
- SAMEDI é AOUT 1891 --

Pharmacie d'office. — Dimanche 9 Août 1891. —
Pharmacie Perret , rue Léopold Robert , 4; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

La 17 ligne. — Assemblée générale, samedi 8, a
8 V« 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,
A 8 Vs h. du soir, au focal.

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

X_ a. Mutuelle (Société de secours en cas de mala-
die). — Comité , samedi 8, à 8 '/» h. du soir , au
Café de la Place.

<3ub des « D'en viedje > . — Réunion , samedi s,
& 9 h. du soir , au local.

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

_ia_iquo militaire < Les Armes-Réunies ».
— Répétition générale, samedi 8, à 8 Va h- du
soir, au Casino.

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

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale ,
si im-Mii 9, à 8 h. du soir , au local.

Brasserie Knutti. — Concert donné par la troupe
veveysanne, samedi 8 et jours suivants, à 8 n.
du soir.

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. — Diman-
che 9 : Matinée.

Travailleurs. — Distribution ordin aire, diman-
manche 9, au local (Progrès 75).

Brasserie Hauert. — Grand concert - apéritif
donné par La Renaissance , dimanche 9, à 10 h.
du matin.

Club du Bouchon. — Réunion , dimanche 9, à
1 '/< h. après midi, au local. — Par devoir.

Club des Frisés. — Réunion , dimanche 9, à 1 h.
après midi , au local.

Pipe-Club. — Réunion , dimanche 9, à 1>/« h. après
midi , au local.

Jardin de Bel-Air. — Grand concert donné par
l' Union instrumentale du Locle et VOrp heon de
la Chaux-de-Fonds, dimanche 9, è 2 h. après
midi.

Restaurant du Boulevard de la Gare. — Grand
concert donné par la Fanfare municipale de
Saint Imier , dimanche 9, dès 2 h. après midi.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Grand concert donne j ar  l'orchestre La Renais -
sance, dimanche 9, dès 2 V» h. après midi.

-Société de Tempérance.— Kéunions publiques , di-
manche 9, à 2 h. après midi , su nouveau local ,
Gibraltar 11, et à 8 n. du soir , à .iloè (Demoi-
selle 73).

'Ivangélisation populaire.— Réunions publiques ,
dimanche 9, a 2 '/« h. après midi et à 8 n. du soir ;
lundi 10 à 8 h. du soir (Serre 38.)

Grutli romand. — Réunion du Comité , lundi 10,
à 8 V< h du soir , au local.

ia Charrue. — Réunion , lundi 10, à » '/s h. du
du soir , au local.¦ iioour mixte cle l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 10. à 8 h. précises du soir,
à l'Amphithéâtre.

"wnion chrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Lundi 10, à 8 3/i h. du soir : Conférence mis-
sionnaire par M. Edouard Perrtgaux.

La Chaux-de-Fonds

Dans l 'Eclair , Léon Tolsloï s'occupe de
l'ivresse dans les classes dirigeantes :

Oui , il est sauvage , le peup le. Mais invaria-
blement , un jour de janvier , les journaux pu-
blient l'avis suivant :

« Le banquet des anciens élèves de l'Uni-
versité impériale de Moscou aura lieu le 12
janvier , anniversaire de la fondation , à cinq
heures du soir , dans tel ou tel restaurant. On
peut se procurer des billets à raison de six
roubles , dans lei ou tel endroit. »

Mais ce banquet n 'est pas unique. Il y en
aura beaucoup d'autres encore , à Moscou et à
Pétersbourg, et dans presque toutes les villes
de province , car le 12 janvier est le jour anni-
versaire de sa fondation de notre plus vieille
université ; c'est la fêle du progrès , de la ci-
vilisation en Russie. La fleur de l'intelligence
s'associe à cette solennité.

Il semblerait que des hommes p lacés aux
deux extrêmes de la civilisation , tels que les
moujiks sauvages et les hommes les p lus ins-
truits de la Russie , les moujiks qui fêtent
saint Pierre ou saint Paul et les hommes ins-
truits qui célèbrent une fête de l'intelligence ,
doivent se conduire d' une façon absolument
opposée. Il arrive cependant que la fête des
hommes les p lus instrui ts  ne se distingue-en

rien , dans sa forme extérieure, de celle des
moujiks sauvages.

Les moujiks ne se soucient nullement de
la signification de la fêle de saint Pierre ou de
saint Paul , c'est tout simplement pour eux un
prétexte à bien boire et à tien manger. Les
hommes instruits profitent également du jour
de la Sainte-Tatina , pour boire et manger,
sans se préoccuper autrement du moti f qui
les a réunis.

Les moujiks mangent de la soupe, des pieds
à la gelée ; les hommes instruits mangent des
homards , du filet , du fromage, etc. Les mou-
jiks boivent de l'eau-de-vie et de la bière, et
les hommes instruits toutes sortes de liqueurs ,
de la fine-champagn e, des vins secs ou doux ,
amers ou sucrés, blancs ou rouges, etc.

La dépense de chaque moujik varie de 20
kopeks à un rouble, celle de l'homme instruit
de 6 à 20 roubles.

Les moujiks protestent de leurs bons senti-
ments pour leurs voisins et chantent des
chansons populaires. Les hommes instruits
parlent de leur attachement pour Yalmamater
et avec des bouches pâteuses chantent des in-
sanités latines. Les moujiks roulent dans la
boue et les hommes instruits sur les divans
en velours. Ce sonl les femmes et les fils qui
portent les moujiks chez eux. Les hommes
instruits sont reconduits par des laquais rail-
leurs et de sang-froid.

Non , vraiment , c'est épouvantable ! il est
épouvantable que des hommes qui pensent ,
qui sont arrivés au plus haut degré de l'ins-
truction , ne sachent célébrer une fête intellec-
tuelle par aucune autre manifestation que de
manger, boire, fumer , crier , s'enivrer plu-
sieurs heures de suite. Il esl épouvantable que
des hommes âgés, les maîtres de la jeunesse ,
contribuent à son empoisonnement par l'al-
cool , à uu empoisonnement qui , semblable à
celui du mercure , laisse pour toujours des
traces dans l'organisme.

Des centaines et des centaines de jeunes
gens se sont enivrés pour la première fois à
cette fête da l'iutelligeuce et se sont perdus
pour toujours. Mais ce qui est plus épouvan-
table encore, c'est que les hommes qui agis-
sent ainsi ont l'intelligence tellement obscui cie
par la vanité qu 'ils ne peuvent plus distinguer
le bien du mal , ce qui est moral de ce qui
ne l'est pas. Ces hommes se sonl tellement
persuadé â eux-mêmes que la situation dans
laquelle ils se trouvent est celle de privilégiés
de la civilisation et de l'instruction et qu 'elle
absout loutes leurs faiblesses , qu 'ils ne peu-
vent plus apercevoir la poutre qu 'ils oui dans
les yeux. Ces hommes qui s'adonnent à ce
qu 'on ne peut qualifier autrement que d'ivresse
abjecte , se glorifient eux-mêmes et plaignent
le peup le ignorant...

On peut se poser celte question : Qu 'est-ce
qui produit le plus d'elfet sur le peup le, ou
cette civilisation qui se répand à l'aide des
cours et des musées publics , ou bien la sauva-
gerie qu'on entretient dans son milieu par le
spectacle de solennités célébrées par les hom-
mes les plus instruits de toute la Russie?
Pour moi , je pense que si l'on cessait tous ces
cours et si l'on fermait les musées, et qu 'en
même temps ces sortes de bauquets et de fêtes
fussent supprimés ; et que si les cuisinières ,
les femmes de chambre , les cochers et les
concierges s'entretenaient de ce que les hom-
mes instruits qu 'ils servent ne s'entretiennent
plus dans leurs solennités , où dominent la
gloutonnerie et l'ivrognerie , s'ils savaient se
réjouir sans vin , la civilisation certes n'y
perd rait pas.

L'ivresse dans les classes dirigeantes

Nous avons reproduit , à l'occasion des fêtes
de Schwytz , l'opinion d'un certain nombre de
journaux. Le Figaro publiait hier seulement
les conclusions intéressantes qu 'elles ont ins-

pirées à son envoyé spécial, M. John Grand-
carteret. Nous les citons encore :

Ce qu'il faut retenir , dit-il , de cette très
belle fête organisée avec un réel dévouement
par la population d'une petite ville de 5,000
habitants, c'est l'espri t à la fois élevé et pa-
triotique , c'est la cérémonie religieuse et la
représentation dramatique.

Je ne crois pas avoir jamais assisté à une
chose plus émouvante que cette célébration
du culte catholique par un camérier du pape ,
eh même temps chapelain de la garde suisse à
Rome, pour appeler les bénédictions du Très-
Haut sur un pays aujourd'hui en majeure
partie protestant et, généralement , peu sym-
pathique aux catholiques. Qu 'ils aient prêté
une oreille plus ou moins attentive à la prédi-
cation du reste fort élevée de Mgr Marti — un
prélat qui très certainement ira loin — peu
importe ! Le fait capital et bien caractéristi-
que, c'est que ces représentants de pouvoirs
civils , si jaloux de leurs droits , sont venus
solennellement chercher les bénédictions d'un
ecclésiastique. Et comme je m'étonnais de
cette tolérance touchant presque à la grandeur
d'âme, Mgr Marti m'a dit lui-même : < C'est là
une des plus belles choses du patriotisme
suisse », tout en ne me cachant ni son émo-
tion , ni le plaisir extrême qu 'il avait ressenti
en celte occasion. Quoi qu'il en soit, Mgr Marti
étant venu prêcher avec l'autorisation spéciale
du pape, il est permis de conclure que les Etats
protestants ont reçu , en cette journ ée, la bé-
nédiction de Rome. N'est-ce pas encore un
signe des temps ?

Du resle, ce catholicisme suisse, si profond
qu'il soit, est essentiellement populaire et pa-
triotique. Tandis que les capucins de Schwytz
fournissaient l'électricité à la cantine de la
fêle, Mgr Marti remp lissait le rôle de régis-
seur général de la représentation dramatique ,
toutes les répétitions ayant été, dès l'origine ,
dirigées par lui. El c'était un spectacle bien
curieux que celui de cet aimable ecclésiasti-
que à la figure si personnelle , a la fois jour-
naliste et poète — il est l'auteur de quelques
passages du livret , concurremment avec un
avocat el l'archiviste du pays — se démenant
pendant les représentations , appelant et même
allant chercher les figurants. Ici je touche au
dernier point : la représentation dramalique.

Celle suile de tableaux histori ques se dé-
roulant en plein air , sur une scène improvi-
sée, quoique très grandement machinée , au
au milieu de décors qui ne sont eux-mêmes
que la reproduction du plus beau des modèles
le lac des Quatre Cantons et les hautes mon-
tagnes qui lui servent de fond , ne peut être
mieux comparée qu 'aux célèbres représenta-
tions de la Passion à Oberammergau , c'est du
moins le théâtre populaire dans toute sa ma-
jesté , avec cette différence que , revêtant une
forme religieuse dans la Bavière , ici il se
trouvait consacré à l'histoire du pays.

Celle façon de reconstituer par des grandes
scènes, par des sortes de tableaux vivants ,
des épisodes de l'histoire nationale , me parait
excellente. Pourquoi ne ferions-nous point la
même chose, par exemple , en cette Bretagne
encore si pittoresque et si riche en souvenirs ?
Des sujets représentés je vous dirai peu de
chose : les détails, ici, sont d'intérêt pure-
ment local. Suisses primitifs de l'âge du fer
déjà si souvent popularisés par la peinture ,
Suisses de Morgarten , de Morat , Nicolas de
Flûe, le pacificateu r du XV" siècle, Pestalozzi
à Slans en 1798, tout a été ainsi passé en re-
vue , sans oublier , naturellement , comme con-
clusion , l'inévitable allégorie finale du pré-
sent et de l'avenir. Ici un peuple religieux
national célébrant son passé, tandis que nous
voy ions, il y a deux ans , à Vevey, une race de
Bourguignons protestants célébrer leur maî-
tre, Bacchus , dieu de la vigne !

Enfin , dernière chose à retenir: M. Arago ,
ambassadeur de France si universellement
aimé en Suisse — ne disait-on pas dernière-
ment qu 'il ne pouvait y avoirde fête nationale
sans lui ? — a Schwytz , comme tous les re-
présentants des puissances étrangères , avait
été logé chez M. de Reding, descendant du
célèbre Aloï s Reding, qui combattit les Fran-
çais en 1798.

Puisse cette pacification , cette réconciliation
complète après cent ans , être le symptôme
d'une « alliance > nouvelle sur le terrain du

progrès et des idées modernes, entre la Suisse
transformée et la France toujours prête aux
rapprochements et aux sympatiques épanche-
ments ! John GRAND -CARTERET .

Derniers échos de Sch>vytz

France. — Le ministre de la guerre vient
d'adresser à tous les chefs de corps une cir-
culaire confidentielle leur enjoi gnant de s'in-
former , pour chaque officier de la réserve ou
de la territoriale : 1° s'ils représentent en
France des maisons étra ngères fabriquant du
matériel de guerre ; 2° s'ils appartiennent à
des maisons fabriquant du matériel de guerre
pour l'étranger. La conclusion de cette en-
quête serait la mise hors cadres de tous les
officiers faisant partie d'une de ces catégories,
sans s'inquiéter autrement de leurs antécé-
dents , de leurs services el de leur parfaite ho-
norabilité .

— Le Figaro déclare que l'extrait de la let-
tre du prince de Bismarck , qui a paru dans le
Figaro du 5 août , lui a été communiqué par
son service spécial de correspondance russe.

— Voici , écrit-on au Journal de Genève, un
amusant imbroglio léga l : Ce n'est qu'un fait
divers, mais il est piquant au point de vue de
la contradiction de nos loisel de nos usages
administratifs.

Un peintre, domicilié dans la banlieue de
Paris, doit trente-six francs à son tailleur, qui ,
devant la résistance du client , prend juge-
ment contre lui , fait saisir son mobilier et ses
toiles , et requiert la vente par adjudication
publique. Toute vente de cette espèce doit ,
aux termes de nos lois civiles , être précédée
d'une exposition non moins publique des ob-
jets saisis. Mais voici que , parmi ces derniers ,
se rencontre un tableau d'une légèreté telle ,
que le commissaire de police intervient et , au
nom des bonnes mœurs, le saisit à son tour
pour en empêcher l'exhibition. Le peintre,
bien entendu , voit dans toute cette affaire une
merveilleuse occasion de réclame ; il exige
que la vente ail lieu dans les formes réguliè-
res, refuse de se prêter au jeu du commis-
saire. Bref , il va falloir , sans doute , qu 'un
nouveau jugement intervienne pour limiter
les effets de la première saisie à ceux des ob-
jets qui n 'offensent point la morale. La note
de trente-six francs sera singulièrement ma-
jorée par tous ces frais de justice.

— Le massacre de la mission Crampel. —
Une douloureuse nouvelle est arrivée hier â
Paris : la mission Crampel a été massacrée
dans le Haul-Oubanghi. Le chef de l'arrière-
garde , seul , M. Nebout , a pu se sauver. Il est
retourné à Libreville , d'où l'on a télégrap hié
la nouvelle au gouvernement.

Comme il n 'y avait malheureusement pas à
douter de l'authenticité de la nouvelle, M.
Etienne , sous-secrétaire d'Elat aux colonies , a
communi qué à Mme Crampel le triste mes-
sage.

La courageuse jeune femme est partie , hier
soir même, pour Bordeaux , pour consoler les
parents du courageux infortuné explorateur.
Crampel meurt non seulement pour la scien-
ce, mais encore pour la patrie.

La tâche qu 'il avait entreprise était des plus
nobles. Il voula i t  conquérir pour la France
loule la région qui s'étend au nord-est du
Congo , enlre l'Oubanghi et le lac Tchad.

Allemagne. — Le Hohenzollern , ayant
l' empereur à son bord , est arrivé à Haranger.

On écrit de Berlin à la Gazette de Cologne
que le séjour que le souverain compte faire à
Kiel avant de retourner â Potsdam durera une
quinzaine de jours. Afin de permettre à la
guérison de son genou droit de s'opérer dans
le? meilleures conditions , l'empereur renon-
cera très probablement à passer la revue du
corps de la garde , qui avait été fixée au 22 août.
Mais on espère qu 'il pourra aller assister aux
manœuvres des troupes bavaroises et des
troupes autrichiennes.

— On signale un intéressant essai des socia-
listes de Hambourg de fonder une brasserie
populaire au capital de 1,300,000 marcs , di-
visé en actions de .0 marcs , payables à raison
de ;i marcs par mois. On compte sur une con-
sommation annuelle de 100,000 hectolitres de
bière.

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché , n° 1

T. é c.n^.T_r:__:-__D:E-E"o:tTX>s
et Ruo du Collège 309, au Locle.

Du 1er Juin 1891 | G A R E  DE LA CHAUX-DiE-FOTNf |DS | Du 1er Mn 1891
Arrivées de _ï- Mi r__7& ST si i s! si si si si I Départs pour M. I Mi 1 Mi I M. I M . I si i ii [~si I si si

Locle 5 87 7 48 8 37 10 42 12 07 2 14 3 22 5 44 8 12 10 42 Locle 6 40 7 48 9 42 11 10 12 20 1 25 3 40 5 44 7 10 9 40
Morteau . . .  — 7 48 — — 12 07 2 12 — 5 44 8 12 10 42 Morteau. . . .  — 7 48 9 42 — 12 20 — — 5 44 7 10 —
Besançon . . .  — 7 48 — — 12 07 2 14 — 6 44 — 10 42 Besançon . . .  — 7 48 9 42 — 12 20 — — 5 44 — —
Bre"" au Locle — 0 60 8 03 — 11 25 1 40 2 45 ;B 10 7 25 9 D5 Bre™'- du Locle — 7 23 — 10 12 1 — 2 — 4 15 0 20 7 52 10 30
Les Ponts. . . *5 30 7 20 — — 12 45 4 25 — 8 15 — o Les Ponts. . .  «6 10 7 60 — — — 1 05 5 60 — 9 45 »
Neuchâtel. . .  — 7 3 3 9 8 2 12 12 330 5 36 — 9 32 — -g Neuchâtel. . . 6 47 — 8 44 — 12 18 2 20 — 5 55 8 21 -g
Genève. . . — — 9 32 12 12 3 30 5 36 — 9 32 — _ _ Genève . . . .  5 47 — 8 44 — — 2 20 — 5 55 — =
Bienne . . . .  — 8 30 11 20 12 15 3 16 5 — 6 35 9 35 — g Bienne . . . .  6 40 — 8 30 10 0512 20 2 40 3 50 6 50 — g
Berne — 8 30 11 20 12 15 3 16 5 — 6 35 9 35 — ¦= Berne 5 40 — 8 3010 05 — 2 40 3 60 6 60 — ¦§ '
Bàle — — 11 20 12 15 3 16 — 6 85 9 35 — . Bàle 6 40 — 8 30 10 05 12 20 2 40 3 50 — — ?

A D M I N I S T R A T I O N
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché , n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

PRIX MES AMVOMËS
10 cent, la lime.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on trai te àJorfait.
Prix rae

minimum d'une annonce 76 •.
i i ¦

PRIX D'ABONN EME XT
Franco poar la suisse

Un an fr. 10»—
Six mois » 5»50
Trois mois . . . .  » 3»—

Pour
.'.'Etranger le port en sus.



Autriche-Hongrie. — Remords poi -
gnants. — Une église de la Basse-Autriche
vient d'hériter d'une rente perpétuelle de 300
florins qui lui a été léguée par un commer-
çant viennois, mort à quatre-vingt-trois ans,
« en expiation d'une fenêtre cassée à l'âge de
onze ans pendant une leçon de catéchisme > .

Italie* — Plusieurs députés de l'extrême
gauche se rendront à Nice, à l'occasion de
l'inauguration du monument de Garibaldi , le
20 septembre. La délégation italienne sera
présidée par le député Canzio , gendre de Ga-
ribaldi.

M. Cavalotti-prononcera un discours.
— On fait remarquer que M. Crispi a com-

mis une nouvelle maladresse en faisant dire
par ses journaux qu 'il possède des documents
à l'appui de ses assertions. On lui demande
comment il se les est procurés. La loi des ga-
ranties, en effet , assure au pape le droit absolu
de communications postales et télégraphi ques
sans contrôle aucun , absolument comme au
roi ; on aurait donc commis un abus et une
violation de la loi des garanties , ou bien on
aurait divulgué les confidences de quelque
chancellerie alliée. Dans le premier cas , le
Vatican aurait le droit de proteste r ; dans le
second, la chancellerie aurait lieu de n'être
pas satisfaite de se voir aussi mal récompen-
sée de sa confiance.

Etats-Unis. —On télégraphie d'Auburn
(Etat de New-York) que, dans la matinée
d'hier, dix-sept aliénés internés à l'asile de
l'Etat de New-York se sont rués sur leurs gar-
diens, les ont terrassés et, prenant la clef des
champs, se sont répandus dans le quartier
ouest de la ville et de la banlieue. Cinq d'en-
tre eux ont pu être arrêtés peu de temps
après ; mais les autres, qui sont les plus dan-
gereux, n'ont pu encore être retrouvés.

Fête séculaire de Berne. — Les prépa-
ratifs de la fête jubilaire de la fondation de
Berne se poursuivent avec une grande activité
et un grand luxe. L'intérieur de la cantine
sera, contrairemen t à l'usage, tendu d'étoffes
aux couleurs fédérales et à celles de Berne.

L'édifice où sera représenté le Festspiel res-
semble, avec ses créneaux et ses tours peintes,
à un antique donjon.

L'illumination du bassin de l'Aar , de la ca-
thédrale, du Stieft (ancien évêché, résidence
actuelle du gouvernement), etc., etc., promet
d'être splendide.

Pour cette partie de la fête qui aura lieu di-
manche soir , le Comité demande par les feuil-
les locales 300 aides.

Les répétitions des nombreux chanteurs et
chanteuses qui se feront entendre pendant la
fête, ont lieu chaque soir avec accompagne-
ment de l'orchestre de la ville, au temple
français.

Quant au cortège historique , nombre d'ou-
vriers confectionnent , depuis plusieurs semai-
nes déjà, des cuirasses, des boucliers , des lan-
ces, des hallebardes , des cottes de mailles , des
gantelets, etc., etc., ce qui dans certaines rues
donne l'illusion , le soir , d'une ancienne cité
en pleins préparatifs de guerre.

Ce cortège figure toute l'histoire de la ville
de Berne. Il s'étend par allégorie depuis la
fondation par Berthold de Zsehringen jusqu 'à
l'époque contemporaine , comprenant aussi la
chute de l'ancienne Bépublique.

Le douzième siècle ouvre la marche, en tête
le duc, sa femme et son fils , l'ours vaincu ,
puis Kuno de Bubenberg, architecte-construc-

teur de la ville, chasseurs et nobles des envi-
rons de Berne.

Puis la brillante cohorte du duc Pierre
de Savoie, accompagné de la noblessede Berne
et de troubadours.

L'époque de Bodolphe de Habsbourg est la
plus riche. On verra les premières luttes de
la ville contre les seigneurs et Bodolphe, la
défaite de la Schosshalde où le fanion bernois
fut héroïquement sauvé, les braves qui sau-
vèrent l'indépendance.

Un groupe allégorique figure le quatorzième
siècle ; il représente surtout les institutions
charitables de l'ancienne Berne et les person-
nes qui l'ont comblée de leurs bienfaits.

L'époque glorieuse sera ftite par le groupe
figurant la bataille de Laupen gagnée sur la
noblesse. Cortège très imposant de guerriers ,
en tête le chef Bodolphe d'Erlach.

L'entrée de Berne dans la Confédération
clora le quatorzième siècle.

L'entrée à Berne du roi Sigismond , accom-
pagné du duc de Savoie, commence le quin-
zième siècle.

Puis l'époque des guerres de Bourgogne
avec tous les héros du temps. Ensuite la per-
sonnalité remarquable de Manuel et ses con-
temporains , représentant le seizième siècle,
et, spectacle intéressant , le mariage de Jean
de Steiger avec Madelaine Niegeli.

Au dix-septième siècle on aura une repré-
sentation de la guerre de 30 ans. Ensuite le
défilé des Abbayes avec leurs anciennes insi-
gnes.

Le dix-huitième siècle donnera une idée des
tristes guerres étrangères. Enfin le groupe
final donnera en petit la manifestation des di-
vsrses contrées du nouveau canton de Berne,
avec leurs produits , leurs industries et leur
culture intellectuelle.

**
Pour répondre aux nombreuses demandes

de places qui lui ont été demandées, le comité
a décidé la construction de deux nouvelles
estrades sur le passage du cortège. Demander
les billets , tous numérotés , au prix de fr. 5
jusqu 'au mercredi 12 août, au Verkers-Comité.

Alcoolisme. — Le département fédéral de
l'intérieur vient de publier la statistique des
décès causés par l'alcoolisme du 1er janvier
au 31 mars dernier , dans les quinze localités
les plus populeuses de la Suisse.

Nous extrayons de ce document les chiffres
suivants :

Il y a eu, durant les trois premiers mois de
1891, dans les villes ci-après, 1869 décès de
personnes au-dessus de 20 ans, dont 102, soit
le 10,2 % sont le résulta t de l'abus de bois-
sons alcooliques. En voici le détail :

Nombre Par suite 0 ,
de décès d'alcoolisme l0

Berne 220 _ 1,9
Saint Gall 105 2 2
Lausanne 158 i 2,5
Winterthour 66 2 3
La Chaux-de-Fonds 74 3 4
Bàle 213 9 4,2
Genève 339 15 4,4
Lucerne 74 5 6,8
Schaffhouse 44 3 6,8
Hérisau 35 3 8,6
Zurich 358 32 8,9
Bienne 53 5 9,4
Fribourg 46 5 10,9
Neuchâtel 55 6 11
Locle 29 4 13,8

Des 102 personnes mortes des suites de l'al-
coolisme dans l'ensemble de ces villes, 88,

soit le 10,2 "/o, sont du sexe masculin et 14,
soit le 1,4 %, du sexe féminin.

Correction du Rhin. — On mande de
Berne, 5 courant , à la Correspondance politi-
que :

« On espère ici que la question de la régu-
larisation du cours du Bhin soumise en ce
moment à l'examen minutieux d'une commis-
sion d'hommes de l'art , réunie actuellement
au ministère de l'intérieur à Vienne, aboutira
enfin prochainement à une solution convena-
ble. Aussitôt que la commission en question
aura terminé ses travaux , le résultat doit en
êlre communiqué au gouvernement de la Con-
fédération suisse, qui , après examen , enverra
sans doute des délégués à Vienne, en vue des
négociations définitives et pour la conclusion
d'une convention.

Technicum de la Suisse romande à
Bienne. — Cet établissement , ouvert au
printemps 1890, compte actuellement 124 élè-
ves, qui se répartissent comme suit dans les
différentes divisions :

Ecole d'horlogeri e 30 élèves.
Ecole de mécanique 33 »
Ecole d'électrotechnique 7
Ecole des arts industriels et

d'architecture 14 »
Ecole de chemins de fer 40 >
Total des élèves réguliers 124 élèves.
Auditeurs 49 »

Total 173 élèves.
Avec l'ouverture des cours d'hiver, le 5 oc-

tobre prochain , ce nombre , dit le Journal du
Jura , augmentera encore considérablement.
Cet accroissement rap ide et inattendu des
élèves est dû sans doute à l'organisation de
l'établissement, qui tient compte, dans la mê-
me mesure, du développement des connais-
sances théoriques et pratiques des élèves, de
même qu'au fait que l'occasion est offerte à
ces derniers de se perfectionner , indépendam-
ment de leurs études professionnelles , dans
les langues allemande et française.
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. — Non , dit Yvonne, marraine se défend de souf-1 rir. C'est moi qui l'ai trouvée sur un banc, pres-
que suffoquée, après le retour de M. de Vaulgis au
salon. Je l'ai menée chez elle. Elle m'a défendu de
rien dire, et ne veut voir personne.

— Elle me verra, moi ,» dit Mlle de Canday, qui
sortit à l'instant.

Bestée seule avec M. de Vaulgis, Yvonne le re-
garda un instant encore d'un air scrutateur, et ces
Ïirands yeux naïfs causèrent â André une singu-
ière impression de trouble. Il y entrait un peu de

colère. Cette Yvonne t on la lui avait jetée deux
fois à la tête ce jour-là. Fallait-il, par-dessus le
marché, qu'elle se permit de faire des réflexions
dans son for intérieur sur les causes de l'indispo-
sition de sa marraine ?... Mais, pour qu'on l'eût
comme offerte à M. de Vaulgis, cette jeune fllle
n'avait-elle pas laissé voir pour lui un des engoue-
ments puérifs qu'une sage direction sait enrayer ?
Sans être fat, André soupçonna Yvonne de n'être
montrée trop préoccupée de ses visites à la Du-
chère, et brusquement il la regarda d'un air n la
déconcerter. Il se sentait brutal; 11 sortait là de son
caractère; mais il voulait savoir à quoi s'en te-
nir.

Les yeux d'Yvonne se laissèrent pénétrer sans
qu'elle cherchât à esquiver cet examen, et M. de

Riproduct ion intcrdili aux journaux n'ayant pas traité avic
a Société dis Ont de Ltttrts.

Vaulgis fut confus de ses soupçons lorsqu'elle lui
dit :

«Si vous me regardez d'un air moqueur, je ne
pourrai pas vous adresser la prière que j'ai à vous
faire. Je m'étonne de vous voir sourire, je vous
l'avoue. Je croyais que ma marraine était pour
vous comme pour moi l'objet d'un véritable culte.
Elle souffre pour quelque allusion imprudente que
vous aurez faite A son passé, et vous n'en êtes pas
plus ému ?... Pardon , je m'aperçois que j'exagère
ma pensée en vous parlant , et vous voici de nouveau
comme nous aimons tous à vous voir. Voulez-vous
vous occuper de marraine ?»

Elle lui ouvrit une pharmacie de campagne, al-
lant et venant par la maison , afln de chercher les
objets qu'André réclamait pour la préparation mé-
dicale qu'il croyait appropriée au malaise de la
comtesse. Yvonne s'empressait , sans niais embar-
ras ni trouble de pudeur, émue pendant ce tête-à-
tête qui se prolongeait; elle s'offrit à compter les
gouttes de la substance que M. de Vaulgis mélan-
geait au verre d'eau qu'elle avait elle-même ap-
porté.

<J'ai la main plus sûre que la vôtre ,» lui dit-elle ,
et elle le prouva. André était si nerveux , qu'il avait
du jeter un premier verre où il avait laissé tomber
une trop grande quantité de ce médicament. Yvonne
avait, en effet , la main si sûre, qu'elle ne fût pas
même gênée par le voisinage de M. de Vaulgis, qui
se penchait vers elle pour constater la régularité de
son opération.

«Et cette prière que vous vouliez m'adresser ? lui
dit-il quand elle releva la tête avec la jolie satis-
faction d'une jeune fille venant à bout d'une affaire
importante.

— Je ne sais si elle est bien nécessaire, dit
Yvonne. Vous devez vous souvenir qu'il faut mé-
nager les émotions â ma marraine, puisque c'est
vous qui l'avez recommandé II est bien vrai que
vous ne pouvez deviner aussi bien que nous ce
qu'il faut lui dire ou lui cacher à propos. Mais
vous y songerez désormais, n'est-ce pas ? Quand je
l'ai vue frappée comme au temps de notre malheur ,
j'ai eu de la colère contre vous, monsieur. C'est nn
mauvais sentiment dont je m'accuse. Ma pauvre
chèro marraine I j 'espérais tant qu'elle en avait fini
avec cette maladie, c'est-à-dire avec ses chagrins t
Vous les lui aurez rappelés sans y songer.»

Ces derniers mots ne conten aient pas une ques-
tion. Yvonne exprimait tout haut ses censées, et ne

cherchait qu'à excuser ses premières duretés; elle
ne regardait plus M. de Vaulgis, et s'apprêtait à
emporter la potion de sa marraine.

«Mademoiselle Yvonne, une grâce, lui dit André.
Voulez-vous redescendre me dire comment vous
aurez trouvé Mme la comtesse ? Je partirai plus
rassuré , moins mécontent de ma maladresse.»

Il attendit la jeune fille au bas de l'escalier, cher-
chant à interpréter les moindres bruits qui descen-
daient du premier étage. Il n'en pouvait tirer ni
bon ni mauvais augure, tant ces rumeurs étaient
faibles, lorsque la silhouette fine de la jeune fille
apparut dans la pénombre presque aussitôt. Yvonne
descendit d'une légèreté d'allure qui annonçait une
bonne nouvelle.

«Mlle de Canday vous souhaite le bonsoir , lui
dit-eUe, et me charge de vous dire que tout va
bien.

— Et la comtesse ?
— Elle a pris sa potion; elle est moins pâle; elle

dit qu'elle dormira et veut nous renvoyer toutes
chez nous. Vous comprenez , monsieur, que je n'en
ferai rien.

— Vous allez la veiller ?
— Eh I sans doute. Je suis très jalouse de mes

droits et ne les céderai à personne, fût-ce à Mlle
de Canday.

— A votre âge, l'on ne sait pas veiller; vous vous
endormirez sur votre fauteuil ,» dit André; et tout
aussitôt ii se reprocha de mettre ainsi en doute un
dévouement qui s'était affirmé par les mêmes soins
dans des circonstances analogues; mais n'était-ce
pas là un moyen de voir si la jeune fille allait rele-
ver cette critique en se targuant de ses services
Sassés ? Yvonne , qui ne soupçonnait pas cette série

e petites épreuves auxquelles André la soumettait,
se prit à sourire :

«Si je dors, répondit-elle, ce qui est possible
après tout , espérons que notre chère malade n'aura
pas besoin de me réveiller. On ne fait jamais tont
le bien que l'on souhaite. Ce qui importe, c'est que
l'intention soit bonne. Dieu sait si je donnerais de
bon cœur ma santé et ma vie pour ma bonne mar-
raine.

— Et moi aussi,» dit André spontanément ému
de oe cri du cœur, et qni ne pnt s empêcher d'y faire
écho.l

Les yeux de la jeune fille rayonnèrent.
«C'est ainsi qu'on l'aime, n'est-ce pas ?» dit-elle à

M. de Vaulgis, et, le saluant d'un geste qui le re-

merciait, elle s'enfuit , le laissant touché pour la
première fois de cette grâce naïve qui s'ignorait
elle-même.

XXIX

Il était plus de minuit lorsque M. de Vaulgis
rentra à la Herbretaye. Chemin faisant , il revoyait
toutes les scènes de la soirée, et cette émotion de
la comtesse, si elle l'inquiétait comme médecin , lui
montrait du moins que son aveu n'était pas chose
indifférente. Il espérait aussi qu'Yvonne, très ex-
pansive avec sa marraine, lui conterait comment
ils avaient fait la paix; il trouvait que la jeune fille
lui devait bien ce service de plaider en sa faveur,
et, à mesure qu'il s'approcha de la Herbretaye, il
s'étonnait que, le même jour, AUce et la comtesse
l'eussent supposé épris d'Yvonne. Certes, Yvonne
était fort jolie, et ce qu'André avait vu et su d'elle
autrefois la sauvait de ce reproche d'insignifiance
que tant d'hommes adressent aux jeunes filles.
Mais, pour s'occuper d'elle, il aurait fallu n'être
pas gagné d'avance à l'admiration d'nne âme plus
grande que ses malheurs, et au charme d'une
beauté que ses étranges contrastes rendaient uni-
que peut-être.

André était tellement absorbé dans ses pensées,
qu'il ne s'avisa de l'aspect inaccoutumé de la Her-
bretaye qu'au moment où il mit pied à terre dans
la cour. Les fenêtres du salon et de la salle à man-
ger étaient éclairées à cette heure où tout le rez-de-
chaussée aurait dû être depuis longtemps éteint ,
en l'absence du maître.

«Qu'y a-t-il donc ? demanda-t-il au vieux Jac-
ques venu à sa rencontre.

Le pas du cheval avait donné l'éveil à l'intérieur
de la maison; Raoul de Champorand en sortit et
vint au-devant d'André.

«Une surprise I lui dit-il à voix basse, Faustin
de Canday est ici , chez vous. H soupe , car il a fort
besoin de se refaire.»

André recula d'un pas, n'en croyant point ses
oreilles.

U|_ut.re.) .

BERNE (Correspondanceparticulière). — Les
monnaies trouvées hier au pied de la cathé-
drale, sont en or, en argent et en cuivre. Ces
dernières, très oxydées et collées ensemble,
seront difficililes à reconnaître. Quant aux au-
tres, fort bien conservées, elles sont , pour la
plupart , à l'effigie de François Ier, roi de
France (XV me siècle) et représenten t des pis-
toles et des double-pisloles. Les autres sont
des monnaies frappées par un évêque de Lau-
sanne.

On suppose que ces pièces ont été enfouies
à l'occasion de l'inhumation d'un cadavre , car
personne n'ignore que les rues avoisinant
l'antique cathédrale formaient jadis un vaste
cimetière.

ZURICH. — L'ex-reine Isabelle d'Espagne,
actuellement en séjour aux bains de Schinz-
nach , a fait hier, malgré la pluie, une prome-
nade en voiture à travers les rues de Zurich.
La nouvelle de son arrivée s'étant répandue
assez rapidement , les curieux sont accourus
en grand nombre sur le passage de l'ex-sou-
veraine, à ce point que, rue de la Posle, la
circulation a été interceptée pendant assez
longtemps.

SOLEURE. — On a retrouvé dans l'Aar ,
près d'Olten , au Kessliloch , le cadavre d'une
des victimes de la noyade de Wangen. C'est le
dixième. Il n'en reste plus qu'un , celui du
serrurier L. Braun , d'Olten.

ARGOVIE. — Un gamin de 15 ans, du vil-
lage de Birrwy l , jouait avec un fusil qu 'il
avait déniché dans une grange. Tout à coup
l'arme part et une balle atteint un enfant de
trois ans qui passait et le tue. C'était le flls
unique de gens du voisinage. L'involontaire
auteur de cette mort a été pris d'une telle ter-
reur qu'il s'est enfui.

BALE-VILLE. — Un certain nombre de fa-
bricants , réunis dans la demeure et sous la
présidence de M. Goar Zeender , à Bâle , ont
décidé l'organisation d'une exposition de mo-
dèles, patrons et échanti llons , où les produits
suisses seront seuls admis. Cette entreprise a
élé favorablement accueillie par le public , et
nul doute qu 'elle ne soit utile aux différentes
branches de notre industrie national e.

GENÈVE . — Enlèvement raté. — Le nommé
P., Charles , Polonais , âgâ de 19 ans, habitait
depuis quelque temps chez Mme P., blanchis-
seuse, rue de Rive. Il avait mis à profit son
séjour dans cette maison , pour faire la cour à
la fille de sa propriétair e, Mlle Joséphine P.,
âgée de 18 ans.

L'entente s'était établie, et , de concert avec
un ami , Charles B., âgé de 18 ans, domicilié
route de Carouge, il avait été décidé qu'ils-
partiraient tous trois pour Lyon.

La journée d'hier se passa en préparatifs et
pendant que Mme P. était sortie de l'apparte-
ment pour faire des commissions , les deux
jeunes gens emportèrent le linge de corps-
préparé par Mlle P., et se dirigèrent vers la
gare pour prendre le train de 6 h. 50 du soir.
Ayant pris leurs billets , ils s'installèrent com-
modément dans un wagon , attendant le signal
du départ.

Malheureusement pour eux , Mme P. rentra
bientôt à son domicile, et le trouva vide. Son
attention ayant été éveillée par les allées et
venues de sa fille et de P., elle supposa aussi-
tôt ce qui s'était passé et se rendit au plus vite
à la gare, où elle trouva les trois fugitifs.

Sur sa demande, deux agents de police in-
vitèrent les trois amoureux à les accompagner
au poste de police de Cornavin , ce qu'ils firent
du reste de très mauvaise grâce. Ils ont étfr
ensuite conduits au commissariat de police.Nouvelles des cantons

.fe
## Phy lloxéra. — Les recherches phy l-

loxériques qui viennent de commencer sur le
territoire de Boudry ont amené la découverte,
mardi , d'une nouvelle tache de 13 ceps, aa
quartier dit « la Gavotte ».

En continuant les fouilles le lendemain sur
le même terrain , il a encore été reconnu d'au-
tres taches, chacune de plusieurs ceps.

## Médaille de mérite. — Nous avons eu-
sous les yeux , dit la Feuille d'Avis , la médaille
que le Conseil d'Etat décerne aux citoyens à
qui les personnes en danger de mort ont dû
la vie. Cette médaille est l'œuvre de M. F.
Landry, qui l'a gravée en 1890.

A l'avers, une femme personnifiant la Ré-
publique neuchâteloise et appuyée sur l'écu
du canton se prépare à inscrire sur notre livre
d'or, que tient un jeune garçon , le nom de
l'homme qui a mérité cet honneur. Au revers
on voit , au milieu d'une couronne mi-partie
chêne et mi-partie laurier , un cartouche où
se trouve le nom du lauréat et la date de son
acte d'humanité et de courage.

Rien de plus aisé que la ligure allégorique
qui représente la République ; beaucoup de
noblesse en même temps. Le relief est très net
les détails serrés de près, et la perspective
bien rendue. Nous en dirons autant du revers,

m̂+m- .̂ m̂m^̂ m^̂ ^̂ ^—^——

Chronique neuchâteloise



où le cartouche est d un relief énergique, et
l'entourage de laurier et de chêne tout à fait
nature et élégant , sans toutefois cesser d'être
l'accessoire du motif central.

11 y a loin de cette médaille à celle du cen-
tenaire ; nous regrettons, une fois de plus ,
que le Conseil fédéral n 'ait pas regardé im-
médiatement autour de lui , au lieu d'arriver
à nous donner la pauvre oeuvre qu'on sait.

#% Locle. — Dans la nuit de samedi à di-
manche 2 août , un acte de vandalisme a été
commis dans l'établissement d'horticulture de
M. Albert Haubensak , rue de la Côte, au
Locle.

L'auteur de ce délit est un nommé Gros-
pierre , jardinier sur les Monts , qui a été ar-
rêté immédiatement et qui est actuellement
détenu dans les prisons du Locle.

Cet individu s'est emparé des poules , la-
pins , etc., qui se trouvaient dans les locaux ;
de plus, il a saccagé les j ardins et surtout les
plantes de choix que M. Haubensak destinait
a l'exposition horticole , qui aura lieu au com-
mencement de septembre prochain à la Chaux-
de-Fonds.

On peut évaluer les" dégâts causés, à la
somme de fr. 600 environ.

## Colombie. — A propos de l'accident
de Colombier , le Journal de Genève dit que
les renseignements qu 'il a obtenus sur les
causes de ce triste événement , qui a coûté la
vie à un soldat de l'école militaire , lui parais-
sent établir une grave responsabil ité à la
charge de l'autorité militaire. Il en résulte,
en effet , qu 'ayant à faire tirer deux groupes
de soldats , l'un à 400, l'autre à 300 mètres,
on met les cibles sur la même ligne , et l'on
échelonne obliquement les deux détache-
ments à cent mètres l'un de l'autre. Si c'est
ainsi que l'on procède d'ordinaire , il était fa-
cile de prévoir qu 'avec des tireurs novices un
acciden t arriverait fatalement un jour ou
l'autre.

Le malheur eût été impossible si , au lieu
d'échelonner les soldats , on eût échelonné les
cibles , ou si l'on eût évité de faire tirer simul-
tanément plusieurs groupes à des distances
différentes.

## Santé publique. — Il a élé fait au labo-
ratoire cantonal , pendant le 1er semestre de
-1891, 213 analyses, savoir :

114 anal yses de vin qui ont donné les ré-
sultats suivants : vins surp lâtrés , 5 : légère-
m_nt plâtrés , 7 ; additionnés de vin de 2e cu-
vée ou de raisins secs, 12 ; suspects de so-
phistication , 6 ; non conforme à la désigna-
tion , 1; examinés pour la couleur rouge pro-
duite par un microbe , 3 ; n 'ont pas donné
lieu à observation , 80.

1 analyse de bière a été reconnue de bonne
qualité. 37 analyses de spiritueux. Tous fu-
rent trouvés propres à la consommation. 11
analyses d'eaux d'alimentation. 3 ont été re-
connues impures.

1 anal yse de lait. Reconnu pur 5 anal yses
de beurre. 2 échantillons ont été reconnus ad-
ditionnés de graisses étrangères , 2 rances , 1
seul bon. 3 analyses de saindoux d'Améri que.
2 étaient additionnés d'huile de coton ou au-
tres graisses ; 1 pur. 3 analyses d'huiles. Ont
été reconuues pures.

2 analyses de thés et 1 de café. Qualité non
contestée. 9 anal yses de conserves de légumes
(haricots et pois). Reconnues toutes colorées
de certaine quantité de sel de cuivre , i ana-
lyse de miel. Reconnu pur. 35 anal yses di-
verses.

** Grève des maçons à Neuchâtel. — Le
téléphone a trahi hier la communication de
notre correspondant de Neuchâtel. Au sujet
de la grève des maçons il nous disait que les
conditions faites par les ouvriers paraissaient
acceptables , mais non que les patrons les
avaient déj à jugées telles , et formulait seule-
ment l' espoir qu 'elles mettraient fin à la
grève.

Nous joignons notre espoir au sien en cette
occurrence , tout en rétablissant par ces quel-
ques lignes le sens exact du renseignement
qu 'il nous transmettait hier.

(Voir aux dépêches.)

Ht
** Commission scolaire. — La Commission

scolaire nouvellement élue a eu hier soir sa
première séance, qui a été présidée , pour le
premier objet à l'ordre du jour , la nomination
du bureau , par M. Arnold Robert , président
du Conseil général.

Elle a nommé : Président : M. Ch. -F. Redard;
vice-présidents : MM. W. Bech et Paul Borel ,
pasteur ; secrétaire : M. Ed. Tissot , avocat.

Membres du Comité des études : MU. Ed.
Beaujon , Albert Kocher , Jules Mentha et G.
Scharp f.

Puis elle a nommé ses comités spéciaux ,
Dessin , Bibliothèque , Cadets , Conférences ,
Soupes scolaires et Dames inspectrices.

Elle a nommé enfin Mme Cornu , ancienne
concierge de l'Hôtel de Ville , au poste de con-
cierge du collège de la Citadelle.

Elle a été prévenue que MM. Georges Favre ,
Louis Grisel et Frid. Leuzinger ont décliné
auprès du Conseil général leur nomination
comme membres de la Commission.

Elle a procédé enfin à une discussion inté-
ressante sur la réorganisation de l'Ecole in-

dustrielle, la division de celle-ci en section
littéraire et en section scientifique, et sur un
certain nombre de questions connexes.

** Les réceptions du cours de travaux ma-
nuels. — Les invitations adressées à MM. les
participants au cours normal de travaux ma-
nuels se succèdent rapidement. Hier soir c'é-
tait la Loge maçonnique qui leur offrait une
hosp italité charmante, assaisonnée du pré-
cieux concours artisti que de notre quatuor de
musique de chambre , de M. Armand Perrette,
etc. etc., et dont le menu oratoire, musical et
littéraire , servi et exécuté sous le majorât de
M. Jos. Wyss, a été goûté par la nombreuse
société qui se trouvait là avec un plaisir com-
municatif.

C'est M. Arnold Grosjean , conseiller natio-
nal , qui a souhaité aux hôtes de la Loge une
cordiale bienvenue. Nous aurions trop à faire
à citer tous les discours qui ont été prononcés
en français , en allemand et en anglais , ainsi
que les productions d'ensemble et les soli
d'instruments et de chant qui se sont succédé
pendant cette soirée ; bornons-nous à dire que
les charmes en ont été tels qu 'ils ont retenu les
invités bien au-delà de l'heure à laquelle Cen-
drillon a dû jadis quitter le bal.

**Demain matin les parti cipants feront le tour
de Moron et dîneront au Saut-du-Doubs ; puis
ils iront prendre le café aux Brenets , offert
par le Conseil communal de cette localité , et
se rendront enfin à l'usine de la Rançonnière ,
où ils seront reçus par le Conseil communal
du Locle. Comme on le voit , ces messieurs ont
l'occasion d'apprendre à connaître sous leurs
meilleurs aspects notre contrée et ses habi-
tants.

** Loterie agricole. — La vente des billets
de la loterie organisée par la Société d'agri-
culture du district , est ouverte depuis quelque
temps. On peut s'en procurer dans tous les
dépôts au prix de 1 fr. pièce. Nous rappelle-
rons que deux génisses de choix forment les
deux premiers lots , que d'ailleurs le tableau
des lots , outre des instruments aratoires , con-
tient beaucoup d'objets concernant l'économie
domestique , des montres , etc. On sait que le
gain de la loterie est affecté à l'encouragement
de l'agriculture dans notre district , en parti-
culier de l'élevage rationnel du bétail.

Les affiches indiquent les dépôts où l'on
peut se procurer des billets. Nous recomman-
dons sincèrement cette œuvre d'utilité géné-
rale à l'attention de nos lecteurs.

Chronique locale

Faits divers
Le plus matois des deux. — Il y a deux ou

trois semaines, un barbier de Béziers rasait
un paysan , d'aspect naïf.

Ce paysan lui racontait que dans sa campa-
gne on ne manquait pas de souris.

— Est-ce que vous en avez trop ? lui de-
manda le barbier.

— Je crois bien que nous en avons trop.
— Eh bien , j' en ai justement besoin ; si

vous voulez m'en apporter , je vous les paye-
rai 1 franc pièce.

Le paysan prit la demande au sérieux , et ,
l'autre jour , il arrivait chez le raseur avec une
grande cage.

— Il y en a cent cinquante-deux , dit-il.
Le barbier , qui avait oublié sa plaisanterie ,

chercha comment s'en tirer.
— C'est cent cinquante-deux francs , dit le

preneur de souris.
Le barbier , gravement : — Ce sont des

mâles ?
Le paysan , ahuri : — Je n'ai pas regardé.
— Alors , remportez-les. Je ne veux pas de

femelles chez moi.
Si naïf qu 'il fût , le paysan vil qu'on s'était

moqué de lui.
— Les remporter ? fit -il. J'aime mieux vous

les laisser pour rien.
Et ouvrant la cage et la secouant , il lâcha

les cent cinquante-deux souris dans la mai-
son.

Et ce n'est pas du paysan qu 'on rit à
Béziers.

du canton de Neuchâtel.

Citations édictales.
Le nommé Ditisheim , Boniface , négociant ,

précédemment à la Chaux-de-Fonds , prévenu
de banqueroute simple , est cité à comparaître
le mardi 11 août , à 9 heures du matin , devant
le juge d'instruction au bâtiment des prisons
de la Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales.
Le sieur Wormser , Isaac , boucher , domici-

lié à Thann , et demoiselle Laure Blum , domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds , ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui déroge au ré-
gime de la communauté légale.

Avis divers.
Il a élé fait dépôt , au greffe de paix de la

Chaux-de-Fonds , de l'acte de décès de demoi-
selle Octavie Sirone , âgée de 27 ans , compta-
ble , domiciliée à la Chaux-de-Fonds . décédée
à Rabecco-sul-Naviglio , province de Milan , où
elle était en séjour le 19 mai 1891. Ce dépôt

est effectué dans le but de faire courir les dé-
lais pour l'acceptation de la succession de la
défunte.

Extraits de la Feuille Officielle

(Observatoire de Paris)
7 août 1891.

Les fortes pressions océaniennes continuent
à s'avancer vers l'est ; elles couvrent l'Irlande
la France et l'Espagne (Valentia 770 mm.) Le
baromètre reste très bas au nord-ouest et au
nord de l'Europe (Hernœsand 744 mm.) ; il
baisse encore en Ecosse et sur la Scandinavie.
Le vent souffl e partout d'entre ouest et nord :
il est assez fort sur la Balti que et en Provence.
Des pluies sont tombées dans tout le bassin de
la Baltique, dans le sud et le centre de la
France. On a signalé des manifestations ora-
geuses à Clermont , Lyon et Monaco.

La température s'est légèrement relevée
sur l'ouest de l'Europe. Le thermomètre mar-
quait ce matin 9° à Bodo , 14° à Paris , Berlin ,
18° à Perpignan et 24° à Alger. On notait 6°
au puy de Dôme et — 2° au pic du Midi.

En France, le ciel va rester nuageux ; les
courants du N.-O. vont maintenir une tempé-
rature peu élevée.

A Paris, hier , ciel nuageux. Maximum : 21°9;
minimum : 12°9 ; moyenne 14°5 de 4°2 à la
normale.

Bulletin Météorologique

Rerne, 8 août. — (Dépêche particulière.) —
La votation populaire sur la revision de l'ar-
ticle 39 de la Constitution fédérale (billets de
banque) aura lieu, simultanément avec la vo-
tation populaire sur le tarif des péages, le 18
octobre prochain.

— Sous le titre de Festz ug (cortège de la
fête) on peut lire depuis plusieurs semaines,
dans l'Anzeiger fur  die Stadt Rem, des annon-
ces comme celle-ci (je traduis) :

« Deux fenêtres au 3e étage à fr. 5 par place
pour six personnes. »

Ces annonces qui remplissent des colonnes
entières, dont le texte ne varie que par le
nombre de fenêtres à louer , l'étage et le prix
de la place, deviennent banales au superlatif.
Aussi un plaisant , à qui cela va certainement
sur les nerfs , vient-il de faire insérer à son
tour , sous le même titre, l'annonce suivante :

« Dans une des rues principales par où pas-
sera le cortège, on offre encore à louer de
vieilles doubles-fenêtres. »

1 Cette annonce fera rire les spéculateurs ,
mais n'arrêlera certes pas leur petite gom-
merce, qui rapporte , ne vous en déplaise , de
15 à 50 francs par fenêtre. Décidément l'ours ,
de protecteur qu 'il était , est devenu commer-
çant.

Londres , 7 août. — Une vielle femme a été
trouvée ce matin par la police, dans une rue
près de Whitechapell , la gorge et les bras af-
freusement lacérés.

Le bruit court qu'il s'agit d'un nouvel atten-
tat de Jack l'Eventreur. Toutefois , la police
pense qu'elle a voulu se suicider. Celle fem-
me, dont l'état est désespéré , déclare qu 'elle
a été attaquée hier soir par un homme in-
connu armé d'un couteau. Elle a résisté et
poussé de grands cris qui ont fait fuir son
agresseur.

Berlin, 7 août. — Par suile de la décision
inattendue des membres français du congrès
international littéraire de transporter le siège
du congrès de Berlin à Milan , le comité alle-
mand a décidé de persister dans sa résolution
pour l'association des auteurs allemands , qui
se réunira au siège primitivement choisi.

(Service télégraphique de L ' I M P A R T I A L . )
Neuchâtel , 8 août , 5 h. soir. — La grève

des maçons et terrassiers est définitivement
terminée , la majorité des patrons ayant ac
ceplé les conditions des ouvriers.

Toulon , 8 août. — La foule a fait jouer ,
hier soir , l'hymne russe à la musique de gar-
nison , est s'est laissée aller à se livrer à ce
propos à des manifestations tout à fait exagé-
rées, à brûler des feux de Bengale , etc., etc.

Vienne , 8 août. — Le bruit court que les
négociations avec la Suisse seraient sur le
point d'être rompues.

Londres , 8 août. — A la suile des dernières
catastrophes , la compagnie de chemins de fer
du Midland a décidé de faire reconstruire tous
ses ponts.

Rome, 8 août. — Les journaux annoncent
que l'Union romaine , puissante société catho-
lique ultramontaine , est reconstituée.

Dernier Courrier et Dépêches

Nos artistes, reproductions des principales
œuvres de nos Musées et de nos artistes. —
Genève , F. Thévoz et Ce, arts graphiques.
Sommaire de la 6e livraison (juillet 1891) :

Echo , par Paul Robert. — Le mari au caba-
ret , par W. Moritz. — Station de télégraphie
militaire , par Th. Volmar. — Sous les pom-
miers , par Louise Breslau. — Saviézanes , par
H. van Muyden.

Une livraison , 1 fr. 75. — Dix livraisons ,
15 fr.

Bibliographie

COURS DES CHANG ES , le 10 Août 1891.
TAUX Couru éohéino» Troil mtii

d. 
I MOOmp. demindi olFrt dfmand* »fir*

France 3 100.15 Il00.20 —
Belgique ï—31/, 100. — 100.—
Allemagne 4 124 . 35 124.40
Hollande 3—3'/, 209.20 209.20
Vienne Î13.50 213.50 —
Italie 6 98 .80 98.50
Loadres 2'/, ÏB.Î8 1/, Ï6.3J
Londres chèque 26.31 —
Russie 6 2.60 —

BBque Français . . .  pf 100 100.15
BBanque AUemands p' 100 124.35
10 Mark or p' 100 Ï4.HJ
B-Banque Anglais., p' 100 25.25
Autrichiens p' 100 213 50
Roubles P' 100 2.60
Dollars et coup. . . .  p' 100 5.12
Napoléons p. JO fr. 100.20

Kscompte pour le pays 3 '/, */• a * V» •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

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

Nous donnons, sans frais, des délégations à troll Jouis
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

BANQUE FÉOÉKALE, Chaux-de-Fond *

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

à l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 8 août, à 5 h. so<<-

LéopoldLœvy. représentant de la maison
Adol phe Sterne devienne. — Taddei, Luga-
no. — Morch , New-York.

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

Salle du collège de l'Abeille.
9 V» st. du matin. Prédication.

Eglise indépendante
9 Vs h. du matin. Prédication .
8 h. du soir. Oulte à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 Va Uhr Vormittags. Predigt .

11 » » Katechismus.
Eglise catholique chrétienne

9 Vs it. du matin. Sermon. Service liturg ique.
Eglise catholique romaine

7 Vi h. du matin. Messe matinale.
9 */i » Office , sermon.
1 Vs h. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Sermon.
8 n. du soir. Rapport de missions.
8 Vs » Jeudi , lecture biblique.

Bischcefl. Mcthodlstenkirche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 Vs Uhr Vormittag. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends , 8Vs Uhr , Bibelund Gebetstunde.
Freitag, Abends , 8l/s Uhr , Mseoner und Jùnglings-

verem.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 9 août 1891 .

Couverture» de lits, de chevaux
et de bétail, sans défaut A 1 f r _  75;
rouge grand-teint , pure laine, a 4 fi•. 95.
Franco ft domicile car le Dépôt de Fabrique
Jelmoli A. Cie, Zurich.— N. B. Echan -
tillons de toutes les qualités jusqu 'aux plus
belles (Jacquard et Poil de chameaux) franco
par retour du courrier. 8422-22

Factures, Mémorandums, Co7vSe

N° 472. — MOT EN CROIX BLANCHE
Les deux grands mots (grands est nn peu préten-

tieux,
Car sept lettres en tout, telle est leur juste taille) ;
Le premier est un champ, point un champ de ba-

taille.
Le second ce que sont gens comme vous, mes-

sieurs.
Nord gauche : un farineux que le premier nous

[baille.
La fille de Cadmus. Une sainte en les cieux.
Nord-est.et sud-ouest : Temps ici précieux.
Cheveux courts. Point où le vainqueur fit une en-

taille.
De vous faire languir, j'aurai fini, devin
(Trop certaine je suis de vous casser la tête),
Car a ces jeux d'esprit je me montre assez bète t
J'aurai donc fini , dis-je , en écrivant enfin :
Une prison d'Etat. Oe dont je dois descendre.
Un adjectif. Mettez vite ma croix en cendre t

Prime : Un porte-plume.

*N° 471. — DEUX MOTS TRIANGLES

(solution.)
I II

M U R I L L O  E S C R I M E
U R A N I E  S Û R E T É
R A Y O N  C R E T E
I N O R R E T Z
L I N  I T E
L E  M E
O E

Solutions justes :
Aucune solution juste. — M. J. R. R., de

Renan , a trouvé un seul des deux mots trian-
gles. 

Les solutions sont reçues jusqu 'à samedi.

F* A. SSB-TE3 TS/ T .__=» S



Km M Mail SAMVt
Quelques gouttes seulement de CONCENTRÉ MAGGI rendent exquis tout bouillon et tout potage. Son emploi permet l'économie du bœuf et rend les plus précieux services

pour relever ou allonger le bouillon de ménage. — En vente en flacons , depuis 90 centimes, dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles. 7586-2

v r̂ r̂ Ŷ r̂ ~yr y1Yy*Y I . . .  nu * l^T '^Qr̂ r̂^^r Ŷ ŵ' Y t̂l

î MEUBLES I TISSUS ^SF*1
l< 12, m Japt-Droz 12, la Ctai-MoiÈ. p|||| njjpj ITM K
| Ameublement complet i HUli JJU1 iinlli g
g noyer poli, depuis 440 f r .  TAPISSIER g
" comprenant : i/n fc-oi. de lit (noyer poli) Renaissance, 2 places . — Un sommier soigné. — Un os
"** trois-coins. — Un matelas crin noir et laine. — Un duvet edredon. — Un traversin et deux o_
og oreillers plumes. — Une table ronde noyer poli (diamètre 1 met.). — Six chaises Louis XV.  ^.ca — Une glace deux coins ronds. — Une commode noyer poil 4 tiroirs. 7664-13
.== Travail soigné et de confiance. s»

1 STORES, - GRANDS RIDEADX, - TENTURES, - DÉCORS ï
? — Réparations à domicile sur demande. — ™

?< TROUSSEAUX, ROBES, HABILLEMENTS SUR MESURES, ?<
\ RIDEAUX BLANCS, RIDEAUX \*
? — moo»4 i

?< Bannières peintes ou brodées pour Sociétés, dep. 15© fr. [ i

____k_^k,_^k_^É____k________-___ l_^Ék.-4*__-v ______ Ammm. ______ ______ ____k ___

AVIS
La Compagnie du Chemin de f e r  régional Ronts-

Sagne-Chaux-de-Fonds informe le pub lic qu'à partir de
venclredi 7 courant les trains nos 1 et 3 seront modifi és com-
me suit : 8350-1

Train n» 1. Train n* 3.
Départ des Ponts, 6 h. 45 matin. Départ de Ohaux-de-Fonds, 8 h. 35 matin.
Arrivée à .baux de Fonds, 7 h. 40 » Arrivée aux Ponts, 9 h. 30 »

Magasinr. de laDemolselîe 37
CERVELAS de FRIBOURG

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

FROMAGE GRAS
depuis 85 c le demi- kilo.

Le BEURRE FIN de Gruyère
arrive régulièrement chaque jour. 7845

Concours.
Le Cercle catholique oavrler

de la Cbaux-de-Fonds met au con-
cours la place de tenancier desser-
vant de son nouveau lo-al. Entrée en
fonctions le 23 avril 1892. Les postu-
lants devront êtr» catholiques. Prendra
connaissance du cahier de. charges au-
près du secrétaire M. J. Morand, ru»
da Collège 29, et envoyer les soumissions
cacheté.s à M. Auguste Girardin , prési-
dent , rue de la Demoiselle 49, d'ici au 15
septembre prochain.
8039-2 Le Comité.

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

S'adresser Etude Gh. -E. Guinohard,
notaire, rue Léopold Robeit 9. 8413-1

TERMODTH TDRIN
qualité supérieure, à _ fr. 35. — LI-
QUEURS et SIROPS.

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

Câpres , cornlcbous , conser-
ves alimentaires , Brosserie,
etc., etc. 8087-*

ÉPICERIE-BOULANGERIE
parc ». CH -F, REDARD ^"« "•
CI O i» de récompense à qui pourra
•f t-k I p dénoncer la personne qui a
M IF 11 • volé la lanterne d'une bicy-

clette devant la Brasserie du
Gambrinus, lundi 3 août , à 11 heuies du
soir. — S'adresser rue de l'Industrie 15.
au deuxième étage 8331-1

,j_R__[ffl»!jS* a»s__L_B».
A remettre à un prix raisonnable , et au

eeutre du village, un beau magasin ; po-
sition exceptionnelle. 838.-2'

S'adresser au bureau de I'IMPAI TIU-

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

Les amateurs, ainsi que les personnes
qui ont des fûts vides à vendre sort
priés d'envoyer leur adresse à M. Emile
Pfenniger , rue de la Paix 76 ou au nw-
§asin de chaussures , rue Léopold Ro -

6rt 9. 7708-10

A VENDRE
un ameublement Louis XV très bien con-
servé, ainsi qu'un buffet à deux portes ,
un lit 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. 8341-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement.
A remettre aa grand appartement de

6 pièces avec dépendances, an centre dn
village , ponr le mois de Juillet on pour
la St-Martin 1892. Ean et gaz installé.

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.
7970-1

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

S'adresser en l'Etude du notaire Ohar -
les Barbier , rue de la Paix 19. 7915-2

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. 8110-3

TATTiTiT -TTST - Une bonne tail_
J- Ai-U-UiU U OUI. ieuse ponr habii_
lements de petits garçons, jeunes gens et
messieurs, se recommande pour de l'ou-
vrage A la maison, ainsi que pour la lin-
gerie. — S'adresser rue de la Serre 6. au
rez-de-chaussée. 8274

Le Cognac ferrugineux
de

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

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 4466-16'

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

et dans toute les pharmacies.

VINS D ALGÉRIE
Livrés franco gare destinatai re

à 50 fr. l'hectolitre.

HENRfVAUDEY
VINS EN GR03

7818-15 iVKUCHATEL,

*mr|IH Des parents désirée t mettre
f m\. WMSU en pension une fillette de
8 ans et un petit garçon de 18 mois ; bons
soins sont exigés. 8307-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartements à loner
pour St-Martin 1891.

A loaer poar le 11 Novembre 1891
quelques logements de 8 et 4 oham-
bres aveo alcôve , corridor fermé,
cuisine et dépendances an premier,
second et troisième étage des mai
sons rae da Para 83 à 91.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux, no-
taire, rue de la Paix 81, A la Chaux -de-
Fonds. 8035-8

BOVTËILLËSJËDËRÀLËS
Chopines et litres recuits au

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

8361-2

SÉJOUR D'ÉTÉ
Mme Costa , à Provence recevrait de

suite .quelques  pensionnaires Air
pur , vue magnifique , bois A proximité.
Altitude 780 mètres. Courses postales d"iiX
fois par jour sur St Aubin et sur Concise.
Prix modérés 8111-2

S'adresser au magasin de mercerie Per-
renoud-G uerber , rue Léopold Robert 26.

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

©Cors aux pieds©
Cals, durillons , verrnes,

est, selon de nombreuses attestations,
Ecrisonty lon Pohl

SPéCIALITé SDISSE.
Dépôt chez M. A. Gagnebin, pharma-

cien, a _La Chaux-de-Fonds et dans toutes
les pharmacies. 2194-27

A vei.fi à la CtaiAFoiiils,
un atelier de mécanicien possé-
dant un outillage perfectionné très com-
plet et en parfait état , avec moteur A gaz de
deux chevaux , tours , forge, etc.

Spécialité d'outils pour fabriques d'é-
bauches.

Pour visiter l'atelier et prendre con-
naissance dfi l'inventiire dé'ail!*, s'airef-
ser à M. H. Lehmann , avocat , rue Léo-
pold Robert 24, à la Chaux-de Fond? ,,
qui recevra les offres jusqu'à fin août
i891. 8332-5

Avis au publie
Nous avons l'honneur d'annoncer à no-

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

39, rne Jaquet-Droz 39,
Bien assorti dans les meilleurs articles

de DRAPERIES, TOILERIES et
NOUVEAUTES. Spécialités de cra-
vates en tous genres. Nous sommes per-
suadés de contenter chacun. 8032-2

A. & IV. BLUM.

Rue tic la Paix OS
au premier étage.

Reçu un envoi de VINS & LI-
QUEURS de premier choix. Vin
rouge, à 50, 55 et 60 c. le litre. Vin blanc,
à 50 c. Vin blanc vieux du Valais, A 60 c.
la bouteille. Vermouth excellent  ̂à 85
c. Vermouth de Turin , A 1 fr. 30 le litre.
Absinthe, Rhum, Cognac Fine Champa-
§ne , Marc et Lie pure, etc , a des nrix

éfiant toute concurrence. 8232
Rabais par quantité.

Awl« On prendrait un enfant en
-oa. w ¦SU pension où il serait bien
soigné. — S'adresser rue du Puits 27, au
ler étage, à droite.

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

Les Confiseurs et Pâtissiers
de la localité annoncent à leurs clients et
au public en général, que leurs magasins
seront fermés le dimanche depuis 1 h.
après midi.

A partir du ler Août, les dits magasins
seront fermés tous les soirs à 9 heures
sauf le samedi. 8109-1

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

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

txj
Kagisin d'Objets d'art «t d'industrie ,
ras de U Balance 10. 1845-1

______________________________¦
Iftaté

i Le Maté du Brésil dont l'im-
poitation en Europe ne date que
de quel ques années , a pris raoiue-
i_e :t un développement qui témoi
gne suffisamment de la valeur de
oet aliment et de l'a ver, ir qui lui
est réservé.

Le Maté possède les mêmes
qualité» que le thé et le café, mais
il a le gran d avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
péniblement les tempéraments fai-
bles et nerveux. C'est à la l'ois un
excitant et un calmant. 5565 81

PRIX ;
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» !>50 t 1 fr. 25
» 1 kilo, 4 fr. 50

Remise aux marchands.
Dépôt :

SO, rue dc la Charrière 36
au premier étage.

Envoi contre remboursement.

"H GUIDE PRATIQUE k Ĥ
j—j DBS SB 53"
H TRAVAUX MANUELS g ^S 650 figures. 600 exercices . H e=>_ ________ fis i t*~~1 Construction. Collage. Pliage. Décou- K *~~\
"•—{ page. Tressage. Tissage. Cartonnage. I c_>
F" Vannerie, Modelage. Moulage. Travail 18 p—*»
P**~ du bois et du fli , etc. ffl gg
£w PRIX BROCHé : 3 tr. __È *=̂ .
"  ̂ ___ 

t̂ ______________________ *_________ P___ B_ â ZU£__; Q ^sH________________________________ i y CD

g< 9 LIBRAIRIE * S
m i  A. COURVOISIER ? |

vc__> *H Place du Marché Êk ,"
S _J CHAUX-DE-FONDS * t=i

"H COURS NORMAL É __§
C=1 DE |§ F33
-g TRAVAUX MANUELS I f^«___§ 380 f igures. }$ *—*C3 Menuiserie — Ajustage — Tour El E5
g§ Forge. g} g
.' : BROCHé: 3 iranca iSf *—¦
<==> —̂________m___________m F0 ¦

c=£_j ^^H___________________ r______ l______ Ĥ oo

AUX ORAJNTIDS !VIA.Gî-_A.SBI3>Je OES NOUVEAUTÉS EIST TOUS OE._Nr_Ft___.lS

4 U, nie Léopold Robert IL j f r f a  L À  O O NF IÂ ^ Cf E  4 n- rae LéoPold Eobert n- fe
Locle C31a.€L-u.3__L-c3.e-F,ox_L<JLs Bienne «,96-_.

_m~ GRANDE MÏSET EN VENTE '~m
Chemises pour enfants, depuis . . Fr. — OO Mltteo toutes les teintes , ia paire dep. Fr. — 50 Rubans sole toutes les teintes. Rubans Grand assortiment de
Chemises pour dames, très belle qua- Gants soie crème et couleurs, la paire largeur S cm, le mètre 35 c. » i m m m m  ___,-Km __-__.

lité de toile, deouis » » 50 depuis » i 35 4i cm, » 40 c ~
* mt_9 »•_?__?____.•?____L^fil

Caleçons pour enfants, avec broderies, Ombrelles dentelles pour enfants , » 6 cm, » «O c. pr jeunes gens et ga'çonnets , dep. 5 fr. le costume.
depuis » 1 35 depuis » 1 75 Rubans ceinture, très belle qualité, largeur immense choix de BAS coton toutes les gran-

Moucnolrs pour bouquets , de . Fr. t A 35 — Cols pour garçonnets, depuis . . . » — SO 15 à 20 cm, le mètre Fr. i 75 deurs et toutes les teintes.



Pour cause de déménagement, Grande mise en vente -A. _r_M_M::__K: wzÉQMmjiTris
de tontes les marchandises composant le magasin muu

15, Rue dn Premier Mars 15 (ANCIE N HôTEL DE FRANGE)
consistant en

S CONFECTIONS POUR DAMES & ENFANTS 3
Imperméables, Robettes Jerseys et autres, depuis 45 cm à 1 m. 10 de long.

Costumes garçonnets, Corsets , etc., etc.

1 MM. BLOCH FRÈRES P
5 précédemment voyageurs de la maison Sel BLOCH, au Locle, font savoir à leur aimable P
4 ! clientèle et au public en général qu 'ils viennent d'ouvrir un magasin de i?

i DRAPERIES, NOUVEAUTÉS, ARTICLES DE TROUSSEAUX, ETC. f
1 13, RUE DE _5i.4 BALANCE 13, |
R vis-à-vis des Sx-Pompes. S
51 On y trouve un assortiment de marchaiiises toutes fraîches et de qualité supé- s
\ ' rieure vendues à des prix défiant toute concurence. /
y Nous continuerons comme d'habitude à isiter notre clientèle en ville, ainsi que \?
Mj celle du dehors. M

^
2X1 Nous saisissons cette occasion pour nous ecommander à toutes les personnes qui f/Jk

^H4 nous connaissent 
et avec lesquelles nous avon toujours entretenu d'agréables relations, jt ĵj

§2  ̂ ainsi qu'à tout le monde. 8304-2 f_3»

+ 
POUDRES DÉPURATIV B j_

DE MONSIEUR LB ^^_____F^
DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE ¦

REMÈDE INFAILLIBLE. GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARITE ANS.
Ce médicament facile à prendre, guérit immanquablement toutes espèces d'éruptio de la peau, de
maladies vénériennes et cancéreuses, de dartres et de plaies aux jambes. Il est .plus excellent

contre les scrofules si dangereuses, tes maux d'yeux, d'oreilles, de nez, etc. chees enfants. __,
? De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de mtscins et de §
» personnages appartenants b. nos plus hautes autorités, sont tenus a 1 ..position O
J2 des gens désirant en prendre connaissance. ^_

„ -»t .;. Prix de la boite fr. 1.66 •:¦ r*" «"
Toute boîte porte comme marque de fabrique, protégée p ar loi.

la signature de l 'inventeur J. O. Hobi, Docteur.
CERTIFICAT. Pav la présente je déclare que mon enfant, qui _ouffraic;puis plus de

six mois d'une maladie des yeux, en a été totalement guéri après avoir pris 4| boites dee
poudres de Monsieur le docteur Hohl. M

+ 

0bc-rwil au nwn Ue erptembre ItMO. _¦_'
Jules Cordelier, peinlr. (BaH

L'aiitenticité de la signature ci-dessus est constatée par; G8M ________
Oberwii, le 11 septembre 1690. wSiï'

S. Decen , président de la couronne
Ea vente à la pharmacie Dardel. A Neuchâtel , et dans tontes les autnpharmacies.

C. Chapuis , pharmacie , Ponts de-Martel.

__HJ____ .

m .

Poudre Andêl
TRANSMIRENT!

nouvellement découverte
-truie

les punaises, les puces , les blates, les teignes (mites), les oaft .S)
les mouches, les fourmis, les cloportes, les pucerons d'oiseX|
principalement tous les insectes , avee une promptitude et une sûreté preie
surnaturelle, de sorte qu'il n'en reste pas la moindre trace du coun
d'insectes. 462

Oette poudre véritable et à bon marché se vend à PRAGUE (H-331t)

cbez «T. JLWDÉJIJ , droguiste,
13, AU CHIEN NOIR, Husgasse 13,

S A la Chaai-de-Fonds , cbez H. W. BECH, Pharmacie-Droguerie , Place Nen

T__^_P̂ _ Hi'UB f f l B I  __W B . iiw * » ^ »  M.*/ ¦"1.1 _\__\f _T "\ ___. ̂ _E t^Km^OÊmaCwJeoSSS!t^^^^^^^m^^mmmm^^^m^m^m^^^m^m^^^^mA^^^.^^^r.̂ M\ ^___ ^___ __ TTB___i __MUlM__Rifl__V_HV__l ________ ! ___ .P_.____ ¦__¦ ______r __________
X^H^̂ ^K̂ H ii KJl En I FBu1î ]g fîTTl ______* 11 |T-i J f 11JI n____nAT__r__Tiir____*l____^________________^ _̂__________r œ
\̂ ^̂ ^̂ P̂̂ |̂̂ ^̂ ĵ |̂|̂ ĵy^̂ jjg _̂^̂ y^̂ ^̂ ^̂ ĵ^̂ j2^̂ y|̂ ^̂ ^̂ ^v^

Le (ff*. naturaliste Sel Kiei)
comme adversaire du Café , ordinaire. Cette intéressante brochurt

I distribue gratuitement au bureau de l 'Impartial. 8165

Ecole talopie et fle Aine
ChftHX-de-Fonds.

Les dessins et travaux pratiques desélèves seront exposés dans une dea sallesde l'Ecole au rez-de-chaussée, Samedi8 Août 1891, de 8 h. du matin à midi ,
et ds 3 a 5 h. du soir ; Dimanche OAoût, de 8 h. à midi.

Apprentissages complets ou partiels.
Classe spéciale de fabrication horlogèrepar procédés mécaniques perfectionnés.
Entrée à toute époque. 8363-1

Ecolages t
15 francs par mois, les deux premières

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

Vente am enchères pipes
DE

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

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

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

La vente aura lieu à l'Hôtel de-Ville de
la Ohaux-de-Fonds, le lundi »¦_ août "
1891 ; à S henres après miill ;
les enchères Feront mises aux cinq minu-
tes immédiatement après la lecture du cs-
hier des charges et l'adjudication sera
prononcée de plein droit en faveur du.
plus offrant et dernier enchérisseur.

Le cahier des charges est déoosé en
l'Etude du notaire A. Quartier, rue
Fritz Courvoisier 9, à la Chaux-
de-Fonds, où les amatsnrs peuvent en
prendre connaissance. 7939-1

F. RTEGTER|
16, rue Léopold Robert 16. llil

••• ISBB
Gérances — Encaissements IHSSuccessions Procurations H II

Conventions — Naturalisat ions HIBVente de propriétés — Assur ances I
*—***——• I

A LOUER fflfpour le 11 novembre 1891 un petit I
pignon près du Collège de l'A- Ibeiile. 8268 6 Hll

A LOUER llilpour le 11 novembre 1891, rue du lllParc 70, trols chambres et Hdeux cabinets. 7913-3 Hll

A LOUER flll
pour le 11 novembre 1891, près de Ila place du Marché, un beau LO- BISGEiHEIVT de 4 chambres. 7914-3 Hll

VACCINATION
(vaccin animal)

tous les jours à 1 heure après midi , chez
le D' COULLERY , rue de la Demoiselle.
n° 56. 6775-12

aEËk f̂fv KiffL (P s mjLS__k___M ___3__i Q j ' :¦ ra '-awto_ m̂ ___R_KG__Ba__Kana BH£IftSpXk- ^̂ m^m\__r_ _ _r_~_\ l_BWS_HIBa_BBw_l_l?HlP___l HH QQ

HlpR_l_i____ ¦ I ¦____« ¦ £_¦ H _¦¦ ut _m «
f t  ŜSwly JB H ES Kjgj Wiï i us JK K B t"

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

pièce.
Cuisson sur demande.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
E. BOJPF *- TISSO T

1», Place Neuve IS.
8078-7

Mnn+riae ^n demande 100 cartonsiuu__ . u_ .e_ . montres 18 Ug. Rem. galon-
né, cuv. métal, cyl. 4 trous, depuis 65 a
68 fr. — S'adresser sons initiales P. M.204, Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

8364-2

RAISIN
nouvea u

C A n  
magaala d*

OMESTIBLES
-M Ch- SEINET *c-

442-1 10, Place Neuve 10.

VERMOUTH
de Turin

Ancienne maison
£.. ItEOALDl & C

Représentant

J. DUBOIS - JEANNERET
rue du Parc 22

1 fr. 05 par 50 litres rendu
franco en gare. 8039-4

J.IBEAÏÏJOiya_Cliaiï-WoDJs
Forte parlie d. VINS D'ITALIE
à 45 et 50 ct. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1884 à 1 fr. comptant sans
escompte. .783-31

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

S'adr. au bureau de -In. ABTIàL. 8446 3

Ô 

VENTE AD DÉTAIL
de 7449-41

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GDSTAVE
~

PËRRENO DD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds. 0

Société de Consommation [
de la Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires de la Société
sont convoqués en assemblée générale
ordinaire mardi 11 août 1891, A
8 Vi h. du soir, au Nouveau Stand
(salle du bas), la Chaux-de-Fonds.

— O R D R E  DU J O U R  —
1. Rapport financier ; fixation du divi-

dende aux actionnaires et de la ré-
partition aux consommateurs.

2. Renouvellement du Comité et des con :
tr ôleurs.

3. Fixation du capital social.
4. Divers. 

Le bilan , le compte de profits et perte s
«t le rapport des contrôleurs, sont à la
disposition des actiounaires , dès ce jour ,
au magasin central de la Société, rue
Jaquet-Droz.

Les titres d'action serviront de carte
d'admission â l'assemblée générale.

LE COMITÉ
de la Société de Consommation.

Les consommateurs désirant être mis au
bénéfice de la répartition devront déposer
leurs carnets additionnés à l'un ou l'autre
des deux magasins , jusqu 'au 15 août
prochain. Passé cette date, aucune de-
mande ne sera plus prise en considéra-
tion. 8136 1

lia salle de l'Hôtel-de-Ville
n'étant pas disponible mardi
11 août, l'assemblée aura lieu
au Nouveau Stand, salle dubas.

On cherche
de suite, pour la Suisse allemande, une
JIXiVE PILLE!, forte et robuste, sa-
chant cuire et faire les travaux d'nn 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. Hï '.f t , au bureau de I'I MPARTIAL.

8434-2

EIV TOCS OEUVRES et à tous
prix.

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

3443-28 La Chaux-de-Fonds.

Remonteurs
La Fabrique d'horlogeri e B. GEISMAR

& Co, Taragnoz, BESANÇON , demande
de snite de bons remonteurs en petites
et grandes pièces remontoirs cylindre,
ponr travailler soit à domicile on à la
fabrique. Ouvrage lucratif et assuré.
Inutile de se présenter sans références.

8403-2

BAUME SUISSE
ou

BAUME RACINE
guérit les brûlures , coupures , panari s,
abcès, clous, etc.

Le bâton : SSO centimes.
En vente dans les principales pharma-

cies de la Suisse.
Vu les contrefaçons , exigez la signature

Cugrnler-Raclne sur chaque bâton.
Des bâtons imitant mon emballage, re-

vêtus d'une enveloppe portant : t Baume
suisse DIT Baume Racine » et sur lesquels
ma signature est remplacée par le mot
Véritable ne Font pas de ma fabrication.

Fabrique Cu_rnler-Htaclne,
6639 -8 Métiers-Travers.
f???y?yfVf f f

FUMEURS I
N'employez pour vos cigarettes que Ea

le PAPIER g

Riz des Indes I
reconnu supérieur à tous les pro- I

duits analogues. m
IO c. le cahier de 150 feuilles. o

VENTE EN GROS M

Papeterie A. COURVOISIER i
place du Marché f||

7433-140 la Chaux-de-Fonds tm
DÉPÔT 5

Magasin de tabacs DUBOIS, ra
rue de la Balance. 9
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H3 p̂ô1, de Manufactures suisses et é-t_rsi,xi.srex*es

? MA»_m.mw.iM'm _» __ _ ___: '̂AMCUE 4
l _A. _gocnef| 19, ne Léopold Bobert CHAUX- DE-FONDS rue L.opol_ Bo.ert 19. \-A.Cocher\

Noa rayons des Nouveautés de la Saison. _> * _ %.&-,

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEU RS
SONT -A-X_T <3-_=*_AJE*n_» GOM_=»____T

\\is de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
•———«

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

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

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

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

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

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

ART. 30. — Trente jours après celui fixé pour la perception , les retardataires
seront invités par une lettre du Préfet à venir s'acquitter et rendus attentifs à la
surtaxe établie par l'article 31.

ART. 31. — A défaut de payement dans la quinzaine qui suivra cette invitation,
il eera ajouté à l'impôt une surtaxe de cinq pour cent sans minimum ni maxi-
mum. De plus, à la réquisition du Préfet , il sera immédiatement procédé contre les
retardataires, conformément à Ja Loi sur la poursuite pour dettes.

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

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

Elles seront du reste, en tout temps, recheichables pour la totalité
des impôts qu'elles devraient et qu 'elles n'auraient pas acquittés. (Art.
27, alinéas 3 et 4 de la Loi.)

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

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

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

r̂W AVIS IMPORTANT
m̂ ^ ^̂  ̂ Magasin E. Gauthier

ri 3, RUE DE LA BALANCE 3,
_ wjfflr Pendant les réparations , l'entrée du ma-~ > ** gasin sera par l'allée. 8113-0

y  Au magasin de Mercerie et Lainages 4
> L PIRRINOUD-GDEBBIR {
4 26, RUE LÉOPOLD ROBERT 26. m* F
I BRODERIES blanches. \
\ BRODERIES écrues larges. 4
4 BRODERIES écrues étroites. W

W Assortiment de RUBANS. 4

A VENDRE
plusieurs bois de lit , lit de fer, matelas
crin animal, édredons carrés, table ronde,
table carrée , chaises cannées , dites paille
et en bois dur. commodes, lavabos, gla-
ces, miroirs, tableaux, ustensiles de cui-
sine , pendules , pendule neuchâteloise
grande sonnerie (avec garnitures bronze
ciselé, etc.), des roues en fer, étaux, bu-
rins-fiie , rogneurs, tours à fraiser, tours
à percer, les outils d'une polisseuse d'a-
ciers, ainsi qu'une quantité d'autres arti-
cles. — S'adresser rue de la Ronde 28.

8499-»

ÉCREVISS ES
vivantes ou cuites.

An magasin de Comestibles

CHARLES SEINET
place Neuve IO. 8443

Guérison des Varices
et Maux de jambes.

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

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

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

BERNARD KJEMPF , F.-H. SANDOZ,
Veuve Rosiras HOFFSTETTER,

LAURE SOHNŒRR.
Four tous renseignements, s'adresser A

M. Gnstave GRISEL , rne de la Obar-
rlère as, au premier étage. 6765

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

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

TISSUS
Pour ameublements,

très solid.es.
Drap anglais, Gheviot , en 130 centi-
mètres di largeur , en toutes couleurs, à

4 tr. 50 le mètre.
Reps double faoe, en 130 centimètres de

largeur , en tontes nuances, à7 fr. 50 le m.
Moquettes-unies, en 130 centimètres de

largeur, en toutes nuances, à 8 fr. 50 le m.
Moquettes fines , fantaisie, en 1.0 centi-

mètres do largeur , depuis 15 à 19 fr. lem.
Franges assorties A tous les tissus, de-

puis 60 centimes le mètre. H4216L 6544-3
Echantillons franco sur demande.

HEER-CRAMER & C ie

à Neuchâtel.
H!S16L 6544-1

A L'IMPRIMERïE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUE DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES JDJuOYANT

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

.ABTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Bonne occasion.
Un beau mngrasln 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

Lpstasip
M. G. PANTILLON

8318 est de retour.

Institution Dr Schmidt
SAINT-GALL

Etablissement spécial pour l'étude sérieuse et prati que des Lan-
gues modernes, des Sciences commerciales et in-
dustrielles. Correspondance commerciale en 4 langues. Bureau
commercial. Education et instruction complète. Préparation solide
à tous les examens. Méthode rationnelle individuelle. Système de
petites classes. Succès constants depuis la fondation. Soi7is dévoués.
Vie de famil le. Situation superbe et salubre. Demander prospectus et
liste de références de parents au
7626-4 Directeur, _Dr Schmid t, professeur .

Pharmacie Bourquin !
39, RUE LÉOPOLD ROBKKT39,

Guérison rapide, sûre et sans danger, <es Cors, duril-
lons, verrues, par l'emploi du CORRICIDE BURNAND.
— Attestations à disposition. — Résultat abolument garanti.

PRIX : Le flacon , fr. 1.21 .458-37

BBAip MME mmm
A Bazar Economie L W île recevoir IJ Léop . Robert îeW
 ̂ L A U S A N N E  Y choix censidérable de 1 CHAUX -DE-FONDS Y

BIJOXJTEJRXE
BROCHES haute nouveauté , depuis 30 c. Epln/Ics et Bracelets. Un

immense choix de CRAVATES en tous genres, deqîs 30 c. 500 douzaines
GANTS satin fil, longueur 4 boutons , depuis 40c. HtS et CHAUSSETTES,
depuis 4M> c Chaussettes pour enfants, blanches ej coulsurs. Corsets pour
dames et enfants. i

Un joli choix de TABLIERS pour dames et enfaul. Un magnifique choix de
JERSEYS, pure laine , depuis 41 francs. LINGERIE

CAMISOLES pour Gymnastes, dpuis 70 cent.
CEINTURES » » ' » "î1© cent.
BAS » » » i fr. »5.

Un grand choix d'HABILLEMENTS [de garions, complets bien confec-
tionnés, depuis 5 france. Pantalons pour petits garfns , toile forte à de bas prix.

Grand choix de Chaussures de gymnastes) depuis A fr. SO. 300 douz.

^̂  ̂ Espadrilles en tous genres , pour dames, ipuis 95 c.
^_rl __*̂  Un choix immense Pantoufles Mules à OO «•• la paire.
*F jV Caleçons de bains, depuis 30 centiles la paire. 1904- 62
P*>K* OMBRELLES et PARAPLUIES à dis prix exceptionnels

J 

ÂW .̂bAvis important
 ̂ Réparations et Installa tions de Otnduits de lieux V

A d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en ler garantis contre ^*
 ̂

le gel. Grande économie. \ Y
\ Installations pour le gaz,l (au et la vapeur .

<m Réparations de lustres et laiipes à gaz . p
 ̂ Grand choix de Lampes à g \Z, Quinquets,

A Genouillières, AJbat-Joua Tubes, ete. 
^

 ̂
; Tuyaux caoutchouc pov gaz et eau. 

Y
A , Prii-courants à dlspoidon. 8844-1 w
ĵ PRIX TRÈS AVANTAGEUX , p
^ 

Se 
recommande , k

4\ S. Brunschwylei, entrepreneur, p
A TéLéPHONE 40, RUE DE LA SEIRE 40. TéLéP.HOHB I 

^*%s* . ™w^ww^

 ̂
_E=»o-___c" la pxLbllclt é «ans X© canton 

^_i s'adresser pour touteannonoes 
^

| NEUCHATELOIS f{ Journal populaire ct Fhllle d'annonces. 
^

£ PARAISSANT àJERNIER V

4K Conditions avantageuses et publicité efllcaf Très répandu dans les Montagnes _9
_% Neuchâteloises , le Val-de-Ruz , Neuohâteje Vignoble et le Val-de-Travers. 4w

X Adresser les annonces à l'A gence Neuchâteloise de Pitilé i Cernier , la Cbaux-de-Fonds , etc., elc. X

Pinicconco Une bonne finisseuse de_ IUl__ .U.a .i boites or et argent de-
mande de l'ouvrage A faire A la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8480 -3

lille jenOe Dlle lant les deux* langues"
demande une place de demoiselle de ma-
gasin dans une honorable famillle. On
n'exigerait pas un fort gage. — S'adresser
chez MM. Arnold et Siegenthaler, décora-
teurs , rue des Terreaux 12. 8488 3

Dn jeune homme de
 ̂C™ s_r

suite une place comme homme de peine
ou commissionnaire. — S'adresser chez
M. Altiert Matthey, rue de l'Hôtel-de-
Ville 19. 8449 3
Rpnii. v'iidni* Un bon remonteur deman
MtfUlvMIj .Uli de à entrer dans un comp-
toir de la localité pour pièjes ancre.

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

InnrnalîàrD Une personne de toute
el .UlUltll.l .. confiance qui aurait en-
core quelques heures de disponibles se
recommande pour faire des bureaux , etc.

S'adr. aa bureau da I'IMPARTIAL . 8436-8

I cHirAriti n̂ J eilne homme de bonne
.'lj>|îà ulSIl. conduite , connaissant le fran-
çais et l'allemand demande A se placer
comme apprenti commis, soit dans un
bureau ou une maison d'horlogerie. 8456-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jniirn <)] iÀrA Une J 8une dame chsr"dUUl Iiailvl C> che des journées , soit
pour laver , écurer, faire des ménages ou
des chambres, ou pour relaver dans une
pension-cantine. — S'adresser rue ,Fritz
Courvoisier 36 A, au ler étage.

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

f'nmitlK Un jeune commis bien recom-
. _ 1UIU1&I mandé cherche une place.

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

S'adresser, sous initiales S. P. 35,
Poste restante, la Chaux de-Fonds. 8393-3

Pni eînîÀrA Une fllle Drave et honnête
.'UlMUH 'lll ,  demande une place comme
cuisinière . — S'adresser au Café de Tem -
pérance , rue du Premier Mars 15. 8408-2

One demoiselle ŜSTS_
dans un magasin. — S'adresser a M. Paul
Bregnard , rue Jaquet-Dioz 27. 8421-2
lannn filin Une honnête jenne fille
J .UI1 . UUVt de la Suisse allemande
cherche place de domestique dans un pe-
tit ménage. — S'adresser rue du Progrès
n* 15, au ler étage. 8302-2

Kartioeanaû ^ne 
°uvi"ière sertisseuse001 tiaa .U... cherche de suite une place

où elle aurait la chambre et la pension. —
S'adresser rue du Puits 18, au 2me étage ,
à gauche 8313-1

!lûin__ Ti.< 1ii r' Un remonteur cherche àIl .UJ .U-.Ul,  se placer de suite ou a
défaut entreprendrait de l'ouvrage A la
maison. — S'adresser a M. Schallenberg,
rue du Parc 78. 8337-1

KnmmpliÀrA Dne J 9une fiUe très au
t3UUllU.llCl C. courant du service de-
mande une place de sommelière, entrée
de suite. Bons certificats. 8338-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

âltltrAflti Un J eane homme de 15 ans,
IpplCUIili intelligent cherche place en
qualité d'apprenti , de préférence dans un
atelier de mécanicien. 8339-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IntlPoniÎA 1-'ne i6une fl Ue de la Suisse
nppi .Ull .. allemande, désire entrer de
suite comme apnrentie tailleuse chez des
personnes où elle serait logée et nourrie.
— S'adresser rue de la Demoiselle 6, au
rez-de-chaussée , à droite. 8340 1

HrAVA _ !" *¦ ''ateIier H.-A. Chàtillon,
lu ai oui. rue du Parc 66 on demande
un ouvrier graveur d'ornements, régulier
au travail et connaissant le genre anglais.

8481-3

J A UIIù _\\\H On demande de suite pour
JCUllD Ull .. un jeune ménage une jeune
fille propre et active. — S'adresser rue de
la Paix 59, au ler éloge. 8482-3

*ÎArv .ntrt 0n demandï P°ur 1* fin du.Oài u l i ij U.  mois une bonne servante ,
robuste et honnête, sachant faire un mé-
nage et ayant quelques connaissances de
cuisine. Bon gage est assuré. Inutile de
se présenter saus certificats de moralité.
— S'adresser chez Mme Meyer rue du
Grenier 7. 8483-3

J uri (ÎII A <->n demande une jeune
t UU c lllll ¦ fine au courant des travaux

du ménage et pouvant produire des certi-
ficats de bonne conduite. 8484-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sûr.anto **" demande une bon-
iî. 1 VaUl.. ne servante. 8485-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

î ' f t l î  .« ( .USÉ.  <-)a demande une polisseu-
1 Ul l S-Ul iSt '- se de boiles or, expéri-
mentée et capable de diri ger un atelier.
Entrée au plus vite avec de bons appoin-
tements. 8190-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



.Anna filin On demande de suite une
rfc l lUo 11 i 1 u. honnête j-iune fllle fréquen-
tant les classes du soir cour aider au
ménage. — S'aiiresssr rue de la Paix 43 ,
au second étage , 8489 '1
â_ ._ û0 On demande de suite un bon
rtllOrblS, acheveur pour courtes four-
chettes. — S'adresser chez M. Louis ba-
chelin, à Villiers (Val-de-Ruz). 8487-3

Vû r f i e.ûn .û  Une Donne sertisseuse
otl llsMU.D. trouverait a se placer de
suite. Pension et logis , si on le désire

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 8511 3

Ait rnî l loc  On demande une ouvrière
AlgUllltS. polisseuse à l'atelier Curtit
Picot , rue de l'Hétel de-Ville 21. 8512-3

Annrûntin Ou demande une apprentie
âyj ll oilll .s finisseuse de boites ar-
gent, logée et nourrie chez ses parents. —
S'adresser chez Mme Grenier, rue de la
Demoiselle 5. 8125-3

innrantino 0n demande deux appren-
ftpj/ l UUl ; '.:S. ties tallleuses, logées
et nourries chez leurs parents. — S'adr.
rue Fritz Oourvoisier 22 , au premier
étage. 8428-3

One jenne hoiome SSnSSsÈ
une place au Bureau d'affaires et Comp-
toir de Renseignements commerciaux
Paux & Matile, rue du Grenier 6.

8429-3

RnmAntanr On remonteur connais-
H.llli)Ull'l l l .  gant bien les échappe-
ments ancre et cylindre , trouverait place
avantageuse , chez M. J. Pètremand, rue
de la Serre 36. Inutile de se présenter sans
bonnes références. 8150 3

Annrunti Un (?ar ï°n de 14 à 15 ans
a[»|)l lillll. pourrait apprendre, à So-
leure, une bonne partie de l'horlogerie , en
même temps, il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande. U serait nourri
et couché. — S'adresser à M. Jos. Aile -
mann, graveur, à ZUOHWYL près So-
leure

^ 
8457-3

Kûrvantas Ue MU 't<! - plusieurs bonnes
OBI ïalslca. 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

Sarvantû On demande pour entrer de
O cl ï (IU lu. 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.

l_ i l > lol pn«AS 0n demande pour entrer
III .BL .ICU IJ COI de suite une ouvrière ,
i - ne  assujettie ou apprentie nie -
keleuses. Elles seraient nourries et logées.
— S'adresser à M. A. -X. Krumenacher,:
rue du Musée 6, à Bienne. 8394 2

Commissionnaire. c^mS™""
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. 8395-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..

.nrvaniû On demande de suite une
BDl «(illlll. fille forte et robuste pour
faire tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser au restaurant des Combettes.

8317 -2

Vnpv'intA <->a demande de suite uno
Oui Vaille, servante robuste , sachant
bien cuire et faire les travaux du ménage.
— S'adresser rue Léopold Robert 47, au
2me étage. 8404-2

jAnntt fillt» L)an8 uu mena«e où il y a
4cuil . mit) " une cuisinière, on deman-
de comme aide une jeune fllle parlant le
français. 8378-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jenne homme S/UZSf 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

JHI1Î 5 H f i l l o  On demandeune jeune fille
.UU. Hlltli pour aider au ménage.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 8396-2

HÂmniitAii r 0n demande pour Be-
IH.UIUUI _ .U1 . sançon un bon démon-
teur et remonteur bien au courant du dé-
cottage pour pièces II et 13 lignes. — S'a-
dresser rue des Fleurs ?, au second étsge,

8365-2

tinill'Prnintft 0n demande pour Var-uui i i i i i i i iu iiti i sovie une gouvernante
âgée de 80 à 40 ans.— Adresser les offres ,
certificats et photographie , à M. Schwob-
"Weill , rue Léopold Robert 11. 8373-2

Imnrimanr Dn -6une gar«on pourrait
HU |I11IUGU1. entrer comme apprenti
dans une imprimerie du canton. 8.74-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pinio causa On demande de suite une
F lll Isa . US., bonne finisseuse de boites
or. — S'adresser rue du Stand 17, au nre-
mier étage, à droite. 8376- 2

lMrt-rnoaio.anr °Q demande de suite
In gl .salis.cul . un bon dégrossisseur
ou assujetti émailleur. — S adresser A
M L. Fries, a Tramelan. 8377-2

i' r .VAlir <) u demande un graveur or
'U iii llil . spécialement pour le mille
feuilles. S'adresser A MM. Riesen frères,
à Bienne. 8391 2

PHI A On demande de suite une bonne
F Hic.  fliie , 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 Oharrière
n* 2. 8388-2

finf g«nf a On demande de suite une
OUI «aille, bonne servante sachant faire
un ménage seule. — S'adresser rue du
Stand 16, au ler étage. 8368-2

.orv.iniû On demande chez Mme Ju-
001 .OUI. , ies Grandjean, rue de la
Plaee d'Armes 3, pour entrer dès le ler
Septembre prochain une fille bien recom -
mandée et ayant l'habitude d'un ménage
soigné. 8310 1

flîll AO On demande plusieurs filles. Bon
Fil les,  gage. — S'airesser au bureau de
placement B. Kœmpf, rue Fritz Oourvoi -
sier 18. 8311-1

ll _ 1lû On demande de suite une fille
FUI .» pour faire un ménage ou à défaut
une personne d'âge. — S'adresser rue du
Parc 33, au second étage. 8312 1

lanriA filla 0n demande pour une fa-
JcUiiO UUO. mille en Allemagne , ayant
trois enfants d'environ 7 ans , une jeune
fille bien recommandée et ayant une bonne
instruction. S'adresser â M. Adolphe
Hirs.h , rue du Grenier 33. 8334-1

fi 11 AS ® n demande plusieurs cuisiniè-
f II ils.  res, servantes et aides. — S'a-
dresser au bureau de placement de con-
fiance , rue de la Demoiselle 36 , au rez-de-
chaussée, à droite. 8335-1

VisitAli r ^n visiteur-acheveur est de-
II51 . .UI.  mandé de suite ; références
sont exigées. — S'adresser par écrit Case
62S, Chaux-de-Fonds. 8336-1

Ni f L'A ) AIKA .  ®a demande de suite une
lil .KUl .ll3.3t 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. Krummenacher, rue du Mu-
Bée 6, A Bienne. 8240-1

Pï ffnnn * louer , pour le 11 Novembre
I lgUUll. prochain, un beau petit pignon
bien exposé au soleil. — S'adressar rue
de la Charrière 4, au premier étage , â
droite. 8500-3

.nnorfamant A louer , pour st-Mar-
lyyal lOIUUlll. tin prochaine , un ap-
partement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dance, cour et jardin. — S'adresser rue
du Nord 31, au deuxième étage. 8508 S

rhamllFA On offre à louer de suite une
vi l_ i i i_ l l . l t ;.  belle grande chambra meu-
blée, â denx fenêtres, â des messieurs de
toute moralité. — S'adr. rue des Granges
n" 9, au ler étage, à droite. 8501-3

rhamhrA On offre à remettre, pour la
'¦_ > llil ______ ï . ï o .  fin du mois, une chambre
meublée. — S'adresser Place d'armes 14.
maison M. Chautems. au pignon. 8502-3

l'hamhra A louer une grande chambre
l'UalUUl -. à deux fenêtres, non meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue du
Pont 4, au premier étage. 8503-3

Pahinfit A remottro de suite ou plus
.uUlUtj .i tard, â un monsieur travail

lar .-1 dehors, un cabinet indépendant, bu n
meublé tt au soleil levant. — S'adiesser
rue du Puits 15 , au premier éta .H . à
gauche. 8504-3

rhamhrA On offre A louer, â un mon-
UllalUUl Ki sienr travaillant dehors, une
jolie petite chambre à 2 fenêtres , bien
meublée, située place de l'Hôtel-de-Ville,
au premier étsge. 8505-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PI) .UlhrA A louer une chambre non
vUalMUl v< meublée , A des personnes
d'ordre et tranquilles, pour de suite si on
le désire. — S'adresser rue du Progrès 18,
au deuxième étage. 8506-3

PhamhrA On offre â remettre une
.lluIUMl c. chambre meublée, pour le 15
courant. — S'adresser rue de la Ronde 36,
au premier étage. 8507-3

1 nirniraont o A remettre pour le ler
LUg.lU.UbS. août un beau et grand lo-
gement et un petit bien exposés au soleil.
Eau installée. — S'adr. a M. L'Héritier,
Boulevard de la Gare 2. 7742 4

Appartement. r T̂ Ŝ-"*:
Fonds, pour Saint Georges 1892, nn 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 an bureau de I'IMPARTIAL .

I n ff Ain An t A louer pour St-Martin un
LUg.lU.Ulo logement de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances , exoosé au soleil levant.
— S'adresser rue du Nord 29, au premier
étage . 8451-3

Appartement, petit logement d'une
grande chambre, cuisine, alcôve et dépen-
dances. 8465 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A louer à uu ou (leux mes~
vlIalUUlD. sieurs travaillant dehors
une chambre meublée. — S'adresser rue
du Grenier 22, au rez- de-chaussée de midi
à 1 heure et de 6 à 8 h. du soir. 8426-3

J ¦li.j mh"___ A louer de suite une cham-
VUalUUl C bre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 49, au Sme étage. 8451-3

Phamhra A louer une belle chambre
VUaUIUl 0. meublée à 2 fenêtres, expo-
sée au soleU levant et située rue Léopold
Robert. 8458-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A louer à des messieurs une
VUaUIUl 0. chambre meublée. — S'adr.
rue de la Serre 71, au Sme étage. 8459-8

PhamhrAQ A louer de suite une ou
UUaUlUl CB. deux chambres non meu-
blées et indépendantes. — S'adresser rue
Fritz Oourvoisier 18, A la boulangerie.

8460-3

rhamhrA A louer, à un monsieur de
VUaiUUlG. bonne conduite et d'ordre,
une chambre. — S'adresser chez M. F.
Wutrich, rue de Bel-Air 6 A. 8461-3

PhamhrA A louer au centre du village,
VUMUMlC. _ une personne tranquille ,
une chambre indépendante et non meu-
blée. 8466-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiffiM D Par snite de ca8 imPr(Svu <I IgUVH. _ loner pou le il novem-
bre 1891 an pignon de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
C.-J. Ottone, rne dn Parc 71. 8351-2
Pifflinn A louer pour le ler septembre
1 IgUUU. un pignon de deux chambres
et cuisine. — S'adresser rue de Gibraltar
n« 8. 8399-2

I anamant A Iouer Pour st Georges
h.gtîlll .11.. 1892 un logement de 4 piè-
ces, 2 cabinets-alcôves et dépendances,
situé près de la place de l'Hôtel de-Ville.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8319-2

r.ftffAmAnt Pour cas imPrévu- » louer
Ii .g_ lU.UL.  pour six mois , de Saint-
Martin à St-Georges prochaine, un loge-
ment de 3 pièces et dépendances. 8320-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A louer> * un ou deux mes-
IJlialUUl U. sieurs travaillant dehors ,
une chambre meublée. — S'adresser chez
M. Joseph Von Gunten, rue de la Demoi-
selle 58. 8400-2

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

8414-2

Phamhra A louer, A une personne de
. HiilllMl _, toute moralité, une belle
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 4, au 2me étage, â gauche.

8415-2

PhamhrA A louer Pour le 15 aout' aUUaiUUl p. des personnes sans enfants ,
une chambre non meublée. — S'adr. rue
Fritz Courvoisier 38 A, au ler étage, à
droite. 8416-2

tin A!FI*û ,<l couche A 2 messieurs
VU UUlO travaillant dehors. — S'adr.
à M. Fritz Gutknecht, tailleur, rue de
l'Industrie 93. 8417-2

Phamhra. A louer, A des personnes
l/UaiUUl ._¦ de toule moralité, deux bel
les chambres bien meublées. 8418-2

S'adresser au bureau d« I'IMPARTIAL.
I Affamant A l0U9r P°ur St-Martin
_IUg.Ul.U_ . prochaine, au centre de la
localité, un logement arec local, conve-
nant particulièrement â ces personnes de
gros métier. — S'adressar A Mme veuve
Julien Bourquin, rue du Stand 17. 8366 2

Phamhra A louer uns chambre meu-
UUUIUUI t> blée indépendante, agréable-
ment située. — A la mêmi adresse, â louer
un rez de-chaussée comprenant une
grande chambre et une cuisine pouvant
être utilisé pour magasin (u appartement.
— S'adresser à M. Jules Dubois, maga-
sin de vaisselle, rue de la Balance 6.

8362-2

Phamhra A louer de suite une cham-
UU_.U_. lrl .. bre non meutlée. — S'adr.
rue de la Demoiselle, n' 13, au deuxième
étage, à droite.

A la même adresse, on lemande une
bonne finisseuse de boitis argent.

8355-2

Phdmhl'M A louer de suit , à un mon -
fUalUUl .. sieur tranquill et travail-
lant dehors, une chambre neublée. —
S'adresser rue de la Promeiade 17, au
2me étage. 8356-2

• ''h .mhrft A louer pour le ,5 courant,
ualuMl .. à des personne de toute

moralité, une jolie chambre. —S'adresser
â Mme L. Meyer, lingère , rue de la
Ronde 22. 8357-2

Phamhra A remettre pour e ler sep-
vUaUlUlc* tembre, à une dme seule,
une jolie petite chambre aveesuisine. —
S'adresser rue du Grenier 23, .n premier
étage. 83S8-2

PhamhrA A l0lier ane D9lle '' grande
fUdlUUl 0. chambreindépendaite, située
au soleil levant, dans une maism d'ordre
et chez des personnes tranquilles — S'a-
dresser chez Mme Gagnebin, -ne Fritz
Courvoisier 21 , au 2me étage, â giuche.

8359-2

Pifflinn A louer , pour la S-Martin
I IgUUU. prochaine , A un petitmônags
d'ordre, un pignon de deux cnamlres , cul
sine et dépendances. — S'adresier A M.
T.-A. Faivret , rue du Parc 44. 8327 1

Phamhra A remettre de suie, A un
VUaUIUl U< monsieur travaillantdehors
et de moralité, une chambre. — S'airesser
rue Jaquet-Droz 58, au premier éage, A
droite. .821 1

PhamhrA A louer de suite, A deu; mes-
UUalUUl C. sieurs solvables et de nora-
lité, une chambre meublée . — S'adiesser
rue Fritz Oourvoisier 36 A, au r _-de
chaussée, A droite. 8122-1

PhamhrA A remettre une chanbre
JlIaUlUlO. meublée , indépendante, ex-
posée au soleil, A des personnes tranquil-
les et travaillant dehors. — S'adresse rue
du Progrès 93 A , au rez-de-chaussée.

f 'hamhrA indépendante, non meublée,(lit ______ !H 0 bien exposée au soleil et pou-
vant servir de bureau, est A louer au Ime
étage, à gauche de l'ancienne BrasstHe
Douillot, à un monsieur de toute moral:;, :. .

8321-1

PhamhrA 0n on*re à louer > uae cha».
f UalUUl 0. bre meublée ou non, remiie
A neuf , A des messieurs. — S'adresser ne
de la Ronde 19, au deuxième étage, A
gauche. 8325 1

Phamhra A louer une jolie chambtt
VUaUIUl .. meublée. — S'adresser rm
de la Serre 79, au rez-de-chaussée. 8328-1

Phamhrao 2 chambres et une alcôvi
VUaUIUl cS» sont A remettre de suite, at
centre des affaires ; conviendrait aussi
pour atelier ou comptoir, bureau, etc.
S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL. 8329-1

< * r» _ inH»> ___, A lousr une chambre men-
iJUdUIUr.. blée, située près de la poste
et de la gare. — S'adr. rue de la Serre 47,
an premier étage. 8328-1
( 1hamhrA Une demoiselle offre â par-
uUaluUl .. tager sa chambre avec une
demoiselle honnête. — S'airesser chez M.
Marchand , rue de la Oharrière 4. 8330-1
InnnntAmnn+a A louer, pour St MartinAppartements. i 89i , plusieurs beau
logements, bien exposés au soleil, ainsi
qu'un beau sous-sol , pouvant être uti-
lisé comme épicerie, boulangerie, charcu-
terie ou tout autre commerce. 8053-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On jenne ménage tt£_n\XS
ment de 3 pièces et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Serre 43, A l'épicerie.

8517-3

OD .eM.e à loDer j;:2dft
s0rsm0on:

rallié et de snite, nne petite CHAMBRE
non menblée on nne chambre hante ponr
entreposer des meubles. — S'adresser
chez U. Tissot, boucher. 8477-3
lin mnnoianr de tonte moralité cher-
UU UlUUol.Ul che A louer une oham-
bre tout A fait indépendante et bien meu-
blée, exposée au soleil et située dans le
voisinage de la rue de la Ronde ou du
Collège 8491-3

'̂adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à loner po
^

r Kr
logement de 3 A 4 pièces, situé si pos-
sible au centre du village. — S'adresser A
la boulangerie G. Breit , place Jaquet Droz

8493-3

On demande à loner »̂t!
dans une des rues les mieux situées de
la Ohaux-de-Fonds, un LOCAL pou-
vant être utilisé pour magasin et ayant si
possible cave et dépendances. — Adresser
les offres J. B. 8369, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8369-5

On demande à loner ĝra r̂1
chambre, indépendante et A 3 fenêtres,
située si possible A proximité de la rue
Léopold Robert. 8462-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlllA itAreniMA seule demande A louer
UUo p.lsUliU- 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 au bureau de I'IMPARTIAL.

tiflô UemOlSelle demande A louer pour
le 1er seotembre nne chambre non
meublée, indépendante et exposée au so-
leil. — S'adresser , sous initiales A. lt.
84SO, au bureau de I'IMPARTIAL . 8420-2

One demoiselle tX6 Amoïoauer 
dll

suite une chambre meublée et indé-
pendante. 8370-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Dn jenne homme trtStTns'un
bureau cherche ohambre et pension
dans une famille bourgeoise. —S adresser
sous chiffres X, R., Poste restante, la
Chaux-de-Fonds. 8342-1

On demande à loner 3&4KÏ ad
P-

parlement de deux A trois pièces pour bu-
reau et comptoir. — Adresser les offres
Poste Cage 411. 8347-1

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

A la même adresse, on aimerait placer
un jeune garçon pour faire les commis-
sions. — S'adresser A la Oordonnerie po-
pulaire, rue Léopold Robert 9. 8348-1

On afhpff-rait d'occasion une balan-
UU o .fsC.l.l ail ce A peser l'or, en bon
état. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 76, au ler étage. 8492-3

On demande à acheter un?eau8i dê
grandeurs avec .emboutissoirs pour mon-
teur de boites. — S'adresser chez M. V.
Vailotton, rue du Progrès 85. 8494-3

OFdemande à acheter d'05ecuxion
malles et un buffet à nne porte. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 64. 8452-3

On demande à acheter L?nt"vX
clef, un de 11 lig. et un de 12 lig. ; ce der-
nier 14 douzièmes de hauteur au maxi-
mun , si possible plantés A cylindre et
bonne qualité. — S adr. A M. L. Dubois-
Rozat , Parc 22 , au 2me étage. 8239-1

â VAnilrA un PuPitre. un gros soufflet ,
YOUUIO presque neuf , avec sa four

naise, et un jeu de plaques A bloquer.
S'adresser A M. Louis Huguenin, 2me

étage, gare des Eplatures. 8509-3

.. HAUflra d'occasion un potager avec
. H'UUl. . accessoires. — S'adresser rue

du Manège 14, au rez-de-chaussée. 8510 3

Pano-inAO A vendre de belles poussi-
1 UdSSlU.S. nés du printemps, A 2 fr.
80 c la paire. — S'adresser chez M. Tell
Calame, rue du Grenier 41 E. 8498 3

â VAIllIrO un ou deux habillements noirs
. .IsUlu très bien conservés pour com-

munion, plus une lampe riche A huile
pouvant êlre transformée pour pétrole ;
tous ces objets seront vendus A un prix
modique. 8419-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ri f .- la i ta  «l'occasion A vendre très
«I .yGît) llli  bon marché. — S'adresser
chez Vt. Auguste Egli, rue du Pro-
grès 77. 8410-2

A VAnHrA c'es I'ts complets , des beaux
VtiUUlo bois de lit, secrétaires, com-

modes et tables A coulisses ; le tont en
noyer poli et A des prix très modiques. —
S'adresser rue de 1 Envers 35, au rez-de-
chaussée. 8409 2

jk» A vendre une magnifique
â f̂ chienne d'arrêt , dgée de

<J _̂\~Wt 3 1I _ années. — S'adresser
l V n. chez M. Kullmann, rue de la

_Z_________ » Chapelle 3. 8401 -2

A VAndrA un régulateur neuf, plus une
lollUl . très belle pendule neuchAte-

loise grande sonnerie, remise A neuf et
garantie par un horloger de renom de la
localité. On prendrait des montres en
'.change. 8379-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A canHrn un beau petlt chien, bon-
lUUUrt) ne race, A bas prix. 8380-2

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

A VAndrA un bon burin-fixe peu usagé,â l OUlll 0 ainsi que plusieurs outils
pour horlogers. — S'adresser rue de la
PI .e d'Armes 10, au 2me étage. 8333-1

1 vendra nn 'Jt cie fer A une personne,
H V .UUI . en parfait état. — S'adresser
Place d'Armes 18 a. au 3nn e étage. 8349-1

PArdn vendredi dans la soirée, depuis
! bl UU la rue de la Loge A la rue du
Collège , un carnet d'ouvrage portant
les noms sur la couverture . — Prière de
le rapporter rue du Collège 27, au premier
étage, A droite. 8497-3

PArdn depuis la rue Léopold Rooert 20
1 tUUU à la rue de la Paix 17. en mon-
tant par la rue Champêtre, un coupon
lainage à carreaux noirs sur fond gre-
nat mesurant environ 70 cm de longueur,
— On est prié de le rapporter rue Léopold
Robert 20. 8518-3
SH^J^  ̂ Une pauvre femme, colporteu-
HfSflr «e , a oublié ou perdu , depuis la
rne des Arts A la rue de la Boucherie,
trols corsets baleines attachés ensem-
ble. — Ou prie les personnes qui les au-
raient trouvés , de les rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL

8496-3

Pardn dimanche après midi, sur l'em-
3 01UU 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

(Ihut ^es Personnes qui auraient pris
vUab. 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
ler étage. 8463-3

k narennna  ̂a trouvé un LOR-p.lsUUU. Gi\Oi\, est priée de le
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8470 2

PArdn dimanche, entre 9 et 10 henres du
1 01 UU soir, devant la banque Pury, sur
la ronte ou le trottoir, deux clefs atta-
chées avee un anneau. — Les rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8343 -1

Pardn dimanche après le cortège , de
11 1UU 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. 8M4-1

Pardn depuis le Bas-Monsieur A la Fer-
1 01 UU rière un parapluie avec man-
che blanc. — Prière de le rapporter, con-
tre récompense, rue du Collège 10, au ler
étage, A droite. 8345-1

^̂ _ _̂ . Un chien rouge et blanc ,
M p̂ortant un collier avec n* 321,

^̂ ^1 s'est rendu chez M. F. Salchly,
_l&J2a hôtel de la Fleur de Lis , aux

"' J Hauts-Geneveys, où l'on peut
le réclamer contre les frais d'usage. 8495-3

TVflnrfi dans les rues du village, un
l lv U f O  BIJOU d'une valeur assez
conséqueLte. — Le réclamer au magasin
A. Richard-Barbezat, place Jaquet-Droz
n* 18. 8389-2

L'Eternel Tarait donné, l'Eternel l'a ot .
qne son saint nom aoit béni.

Job. 1, v. 21.
Les familles Bsertschy, Joder, Moser et

Nicklaus font part A leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère jmère,
grand'mère, arrière-grand'mère.
Madame Elisabeth BSERTSCHY

née Haldlmann ,
décédée vendredi , A l'Age de 81 ans, après
une longue maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 8 Aoùt 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 10 courant , A
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hàtel-de-
Ville 65.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire part. 8513 1

Laissez Tenir à moi les petits entants et ne tel
en empêchez point, car le royaume de Dieu en
pour ceux qni lenr ressemblent.

Matthieu, XIX, T. 14.
Monsieur et Madame Charles Debrot-

Renaud et leur enfant, Monsieur et Ma-
dame Charles Debrot-Sandoz et leur fa-
mille, A Dombresson. Monsieur et Ma-
dame Alfred Renaud-Clerc et leurs en-
fants, A la Ohaux-de-Fonds, Madame Ju-
lie Clerc-Borel et ses enfants, A Métiers,
et les familles Debrot, Renaud, Sandoz,
Clerc et Borel, ont la profonde douleur de
faire part A leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de lenr cher
fils, frère, petit-fils , arrière-petit-fils, ne-
veu et parent,

Charles-Alfred
que Dieu a rappelé A Lui vendredi 7 Aoùt,
a l'âge de 2 ans, après une pénible maladie.

L'inhumation aura lieu le Diman-
che 9 courant, A 1 h. après midi, A
DOMBRESSON.

Lie présent avis tient lien dr
lettre de lalre part. 8514-1

Monsieur et Madame Jos. Zundt - We-
ber et leurs enfants, les familles Zundt et
Weber, font part A leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère fille ,
soeur, nièce et cousine,

Maria-Martina,
que Dieu a retirée A Lui vendredi, dans
sa 8°" année, après une courte mais péni-
ble maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 8 Août 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi IO courant,
A 9 h. du matin.

Domicile mortuaire, rue de Gibraltar 12.
Le présent avis tient Uen de lettre.

de faire part. 8515-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Grutli. La Prévoyante et la

Fraternité sont priés d'assister lundi
10 courant, A 9 h. du maiin, A l'ensevelis-
sement de Marla-Martina Znndt,
fille de M. J. Znndt, leur collègue. 8516-_



Brasserie Hnutfl
45, rue ie la Serre 45.

Samedi 8 août et jours suivants ,
A 8 h. précises du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

LA TROUPE VEVEY SANNE
Direction : Elisa Grangler, de Vevey
Mlle Gratifier, romancière et comique,

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

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

M. Elnmny. jongleur - équilibriste, et
nomme-serpent du Palais de cristal
de Londres.

M. Gerlack, pianiste. 8112-1

Grande Brasserie B4RBEN
28, rue dn Collège 23. 8439-2

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

GRAND CONCERT
donné par

la Troupe iu Casino ie l'Espérance
de GENÈVE

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

Mlle Llsla, chanteuse gommeuse du Ca-
sino de Lyon.

MUe Henriot, chanteuse diction des
Concerts de Paris.

M. Horace Huntell, pianiste-accomp.

ENTRÉS LIBRE

Dimanche, dès 2 heures ,
MATINÉE
Café de l'Ecnsson fédérai

5, rue de la Boucherie 5.
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 8 heures,

Soipraïtrips
BIEiLiAKD au premier étage

7054-1 D. GENTON

Hôtel de la Croix fédérale
CRÉT-DU-LOCLB 6513-7"

TOUS LES DIMANCHES

B̂ONDELLES-*"
Repas à toute heure.

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

Café-Brasserie Gamkinus
me Léopold Robert. 7317-6*

— Pendant la saison —

BONDELLES
TOUS LES JOURS

rouge extra, à ÎS Tr. la livre.

AD MAGASIN DE

lé CHARLES SEINET
8441 10, Place Neuve 10.

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vis-à-vis de la Gare.
Se recommande pur sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7589-48 F. TRONDLÉ.

A Mer pour Martin 1891 :
dans une maison de construction ré-
cente , nn rez-de-chaussée comprenant
magasin et logement de 3 pièces avec
dépendances.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rue dn Parc 74. 8471-3

En vente à la

Llopphie STUDER Parc 20,
le

Souvenir dn Jubil é helvétique
Prix : <_0 c. 8269

BTOrj"VB3__.1_r

Restaurant d.s Armes-Réunies
(GRANDE SALLE) 8475-1

Dimanche 9 Août 1891,
dès 2 Vs heures après midi,

Quinzième Grand Concert
donné par

rDrchestre « La Renaissance »
sous la direction de M. Jaquinot , prof.

^P R O O R A M MEil t -
PREMIÈRE PARTIE

1. Thémis , marche Mullot.
2. F leurs el Sourires, valse. . Tavan.
3. Faust , lantaisie Gounod.
4. Air varié , pour clarinette (M.

Droz) 
5. La Fille de VAIcade , ouvert.. G\ Marie.
6. La Pie grièche, pour piston

et orchestre Corbin.
DEUXIÈME PARTIE

1. Marche Française, marche . Gaune.
2. Scènes de balle t, solo de vio-

lon (M. Kichard) . . . Singelée.
3. Les Dragons de Villars , fan-

taisie Maillart .
4. Le Tour du Monde , grande

valse Métra.
5. L'Abeille , polka de coucert . Jaquinot.
6. Fends l'air, galop . . . .  Dufour.

-J . Sliitrée lix>re . Vr—

teiLiiBls
Toutes les personnes , qui ont livré

quelques fournitures pour le VII" Cours
de Tiavaux manuels , sont priée, d'en-
voyer leur facture jusqu'au 13 août au
plus tard. Après cette date les comptes
seront bouclés et il ne pourrait plus être
admis de réclamations. 8147-3

La Direction du Cours

Café-Restanrant h Ram-Vert
2, Grandes Crosettes 2. .431-1

Dimanche 9 Aoùt 1891

BAL m BAL
Se recommande, LE TENANCIER.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-VUle 67. 8432-1

Dimanche 9 Août 1891,

Bal J|. Bal
Se recommande, Le tonanoier

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unscr)

2 B, i ândes-Crosettes 2 B.

Dimanche 9 Août 1891

Bal H Bal
8438 1 Se recommande.

Restaurant tu Mpl, Convers
à 20 minutes de la gare.

Dimanche 9 Août 1891

BALABâL
BONNE MUSIQUE 8367-1

Se recommande, H. Murer.

PRESSURAGE DE FRUITS
aumagasin d'épicerie ZOZIMEGDILLET ,
ruo du Premier Mars 12 B. 7755-3

^̂ _̂__§___ ^Ë ^$
cSjZT A LA PAPETERIE \ç.(5
/li -A— C3o"u_r-«ro:«.si©:r Jl\
_ £ 4 , Place du Marché, 1 gc)

f àf t  •yéritatole f^| EAU DE COLOGNE I
(33 JEAN-MARIE FARINA K
P)§V EQ flacons de 90 cent, et i fr. 80. /gfe

OCCASION
avantageuse.

Une fabrication de boites , métal et acier,
en pleine activité, d'un bon rapport et
dans un centre industriel , est à remettre
de suite ou à volonté. Cet établissement,
pourvu d'un outillage très perfectionné et
nouveau , fabrique tous l» s genres et spé-
cialités , genres américain tt anglais; en
outre , il possède un système particulier ,
très pratique, de machine à tourner, qui
est encore à breveter. Il conviendrait aus-
si bien A une fabri que d'horlogerie qui
voudrait elle-même fabriquer la boite ,
qu'à toute personne désireuse de s'établir
avantageusement. Conditions trè3 favora-
bles. — Adresser les offres , sous chiffre
H. 3519 J , A l'agence Haasenstein &
Vogler, à St-Imler. 8.25-2

m^M . AVIS IMPUTANT
||| Yg|f TiFcilScf
wjffjM ||y 4, Rue de la Balance 4,
\m\ ' ' ______ SP Ï̂ier vient de recevoir un choix considéi a-
m i __ ____ ] '¦'¦ \m ^e ^e Chaussures, en tous gen-

_ _ f l W M m  1 IU messieurs, a des prix défiant  toute
¦rf tiÊ&^Ê 'Zm/Â ^ ______ IHk concurrence. Chaussures sur mesure.

s LÊ& SSVE B
¦ ¦ Produit supérieur pour blanchir lo linge «sans le gâter. Il ne |—5j .
C*__ gerce pas les mains. Nettoie parfaitement! planchers mé- —
£ 3̂ taux , etc. Extrait de l'analyse chimique sur chaque paq tet. 8472-24 !____]
"̂*̂  ____________

« BB II i anon ah ¦¦_¦¦*•( sont, enlevés <:ms douteur nar l'Emplâtre <le J.
rrlr. \ ATI A FlEuX Muller. UNI QUE DANS SON (iENRE, pas â
UU. an *_ W B_ m __ ._U.WM comparer avec les teintures et autres remèdes sans
valeur. Après quelques applications les cors ont disparu. Prix , 90 e. la boite.
En vente chez E. Piroué, coiff-ur , pi. du Marché. Ch-utx ie-Fnnds H 8337 O 8474 4

ANALEPTI QUE /éMÊÊè\  SUC DE VIANDE i
RECONSTITUANT ffl ^S\ PB0SF™CliJll,][|

8 pour Convalescents , \_jŒ E_ _ _iï____ f&MÊ£il indispensables à /a ni ~»
I Vieillards , Femmes, W^ f̂fi r/ formatlon (le la c('a/r j|j §

délicates . *̂SÉ*t _̂__&ffî' ner veux et osseux. S
Le VIN DE V I A  L est l'association des médicaments les plus actifs B

pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, B
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- fi;
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- M
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces.
Pharmacie J. VIAli , rue de Bourbon, 14, LYON. - Tontes Pharmacies. H

Restaurant du Boulevar d cle la &are
(GRANDE «ALLé). 8440 1

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

GMND CONCERT
DONNÉ PAR

LA FANFARE MUNICIPALE
de St-Imier

sous la direction de M. Starcke, proies.

PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ

ENTRÉE LIBRE

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

Demoiselle de magasin
Une demoiselle sérieuse, intelligente et

de toute confiance , ayant travaillé A l'hor-
logerie, trouverait a se plucer dans un
magasin de fournitures d'horlogerie du
Vignoble : elle serait logée et nourrie
dans la maison et devrait aider quelque
peu dans les travaux du ménage. — S'a-
dresser, ponr renseignements, chez M.
Albin Lemrich, rue de la Serre 16 , à la
Ohaux-de-Fonds. 8437-4

FABRRIQUE DE
Î IBAI^I:»

pour tous les usages.

GUILLOD rWIACHER
CORTAILLOD

Usinehydraulique. Récompense Paris 1889

Ouvrage garanti, soigné et à prix mo-
dérés. — IO p. cent de rabais sur les
fraises aux secrets. 8406 20

Brasserie HAUERT
12. BUE DE LA SERRE 12.

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

âlAMD CONCERT
— apéritif —

DONNÉE PAB

l'Orchestre « la Renaissance »
sous la direction de M. B. Jaquinot, prof.

ENTRÉE LIBRE. 7542-9"

gCg- JARIDIIST TBB
Aux parents ! \_f irS^tl
draient un enfant en pension, où il
aurait de bons soins. 8448-3

S'adressur a i t_ur»a" de I'IMPARTIAL.

A ^APIÉ l " associé HORLOGER
lloi- Ulilfi. avec un capital de cinq à
dix mille francs, est demandé ponr la
fabrication de la montre or ponr nn
senl pays. — Adresser les offres PAR
ÉCRIT, sous Initiales B. H. 8382, an
bnrean de L'IMPARTIAL. 8382-5

Giaude vente de

VERMOUTH
bonne qualité, à 80 centimes le litre
Absinthe , Rhum, Fine Cbaïupa*
f _ txe, Eau-île-vie de marc et de lies,
dans les meilleures qualités.
"ITT|TQ rouge et blanc , A des prix dé-
* *¦" ° fiant toute concurrence. 8402-6

Epicerie BLOCH, r. dn Premier Mars.

JARDIN DE BEL -AIR
— DIMANCHE 9 AOUT —

dès 2 h. après midi

ShnuEid Co&owt
DONNÉ PAR

L'UNION INSTRUMENTALE
CJ.T__ Locle

ET

-* L'ORPHEON *-
de La Chaux-de-Fonds

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

Les denx Sociétés exécuteront le pro-
gramme dn Concours international

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

1. Jean Bart, marche (Unioninslr.) Wettge.
2. Les Alpes, chœur (Orphéon) . Laurent de Hi l lC .
3. Rêves sur l'Océan , morceau

de choix (Union instrumentale) Marsal.
i. Chant des paysans, chœur

imposé (Orphéon) Bertain.
5. Le Stimulant , air Tari e pour

le Concours dc solis (Union ins-
trumentale) Zeigler.

6. Soleil levant, chœur pour le
Concours dc double quatuor . Sarre.
(Orphéon).

1. SOUS bols, chœur de choix (Or-
p héon) Monestier.

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

a) Prélude et cortège.
b) Chœur des travailleurs.
o) Hiarche funèbre.
d) Récit et finale.

(Union instrumentale).
9. Hymne national suisse, exé-

cuté par les deux Sociétés, ar-
rangé par Willinsku.

Entrée libre

En cas de mauvais temps, le concert
aura lieu dans la grande salle. 8423-1

Foire au bétail
Le public est informé que la qua-

trième foire au bétail de l'année
se tiendra à la Chaux-de-Fonds le
mercredi 1& août 1891.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Aoùt 1891.
8444-2 CONSEIL COMMUNAL.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de la Chaux-de-Fonds.

MM. les agriculteurs, notamment les
membres de la Société, 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.

TRAVAUXJUBLICS
Tous les maitres d'état , fournisseurs,

etc. , sont priés d'envoyer leurs notes
avant le 27 de chaque mois, s'ils veulent
être réglés à la fin au mois.
8476-2 La Direction.

W. Labhardt, dentiste
EST ABSENT

jusqu'à nouvel avis. 8445-8

— il louer —
A louer pour St-Georges 1892, trois ap-

partements de quatre pièces et dépendan-
ces situé dans une maison neuve, a la rue
du Temple Allemand

S'adresser au bureau di M. Ottone , rue
du Parc 71. 8479 3

Succès ! Succès !
Les boutons de chaleur, impuretés du

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

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

Dépôt chez M. S. WEILL , coiffeur —
Prix : T5 c. 8478 26

rti_j« Les Machines qui détien-
/ gfSBsL nent les principaux Records

/ ŝW&ÉWn C'U monde sur route sont
(§P 

 ̂Éïj\ _ toujours les 8430-12

WH CïCIiES
M , Whipt Hoyale Cycle Cie.

« 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 Ivcl, bat tout ce qui a été fait
jusqu'à ce jour sur rout. ou sur piste
pour tous types de machines. »

Agent général ponr la Suisse ;
f». Béguin, Versoix 1,

-ms, CHAUX-DE-FONDS vem-

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

UN IEUNE MÉNAGE
désire reprendre nn magasin d'épicerie
bien situé et fré quenté , situé de préfé-
rence dans le canton de Neii c luUel on le
Vallon de Saint-Imier.

Adresser les offres, sous chiffres H.
494 Ch., à l'agence HAASENSTEIN * V0-
GLEB, la Chani-de-Fonds. 8424-2

1 CAFÉ DES ALPES 1
m 12> RrE ST-PIERRE 13. B

[SOUPER m TRIPES]
m tous les Lundis soir, H
'4 dès f »/. heures. 3076 19 ¦

Vente de deux maisons à la Ghaux-de-Fonds
^m^m-i.i-^̂ mm.

Les hoirs «le feu ULYSSE JACOT exposent en vente , par la voie de la
minute et des enchères publiques, les deux immeubles qu'ils possèdent en indivision
A la Obaux-de-Fends et qui sont désignés comme suit dans le cadastre du territoire
de ce lieu :

A). Article 763. Plan folio 20, n" 80 et 85. Rue des Arts , bâtiment et dépen-
dances de 300 a. êtres carrés.

Limites : Nord , rue des Arts ; Est , 30 ; Sud, : 8 ; Ouest , rue du Roulage.
La maison de cet article porto le n° 'il de ia rue Daniel Jeanrichard ; elle est A

l'usage d'appartements et magasin; par sa situation à proximité de la gare , elle est
propre à l'établissement de tout genre de comm.rce : :-o -.\ rapport annuel est de 3520 fr.
Eau dans la maison.

B). Article -76». Plan folio 11 , n" 59, 60 et 61. Rue de l'Hôtel de-Ville , bâti-
ment, dépendances et jirdiu de 530 mètres carrés.

Limites : Nord 382 et 848 ; Est, 12*5 ; Sud 740 ; Ouest , rue de l'Hôtel-de-Ville.
La maison de cet article port? le n* 37 de la rue de l'Hôtel-de-Ville ; elle renferme

boucherie , café-restaurant et 4 app-rt.ments ; son rapport annuel est au 2470 francs.
Eau dans la maison.

La vente nurn lieu à l'Hôtel-de Ville
^
de la Chaux-de Fonds , salle de la Justice

de Paix , le lundi 31 août 1891, dès les S heures tle l'après-mldi, et
les cncbèren seront mises aux cinq minutes , à S \_ heures précises.

S'adresser, pour prendre connaissance des conditions de la vente, au notaire
A. Bersot , rue Léopold Robert 4 , à la Ohaux-de-Fonds , et pour visiter les immeubles
chez M Aloïs Jacot , rue Daniel Jeanrichard 37. 8473-6


