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Plaoe de la Gare. — Hippodrome Bachmânn , ou-
vert tous les jours. — (Voir aux annonces.)

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Assem-
blée extraordinaire, mardi 25, à 8 VJ h. du soir ,
au Café Streiff.

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 25, à
8 '/j h. du soir, au Cercle.

Union ohrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 25, à 8 h. du soir.

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
25. au local.

?rohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 25., um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 25, â
8 h. du soir, au local.

Orohestre L'Odéon. — Répétition , mardi 25, à
8 V» h. du «oir , au local.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Martel , tous les >o'r s dès 8 heures.

Deutsohe Evangelisation (Lokal : Envers 37).
Mittwoch , Abends 8 Va Uhr : Bibelstunde .

CItab des Dârame-toc. — Réunion , mercredi 26,
à 8 V* h. du soir, au local.

'Sooiété d'escrime. — Assaut , mercredi 26, à 8Vs h.
du soir, au local.

C-onoordia. — Geoungstunàe , Mittwoch den 26.,
• bends 8 '/s Dhr, Café de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 26, à
8 h. du soir , au local.

Association syndioale des ouvriers graveurs
et gnillooheurs. — Assemblée générale, mer-
credi 26, à 8 h. du soir, à l'Amphithéâtre.

vftusiqae militaire < Los Armes-Réunies > .
Répétition générale, mercredi 26, à 8 '/» h. du

soir, au Casino.
tfaafaro JMont ._igrn._ _.rde. — Répétition générale,

mercredi 26: à 8 h. du r.oir, au local.

La Chanx-de-Fonds

Depuis longtemps on annonçait la publica-
tion des mémoires du maréchal de Moltke. Le
premier volume , qui sera , en réalité , le tome
III , a paru eps jours derniers à Berlin. Il traite
de la campagne de 1870 à 1871, et , en regard
des écrits des hommes spéciaux de l'état-major
généra l , il apparaît comme une appréciation
personnelle des événements qui ont marqué
l'année terrible. Gependanl , détail à noter , le
nom du maréchal ne figure que deux fois dans
le récit ; la première , lorsqu'il fut chargé par
le roi de Prusse de la capitulation de Sedan ;
la seconde , quand il eut à signer la lettre du
mois de septembre 1870, informant ie gou-
vernement de Paris de la défaite du général
d'Aurelles de Paladines et de l'occupation
d'Orléans par les troupes allemandes. On voit
que M. de Moltke n'a point cherché, comme
tant d'autres et bien qu 'il y eût plus de droits
qu 'eux , à mettre sa personne en relief dans
ses mémoires. Son livre est le récit de choses
vues et vécues, et , à ce titre , il est du plus
haut intérêt historique. Il est accompagné
d'une préface dans laquelle le neveu du maré-
chal annonce que l'ouvrage , commencé an
printemps de 1887, a été achevé en janviei
1888.

L'œuvre commence par un exposé des théo-
ries favorites de Moltke sur les causes des
guerres , qui ne naissent plus de l'ambition
des princes , mais des dispositio ns des peu-
ples , du malaise résultant de la situation inté-
rieure et des intrigues des partis politiques.
Toutes les grandes guerres des derniers temps
ont élé déchaînées malgré la volonté des sou-
verains. L'Allemagne unifiée n'a pas abusé de
sa puissance , elle s'en est servie uniquement
pour sauvegarder la paix. Chez le voisin , au
contraire , la faiblesse du gouvernement cons-
titue le plus grand danger de guerre , car
c'est d'une situation analogue qu 'est sortie la
guerre de 1870-1871.

En France , un grand courant libéral battait
en brèche la puissance de Napoléon , et celui-
ci fut obligé de faire des concessions qui a ffai-
blirent son prestige à l'intérieur. Un jour,
brusquement , le pays apprit de la bouche de
son représentant que la France voulait la
guerre avec l'Allemagne.

M. de Moltk e décrit en détail le préInde des
hostilités. Il dit que la France n 'était nulle-
ment archi-prête , mais qu 'elle comptait sur
les dissensions intérieures de l'Allemagne. Il

trace ensuite le plan des batailles successives
qui eurent lieu sous Metz.

Au sujet de la marche de flanc sur Sedan
de Moltke avoue qu'il ne se décida qu'après
bien des hésitations à cette manœuvre , car
il ne pouvait pas supposer que des Français
ne prendraient pas la seule mesure indiquée ,
qui était de couvrir Paris. C'est seulement
par les indiscrétions des journaux qu'il apprit
le changement de marche de l'armée française
Le maréchal de Mac-Mahon fut obligé de su-
bordonner les nécessités tactiques aux influ-
ences politiques, ainsi qu'aux ordres du mi-
nistère de Ja guerre ; il était en outre mal in-
formé.

De Moltke insiste sur la situation dans
laquelle se trouvent les chefs d'armée, qui dé-
pendent des hommes politiques ainsi que des
dispositions populaires. Selon de Moltke , le
jour décisif de la bataille de Sedan fat le 1er
septembre.

De Moltke défend Bazaine du reproche d'a-
voir trahi. Ces accusations résultèrent de l'a-
mour-propre des Français, qui ont voulu ex-
pliquer et atténuer ainsi leurs défaites. Il
rend largement justice à la rare énergie de
Gambetta. Il fait un grand éloge du général
bavarois Von der Tann , qui se tira avec beau-
coup d'adresse d'une situation criti que à la
bataille de Coulmiers .

If détruit la légende suivant laquelle le
grand état major allemand voulut, au moment
des sorties du général Ducrot , du 30 novem-
bre et du 2 décembre, évacuer Versailles, et
n'y renonça que sur les instances du ministre
de la guerre de Boon. Tout cela est de la pure
fantaisie. En 1870 comme en 1866, jamais le
Conseil de guerre n'eut à décider sur les opé-
rations militaires.

De Moltke expose les difficultés de l'inves-
tissement de Paris et du bombardement , dont
il reconnaît le caractère désagréable (unlieb-
sam). Il ne suffisait pas de réduire la place.
Avec une enceinte aussi développée , il fallait
un siège en règle.

La description de la situation de Paris à la
fin de janvier est intéressante. De Moltke
montre le gouvernement provisoire sans au-
torité , hésitant à satisfaire les vœux des mas-
ses populaires , et ne comprenant pas la gra-
vité exceptionnelle de la situation.

Il critique sévèrement la délégation de Bor-
deaux , qui avait la prétention de diriger les
opérations militaires.

De Moltke résume enfin les résultats de la
campagne ; Strasbourg et Metz , arrachés ,
pétend-il , à l'Ailemagne , lorsqu 'elle était fai-
ble, ont été reconquises. L'empire allemand
était fondé.

Les Mémoires du maréchal de Moltke

Les récentes émeutes en Chine , dont les
Européens ont élé les premières victimes ,
semblent devoir se renouveler , mal gré l'en-
tente des puissances pour y mettrre fin , et les
promesses fuites par la Chine.

Un dip lomate , qui a occupé à plusieurs re-
prises des fonctions importantes dans le Cé-
leste-Empire , disait hier : « Il y a quelque
chose de pourri en Chine », faisant allusion à
l'essor considérable pris par les sociétés se-
crètes , qui sont , à l'heure actuelle, un péril
non seulement pour les étrangers , mais pour
toute l'énorme machine gouvernementale , à
la tète de laquelle est placé un tout jeune em-
pereur.

Parmi ces sociétés , il en est une , la Kalao
Lwei ou « Association des Frères aînés », qui ,
à la faveur des récents événements , a acquis
une grande notori été et une importance con-
sidérable.

Ce nom e«t aujourd'hui familier partout où
les Européens sont en contact avec les Chi-
nois. Son existence a attiré l'attention des am-
bassadeurs accrédités auprès du fils du Ciel ,
il y a quelques mois seulement ; on a obtenu
la conviction que toutes les classes de la so-
ciété chinoise ont d'innombrables adhérents

dans cette affiliation , don t l'organisation a été
révélée en 1886.

Deux coolies accusés de vol durent compa-
raître devant un tribunal mixte de San-Fran-
cisco. Au cours de l'enquête , le juge découvrit
une carte d'admission en caractères chinois.
Un des accusés, pour échapper à la prison , di-
vulgua le fonctionnement de cette société re-
doutable.

On apprit , dès lors, que des officiers de di-
vers grades, appartenant à l'armée et à la ma-
rine, voire des mandarins , prêtaient leur appui
secrètement et contribuaient à son développe-
ment. L'enquête établit également qu'un des
buts poursuivis était de maintenir dans un
élat de révolte latente les hautes classes contre
la dynastie régnante.

La carte d'admission comme membre de la
Kolao-Lwei est imprimée sur calicot ; les pré-
ceptes gravés ont un sens symbolique. On se-
rait tenté de croire qu'ils s'adressent à un
franc-maçon. En réalité , elle a eu dans l'ori-
gine beaucoup de points de ressemblance avec
les loges maçonniques , et s'est transformée
progressivement pour poursuivre un but so-
cial et politique déterminé.

Il y a quelques années, les Kolaos provoquè-
rent la colère du gouvernement de Pékin ,
précisément à cause de leurs tendances socia-
listes, qui effrayèrent la cour impériale. Com-
me toujours, la tentative gouvernementale
n'eut que de très médiocres résultats , grâce
aux lenteurs administratives , et la nouvelle
socitié secrète, dénoncée et poursuivie, put
continuer activement sa propagande. Actuel-
lement, elle est en rapports constants avec les
plus puissants vice-rois et ne songe à rien
moins qu'à renverser le pouvoir central.

L'audace des membres de la Kalao-Lwei esl
incroyable. Qu'il suffise de rappeler que lors
du décès du vice-roi de Nanking, quel ques af-
filiés pénétrèrent , malgré la résistance de la
garde , dans le Yamen , y dérobèrent plusieurs
documents importants , ainsi que le sceau vice-
régalien , dont ils purent se servir impuné-
ment pendant plusieurs semaines.

Le point faible de l'organisation est qu'il
n'y a pas de chef franchement reconnu. C'est
un lettré obscur , retiré dans un village , qui
paraît diriger le mouvement au moyen d'une
correspondance mystérieuse.

On assure que le vice-roi actuel avait sérieu-
semen t songé à prendre la tête du mouvement ,
mais qu 'il se ravisa , ayant obtenu la certitude
que le moment n'était pas opportun.

La Kalao-Lwei , dont les ramifications s'éten-
dent dans tout le Céleste-Empire, a recruté
tous les mécontents , tous les désœuvrés et
tous les déshérités de la fortune , dont le nom-
bre est incalculable. L'élément militaire y est
largement représenté ; beaucoup de généraux
et d'officiers , recevant une pension de retraite
dérisoire , ont adhéré à la société qui leur pro-
met un avenir plus riant. Ils se rallient dans
l'espoir que le gouvernement sera renversé ou
aura recours à leurs services dans une guerre
civile , que les Kalaos s'efforcent de déchaîner.

Les sociétés secrètes en Chine

France. — Le ministre du Danemark a
remis officiellement aujourd'hui à M. Carnot ,
au château de Fontainebleau , les insignes de
l'ordre du Danemark. Des paroles sympathi-
ques ont été échangées.

— Samedi soir , entre huit et neuf heures,
un wagon chargé de fûts d'alcool , en dépôt à
la station de la Plaine-Saint-Denis , a pris su-
bitement feu. En un clin d'œil , le liquide
s'enflammait , faisant du wagon , qu'on parvint
à isoler , un prodigieux bol de punch.

Trois pompes furent appelées et le feu put
être rapidement éteint sans autre accident.

— Un pendu à la tour d'Eiffel. — Dimanche
matin , à 7 heures , on a trouvé un homme,
jeune encore , pendu dans le pilier nord de la
tour Eiffel.

C'est la première fois qu'on enregistre un
suicide à la tour Eiffel.

L'inconnu s'est hissé dans le pilier nord , à
une vingtaine de mètres de hauteur. II s'est
installé commodément sur les traverses mé-
talliques , s'est dépouillé de tous ses vête-
ments , qu 'il a suspendus autour de lui , puis
il a allumé trois bougies. C'est entre ces trois

bougies , disposées en triangle, qu'il s'est en-
suite pendu lui-même.

On a trouvé dans sa poche un papier par
lequel il déclarait donner sa tête au major de
son ancien régiment , son corps à l'Ecole de
médecine et ses effets à M. Eiffel.

— Un fait probablement sans précédent se
produit dans le départemen t de la Lozère. Il
n'y aura pas de session d'assises en septembre
prochain , et il n'y a pas eu de session depuis
le mois de juin 1890.

Cinq sessions consécutives n'ont donc pas
été tenues.

— Cinq Allemands ivres ont été arrêtés,
dimanche soir , sur le quai Voltaire , à Paris,
qui criaient à tue-tête : A bas la France ! A
bas la Bussie I La foule leur aurait fait un
mauvais parti sans l'intervention de la po-
lice.

— Pour la première fois, depuis longtemps,
Paris ne contient plus de grévistes.

La grève des charretiers , en effet, est ter-
minée depuis hier , à cause du grand nombre
d'ouvriers qui désertaient la cause des grévis-
tes et reprenaient le travail. Devant ce cou-
rant , les meneurs ont jugé sagement qu'il
était temps de retourner chez leurs patrons.

Les terrassiers ont également clos leur agi-
tation , dans leur réunion d'hier , à la Bourse
du Travail , où „ils ont voté l'ordre du jour
suivant :

« Les terrassiers , puisatiers , mineurs, réu-
nis le 22 août , salle de la Bourse du Trayail ,
déclarent suspendre la grève pour quelques
jours,' mais seront prêts à faire se soulever les
importants chantiers dès qu 'ils trouveront le
moment opportun. Déclarent s'unir à l'avenir
en se syndiquant. »

L'agitation ouvrière à Paris est donc, pour
le moment , terminée.

— Le feu s'est de nouveau déclaré diman-
che soir à Toulon. Plusieurs entrepôts et dé-
pôts ont brûlé au quartier de la Bhode, voi-
sin du quartier du Champ-de-Mars , où déjà ,
jeudi , un violent incendie s'est déclaré.

L'alarme a été promptement donnée. Aussi ,
les détachements de toutes les troupes de la
garnison , marine et infanterie de ligne, ont-
ils été bientôt sur les lieux .

En ce moment le fléau est vivement com-
battu. Les dégâts sont très importants ; on ne
peut encore les évaluer exactement ; le feu
n'étant pas encore maîtrisé , et le vent étant
très fort , les efforts de la troupe et des pom-
piers sont impuissants.

Allemagne. — Pour mettre fin aux ré-
cits inexacts sur la façon dont s'est produite la
démission du prince de Bismarck de ses fonc-
tions de chancelier de l'empire , la Gazette
universelle de Munich , autorisée sans doute
par Pex chancelier , en donne la version sui-
vante :

Le 17 mars 1890, le prince de Bismarck re-
fusa d'aller chez l'empereur pour faire son
rapport sur sa propre démission. Dans le
cours de la soirée, l'empereur envoya le gé-
néral Hahnke dire au chancelier qu'il atten-
dait sa démission . Le prince de Bismarck a
répondu qu'en ce moment il ne croyait pas
devoir prendre la responsabilité de donner sa
démission volontairement , que si l'empereur
désirait qu 'il se retirât , il devait le mettre à
la retraite lui-même.

Le 18, au matin , le chef du cabinet civil ,
M. de Lucius , alla chez le prince de Bismarck
lui dire que le souverain attendait sa démis-
sion dans le cours de la journée. Le prince
répondit qu 'il lui fallait du temps pour réflé-
chir et que si l'empereur ne pouvait attendre ,
qu 'il te destituât. Mais le soir , il envoya sa dé-
mission motivée pour éviter un plus grand
scandale.

— On signale de graves accidents survenus
an cours des manœuvres de cavalerie de
Stahnsdorf. Deux régiments se sont chargés
avec une telle violence que cinq hommes ont
été grièvement blessés par leurs lances. Un
cavalier a eu la gorge transpercée , uu autre a
été foulé aux pieds des chevaux et a eu les
jambes brisées.

Un hussard ayant laissé glisser sa lance,
celle-ci est allée se ficher en terre ; emporté
par son élan , le malheureux cavalier s'est
embroché lui-même. Il a été transporté à l'hô-
pital dans un état désespéré.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONN EMENT
Franco p our la Suisse

Un an fr. 10»—
Six mois » 5»û()
Trois mois . . . .  » 3»—

Pour
l'Etranger le port en sus.

MIX DES ANNON CES
10 cent, la ligne.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonça 76 t.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

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

____________ CHAVX-DE-POKBS
et Bue du Collège 300, au Locle.

Du 1er Juin 1891 | G A R E  D|E LA C H A U X- D E - FO N D S  | Du 1er Juin 1891
Arrivées de M. I M . i 5T M . I ÏT s_ s. S. iT ÏT I Départs pour M. I M. I M. I u. I 11. | s. I s. \~s. I s_ ÎT

Locle 5 37 7 48 8 37 10 42 12 07 2 14 3 22 5 44 8 12 10 42 Loofe 6 40 7 48 9 42 11 10 12 20 1 26 3 40 6 44 7 10 9 40
Morteau . . .  — 748 — — 12 07 2 12 — 5 44 8 1210 42 Morteau. . . .  — 7 4 8 9 4 2 — 1220 — — 5 44 7 10 —
Besançon . . .  — 7 48 — — 12 07 2 14 — 5 44 — 10 42 Besançon . . .  — 7 48 9 42 — 12 20 — — B 44 — —
Bre-'i- au Locle — 6 60 8 03 — 11 26 1 40 2 46 6 10 7 25 9 65 Bre»"' du Locle — 7 28 — 10 12 1 — 2 — 4 15 6 26 7 52 10 30
Les Ponts. . . *6 30 7 40 — — 12 45 4 25 — 8 15 — a Les Ponts . . . *6 10 8 35 — — — 1 05 5 60 — 9 45 <_,
Neuchâtel. . . — 7 33 9 32 12 12 3 30 5 36 — 9 32 — •§ Neuchâtel. . . 5 47 — 8 44 — 12 18 2 20 — 5 55 8 21 -S
Genève. . . .  — — 9 32 12 12 3 3 0 5 3 6  — 932 — g Genève . . . .  5 47 — 8 44 — — 2 20 — 5 55 — a
Bienne . . . .  — 8 30 11 20 12 15 3 16 5 — 6 35 9 35 — a Bienne . . . .  5 40 — 8 30 10 05 12 20 2 40 3 50 6 50 — a
Berne — 8 30 11 20 12 15 3 16 5 — 6 35 9 35 — S Berne 5 40 — 8 30 10 05 — 2 40 3 60 6 60 — ;•_;
Bàle — — 11 20 12 15 3 16 — 6 35 9 35 — . Bâle 5 40 — 8 38 10 05 12 20 2 40 3 50 — — ?
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BUREAUX DE RÉDACTION
Hue du Marché, n* 1

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



— Le nombre des pèlerins qui sont arrivés
à Trêves pour visiter la Sainte-Tunique pen-
dant les premiers jours de l'exposition s'est
élevé à 90,000. Parmi ces pèlerins, on cite
l'archevêque de Vienne el l'évêque de Dresde.

— Une ligne télégraphi que souterraine des-
tinée à relier Berlin à Munich a été achevée
dans la journée du 21 août.

Autriche-Hongrie. — Un clocher en
voie de construction , à Pœrtschach , près de
Klagenfurth , s'est éroulé dimanche matin ,
pendant le service divin. Un des assistants a
été victime de cet accident , qui n'a pas occa-
sionné d'autre dommage.

Six maisons se sont écroulées à Tarvis , par
suite de la crue des eaux. La circulation sur
les routes et sur les voies ferrées est interrom-
pue entre Tarvis et Pontafel.

On n'a aucun accident de personne à déplo-
rer.

— Dimanche a eu heu a Prague la dixième
ascension aérostatique de M. Louis Godard ,
sur le ballon Surcouf. Trois voyageurs y ont
pris part.

Le temps était très |mauvais, et le ballon ,
surpris à 1,800 mètres par la tempête et par
le tonnerre , a été précipité à terre. Il est tombé
dans le jardin du couvent de Lorette, occupé
par des capucins.

Des trois personnes qui le montaient , une
seule est légèrement blessée. Les deux autres
n'ont aucun mal.

Italie. — La cérémonie de l inauguration
du monumen t élevé à la mémoire de Charles-
Emmanuel Ier a eu lieu dimanche en présence
d'une foule énorme.

Toutes les autorités , les sénateurs, les dé-
putés, 73 maires du Piémont et plusieurs cen-
taines d'associations , environ 100,000 person-
nes, étaient présents.

Au moment où le roi, avec le comte de Tu-
rin , est arrivé sur la place du Sanctuaire, le
spectacle était grandiose ; le roi , après avoir
assisté à la messe, est allé au tombeau de
Charles Emmanuel Ier, puis il a inauguré , sur
la façade du sanctuaire , la pierre commémo-
rative à Charles-Emmanuel.

Après l'inauguration du monument , le dé-
puté Delvechio a prononcé un discours disant
que Charles-Emmanuel fut le précurseur de
1 unification de l'Italie ; le traité de Brosolo
fut le précurseur de celui de Plombières.
Charles-Emmanuel tournait ses yeux aussi
vers l'Angleterre, jetant les fondements de
l'amitié italo-anglaise, qui a reçu une récente
confirmation par l'accueil fait au prince de
Naples.

Pendant qu 'on signait l'acte de consigna-
tion du monument , un chœur a chanté
l'hymne national.

Russie. — La Gazette de Cologne, d'a-
près des informations qu'elle dit avoir reçues
des cercles de la cour de Saint-Pétersbourg,
rapporte que ce serait l'impératrice qui aurait
contribué le plus à 'amener un accord aussi
intime entre la Russie et la France. Ce serait
elle qui aurait réussi à triompher de la répu-
gnance qu'inspirait au tsar une alliance avec
une république.

Dans toute cette affaire — ajoute la Gazette
de Cologne — l'impératrice a joué un rôle im-
portant , mais elle a agi plutôt comme prin-
cesse danoise que comme tsarine russe. Elle
a réussi à obtenir l'assurance que, dans le cas
où la France, avec l'aide de la Russie, sorti-
rait victorieusemen t d'une guerre avec l'Alle-
magne, le Slesvig serait restitué au Dane-
mark.

— Tolstoï et le capital. — Le comte Léon

Tolstoï , grand adversaire du capital , possède
de nombreux admirateurs et de nombreuses
admiratrices dans toutes les classes de la so-
ciété russe. Tout récemment encore une jeune
fille qui avait hérité d'une somme de quatre
cent mille roubles lui écrivait pour lui deman-
der un conseil. La moitié du capital suffisait
absolument à ses besoins. Que faire du restef?
Telle était la question. Tolstoï était paraît-il
fort embarrassé. Une première lettre conseil-
lait à l'heureuse jeune personne de brûler ses
titres de rente. Réflexion faite , il en écrivit
une seconde, demandant à sa correspondante
de s'adresser de préférence à quelques dames
de Moscou qui s'occupent spécialement d'œu-
vres de bienfaisance.

Turquie. — On mande de Conslantino
pie, en date du 22 août , que les porteurs de
la rançon de M. Raymond sont depuis hier
seulement en contact avec la bande des bri-
gands. Ceux-ci avaient gagné la montagn e à
la suite de mouvements militaires.

La santé de M. Raymond est bonne.
La Porte a envoyé 2000 livres turques à

Salonique pour la libération de l'Italien Sol-
lini.

Suivant un bruit qui mérite confirmation ,
les brigands auraient capturé un autre Fran-
çais, résidant à Yalova .

Etats-Unis. — M. Negreiras Paez, un
des millionnaires de Boston , vient de s'em-
barquer pour l'Europe. Il va visiter Séville,
sa patrie , où il n'est pas allé depuis soixante-
dix ans !

M. Paez a 93 ans et emmène avec lui toute
sa famille , qui se compose de 279 personnes.

Il a frété un vapeur qui attendra dans un
port d'Europe le moment où cette fa mille
nombreuse voudra retourner en Amérique.

Si la fortune de ce patriarche ne lui per-
mettait pas le paquebot express et le train
spécial , voyez-vous l'ahurissement du dis-
tributeur de billets qui s'entendrait deman-
der :

« Deux-cent soixante-dix-neuf première
classe pour Paris. »

Et la tête des voyageurs qui feraient la
queue derrière.

La guerre au Chili

Le correspondant du New-York Herald à
Valparaiso télégraphie, à la date du 22 août ,
de source officieuse :

Six vaisseaux congressistes ont paru en vue
des forts hier aprè s midi. On leur a tiré un
grand nombre de coups de canon ; mais ils
étaient hors de portée et ils sont partis sans
riposter.

Tous les membres du gouvernement et tou-
tes les troupes étaient sur pied ce matin.

Le président Balmaceda prend les devants
pour livrer bataille dans la direction du nord .
On ne laisse dans les forts que juste le nom-
bre de soldats nécessaire pour protéger la ville
contre une attaque par la flotte ennemie et les
forces de police indispensables pour réprimer
les tentatives de soulèvement qui pourraient
être faites par les partisans des congressistes.
La bataille décisive est imminente. M. Balma-
ceda paraît avoir confiance dans le succès. Il a
15,000 hommes disponibles.

Les lignes télégraphiques entre Santiago et
Valparaiso ont été coupées dans la matinée du
20 août. On attribue ce fait aux éclaireurs des
congressistes.

Le gouvernement a interdit aux employés
des télégraphes l'envoi de toute nouvelle et
de toute dépêche.
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V. VATTIER D'AMBROYSE

— Yous êtes rancunier, monsieur Flammèche 1
— Moi ? pas un brin I On me tapait; je tapais ,

si je pouvais, et tout était dit. D ailleurs, ça n'a
pas duré longtemps. Le capitaine est trop bon pour
souffrir qu'on maltraite les mousses. Sévère comme
un amiral; pas moins t Ah I c'est qu'il connait son
«affaire,» vous verrez I C'est pas pour rien qu'il a
appelé son bâtiment la «Mouette. » Il vous le «pa-
tine ,» que le vent et la vague n'y peuvent mordre.
Soyez tranquille, la route est longue, mais vous ar-
riverez à Siadiak en moins de rien. Je veux dire,
qu'à côté de la «Mouette,» les autres bateaux «na-
gent» comme une jonque chinoise.

— Dites-moi, ce n'est pas la première fois que
vous irez a Siadiak ?

— Sûrement, non. Voilà juste cinq ans que je
navigue avec le capitaine Pierre Raybaud, et je ne
céderais pas ma place pour celle de matelot A bord
du plus beau vaisseau de l'Etat.

— Je le comprends, puisque votre capitaine est
si bon.

— Bt si juste I après chaque voyage, j'ai une
«part.»

— Une part T La «Mouette» (ait donc le com - -
merce ?

— Certainement.
— A qui appartient-elle ? au capitaine Raybaud

ou à mon oncle 1

Eifroduetton interditi aux journaux n'ayant vas traité avic( Société dis Gins dt Liltris.

— Ni à l'un ni à l'autre. Son propriétaire est M.
Benjamin Brompton. esquiro.

— Un Anglais, si j'en juge d'après son nom et son
titre.

— Oui.
— Y a-t-il beaucoup d'Anglais à Siadiak ?
— Sept ou huit, je pense. Ils travaillent sur les

terres de M. Brompton.
— Mon oncle habite-t-il Siadiak T
— Non. Quand il vient, M. Brompton le reçoit.
— Mais, alors, où irons-nous et que ferons-nous

en arrivant T Savez-vous si...
— Monsieur , ne vous fâchez pas de ma liberté.

Mieux vaut que vous ne me questionniez pas sur
votre oncle. J' ai dos ordres formels. Le capitaine,
seul, doit vous répondre à ce sujet. D'ailleurs, vous
pensez bien que le riche M. Guillem n'a pas été
prendre le pauvre mousse Loïzic Cléder , dit Flam-
mèche, pour confident.

Barnabé-Blaise serra la main du jeune garçon.
— Je ne vous demanderai pas, soyez-en sûr , mon

cher Flammèche, d'enfreindre pour moi les ordres
du capitaine ou ceux de mon oncle.

— AlorB , monsieur, comptez sur ma bonne volonté
à vous rendre tous les services possibles. Le capi-
taine m'a chargé de m'occuper de vous, c'est vrai ;
mais je lui obéirai sans peine. Je lui obéirai , aussi,
avec plaisir , pour tout ce qui concernera Mlle Ber-
ty. Efle doit être si bonne, si douce I Pour M.
Daullé, par exemple...

Flammèche s'arrêta brusquement.
— Eh bien I interrogea Barnabe Biaise, M.

Daullé 1 Auriez-vous à vous plaindre de lui ?
— «Pas encore !» mais il me déplaît I
— M. Flammèche a vite fait de juger les gens I
— Riez , monsieur , riez , vous n'êtes pas méchant.
— Je l'espère.
— Moi, j'en suis sur; mais je n'en dirais pas au-

tant. .. Après tout , pour parler comme les nommes
sages du bord : «la suite nous apprendra le reste.»
Tenez, monsieur, ne nous occupons plus de ça. Re-
gardez plutôt la «Mouette». File-t-elle, hein I File-
t-elle pas comme les vrais mouettes T Ah I le vent
fraîchit et le contre-maître siffle; va falloir que je
grimpe dans les enfléchures. Je vous quitte , mon-
sieur, tout à l'heure vous entendrez fa cloche du
déjeuner.

XIII

Premiers jours à bord
Pour quiconque n'a jamais navigué , les premiers

jours, à bord , sont pleins de surprises. Il faut faire
connaissance avec les passagers et avec l'équipage.
Il faut arriver â s'orienter au milieu des rouleaux
de cordages s'étalant sur le pont , des poulies glis-
sant le long des mâts ou se jouant perfidement au
bout d'un «grelin». Il faut s'ingénier à rendre com-
mode une «chambre» moins grande, souvent, que
le plus mode ste cabinet de toilette. Il faut s'habituer
à 1 air marin. U faut apprendre A marcher , à garder
son équilibre sur un sol mouvant. Ce n'est pas en-
core assez : le mal de mer guette le nouvel embar-
qué. Aussi cauteleux que cruel, ce mal ne s'abat pas
toujours , dès l'abord , sur ses victimes. Souvent il
les leurre de l'espoir qu'il les respectera. Vingt-
quatre , quarante-huit heures et davantage s'écou-
lent , parfois , avant que l'on en ressente les premiè-
res étreintes, puis on tombe terrassé.

Peu de personnes échappent à ce dur tribut. Heu-
reuses celles qui , sur-le-champ, oubliant la stabi-
lité du «plancher des vaches» (ainsi parlent dédai-
gneusement les marins) arrivent â conquérir le
balancement pittoresque , gage de sécurité pour leur
estomac.

Si habitué que fût Barnabé-Blaise A la vue de la
mer et des bâtiments, rien ne l'avait préparé à
cette existence monotone , renfermée dans l'étroit
espace qui va de la poupe à la proue d'un trois-
mats.

U avait fait quelques petites excursions et s'ap-
plaudissait volontiers de n'avoir pas amené pavil-
lon «comme un novice». Néanmoins, il lui fallut se
rendre quand la «Mouette» doublant l'Ile d'Oues-
sant , sentinelle vigilante placée au seuil de l'Atlan-
tique , les énormes vagues du «Grand Large»
(l'Océan) soulevèrent la fine carène du navire.

Pendant trois jours , le jeune homme souffrit et
s'impatienta fort. Enfin , grâce anx bons soins de
Flammèche, qui , pour lui, oublia les plaisante-
ries dont les «aguerris» aiment â cribler les «novi-
ces,» il fut bientôt sur pied et prêt A organiser ses
journées.

Ce n'était pas une petite affaire. Jusque-là , tout
à ses fantaisies de fils gâté, ne travaillant pas sé-
rieusement , dépensant le temps sans compter ,

ment occupée. Elle venait prendre place à table
pour le déjeuner , s'y montrait gracieuse, causant
avec amabilité , souvent avec esprit; puis , le repas
terminé, rentrait vite dans sa cabine, d'où elle ne
ressortait que pour faire une petite promenade un
peu avant ou après le diner , suivant l'état de l'at-
mosphère.

Cette réserve imposait â Barnabé-Blaise, qui
avait espéré rencontrer en la jeune fille une frivole
compagne d'oisiveté.

Restait le capitaine. Mais, si attentif qu'il fût à
rendre le voyage agréable â ses hôtes, il avait une
responsabilité trop lourde pour ne pas trouver à
employer utilement la journée. D'ailleurs , dans ses
moments de loisir, il s'adonnait avec ardeur à un
grand travail ichtyologique.

Barnabé-Blaise avait une fiche de consolation :
les longues causeries avec le jeune mousse. Flam-
mèche parlait d'abondance; sa mémoire vivace con-
servait une foule de légendes bretonnes et mariti-
mes, sans compter les souvenirs de ses voyages
lointains , pendant lesquels il avait recueilli bon
nombre d'observations ingénieuses.

(A suivrt.)

comme un prodigue dépense son revenu , il n'avait
point acquis ia solide instruction que sa mère s'é-
tait efforcée de lui faire donner au prix des plus
grands sacrifices.

Il en arrivait non seulement à se trouver désoeu-
vré, mais fort en peine de la meilleure méthode à
choisir pour vaincre le désœuvrement.

Trois ou quatre jours s'écoulèrent sans résultat
appréciable.

Il ne pouvait faire foud sur ses compagnons de
voyage qu'il ne voyait guère qu'aux repas.

Matthieu DauUé avait dû particulièrement souf-
frir du mal de mer, car son toi ut brouillé semblait
plus jaune , ses traits plus pinces; toutefois , il ne se
plaignait pas et , aux questions du capitaine , ré-
pondait que le voyage lui était fort agréable.

— J'avais si peu de temps à moi chez maître Del-
court l ajoutait-il. Je rattrape cela par mon travail
actuel.

— De fait , assurait Flammèche à Barnabé-Blaise ,
M. Daullé ne lève pas le nez de dessus des vilains
livres crasseux et imprimés «si fin» que c'est à s'en
rendre aveugle I

De son côté, Mlle Berty paraissait être extrême-

f Hiî MILLIONS
DE RENTE

Tous les bureaux de télégraphes et presque
tous les magasins sont fermés.

Le commerce est arrêté. Beaucoup d'habi-
tants ont quitté la ville pour se mettre en sû-
reté, dans la crainte d'un bombardement par
la flotte des congressistes.

On croit que, si les congressistes ne sont pas
arrêtés à temps, ils essayeront de s'établir so-
lidement sur les hauteurs de l'est de la ville,
ce qui leur donnera de grands avantages au
point de vue stratégique.

New - York , 24 août.
Des nouvelles de Val paraiso , en date du 23

août , annoncent qu 'une grande bataille est en-
gagée entre les troupes de Balmaceda et celles
du Congrès, en vue de Val paraiso. 20,000 hom-
mes sont engagés. Suivant le New-York Herald ,
il y aurait 3,000 morts et blessés.

Les deux armées eurent un premier enga-
gement vendredi , à l'embouchure de l'Acon-
cagua. L'action prit un grand développement.
Le combat fut acharné et dura toute la jour-
née. Les pertes des deux côtés furent énormes.

Le feu de la flotte insurgée, dirigé sur les
positions de Balmaceda , causa un mal énorme
aux troupes de ce dernier.

Celles-ci se battirent avec beaucoup de bra-
voure ; mais les congressistes réussirent à
forcer le passage de l'Aconcagua.

La bataille reprit samedi et continua diman-
che. On assurait , aux dernières nouvelles , que
l'armée de Balmaceda se retirait en bon ordre
de tous côtés.

New-York , 24 août.
De nouveaux détails reçus de Valparaiso , en

date d'hier , disent que, samedi matin , l'avant-
garde du président Balmaceda occupa une
bonne position sur la plage de Vinaldemar ,
laissant le gros des troupes à quelques milles
en arrière.

Toute la journée se passa en escarmouches
continuelles sur une étendue de 15 milles. Les
congressistes avançaient lentement ,repoussant
l'ennemi, et ils étaient arrivés le soir devant
la ligne principale des troupes de Balmaceda ,
qui commande en personne.

Aujourd'hui , dès le point du jour , une ba-
taille acharnée s'est engagée.

Des milliers de spectateurs regardent le
combat du haut des collines ; mais on ne voit
que de la fumée, illuminée par les coups de
feu.

A chaque instant passent des convois de
blessés qu'on reporte en arrière.

On ne peut encore dire d'une façon positive
quel esl le résultat définitif de la bataille.

(Correspondance particulière de l ' IMPARTI KL.)
(Retardée )

Notre correspondant de Genève, qui se
trouvait à Chamonix samedi , nous transmet
les notes suivantes :

Chamonix , 23 août.
Aujourd'hui , j'ai pu interroger l' un des té-

moins de l'accident de vendredi dernier.
Voici un résumé du récit très intéressant

du guide Fritz Schuler :
« Etant au service de M. l'ingénieur Imhof ,

celui-ci nous envoya , quatre collègues et moi ,
à Chamonix , à la recherche de provisions. On
aurait vraiment dit que M. Imhof avait un
pressentiment , car il nous répéta encore , avant
de nous congédier : « Vous reviendrez bien-
tôt , je ne veux pas mourir de faim ici en
haut ».

C'était donc jeudi soir que nous avions
quitlé le sommet. Nous avons passé la nuit de
jeudi à vendredi aux Rochers des Bosses.

C'est ici que nous avons rencontré les deux
autres caravanes , celle de M. Both , avec deux
guides, et M de Faverney, avec les guides
Payot et Comte.

Mes collègues el moi avons très fortement
encouragé MM. Roth et Faverney à ne pas
continuer l'ascension. Je leur ai dit que le
temps était très mauvais par en haut et qu 'il
y aurait vraiment un grand danger à poursui-
vre, eux et leurs guides. Ces messieurs se
rendirent à nos raisons , et il fut décidé que
nous descendrions tous ensemble sur Chamo-
nix , le plus vite possible. Il pouvait être onze
heures ou onze heures et demie du matin
lorsque nous nous mimes en marche.

Nous étions donc onze avec les trois cara-
vanes : < nous (les porteurs de M. Infeld), le
groupe Roth et le groupe Faverney.

Nous nous étions attachés tous les onze au
moyen de trois cordes : la mienne, celle du
guide Simond et celle du guide Payot.

Nous étions en route depuis fort peu de
temps, lorsque l'orage se le^a ; c'était une
tourmente de neige avec vent el pluie. Nous,
les guides , nous étions dans une mortelle in-
quiétude , sachant très bien ce que cela nous
présageait.

Comme le brouillard était intense, nous
nous interpellions de temps en temps. Nous
ne pouvions déjà plus distinguer aucun che-
min. Nous marchions un peu à l'aventure ,
nous attendant à une catastrop he.

C'est ainsi que nous sommes arrivés au
Petit-Plateau ; je crois bien pouvoir préciser.

Ici, ma mémoire me fait un peu défaut , la
catastrophe allait venir , et vous allez com-
prendre qu'ayant été étourdi par le choc, quel-
ques détails peuvent m'échapper. Enfin , il se
fait soudainement un bruit terrible que nous
connaissons tous trop bien.

Un sérac (avalanche) formidable venait de
se détacher, passant au-dessus da nos têtes
avec un bruit de tonnerre. J'ai d'abord pensé
que nous étions tous perdus.

Plusieurs d'entre nous tombèrent dans une
crevasse qui s'était formée en cet endroit. Je
crois bien qu'il en était tombé cinq. En tous
cas, nous les avons tous interpellés ; nous

Accident dans les Alpes

Télégraphes. — Le traitemen t des por-
teurs de dépêches vient d'être fixé de 1,200 à
2,040 fr., savoir : fr. 1,200 pour 1 et 2 années
de service ; 1,440 pour 3 et 4 années ; 1,560
pour 5 et 6 années ; 1,680 pour 7, 8 et 9 an-
nées ; 1,800 pour 10 et 12 années ; 1,920 pour
14 et 15 années ; 2,040 pour 15 années et au-
dessus.

Cette décision a un effet rétroactif depuis le
1er avril dernier.

C. A. S. — Il résulte d une statistique pu-
bliée par le Club al pin suisse qu 'il y a eu l'an
dernier , dans les Alpes , 13 accidents dans les-
quels 23 personnes ont péri , dont 8 guides. —
Dans la plupart des cas, il s'agit de touristes
inexpérimentés ou téméraires qui sont partis
pour la montagne sans guide.

Emigration. — Dans la période du 1er

janvier au 31 juillet de cette année , les émi-
grants suisses pour les pays d'outre-mer sont

au nombre de 4,600 contre 4,919 dans la pé-
riode correspondante de 1890, Il y a donc une
diminution de 319 émigrants.

Houille. — Pendant le premier semestre
de 1891, la Suisse a importé d'Allemagne en-
viron 7 millions de quinta ux de houille et
550,000 quintaux métri ques de coke.

Chronique suisse



étions six plus ou moins valides ; trois autres
nous répondirent. Il en manquait donc deux ,
et ces deux , après l'appel , ce furent les voya-
geurs allemands Hermann Rothe , el son guide
le jeune Michel Simond, de Chamonix. Nous
avons continué à appeler , à chercher , pendant
près de deux heures. Il nous fallut enfin son-
ger à notre propre salut.

En restant plus longtemps sur p lace, nous
risquions de subir le sort de nos malheureux
compagnons.

Trois d'entre nous étaient blessés, mais peu
grièvement.

Nous sommes descendus sur Chamonix, où
nous sommes arrivés vendredi soir vers cinq
heures , pour apprendre la triste nouvelle à la
jeune veuve du guide Simond. »

J'ajoute à ces détails que samedi une cara-
vane est partie à la recherche des cadavres.

Ce soir , dimanche , on avait aucune nouvelle
de l'expédition.

BEBNE. — Une foule innombrable a assisté
vendredi soir au service funèbre célébré au
temp le de Bienne ,en mémoire des victimes de
la catastrophe de Zollikofen.

La vaste enceinte était trop petite pour con-
tenir tout ce monde. Plusieurs centaines de
personnes , n'ayant pu pénétrer dans l'église,
stationnaient sur la terrasse , sur les escaliers
et aux alentours.

Les allocutions de MM. les pasteurs Gétaz
et Marthaler , écoulées dans un profond re-
cueillement , produisirent une grande impres-
sion sur l'auditoire. Les chants funèbres exé-
cutés par Ja Chorale et la Liedertafel ont donné
à la touchante cérémonie un cachet particu-
lièrement solennel.

— Le temps est déplorable dans l'Oberland.
La p luie diluvienne de ces derniers jours a
fait le vide dans les hôtels el les pensions.
Beaucoup d'étrangers perdent patience et in-
terrompent leur séjour. Le froid est vif sur-
tout sur les hauteurs ; il a neigé sur le Nie-
sen, fait qui ne s'était pas produit depuis
1883. On prétend qu 'il a neigé à Adelboden.

SOLEURE. — La Société des officiers d'Ol-
ten , dans une assemblée convoquée à l'extraor-
dinaire , a voté et remis la somme de 1142 fr.
pour être remise aux malheureuses familles
d'Olten qui out perdu leurs membres dans la
catastrop he de Wangen.

11 a été aussi remis à la Société des ponton-
niers 180 fr. par l'Association du génie de
Winterthour et Club de la Limmat , de Zu-
rich.

BALE.— Du 4 septembre au 4 octobre aura
lieu dans cette ville une expositions suisse de
Poissons et d' engins de pèche , qui promet d'être
très intéressante.

C'est la première exposition de ce genre en
Suisse, aussi tous les cercles intéressés , prin-
cipalement les amateurs du sport , lui témoi-
gnent-ils une vive sympathie. Le nombre des
animaux et des objets annoncés pour l'expo-
sition a été si considérable , que beaucoup de
demandes n'ont pu être prises en considéra-
tion. Ce qui donnera à cette exposition un at-
trait tout particulier , c'est qu 'il s'y trouvera
un restaurant où toutes les espèces indigènes
de poissons seront préparées par un person-
nel très expérimenté. Des recettes d'apprêt
imprimées seront remises aux personnes en
faisant la demande. Nous sommes persuadés
que cette exposition sera très fréquen tée du
dehors.

— D'après Y Allgemeine Zeitung, c'est un
Suisse qui gagne le gros lot de 600,000 francs
de l'emprunt des chemins de fer turcs 4 %•
L'obligation avait été vendue par une banque
de Bàle.

TESSIN. — Il n'est bruit au Tessin que
d'une querelle de journalistes entre M. G.-B.
Mondada , rédacteur de la Liberté , et M. Breno
Bertoni , de la Riforma , un des acquittés du
procès de Zurich , La Liberté ayant attaqué la
mémoire du père défunt de M. Bertoni , qui
s'étaitmarié après avoir été prêtre duiant cinq
ans , la Riforma a répondu en s'en prenant à
la femme de M. Mondada , dont le mariage re-
ligieux , en Italie , avait élé célébré avant le
mariage civil au Tessin. La polémique s'est
terminée par des voies de fait. Le 20 août , M.
Bertoni , qui avait en vain demandé une répa-
ration , s'est rendu à Locarno, au bureau de
rédaction de la Liberté. Il a ouvert brusque-
ment la porte ; sans prononcer une parole , il
s'est précipité sur son adversaire , occupé à
son travail , et lui a asséné un coup de canne
sur la tête. Puis il a pris le large. La police
est à ses trousses. On dit qu 'il s'est réfugié à
Brisago.

VAUD. — L'art 6 du projet de loi sur le
colportage , qui figure parmi les objets à l'or-
dre du jour de la prochaine session du Grand
Conseil , assimile aux artistes ambulants les
sociétés de chant , de musique , de gymnasti-
que ou autres allant donner des représenta-
tions en dehors du lieu de leur domicile. Il
s'organise un formidable mouvement pétition-
naire contre ce projet , dit le Nouvelliste , qui
aurait pour premier résultat la ruine des so-
ciétés musicales, de gymnastique et autres.

— D'après une statistique récente , il existe
à Lausanne cinquante-cinq journaux et publi-
cations périodiques (on sait que Lausanne est
aussi la plus forte place d'édilion de livres de
la Suisse française).

Cette ville possède quarante-quatre pension-
nats de demoiselles, ce dont on s aperçoit
quand on joue Mignon , et vingt [de jeunes
gens.

Lausanne est dotée de 40 médecins et chi-
rurgiens , de 38 ingénieurs , de 160 cafetiers.
En outre 70 professeurs et professeuses se
chargent d'enseigner ce que Gauthier appelle
le plus coûteux de tous les bruits.

— La police a arrêté l'un des auteurs du
vol considérable dont a été victime M. l'archi-
tecte van Muyden. Le voleur, un individu hâ-
tant Lausanne , qui a déjà quelques peccadilles
sur la conscience, a fait des aveux complets.
La plupart des objets volés ont été retrouvés,
et les comp lices le seront également.

— Depuis quelque temps on constatait à la
gare de Morges que de fausses pièces ou jetons
étaient introduits dans les distributeurs auto-
matiques du chocolat ; on a surveillé la chose,
les fraudeurs surpris ont dû avouer et plainte
a été déposée chez le juge ; l'affaire suivra son
cours. — Avis aux amateurs de douceurs à
bon marché.Nouvelles des cantons

Chronique de l'horlogerie

L'horlogerie au Japon. — Le tableau de
l'importation de l'horlogerie au Japon en
1890 accuse un réultat très réjouissant pour
la Suisse. Notre pays a importé 130,043 pièces
d'horlogerie en 1890 contre 103,496 en 1889 ;
la France en a importé 4.593 (17,455 en 1889)
et les Etats Unis 4,650 (5,925 en 1889). Ainsi
notre importation a augmenté de 26 p. cent
en même temps que celle de nos concurrents
diminuait dans une mesure sensible.

— Le Petit Comtois commentant l'entrefilets
que nous avons reproduit hier du Temps ,
s'exprime ainsi :

« Présentée ainsi , l'information du Temps
n'est pas absolument exacte. Grâce à l'accord
intervenu au dernier moment entre les re-
présentants des fabri ques de Montbéliard et
de Besançon , le conseil général n'a pas eu à se
prononcer sur le texte même du vœu pré-
senté au nom des chambres syndicales de Be-
sançon. Mais les conclusions , c'est-à-dire la
destruction totale de l'œuvre de la Chambre
sur la question horlogère , ont été adoptées
par l'assemblée départementale. Comme on le
voit , celle suite a assez d'importance pour que
nous ayons cru devoir rectifier l'information
de notre confrère parisien. »

## Neuchâtel. — Jeudi , à 11 heures et de-
mie du matin , une bombonne contenant un
liquide inflammable a fait explosion dans le
laboratoire de chimie, à l'Académie, et a dé-
terminé un commencement d'incendie qui a
été rapidement éteint. Lorsque les gardes-po-
lice sont arrivés avec un extincteur , tout était
déj à terminé. Les dégâts sont insignifiants :
des vitres brisées et un peu de bois brûlé.

— Une bande de bohémiens, composée de 6
hommes , 5 femmes et 12 enfants , est arrivée
vendredi soir à Neuchâtel , dans trois voitu-
res, traînées chacune par un cheval. Elle ve-
nait du canton de Fribourg, d'où la gendar-
merie l'avait escortée à la frontière. Les hom-
mes ont été conduits dans les cellules de l'Hô-
tel-de-Ville ; les femmes et les enfants ont été
autorisés à passer la nuit dans leurs voitures ,
sur la place du Temple-Neuf , sous la garde de
deux gendarmes. Samedi matin , toute la
bande , accompagnée par des gendarmes , a été
dirigée par le Val-de-Travers sur la frontière
française , les individus qui la composent étant
porteurs de papiers français.

** Missionnaires . — Trois de nos jeunes
compatriotes se préparent pour nous quitter.
Ce sont : MM. Burger, de Dombresson , Perre-
gaux , de Neuchâtel et Presset , de l'Ecole nor-
male de Peseux ; le premier va au Chili en
qualité de pasteur , le second va à la Côte-
d'Or , comme missionnaire ; il y rejoindra son
oncle , M. Ramseyer ; le troisième va comme
instituteur au Gabon , où il a déjà travaillé
pendant trois ans.

** Gymnasti que. — Un concours de lutte
avait été organisé pour dimanche passé au
Champ-du-Moulin , à l'occasion de l'inaugura-
tion du nouveau sentier des Gorges de l'A-
reuse. Trente concurrents ontjpris part à ces
joutes.

Dans son rapport , M. Edvard Audétat , pro-
fesseur à Fleurier , au nom du jury, se dé-
clare très satisfait , mais , malgré le bon tra-
vail des gymnastes , il a le regret d'annoncer
qu'il ne sera pas délivré de prix de champion-
nat , les dernières passes n'ayant pas été déci-
sives.

Il a été délivré 5 premiers prix avec 36
points et 21 autres prix.

La fête s'est passée sans accident grave. On
a cependant eu à noter quelques contusions,
aussi serait-il à désir qu'à l'avenir il y ait un
médecin dans les concours de ce genre.
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Chronique neuchàteloise

Berne, 25 août.— (Dépêche particulière.) —D'après une communication officielle émanant
des compagnies de chemins de fer du Central
et du Jura-Simplon , il est constaté que 211,886
personnes sont arrivées à Berne et en sont re-
parties pendant les journées des 15, 16 et 17
août.

Berne, 24 août. — Les recettes de toutes les
lignes de chemins de fer étant en diminution ,
les Conseils d'administration ont envoyé à tous
les employés une circulaire les invitant à faire
des économies partout. La saison des étrangers
a été mauvaise.

— Stanley est parti ce soir à 7 h. 10 avec le
train pour Bienne ; on dit qu'il va à Paris.
Deux nommes l'ont porté sur une chaise dans
son wagon. Il a du reste bonne mine.

Prague , 24 août. — Un train de marchandi-
ses a tamponné , hier soir , à Bubentsch , station
du chemin de fer de l'Etat , un train de voya-
geurs qui le précédait et qui allait à Boden-
bach.

Le dernier wagon du train de voyageurs a
déraillé ; l'avant-dernier a élé gravement en-
dommagé .

Huit voyageurs ont été légèrement blessés ;
ils ont pu continuer leur route .

Bucharest, 24 août. — Les nouvelles reçues
de Venise au sujet de la reine sont mauvaises.
La reine serait devenue trop faible pour pou-
voir continuer à prendre des bains de mer.
Le bulletin reçu hier se terminait ainsi :
« L'état de santé de la reine est loin d'être sa-
tisfaisant. »

New-York , 24 août. — Les derniers avis de
Val paraiso annoncent que l'amiral Brown ,
commandant de l'escadre américaine , et les
commandants des autres navires étrangers se
sont entendus pour protéger la vie et les biens
des étrangers.

En cas d'attaque de la ville , les marins se-
ront probablement débarqués pour protéger
la colonie étrangère.

Madrid , 24 août. — Un pétard de dynamite
a éclaté hier à Cadix contre un arbre , qui a
été brisé. L'opinion publique soupçonne les
anarchistes d'être les auteurs de l'attentat ;
elle est très émue, car c'est le vingtième at-
tentat semblable depuis deux mois. Plusieurs
arrestations ont été opérées.

Buenos-Ayres, 22 août. — Prime sur l'or,
294 V2%.

(Service télégraphique de L'I MPARTIAL. )
Berne, 25 août, — Le Conseil fédéral vient

de nommer contrôleurs spécialement chargés
du contrôle des ponts des chemins de fer
suisses MM. les ingénieurs Charles Lœhle, as-
sistant du Polytechnikum et François Schûle,
de Genève, à Grenoble.

Schwytz , 25 août. — Demain aura lieu la
réunion des évêques suisses.

Lima, 25 août. — Le ministère est démis-
sionnaire.

Londres, 25 août. — M. Raikes , maître des
postes, est mort la nuit dernière.

Paris, 25 août. — Les nouvelles reçues du
Chili font prévoir que prochainement une
nouvelle et décisive attaque serait livrée con-
tre Iquique.

Dernier Courrier et Dépêches

** Société des porte-jets et hy drantiers . —
Sous ce titre , on nous écrit :

Il nous parait bon et même nécessaire de
faire connaître au public le but de celte petite

société, qui compte seulement 16 membres
actifs, chiffre prévu par le nouveau règle-
ment du corps du Bataillon de pompiers de la
Chaux-de-Fonds.

Les membres actifs paient une cotisation
mensuelle de 50 centimes. La société bonifie
à chaque porte-jet présent à un sinistre une
indemnité de 1 fr. 50 dans la localité et 2 fr. 50
au dehors.

Outre ce petit nombre d'actifs , il existe une
catégorie de membres passifs qui , en payant
une cotisation annuelle de 3 francs, permet-
tent à la société de subsister. Disons aussi que
les récréations sont aussi connues chez nos
porte-jets ; parfois un modeste banquet les
réunit. Cette année, ils ont décidé une course
qui aura lieu dimanche prochain 30 août. Le
but est Morteau , en passant par Moron et re-
tour en chemin de fer.

Le local de la société est le café de la Place,
où les membres passifs peuvent se faire ins-
crire comme participants à la course.

L'administration de la société est entre de
bonnes mains, et nous ne doutons pas de la
voir prospérer et fournir au bataillon de pom-
piers des hommes travailleurs connaissant
leur devoir lorsque la cloche d'alarme an-
nonce un sinistre, où la lâche est souvent
longue et fatigante.

Porte-jets , soyez unis et metttez en pratique
la belle devise : « l'Union fait la Force > .

** Distinct ion. — Nous enregistrons avec
plaisir la nouvelle qu'une fabrique d'horloge-
rie de notre ville, la maison Stauffer fils et
Cio, vient d'avoir à l'Observatoire de Kew, en
Angleterre , un sérieux succès. Une de ses
montres, un chronomètre de poche, observée
dans cette institution , a obtenu 91,6 points
sur 100 qui forment le maximum. C'est le
plus haut résultat connu dans cet observa-
toire , où le chiffre de 89,1 points , obtenu par
des fabricants anglais , n'avait pas été dépassé
jusqu 'ici.

** Touristes. — On nous écrit :
Notre ville continue à être le but de sortie

d'un grand nombre de sociétés de tout genre.
Samedi soir c'était le Philarmpniclub des

Micross de Genève, comptant une quinzaine
de membres, qui venaient visiter la Chaux-de-
Fonds. Après le souper nos jeunes hôtes ont
visité nos grandes brasseries, qu 'ils ont trou-
vées très belles.

Malgré une rentrée assez tardive , la diane
était sonnée à 6 heures dimanche dans les
corridors de l'hôtel du Guillaume-Tell , et les
Micross partaient à 8 heures pour la tournée
des Brenets et le Saut du Doubs , d'où ils sont
revenus enchantés.

Après midi , nos Dieu m'dame ont fait un
cortège des plus humoristiques , et après une
halte à la Brasserie Hauert , où une réception
leur élait faite par quelques amis, ils sont re-
partis pour la gare, à la file indienne , en
jouant un de leurs meilleurs pas redoublés.

C'est égal , les Micross ne se sont pas gênés
pour s'amuser à la Chaux-de Fonds.

Honny soit qui mal y pense I E. B. T.
j a t

## Dons.— La série de fêtes que nous ve-
nons de passer a été pour quelques person-
nes l'occasion de témoigner l'intérêt qu'elles
portent à nos collections publiques.

La direction du Médaillier a reçu les dons
suivants :

de M. Alf . Schwab : une médaille argent du
tir de Morges ;

une dit* en bronze du tir de Winterthour ;
de M. Paul Mentha : une médaille officielle

du Centenaire de la Confédération ;
de M. Ferd. Porchat : la médaille en bronze

de l'inauguration des eaux de la Dent du Broc
à Gruyères ;

de M. Ariste Bobert : les médailles en bron-
ze des tirs de Morges et de Berthoud ;

de M. Octave Devaux , les mêmes ;
de M. Allemand , une médaille en alumi-

nium de la fête du Centenaire ;
de M. Alb. Michaud , différentes médailles.
C'est avec plaisir que nous voyons cette

partie de notre collection se compléter tou-
jours davantage , surtout en ce qui concern e
les médailles de tirs si appréciées en Suisse.
Parmi ces dernières, il en est encore plusieurs
qui manquent à notre médailler. Espérons
que grâce au dévouement de nos donateurs ,
ces lacunes seront bientôt comblées.

En attendant , un chaleureux merci aux
personnes précitées. (Communiqué.)

** Bienfaisance. — Le Comité de la
Bonne-Œuvre se fait un devoir et un plaisir
de remercier chaleureusement tous ceux qui ,
par leurs dons généreux , ont contribué à lui
faire parvenir la magnifique somme de 253 fr.
75 cent., un tiers du produit de la collecte
faite sur l'emplacement de la fête le 2 août
par les soins du Comité d'organisation.

(Communiqué).
— Par l'entremise du bureau communal , la

Société du Dispensaire a reçu avec reconnais-
sance, de la part du Comité d'organisation de
la fête du 2 août , la somme de fr. 253»76,
tiers du produit de la collecte faite sur l'em-
placement de la fête. (Communiqué.)

— Le bureau communal a reçu avec recon-
naissance , pour l'Etablissement des jeunes
garçons , fr. 7»50 partie du produit d'une col-
lecte faite au Cercle Montagnard à un souper
de garçons. (Communiqué.)

— Le comité des courses scolaire et des

classes gardiennes a reçu avec reconnaissance
la somme de fr. 41, provenant de deux mem-
bres d'un jury d'examen. (Communiqué).

— Le comité des soupes scolaires a reçu la
somme de fr. 50, provenant d'une collecte
faite au banquet de clôture du cours normal de
travaux manuels. H adresse de chaleureux re-
merciements à MM. les instituteurs qui ont
tenu à terminer par un acte de philanthropie
ce cours dont la Chaux-de-Fonds garde le
meilleur souvenir. (Communiqué).

Chronique locale

NOUVELLES MARITIMES
Le paquebot rapide français la Champagne,

parti du Havre le 15 août, est bien arrivé A New-
York le 23 août à 10 heures du matin. 14602-18

I. LEUENBERGER ET Ole, BIENNE (Bielerhof),
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. JEANNEBET, à NEUCHâ-
TEL ; J. Stucki, à la Chaux-dc-Fonds»

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

i l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mardi 25 août, à 5 h. soi*-

Spitz, Amsterdam. — Haas, Cologne. —
Tolayau, Constantinople.

MTT TT1 A TT3 T??! Voulez-vous être préservés de
l U l lj X l J X X l ù E l d, l'humidité des pieds ? N'ou-
bliez pas d'emporter dans votre trousse une botte de
la célèbre

Cox-io - ivréléine
enduit préservatif pour la chaussure , qui la rend
souple et imperméable, empêche l'action du soleil
et de l'eau, ainsi que la corrosion de la neige.

Cette composition sert également à l'entretien des
armes en les frottant avec un morceau de laine très
légèrement imbibé.

tStW~ La Corlo-Mtiléine a été adoptée en France
par le Ministère de la guerre.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : Librairie et
s apeterie A. COURVOISIER , rue du Marché 1.



Les effets de la musique.

On dit que la musique adoucit les mœurs.
Le docteur allemand Burg soutient qu'elle
peut-être « sédative et curative » et que le
chant entre autres est une véritable gym-
nastique pulmonaire dont le médecin est
en droit d'attendre les plus curieuses gué-
risons.

La musique peut être envisagée comme
remède, depuis que l'on a remarqué qu'un
grand nombre de sourds muets meurent
d'étisie,par cette raison que leurs poumons ,
privés d'exercice vocal , s'atrophient lente-
ment et irrémédiablement.

Sans suivre le Dr Burg dans sa consulta-
tion, nous croyons intéressant de rappeler
que. depuis la plus haute antiquité, la mu-
sique n'a pas été considérée seulement
comme un divertissement mais aussi com-
me un agent hygiénique et curatif.

Le livre des Rois nous montre David
calmant avec les sons de sa harpe la folie
de Sïffil.

La mythologie dit qu 'Esculape, dieu de
la médecine, est fils d'Apollon , dieu de la
musique.

Pythagore voulait que ses élevés fussent
éveillés en musique pour qu 'ils eussent
l'esprit dispos.

Montaigne faisait de même avec son fils.
Le philosophe Glinias, célèbre par son

rigorisme, portait une lyre pendue à sa
ceinture, et il en tirait quelques accords
dès qu'il craignait de se livrer à un mou-
vement de colère.

A Lacédémone, le poète lyrique Tipan-
dre, calma une émeute avec une des mélo-
dies irrésistibles qu'il composait.

Enfin les animaux eux-mêmes se mon-
trent sensibles à la musique. Voyez plutôt
les chevaux sur le champ de bataille ! L'é-
léphant et l'ours obéissent à la mélopée de
leur cornac. Les cygnes adorent, dit-on , la
guitare ; les oiseaux en général aiment le
son de la flûte ; et les arabes et les indiens
endorment ou charment les serpents en
sifflant sur un mode mineur. Les chiens
sont autrement impressionnables.

Et, pour terminer, rappelons encore la
théorie des pythagoriciens, croyant à une
musique des sphères, à une harmonie sidé-
rale et universelle.

VARIÉTÉS

Les feux d'artifice.

A propos des feux d artifice tires a Paris,
le 14 juillet , le Temps avait les renseigne-
ments suivants touchant cette matière :

Les feux d'artifice ont une origine an-
cienne. S'il faut en croire la tradition , l'in-
vention en serait due aux Chinois. La tra-
dition a-t-elle raison ? Voilà ce qu 'il serait
assez difficile d'établir. Quoi qu 'il en soit,
il est certain qu 'en France la pyrotechnie
a longtemps végété. Longtemps elle fut un
art relégé d'abord parmi les secrets des al-
chimistes, exploité ensuite sans discerne-
ment par des ouvriers auxquels les pre-
miers principes de la chimie et de la phy-
sique étaient absolument inconnus, et ne
fut durant des siècles qu 'un métier mysté-
rieux que l'on ne pouvait exercer sans une
espèce d'initiation préalable. Malgré la pu-
blication d'un grand nombre d'ouvrages
indiquant exactement les formules de tou-
tes les compositions d'artifices connus,
quelques artificiers n'en persistaient pas
moins à se targuer de prétendus secrets de
famille , sans la connaissance desquels, di-
saient-ils, il était impossible de confection-
ner un feu d'artifice passable.

Cependant, malgré ces prétentions, aucun
d'eux n'était encore parvenu, à cette épo-
que, a produire des feux de couleurs va-
riées. Toutes les pièces de feux d'artifice,
bouquet, fusée, chandelles romaines, soleil
étaient uniformément blanches.

C'est que Berthollet et, après lui , Gay-
Lussac n'avaient point encore découvert
les propriétés du chlorate de potasse, dont
la combinaison avec certains produits pyro-
techniques devait permettre de varier à
l'infini la couleur des feux. Depuis les tra-
vaux de ces savants, les compositions py-
rotechniques se sont répandues et vulgari-
sées et ont atteint un grand degré de per-
fection , grâce aux recherches des chimistes
et grâce aussi au bon goût des artificiers.

Ces derniers, en effet , ne se sont pas
montrés inférieurs aux chimistes en ce qui
concerne la composition et la confection des
feux. Il n'y a guère plus de cent ans, on
ignorait encore ces magnifiques pièces al-
légoriques dont l'embrasement provoque
aujourd'hui notre admiration. Pour obtenir
une pièce décorative, on était obligé de re-
courir à des expédients : généralement on
brossait sur des panneaux le suj et qu 'on se
proposait de figurer ; on découpait ensuite
les contours des dessins derrière lesquels
on disposait alors des produits inflamma-
bles destinés à les illuminer.

x_.£*. bière.

En cette saison, le temps est aux bois-
sons désaltérantes, et l'une de celles qui
est le plus en faveur auprès du public est
la bière :

Vivent la bière et le houlilon ,
Kien sur terre n'est si bon !

Non ! Non I

Voilà ce que murmure la chanson du
Porter , dans l'opéra de Flotow. Martha.

Et elle aurait certainement raison, si le
génie perfide de la falsification ne s'inscri-
vait trop souvent en faux.

Comment se prépare la bonne bière ?
On mouille l'orge, puis on laisse germer,

afin qu 'un principe s'y développe : on le
soumet ensuite à une température de 60°
pour arrêter la germination , lui donner de
l'amertume et de la couleur. Cela fait , on
sépare les germes par le frottement , et le
grain desséché prend le nom de malt. Ce-
lui-ci , grossièrement moulu , constitue la
drèche , que l'on fait bouillir dans l'eau.
Ainsi s'obtient un liquide fermentescible

auquel on ajoute le houblon : après l'avoir
concentré par l'évaporation , on le fait
promptement refroidir jusqu 'à 12°. Si l'on
ajoute alors un peu de levure de bière, —
écume formée spc-manément à la surface
de la bière, en fermentation , recueillie et
lavée â' grande eau , — la liqueur fermente,
bouillonne , s'agite et constitue au bout de
quelques jours , la boisson qui fait les dé-
lices d'un si grand nombre de personnes.

Les falsifications de la bière constituent
un danger contre lequel il est bon de pré-
venir le lecteur : nous signalerons tout spé-
cialement l'addition de 1 acide picrique.
Certainement que ce procédé est une sé-
rieuse économie sur l'achat du houblon ,
mais c'est aussi l'une des plus dangereuses
falsifications. Ainsi on a constaté que 0,25
à 0,35 centigr. ingérés par un lapin le tuent
infailliblement.

Gomment peut-on s'assurer de la pré-
sence de ce toxique ? Faites bouillir , du-
rant une dizaine de minutes, dans la bière
de la laine très blanche. La présence de
l'acide la teindra en jaune canari ; pure ,
elle ne subira aucune altération au lavage.

Autre épreuve : dans un demi-verre de
bière , versez 0,25 gr. de sous-acètate de
plomb et 12 à 15 gr. de noir animal : agitez,
la bière pure sera décolorée : la présence
de l'acide picrique la colorera en jaune ci-
tron. Dans les deux cas, l'intensité de la
coloration est le corollaire du degré de
fraude.

La bière est également falsifiée par l'ad-
dition de la gomme gutte , de l'aloès, de la
patience , de la rhubarbe , de la noix vorni-
que, du lichen , de la coque du Levant , du
quassia-amara, de l'absinthe, du fiel de
bœuf , de la gentiane, etc. Beaucoup de per-
sonnes se demandent également comment
reconnaître la présence de l'acide salicyli-
que , dans la bière : il suffit pour cela de
verser, dans une quantité quelconque de
ce liquide, une goutte de perchlorure de fer;
la coloration violacée se produira immédia-
tement.

Un mot sur les différentes espèces de
bière : on distingue la petite bière, la bière
double et la bière blanche. Suivant les pays
et la nature des éléments qui entrent dans la
préparation de la bière , celle-ci se nomme :

Porte* ", grosse bière anglaise , aromatisée
avec de la coriandre et le genièvre.

L'aie, blanche , plus alcolique que hou-
blonnée.

Le faro , bière oelge, préparée avec le
froment ou l'avoine.

Le quass, bière russe, fabriquée avec du
seigle.

h'arach, boisson vineuse des Arabes , ob-
tenue par la fermentation du riz.

La chica, bière d'Amérique faite avec du
mais.

Le bouza, bière des Tartares de la Gri-
mée, faite avec du maïs.

Le houmis, bière des Turcomans , faite
avec du lait de jument fermenté.

Moins nutritive que l'on a bien voulu le
dire, car elle contient des sels terreux , la
bière, la bonne bière , du moiDS ne peut
faire aucun mal ; toutefois il ne faut en user
que modérément, quand on l'aime, et, sur-
tout , ne boire que celle possédant les qua-
lités requises.

Terminons cette brève causerie, en di-
sant que la bière possède , comme toutes
les autres boissons alcooliques , des pro-
priétés médicamenteuses.

Aux buveurs de bière.

Le directeur d'une grande brasserie de
Munich catéchise les clients en ces termes:

c II ne suffit pas d'envoyer de bonne
bière dans le monde, il faudrait aussi en-
seigner à tous les cafetiers et à tous les bu-
veurs la manière de s'en servir.

Gomment faut-il procéder ? Les huit
dixièmes des cafetiers ne savent pas la
conserver , et les neuf dixièmes des buveurs
ne savent pas la hoir et !

La bière doit garder son acide carboni-
que ju squ'à la bouche du consommateur.
C'est l'acide carbonnique qui fait tout le
prix de la bière. Si, par suite de mauvais
procédés, il a été enlevé à la bière , celle-ci
est un breuvage fade ; elle pèse à l'estomac
comme du plomb , donne des maux de tête
et des incommodités multiples, Les trans-
vasâmes multipliés mènent l'acide carboni-
que à sa perte , comme la chaleur.

Première règle : Evitez autant que pos-

sible de mettre la bière en contact avec
l'air. La chope doit être tenue tout prés du
robinet. Il est néfaste d'abaisser très bas la
chope en tirant au tonneau , de la monter
et de la baisser pour « faire de l'écume > ,
cela tue l'acide carbonique. On ne peut
commettre vis-à-vis de la bière un plus
grand méfait. Mais la plupai . des buveurs
veulent de l'écume. Les insensés ! A la vue
du grand col blanc, ils s'écrient : « Voilà
de la bière I > — Hélas, ce n'est plus de la
bière ! »

Le pouvoir nutritif du pain.

Le pouvoir nutritif du pain , dit le doc-
teur Bovet , est très variable suivant la fa-
çon dont il a été préparé. Pour obtenir du
pain plus blanc, on s'est ingénié à priver la
farine par le blutage , des enveloppes qui
renferment le gluten et un ferment pepto-
gène dont 1 importance est considérable
dans le chtmisme de la digestion de cet
aliment.

Le pain blanc est donc le moins nutritif
de tous et renferme surtout des matières
amylacées dont la proportion peut s'élever
à 40 ou 45 %• Ge pain se gonfle beaucoup
daus l'estomac, par l'action du ferment ,
dont le minimum d'activité est au voisi-
nage de 40°.

Cette farine , altérée par l'humidité, su-
bit une série de transformations dans l'es-
tomac, qui aboutissent à la formation d'a-
cide acétique.

C'est à cet acide , dit M. Bovet, que j 'at-
tribue la production du pyrosis chez cer-
tains dyspeptiques , et je vois la confirma-
tion de cette idée dans ce fait que la sup-
pression des farineux suffit à l'aire dispa-
raître ce symptôme.

Le pain bis est, au contraire, d'une di-
gestion plus facile , en même temps que
son pouvoir nutritif est beaucoup plus con-
sidérable

Le pain grillé est plus peptogène encore
et son pouvoir digestif peut être évalué à
environ cinq fois celui du pain blanc.

Le pain diastasé par l'addition de la pep-
sine végétale l'est douze fois plus.

Enfin le pouvoir digestif se trouve accru
dans des proportions plus considérables en-
core, lorsqu 'on incorpore au pain une albu-
minoïde végétale, que nous avons déjà étu-
diée antérieurement et introduite dans l'a-
limentation des diabétiques, la lègumine
des haricots , pois, lèves, lentilles, etc., etc.

Les essais thérapeutiques que nous avons
pu faire de ces divers pains justifient plei-
nement nos recherches de chimie appliquées
à l'alimentation des malades.

Précepteur fin de siècle :
— On nous a dit que vos occupations

antérieures vous ont permis d'acquérir
toute l'activité et l'énergie nécessaires poul-
ies fonctions de précepteur d'un jeune
homme. Qu 'étiez-vous donc ?

— Dompteur.

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

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

Il est donc dins l'intérêt même du public , qu'il
soit mis au courant de3 découvertes qui remplissent
un but réel , pour la guèrison de maladies déclarées
jusqu 'Ici incurables.

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

Oa peut se procurer le Safe Cure Warner , i 5 fr.
la bouteille , à N EUCHITEL , a la pharmacie Gueb-
hart. — En gros, chez C. Richter, à KREUZLIN -
GEN (Thurgovie).

D'UNE UTILITÉ GÉNÉRALE

Le modelage.

Il y a quelque temps, un éditeur voulut
bien m'envoyer un volume sur les travaux
manuels à l'école primaire (1).

Dans ce livre un chapitre surtout m'in-
téressa, il avait pour titre : « Le modelage » .

Un soir j 'emportai ce volume et, ayant
acheté chez un marchand de couleurs
quelques bâtons de cire à modeler, je me
rendis dans une famille, où j'ai de jeunes
amis, et là, sur une grande table, autour
de la lampe, nous nous mimes à modeler.

Après un apprentissage de quelques mi-
nutes, chacun au gré de son imagination
se mit à créer une foule d'objets qui d'a-
bord à l'état d'ébauches informes se dessi-
naient peu à peu , se perfectionnaient et
devenaient œuvres d'art.

Tous les enfants prenaient grand plaisir
à cet exercice , l'un faisait des bas-reliefs,
des moulures, des fleurs, des fruits , son
voisin plus prosaïque créait un chapeau,
des objets de ménage, une théière, une ca-
rafe, une lampe, un autre plus avancé mo-
delait des animaux , plus ou moins fantas-
tiques.

Le portrait du chat de la maison eut un
grand succès.

Ce fut une vraie partie de plaisir , et,
depuis ce temps, le modelage est devenu
un amusement usuel parmi ces enfants.

Je ne connais pas, en effe t , pour un ado-
lescent, un jeune homme ou même un en-
fant ayant quelque goût artistique, de plus
vif plaisir que de pétrir un morceau de cire,
ou même de terre glaise.

Sous la pression des doigts, ce bloc in-
forme se modifie tout à coup et devient la
figure tangible de l'objet entrevu dans no-
tre imaginatkn ou de celui dont on veut
reproduire l'image.

Le relief a une intensité de formes que
ne peut donner les arts graphiques ; il pro-
cure une satisfaction artistique bien supé-

( i )  Les travaux manuels. — Librairie A. CourToiB Îer , Lu ('.baux
de-Fonds.

rieuse à celle du dessin et même de la
peinture.

B a de plus l'avantage de ne demauder
qu'un temps infiniment plus court ; dès la
première forme de l'ébauche, on voit ce que
sera l'œuvre, et il ne reste plus qu 'à la
perfectionner.

Le modelage est notamment un agréable
passe-temps les jours de pluie, à la cam-
pagne.

On trouve partout facilement de la terre
glaise.

Peut-être que les mamans gronderont un
peu dans l'intérêt des vêtements, mais la
vue des œuvres d'art créées par leurs
fils les rendront probablement indul gentes.

G. Dauhcs.

Dépôt cLe Manufactures suisses &*> étrangères

? ISêêLA O UO- M *.mmmm mmm: J^'AMCM: ?
iA. -K.oche.rl 19, m Létpli IM CHAUX- DE- FONDS rae LÉopoU Robert 19. I -A. Kocher\

Nos rayons dea Nouveautés tX& la Saison * «» 80

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
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Pour cause de déménagement , Grande mise en vente AL _«r_M*JDK: aixiivivis
de tontes les marchandises composant le magasin MU _ 4

15, Rue du Premier Mars 15 (ANCIEN HôTEL DE FRANCE)
P i' '•.» consistant en.

3 CONFECTIONS POUR DAMES & ENFANTS *Imperméables, Robettes Jerseys et autres, depuis 45 cm à 1 m. 10 de long.
Costumes garçonnets , Corsets , etc., etc.

DÉPÔT : 32, Grret3__Ld.-Q-u.akl, à. G-.H_SXT.i_ij V -tu. — Se trouve ch.oz les prixicipa  ̂-«- JsJipiaiei's.

Le Dr Bourquin
a repris ses occupations. 9033-2

La Liftoppiie E.DECKELMANN
est transférée dès aujourd'hui

Eue Daniel JeanRichard 28
Impressions en tous genres , enveloppes,

fabrique de registres perfectionnés, copie
de lettres, cires à cacheter, encres, ficelles ,
etc., etc. 8736 6

Domaine à louer
A louer pour St-Georges pro-

chaine (23 avril 189» ) une
grande propriété rurale com -
prenant 40 poses de prés, aux abords de
la Chaux de-Fonds, avec deux maisons
pus assises et un domaine de montagne
situé a Pouillerel , de la contenance de
169 POBOS , suffisant A l'estivage de 40 piè-
ces de bétail ; eau de source et réservoirs
d'eau on quantité suffisante.

S'adresser à M. F. -A.. Delachaux. no-
taire, rue de la Paix 21, à la Chaux de-
Fonds, 8887 4

pour St-Georges 1893, un domaine de
montagne, située à 30 minutes du
Locle.

S'adresser à M. Ariste Robert,
café Brasserie et Henri (irosclaude, agent
de droit, à Chaux-de-Fonds. 87Ô7-3

Maison à vendre
A vendre ou à échanger con-

tre une propriété rurale située
à proximité de la Chaux-de-
Fonds, une maison d'habitation en bon
état d'entretien avec caves voûtées et dé-
gagements. Cet immeuble renferme trois
logements et un pignon. Revenu annuel
2000 fr. Assurance immobilière, 30,000 fr.

S'adresser a M. F.-A. Delachaux, no
taire , rue de la Paix 21 , A la Chaux-de-
Fonds. 8886-4

Ô 

VENTE AD DETAIL
de 7449-36

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVE
~

PËRRENOUD
rue Jaquet -Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

ATELIER et LOGEMENT
Un bel atelier an rez-de-chanssée et

on appartement an premier étage d'une
maison très bien située, sont à remettre
ponr la Saint-Martin 1891.

S'adresser an notaire Cb. Barbier , rne
de ia Paix 19. 9005-5
• A|| |*M de récompense à la per-
MM W^w m. M . »  gonne qui pourra me
donner des renseignements précis sur
l'individu qui s'est permis d'empoisonner
mon chien.

Paul ZAEVIVOIVI, cordonnier ,
8899-1 rue du Stand 19 A .

Représentant
en vins est demandé pour maison fran
çaise. Affaire sérieuse.

Adresser les offres , sous E. H. 5-ï. au
bureau de I'IMPARTIAL . 8843 2

VIN DE MÂRSAIA
garanti , 14 degrés , à 60 tt: l'hectolitre ,
au comptant sans escompte.

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

ert 9. 7708-3

Logement à loner
A remettre pour St-Georges 189Ï , au

deuxième étage de la maison n" 42-44 ,
rue Léopold Robert , 8889 -1

Un grand appartement,
Un comptoir et bureau.
S'adressor à M. Paul Vuille-Pom t.

AVIS
GEORGES STEPH1NI , Fumiste
se recommande A l'honorable public pour
la transformation de potagers en tous
genres. Feu dirigeable A volonté et grande
économie de combustibles. — Pour ren-
seignements s'adresser rue du Doubs 87
chez M Fritz Perret ou chez Mme
Boillat , rue de la Paix 15. 8966 2

Le cita naturaliste Sel Kiei
comme adversaire du Café ordinaire. Cette intéressante brochure se
distribue gratuitement au bureau de l'Impartial. 8162-17

pKH
E M, rue de la Balance 1?. Q

E3 Grande mise en vente de H

g Vêtements de catecMmenes g
M très soignés, depuis 25 , 28, 35 et 42 fr. M
M fAIlUESSUS mi-saison, très habillés M
M depuis 33, 35 et 35 francs. M

M Manteaux imperméables avec capuchons M
H depuis 35, 30, 34, 38, 48 francs . 9029-2 Q

Vente de deux maisons à la Chaux-de-Fonds
—i i n —¦

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

A). Article ?63. Plan folio 20, n" 80 et 85. Rue des Arts , bâtiment et dépen-
dances de 300 mètres carrés.

Limites : Nord, rue des Arts ; Est, 30 ; Sud, "8 ; Ouest, rue du Roulage.
La maison de cet article porte le n° 37 de ia rae Daniel Jeanrichard ; elle est A

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

B). Article 763. Plan folio 11 , n" 59, 60 et 61. Rue de l'Hôtel de-Ville, bâti-
ment, dépendances et j irdin de 530 mètres carrés.

Limites : Nord 383 et 848 ; Est, I2l<5 ; Sud 740 ; Ouest , rue de l'Hôtel-de-Ville.
La maison de cet article porto lo n' 37 de la rue de l'Hôtel-de - Ville ; elle renferme

boucherie, café-restaurant et 4 appartements ; son rapport annuel est de 2470 francs.
Eau dang la maison.

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

do Paix , le lundi 31 août 1891, dès les 3 heures de l'après-midi , et
les enchères seront mises aux cinq minutes, A S V» heures précises.

S'adresser, pour prendre co . naissance des conditions de la vente, au notaire
A. Bersot, rue Léopold Robert 4, â la Ohaux-de-Fonds, et pouris vrite les immeubles
che z M Aloï s Jacot , rue Daniel Jeanrichard 37. 8473-1

| LESSIVE f
¦ ¦ Produit supérieur pour blanchir le linge sans le gâter. Il ne j 3
J 2̂ gerce pas les mains. Nettoie parfaitement t planchers, mé- -
Sjj taux , ete Extrait da l'analyse chimique sur chaque paq let. 8472-21 ''—-^

i RICHARD 1

AVIS PRÉALABLE
Cii-€|ue ÎLOnC H

¦ * m

im\\\___ Nous avons l'avantage d'informer le public de Chaux-
^̂ ¦¦t̂ - de-Fonds et des environs que 

noire 
Cirque, à tente gi-

--yP^^ ĵ^ gantesque, unique en son genre , arrivera prochainement .~£-̂ -̂ " ""par train spécial avec une troupe renommée d'artistes
de premier ordre et un grand nombre de chevaux dressés à la haute
école et en liberté. 8961-1

Sûrs d'obtenir la faveur du public , agréez nos salutations distin-
guées. Frères Lorcli, directeurs.
N.-B. — Les affich es et les annonces ultéricuras donneront les détails .

J. NAPHTALY |
(vis-à-vis in CAFÉ DE LA PLACE) I

3, rue Neuve — ?— rue Neuve S. I
GHAUX-DE-FONDS I

Habillements pour catéchumènes I
depuis 24 à 4S francs. S

Habillements pour hommes 1
depuis 26 à 65 francs. fM

Habillements de cérémonie É
depuis 4T à "70 francs. _ 'M

Habillements pour jeun es gens j|
depuis 5 à 32 francs. Ifl

Pardessus mi-saison 1
! depuis 15 à 35 francs. v|

Pantalons pour hommes I
depuis 3 à 22 francs. f,|

Chemises pour hommes I
depuis 2 fr. 50 à 5 fr. 50. B

LAVAL1ÈRES, ÉPINGLES, CRAVATES, PLASTRONS 1
REGATES, NOEUDS, en satin et en faille, m

au choix 8964-3 jS€> cent* la pièce. m

J. BIENZ
EUE DE LA DEMOISELLE 136, CHAUX-DE-FONDS

représentant cle la

Parqueterie d'Aigle

ÉRÉ&ÉrôATEÏÏR̂
UNIVERSEL des C_HEYEUX

^ 
de Madame s. Â. ALLEN.

\ Un seul flacon suffit pour rendre aux
il cheveux gris leur couleur et leur beauté
§ naturelles. Cett ¦ préparation les fortifie
r et les fait pousser. Prospectus franco
' sur demande, chej les CoifT . et rarf. Fab. : _*iiue Etienne Marcel (ci-dev. ga lld. Sébastopol), Paris.

f e trouve à la Chaux-de-Fonds chez MM. Glgy, rue Léopold Robert 22, et chez M.
Lesquereux , rue Neuve 16 7960-8 A

Pour

MW.les propriétaires et entrepreneurs
Etablissement de métrés de bâtiments

avec plans et profils à l'appui après la
construction , au cas de modifications
survenues aux plans primitif*. Travail
correct et fidèle. — Pour renseignements,
s'adresser chsz M Cosandier , café Pari -
sien, rue Fritz Courvoisier 40.
7897-7 E. Vulllcrmot.

ŒUFS FRAIS
du pays 6682.ir

Au magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place Neuve IO.

Pensionnaires. SiftSffiÈSIS
sioanaires. On sert pour emporter —
S'adresser chez Mme Boss, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 38. 8883-1

Avis aux entrepreneurs
A vendre des tuyaux en ciment

très solidement faits et de plusieurs di-
mensions, de l'escarbille pour les en-
trepoutres, ainsi que des lattes de
gypseur. — S'adresser A M. L'Héritier,
Boulevard de la Gare. 8367-8

MADEMOISELLE BIENZ
rue de la Paix 17. 8816-2

LEÇONS DE ZITHER
Brevet du conservatoire de Munich,

Leçons d'Anglais, d'Allemand t
de Français. Traductions de livres ou
pour bureaux. — Prix très modérés.

A VENDRE
plusieurs roues en fer, tours de monteurs
et de polisseuses de boites , tours â fcaissr
tours de polisseuses de débris, de polis-
seuses d'aciers, limeuse pour ca- ra ^r.,
machina pour les pendants, rog .¦ . . < : ,
perceuse , burin-fixe, machine à arrondir ,
étaux petits et gros et une quantité d'au-
tres petits outils pour horlogers , plus
toute aorte d'objets mobiliers et ustensi-
les de cuisine. — S'adresser ch' z M. J.
Bellemont, rue de la Ronde 28. 8981 2

Aux parents !
Une bonne famille, habitant une petite

ville de la Suisse allemande, recevrait en
pension deux Jeunes garçons bieu
élevés, désireux de suivre les bonnes
Ecoles primaires ou secondaires (Progyni-
nasium) de la localité. Rentrée des dan-
ses fin septembre. Vie de familln et soins
consciencieux sous tous rappoits.

S'adresser , ponr renseignements , à Mm *
Reussner , librairie ,et A Mme Kenel-Bour-
quin, rue de la Paix 17. F865



Brasserie Knutti
45, rue de la Serre 45.

— MARDI 15 AOUT 1891 -
à 8 h. précises du soir,

CONCERT D'ADIEUX
DONNÉ PAB LA

Tournée Parisienne
Direction : A. ALBERT

Excentricités musicales. Duos comiques.
Répertoire fin de siècle. 9114-1

ECOLE D'ART
Les cours de l'Ecoln commenceront à

partir du mardi 1" septembre. Les
premières heures, dans chaque classe,
sont consacrées aux inscriptions.

Dessin artistique t le lundi, le
mercredi, le vendredi de chaque semaine ,
à 8 h. du soir ; inscriptions : le mercredi
2 septembre ; degré inférieur, salle 44 ;
degré moyen, salle 10 ; degré supérieur,
salle 41.

Modelage et composition dé-
corative t le mardi, à 8 h. du soir ;
inscriptions : le mardi ler septembre.

Dessin de machines ! le lundi et
le mercredi ae chaque semaintt , à 8 h. du
soir ; inscriptions : le mercredi 2 septem-
bre.

Dessin d'architecture ! chaque
vendredi , à 8 h. du soir ; inscriptions : le
vendredi 4 septembre.

Perspective et anatomie i cha-
que jeudi , à 8 h. du soir ; inscriptions :
le jeudi 3 septembre.

Dessin artistique pour Jeunes
flUes t le mardi et le jouai de chaque se-
maine, de 5 h à 7 h. du soir ; inscriptions :
le jeudi 3 septembre

Tous les cours se terminent à 9 s/4 h.,
â l'exception du dessin artistique Uegré
supérieur). 9119 3

Au nom de
la Commission de l'Ecole d'art.

Le Président , PAUL MONZINGER.

Am remettre
ponr la St-Martin prochaine on ponr
pins tard nn grand APPARTEMENT de
sept pièces et dépendances, situé an
soleil et an centre dn village. Grande
terrasse, ean et gaz.

Pour la même époque, un dit de trois
pièces situé de même an centre.

S'adresser an bnrean de M. J. Schœn-
hoIzer -ScIiilt , rue Fritz Courvoisier , de
11 heures à midi. sut 6

T .TS

Docteur L. VERRET
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fo nds tous les
lundis, de 9 >/> h. du matin A 1 heure
après midi, 10518 18
417, KUE LÉOPOLD ROBERT 47,

au deuxième étage.

ilnntrps M- A- DR0Z ' rne
¦Lw.mWMM.wj r 'vatm du Collège 4, au
2me étage, se recommande aux person-
nes qui auraient des montres A remettre
en bon état. Ouvrage garanti. Prix modi-
ques

^ 
8838

ATTENTION
L'échappement ancre *£«¦£"£
fait toujours ch. z M. Virgile Lesque-
reux, à Rochefort. spécialité genre
anglais, avec ou sans chaton. Glassnutte
et autres. — A la même adresse, on de-
mande l'adressa d'un sertisseur d'é -
chappements pour chatons. 7917-3

PHOTOGRAPHIE

e* BSBIIASE K
En vente des 8743

Photographies flu Temple inftép enflant
tel qu'il était décoré

pour la fête du 1er Août.
T ITtfn'È'TÎ T? M118 Fanny Brandt , lin-
IlllN UÙXVÛ. gère i rue de la Place
d'Armes 14 A , au ïme étage , se recom-
mande aux dames de li localité pour tous
leB ouvrages concernant sa profession ,
soit en journées ou a la maison. 9049 3

PROCHAINEMENT
ouverture de la 9061 -5

CONFISERIE - PATISSERIE
VOGEL

37, rue Léopold Robert 37.

A 1er ponr Marti 1891 :
Rue du Manège

Un APPARTEMENT di deux cham-
bres & 2 fenêtres , alcôve , etc., troisième
étage, côté du soleil

Un dit de 2 chambres et alcôve, etc.,
premier étage, côté du soleil.

Dn dit de 2 chambres et alcôve , etc.,
rez-de-chaussée , côté du «oleil.

Rue du Grenier
Dn APPARTEMENT de 4 chambres,

cuisine , etc., premier étage, bien exposé.
S'adress«r A M. Victor Brunner , rue de

la Demoiselle 37. 90i0 6

Innrn 'lliïi t* -. Une^ personne recom-<UU1 SI Hlll l 0. mandable, munie de bons
certificats , demande encore quelques jour-
nées pour faire tous les travaux — S'a-
dresser à l'épicerie , rue de la Demoiselle
n' *3- 8973- 2
¦ fllirïl'lliiW'e ^ne personne recom-
* viu tiitiH. i c, mandée s'offre pr soigner
des malades ou remplacer des servantes.
A la même adresse, un jeune garçon de 15
ans, fort et robuste , cherche A ie  placer
de suite comme apprenti menui-
sier. — S'adresser rue de l'Industrie 19,
au Sme étage. 8996 2

On jenne homme tâlïïls a"ni
langues à fond et ayant une écriture con-
venable , cherche à se placer dans un bu-
reau , comptoir ou maeasin. — Adresser
les offres , sous A. W., Poste rei-taute.
In Ohnux-de-Fonds. 8997-2

jrnlîssonoo ^ae b0Qne ouvrière polis-
I UUSSGUBU. seuse de bottes or et argent
demande de suite une place. — S'adresser
chez Mme Leuba , rue du Puits 29. 8945-2

,J itnpanti On désirerait placer un jeu-
i'|'l"uW> ne garçon , libéré des écoles ,

comme apprentt émailleur; il possède
déjà quelques connaissances. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 19, au rez-de-
chaussée, A droite. 8930 2
Ilnn linmn de toute confiance , pouvant
UUO Uttul O disposer de quelques heures
par jour, cherche un ménage à faire , ainsi
que des raccommodages. — S'adr. ru« de
l'Hôtel de-Ville 56, au ler étage. 8946-2

AnnrAnti <->n demand8 * placer un gar-
il^Ju ( Illl. ç0n de 15 ang comme ap-
prenti tailleur. — S'adresser rue du.
Grenier 30, au 2me étage. 8948-2

ilrniirSr̂ S7
italienne et allemande, ainsi qne les
principes de la langue française, désire
se placer dans un magasin ou une mai-
son de commerce contre uue modeste
rétribution. 8968 2

'•''adresser au bureau de 1'IMPARTIAL

Oégrossissenr-Fondsnr. déSoesu -
seur-fondeur demande à se placer de
suite. Certificats a disposition. 8879 t

-«'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

ft.iwiûetimiû On bon domestique cana-
UUUlCBtiqilO. ble de traire 20 vaches
et connaissant tous les travaux de cam-
pagne, cherche à se placer de suite. —
'̂adresser au Bureau de confiance J.

Kaufmann, rue du Parc 16. 8904-1

TAÎ II AIKA Dnejeune fille ayant appris
lalllcllac, ia profession de tailleuse,

cherche une place chez un tapissier. —
Adresser les offres , sous initiales A. Wc
8905, au bureau de I'IMPARTIAL . 8905 -1

i s!9l i îûft i n One assujettie polisseuse
ttdoUJOlIlu. de boîtes or demande de
suite une place. — S'adresser rue de la
Ronde 6, au 3me étage. 8913-1
^¦¦rtkeo'ioa ^oe ouvrière sertisseuse
OOl llaSctlOU. demande à entreprendre
encore quelques cartons par semaine.
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL . 8914-1

nâirtAïif MU» On demande dans un comp-
IRlliUUlv Ul toir de la localité un bon
démontenr et remonteur. 9109-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I V m n fa h l o Ou demande un bon comp-
tUill |/laU10i table pouvant disposer de
quelques heures par semaine.

Ou demande un bon repasseur ,
une finisseuse de débris et uu com-
missionnaire. 9095-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pn |înn/>ii«n On demande de suite une
I U1135C_I_ SC- bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or pour faire des heures. — S'a-
dresser chez Mme Delaprès, rue du Pre-
mier Mars 4. 9117-3

JAIIRA fil 1 A O'1 demande de suite une
Jcll îi U Ullo. jeune fllle pour aider au
ménage, — S'adresser rue Fritz Courvoi -
sier 36 A , au 2me étage. 9118-3

Orqi. nni» On demande de suit* un ou-
til us 0U_U vrier graveur d'ornements ,
travaillant sur argent, el sachant faire le
genre anglais. 9121-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innranti'ie On demande de suite une
ajipi OUlk S. apprentie polisseuse de
boites or, ainsi qu'une apprentie flnù seuse.

S'adresser chez Mlles Robert , rue Fritz
Courvoisier 22. 9125-3
P - - ¦¦' _, -.¦ ¦' < . . /> On demande une ouvrièreroi issease. polisseuse.

S'adresser à M. J. Biberstein , graveur
et guillocheur, à Renan. 9126-3

Pnjioaft 'Cft  ^
ne polisseuse de boites

1 U11S90USO. argent est demandée chez
M. François Jodelet , à St-Imier. 9024 3

ïï i i pvatltû On demande une fille de
001 Vaille, toute moralité et aimant les
enfanls. — S'adresser rue du Parc 84, au
1er étage, a droite. 9025 3

PÀÎnlPP k"e ',omie Peintre en ro-
I Llllll  Ci maines peut entrer de
suite à l'atelier Al. WYSS, à Renan. —
Travail snivi et bien rétribué. 9037-3
lanna li 'ln On demande de suite une
Jt .HU llllo. honnête jeune fille fréquen-
tant les classes du soir pour aider au
ménage . — S'adresser rue de la Paix 43 ,
au second étage. 8489-'8

La Fabrique d'horlogerie G. BOREL-
HUGUENIN , à NEUCHATEL , demande pour
entrer aussi vite que possible :

Un FAISEUR D'ENGRENAGES ponr
grandes et petites pièces ;

Un PIVOTEUR ponr grandes pièces
ancre ;

Denx ACUEVEURS pour grandes pièces
ancre, levées couvertes et levées visi-
bles, pouvant tons présenter de bons
certificats, — Ouvrage suivi. 9022-3

Vjq î 'j 'pii c» On visiteur-acheveur. cou-I lu iHUl .  naissant bien sa partie , de-
mande une place dans un bon comptoir.
Certificats A d sposition. 9110-3

S'adresser au bureau de I'IMPAETI/L.
Rliinlftvfo 

* n̂ k°" cuisinier , une bonuel . lttJHUj lo. cuisinière, une rdaveuse.
une sommelière, un garçon boucher-char
cutier , un cocher ou charretier , un homme
de peine-commissionnaire et un bon dé-
grossisseur , tous munis de bons certifi-
cats chercheut à sa placer. — S'adresser
au bureau de confiance , J. Kaufmann , rue
du Parc 16. 9107-3

ïln a, ÎA11TIA HII A dtt 19 8ns - sachant l«-s
UUO JOUUO UUO deux langues, cherche
une place dans un magasin quelconque.
— S'adresser rue de la Boucherie 9, au
rez-de-chaussée. 9.08-4
S nni»nnf î On demande a placer comme
flpjJl uUU. apprenti commis dans
une maison d'horlogerie de la place, un
jeune garçon connaissant les deux langueR.
Adresser les offre s sous initiales H. V.,
!)iOO, au bureau de I'IMPARTIAL. 9115 3
J a] , , vaiïr On acheveur demande une.,01! ; Velu , pibce dads uu csmptoir. Ré-
férences de premier ordre a disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9116-8

llnft iflnnft filla cherche de suite une
UUO JOUUO UUO place comme bonne
d'enfants , ou, il défaut, pour faire le mé-
nage. — S'adresser rue Léopold Robert 24,
au rez-de chaussée. 9130 3

OnmniK ^n J eune commis cherche de
v/UUiiUla. suite une place dans un bu-
reau ou magasin. Bonnes références a dis.
position. — Déposer les offres, sous les
initiales O. Q. P. 9633, au bureau de
I'IMPARTIAL. 90Z3 6

illl hnmmA d nn certain âge et de con-
UU UUU1U10 fiance demande une place
dans un comptoir ou manufacture quel-
conque pour la rentrée et la sortie di
l'ouvrage et faire quelques écritures. Mo-
ralité et conduite assurées. Prétentions
modestes. — Adresser les offres, sous les
initiales B. L_. 9638, au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 9028 3

ilnft VAnVA de toute moralité, parlant
UUO t OUÏO les deux langues , désira
être employée dans un bureau, magasin
ou dans uu ménage pour quelques heures
par jour. — S'adresser rue du Premier
Mars 7 A, au 2me étage. 9041-3

innrAntî n̂ J eune homme, connais-
tippiOUll> gant l'échappement ancre et
le repassage , désire entrer chez uu bon
horloger pour apprendre à démonter et
remonter. — S'adresser rue du Parc 77 ,
au 2me étage, A gauche. 9043-3

'Smntîs Un jeuue homme bien expé-
vyUlUllS» rimenté dans la fabrication
d'horlogerie, au courant de la correspon-
dance française et allemande et connais-
sant la comptabilité , demande emploi.
Entrée à volonté. S'adresser, sous initia-
les J. B. 9048, au bureau de I'IMPARTIAL.

9048 3

liin c . ÎAnnA fi l le  sertisseuse , ayant
UUO JOUUO U110 terminé son apprentis-
sage , demande une place pour dans huit
jours. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n» 25 A, au rez-de-chaussèe. 9054 3

fillA ÏAUnA fillA cherche une place com-
UUO JOUUO U110 me aide dans une pen-
sion ou dans un café. — S'adresser chez
Mme Schôpfer , rue de la Serre 63. 9057- 3

JnnritaliàrA Une person°6 d'un cer-
JUUlUallUlU» tain âge s'offre pour aller
en journée pour des raccommodages , prix
80 centimes , ou pour remplacer des ser-
vantes. — S'adr. chez Mme .Teanrenaud ,
rue du Versoix 9. 9058 3

InnrnaliÀrA Une Journalière se re-
tlUUi iiaili.'i o. commande pour laver ,
écurer et pour entreprendre des raccom-
modages ; même travail a la maison. —
S'adresser Place d'Armes 4, au rez-de-
chaussée. 9062-3

flnA ÎAnnA HII A de toute moralitô» sa'UUO JB UUO lillO chant l'allemand et
le français, cherche une place de demoi-
selle de magasin. 9063- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LH remOntenr -veur demande place
stable dans un comptoir pour grandes
pièces. 9016-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^̂ 
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J MEUBLES î TISSUS t̂P t̂
\< 12, ne Jaquet-Droz 12, la Chai-WoiÈ. p nj î n TTTJ T A T1W \
1 Ameublement complet lAUb UU1MI1! |
g noyer poli, dep uis 440 f r .  TAPISSIER g
** comprenant : Un bois de lit (noyer poli) Renaissance, 2 places . — Un sommier soigné. — Un PO
"* trois-coins. — Un matelas crin noir et laine. — Un duvet édredon. — Un traversin et deux «B
gg oreillers plumes. — Une table ronde noyer poli (diamètre 1 met.). — Six chaises Louis XV.  

^ea — Une glace deux coins ronds. — Une commode noyer poli 4 tiroirs. 7664-8 _
i=i Ti-aviiil soigné et de confiance. so-

| STORES, - GRANDS RIDEAUX, - TENTURES, - DÉCORS ï
? A -- Réparations à domicile aur demande, — J^

\i TROUSSEAUX , ROBES, HABILLEMENTS SUR MESURES , \
>\ RIDEAUX BLANCS, RIDEAUX \<
? * »wot»-»-û . A

\ Bannières peintes ou brodées pour Sociétés, dep. 150 fr. ><

k k̂< _A. mm± Amm, Amm. j À ^ .  m%\. I | /&*¦ j éj ^t, A <_f̂ k JÊf r. __/f_ ,̂ _^k A

Nouveau ! Nouveau !

POUDRE DE LESSIVE
concentrée

Remplace toutes les poudres de lessive et la soude en
prenant par petite quantité. 4959-17'

— Dépots —
M. Oh».-F». Redard , épicerie r. du Parc 11. Mlles sœurs Sandoz-Perrochet , épicerie
Société de consommation, r. Jaquet Droz. Passage du Centre.
Mme veuve Rudolf , épie , D. Jeanrichard. M. Velti , épicerie , rue du Puits.
M. Studler, épicerie, rue du Manège. M. Messner Erny, épicerie , r. du Collège.
Mlle Marie Blatt , épicerie , r. du Grenier. M. Kreutter. épiceri e, Place du Bois.
M. Roulet , épicerie, rue du Grenier. M. Perret-Savoie , épie. r. de la Charrière
M Paul Hertig. épiceiie , r. de la Chapelle. M. F. Farine, épicerie. Temple Allemand.
M. Marmet Roth, épicerie, r. des Granges. Mme Stseh'in , épie , rue de la Demoiselle.
M Jacob Ischer, épicerie. Hôtel-de-Ville. M. Mosconi, épicerie , rue da La Ronde .
M. Jean Weber , épicerie , FritzCourvoisier. M. Maumary-Blatt , épicerie , r. Balance.
MM. Schneider frères , épie.F. Courvoisier. M. Froidev^x, négociant, r. du Parc , 66.
M. Frickart-Marillier, Comestibles , rue M. David Hirsig, épicerie , r. du Versoix.

Neuve, 5. M. Aloïs Jacot , rue D. Jeanrichard.

Indisp ensable dans chaque ménage ! 

P ETIENNE MALCOTTI 39 Maître CIMENTIER m
kk 40, rue de l'Hôtel-de-Ville 40, m
P se recommande à MM. les entrepreneurs pour la four- *jl
& niture de BRIQUES en ciment. Marchandises JK
ĵ garanties. Prix modérés. 8210-3 ĵ

vm Pour Chanx-de-Fonds, les marchandises sont rendnes à destination m

HUHnHBBHH
Maté

*.. Le Maté du Brésil dont l'im-
portation en Europe ne date q :e
de quelques années , a pris rapide-
ment un développement qui témoi
gne sufSsamment de la voleur de
oet aliment et de l'avenir qui lui
est réservé.

Le Maté possède les mêmes
qualités que le thé et le café , mais
il a le grand avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
péniblement les tempéraments fai
bles et nerveux. C'est à la fois nn
exoitant et nn oalmant. 5565 76

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» 1>50 » 1 fr. 25
» 1 kilo , 4 fr. 50

Remise aux marchands.
Dépôt : : r

36, rue de la Charrière 36
au premier étage.

Envo „ontre remboursement ! .'ni

tf 1
i* f *___» Ou demande à louer un café

«̂•M **Vm situé au centre du village.
— '̂adresser par écrit , sous chiffres A.
B. 9035, au bureau de I'IMPABTIAL.

9035-3

A cfiAAln Un ouvrier monteur
_m.S»Wt^m«?» de boîtes or, dispo-
sant de quelques mille francs , demande à
entrer comme associé dans un atelier
déj i installé. A défaut , il demande à ache-
ter des outils pour^cette partie , payables
par versements mensuels. — Adresser
lea offres , sous initiales B, X., Poste res-
tante, Chaux-de-Fonds. 9050-3

AVIS
anx ouvriers menuisiers

Plusieurs bons ouvriers menuisiers
pourraient entrer de suite à la nouvelle
Usine Rodlgrarl, rue du Doub* 13 , A
Chaux-de-Fonds Ouvrage assuré. 8994-2

_s| -03 S U
-i s§ Q cJais .HS«
S A  H— S
S ^

8 " B M §.—, ._ i ¦ i G __ ___.«.«¦d g (!______)
sT§ ss a !~~»*A CD JA m,  | __* \\________

*B 3 — ces g *̂Z.o 5-m .p-, £ Ç_{___ \

S=> es s _. *>
O.H Pl-H ^̂

Boucherie-Cliarcuterie Abram Girarfl
61. rue de la Paix 61.

Tous les jours,

Porc frais , Saucisses à
rôtir, à la viande et

an foie
de première qualité. 8852

Se recommande au public en général.



Srtrvnnf û 0n demande de suite une
JScrVaulc- bonne servante.— S'adresser
i Mme DuBois, magasin de vaisselle, rue
de la Balance 6. 9038 3

Rmnnntunr Un bon remonteur, con-
ttOIUVUliQUl. naissant également bien
l'achevage de la boite savonnette , pourrait
se placer de snite au comptoir, rue de la
Paix 11. 9039 3

Commissionnaire. IMTâ ™ ™
telligent est demandé de suite pour faire
les commissions. 9040-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

AnranQA °" demande de suite une
UUl oUSO. bonne ouvrière doreuse. —
S'adresser rue du Progrès 19, au 2me
étage; 9042J»

fiopvantoe *-*n demande plusieurs ser-
OGl ValllUSi vantes et aides. — S'adr.
au Bureau de placement de confiance , rue
de la Demoiselle 36, 9041-3

AnnrAnfî ®n demande de suite un
apyrclltli jeune garçon de 14 à 16 ans
pour lui apprendre le métier de cordon-
nier. — S'adresser à M. B. Baltéra , rue
de l'Industrie 3. 9015-3

ftnnrAnti 0u demande un jeune hom-
iipprclil.li me intelligent comme ap-
prenti graveur d'ornements. 9046-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_ P_ l i l !n /* l l i> l ir  <->n demande de suito un
uUlllUGlluULa bon ouvrier régulier, sa-
chant son métier à fond ; dès le ler sep-
tembre, place fixe sans temps perdu.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9047-3

ttascnrtc <->rl demande, pour une fi-
IkCSaUl «Bt brique de ressorts, un bon
rogneur et un bon finisseur. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. 9051-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R aeenrts M- ULYSSE PERRET, Renan,
HcSolll to. demande un bon ouvrier
teneur de feu, auquel il fournirait de
l'ouvrag6 suivi et nien rétribué.

On prendrait également, comme ap-
prenti , un jeune homme recommanda-
bl i et hors des écoles ; il serait nourri et
logé. 9052 3
Villa On demande de suite nne fille
f 1110. pour faire le ménage et garder les
enfants. — S'adr. rue du Premier Mars 8,
au premier étage, à gaiche. 9053-3

Annrantia On demande de suite une
UppiVllLlO. apprentie tailleuse, logée
«t nourrie chez S6s parents. — S'adresser
rue de la Demoiselle 45, au 3me étage.

9055-3

innrontiû On demande de suite une
appi UIUlU. apprentie tailleuse , chez
Mme Depierre, rue D1 JeanRichard 22.

9056 3

Cnkiniûrûo et aides au ménage trou-
l'UiaïUH;! 08 yent places de suite dans
la localité ou au dehors. — S'Bdresser au
Bureau de placement rue da Parc 21.

9039-3

Annrantîos On demande de suite deux
yyiUllllUB, apprenties régleuses.
S'adr. rue du Progrès 95. 9060-3

PnlisSAnSA Ou demande une bonne
I UlIoBoUBu* poiisseuse de cuvettes or.
inutile de ee présenter si l'on n'est pas
régulier au travail. 9084 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RAnnA On demande , pour Alger , uneI) Juill). bonne, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage et munie de bons cer-
tificats. — S'adr. chez Mme veuve Bloch -
Ulmo, rue du Parel. 9076 3

_ltn riftin'Ulfl ft das ouvrières con-
VII UUUlalIUti naissant un peu le re-
passage et le remontage pour un travail
facile et bien rétribué. (H6463X) 8766 7'

S'adr. Fab. d'horlogerie J.-J. Badol-
let, Usine des Charmilles, Genève.

Vai>vi l l l i>  l,m'' bonne servante par-
SCI Hlllll. iant français, mnnie de
bons certificats et sachant bien enire,
trouverait de suite nne place. — S'adr.
rne de la Serre 43, an deuxième étage,
à droite. 8969-2

AnnrAIltî Ou demande au plus vite un
apjll OUtli apprenti gaînlcr.

A la même adresse, A vendre des livres
de l'Ecole de commerce tout neufs.

S'adresBer rue du Grenier 37. 8991-2

Ilfi (_rrn C<j i "c> 'Hi* O'1 demande un bon
Plbl uaMBa i lll. dégrossisseur sachant
fondre. 8992-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flrai/Anr On demande un bon disposi-
UlaVUUl i  teur et un bon guillocheur
connaissant à fond sa profession. 8972-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. sâ^ ûne
homme libéré des écoles, pour commis-
sionnaire. — S'adresser an magasin de
fournitures , rue de la Paix 49. 8900-3

A la même adresse, on offre des po-
sâmes d'aiguilles. 8974-2

Annrunti repasseur. On demande
nppi OUll. un jeune homme intelligent
pour lui faire passer un cours de repas-
sage avant le remontage. 8978-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

InnrAntÎA On demande de suite une
flppi vî .110. apprentie finisseuse de
boites. — S'adresser à M. Jean Ro-
dolphe Beck , rue du Grenier 43 c. 9015-2

KAPVantAS De suite , plusieurs bonnes
DclialltOBi s «vantes , sommelières,
bonnes d'enfants , cuisinières et jeunes
filles trouveraient à se placer dans la lo-
calité ou le dehors. — S'adresser au Bu-
reau de Confiance J. Kaufmann , rue du
Parc 15. 9017- 2

Ann pontÎAQ On demande de suite une
H [ i [ n  •. i l l l l».  ou deux jeunes filles com-
me apprenties tailleuses. — S'adres -
ser rue dn Progrès 92, au ler étage. 8995-2

lir'IVl'lir O" demande de suite un gra-
Mlitlollli veur d'ornements et un jeune
homme pour commissionnaire. —
S'adresser a l'atelier O. Mistely, rne du
Rocher 2. 9000 î

Çlapvanta On demande une servante
io! Jiilllv. de toute moralité sachant

bien faire un ménage. — S'adresser rue
de la Serre 25, au 1er étage. 8998-2

Ramant «lire Deux bons remonteurs
lllliilUlllDIil». g0ut demandés de suite.
— S'adresser à la Recorne , Eplatures 56.

8999 2

Innraniia On demande une apprentie
•\|J [U oullU. polisseuse de cuvet-
tes or tt argent , logée et nourrie chez ses
patrons. Elle serait rétribuée de suite. —
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 9001-2

4nnpontÎA On demande une apprentie
IjJ jll OllllO. tailleuse , logée et nourrie

chez ses parents. — S'adresser rue des
Gfang-îs 7, au rez-de-chaussée. 8943-2

Pî l l f.n On demande de suite une ser-
rllUj o. vante sachant un peu cuire et
connaissant les travaux d'un ménage,
ainsi qu'une bonne d'enfants. — S'adres-
ser chez Mme Uhlmann, rue de la Balance
n* 7, au deuxième étage. 8944-2

hninnntflnrc Un ou deux démonteurs
UMIlU lilOIH ». et remonteurs pour-
raient entrer au comptoir Dubois-Peseux
et Oie , rue de la Paix 31. 8929-2

Bonne d'enfants. Jz Jiïff Z af c
comme bonne d'enfants. — S'adresser rue
du Premier Mars 9, au rez-de-chaussée.

8933 2

< > a __ , f l ï î t t . I i r s  Deux très boas rem,on-
.iCiirJlH.Utll». teurs pour petites pièces
cyl . sont demandés pour travailler au
comptoir. Ouvrage suivi et lucratif.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8959-2

Commissionnaire. ̂ Jgïïfcig '
un jeune garçon ou une jeune fille pour
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue de l'Industrie i ,
au 3me étage. 8880-2

tfmhnftanr On ouvrier de toute mo-
UUlUUIluUl . ralité est demandé de
suite. 8876-1

S'adresBer au bureau de I'IMPABTIAL

HflPAnCA On demande de suite une
Uvicuao. ouvrière et une apprentie
doreuse, ainsi qu'une bonne servante.
— S'adresser rue de la Balance 6, au 2me
étage. 8881-1

( ninniis:  l,ne maison (le ,a localité
LUIlll l l ld.  cherche nn commis bien
an conrant de la fabrication. Référen-
ces .ërienses sont exigées. 8897-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

finilInphAnr Un guillocheur habile
UlllIlUGiltilll. trouverait à se placer de
suite. — S'adresser â M. Jules Magnin , à
IVeuchâtel. 8906-1

Pcînt pAO On demande des peintres pr
1 cKIll Uo. cadrans en métal doré et ar-
genté. — S'adresser à M. Albert Paris. A
Neuchâtel. 8907-1

IAiin a filla On demande une jeune
(JIHluo lille» fiiie pour aider au ménage
et garder les enfants. — S'adresser rua de
l'Iudustrie 36. 8908-1

InnPAntlA Ou demande de suite une
Vi î j l lUUl l O .  apprentie polisseuse

d'aciers , qui serait nourrie et logée. —
S'adresser Place d'Armes 10 B, au 2me
étage, à gauche. 8912-1
i ;. ;i nr, filla On demande une jeune
«l'UUu iule, fille pour aider au ménage.
— S'adresser rue de la Balance 2, au Sme
étage, â droite. ' 8915-1

Annflrtpmmit A ,oner P°nr St-Martin
APP LOUIOUI. 1891 nn grand et bel
appartement an premier étage, de cinq
pièces et alcôves, enisine et dépendan-
ces, sitné an centre des affaires. Se prê-
terait aussi avantageusement ponr bu-
reau, comptoir on magasin. — S'adres-
ser, sons initiales A. B. 9113, an bu-
rean de I'IMPARTIAL. 9113-20

A lnnj. n pon!" causa de départ , pour le
lUIlul 15 Septembre, un étage de trois

pièces. — S'adresser rue du Progrès 9 B
9127-3

rhamhrA On offre à partager la cham-
l/UaillUl x). bre avec un monsieur tra-
vaillant dehors ; on donnerait la pension
si on lo désire. 9096-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(V.îiJnnf A louer de suite, à des per-
vuElIUOL . sonnes d'ordre , un cabinet
non meublé. — S'adresser à M. Lafranky
rue de l'Hôtel-de-Ville 31. 9097 3

fll'Uîî luv A louer, à une personne
UllalIlMl o. d'ordre, une petite chamore
meublée et indépendante, avec pension si
on le désire. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 14 A , au 2me étage. 9098 3

f'hamhrA A louer pour le prix de huit
UllalillllO. francs enacun , à deux ou
trois coucheurs , une chambre indépen-
dante située au rez-ie-chaussée. — S adr.
rua du Four 10. 9099-3

f II') m h l'A A louer pour St-Martio
liilrillllM C. i89i rBe Léopold Robert,
près de la Gare et de la Poste, une belle
chambre à 3 fenêtres, avec alcôve et
cuisine au besoin. 9112-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhftlDhrA A louer, pour fin couraDt àUUaiMMl O- une personne de toute mo-
ralité , une belle chambre meublée, indé-
pendante et exposée au soleil levant.

S'adresser rue du Parc 50, au rez-de
chaussée. 9122-3

' hamhrA A louer , P°nr le 1er Sep-• lllllll uni. tembre,une jolie petitecham-
bre meublée. — S'adresser chez Mme Ri-
chard, rue de l'Industrie 7. 9123-3

rhamhPA A louer. P°ar i« 2t Septem-vuûuiut c. bre, à une psraonne d ordre
et de moralité , une belle petite chambre
non meublée, indépendante et située au
soleil levant. — A la même adresse, une
personne expérimentée entreprendrait en-
tre ses heures de bureau une compta-
bilité quelconque. — S'adresser rue de
la Demoiselle 7, au 1er étage. 9077-3

&PPartementS. Martin trois apparte-
ments de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser A M. Emile Hugue-
nin, rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 8938 -4

i lnnAr Pour St-Martin prochaine, à un
1UUl 1 petit ménage, un appartement

de 2 pièces, cuisine et dépendances, pour
le prix de fr. 25 par mois, y compris l'eau
et une parcelle de terrain pour jardin.

S'adresser â M. Albert Pj rriu , Bd de la
Citadelle 18. 9079-3

I Affamant A louer de suite un petit
UUgtillltillli. logement. — S'adresser rue
du Doubs 29, au 2me étage. 9080-3

rhqmhrA On offre à loaer une jolie
vllaulUl u. chambre bien meublée. A un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Demoiselle 51, au troisième étage,
à gauche. 9078 3

PhflmhrA On offre à louer , pour la 1"
UllalllUI 0. septembre, A uu monsieur
travaillant dehors , une chambre bien
meublée et exposée au soleil.

S'adresser rue du Manège 16, au 2nn
étage, à gauche. 9081-3

Plt a m h PU A louer à une personne de
* llil lll lll C. toute moralité une belle
chambre meublée, indépendante et expo-
sée au soleil levant. — S'adresser rue du
Puits 5, au ler étage , à droite. 9065-3

s'iiiomii,. A louer une chambre non
UUaiUUi Di meublée et indépendante. -
S'adresser rue Fritz Courvoisier 62, au
2ms étage. 9066-3

lin ftffrfi la oouo118 & un ouvrier tran-
VII Ull 10 quille et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Boucherie 16, au ler
étage, à gauche. 9067-3

Pî ffnnn A louer pour St-Martin , dans
ï IgllUU. une maison d'ordre , un pignon
de 2 pièces, cuisine et dépendances ; et
pour le ler novembre, une chambre
indépendante et non mjublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 18, au rez-de-chaussée.

8976-2

fhamhrA Un J eune homme offre à
UllalllUI c- partager une belle et grande
chambre exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Charrière 16, au ler étage.

8982-2

l'hamhpa A louer de suite une cham-
UUdUlMlO. bre meublée. - S'adresser
rue du Parc 80, au 3me étage. 8980-2

rtiamhrA Oa J eune homme de toute
VllalIIUl 0» moralité désire partager sa
chambre, de suite ou pour la fia du mois.
— S'adresser rue du Progrès -20, au 2me
étage. 8979 i

PhamllPA A louer P°ur Ie ler septem-
IlillllUi V* bre, à un ou deux messieurs

de toute moralité, une belle chambre meu-
bfée. — S'adresser rue du Progrès 95 , au
2me étage. 8975-2

PhamhrA *• !ouer de suite une jolie
1/llalllUl o» chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Collège 5 , au ler étage , à gauche.

9008-2
flhg mhpa A louer une belle chambre
UllalllUlt}. meublée, au _ -"! il , A uh ou
deux messieurs de toute moralité.

S'adresser rue du Parc 76, au premier
étage, à gauche. 9009-2

flhllt_.hrA On offre à partager une
vliaillUlU. chambre meublée et indépen-
dante avec un monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser chez M.
J. Grossen, rue Fritz Courvoisier 4.

9006 2

= '!iimhpiu« Plusieurs chambres meu-
< litllllMl 0o. blées et indépendantes sont
à louer de suite. — S'adresser rue Frit?
Courvoisier 40. 8746-2

1 Affamante A remettre pour le lei
LUgUlIlUlllS. 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. 7742-2

Hn ffnnjn A louer de suite, au centre
UiagaSlU' du village , un grand maga -
sin avec deux devantures , ,une grande
chambre, cuisine, chambre haute et cave.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8983 3'

â lnn ftr Pour Saint-Georges 1892 : un
1UUU1 magasin situé rue de la

Paix, uu atelier avec bureau, deux
logements de 3 chambres et un dit de
2 chambres. — S'adresser à M. Paul E.
Vogel , rue de la Demoiselle 85. 8937-2

li* ni a fll PAC A louer pour Saint Martin
CiyiablllOS. prochaine, aux Endroits
des Eplatures n* 48, un joli petit appar-
tement d'une grande chambre, 2 alcô-
ves, cuisine et dépendances. — S'adresser
au comptoir , rue Léopold Robert 40, au
rez-de chaussée, la Chaux de-Fonds.

A la même adresse, à louer pour Saint-
Marti n prochaine deux ebambres in-
dépendantes et non meublées pour bu-
reaux, situées dans la maison rue Fritz
Courvoisier 10, au 2me étage. 8939 2

_~'î»q mhrA On offre à remettre de suite
JliaiilUlU. une balle chambre meublée ,
à 2 fenêtres , à un ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue du Puits
n« 13, au deuxième étage. 894i-2

Phamhpa A louer une belle chambre
VliaillUl U. meublée et indépendante. —
S'adresser rue de la Cure 5, au premier
étage. 8940 2

hATilhrA On offre à louer une cham-
''UalilWHh bre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 49. 8941-2

rhamhpa A louer de suite une cham-
UlidlliUlU. bre non meublée, à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue de la Balance 2,
au Sme étage , à droite. 8916-1

fhamhpa A louer de suite u- .e cham-
l/UBlllUl 0. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue de la Charrière 6, au rez-de-
chaussée. 8917-1

I ni) J'Iinwil A louer pour St-Martin
LU

^
tlIltHl. 1891 un bean logement

de 3 pièces, cuisine et dépendances, si-
tué boulevard des Crététs 6. — S'adres-
ser à M. Ch. Sommer, rue de l'Hôtel-de-
Ville 28. 8896 1

PliitnliFfl A louer une chambre meu-1 HilUlU1 C blée. — S'adresser rue de la
Paix 77, au 3me étage, à droite. 8909-1

Phamhra A louer, à un monsieur de
UUallIUl 0. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre meublée, expo-
sée au soleil et au centre du village. —
S'adresser rue du Premier-Mars 6, au se-
cond étage, A gauche. 8910-1

PhiimhpA A remettre une chambre
V lhiiilMl o meublée ou non. — S'adres
ser rue D. Jeanrichard 31, au 2me étage .

8911-1

fin niAiioiûii r solvable et de toute mo-
UI1 UlUUMtJUl ralité demande A louer,
pour de suite ou pour St-Martin , une
chambre non meublée. — A la même
adresse, à vendre un potager français
avec accessoires. — S'adresser rue de la
Demoiselle 13 9129-3

On demande à louer êsKr
appartement de 3 pièces avec corridor
fermé et bien situé. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 33, au rez-de-chaussée , à
gauche. 9071-d

Un nuinaffa sfms enfants et solvable
Ull lUUIl tlgo demande â louer, de suite
ou plus tard, un logement de 3 à 4
pièces , bien situé. 8977-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H OHV nAPcnnnae solvables et sans pn-
VBUA pol SUllIltiS fants demandent à
louer , pour le 11 Novembre prochain , un
appartement de 2 pièces et dépendances,
situé, si possible, au centre du village.

Adresser les offres rue Jaquet-Droz 18,
au troisième étage. 8958 2

PhamhrA One personne demande A
uliaiilUl 0. louer de suite une chambre
meublée et indépendante, dans laquelle
on puisse y travailler.

A la même adresse on entreprendrait
encore des finissages de boites argent et
métal. — S'adresser chez M. Girard rue
du Collège 20. 8954-2

PilhinAt One personne de toute mora-
faUluOb* Hté demande un petit cabinet
non meublé. — S'adresser chez M. Au-
bry, rue de la Serre 20. 8956-2

On demande à loner offiSift-
tit logement d'une chambre, cabinet
et cuisine. 8900-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Un fahpi^anf d'horlogerie de-
LB Kllll ILdlll mande à louer,pour
le 11 novembre prochain, un grand AP-
PARTEMENT de 5 à 6 pièces on denx
petits dans la même maison. — S'adres-
ser sons initiales S. S. lOO, an bureau
de L'IMPARTIAL. 8675-1

On demande a acheter Tun?™'
motte pour échantillons de fournitures
d'horlogerie. — S'adresser, sous initiales
P. L. D. 68, Poste Succursale, poste res-
tante, Ohaux-de-Fonds. 9131-3

On demande à aeheter aîft^bon état. — S'adresser rue de la Char-
rière 22 A. 9070-3

On demande à aeheter SS.£"iï
avec engrenage. — S'adresser, par éerit,
sous initiales A. C. G. S900, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8957-2

â VAIldrA l'outiHage complet et bien
Vcllul o conserve d'un peintre en ca-

drans. — S'adresser rue D1 JeanRichard,
n* 18, au pignon. 9128 3
h vanA y t i  des beaux bois de lits, lits
1 YOiiU iU complets , secrétaires , com-
modes, tables à coulisses , tables de nuit,
ainsi que chambre A coucher complet.

Ouvrage soigné et prix très modiques.
S'adr. rue de l'Envers 35. 9124-3

A VAndrA fautô de Placoi 1 U* de fer mé-
V vIlUl u tallique, formant sommier et

3 coins, pour fr 35 ; un bois de lit, bois
dur, avec son sommier, fr. 35 ; 1 can apé-
lit , au prix de revient de fr. 35 à fr. 45.

S'adresser rue de la Chapelle 3, au pre-
mier étage . 9082-3

\ VAndrA UI1° *je"° boite de mathéma-
a VcuUl U tiques, une tunique et une
casquette de cadet. — S'adresser à M. Al
beri Richard, rue D. JeanRichard 33, an
2me étage. 90K8 3

â van Ara Ie grand Atlas Stieler , eu
f BilUie fascicules, tout neuf , à 45 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9069-3

fl VhllHrA °̂ s;i 'te 1 lampe suspension ,
!1 V . ihUl t 1 grande glace , 1 commode
1 table de nuit, 1 grand buffet double , 1
lit de fer, 1 potager en fonte avec ses ac-
cessoires, 1 table de cuisine et des tabou -
rets. 9011-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Ol'f^l^inn î A vendre plusieurs lits com-
vf uvuolUIl . piets en noyer poli et sapin
verni, lits de fer à deux places.

S'airesser au magasin, rae dc l'In-
dustrie 1. 8927 î

Â VAndrA Plusieurs cages d'oiseaux, ain-
(011111D si qu'une grande volière , une

caisse de vers de farine, plus un pressoir
à fruits. — S'adresser rue du Parc 19, au
deuxième étage. 8955-2

A VAndrA deux balances à peser l'or ,
ICIIUIC roues, étauz , grandeurs, ete ,

pour monteurs de boites. — S'adresser
rue du Puits 23, au rez-de-chaussée.

8949-2

& VAndrA une caisse A bois, un berceau
lOllUIO et une poussette. — S'adres-

ser rue des Fleurs 15, à gauche. 8950-2

i VAndrA d'occasion plusieurs gran.
VUllUitt des tables en sapin, en

bon état. Bonne occasion pour maîtres de
pension. — S'adresser, chaque jour dès
8 heures du soir, au local du Grutli, rue
de la Balance 15, au 2me étage . 8953-2

& VAndrA une tnnlqne de cadet,
TCUUI U avec ceinturon, très peu

usagée. — S'adresser rue du Progrès 19,
au Pignon. 9012-2

I v&ndrfl un beau breaek à 6 places ,
a VOIiUl U pouvant se transformer en
phaëton et a'attelant à 1 ou 2 chevaux,
ainsi qu'un bel harnais de voiture. 9010-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

PArdn lundi soir, dans les rues du vil-
101 Ull lage, une montre argent 18 lig.,
lépine galonnée , cuvette argent , avec la
chaîne. — La rapporter, contre récompen-
se, au bureau de I'IMPARTIAL 9120 3

_PApdn dans les rues du village et jus-
1 Ci Ull qu'au Chemin-Blanc, une montre
en or de dame avec sa chaîne. — Prière
de la rapporter , contre récompense, au
bureau de 1 IMPARTIAL . 9083-3

PArdn depuis la rue de la Paix jusqu'à
Ici  Ull Boinod , une épingle de cra-
vate , représentant une pièce de monnaie
Turque. — La rapporter, contre récom-
pense, rue de la Paix 47, au troisième étage,
a gauche. 9013-2

PArdn ^n Pauvre commissionnaire s
1 cl Ull. perdu, depuis la Poste à la rue
Léopold Robert , sept timbres de fr. 1.

Les rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9014-2

Père , mon désir esl que là où je suis
ceux que lu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean, XVU , 24.

Monsieur et Madame Joseph Benz-
Schserer et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Eugène Lebet-Schserer, Monsieur
et Madame Gottlieb Schaerer et leurs en-
fants, A Gerzensee (Berne), Monsieur et
Madame Samuel Schaereriet leurs enfants,
à Lossy, (Fribourg), Mademoiselle Marie
Schaerer, à Vevey, Monsieur et Madame
Jacob Seifert et leurs enfants , à Saint-
Gall, les familles Dubach, Nydegger,
Tschampion, Winterfeld , Vœgeli, Hos-
tetter , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée mère,
belle mère, grand'mère, tante et cousine,

Madame venve Christina SCILERER
née Nydegger,

décédée hier dimanche, à 8 h. et demie du
soir, dans sa 77°" année, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Août 1891.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi SO cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Vieux-Ci-
metière 5.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 9074-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Gymnastique d'hommes, Cerole du

Sapin, Sooiété de tir les Vangeurs,
Sooiété de tir les Armes-Réunies,
La Prèvoyanoe, la Prévoyante et la
Bionfaiaante sont prie» d'assister mer-
credi 26 courant , à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Madame veuve Chris-
tina Soheerer née Nydegger , belle-
mère de MM. Eugène Lebdt et Joseph
Benz, leurs collègues. 9075-1

L'Eternel est près de|eeux gui s'attendent
d lui et ii les délivre.

Madame Adèle Etienne née Hirschy,
Madame Elise Hirschy née Raetz , ainsi
que IPS familles Matthey, Etienne, Oach9-
hn, Wenger, Robert, Perrenoud et Grau,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher
époux, beau-fils , frère, beau-frère, oncle,
neveu et parent,

Monsieur César ETIEHNE-HIRSCHÏ,
que Dieu a retiré à Lui lundi, à 1 ;h. du
matin, à l'âge de 47 ans 5 mois, A la suite
d'une pénible maladie. ,

La Chaux-de-Fonds, 24 août 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 36 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Grandes-Crosettes
n« 84.

Départ à midi et quart.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 9072-1

Madame veuve Henri Sandoz-Robert
et sa famille, Madame et Monsieur Brandt-
Robert et leur famille, les familles LeDou-
ble-Oourvoisier, Courvoisier-Faure , de
Genève , Brandt et Robert-Stauffer , de la
Cha ix-de-Fonds , font part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Marie ROBERT-STAUFFER
leur bien-aimée mère, grand'mère, tante
et cousine, enlevée à leur affection lundi,
duns sa 72* aunée, après] une longue et
doulourense maladie.

Genève, le 25 Août 1891.
Le convoi funèbre aura lieu le mer-

credi 86 courant, à GENÈVE.
Domicile mortuaire, rue de Candolle22,

Genève.
Le présent avis tient Uen de

lettre de lalre part. 9100-1

Monsieur et Madame Jules Kneuss-
Kùhni et leurs enfants, Jules et Adrien,
ainsi que leurs familles font part à leurs
amis et connaissances de la perte sensi-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la psr-
sonne de leur chère fille , sœur, petite fille
nièce «t parente,

CÉCILE
que Dieu a enlevée a leur affection, lundi
à l'âge de 19 mois, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Août 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 36 cou-
rant , â 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 25.

Le présent avis tient Uen de
lettres de faire-part. 9084-1

Tous les membres de la Sooiété du
Grutli romand sont invités â assister
mercredi 26 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Céoile Kneuss ,
filla de M. Jules Kneuss , leur collègue.
9085-1 Le. Comité.



AXJX G-FLJ±.lXiT>& MAGASINS DE NOUVœATJTISS EN TOUS GElNTiFiES

4 H, me Léopold Bobert E ^ 
j | LA OOI^SFIÂWOE 4 n- rue LéoPold Robert u- I1-

Locle Glxst-uLa^-de-F'oxLcaLs IOXOXLIO.© MWI(.
AGISSE: Eî IN" VENTE JZUES ^̂ .I^TXCîIL.Eî î̂ IDE; BLANCS

Toile coton blanchie pour draps , 180 cm Toile coton écrue, larg 75 cm, pour chemi- Eissule-malns larg. 45 cp, qualité plus Piqué moltonné, qualité forte , largeur
de large, le mètre Fr. 1 35 ses, le mètre Fr. — 30 belle, le mètre Fr. — 35 75 cm, le mètre '. pr _ 95

Toile coton blanchie pour rideaux, larg. Toile coton écrue, larg. 180 cm, qualité Bazin blanc, largeur 130 cm, pour on il- Nappage écru, fil et coton , 120 cm lé
65 cm le mètre. . . . .. . .  Fr. — S0 forte , le mètre Fr. — 95 1ers, le mètre Fr. 1 10 mètre Fr. 1 20

Toile coton blanchie pour chemises, larg. Essuie mains écru , largeur 40 cm, lo mè- Damas blanc, larg. 180 cm , pour literie, Serviettes assorties, la douzaine ' Fr 5 25
fcO cm, très belle qualité, le mètre Fr. — 50 tte Fr. — 25 le mètre Fr. 1 75 Mouchoirs pur fil , 50/50 cm, la douz Fr 5 —

Brasserie HAUERT
13, Rua pg LA Sauna 13. 9032-2'

— Mardi 25 et jours suivants —
à 8 V» h- du soir.

Ms Concerts
donnés par

la Troupe MARTEL
Mn> Martel, tyrolienne travestie des Am-

bassadeurs.
Mlle Betty, des principaux concerts

de France.
M. Muller, comique.
M. Mungcr, pianiste-accompagnateur.

E N T R É E  LIBRE

6paie cantonal le Neuchâtel
Année scolaire 1891-1893.

Section littéraire, section scientifique et
section pédsgogique ou école normale. —
Cours spécial <le français pour
les étrangers. (H-667-N),

Inscri ptions le lundi 1-4 septem-
bre, dès 8 h. du matin. — Examens d'ad-
mission et examens complémentaires le
14 septembre, après midi et le lendemain.
— Commencement des leçons le 16. à
8 heures du matin. 8890-2

Les inscri ptions et les examens d'ad-
mission pour la sous-section des élèves
institutrices auront lieu le veudredi 11
septembre, dès 8 heures du matin .

LE DIRECTES, A. Perrocbet.

PROGRAMME DES COURS
de

l'Ecole professionnelle fle jennes filles
de la Chaux-de-Fonds p r 1891

COLLÈGE PRIMAIRE
Cours de ooupe et de confection du

jour , les mercredis et samedis, de 2 à
5 heures. Prix , 25 fr.

Cours de ooupe et de coafeotioa du
soir , les mardis et vendredis , de 7 â
10 heures. Prix, 25 fr.

Cours de broderie, les mercredis et sa-
medis, de i a 4 heures. Prix , 25 fr.

Cours de raooommodage, les mercre-
dis et samedis, de 1 à 4 h. Prix , 25 fr.

Cours à' a!lf mand , les vendredis , de 8 à
10 heures. Prix , i 0 fr.

Cours de comptabilité, les mercredis,
de 8 i. 10 heures. Prix , 10 fr.

Cours de français, les jeudis, de 8 si 10
heures. Prix , 10 fr.

Cours de peinture, les jours seront fixés
plus tard , 3 heures par semaine.
Prix , 15 fr. 8985-2

Cours de repassage, les jours seront
fixés plus tard , 3 heures par semaine,
ave c fournitures. Prix , 20 fr.

Les inscri ptions peuvent se faire chez
les membres du Comité : Mmes Louise
Borel , pasteur ; Laure Crozat , pasteur ;
Marie Courvoisier ; Cécile Courvoisier ;
Tissot-Humbert et Ducommuu-Robert.

Ecole professionnel de dessin
de SAINT-IMIER

MISE AU CONCOURS
Eet mise au concours la {.lace de

deuxième maître pour l'enseigne-
ment du dessin technique spécialement
appliqué à l'horlogerie. 8433-2

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

Traitement : 199 francs l'heure.
S'inscrire jusqu'au 31 acùt couiant ,

che? le président de l'Ecole, M. Boy do
la Tcxir, notaire , à Saint-Imier.
n-4093 J La Commission.

ÉCOLE ENFANTINE
Mlle Susanne Robert ouvrira dès

le ler septemore uno école pour de jeu -
nes enfants. Soins affectueux . — S'a-
dresser chez M. Fritz Robert Ducommun ,
rue de la Promenade 4. 8952-i

ÉCOLE PARTICULIÈRE
?3, Rue de la Demoiselle 73

(maison Kùster-Robert). 8877-1
La rentrée aura lieu lundi 3-5 août.

ÉCOLE DU SOIR
et Leçons en vue de l'obtention
du Certlllcat d'études, chez M.
GUSTAVE BUBLOZ , Mont-Repos li.

9002-2

-A. louer
pour St-Martin 1891, au centre de la ville ,
un LOGEMENT de 4 pièces , balcon ,
cuisine et dépendances , situé au premier
étage et exposé au soleil. 8864

S'adresser en l'Etude Chs-E. GUIN-
CHARD , notaire , rce Léopold Robert 9.

ÉCOLE DU SOIR
chez M. C. CHOLLET, rue du Pro-
grès gg. 9091-5

Pour couturières et modistes
Deux jeunes filles de 18 ans, lesquelles

ont terminé un apprentissage de deux ans ,
désirent ee placer comme volontaires chez
<le bonnes maîtresse!». — -S'adresser chez
M. Hermann , boulanger , à Fontaine-
melon. 9104 2

Enchères publi ques
de BÉTAIL à la Pâture Valanvron n° 21,

la Chanx-de-Fonds.
Pour cause de cépart , M. SAMUEL GER-

BER , agriculteur , fera vendre devant la
maison de ferma de la Pâture (propriété
Henri Ummel), quai tier du Valanvron 21.
près la Ch- .ux de-Fond « , le samedi 5
septembre, dès 2 heures de l'après-
midi :

iO génisses portantes,
Un taureau,
Un cheval de 3 •/« ans.
Conditions : trois mois de terme, moyen-

nant fournil de bonnes cautions domici-
liées dans le cant oti  de Niischàts i ou
comptant 2 pour cent d'escompte. Ï090 8

Domaine à louer
Madame LAIJRF. BOVET née BRANDT

dit GKORIN , offre à louer le besu domsine
qu 'elle possède à 1« Ferrière , d'une super-
ficie d'environ 124 arpents.

Pour tous renseignementi e) pour trai-
ter , s'adresser à M. Adolphe Marchand ,
notaire , a Renan. 9102 3

TANT QU'IL Y EN AURA :
excellent et fort

VIN ROUGE ITALIEN
garanti pur jus de. raisins, les 109 litres
à -43 fr. en fûts d'origine de 600 litres,
à 39 fr. 50.

Petits fûts échantillons dep. 60 litres.
Garanti s Si le viu ne vaut pas son

prix et ne satisfait pas entièrement , je le
reprends à mes frais. (H 2733 X).
J. Wlnlger, Commerce d'importation.

BOSWYL (Argovie). 9106-1

irAvii ii
Les négociants doivent se

mettre en garde contre les per-
sonnes «int cherchent des mar-
chandises à choix. 9021-2

POUR ST-MARTIN 1891
à louer un beau logement de 4 piè-
ces avec dépendances , situé ti la rue du
Parc

S'adresser au notaire Chsrles Barbier ,
rue do 1* Paix 19. 8618

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
do district de la Ctiaïu-de-Fo ods.

Mercredi 26 Août 1891,
dès 2 heuien après midi,

TIRAGE DE LA LOTERIE
à l'hôtel de l'Ours

La vente des billets continue dans les
dépôts.

Prix du billet , i fr.
8988-1 Le Comité.

ÉCOLE DU SOIR
chez M. A. DUCOMMON , rue Fritz Cour
voisier 23. 8898 t

ON DÉSIRE
prendre en pension un enfant d.; 4 à 5
ans. Prix modiques. Bons soins assurés.

S'adresser à MmeveuveSuzette Pieiren ,
au Pâquier. (Val-de-Ruz ). 9)05-2

A lota-OST'
pour St-Martin 1«9I , au centra de là
ville, un LOGEMEXT de 4 pièces,
balcon, cuisine et dépendances , situé au
1er étage, et exposé au soleil. — S'f dres-
ser en l'étude Chs -13. Guinohard-
notaire, rue Léopold Robert 9. 9103-3

A vendre du (H-4354-Y)
JF^JCHT

pas de première qualité, plutôt pour em-
paqueter de la marchandise fragile —
S'adresser, sous chiffres H. 4354, Y., à
l'agence Haasenstein & Vogler, à St-
Imier. ^^AVIS AUX PARENTS "

M. G. Bandl, instituteur des Ecoles
secondaires, à GrelUngen (Bàle-C*nn-
pagne). prendrait pour l'automne un o ;
deux garçons en pension pour appren-
dre la lai iR.ie  allemande.

Pour rénse'gnements, s'adresser A la
Pâtisserie Rickii. Chuax-de-Fondj . 9092 ï

A louer pour St-Martin 1891!
nn JOLI APPARTEMENT de 3 à 4 pièces ,
sitné près de la gare. 9094-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

B x_x :R. :EB -A_.-CJ

F. RUEGGER
1 6, rue Léopold Robert 16. S

... 
Gérances — Sncaissementt

Successions Procuration! g
Conventions — Naturalitationt

Vente de prop riétét — Atturancet
•—¦»-•¦——• 

UN JEUNE COMMIS
sachant le français et l'allemand ,
au courant de l'horlogerie, cherche
une place.|

U1V APPRENTI pourraitjen-
trer de suite dans une Etude Rô-
tribution immédiate. S088-7

Un grand et bean logement
près de la Fleur de Lis,
est à remettre oour le 11 novembre ;i ;
1891 ou le 23 avril 1892. 9031-18 !*

UN MAGASIN
très bien situé , pouvant servir |
pour n'imrorte quel commerce, est m
à louer de suite. 8919-9 î

UN GRAND MAGASIN II
à remettre de suite ou plus tar i .  Bl
Bonne situation. Prix, 500 tr. '" i

8657- 2 g|

A REMETTRE |f
plusieurs beaux logements de jl
3, :i et 4 chambres, rues du II
Progrèset Temple allemand. 8583-4 |\\_\

Iilll irtti>o se recommande pour
Bi l 11g CM. *5 tout ce qui concerne
sa profession , spécialement pour chemi-
ses d'hommes, raccommodages et trous-
seaux , etc. Prix modôréB. — S'adresser
rue du Four 12, au 2me étage. 9093-3
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Compagnie d'assurances contre les accidents à Zurich.,
Dommages payés jusqu'à f in  1890 p lus de 19 millions

de francs .
Assurances lndl - ^g,, i l  Assurance collective

-vlduclles avec et t^ w JflfêJ. M-I et de responsa-
sans risques spéciaux. l̂Ej$|S?#,-> blllté civile pourExcursions alpestres. St^r^éWS^^CWt* , „» . „ _ ,  _ .,_ .,. _,._._„ •
Courses en véloci pède, #^Siv 

entreprises industriel-

canotage ' ' ^S^  ̂fj S IMT Assurances de là respon-
Assurances de voya- 2ÉS&~4'IJSF *L 

sabilitépour établisse-
ges dans toute l'Eu- idWÉÊÊmWBaÈtJti m s transpoits ,
rope. 1 I^JL^JBIJIIKM

ëMM
A I  i de propriétaires de che-

Assurances de voya- ¦̂ ^^^mîl^liUm^J^^U^ vaux et de voitures , de
ges maritimes d' <rr(̂ 3feg^w5çâ SS^5'.ii' c h a s s e u r s , pharma-
toutes les parues du i:__^?f3^^K3'̂ 5®^̂ ^̂ )'

:' ciens et propriétaires
monde. Wrçi«^$ ^*r ?£*- ^^^^ de maisons, etc.

Pour la conclusion d'assurance' , s'adresser à M. B. Camenzind , agent général ,
rue Pury 8, à Neuchâtel ; A. Steblcr, rue d-i la Paix 27, et Paux «fc Matlle,
me du Grenier 6, Chaux-dc-Fonds ; O. Boss-Zepf, an Locle N 220 CH. 9087-3

Association hori^«««p«M!S
d'un petit capital .

— S'adresser par écrit, eons iaitiales A.
IV. 8895, au bureau de I'IMPARTIAL .

8895-4

OCCASION UNIQUE

Librairiemoderaeparisienne
à grands rabais

Romans , Histoires , Voyages, Diction-
naires. Beaux et grands volumes de 3 fr.
50 c. à 5 fr., vendus de 50 c. ù 1 fr. 50,
au GRAN D KIO"QUE. 8658

Enchères pub liques
Mercredi 36 août 1891 , dès les

10 heures du matin , on vendra anx en-
chères publiques , sous le Couvert com
mural ,"uu fût vin kilog. 650 et une caisse
contenant des livres do musique.

La vente aura lieu au compeant.
9034-1 Greffe do paix.

Yente m enchères
Il sera vendu le mercrcfll 36 août

1891, dès les 10 heures du matin , sous
le Couvert communal , des meubles con-
sistant en : lits complets , canapés , tables
diverses, cbififonnièies , lavabos , chaises ,
glaces , consoles ; etc. 8986-1

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 2289-47*

Pendant la saison d'été

en bouteilles
GROS DÉTAIL

^l̂ fl*in_f»iG Tous les Jeudis
-**- *M*^W« soirs do bonnes tri-
pes bouillies avec soupe aux rois à
69 c. la ration. — Rue «lu Collège 8,
au ler étage , à droite. r882 1

ÉCOLE PARTICU LIÈRE
froebelienne

Mlle COLIN , rue de la ChapeUe
n* 13, prévient les parents que les ins-
criptions pour l'admission de nouveaux
élèves seront reçues à son domicile dès le
58 août. Réouverture de l'Eiole ls 1er
septembre. 8770

FUMEURS |
N'employez pour vos cigarettes que I ;

le PAPIER

Riz des Indes 1
reconnu supérieur à tous Us pro- l ' i

duits ar.alogiits. j . : j
19 c. le cahier do lt 0 feuilles.

VENTE EN GROS j | |

Papeterie A. COURVOISIER |.
place du Marché . .

7433-133 la Chaux-de-Fonds m
DÉPÔT m

Magasin de tabacs DUBOIS , I i
rue de la Balance. KS

Magasin d'épicerie Brandt i'"
rue de la Demoiselle 2. Sra
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rPAÎN-EifPELLERl
• à 1' A N C R E .» •Est et restera

sans rival
contre RHUMATISME, GOUTTE, *?
NÉVRALGIES, Maux de Dents, §
Refroidissements et Douleurs de -'

toute Nature
Se méfier des Contrefaçons!

Se vend dans la plupart des phar-
macies. Flao. fr. 1 et 2. Instruct.
détaillée envoyée gratis et franco

sur toute demande adressée à
F.-AD.RICHTER & Cie., O LTEN.

fBODCll SOCIALÊ
ABATAGE

da 15 Août au 22 Août 1891

9 Bœufs.
8 Veaux.
6 Porcs.

Il 6 Moutons. j
V_ 9442 lj f

Tourbe malaxée
DE MA *.

SOCIÉTÉ DES MARAIS DES PONTS
— i —

La Société ùPS Marais des Ponts met f n vtnte 500 bauches do sa tourbe malaxée,
au prix de tir. 35 la bauche de 3 mètreB cube? , étalonnée , rendue franco gare Chaux
de-Fonds. Lo voiturage de la gare à domicile est à la charge de l'acheteur, à raison
de fr. 1»59 la bauche.

La tourbe malaxée qui tient le milieu c-ntro la tombe en morceaux connue , et le»
briquette s de houille , brûle facilement , lentement , et donne ù proportions égales en-
viron 2 fois la chaleur d'ure bonne tonzb 'i ordinaire. Elle est livrée tous forme de
«rondins » compacts de 6 à 8 c/m. do diamètre, qui ne donnent pour ainsi dire pas
de déch6t. • :aros

Les livraisons peuvent s'eflYctusr dès ce jour.
Echantillons à disposition. S'adr. à M. Henri GRANDJEAN . gare Cbaux-de-Fonds.
On peut aussi remettre les commandes à M O. Pïètie , commerce de bois et com-

bustibles , et à M. Schneider, desservaut >lu Cercle Montaguiird.
«Kerbes » façonnées à Cr. 16, gare Ohaux-d6 Fonds. 8960 5

Place «¦.«> IJ» €_»rs»_m-«

% "HIPPODROME
iSm \y ^^ f̂ /mr^Êkm '" ic succ^s 0' 'touliose obtenu par mon
'•«nij^v^lÇ^-Sl̂ ^^  ̂ Cirque et ensuite de sollicitations , mon

V^HK/ Ï ^i|̂  ̂ établissement 
sera 

ouvert 
tous 

les jours ,
, ¦mBti.'/^iiît̂é 1̂ ^L 

d^s 
7 

f l ' C,M 
soir, vendant cette semaine.

y^-^J^c^' ^ ^ x^~^ A cette réjouissance, chacuu est invité cordia-

* # ^mmm^^m ĴZà 908fi
OD

3 ' C. Bachmânn.


