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— JEUDI 27 AOUT 1891 -

Place de la Gare.'— Hippodrome Bachmann , ou-
vert tous les jours. — (Voir aux annonces.)

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Martei . tous le* so'rs dès 8 heures.

Orchestre La Renaissance. — Bépètition géné-
rale , jeudi 27, à 8 V» h- du eoir , au local .

Club de la Pive. — Séance, jeudi 27, A . VJ h. du
soir , au Cercle.

uiooi .tfc do gn"3USo»tiqne d'hoirn-ce.. — Exerci-
ces, jeudi 27, A 8 '/« h. -:iu xty ir, à la grande
Halle.

Oeutsoher Gemisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangj tundo , Donnerstag den 27., Abends 8 V» Uhr ,
im Lokal.

Union chrétienne des tenues gens (Beau-Site).
— Jeudi 27, à 8 lU du soir : Soirée de catéchumè-
nes.

HoVretia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
gnard. . — Répétition générale , jeudi 27, à 8Vi h.
du soir , au local. Amendabl".

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, jeudi 27. à 8 h. précises du soir,
à l'Amphithéâtre. — Par devoir.

Société ornithologique. — Assemblée générale,
vend: edi 28, à 8 ty» h. du soir, au local. — Par
devoir.

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Assem-
blée centrale, vendredi 2«, à 8 'U h. du soir, à
l'Ampnithcàtre du Collège primaire.

Société des jeunes commerçants. — Assemblée
générale , veodredi 28. A B 'U n. du soir, an local.

Eoho de la Montagne (section de chaut). — Ré-
pétition ' énérale, vendredi 28, à 8 Va h. du soir,
i Beau-Site. — Amendable.

Union des jeunes gens de l'église catholique-
chrétienne. — Réunion , vendredi 28, à 8 h. du
soir, à la Cure.

C. ___.. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion,
fen iredi 28, à 8 */» &• ^a 'ioir. a>* local (nie
Neuve 2).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture e_t
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
a» 31, Collège industriel).

Club du Pêle-Mêle. — Réunion , vendredi 28, à
8 Va h du soir , au local.

Orohestre l'Sspèranoe. — Répétition , vendredi 28,
4 li '/i h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

La Chaux-de-Fonds

Le 18 juin 1860 Lamartine dicte à sa nièce
Valentine de Gessia (elle vit encore) ... < un
rhumatisme inflammatoire , articulaire , aigu ,
atroce , etc., etc., m'a saisi inopinément... par
les quatre membres... Sans rémission de jou r
et de nuit , je suis crucifi é par des clous de
feu enfoncés par des marteaux de fer , par la
fièvre , par le désespoir el par tout ce qui s'en-
suit. J. suis quel que fois cent heures de suite
à ne jeter qu 'un seul cri. Pendant ce temps là ,
les huissiers , les saisies assiègent ma porte à
la ville et à la campagne. 11 m'est impossible
de convertir cinq cent mille francs de papier
excellent en cinq cents francs d'or... » Dans la
même lettre Lamartine parlant de l 'humanité
dit (p. 200) : « Tournez et retournez la : fa-
çonnez la en démocr atie , en anarchie , en répu-
blique ou en empire , ce n 'en est pas moins un
petit morceau de boue très sale, i l luminé par
une étincelle de phosp hore qu 'on appelle l'es-
prit de l 'homme , et que le moindre vent fait
vaciller dans noire profonde nui t .  Je suis ar-
rivé pour mon compie a 1 athéisme politique
le p lus complet et jo vous en souhaite autant .
C'est la sagesse. Il n 'y a qu 'une chose de sa-
crée et de certaine , c'est la conscience parce
que c'est la partie de nous môme que Dieu
s'est réservée. Quant aux opinions , c'est-
à-dire le Néant... »

< Le monde des gouvernements est fou ! »
écrit-il quelques semaines plus lard. Et ce-
pendant la ville de Paris avait été autorisée
auparavant par l'empereur Napoléon 111 à con -
céder gra tuitement au poète une villa « à la
porte du Bois do Boulogne ! »

On lit dans une lettre datée de Monceau , 9
janvier 1861 (p. 212) : « J' ai une névralgie
d'estomac et de tête , suite de dix ans de sur-
excitations , de chagrins et de travaux. Mais le
ciel m'est témoin que ce qui m'inquiète le
moins en moi , c'est moi. Je serais , je pense,
ravi d'ôire endormi sous une touffe d'herbe
quelconque , pourvu que ce ne soit pas de
l'herbe du Père Lachaise (cimetière de Paris)
à l'odieux murmure des articles nécrologi-
ques , des discours funéraires et des éloges
académiques que le diable emporte ! J'en ai
assez de la vie » . Dans le premier entretien
de son cours familier de littérature (1856-66),
Lamartine pensait que « mourir c'est fuir » ;
îladorait « Dieu dans ses desseins » el le tré-

pas du dernier des mendiants sur la paille ,
lui paraissait plus sublime que la mort  impa-
tiente de Gaton , se précipitant sur le tronçon
de son épée.

Dans la même épitre du 9 janvier 1861 je
relève encore ce qui suit , c'est poignant :
« Mes affaires futures , ajoute Lamartine , sont
en bonne perspective , mais en triste présent;
pas le sol, comptant mille mains tendues à
ma porte , une arrière garde d'huissiers tou-
tes les fins de mois, et des millions a distance :
voilà le bulletin ! quelques rares amis que la
mort élague, voilà la consolation. »

« Je déménage ces jours-ci , le pauvre Mill y
vendu pauvre prix, pour faire face aux expro-
priations menaçantes. Mon berceau , celui de
ma sœur , le lit ma mère viennent d'arriver
ici , dans la cour (à Monceau). Dieu veuille
qu 'ils n'en sortent pas pour l'encan ! Sauvez
donc des patries de l'anarchie et de la guerre
éirangère, voilà la récompense : un foyer
vendu et perdu , juste retour de tant de foyers
défendus. J'ai l'âme navrée , mais il faut tra-
vailler , comme si de rien était , pour sauver
ceux de mes braves et pauvres créanciers et
de leurs familles... »

voici encore un passage important , ure
d'une lettre de Lamartine , daléede Paris (1886)
et adressée à M. de Gharnborant père. Après
avoir causé de plusieurs procès néfastes qui le
tracassent , il ajoute : « J'afficherai , quand on
voudra , sur tous les murs de Paris que j'ai
effectivement payé plus de six millions en qua-
torze ans d'efforts surhumains , sans avoir
reçu un sou du gouvernement , excepté l'au-
torisation accordée à toul le monde d'une lo-
terie qui n'a pas coûté un sou ni aux contri-
buables ni à l'Etat... »

Cette dernière assertion pourrait être réfu-
tée aisément ; je n 'en ai pas le courage. Bes-
pectons les infortunes du noble poète !

Le Lamartine inconnu de M. de Gharnbo-
rant , nous promet des « souvenirs de fa-
mille. » Ils peuvent être précieux pour le
biographe épris de piété filiale ; mais , quand
ils ne sont pas ridicules ou puérils , ne sont-
ils pas superflus pour tout autre que M. le
baron ?

Est-ce que cela peut nous intéresser d'ap-
prendre que Lamartine prit un jour la cause
de M. de Gharnborant père , et lui donne en
échange la paire de pistolets , qu 'il portait
toujours sur lui quand , en février 1848, il fut
le chef du gouvernement provisoire , succé-
dant à Louis-Phili ppe renversé du trône par
une révolution ?

A la place du biographe , je me serais bien
gardé de dire que l'illustre poète lui fit obte-
nir en 1855 par faveur (voyez page 153), un
dip lôme de bachelier ès-sciences ! Peu nous
importe que Lamartine ait été témoin du ma-
riage de son futur panégyriste en 1860, ou
qu 'ayant fait un dîner « maigre » en septem-
bre 1851 chez Madame de Gharnborant , mère
du trop complaisant commentateur , l'auteur
de Jocelyn se serait écrié au dessert , sans
doute pour remercier son hôtesse, qui avait
fait pour le menu « des prodiges d'imagina-
tion » : « il faut du génie pour composer un
pareil dîner. » (Voyez p. 89). Je ne répéterai
pas que les Gharnborant ont failli recevoir un
buste eu marbre représentant le poète.

Comment ose-t-on nous répéter sans sou-
rire que Lamartine prétendait (p. 88) que les
dîners au-dessus de 10 ou 12 personnes ne
sont pas « agréables » ? Ge détail méritait de
resler inédit avec lant d'autres que j'omets
volontiers. « Autant Lamartine aimait dans
une femme l'élévation d'esprit et de cœur , lui
permettant de soutenir , d'engager même au
besoin une conversation sur tous les sujets
d'actualité intellectuelle , autant il avait hor-
reur des femmes prétentieuses , trop savantes ,
bas bleus. » (p. 291). Voilà qui est moins
puéril !

Pauvre Lamartine combien vous auriez été
chagriné , si vous aviez pu prévoir qu 'un bio-
graphe rappellerait à la postérité- (p. 9) que
chaque fois que vous vous leviez pour chan-
ger de place , les invités se levaient aussi , et
attendaient que vous fussiez assis pour se
rasseoir ! M. de Gharnborant nous dit que
vous travaillez de 5 heures du matin à 11 heu-
res, puis que vous calvadiez dans ies vignes
ou faisiez de grandes promenades à pied ,
qu 'après le repas du soir, vous fumiez « avec

bonheur », étant « à demi étendu sur un ca-
napé de velours rouge, un tout petit cigare
très doux , sorte de cigarette inoffensive ,
etc... » (p. iso;.

Que d'inepties de ce calibre je pourrais em-
prunter à M. de Gharnborant : Lamartine cou-
chait dans un lit de fer « au dessus duquel
planait le crucifix » ; la table de travail du
poète était « modeste » (I) ..., « la posture
qu 'il se permettait avec les plus intimes de
ses amis , était de se placer en face de son feu ,
les pieds plus haut que la tète , et appuyés sur
le manteau de la cheminée, avec sa levrette
favorite étendue sur lui » (p. 150), etc. Que
penser de ce qui suit : « Lamartine avait une
manière à lui , très aristocratique, de fumer
un petit cigare de la Havane et surtout de
priser II lançait sa prise avec une élégance
très singulière et une prodigalité effrayante ,
au milieu de laquelle son nez était certaine-
ment la partie de sa personne qui recevait le
moins de tabac » (p. 150) ! Voilà quelques
renseignements « inconnus » tirés du Lamar-
tine inconnu de M. de Gharnborant de Pèris-
sat ! Ils ne contribuent pas précisément à nous
faire connaître la Genèse de l'auteur de Jo-
celyn I Son biographe remémore cependant
un détail qui n'est pas aussi ridicule que les
précédents.

Lors ;.ae son voyage en urient (juin iso.),
Lamartine répéta à un de ses compagnons, M.
de Gharnborant père, la confidence suivante :
« Je n'ai jamais pu retenir un seul de mes
vers. J'aurais plus tôt fait de vous en compo-
ser cent que de vous en redire un seul... Il y
a cela de singulier... j'ai la mémoire chargée
des vers d'autrui. »

On sait que Lamartine avait une voix ma-
gnifique et un beau talent de musicien. Bap-
pelons quelques-unes de ses paroles à ce su-
jet : « Toute la musique qui me frappe , je la
retiens sans le moindre effort , sans le vou-
loir... Je ne sais pas une note, je ne connais
pas un instrument , et quoique je me sois es-
sayé sérieusement à jouer de la flûte , je n'ai
pu parvenir à en tirer un son. Mais j'ai une
admiration si passionnée pour la belle musi-
que, que je la place au-dessus de tout , et que
je donnerais tous nos poèmes pour une seule
phrase des chefs-d'œuvre de Bossini. » Nous
ne relèverons pas les exagérations manifestes
des citations précédentes.

Lamartine nous est trop cher pour que
nous voulions tout déprécier dans l'œuvre
d'un de ses biogra phes, évidemment sincère,
mais trop prolixe et trop épris de son sujet.
Si M. de Gharnborant avait fait une sélection
dans les matériaux qu 'il entasse dans son vo-
lume, ce dernier y eut gagné en attrait.

Au nom de l'impartialité la plus élémen-
taire , je devrais signaler les attaques trop peu
courtoises de M. de Gharnborant qui , en sa
qualité de partisan avéré de cette ancienne
monarchie française , déchue à la suite de ses
exactions de toute nature , — invective la ré-
publique , le plus souvent hors de propos.
L'ancien protégé de Lamartine aurait dû ne
pas oublier les généreuses paroles de celui
qui en février 1848 sauva la France de l'anar-
chie , et fut le père et le plus grand citoyen
de la seconde république : « Je préfère la ré-
publique et le principe du suffrage universel
et de la volonté nationale à la légitimité des
des Bourbons. » Ailleurs : « Je défendrai la
république , gouvernement de ma raison même
contre les préjugé s les plus honorables de
mon cœur » (Voyez fin des Mémoires politi-
ques). Betenons aussi entre beaucoup cette au-
tre affirmation que M. de Gharnborant n'aura
pas voulu sonder : « Les républiques semblent
p lus directement gouvernées par la Provi-
dence, parce qu 'on n'y voit point de main in-
termédiaire entre le peuple et sa destinée. »
La république lamartinienne devait être la
patrie de la liberté , de la concorde civile , de
l'évangélique fraternité , de la civilisation ex-
pansée ; elle devait assurer « la moralité du
peup le et le règne de Dieu » (Voyez fin de
Trois mois au pouvoir).

Pourquoi l'auteur de Lamartine inconnu
n'a-t-il pas osé — ou plutôt voulu — élucider
ce qu 'il appelle tristement les « malentendus »
entre le parti royaliste et le poète (p. 53)? Que
Lamartine ait été adepte de la monarchie na-
tionale du roi légitime , avant de devenir ré-
publicain , chacun le sait aussi bien que M. de

Gharnborant ; et le poêle lui-même n'a pas fait
un mystère (dans ses Mémoires politiques) de
l'offre d'un portefeuille ministériel que Napo-
léon Bonaparte , encore président de la Bépu-
blique française , lui réitéra verbalement à la
fin de 1851. Lamartine avait abandonné la po-
litique mil i tante,  après avoir été tribun , et son
attitude pleine de courtoisie vis-à-vis du gou-
vernement impérial de Napoléon III peut s'ex-
pliquer sans peine : le poète avait à lutter
conlre l'adversité , et , à plusieurs reprises,
l'empereur chercha , mais en vain , à se conci-
lier par la reconnaissance le fondateur de la
défunte république , en lui offrant « deux mil-
lions de sa cassette ». (Voyez le volume que
M. Emile Ollivier consacre à Lamartine.)
« L'honneur » interdit à l'écrivain d'accepter
autre chose qu 'une pension viagère de 25,000
francs , à litre de récompense nationale , offerte
par loi du 7 mai 1867. Il ne put en bénéficier
longtemps , la vieillesse ayant engourdi son
intelligence , qui s'éteignit le 27 février 1869.

Le p lus beau chap itre de Lamartine inconnu,
c'est celui que M. de Gharnborant a consacré
à... Mme de Lamartine , vrai trésor de sensibi-
lité , de dévouement , de religion , de charité
chrétienne , dont la vie entière , selon un autre
biographe , M. Alexandre , fut un long amour
du génie (de sou mari), un dévouement tou-
jours grandi par l'infortune. M. de Gharnbo-
rant a porté snr la compagne de l'auteur de
Jocel yn ce jugement simplement sublime :
« Elle n'avait qu'une rivale : la patrie, à la-
quelle Lamartine donna sa fortune, sa renom-
mée, son sang. »

La vérité avant tout I Aussi dirons-nous que
la correspondance de Lamartine et de M. de
Chambor .n.l père n'a qu 'une valeur très se-
condaire : les meilleurs amis du poète, les
conseillers de toule sa vie littéraire et politi-
que s'appelant Louis de Vignet , l'abbé Dumont ,
et Aymon de Virieu. (Voyez Correspondance
de Lamartine et ses Mémoires.)

Je n'ai guère eu l'occasion de féliciter M. de
Gharnborant ; je lui dois néanmoins des com-
pliments mérités , puisqu'il avoue avoir lu
toutes ies lourdes , ennuyeuses et vastes com-
pilations , datant des vingt dernières années
de la vie de Lamartine. Sachons gré au bio-
graphe de cet acte de courage vraiment che-
valeresque ; mais au lieu de piquer inutile-
ment notre curiosité^en intitulant son œuvre:
Lamartine inconnu, n'aurait il pas dû lui don-
ner un titre moins prétentieux ? par exemple ,
celui de Fragments des Mémoires de M.  de
Gharnborant p ère, et au-dessous , entre paren-
thèses , la mention suivante : livre contenant
des lettres de Lamartine , et des anecdotes con-
cernant l'auteur de Jocelyn. Si le nouveau bio-
graphe du poète n 'avait été mû que par ce que
Musset définit ('amour-propre ou fe désir de
gloire , nous ignorerions uu style aussi em-
phatique que celui d'un Joseph de Maistre ,
d'un De Bonald , mais parfois aussi oratoire
que celui de Lamennais ; nous ignorerions
pareillement da belles réflexions comme celle-
ci par exemp le , qui fait le plus grand honneur
à M. de Gharnborant : « Le travai l et la souf-
france sont les deux réhabilitations de la vie.»

(A suivre.) Em. F.
—i—^——¦____>—«i»»-———

Lamartine est-il inconnu ou méconnu ?

France. — Le Paris se dit autorisé à
démentir la nouvelle que l'amiral Gervais au-
rait adressé à l'escadre anglaise l'invita-
lion de venir à Cherbourg au mois d'octo-
bre.

— Un accident de chemin de fer qui aurait
pu avoir de graves conséquences a eu lieu
mercredi , au chemin de fer du Nord. Le train
103 ter , qui part à 8 heures 30 de Paris pour
Pontoise , a tamponné , à 500 mètres du quai
de départ , un peu en avant du pont de Dou-
deauville , un train de marchandises venant
de Chantilly. Le tamponnement s'est produit
au croisement des voies , le train 103 ter ayant
franchi un disque fermé qui indi quait l'arrêt.
Seul, le garde-frein du train de marchandi-
ses, a reçu quelques contusions qui sont,
d'ailleurs sans gravité ; il a pu , quel ques ins-
tants après l'accident , regagner son domicile.
Les dégâts matériels sont sérieux ; trois wa-
gons de voyageurs vides que ramenait à Paris
le train de marchandises ont déraillé et ont
été brisés. Au bout d'une demi-heure, les
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débris de wagons étaient enlevés et la voie
libre.

— Enterré vivant. — Un fait curieux vient
de se passer à Saint-Crépin , canton de Saint-
Sernin.

Hier , on procédait à la sépulture d'un
nommé Boulenq, décédé la veille, à l'âge de
soixante-dix ans. Sur le parcours de l'église
au cimetière , les quatre jeunes gens qui por-
taient le cercueil crurent percevoir des mou-
vements dans l'intérieur de la bière. La céré-
monie terminée, ils allèrent se désaltérer dans
une auberge , où ils se firent mutuellement
part de leurs impressions. Il résulta de leur
conversation que tous avaient éprouvé les
mêmes sensations.

Ils décidèrent alors de communiquer leurs
observations au curé, qui se transporta im-
médiatement au cimetière et fit ouvrir la
bière.

Le cadavre se mouvait en effet : les mains ,
qu'on avait placées en croix sur la poitrine ,
étaient élevées devant les yeux. On retira
Boulenq de sa bière ; on lui adressa la parole ,
mais il ne répondit pas. Un cordial lui fut
administré ; il l'absorba. On le tronsporta à
son domicile , où des soins lui furent donnés
pour le rappeler complètement à la vie.

Aujourd'hui il est bien vivaiît : il regarde,
boit et profère quelques paroles , mais il est
d'une faiblesse extrême.

— On a raconté , comme prodige de célérité
postale , qu'une carte avait fait le tour du
monde en 119 jours.

Voici plus fort encore.
Le 5 juin , à midi , un habitant de Paris a mis

une lettre à la poste ; la poste la lui rapportait
le 23 août , à midi.

Cette lettre a donc fait le tour du monde en
79 jours , passant par le Havre , New-York ,
San Francisco, Yokohama , Singapore, Suez,
Modane. Les cachets de ces bureaux et le tim-
bre à date du départ sont inscrits sur l'enve-
loppe très lisiblement.

Il est, paraît-il , impossible d'aller plus vile
pour faire le tour du monde... par la poste.

Le héros de Jules Verne, Philéas Fogg , qui
a fait le tour du monde en quatre-vingts jours ,
est donc battu . Il est juste de dire que le voya-
geur de Jules Verne a passé par Brindisi et
Suez ; l'auteur du Tour du monde en quatre-
vingts jours reconnaît du reste, à la fin de son
livre, que son héros aurait pu gagner un jour
en partant par New-York.

Allemagne. — M. F. de Dreyse, le
frère de l'inventeur du fusil à aiguille dont
l'armée allemande était munie en 1870, vient
de faire parvenir au ministère de la guerre,
un nouveau modèle de carabine revolver des-
tinée à la cavalerie et qui l'emporte de beau-
coup, dit-on , par sa simplicité sur les armes
de ce genre actuelle en usage.

— La Gazette de la Saale dit que , dans ces
derniers temps, M. de Bismarck a vieilli de la
façon la plus inquiétante pour son entourage.
Il lui arrive souvent de s'endormir à table , au
milieu de la conversation , et on est obligé ,
pour le tenir éveillé pendant la journée , de le
soumettre pour ainsi dire à un entraînement
artificiel continuel. Sa mémoire, qui était au-
trefois si puissante , serait devenue d'une fai-
blesse frappante.

— Contre les livres obscènes. — Le Moniteur
officiel allemand annonce que la vente de li-
vres obscènes s'est multipliée tellement dans
les gares des chemins de fer , que le ministre
des travaux publics a cru intervenir pour y
mettre fin. Il a envoyé aux directions des dif-
férentes lignes une circulaire rappelant d'an-

ciennes prescriptions relatives à la surveil-
lance de la vente des livres dans les gares, en
les invitant à s'assurer fréquemment , par des
visites inopinées , que ces prescriptions sont
suivies.

Italie. — Le Corriere di Napoli publie
un télégramme de Turin ainsi conçu et que
nous reproduisons sous toutes réserves :

M. di Budini a eu, samedi dernier , une en-
trevue à Turin avec M. Menabrea , ambassa-
deur d'Italie à Paris.

M. di Budini a demandé à l'ambassadeur
quel effet la visite projetée du roi Humbert à
Londres produirait à Paris ; si, dans le cas où
cette visite aurait lieu , M. Carnot inviterait
le roi Humbert à passer par la France.

M. di Budini a également suggéré que le
roi aurait désiré faire la revue de la flotte
française à Toulon. M. Manebrea aurait mani-
festé beaucoup de sympathie pour cette idée
et aurait même ajouté qu 'il était sûr que la
France envisagerait avec satisfaction la visite
du roi Humbert à Londres.

— Outre les 40 millions d'économies sur
l'exercice 1891-1892, le gouvernement veut
apporter à l'exercice suivant d'autres écono-
mies se montant de 25 à 30 millions.

— On engage M. di Budini à prononcer son
discours-programme avant l'époque qu 'il s'é-
tait fixée , le pays ayant besoin de savoir com-
ment il entend résoudre les diverses ques-
tions économiques, financières et administra-
tives qui font l'objet des préoccupations géné-
rales.

— L'officiense Tribuna engage M. Crispi à
renoncer à publier un nouvel article , car il ne
réussit qu 'à paralyser les efforts de ceux qui
veulent un rapprochement de la France et de
l'Italie. «On dirait , ajoute la Tribuna , que M.
Crispi tient vraiment à troubler nos rapports
avec la France. Une nouvelle aurore de con-
corde semblait se lever, et voilà que M.
Crispi , ne pouvant retournera Friedrichsruh ,
lance des articles dans l'espoir d'arriver au
même but. »

Angleterre. — Un grand dîner a été
offert mardi par l'amiral Gervais , à bord du
Marengo. Les tables , déposées sur le pont ,
étaient magnifiquement dressées. L'amiral
Gervais présidait , ayant à sa droite le duc de
Cambridge et à sa gauche l'amiral Clanwil-
liam. L'ambassadeur de France était assis en
face de l'amiral Gervais et avait à sa droite le
duc de Connaug ht et à sa gauche l'amiral
Culme Seymour. L'amiral Gervais a porté le
toast à la Beine. Le duc de Cambridge a ré-
pondu en français , en portant la santé du
président Carnot. La musique a joué la Mar -
seillaise.

L'amiral Gervais , reprenant la parole , boit
à l'incomparable flotte anglaise dont les for-
ces ne seront jamais employées qu'au service
du droit et de la justice.

Le duc de Cambridge répond , cette fois en
anglais , disant que le plus beau temps de sa
vie fut celui où il servit côte à côte avec l'ar-
mée française , dont il admire l'esprit mili-
taire et l'intrép idité.

Le banquet terminé , l'amiral Gervais et le
duc de Connaught ont rendu visite au vais-
seau de l'amiral anglais le Camperdown.
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V. VATTIER D'AMBROYSE

Nul devoir de famille ne me retenait A (Jraville,
je finis par me décider . La veille de mon embarque-
ment , je me suis rendue à Notre-Dame de Grâce.
Je voulais supplier l'Etoile de la mer de bénir mon
voyage, et, puisqu'une longue traversée me donne-
rait beaucoup de loisirs, je promis de confection-
ner un beau voile de dentelle, destiné a orner la
statue vénérée.

Je tiens ma promesse. Je prends le moins de
temps possible, car, mal gré toute mon application ,
je ne puis avancer très vite et je tiens à avoir ter-
miné avant notre arrivée. Qui sait si, A Bornéo , je
pourrais continuer ce travail T

Vous connaissez maintenant mon secret , mon-
sieur. Il est très simple, je ne tiens ni à le procla-
mer, ni à le celer; mais vous jugerez facilement
qu'il n'est pas en mon pouvoir de me soustraire à
1 exécution de ma promesse.

La jeune fille cessa do parler. Barnabé-BIaise
s'inclina.

— Vous savez donner un noble but à vos efforts ,
mademoiselle, dit-il. Eh bien t continuez cette
belle œuvre par un acte de charité véritable. Vos
conseils...

— Je serai fort en peine de donner des conseils,
interrompit la jeune fille, qui avait repris son sou-
rire calme et modeste. Rappelez-vous donc, mon-
sieur, ce que je vous ai dit, il n'y a qu'un moment.

— Cependant...
— N'insistez pas, monsieur. Je suis, je dois l'a-

vouer , d'un caractère assez ombrageux. Je m'ima-
ginerais qie vous cherchez A vous railler de moi.

Barnabé-B' aise se récria.
— Je ne vous accuse pas encore , monsieur; tou-

tefois , cela viendrait vite , si vous n'y preniez garde;
car puis-je croire (qui le croirait . ) que vous êtes
en peine d'employer votre temps . Consultez vos
goûts, vos aptitudes : une bonne inspiration sur-
gira.

Mademoiselle Berty, sur ces mots, se leva , et ,
s'inclinant légèrement , elle rentra dans sa cham-
bre, laissant le jeune homme soucieux et presque
perplexe.

XV
_Le marteau •maillet ct lc cachalot

— Consultez vos goûts, vos aptitudes I répétait ,
cent fois par heure, Barnabé-BIaise, et il ne savait
pas davantage A quoi s'arrêter.

La journée du lendemain , féconde en incidents ,
devait, enfin , lui suggérer une idée.

Il se tenait à la fenêtre de sa cabine , quand il
crut apercevoir , balancée A la cime des vagues, une
masse informe, tour A tour grisâtre ou noirâtre ,
suivant que la lumière la frappait plus ou moins
directement.

Le jeune homme se hâtait de monter sur le pont ,
lorsque Flammèche, qui descendait en courant ,
faillit le précipiter au bas de l'escalier.

— Je suis fâché, monsieur , de vous avoir bous-
culé, dit le mousse, mais je cours chercher le capi-
taine.

— Qu'y a-t-il donc de si pressé T
— Un superbe «calfat,» le capitaine va être aux

anges.
Ces mots n'apprenant rien à Barnabé-BIaise , il

prit le sage parti de continuer son ascension.
Presqu'en mâme temps que lui , le capitaine parut
sur le pont : son visage rayonnait.

— Jean I Christophe I Vigor I cria-t-il, c'est donc
vous, mes enfants, qui allez nous amener le «mar-
teau» sans trop lui endommager la peau T

— Voyez t répondirent les trois hommes interpel-
lés, en montrant deux g.os harpons déjà disposés
au bout de deux forts cordages.

— Vous êtes les meilleurs garçons du monde.

Aussi , vous savez , il y aura double ration , sans
compter la petite prime.

— Merci I capitaine.
Enfin , Barnabé-BIaise pouvait interroger.
— Capitaine , demanda-t-il , que se prépare-t-il

donc ?
— Nos hommes se disposent à capturer un ma-

gnifique «mirteau»
— Qu'appelez -vous un marteau ? Et que voulait

dire Flammèche, il n'y a qu'un moment , en parlant
d'un «calfat T»

— Flammèche, comme moi, parlait d'un poisson
très curieux. Les marins le nomment souvent acal-
fat . » les naturalistes «marteau maillet , » sans comp-
ter que deux espèces sont encore désignées sous
l'appellation originale de tpantouflier». Eh bien !
tous ces noms , la forme du squale (la plus terrible
espèce du genre squale est le requin) vous les fera
comprendre. Attention I attention t voyez ! mes
hommes «nagent» (équivalent de ramer) comme de
vrais marsouins; ils vont harponner la bête avant
qu'elle ait eu le temps de se retourner I

Le capitaine pronostiquait juste. Soit que les pê-
cheurs ne se trouvassent pas dans la ligne visuelle
du «marteau ,» soit que ce dernier fût profondément
endormi , les harpons le frappèrent d'une manière
si soudaine , si adroite que la capture en fut tout de
suite assurée. Vainement , le malheureux animal
essaya-t il de se débattre; vainement , s'élança-t-il
deux ou trois fois hors de l'eau; son sang s'épui-
sait , et, bientôt , il fut incapable de continuer sa
résistance. On le traîna à la remorque; puis , avec
l'aide d'un cabestan , on le hissa sur la «Mouette» .

Les cris de triomphe des matelots avaient attiré
Mlle Berty et Matthieu Daullé. Tous deux , comme
Barnabé-BIaise , restaient stupéfaits devant l'animal
dont les dernières convulsions , quoique désormais
inoffensives , leur semblaient formidables.

On sait combien la vie des squales est tenace .
Eventrés, le cœur arraché , ils s'agitent encore. Mlle
Berty ne put supporter le spectacle du dépècement;
elle se retira précipitamment.

Matthieu Daullé resta , mais A une distance res-
pectueuse. Au contraire , Barnabé-BIaise , la pre-
mière stupéfaction passée, songea à prendre un cro-
quis de l'animal.

— Vous dessinez T lui demanda le capitaine.
— Comme un écolier; mais je vais faire de mon

mieux , le sujet en vaut la peine. Quelle bête
étrange I Ce corps en fuseau , cette tête resmbseanlt

à une bûche de bois , placée en travers ce ou mince;
ces yeux saillants a chaque extrémité des bran-
ches I

— On n'a pas eu tort , vous le voyez , de l'appeler
marteau-maillet.

— Vraiment non , car , s'il était possible de le
soulever et de le brandir , sa tète fig _.rerait assez
bieu l'outil auquel on le compare.

— Le «pantouflier ,» son cousin-germain , a, lui,
la tête en forme de ccear.

— Je voudrais bien que nous eussions la chance
d'en rencontrer un. Tenez, capitaine , me trompé-je?
mon esquisse ne prend-elle pas tournur e f

— Elle vient très bien. Vous étiez trop modeste
en vous rangeant parmi les écoliers. Un peu d'é-
tude vous formerait vite.

— Croyez vous î J'ai bonne envie de répondre
par l'affirmative t Dans tous les cas, je vous remer-
cie, monsieur Raybaud; vous venez de me donner
l'idée après laquelle je soupirais vaiiumeni . Les
journées ne me paraitront plus aussi longues. Ah I
une pensée nouvelle I Ne vous occnpez-vous pas
d'un gran d travail iehtyoiogique ? Je deviendrais
votre obligé , si vous me permettiez de vous aider ,
un peu î '

— Le capitaine secoua cordialement la main du -
jeune homme.

— Parbleu , monsieur Guillem , dit-il , si je vous
ai fourni une idée , vous en trouvez promptement
une meilleure encore. J'accepte. Vous me causez un
plaisir qne j'aurais peine à exprimer. Une seconde
poignée de main , et , en attendant que le «marteau»
soit préparé , venez chez moi , je vous montrerai où
j'en suis, ce que je veux faire...

Dans le transport de sa joie , le capitaine , ne son-
gea pas du tout à Matthieu Daullé. Barnabé-BIaise
n'y pensa pas davantage. Le futur légiste, il est
vrai , se tenait si loin des deux interlocuteurs , que
ces derniers étaient fort excusables de le négliger;
mais Matthieu jugea autrement cet oubli.

— La ligue commence donc I murmura-t-il entre
ses lèvres serrées. Après tout , j'ai du temps pour
veiller.

U suivre.)
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Congrès. — La commission chargée d'or-
ganiser le congrès intercantonal contre la lit-
térature immorale vient d'élaborer son pro-
gramme.

Le congrès aura lieu à Berne , à la fin de
septembre. On y entendra les communications
suivantes : Discours d'ouverture (M. Naef) ;
état de la question en Suisse (M. Ed. de Char-
rière); du dange r de la publicité scandaleuse
(M. John Cuénoud) ; abus des représentations
théâtrales dans les campagnes (M. le profes-
seur Paschoud) ; la littérature immorale et la
jeunesse (M. le professeur John Kaufmann) ;
état des législations suisses sur la matière (M.
le docteur Porret); des bibliothèques populai-
res (M. l'abbé de Baemy); nécessité d'un con-
grès international (M. Eug. de Budé). Plu-
sieurs orateurs et délégués sonl encore
inscrits , entre autres : MM. Schmidt , d'Aarau ,
Burckart , de Bâle , Doret , de Genève, etc.

Le congrès a reçu à ce jour 247 adhésions.
Pour toutes les communications , renseigne-
ments et dons , s'adresser à M. Gay, secrétaire-
adjoint , rue du Marché , 40, à Genève, au ca-
binet de lecture.

Nouvelle industrie. — Il va se fonder
à Bomanshorn une fabrique de sucre, la pre -
mière en Suisse. Le terrain est déj à acheté et
150 ouvriers y trouveront de l'ouvrage .

Tribunal fédéral. — Ge n 'est pas le 10
septembre , comme on l'avait annoncé , mais
bien le 17 septembre que la Chambre de cas-
sation du Tribunal fédéral délibérera sur le
recours de la partie civile du procès de Zu-

rich. La cour sera formée, sous la présidence
de M. Blaesi , de MM. Siammet Clausen , j uges ,
et de MM. Holdener et Brenner , suppléants ,
ce dernier , en remplacem ent de M, Schmid ,
d'Uri , représentant de la partie civile.

Droits d'auteur. — Le 3 mars 1891, le
congrès des Etals-Unis d'Amérique a adopté
une nouvelle loi concernant la protection des
droits des auteurs. Cette loi est entrée en vi-
gueur le lor juillet dernier. Ensuite d'une
proclamation du présid ent Harrisson . la
Suisse a été mise au bénéfice des effets de la
dite loi.

La catastrophe de Zollikofen. — Le
département fédéral des chemins de fer publie
le résultat des enquêtes administrat ives sur
l'acciden t de Zollikof en.

Ces enquêtes ont constaté que le lundi ma-
tin , 17 août , dès la première heure , la circu-
lation sur la ligne Bienne-Berne manqua
d'exactitude , alors qu 'on pouvait s'attendre à
une affîuence considérable de voyageurs. Les
pertes de temps n'ont pas été grandes aux dé-
parts de Bienne , elles se sont produi tes surtout
pendant le trajet et aux stations intermédiai-
res. En outre , le train tamponne ur a pris des
voyageurs au-delà de la charge normale. L'ex-
cédent de chargement a été de 61 tonnes.

D'après l'horaire , le train tamponneur n'au-
rait dû , entre Bienne et Berne, s'arrêter qu 'à
Zollikofen. L'inspecteur en chef de l'exploita-
tion ordonna , en dépit de l'horaire, que ce
train devait prendre des voyageurs aux sta-
tions intermédiaires. L'express de Pans qui
suivait et qui , dans la règle, ne stoppe pas , fut
arrêté aux stations de Suberg et de Schùpfe n
au moyen du drapeau rouge j usqu 'à ce que la
station respective qui les pi écédail eût annoncé
voie libre.

A la station de Mûnchenbuchse e , l'express
de Paris ne fut pas arrêté par le drap eau rouge ,
bien que Zollikofen n'eût pas répondu , sur
demande , que la voie était libre. Le tampon -
nement se produisit dans les conditions déj à
décrites. L'express de Paris ne put pas enrayer
suffisamment , par suite du manque de temps
et de la composition irrégulière du train qui
avait mis hors d'usage le frein Westinghouse.
D'autre part , le train tamponné , en raison du
surchargement , n'avait pas réussi à démarrer
devant Zollikofen , quand le signal lui en fut
donné tôt avant l'arrivée de l'express tampon-
neur ; à cet endroit , la ligne a une pente de
10 o/o.

Etant donnés ces faits , l'inspectorat admi-
nistratif des chemins de fer envisage donc que
plusieurs responsabilités sont engagées dans
la catastrophe , entre autres celle de l'inspec-
teur en chef de l'exploitation du Jura -Simplon ,
est engagée à mesure qu'il a , en regard de
l'horaire , provoq ué des retards dans la marche
du train tamponné. Il formule la conclusion
suivante :

« La question de savoir qui est fau tif et quel-
les sont les circonstances particuli ères qui
peuvent atténuer ou exclure la culpabilité ,
doit être laissée à l'appréciation des tribu-
naux. »

C'est donc devant les tribunaux que la ques-
tion de cul pabilité sera tranchée.

Chronique suisse

BEBNE. — Au déjeûner de l'hôtel de l'am-
bassade de France , qui a eu li eu mercredi , M.
Hauser , vice président du Conseil fédéra l , a
salué M. le ministre Bibot , auquel il a sou-
haité la bienvenue. Il a exprimé les regrets
de M. Welti de ne pas pouvoir assister à ce

Nouvelles des cantons
La guerre au Chili

Jusqu 'ici , l'incertitude continue à régner
sur l'issue finale des combats livrés avec
acharnement par les congressistes et les sol-
dats du président Balmaceda dans les envi-

rons de Val paraiso. Les communications sont
rares ; les télégrammes portent tous , et fort
ostensiblement , la marque de leur origine, et
la critique la plus jal ouse doit s'exercer sur
cas informations suspectes.

D'après les dernières dépêches deValparaiso
parvenues à New-York , après la bataille de
Vina dei Mar , qui a duré trois jours , Balma-
ceda aurait réussi à repousser les forces des
congressistes. La lutte a été acharnée , et on
craint que les perles ne dépassent les chiffres
indiqués par les premières dépêches.

Balmaceda a ordonné à toutes les troupes
disponibles de la province de Val paraiso de se
concentrer autour de la capitale. Il vient de
commander à 12,00 hommes de marcher sur
Iquique , qui est entre les mains des insurgés.
Ces nouvelles sont d'ori gine balmacédiste et
en oorlent — surtout la dernière — la mar-
que trop évidente.

D'après d'autres dépêches , le président Bal-
maceda n'aurait repoussé les troupes congre -
sistes qu'avec beaucoup de peine et après une
bataille sanglante ; les restes de l'armée con -
gresiste se seraient réfugiés sur les vaisseaux.
Ces dépêches disent encore que la ville de
Val paraiso est remplie de prisonniers , parmi
lesquels se trouvent plusieurs des chefs con-
gressistes.

Le gouvernement de Valparaiso contrôle ,
d'ailleurs , avec le plus grand soin , tous les
messages envoyés par le câble , ainsi que les
lettres. Il vient de promulguer un décret qui
défend de faire circuler des dépêches en de-
dans ou en dehors des lignes des troupes in-
surgées. Les agents du président Balmaceda
ouvrent toutes les lettres qui pourraient con-
tenir dés renseignements défavorables aux in-
térêts du président Balmaceda. Dans ces con-
ditions , il faudra attendre la fin de la crise
actuelle pour savoir l'absolue vérité sur lous
les événements qui se sont produits en ces
derniers jours.



déjeuner , sa fille est gravement malade.; il a
porté son toast à M. Carnot.

M. Bibot a remercié et a exprimé ses re-
grets de ce que M. le président Welti ait été
empêché d'assister au déjeuner. L'orateur a
levé son verre en l'honneur du président de
la Confédération et du Conseil fédéra l , puis il
a ajouté des paroles cordiales pour la Suisse ,
qui peut compter sur la bonne amitié de la
République française.

M. Arago a porté un toast à Mme Ribot.
MM. Droz, Schenk et Frey ont assisté au

déjeuner.
L'après-midi a été consacrée à une excur-

sion en voiture aux environs de Berne.
M. Bibot est parti dans la soirée directe-

ment pour Paris.
ZUBICH. — On signale un cas d'enlèvement

d'enfant;  il s'agit d'un petit garçon de 2 ans
et demi , nommé Gottfried Bëppli , blondin à
yeux bruns , enlevé à sa mère par une femme
inconnue , à Hotiingen , pendant la dernière
ascension de M. Spalterini.

LUCERNE. — Les dommages causés par la
grêle et les inondations sont évalués , pour
l'ensemble du canton , à 770,000 fr.

ZOUG. — Les libéraux de ce canton deman-
dent une révision constitutionnelle. M. l'avo-
cat Moos a fait  le dépôt de cette demande , re-
vêtue de 1334 signatures.

FRIBOURG. — M. Célestin Bertoletti , en-
trepreneur , à Fribourg, chargé des travaux
d'entretien et de réparation sur la ligne du
chemin de fer J.-S. (section de Ghexbres à
Berne), était parti de Fribourg, lundi après
midi , par le train de 1 h. 48, pour se rendre
à un chantier près de la gare de Matran. Il
commit l'imprudence de sauter du train avant
l'arrêt complet et eut une jambe coupée et le
bout du pied de l'autre écrasé par le train.

Aussitôt ramené à Fribourg par une ma-
chine de secours et transporté à l'hôpital ; il
a subi l'amputation.

SAINT-GALL. — A Alwill , près Genterswil ,
un paysan brutal a atrocement maltraité , à
coups de pied et de poing, une jeune fille de
14 ans qui , se promenant avec ses camarades ,
et curieuse de connaître la grosseur des pom-
mes de tîrre , s'était amusée à en déterrer
une.

Le misérable a élé arrêté. Quant à la jeune
fille , elle est en danger de mort.

VAUD. — Quelques Veveysans avaient pris
300 billets de la loterie de Berne (dernière sé-
rie). Trois de leurs billets sont sortis avec
5 francs chacun. Au total 15 francs de gain
contre 300 francs de débours. Les « heureux
gagnants » ont décidé de verser les 15 francs
à la Crèche de Vevey.

** Cernier. — La Société de tir de Cer-
nier a fixé son tir annuel au dimanche 6 sep-
tembre prochain , dès midi , avec cibles à ré-
partition , une tombola , une bonne cible , la
cible réservée à la Société du Stand et un
concours de groupes.

** Club jurassien. — L'assemblée géné-
rale annuelle des sections aura lieu dimanche
O septembre , à 10 heures du matin , au Creux-
du- Van, ferme Bobert. Toutes les personnes
s'inléressant à l'histoire naturelle du pays
sont cordialement invitées à assister à cette
réunion.

En cas de mauvais temps, la séance aura
lieu à 10 heures , au Collège de Noirai-
gue.

#% Locle. — Ensuite de circonstances im-
prévues , le tir de volailles , avec concours de
groupes , organisé par la Société des Carabi-
niers du Locle, est renvoyé aux 27 et 28 sep-
tembre.

** Ouverture de la chasse. — Considérant
l'état actuel des récoltes , le Conseil d'Etat a
ajourné au mardi 15 septembre, l'ouverture
de la chasse à la plume.

*% A propos de l' accident de Colombier. —
On lit dans le Journal de Genève :

Lorsque , à propos de l'accident qui a coûté
la vie à un soldat fribourgeois de l'école mili-
taire de Colombier , nous avons parl é des res-
ponsabilités de l'autorité militaire , on nous a
priés de suspendre notre jugement jusqu 'à ce
que les débats publics eussent fait le jour sur
cetle triste affaire.

Ces débats ont eu lieu le 12 août. Le soldat
iccusè d'avoir , par le maniement imprudent
le son arme, causé la mort de son camarade ,
. éJé acquitté. On n'a pu établir qu 'il y eût eu
imprudence de sa part. Il s'agissait de savoir
s'il avait intempestiv ement pressé la délente
de son arme, ou si le coup était parti par ac-
cident , par suite de la faiblesse de cette même
délente , récemment réparée. La question n'a
pas été éclaircie.

Peut-on parler d'ailleurs d'imprudence lors-
qu 'il s'agit d'apprentis qui sont justement à
1 école militaire pour fair e connaissance avec
leur arme et pour apprendre à s'en servir ?
Ge n'est pas imprudence , c'est inexpérience
".'il faut dire. Cette inexpérience est un fait

. revu , et toutes les précautions devraient être
prises pour en prévenir les dangers.

Nous persistons à croire que des malheurs
semblables seront toujours possibles lant
qu 'on s'obstinera à faire tire r simultanément

plusieurs groupes de soldats à des distances
diffé rentes, et nous sommes surpris de n'a-
voir pas encore vu paraître un arrêté du Dé-
parlement militaire fénéral interdisant for-
mellement celte façon de procéder.

Chronique neuchàteloise

** Travaux à l'aiguille. — Le cours nor-
mal pour l'enseignement des travaux à l'ai-
guille , donné à la Chaux-de-Fonds par les
soins du département de l'instruction publi-
que, est arrivé à son terme. Il a été suivi très
régulièrement par 38 institutrices , dont quel-
ques-unes de notre ville et d'autres de diver-
ses localités du canton.

Ce cours s'est divisé en deux parties : la
première, comprenant l'enseignement du tri-
cot , de la couture , du raccommodage , des
reprises , a été confiée à Mlle Berlin , maî-
tresse au Locle ; la seconde , comprenant la
coupe et la confection de la lingerie et des
vêtements ajustés , a été donnée par Mlle B.
Perret , maîtresse de l'école professionnelle
de notre ville.

Nous nous plaisons à rendre publiquement
un témoignage d'entière satisfaction à toutes
les personnes qui ont suivi ces cours ; l'ex-
cellent esprit qui n'a cessé de régner d'un
bout à l'autre des leçons a certainement beau-
coup contribué à faciliter l'enseignement ; si
ces demoiselles ont sacrifié volontairement
un temps de vacances légitimement gagnées ,
elles en sont aujourd'hui amplement récom-
pensées par la somme des nouvelles connais-
sances qu 'elles ont acquises , et nous ne dou-
tons pas qu 'elles sachen t en faire profiler
leurs élèves.

Le premier cours s'est donné en une série
de leçons qui avait lieu deux fois par semai-
ne, le mercredi et le jeudi , et qui s'est ter-
miné par un premier examen oral et par
l'exposé des ouvrages. Ceux-ci étaient tous
bien faits , et si quelques petites différences
pouvaient être signalées , elles étaient dues à
ce que chacun n'a pas reçu les mêmes aptitu-
des pour Ja bienfactnre et le fini de la main
d'œuvre , mais toutes avaient exécuté leur
travail avec entente et méthode.

Le second cours s'est donné ces trois der-
nières semaines consécutivement et nous
avons été étonnées de voir à l'examen final
une aussi grande quantité d'ouvrages confec-
tionnés en si peu de temps. C'est ici que la
supériorité de la méthode d'enseignement
s'impose même aux plus hostiles. L'examen
théorique a été en général trés bon.

Mais en terminant , nous tenons à remer-
cier encore nos deux professeurs , Mlles Ber-
lin et Perret , pour l'esprit d'aménité et de
dévouement qu'elles n'ont cessé d'apporter
au cours et nous croyons que toutes les per-
sonnes des localités avoisinantes et les mem-
bres du Comité des dames inspectrices de
notre ville qui les ont visités ont eu comme
nous cette impression : « C'est un cours bien
réussi. >

Nous comptons dans l'avenir en récolter
les fruits dans nos différentes classes.

** Cirque Lorch. — Nous apprenons que
le grand cirque Lorch , actuellement à Bienne
où il a obtenu un succès remarquable , vien-
dra se fixer à Chaux-de-Fonds. Il arrivera
vendredi par train spécial à 7 h. 50 du matin.

La première représentation aura lieu sa-
medi soir.

## Section de carabiniers . — Pour circons-
tances imprévues , la course fixée au dimanche
30 août est renvoyée au 13 septembre.

Le comilé saisit cette occasion pour enga-
ger les sociétaires , auxquels ce changement
pourrait convenir , à signer nombreux la liste
de souscription qui sera présentée à domi-
cile. (Communiqué.)

^% Hercule. — On nous écrit :
Ces jours l'on pouvait admirer l'homme

réputé le plus fort «Apollon» . Quelques gyms
de l'Abeille ont voulu se mesurer avec lui.
L'un d'eux , A. V., a réussi , aux applaudisse-
ments du public , à soulever un des énormes
poids dont se sert l'hercule pour prouver sa
force. Apollon , pour montrer son contente-
ment , a de suite remis à notre gym la mé-
daille qu 'il avait obtenu à Paris.

FERGUITZ .

** Commission des forces motrices. — Le
Bureau du Conseil généra l a nommé la com-
mission qui doit s'occuper des forces motri-
ces. Celle-ci est composée de :

Président : M. Arnold Grosjean ; vice-pré-
sident , M. Paul Monnier ; secrétaire : M. H.
Coullery, ingénieur.

Chronique locale

Berne, 26 août. — A chacun des treize con-
suls de Zurich qui ont félicité le Conseil fédé-
ral à l'occasion du jubilé de la Confédération ,
celui-ci a fait remettre, avec une lettre de re-
merciement, une médaille de bronze.

— A la demande d'un grand nombre de
participants au cortège historique , il est à
peu près décidé qu'une répétition aura lieu
dans quel ques semaines, et cela au profit
d'une œuvre de bienfaisance.

Pans, 26 août. — Un télégramme de Tur-
quie annonce que M. Clément de Baymond
est sauve et qu 'il a été relâché, contre la ran-
çon de 115,000 francs , par les brigands turcs
qui le retenaient prisonnier.

Paris. 26 août. — Le New-York Herald re-
çoit le télégramme suivant de Val paraiso , 25
août , au sujet des affa ires du Chili :

Aucune des deux armées ne semble dispo-
sée à reprendre les hostilités pour le moment ,
et , à part des escarmouches intermittentes et
sans importance , il n'y a pas eu de combat
aujourd'hui.

Les commandanls s'observent avec soin et
tâchent de prendre des positions favorables.
Le général dei Canto , qui commande les trou-
qes du Congrès, changera probablement son
plan d'attaque et cherchera , en faisant un dé-
tour dans l'intérieur du pays , à gagner une
position d'où il aurait une meilleure chance
d'attaquer la ville directement , sans trop ex-
poser ses troupes au feu des forteresses et de
l'artillerie.

S'il en est ainsi , il se passerait quelques
jours avant que les armées ne livrent une
nouvelle bataille. On croit que Balmaceda tâ-
chera de couper à l'ennemi sa ligne de re-
traite vers ses vaisseaux avant de livrer ba-
taille.

Chamonix, 26 août. — Un cadavre a été re-
trouvé aujourd'hui , vers dix heures. On voit
actuellement (4 heures) une caravane de dix-
huit hommes glissant le corps pour le descen-
dre du Mont-Blanc.

A cinq heures , on hisse un si gnal indiquant
que la caravane demande d'autres travailleurs
pour aider à retirer le second cadavre. Le tra-
vail est excessivement pénible , car il faut des-
cendre à l'aide de cordes jusqu 'à une profon-
deur de 40 mètres.

(Service télégraphique de L ' IMPAR 'l / . _ L.) '
Berlin 27 août. — Les journaux publient

une dépèche de Emin-Pacha disant que celui-
ci a retrouvé un dépôt de 6000 défenses d'é-
léphants représentant une valeur de trois
millions de francs.

St-Pétersbourg, 27 août. — Les journaux
déclarent fausse la nouvelle que l'impératrice
doive se rendre en France.

Christiana , 27 août. — Le prince de Na-
ples est reparti pour le Cap Nord.

Cherbourg , 27 août. — La population a fait
une ovation à l'amiral Gervais lorsque celui ci
se rendit en ville.

Londres , 27 août. — Des dépêches de Du-
blin annoncent qu 'un terrible ouragan a
éclaté hier soir. Il y aurait de nombreux
morts.

Oldenbourg, 27 août. — Un train de mar-
chandises a déraillé.

Plusieurs employés sont grièvement bles-
sés.

Prague , 27 août. — L'express a déraillé
près de Ber keusch.

Quinze voyageurs sont blessés.
Berlin , 27 août. — Le bruit court que le

général de Waldersee remplacerait très pro-
chainement le prince de Hohenlohe comme
statlhalter de l'Alsace-Lorraine.

j Rome , 27 août. — Pendant le tirage de la
loterie à Monterimeldo , une estrade céda.

On compte deux tués et cinq blessés.

Dernier Courrier et Dépêches

Qui n'a pas entendu citer le vieux proverbe :
«Quand l'homme est A sa dernière heure, c'est au
tour de Dieu à intervenir ?» Cet adage a été répété
bien des fois et sous bien des formes. Il nous ap-
prend à ne jamais désespérer : Tant qu'il y a vie, il
y a espoir. C'est presque toujours l'imprévu qui
arrive. Le secours sur lequel nous comptions nul-
lement nous arrive au dernier moment.

M. Henri Dufau demeure à Marseille, 36, rue de
la République. U y a deux ans, sa femme, alors
âgée de 32 ans. c'est-à-dire dans la force de l'âge,
tomba malade Elle éprouvait des douleurs dans le
creux de l'estomac, dans la poitrine, et dans les cô-
tés. Son appétit d'autrefois avait disparu , elle lan-
guissait et devenait de plus en plus faible. Au dé-
but , la famille crut que ce n'était qu 'une indispo-
sition passagère qui devait disparaître avec un peu
de soins; malheureusement leurs espoir fut déçu.

Au bout de deux mois il lui fut impossible de di-
g*rer autre chose qu'un peu de bouillon, et même
ce léger aliment lui causait un malaise qui l'in-
quiétait beaucoup. Son médecin lui ordonna de ne
prendre que du lait , or un mois de ce traitement ne
lui apporta aucun soulagement. Au contraire, elle
perdait ses forces, passant dts nuits entières sans
dormir , ou si elle dormait , son sommeil était hanté
de rêves affreux. Le matin , elle se sentait plus fa-
tiguée qu'elle ne l'était avant de se mettre au lit.
Elle devint insouciante, et fut en proie à l'abatte-
ment et à la mélancolie. On lui conseilla de faire
des promenades afin de se fortifier l'estomac, mais
en suivant ce conseil, elle n'en retira que fatigue
et épuisement.

Voyant que toutes les tentatives faites jusqu'alors
avaient échoué, M. Dufau conseilla a sa femme de
changer de méthode. Il lui fit prendre des aliments
nourrissants, avec de la pepsine pour faciliter la
digestion. Cet essai devait être aussi inutile que
tout ce qui avait été fait auparavant. La nourriture
en effet lui pesait davantage sur l'estomac, et le
remède ne fit qu'aggraver le mal qu'il aurait dû
guérir. La malade se traîna tristement dans cet
état près de deux ans, pendant lesquels elle souffrit
continuellement. Elle s'affaiblissait de plus en plus,
et avait même fini par perdre tout espoir de recou-
vrer sa santé d'autrefois. C'était le moment où
quelque intervention inattendue devenait indispen-
sable, et en effet «elle eût lieu».

Un jour, M. Dufau rencontra par hasard un de
ses amis, M. Guibaud , et lui apprit dans quel état
était sa pauvre femme. Son ami lui dit alors : Pour-
quoi n'essayez-vous pas la Tisane américaine des
Shakers J D'après ce que vous venez de me racon-
ter , il est évident que votre femme est atteinte d'in-
digestion ou dyspepsie. La Tisane en question m'a
guéri de la même maladie.

Afin de mettre le lecteur au couran t, noua devons
dire que cette préparation étonnante, connue au-
jourd'hui dau s le monde entier , fut introduite en
France par M. Fanyau , dont la pharmacie se trouve
Place de Strasbaurg, N° 4, à Lille (Nord). M. Fa-
nyau reçut donc de M. Dufau une lettre, datée du
28 février dernier , et ainsi conçue :

«O'est le 22 janvier que j'ai commencé à faire
prendre à ma femme votre Tisane américaine des
Shakers. Dès les premières doses elle se sentit
mieux. Elle fut presque immédiatement soulagée
de sa constipation, et dans un espace de temps très
court , eu égard à la force de la maladie , ses orga-
nes digestifs reprirent leurs fonctions habituelles.
Il n'a fallu que trois flacons de cette Tisane pour
opérer cette cure. Aujourd'hui ma femme peut mar-
cher sans fatigue, et ses selles sont régulières. Je
me ferai un devoir, soyez-en sûr, de parler A mes
amis de l'efficacité de votre Tisane. Je vous auto-
rise en outre A donner â ma lettre toute la publicité
que vous jugerez convenable.

(Signé) Dufau.»
Nous engageons donc le public à avoir toute con -

fiance dans les propriétés curatives de la Tisane
Américaine des Shakers. De nombreuses guérisons
en viennent chaque jour affirmer le succès.

Pour recevoir grati s une brochure illustrée, con-
tenant des détails complets , s'adresser à M. Oscar
Fanyau , Pharmacien, 4, Place de Strasbourg , A
Lille (Nord).

Prix du flacon , fr. 4»50; '/« flacon , fr. 3»— Dépôt
dans les principales pharmacies. Dé ; ôt général ,
pharmacie Fanyau, 4, Place de Strasbourg, Lille.

Le moment le plus obscur de la nuit est
celui qui précède immédiatement
l'aube.

Suisse Express (Londres ¦ Calais - Lucerne).
Nous apprenons que le service des trains

de luxe dits Suisse Express , composés de voi-
tures-lits et wagons-restaurants de la Compa-
gnie internationale des wagons-lits et des
grands express européens, sera organisée
comme l'année dernière , pendant les mois de
juillet , août et septembre , entre Londres , Ca-
lais et Lucerne, via Amiens - Laon - Beims-
Châlons-Chaumont-Belfort-Bâle sans passe-
port. 7982-5

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

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

Au départ de Lucerne , les jeudis et diman-
ches, à 8 h. 40 soir , arrivée à Calais à midi 47
du lendemain et à Londres à 5 b. soir.

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

CHEMINS DE FER DE L'EST

du canton de Neuchâtel.

Homologation.
Le tribunal cantonal a homologué le con-

cordat obtenu de ses créanciers par le sieur
Graziano , Joseph-Vin cent-dit-Louis , blanchis-
serie indus trielle à la Chaux-de-Fonds. Le dé-
biteur concordataire ayant satisfait aux exi-
gences de la loi sur les sursis concordataires ,
le concordai est devenu exécutoire.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Bûcher , Samuel ,

veuf en premier mariage de Adèle-Susanne
née Meygnier , époux en secondes noces de
dame Julie-Emma née Clottu , ancien chef de
gare à Bevaix , où il est décédé. Inscriptions
au greffe de paix de Boudry jusqu 'au lundi
28 septembre. Liquidation le mardi 29 sep-
tembre, à 9 '/a heures du matin , à l'hôtel de
ville de Boudry.

Citations édictales.
La nommée Martha Schmocker , servante,

précédemment à la Chaux-de-Fonds , actuelle-
ment sans domicile connu , prévenue de vol,
est citée à comparaître le samedi 29 août , à 9
heures du matin , devant le juge d'instruction
au bâtiment des prisons de la Chaux-de-Fonds.

Le nommé Jacot-Guillarmod ,Charles-Ulysse ,
précédemment à Genève , actuellement sans
domicile connu , prévenu de banqueroute sim-
ple , est cité à comparaître le samedi 29 août ,
à 9 heures du matin , devant le juge d'instruc-
tion au bâtiment des prisons de la Chaux-de-
Fonds.

Publications matrimoniales.
Le sieur Hoelli , Joseph , maitre graveur et

guiliocheur , et demoiselle Anna-Marie-Geor-
gette Bonnet , les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds , ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui déroge au régime de la com-
munauté légale.

Extraits de la Feuille Officielle
Avis aux indigents !

Il e?t généralement connu , qne l'année pa.sée le
pharmacien Riuh. Bnndt , ^chafftiouB e a expédié
gratuitement plus de 20.000 boites de ses Pi lu-
l e.. Suisses a des indigents !

Et toujours de nouveau Monsieur R. Brandt invite
les pauvres souffrants à ce qu'ils s'adr?ssent à lui
po-ir recevoir ses Pilules Suisses qui se trouvent
aujourd'hui en usage dan s presque chaque famille
comme le meilleur remède domebtique - 8782-1

Liste des MARCHANDS -HORLOGE! .
actuellement A 1__ OHAUX-DE-FONDS

. 4 l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Jendl 27 août, à 5 h. soir
Spitz, Amsterdam. — Agemolu, Buca-

rest. — Ladsteatter, Innsbruck.

Factures, Mémorandums, c£SÉ™



Il n 'y a sl long jour qni ne vienne à la nnit ,

Elle est longue et rude la journée de tra-
vail I La bise glace les membres du labou-
reur qui dirige le soc de la charrue , en di-
rigeant son attelage de la voix et de l'ai-
guillon ; le soleil brûle le visage du mois-
sonneur qui , de sa lourde faucille couche
entre les sillons les gerbes d'épis mûrs ; les
faneurs et les faneuses s'arrêtent par mo-
ments, épuisés de fatigue, pour essuyer la
sueur qui ruisselle de leur front ; l'ouvrier
des villes qui manie péniblement le mar-
teau ou la hache, qui taille la pierre dure
ou qui porte de lourds fardeaux ; la pauvre
ouvrière qui use ses yeux et meurtrit ses
doigts à piquer l'aiguille du matin au soir ;
tous , hiver comme été, comptent les heures
qui s'écoulent et répètent au fond de leur
cœur : « Elle est longue et dure, la journée
de travail ! >

Mais le soleil trace dans le ciel sa route
éblouissante ; il monte, plane et redescend ,
et l'occident s'empourpre à son approche.. .
Il disparaît I Adieu I soleil qui éclaire les
travaux et les fatigues des enfants deshom
mes I Salut, nuit bienfaisante , qui leur ap-
porte le repos I C'est après toi qu'ils ont
soupiré, quand le fardeau dépassait leurs
forces ; c'est ta pensée qui les a soutenus et
leur a donné du courage. Ils savaient que
tu viendrais, que tu ne pouvais pas man-
quer de venir ; et l'on supporte plus pa-
tiemment une peine qui doit prendre fin.
Répare leurs forces épuisées, nuit consola-

trice, toi, le plus doux des bienfaits de Dieu ,
pour que demain, en reprenant leur tâche,
ils se disent, confiants et pleins d'espé-
rance : « Il n'y a si long jour qui ne vienne
à la nuit ! »

Elle est longue et rude la bataille de la
vie. Qui ne l'a pensé ? Qui ne l'a dit ? Qui
n'a eu ses heures de découragement . Qui
n'a cherché d'un œil désolé à pénétrer l'a-
venir impénétrable ? Qui ne s'est, à certains
moments , cru tomber dans un abîme de
douleur dont il ne pourrait jamais sortir ?
Tel jour passe pourtant , la douleur comme
la joie. Pourquoi donc s'affliger comme
ceux qui n'ont point d'espérance ? Pour-
quoi se désespérer de la vie comme si elle
ne devait pas finir î Levons les yeux vers
notre Père qui est aux cieux. N a-t-il pas
placé l'ange de la mort au soir de la vie,
comme l'ange du sommeil au soir de la
journée . Tu souffres ? Rassure-toi ; ta
souffrance ne durera pas toujours : «11 n'y
a si long jour qui ne vienne à la nuit. »

Vja.RI-B'TÉ _»

Contre le rhumatisme.

Si le sel marin a une grande impoi .auce
en hygiène, il n'est pas non plus dénué
d'efficacité en thérapeutique, s'il faut en
croire le docteur Talysine ; d'après lui , il
combat avantageusement le gonflement et
la douleur du rhumatisme chronique , si on
l'emploie de la manière suivante :

1° On frictionne les articulations malades
avec du sel mouillé , et cela deux ou trois
fois par jour pendant un quart d'heure ;

2° On enveloppe l'articulation d'une com-
presse mouillée et tap issée d'une couche de
sel, et on entoure le tout d'un tissu imper-
méable.

3° On renouvelle le pansement toutes les
quatre heures.

On ne constate aucune irritation de la
peau , mais une disparition rapide du gon-
flement et de la douleur articulaires.

Polissage à la poudre d'acier.

Un journal américain dit que la poudre
d'acier convient très bien pour le polissage
des pierres, et peut remplacer l'émeri avec
avantage. Elle s'obtient en arrosant légère-
ment d'eau l'acier surchauffé ; celui-ci de-
vient friable et se laisse réduire en poudre
par le bocardage .

Cette poussière se distingue de l'émeri
en ce qu 'elle coûte meilleur marché et
qu 'elle est mordante , de même qu 'elle offre
une polissure plus belle et plus durable.

RECETTES DE TANTE JEANNE

L'instinct des animaux.

La femelle d'un perroquet , enfermée
avec lui dans une cage, tomba malade ;
son compagnon lui apportait la nourriture
du fond de la cage et la nourrissait sur son
perchoir ; lorsqu 'elle mourut , le sensible
oiseau resta autour d'elle dans la plus
grande agitation , essayant de lui ouvrir le
bec et de lui donner à manger ; il ne lui
survécut guère.

Un vétérinaire avait guéri la patte cas-

sée d'un chien ; quelque temps après, ce
charitable animal revint près du vétéri-
naire, lui amenant un camarade dont un
membre était brisé.

Nous avons connu pendant plusieurs
années un magnifique chien des monta-
gnes qui aimait beaucoup ses maîtres, mais
était si méchant pour les étrangers qu 'on
se crut obligé de le donner à un ami ; ce-
lui-ci traita avec le plus grand soin le nou-
vel arrivé, et lui prodigua la meilleure
nourriture ; l'animal ne cessa de pleurer ,
refusa de manger, et, au bout de trois se-
maines, mourut de chagrin et de faim.

Il n'est pas de chasseur qui ne sache
avec quel instinct la perdrix et le lièvre se
tiennent immobiles dans le creux d'un sil-
lon, jusqu'au moment où , dépassés par les
chasseurs ou les rabatteurs, ils se trou-
vent en arrière d'eux , et peuvent s'échap-
per sans crainte.

Le lièvre poursuivi par un chien monte
toujours au lieu de descendre, comme s'il
se rendait compte que-ses pattes de devant,
trop courtes, ne le soutiendront pas suffi-
samment sur la pente.

Le cerf chassé passe et repasse sur sa
voie, se fait accompagner par d'autres bê-
tes pour donner le change, fait un grand
saut pour se jeter à l'écart , se couche sur
le ventre pour laisser passer les chiens de-
vant lui , enfin se plonge dans l'eau en ne
laissant passer que le nez ; c'est sa derniè-
re ruse, son parti désespéré.

La timidité se compose du désir de plaire
et de la crainte de ne pas réussir.

Pour cause de déménagement , Grande mise en vente -*___ . P_KOC ___«____:» _̂_ L ____. »
de tontes les marchandises composant le magasin M11 _ a
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S CONFECTIONS POUR DAMES & ENFANTS *Imperméables, Robettes «lerseys et autres, depuis 45 cm à 1 m. 10 de long.
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UN CONSEIL A SUIVRE :
Qai souffre de maladie du foie,

telle que Hépatite, hépatite diffuse, Cir-
rhose, ictère grave ou jaunisse, fasse
comme moi. Le médecin de la localité où
j'habite m'avait dit que vu nw maladie ,
je n'avais nias que six mois de temps à
vivre et qu'en outre il n'y avait pas de
remède dans les pharmacies pour me gué-
rir. Alors ayant entendu parler car main-
t.et. personnes des c ires de M. Man-
zetti, je me suis décidé A aller passer
un mois et demi A son établissement bal-
néaire. J'y ai fait une cure et il y a de cela
deux ans ; je me porte actuellement com-
me le Pont Neuf.

Q_ie ceux donc qui souffrent , n'adres-
sent en toule confiance à IM. MAN.
ZETTI, à Bethléem, p. Fribourg-
(Suisse). W. P.

Nous signalons également la g iérison
da deux mammites et da trois glandes
scrofuleuses disparues par les bain» sans
opérations. 7265-10

A vente à la C1MXW.ES,
un atelier de mécanicien possé-
dant un outillage perfactionné très com-
plet et MI parfait élat , avec moteur à gaz de
deux chevaux , iours , forga , etc

Spécialité d'outils pour fabri ques d'é-
bauches.

Pour visiter l'atelier et prendra con-
naissance de l'inventoire détaillé, s'adres-
ser à M. H. L°hmann , avocat , rue Léo-
pold Robert 24 à la Chaux- de Fonds ,
qui recevra les offres jus q u'à fi i août
1891 8) .2

Occasion exceptionnelle.
A VENDRE

UN BON BILLARD
8780 S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL.
T 1 „_¦_ _ _ __ V Mlle Fanny Brandt , lin-LUN U-_.___ _ .l_- . gèrc > rUe

J
de la Place

d'Armes 14 A , au 2me étage, se recom-
mande aux dames de la localité pour tous
les ouvrages concernant sa profession ,
soit en journées ou A la maison. 9049 2

-A. v_csT
anx ouvriers menuisiers

Plusieurs bons ouvriers menuisiers
pourraient entrer de suite à la nouvelle
Usine Rodl^arl, rue du Doubs 13, a
Ohaux-de-Fonds. Ouvrage assuré. 8994

MOUVEMENTS
A vendre des pièces à clef de 13 & 21 1 ,

finissages et échappements , laiton et nic-
k:l , A des prix très bas. 89J5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Anx entrepreneurs !
A vendre un escalier droit de 4 m.

50 de long tout neuf. — S'adresser rue du
Grenier 37. 8990

Vente de deux maisons à la Chaux-de-Fonds
——__H«. —

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

A). Article 963. 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 do ia rae Daniel Jeanrichard ; elle ept à

l'usage d'appartements et magasin ; par sa situation à proximité de la gare, ell? est
propre à l'établissement de tout genre de commerce : sou 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 382 et 848 ; Est, 12B5 ; Sud 740 ; Ouest , rue de l'Hôtel de-Ville.
La maison de cet article porte le n° 37 de la rue de l'Hôtel -de-Vil le  ; elle renferme

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

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

de Paix , le lundi 31 août 1891, dès les it beurcs de l'après-midi, et
les enchères seront mises aux cinq minutes, A S \_ heures précises.

S'adresser , pour prendre co maissance des conditions de la vente , au notaire
A. Bersot , rue Léopold Robert 4, à la Chaux-do-Fonds, et pouris vrite les immeubles
chez M Aloïs Jacot , rue Daniel Jeanrichard 37. 8473

Ï ETIENNE MLCOTÏÏ j
W Maître CIMENTIER %
j k  40, rue de l'Hôtel-de-Ville 40, M

i se recommande à MM. les entrepreneurs pour la four- \y
9b niture de BRIQUES en ciment. Marchandises JHM

!:¦ Ponr Chanx-de- fonds , les marchandises sont rendues à destination %W

WM MM È Bl MARCHE
12, Place dn Marché, Ghaux-de-Fonds

Les Articles d 'été seront dès ce jour cédés aux prix les plus
bas. Gants, Poignets, Bas pour dames et enf ants , Espa-
drilles, Foulards, Souliers Molière el Pantouf les.
Corbeilles à 55 centimes la pièce . 889. ï

Se recommande , M.. M.altry.

Avis an Fabricants ft cadrans
l_e soussigné porte à la connaissance cle Mil.

les Fabricants de cadrans que. dès ce jour, la
maison 8155-2

HBNRI SâlDOZ, Sandoz fils , successeur,
2, Eue Neuve 2, la Chaux-de-Fonds,

EST S*_UI_ I_ DÉPOS3'_ _%_ _ _ _ _ pour la Suisse de
ses I_maux Ciineston tendre, Oineston dur, Suis-
se, transparents et de couleur.
GÏÏILBERT MARTIN, fabricant d'émanx, PARIS

FABRI QUE DE COURROIES
TRACHSEL , à MOUDON

Dépôt de courroies en cuir de toutes largeurs, garanties à l'épaisseur
du tarif chez

Messerli es, Fuog, négociants en enirs,
8, RUE DU PUITS 8. 4655-2

r _!rJBT.___r ,___r Àr_^^}f_r̂ ^>r̂ X^L̂ L^̂  .kV -LX^L1

\ lî , s*iie «fie la. Balance f?. ï
"J -~~_- U
'% Grande mise en vente de t

Vêtements le catMiÉs \
_ très soignés , depuis 25 , 28 , 35 et 42 fr. £

J !P_4R»ESSTO mi-saison, très habillés S
_ depuis 33, 35 et 35 fr ancs. J

J Manteaux imperméables avec capuchons P
A depuis 35, 30, 34, 38, 48 fra ncs. 9029 L

Tourbe malaxée
DE L.V

SOCIÉTÉ DES MARAIS DES PONTS
—__-«~«—

La Société dns Marais 4_ 8 Ponts met en vente 5110 bauches ds si tomba malaxée ,
au prix de fr. 85 la bauche de H mètri . cube-- , étalonnée, rendue franco gare Chaux
do-Fonds. L-< voit __ ra >re de la gare A doniicil.; ost A la charge de l'ach eteur , à raison
de Cr. 1»50 la Gauche.

La tourbe malaxée qui ti .it le milieu entra la tou 'be en morceaux connue , et lei
briquettes de houille , brûle facilement , Unlem _u , et donne à proportions égales en-
viron ï fois la ebaieur d'nre boune tom be ordinaire. E le  est liv.éa sous forme de
«rondins » coaipacts de 6 à 8 c/m. de diamèlre , qui ne donnent pour ainsi dire pas
de déchet.

Les livraisons peavent s .ff. ctui-r dés ce jour.
Echantillons A rtisi o .tion. S'adr. A M. Henri GR 'N DJEAN g»»e Chaux-de-Fond;..
On peut aussi remettre les commandes à M O. Prêtre , commerce da bois t t  com-

bustibles , et à M. Schneider , desservant du Cercle Montagnard.
« Kerbcs » façonnées à CT. *6, gare Ohaux-dfi Fonds. 8960 5



A VENDRE
faute d'tmploi , à bon compte, un lit com-
plet bois noyer , matelas crin animal , pai l
lasse à ressorts , ._ peu p;ès neuf: une pe-
tite toilette (lavabo) garni , un b i f f a , une
étagère pour fl.urs , des draperies , un ré-
gulateur à sonnerie garanti , quatre chai-
ses en noyer , des tablsaux encadrés.
S'adr. au bureau de r_Mp___n__ . 8416 1

ATTENTION
L'échappement anere ?,XnF_ "e
fait toujours ch?z M. Virgile Lesque-
rcux, n Rochefort. ¦ -pécia ité genre
anglais, avec ou sans chaton. Glasshutte
et autres. — A la même adresse, on de-
mande l'adresse d'un sertisseur d'é -
chappements pour chutons. 7917-2

fat d'arriver 1er Mars, 11.
Plus de 4C00 chapeaux de paille , depuis

fr. 1,30 â fr. 15. Capotes et chapeaux
pour deuil , depuis fr. 4,35. Capotes et
chapeaux fantaisie (modèles de Paris),
Chapeaux de paille pour Messieurs et en
fants. Toujours le plus grand choix en
fleurs nouvelles et fleurs mortuaires. Plu-
mes, jais, dent «lies, tulles , gazes, velours,
peluches et soie. Le plus grand assorti-
ment en rubans.

Tous les articles seront vendus A des
prix défiant toute concurrence , mais au
comptant.  1928 -1

C'est me to 1er Bars, 11.
¥ .|n «rniift se recommande pour
MA *MM.^ m/m. V tout ce qui concerne
sa profession , spécialement pour chemi-
ses d'hommes, raccommodages et trous-
seaux , etc. Prix modérés. — S'adresser
rue du Four 12, au 2me étage. 9()a3-2

A. louer
un LOCAL A l'usage d'atelier de pein-
tre en bâtiments , utilisable aussi pour
une autre industrie, avec une cave atte-
nante, le tout avantageusement situé au
centre du village.

S'adresser en l'Etude F.-A. Monnier.
rue de l'Hôtel de- Ville 4. 8936-2*

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert 11 ? j| LA C©l  ̂F 1 Jl IWOIE 4 U' rue Léopold Robert U" ^
Locle GH.fitxL-KL-cle-ir'oxi.ca.s Bienne «u-».

T_/rT_s_ _ H_ E3_PJ VE3VTH1 IDIES» _ _̂_EtTTC:_L___.___CS OE "RT «AIVCSS
•Toile coton blanchie i .ur draps 180 cm Toile coton écrue, larg 75 cm, pour chemi- Essult-malns larg. 45 cm, qualité plus Pleine moltonné, qualité forte, largeur

de large le mètre Fr. 1 3b ses, le mètre Fr. - 30 belle, le mètre Fr. — 35 75 cm, le mètre Fr. — 95
Toile coton blanchie pour rideaux larg. Toile coton écrue, larg. 180 cm, qualité Bazin blanc, largeur 130 cm, pour oml- Nappage écru, fll et coton , 120 cm, le

65 cm le mètre Fr — 20 forte, le mètre Fr. — 95 lers, le mètre Fr. 1 10 mètre Fr. 1 20
Toile coton blanchie nour'chemises larg. Essuie mains écru , largeur 40 cm, le mè- Damas blanc, larg. 1S0 cm, pour literie , Serviettes assorties, la douzaine . Fr. 5 25

80 cm , très belle qualité, le mètre Fr. -50 tre Fr. - 25 le mètre Fr. 1 75 Mouchoirs pur fll , 50/50 cm, la douz. Fr. 5 -

Ecole de Commerce de la Chaux-de-Fonds
Les inscriptions des élèves pour l'année scolaire 1891-1892 seront

reçues les vendredi 4 et samedi 5 septembre prochain , de 9 h. à midi
et de 2 à 5 heures du soir, au Bureau de la Direction de l'Ecole ,

Les examens d'admission auront lieu les lundi 7 et mardi 8 sep-
tembre prochain , dès 8 heures du matin, dans les locaux de l'Ecole
de commerce, et les cours commenceront le mercredi 9 sept embre.

Au nom de la Commission de l'E'.n 'p de commerce :
90 Y 4 JLe président, Donat FER.

Société anonyme de la Fabrique de papier
«fl_L«s _S«3___-_M--A€3J-. «5S>

Assemblée générale des Actionnaires.
¦¦»—»- _̂

Messieurs les Actionnaires de la Fabrique de papier de Serrières
sont convoqués en assemblée générale ordinaire le Mardi 29 Septem-
bre 1891, à 3 h. après midi , au siège de la Société, à Serrières. MM.
les Actionnaires sont rendus attentifs à l'art. 15, lor alinéa, des Statuts,
ainsi conçu :

« L'assemblée générale se compose des Actionnaires qui dans les
» quinze jours avant l'assemblée générale, ont déposé au siège de la
» Société soit leurs titres d'actions, soit un récépissé de leurs titres
> émanant d'un établissement de crédit public ou privé. »

Conformément à l'article 641 du Gode fédéral des Obligations, MM.
les actionnaires sont informés que le bilan , le dépouillement du compte
de profits et pertes , ainsi que le rapport des commissaires vérificateurs ,
sei'ont mis à leur disposition au siège social durant les 8 jours avant
l'assemblée générale.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'Administration.
2. Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et fixation du dividende
4. Nomination d'un Administrateur. (Art. 24 des Statuts) .
5. Nomination de deux Commissaires-vérificateurs.
Serrières, le 24 Août 1891.

9145-2 l<e Conseil d'Administration.

r ^W "V -W -r -W -r ~r "V "T" "V ~r T" -«- T- ~r ~r ? ~r ~r ~r ~r ~r ~

? Pour X SL _pwJ>lieité <____ ».__ _s le canton 4
k s'adresser pour toutes annonces A

l NEUCHATELOIS \
? 

Journal populaire et Feuille d'annonces. .
PARAISSANT à CERNIER *

Conditions avantageuses et publicité efficace. Très répandu dans les Montagnes _
y  Neuchâteloises, le Val-de-Ruz , Neuchâtel , le Vignoble et le Val-do-Travers. ^k Adresser les annonces à l'Agence Neuchàteloise de Publicité '. Cernier , la Chaux-de-Fonds , etc., etc. 4

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 2289-48»

Pendant la saison d'été

_Blève
en bouteilles

GKOS DÉTAIL.

£ 1fl j*<» 0° demande à louer un café
»••'"• situé au centre du vilUgn .
— S'adresser par écrit , sous chiffres A.
B. 9035, au bureau de I'I MPARTLU .

9035 -2

JES XJ _?_ JB: ____T_T M

F. Ri iEGGER l
16, rue Léopold Robert 16. WÊ\

— ¦ - .»¦ ! ij ,d| B r-
Qéranccs — Encaissements l|

Successions Procurations «fl
Conventions — Naturalisations Wk

Vente de propriét és — Assurances ;̂3 _
•—** * ——• f j P. : ¦'

UN JEUNE COMMIS ||
sachant le français et l'allemand , I
au courant de l'horlogerie, cherche |; ||„
un» place.] 3a

IOT APPRENTI pourrait|"n- ||'
trer de suite dans une Etude Ré- 8 S
tribution immédiats. £088-5 Hl

Un grand et bean logement [ï|.
I»r«'H de In Fleur «le _LiH, ffll
est à remettre pour lf- I l  novembre II
1891 oa le ?3 avril 1892. 9031-16 W&.

UN MAGASIN ||
très bien ui tuc , p ouvan t  servir WÊ
pour n'importe quel commerce, est E»
à loaer de saite. 8919 7 H

UN GRAND MAGASIN
ii remettre de sui te  ou p lus t i r  ',. IBH
Bonne situation. Pri x , 500 Ir. tBj ia

A REMETTRE lil
plusieurs beaux logementm de Hil
S, 3 et _ chambres, mes du Hil
Progrèset Temple allemand. 8383-2 HU

VERMOUTH
de Turin

première qualité, A 1 fr. 35 le litre ( ver-
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles (Seinet
PLACE NEUVE 10. 6719 6*

Domaine à louer
Madame L» ORE BOVET née BRANDT

dit GRURIN , offre à louer le besu domaine
qu 'elle possède A la Ferrière , d'une super-
ficie d'environ 124 arpents .

Pour tous renseignements et pour trai-
ter , s'adresser A M. Adolphe Marchand ,
notaire , a Renan. 9102-2

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

ont terminé un apprentissage de deux ans ,
désirent te placer comme volontaires chez
de bonnes maîtresses. — S'sdreseer chez
M. Hermanu , boulanger , à Fontalne-
melon. 9104 1___________

I_.IT LOUIS XV, avec toute la literie,
en 80 cm X 190 cm., pour fr. SOO. —

Le même, en 120 cm. X 190 cm ,
pour fr. STS. — , composé d'nn bois de
lit noyer poli , 1 sommier élastique, 1 ma-
telas bon crin , 1 traversin plume, 2 oreil-
lers , une couverture laine, 1 duvet et 1
couvre-lit. H42i9__, 6513-1

HEER - CRAMER * C ie
Fabrique de meubles

à NEUCHATEL.

AsSOClâtlOn horloger disposant
d'un petit capital .

— S'adresser par écrit, to .s initiales A.
IVa 8895, au bureau de I'IMPARTIAL.

_ 8895-3

Domaine à louer
A louer pour St-Gcorg.s pro*

«haine (23 avril 1892 ) une
grande propriété rurale com
prenant 40 po.es de prés , aux abords de
la Chaux de-Fonds , avec deux maisons
sus assises et uu domaine de montagne
situé à Pouillerel , de la contenance de
169 poses, suffisant à l'estivage de 40 piè-
ces de bétail ; eau de source ct réservoirs
d'eau eu quantité suffisante

S'adresser à M. F.-A. Delaçhaux. no-
taire , rue de la Paix 21, à la Chaux de-
JFonds, 8887 3

Tansformation de commerce
Ensuite de transformation complète le

offre dès ce jour un beau choix de

**1 CHAPEAUX Modèles de Paris,
C=3 CHAPEAUX deuil Modèles de Paris,
C^> CHAPEAUX garnis 

on 
non ,

if__8 pour dames, fillettes et enfants.
Mercerie, Corsets, Bonneterie,

Laines et Cotons.
Articles pour bébés > Langes,

Brassières, Bavettes, Capotes, Souliers ,
Robettes, etc. 2487-35

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande, M- P. MENTHA

.A,, louer
pour St-Martin 1 _ ) . ,  au centre de là
ville, un LOGEMENT de 4 pièces,
balcon , cuisine et dépendances , situé au
ler étage, et exposé au soleil. — S'adres-
9 r en l 'étude Ch. E. Guinchard,
notaire , rue Léopold Robert 9. 9103 2

Grande vente de

VERMOUTH
bonne qualité. A 80 centimes le litre
Absinthe , Rhum, Fine Champa-
gne, Eau-de-vie de marc et de lies,
dans l"s meilleures qualité:*:.
TTTfJQ rouge et blanc , à des prix dé-
* J-L'° fiant touto concurrence. 8402-2

Epicerie BLOCH, r. da Premier Mars,

T\7ÊNDR_T
plusieurs roues en fer , tours de monteurs
et de polisseuses de bottes , tours a fraiser
tours de polisseuses de débris , de polis-
seuses d'aciers, lioaeuse pour cadrans ,
machine uour les pendants , rogneuse,
perceuse, burin fixe , machine â arrondir ,
etaux petits et gros et une quantité d'au-
tres petits outils pour horlogers , plus
toute sorte d'obj 8ts mobiliers et ustensi-
les de cuisine . — S'adresser chez M. J.
Bellemont. rue de la Ronde 28. 8981 -1

A vendra du (H-4354-Y)
-¦̂  « _ _______ HW

pas de première qualité , p lutôt pour em-
paqueter de la marchandise fragile —
S'adresser , sous chiffres H. -Y.lv, _. Y., A
l'agence Haasenstein & Vogler, a St-
lmier. 9101

RENTRÉE DES CLASSES
Fournitures et Livres d'école pour Clas-

ses secondaires et primaires. Sacs d'école
et Serviettes en tous genres. 8894

Soeurs MO _YTA _VI>OX
37, RUÇ DE LA DEMOISELLE 37.

LESSIVE PHÉNIX
(1-3 ans cate succès)

le plus ancien et le seul produit do ce genre di plômé A Zurich pour ses effets avanta-
geux attestés par des certificats authentiques

Se méfier des nombreuses contrefaçons auxquelles sa qualité exceptionnelle a
do_ né  naissance et exiger rigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique le99 _- _̂.HE:_é_I_W________ : „
et la raison de commerce REDARD FRERES, fabricants, ù Morges.

En vente dans toutes les bonnes éj ic.ries et drogueries. H-3700 -L 34H9-3

ét__ __._k ____.<__ -<4K<*_.____ Ai *.4 _ _._, J_è_ _ > ___.A *. A_.A__ At *._____ *_K _i*.Ai_.j_ -s_-_ A) <

Maison A. Nottaris
Rue de la Faix 53 a, Chaux-de-Fonds

Jà DÉCORATION \U Jà IMITATION DE Ik g""¦ T| ei.Stap fe _ Car.on-p.en . P? __| BOIS et MARBRES JT -*•

««.nia « raM8t» - at f i.iif i
INSTALLATION D'UN GRAND MAGASIN DE

PAPIERS PEINTS
— Dessins haute nouveauté et de dernière création reçus récemment des ____

principales fabriques française , anglaise et allemande. ==
Spécialité de PAPIERS SANITAIRES lavables , "¦"

gravés et Imprimés avec des couleurs à l'huile.
Granl choix en tous genres et pour toute destination. Articles

spéciaux pour constructions neuves. 7528-14
-Pi __ : très £t,'ve«._x-t_«,sre-ix--.

ll ll B 

J. BIEIsTZ
RUE DE LA DEMOISELLE 136, CHAUX-DE-PONDS

représentant <3L& la

Parqueterie d'Aigle

Le lié naturaliste 1. Si
comme adversaire du Café ordinaire. Cetle intéressante brochure se
distribue gratuitement au bureau de l'Impartial. 8162-16

llllll ll l

Pour la publicité dans le district du Val-de-Ruz
adresser les annonces et, réclamés directement au

VA.Z_ -DE.-muZ, à Fontaines
Feuille d'avis paraissant le mardi , le jeudi et le samedi.

Annonces cantonales : iO cent, la ligne pour les deux premières insertions ;
5 cent, les répétition *

Rabais pour annonces commerciales importantes.

Au même burea., à Fontaines , _ *« v.eut s'abonner au RÉVEIL, Journal
illustre populaire d'évangéllsation, tempérance, etc. , paraissant
le ler et le 15 de chique mois. Abonnement aunuel , S francs. — Ou s'abonne à
toute époque.

LES M1HITS, SUISSE
(Frontière française)

Depuis la ligne ferrée Locle-Brenets, vue splendide sur la gorge
de la Hançonnière , le Doubs et la rive française. — LES BRENETS :
Sites d'alentour ravissants. Lac (bateau à vapeur et barques). Cata-
racte du Saut du Doubs. 6196-2

Prix : Locle-Brenets (aller et retour), 65 cent.

¦
D TÉLÉPHOHt- c*a
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U__6 QPKîOlS.llô un comptoir pour fai-
re les écritures on démonter , ou encore
être employé à divers travaux d'atelier

S'adr. au bureau de I'IMPàRTIIU,. 9178 3

Y_ «vaii t t i  ^
ne personne de toute cou-1 _ 1 _ alH._ . fiance sachant faire une bon-

ne cuisine , ainsi que tous les travaux de
ménage, demande une place chez un mon-
sieur ou à léfaut dans un petit ménage.
Meilleures références sont à disposition. —
S'adresser rue des Terreaux 29, au 1er
étage. SU 79-8

Iim n . (ÎII A Une jeune fille cherche une
¦JtfUllo UUo. place pour aider dans un
ménage où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser rue de la
Paix 11, au 2me étage. 9180 8

OCl Vdlltu. parlant les deux langues tt
sachant faire tous les travaux d'un ména-
ge, demande à se placer de suite ; elle est
munie de bons certificats. — S'adresser
rue de la Serre 59, au rez-de-chaussée.

9183 3
I n n n n nfî  On désire pincer un jeune
-i {lj m_U _li _ . homme comme apprenti re-
passeur. 9137-3

S'adresser au hureau de l'TinuaTI _M_ .
Vi .it. HP ^n v'"iteur-acheveur , con-
l l_ _i l l _ U I .  naissant bien sa partie , de-
mande une place dans un bon comptoir.
Certificats à disposition. 9110-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

I ..l ï i l i l l i 'iv: Un bon cuisinier , une bonne
ril l ip iUj __ .  cuisinière, une r.laveuse ,
une sommelière , un garçon boucher-char-
cutier , un cocher ou charretier , un homme
de peine-commissionnairo et un bon dé-
grossisseur , tous munis de bons certifi-
cats chercheut à se placer. — S'adresser
au bureau de confiance , J. Kaufmann , rue
du Parc 16. 9107-2

(I RA iannu _ .! !._ ds 'B ans , sachant leslinO jeull - Mil . deux langues , cherche
une place dans un magasin quelconque.
— S'adresser rue de la Boucherie 9, au
rez-de-chausoée. 9108-2
| nn].Afitj Un demande a placer comme
._ {7|l l .MU apprenti commis dans
une maison d'horlogerie de la place, un
jeune garçon connaissant les deux langues.
Adresser les offres sous initiales H. V.,
9100, au bureau de I'IMPARTIAL . 9115 2

ap h_ .V_ .It r '-'" acheveur demande une
¦îCllcVvIU i place dads un csmptoir. Ré-
férences de premier ordre A disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9116-2

l'nunmî _ ^ u î euue homme bien exp ô-
I IHuilllS. rimenlè dans la fabrication
d'horlogerie , au courant de la correspon-
dance française et allemande et connais-
sant la comptabilité , demande emploi.
Entrée A volonté. S'adresser , sous initia-
les J. B. 9048, au bureau de I'IMPARTIAL .

9048 2

lina îanna fillo cherche de suite une
Ull o Jl ''Ull . Ullu pièce comme bonne
d'enfants , ou, A défaut , pour faire le mé-
nage. — S'adresser rue Léopold Robert 24 ,
au rez-de chaussée. 9130-2

fin hnmma dn u  C6rtain âSe 6t de con-
UU Il U 111111U fi.nce demande une place
dans un comptoir ou manufacture quel-
conque pour la rentrée et la sortie de
l'ouvrage et faire quelques écritures. Mo
ralité et conduite assurées. Prétentions
modestes. — Adresser les offres , sous les
initiales B. L. 9038, au bureau de l 'I M -
PARTI L . 9028 2

Hnu vunvfl  de toa,e moralilè> parlant
UUO Yc llIO les deux langues , désire
être employée dans uu bureau , magasin
ou dans uu ménage pour quelques heuros
par jour. — S'adresser rue du Premier
Mars 7 A, au 2me étage. 9041 -2

Innronti  Un jeune homme, connais-
ilJ . JI l .Ul -L 8ant l'échappement ancre f t
le repassage, désire entrer chez un bon
horloger pour apprendre à démonter et
remonter. — S'adresser rue du Parc 77,
au 2me étage, à gauche. 9043 2

Una ianno f i l l a  sertisseuse, ayant
UUO J .UUo UIIB terminé son apprentis-
sage , demande une place pour dans huit
jours. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n« 25 A , au rez de-chaussée. 9054 2

i 'na, iftiinA filla cherche une place c >m-
i'-W J -UH . Ull. me aide dans une pen-
sion ou dans un café. — S'adresser chez
Mme Schôpfer , rue de la Serre 63. 9057-2

I n i i i  _ > » l i i _ i .. Une personne d'un cer-
JU lll lutlU 1 U. tain âge s'offre pour aller
en journée pour des raccommodages , prix
80 centime s , ou pour remplacer des ser-
vantes. — S'adr. chez Mme Jeanrenaud ,
rue du Versoix 9. 9058 2

JnnrimîiÀra Une Journalière se re-
t lVUlUtt l l .l  _ • commande pour laver ,
écurer et pour eutreprendre des raccom -
modages ; même travail a la maison. —
^'adresser Place d'Armes 4, au rez-de-
chaussée. 906°-2

One j enne Iille ttut_œr_ 8lt
le français , cherche une place de demoi-
selle de magasin. 9063 2

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .

DB rOIfiOUt Clir  Veur demande place
stable dans un comptoir pour grandes
pièces. 9016- 1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

lj.ielow r«tttJ_S!"
italienne et allemande, ainsi qae les
principes de la langne française , désire
se placer dans nn magasin ou nne mai-
son de commerce contre nne modeste
rétribution. 8968 i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jnnrîin liÀrr. ^
ne Peraonrj e reeom-

*UU1 s_cwl _ l V- mandable, munie de bons
certificats , demande encore quelques jour-
nées p;ur faire tous les travaux — S'a
dresser à l'épicerie , rue de la Demoiselle
n' 12. 897.M

E/Hi r r ' i l i i ï l . .  Une personne recom -
«UUtUull -l O. mandée s'offr e p 'soigutr
des malades ou remplacer des servantes.
A la même adresse, un jeune garçsn di 15
ans, fort et robuste , chtrche à i-e placer
de suite comme apprenti menui-
sier. — S'adresser rue de l'Industrie 19,
au Sme étage. 8996-1

un jeuue homme naissan
c

es £»
langue* à fond «t ayant une écriture con-
venable , cherche à se placer dans un bu-
reau , comptoir ou masrasin. — Adresser
les offres , sous A. W., Poste restante ,
la Chaux-de-Fonds. 8997-1

• i n r' .rti *-*n désirerait placer un jeu-
.[/pioUtle ne garçon , libéré des écoles ,

comme apprenti émailleur ; il possèle
déj à quelques connaissances. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 19, au rez-de-
chaussée, à droite. 8930-1

Commissionnaire. 8_Z, ™ «m_ _-e-sionnaire. — S'adressor rue du Parc 8. au
ler étage. 9168-3

Faiseur de secrets. 0a ?sn»e de
ouvrier faiseur de secrets. 9176-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, j 6u°nne %™ZÎ 6 Z
une jeune fille honnête comme commis
sionnaire. 9177 3

S'adresser an burea'.i de .'IMPARTIAL

J eune garCO3. çon intelligent et de
bonne conduite pour fai re les commis-
sions et aider aux travaux d'atelier. On
pourrait le coucher. Entrée immédiate. —
S'adresser à M. A. Colin , rue de la De-
moiselle 56. 9l8i 3

_ _ '>rti _« _ nr  <-) '1 deman(ia un bon ou-
dol viSSoUli vrier sertisseur de moyen-
nes connaissant bien sa partie. — S'adr.
à l'atelier de Jules Grandjean , pierriste et
sertisseur , à St-Imler. 9183 3

Wiîifi  Bllû U Q demande de suite une
*U1U _ UIIC jeune fille pour s'aider
dans un petit ménage. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 27, au 2me étage, à droite.

9184-3

''ft l ï e .  . «t el . On demande de suite une
s Ull_ _ "_ _ . • bonne polisseuse. — S'adr.
chez M. Adolphe Guggisberg , à Saint-
Imier. 9185 3

Homme de peine e88uite aeman lUI
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

k__ n__ t<mre  Deux bons remonteurs
UUUIVU -CUIO, pour petites pièces sont
demandés. Entrée immédiate. 9150-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_ Y .- C _ _ . nai . de boîtaa or et argent est
1 UllaSCUd _ demandée A l'atelier, rue du
Parc 3, au ler étage. 9138-3

9orvan_ o <->n demande une bonne ser-
... ï iaUlj i . vante connaissant bien les

travaux d'un ménage Inutile de se pré-
senter suns certitlcat sérieux. Bon gage
est assuré, si la personne convient. —
S'adresser chez M. Alcide Demagistri ,
me du Doubs 69. 9141 3

Pftliceaiien 0u demande de suite une
I Ull .S o US o. bonne polisseuse de cuvet-
tes métal . 9152 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ilr.vflii r On demande un graveur à
lUûV. Ul .  l'atelier Camille Jeanneret ,
rue de la Demoiselle 41. 9156-3

5n t .p - .nfj  On demande de suite un
tl j ) |)l C Ull. jeune garçon comme apprenti
emboiteur. — S'adresser rue du Doubs 73,
au troisième étage. 9161- 3

ïûrvnntf l  On demande une fllle , sa-
oul nulll . cfiant fai re tous les travaux
d'un ménage soigné. B m salaire si la per-
sonne convient. — S'adresser chez M. C.-J.
Oltone , rue du Parc 71. 9147-3

h_ _ i - i Ai _ l. nr  On demande dans un comp
1/OlUUUloUl . toir de la localité un bon
dèmonteur et remonteur. 9109-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

(r n i l f f l ' .l f . l l '  ®n lj cmande de suite un
UUl i l . l i l l i  U l .  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. 9017-3

!¦ A_ S_ r t «  M' ULYSSE PKRRET , Renan ,IlOSotn I. _ .  deminae an bon ouvrier
teneur de feu, auquel il fournirait de
l'ouvrage suivi et niea rétribué.

On prendrait également , comm . ap»
prentl, un jeune homme recomonand-i
bl i et hors des écoles; il serait nourri et
logé. 905. 3
I ir i i 'antio Un demande de suite une
Hi? |>I OUMO, appren'ie talUeuaa, chez
Mme Depierre, rue D1 JeanRichard 22

9056 3

l ' Amrif n h f û  On demande un bon cornp-
UUUlULltUl .. table pouvatt disposer de
quelques heures par semaine.

On demande un boa repasseur ?
une finisseuse de débris et un com-
missionnaire. 9095-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I . l_ i«  .l' llîfi 0° demande de suite une
I Ull_ 58oUSO> bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or pour faire des heures. — S'a-
dresser chez Mme Delaprès, rue du Pre-
mier Mars 4. 9117-2

Jp Pît l .  t î i i f .  <->a demande de suite une
JOUUu UUO. jeune fllle pour aider au
ménage, — S'adressçr rue Fritz Courvoi-
sier 36 A, au 2me étage. 9118-2

HrUVAIir ®Q dem,iniie ds suite un ou-
ui aVoUl -. vrier graveur d'ornements ,
travaillant sur argent, et sachant faire le
genre ang lais. 9121-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innrivntiP Q ®n deman|ta de suite une¦ _j i jH .Llii.a. apprentie polisseuse de
boites or , ainsi qu'une apprentie finir seuse.

S'adresser chez Mlles Robert , rue Frilz
Courvoisier 22. 9125-2

P i  _ < « __ . H vu On demande une ouvrière
UllXSHHan» poiiss . ise.
S'adresser à M. J. Biberstein , graveur

et guiliocheur, à Renan. 9126-2

ii _ lîl A f i l lA <->n demande de suite une
JtUUo Ullo, honnête jaune flUe fréquen-
tant les classes du soir pour aider au
ménage. — S'ailresser rue de la Paix 43,
au second étsge. 8489-'9

(lll rfA SP -nita das ouvrières con-
VU UOliluUU . naissant un peu le re-
passage et le remontage pour un travail
facile et bien rétribué. (H646.fX) 8766 9*

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

!"" _ _ !! ..u naA ^
ne Poli8BeuS9 de boites

M'll _ SCll ... argent est demandée chez
M. François Jodelet , à St-lmier. 9024-2

-_ r _ _ _ _ _ _ On demande une fille de
3.1 Youlit ". toute moralité et aimant les
enfanls. — S'adresser rue du Parc 84, au
ler étage, A droite. 9025 3

Ppi'nfPA Dne bonne peintre en ro-
I clllll C. maines peut entrer de
snite à l'atelier Al. WYSS, à Renan. —
Travail suivi et bien rétribué. 9037-2

La Fabrique d'horlogerie G. BOREL-
HUGUENIN , à NEUCHATEL , demande ponr
entrer anssi vite qne possible :

Un FAISEUR D'ENGRENAGES pour
grandes et petites pièces ;

Un F1V0TEUR ponr grandes pièces
ancre ;

Denx ACHEVEURS ponr grandes pièces
ancre, levées couvertes et levées visi-
bles pouvant tons présenter de bons
certificats. — Ouvrage suivi. 90.2-2
_np v .nta °a demande de suite une
ot)l Vou.". bonne servante.— S'adresser
à Mme DuBois. magasin de vaisselle, rue
de la Balance 6. 9038-2

Romnn+uni* Un bon remonteur , con-
l l t . l u . U L . l l l .  naissant également bien
l'achevage de la boite savonnette , pourrait
se placer de suite aa comptoir , rue de la
Paix 11. 9039 2

Commissionnaire. Mï! K.-
telligent est demandé de suite pour faire
les commissions. 9040-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï PAPIERS PEINTS i
? BO:E*.___01  ̂JrtIES i
w 4t Choix complet. Nonveaxités. Cartes d'échantillons 2
t à disposition. On se rend à domicile. j

l IMPRIMERIE & PAPËTËÎÛE A. COURVOISIER <
î PLACE DU MARCHE. LA CHAUX-DE-FONDS 1

Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Courvoisier 41. 9153- 3

Dimanche 30 et Lundi 31 Août 1891,

-Répartition-
au jeu des neuf quilles.

— Lundi 31 Août 1891, —
dès 7 h. du soir,

Souper aux tripes
Se recommande, Vve PERRET.

ASSOCIATION
DES

Intérêts Sente ie rAlimentation
Le Buresu pour les inscriptions des

créances de mauvais débiteurs est ouvert
aux membres Me l'association tous les
mercredis , de 4 à 6 heures du soir, rue
da Versoix 3, au ler étage.
9148-4 Le Comité

COLLEGE INDUSTRIEL
A. vendre tous les livres pour 4»' Indus-

trielle , ainsi qu'une planche à dessin , té,
équerre , et une boîte de mathématiques
d'Aarau ; le tout bien conservé.

A la même adresse , A vendre un petit
potager à. pétrole à 6 feux, avec
tous les ustensiles, en bon état.

S'adresser rue de la Serre 98, au rez- _ e
chaussée. 9159-3

Domaine à louer
A louer , pour St Georges 1892, le beau

et grand domaine, d'une exploitation fa-
cile, qae l'hoirie de M. Auguste
Robert possède à la Saignotte , Com-
mune des Brenets.

Pour visiter et traiter , s'adressera MM.
Ariste Robert , Café-Brasseri e, et Henri
Grosclaude, agent de droit , à la Chaux-
de Fonds, rue Jaquet-Droz 27. 8885-4

?????? ??????
itnde de CL BARBIER, not.

A LOUER
Pour le 15 septembre »

¦S* A¦_ _ _ . _  00 un rez-de-chaussée de deuxUOUU . _ \ù , pièces. 8893-4

:D. JeaniUchar735, ftB-?8tf-S
Pour le 30 septembre 189- i

I'p.' _ _ vnnci A un second étage de 2 i iè-ITOgr .S *, ces. 9003-4
¦'̂ ^ ^ ^ ^ '̂̂ tyy ry p ^ t y''.!?

a fcj fc: *wèS*_k Un ouvrier monteur_________ »» f_»»_/__t2» de boîtes or, dispo-
sant de quelques mille francs , demaucie à
entrer comme associé d.tns un atelier
déj à installé. A défaut , il demande à ache-
ter des outils pour icetle partie , payables
par versements mensuels. — Adresser
les offres , sous initiales B. X., Poste res
tante, Ohaux-de-Fonds. 9050-2

A louer
rue Jafiuet-Droz - _ _ ", au premier

étage :
Pour de suite :

Un ATELIER de 4 grandes fenêtres
et cabinet adjacent.

Pour Saint-Martin 1891,
Un LOCAL de 11 fenêtres , superficie

120 met.  es environ , exposé au soleil.
s'adresser chez M.. Arnold Neukomm ,

même rue n« _b. 9132- .

JlBM|l__Cliai-Wls
Forte partie de VINS D'ITALIE
à 45 et 50 ct. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1S84 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-29

Nouveau ! Nouveau !

POUDRE DE LESSIVE
concentrée

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

¦-AuTT'̂ l̂ T̂'T.A.O-.B'UrS.Z
— Dépots —

M. Ch'.-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 . épicerie , 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 Stœh'in, épie , rue de la Demoiselle.
M Jacob Ischer, épicerie. Hôtel-de-Ville. M. Moscoi.i , épicerie, rue da la Ronde.
M.JeanWeber .épicerie . FritzOourvoisier. M. Maumary Blatt , épiceri e, r. Balance.
MM. Schneiderfrères , épie.F. Courvoisier. M. Froidevaux , 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.

Indispensable dans chaque ménage !



k t -n - n n i î On demande de suite un
Bppr.UU. jeune garç >n de 14 A 16 ans
pour lui apprendre le métier de cordon-
«der. — S'adresser à M. B. Baltéra , rue
de l'Industrie 3. 9045-2

Roocnrtc 0a demande, pour une fa-
IVoSUl lot brique de ressort s, un bon
rogneur et un bon finisseur. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. 9051-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTI U-

ftnmiictû 0n demande de suite une
UUl _ lloc.  bonne ouvrière doreuse. —
S'adresser rue du Progrès 19, au 2me
étage. 9042-2

fiarv _ ntne  0n demande plusieurs ser-
081 ïallloo. vantes et aides. — S'adr.
au Bureau de placement de oonfiinee , rue
de la Demoiselle 36, 9044-2

ânn-u . ti On demande un jeuue born-
ait |)_ lll II, me intelligent comme ap-
prenti graveur d'ornements. 9046-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pill a On demande de suite nne fille
f lllu. pour faire le ménage et garder les
enfants. - S'adr. rue du Premier Mars 8,
au premit r étage, à ga iche. 9053 2

Annranliu On demande de suite une
appr. UU. . apprentie tailleuse , logée
et nourrie chez ses parents. — S'adresser
rue de la Demoiselle 45, au 3me étage.

9055-2

I nicinwir. i.; et aides au ménage trou-
. UlSllllol là vent places de suite dans

la localité ou au dehors — S'adresser au
Bureau de placement rue da Parc 21.

9039-2

Annrontîac On demande de suite deux
nU'I'l DlIllOa. apprenties régleuses.

S'adr rue du Progrès 95. 9060-2

Pnli . _ _ .rw p 0n demande une bonne
1 UlloO.UO o. polisseuse de cuvettes or.
inutile de ee présenter si l'on n'est pas
régulier au travail. 9064 2

S'adressor au bureau d« I'IMPARTIAL.

Ranna On demande , pour Alger , une
D _ ull o. bonne, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage et munie de bons cer-
tificats. — S'adr. chez Mme veuve Bloch -
Uimo. rue du Parc 1. 9076 2

I .si 'i i 11 a II i» "" demande de snite
ftl i l i l l l l l l l l .  un bon ouvrier émail-
lenr connaissant la partie à fond et ab-
solument régulier au travail. — S'adr.
à l'atelier H.-W. Guinand, rue de l'Hô-
tel-de-V ille 17. 8848-2

lllgr.SSISS . HP. dégrossisseur sachant
fondre. 8992-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.IW'Y') llf I» Une bonne servante par-
tfCI f dlllC. |ant français, munie de
tons certificats et sachant bien cuire,
trouverait de suite une place. — S'adr.
«ne de la Serre 43, an deuxième étage,
à droite. 8969-1

AnitPAlltï '-*" demande âu plus vite un
Upi'l 131111. apprenti gaînier.

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

S'adresser rue du Grenier 37. 8991-1

flrsivanr 0n demande un bon disposi-
WlaYMIl .  teur et un bon guiliocheur
connaissant A fond sa profesbion. 8972-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. sStedTnanje_ne
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-
gagea d'aiguilles. 8974-1

Annruntî ¦'̂ passeur. On demande
__ |l [) l < Ul 1, un jeune homme intelligent
pour lui faire passer uu cours de repas-
sage avant le remontage. 8978-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

. ' .TV'l _ l!P _ "e su'te> plusieurs bonnes
ool VilUliOh. sjrvantes , sommelières,
bonnes d'enfants , cuisinières et jeunes
filles trouveraient A se placer dans la lo-
calité ou le dehors. — S'adresser au Bu-
reau de Confiant J. Kaufmann , rue du
Parc 15. 9017-1

AnnrAniias <Jn demande de suite une
flypi -UllOSt ou deux jeunes filles com -
me apprenties tailleuses . — S'adres-
ser rue du Progrès 92, au ler étage. 8995 1

HraV'Mir û demande de suite un gra-«H a 1* 111 ¦ veur d'ornements et un j.une
homme pour commissionnaire. —
s'adresser a l'atelier O. Mistely, rue du
Rocher 2. 9000 -1
Vofvanfa *-)n demande une servants
Col iBllt_ • de toute moralité sachant
bien faire un ménage. — S'adresser rue
de la Serre 25, au ler étage. 8998 -1

Ramnntanrc Deux bons "monteurs
Hl l l l i 'IIlt  lll . , sont demandés de suite.
— S'adresser à la Recorne, Eplatures 56.

8999-1

Annrantiu 0n demande une apprentie
Appl .Ull. . polisseuse de cuvet-
tes or et argent, logée et nourrie chez ses
Eatrons. Elle serait rétribuée de suite . —
'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 9001-1

Commissionnaire, °2n&d 87.r
un jeune garçon ou une jeune fille pour
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue de l'Industrie t,
au 3me étage. 8880 1

I ntr i .n.int A rdmottre de suite un lo-_UUXC__ liG_.il. gement de 4 pièces, alcôve
et dependrnees, situé au premier étage ;
eau dans la maison. — S'adresser , pour le
visiter à Mme Rosselot , rue D. JeanRi •
chrrd 43 , et pour les conditions A l'agence
Eugène Rosset et fils , rue de la Côte 181 ,
au Locle. 9106 I"
V.\jis n<\| A remettre, pour la St-Martin ,
BUIlS'aUl. un sous-sol de 2 pièces.

S'adr. rue de la Demoiselle 13. 9208 3

rhamhrA On offre à louer de suite une» l lulUin U, chanbre meublée et indépen-
dante , à un monsieur. — S'adresser rue
des Granges 7 , au ler étage. 9191-3

A l  nn cr Pour st'Martin 1891, un atelier
Ivll.r pour serrurier ou autre gros

métier, avec logement. — S'adresser rue
du Stand 17, au 2me étage , à gauche.

9192-3

{_n ftffra la coucne à deux messieurs
VU Ul l lu  de bonne conduite et travaillant
dehors. — S'adresser chez Mme veuve
Haas, rue D. JeanRichard 33, au troisiè-
me étage . 9 07-3

rhamhrA A louer de suit6 > à 1 ou 2
UllallIUl .. messieurs tranquilles et tra-
vaillant dehors, une chambre meublée, au
soleil. — S'adresser chez M. A. Sémon.
Bel-Air 6 A , au premier étage. 9193 3

PahînAt A louer > Pour Ie '" septembre,
'< u l l lUcl .  un cabinet meublé ou non, à
une tersonne d'ordre. — S'adresser chez
M. Jung, rue de la Charrière 19. 9194 3

i 'h .mhrA A louer de suite , A un ou
* (i ii 111 Ml C. deux messieurs travaillant
dehors, une chambre msublée.

S'adresser rue de la Ronde 28, au 2me
étage, à gauche. 9195-3

PhamhrA (->a offre & Parta?er la cham-
uudlllS . v- bre avec un monsieur de
toule moralité ; on donnerait bonne pen-
sion bourgeoise. 9196-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Annaptomont A loner P°nr st-Martin
ÛJPPtUIMlDlll. 1891 un grand et bel |
appartement au premier étage, de cinq
pièces et alcôves, cuisine et dépendan-
ces, situé au centre des affaires. Se prê-
terait anssi avantagensement pour bu-
reau, comptoir ou magasin. — S'adres-
ser, sous initiales A. B. 9113, au Im-
rean de I'IMPARTIAL. 9U3-19
'"h _ mh M _ 4 A. louer do suite , à uue dame
' MiUlil ) ! c. ou demoinelle de toute mo-
ralité , une jolie chambre non meublée. —
S'adresser rue de la Serre 75, au rez-de-
chaussée. 91H.7 3

I Affamant Uu logement de 3 pièces est
liUg .M.lit. à ràtuettre. - S'adresser
rue du Progrès 4, au ter étage. 9'34 ¦_

PîffFIAII  ̂loner P°ur St-Martin 1891
1 lguUll. un petit pignon composé d'une
chambre et d'une cuisine avec dépendan-
ces. — S'adresser à M L. Reutter , archi-
tecte , rue de la Serre 73 9135-3
I Affamant  ̂lîuer pour le 1er octobre
LUgl'lll .lit. ou pour St-Martin un peti t
logement. — S'adresser rue du Grenier 43,
au ler étage. 9i.i6-3
A n nffpa u* couche pour le ler sep-
vil UUl o tembre à un jeuue homme ou
à une jeune fille. — S'adresser chez Mme
Joseph, rue du Soleil 11, au rez-de-chaus
sie , A droite. 9140-3

ChamhrA A louer une chambre non
VllalUUl _ • meublée. — S'adresser rue
du Progrès 89 B, au rez-de-chîussôe.

915«-3

rhumhrft *¦ louer Pour le 1er septem-
'iiialUUl _ . bre, A un ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant d°hnrs,
une belle chambre meublée. 9157 -3

'̂adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M_Kr_ lQ.Il A '0U6r de suite, au centre
UlagftSIU- du village , un grand maga -
sin avec deux devantures , une grande
chambre, cuisine, chambre haute et cave
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 8983 5'

I lAllfT Pour c*us9 de départ , pour le
1UUCl 15 Septembre, un étage de trois

pièces. — S'adresser rue du Progrès 9 B.
9127 2

rhamhrA On offre à partager la cham-
UI la lll. Il . . bre avec un monsieur tri-
vaillant dehors ; on donnerait la pension
si ou le désire. 9096 -2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

V 'ihilll't ¦*• 'ouer de suite, à des per-
vi_ ulMI.it. sonnes d'ordre , un cabinet
non meublé. — S'adresser à M. Lafranky
rue de l'Hôtel-de-Ville 31. 9097-2

f .1 ir- llI'A A louer , A une personne
fll-il. .lll !_/. d'ordre, una petite chambre
meublée et indépendante, avec pension si
on le désire. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 14 A , au 2me étage. 9098 2

ThamhrA A louer P° 'ar le P rix de huit
"..ilillliUl . . francs chacun, à deux ou
trois coucheurs, une chambre indépm-
dante située au rez-le-chaussée. — s adr.
rue du Four 10. 9099-2

rii _ mlu _i A loner ponr St-Martin
Ij HdlHIHv. 1891 rne Léopold Robert,
près de la Gare et de la Poste, une belle
chambre à 3 fenêtres, avec alcôve et
cuisine an besoin. 9112 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.

PhamhrA A louer > P°ur ,in courant , A
l/llaUlUlu. une personne de toute mo-
ralité , une belle chambre miublée , indé-
pendante et exposée au soleil levant.

S'adresser rue du Parc 50, au rez-de
chaussée. 9122-2

hamhrA A 'ouer - Pour le ,er S°P -
UaUIUl o. temb re, une jolie petite cham

bre meublée. — S'adresser chez Mme Ri-
chard, rue de l'Industrie 7. 9123-2

(. .RlllhrA A louer, pour le 21 Septem-
vuailiUl o. bre , à une personne d ordre
et de moralité , une belle petite chambre
non meublée , indépendante et située au
soleil lavant — A la même adresse, une
personne expèrim«ntée entreprendrait en-
tre ses heures de bureau une compta-
bilité quelconque. — S'adresser rue de
la Demoiselle 7, au ler étage 9077-2

l.nffAmAnt *¦ louer de suite un petitUUg.UI.Ul. logement — S'adresser rue
du Doubs 29, au 2tue étage. 9080-2

A l l lHPr  pour ^"Martin prochaine, à unIUI1C1 petit ménage, un appartement
de 2 pièces , cuisine et dépendances , pour
le prix de fr. 25 par mois, y compris l'eau
et une pareille de terrain pour jardin.

S'adresser à M. Albert Perrin , Bs de la
Citadelle 18. 9079-2

ThamhrA tJn °^
re à loaer une j°'>evuitllIUl D. chambre bien meublée. A un

monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Demoiselle 51, au troisième étage ,
à gauche. 9078 2

ThamhrA 0n offre 4 louer - P°ur le 1,r
î . i iai l lIJ11 ) . septembre, à un monsieur
travaillant dehors , une chambre bien
meublée et exposée au soleil.

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

Phamhra A louer à une personne de
' Il.1111 lil tY toute moralité une belle
chambre meublée, indépendante et expo-
sée au soleil levant. — S'adresser rue du
Puits 5, au ler étage, à droite. 9065-2

ThamhrA A louer une cllambre noQ
vualIlUl v. meublée et indépendante. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 62, au
•.me étage. 9066-2

Un n tt V A la oonohe à un ouvrier tran-
UU UUl . quille et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Boucherie 16, au ler
étage, à gauche. 9067-2

ThamhrA Un J euoe honiine offre à
> II.llll lll o- partager une belle et grande
chambre exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Charrière 16, au ler étage.

8982-1
_ ''___ m__t.a A louer de suite une cham
1 UdUlMl O. bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 80, au 3me étage. 8980 -1

ThamhrA Un J eun9 homme de toute
uilalUUl O. moralité désire partager sa
chambre, de suite ou nour la fin du mois.
— S'adresser rue du Progrès 20, au 2me
étage. 8979 1

PhamhrA A louer P°ur le ler septem-
• UaUlUlOt bre, à un ou deux messieurs
de toute moralité, une belle chambre meu-
bfée. — S'adresser rue du Progrès 95, au
.me étage. 8975-1

ThamhrA A louer de suite une jolie
UUaUlUl V, chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Collège 5, au ler étage , à gauche.

9008 1

Thamhra A lousr une Delle chambre
vUaUlMltl . meublée, au soleil , à un ou
deux messieurs de toute moralité.

S'adresser rue du Parc 76, au premier
étage, à gauche. 9009-1

ThamhrA 0a offre à Partager une
'liamui d. chambre meublée et indépen-

dante avec un monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser chez M.
J. Grossen, rue Fritz Courvoisier 4.

9006 1

â lnilAr Pour saint-Georges 1892 : un
1UU. I magasin situé rue de la

Paix, un 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 -1

lin «10 .aff ft d'ordre , sans petits enfwts ,
UU UlcUag . désire louer de suite un lo-
gement de deux pièces et dépendances.

Adresser les offres , Café de Tempérance,
rue de l'Envers 80. 9160-3

Une demoiselle S5StfSS*B
où on pourrait y travailler. '— S'adresser
rue du Temple allemand 45, au rez-de -
chaussée. 9i39-3

fin mniKÙAnr solvable et de toute mo-
UU U1UUM.lil  ralité demande à 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. 9129-2

On demande à loner ŜwSf"
appartement de 3 pièces avec corridor
fermé et bien situé. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 33, au rez-de-chaussée , à
gauche. 9071-2

Denx personnes 8?_K_£Seà '
louer , pour le 11 Novembre prochain, un
appartement de 2 pièces et dépendances ,
situé, si possible , au centre du village.

Adresser les offres rue Jaquat- Droz 18,
au troisièma étage. 8958-1
¦ n immaffA salls enfants et solvablel)U Ul.Uag . demande à louer , de suite
ou plus tard , un logement de 3 à 4
pièces , bien situé. 8977-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^—-J. On demande à acheter
SSv_/^J_» d'occasion une ou deux

_^̂ â ĝSK,voitu ie_ . de voyage pas
¦SjÇJ-l f̂iygtrop usagées et légères ,

v̂D" \iV avec brecettes. 9142 4
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL

On demande k acheter oTum ™?.
motte pour échantillons de fournitures
d'horlogerie. — S'adresser, sous initiales
P. L. D. 63, Poste Succursale, poste res-
tante, Chaux-do-Fonds. 9131 3

On demande à acheter u;ttà
bon état. — S'adresser rue de la Char-
rière 22 A . 90 0-2

. nantira UD casier à lettres et des car -¦1 » - 11111 . tons d'établissage. 9187 3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

S' ntftffftr A vendre, à un prix très
! UlftgCI . avantageux , un potager avec
accessoires ; le tout très peu usage.

S'adre-iser au Café Jacot-Morf , rue du
Collège 14 9197 3

â ï f  l'.iri' uoe balance bascule neuve ,it/UUl . à un prix avantageux.
S'adresser à Mme Colomb , rue de la

Charrière 14. 9198-3

fla7 ^J ° r̂e * vendre d'occasion , à prixua_ . avantageux , un compteur à gaz
pour trois becs , et trois appareils dits
« Lyres » ; le tout en bon état.

S'adresser A l'Imprimerie Courvoisier ,
rue du Collège , Locle. 9199-3

I V_ nilrfl une montre or 13 lignes et des
» _ BUUl t. vêtements pour dame en par-
fait étit. Prix très modiques.— S'adresser
rne du Parc 76, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9143-3

A VAIIlIrA ^
ea beaux bois de lits, lits

» _ UU1 0 complets , secrétaires , com-
modes, tables à coulisses , tables de nuit,
ainsi qui chambre A coucher complet.

Ouvrage soigné et prix très modiques.
S'adr. rue de l'Envers 35. 9121-3

& VAnilrA à lrès bas Prix un bon Piano-TtiU-lU _ S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 9151-3

& VAnilrA l'outillage complet et bien
ï -U U l c  conserve d'un peintre en ca-

drans. — S'adresser rue D' JeanRichard,
n' 18, au pignon. 9128 2

| (TAii/i p.i une belle boite de mathéma-
S V . U U I B  tiques, une tunique et une
casquette de cadet. — S'adresser à M. Al
beri Richard, rue D. JeanRichard 33, au
2me étage. 9068 2

A i . _ . _ i _ r i .  ls grand Atlas Stieler , en
V0UU1 1! fascicules , tout neuf , à 45 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL 9069-2

Â VAndrix faute do P lace i 1 lil ds fer mé
ICUUI O tallique, formant sommier et

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

S'adresser rue de la Chapelle 3, au pre-
mier étage. 9082-2

A VAnilrA **e su'te 1 lampe suspension ,
I.UU1 . 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. 9011-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VKlliiri. une *unl«l»»« «>« cadet,
TLUUllj avec ceinturon, très peu

usagée. — S'adresser rue du Progrès 19,
au Pignon. 9012-1

â ûûfilir . ' UD beau breack A 6 places,
V .UUIP pouvant se transformer en

phaëton et s'attelant à 1 ou 2 chevaux ,
ainsi qu'un bel harnais de voiture. 9010-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pn. -il n ou remis A faux 3 cuvettes
1 - I U U  20 lig., or 18 k., N» 2629, 2673/74.

Prière à la personne qui les aura trou-
vées de les rapporter , contre bonne ré-
compense, rue des Granges 7 , au 2me
étage. 9209-3

Pftritn aux a'en(ours de la rue de la
1 11 llll Demoiselle, une pince anglaise
pour vélocipède. — La personne qui l'au-
rait ntrouvée est priée de la rapporter
rue de la Demoiselle 35, au ler étage, con-
tre récompense. 9310-3

iWllll l!a''lS les russ da vi"aSS un car-
l VI UU net de rècépissés(carnet deposte) ,
ainsi qu'un carnet d'ouvrage. — Prière
de les rapporter , contre récompense, a î
bureau de I'IMPABTIAL. 9311-8

P_ .r __ n mat<di soir, depuis le Orêt-du-
I I I U U  Locle à la Ohanx-de-Fonds, une
montre savonnette argent avec la chaîne.
— La rapporter chez M. Humbert , coif-
feur, rue du Premier Mars. 9144 2

Poj .il 11 depuis la rus de la Paix jusqu'à
1 Ol UU 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. 9013-1
PA -/! .-i Un pauvre commissionnaire s
1 1)1 OU. perdu , depuis la Poste à la rue
Léopold Robert , sept timbres de f r. 1

Les rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPABTIAL . 9014-1

Uîl phlAn noic Bvsc une tache blanche
UU GUI OU sous le cou , s'est rendu Di-
manche 23 Août chez M. Samuel Marti , à
Clermont, près Renan. — Son proprié-
taire est prié de venir le réclamer au plus
vite, moyennant les frais d'insertion et
d'entretien. 9.00-3

Madame Elise Roth née Hàmmerli et
ses enfants , Marie et Fritz , Monsieur et
Madame Gottlieb Roth , Monsieur et Ma-
dame Liebundgat- Roth et leurs enfants ,
A Melchnau, Modsieur et Madame Lanz
Roth et leurs enfants, à Steinau (Hessen-
Cassel) , Monsieur Jean et Mademoisells
Véréna Roth , les familles Kaiser-Leibund-
gut, à Melchnau, Mûller-Roth, à Aarbourg,
Schnyder-Roth. A Thunstetten . D. Hiitn-
merli et Johann Gutmann, A Vinelz , ont
la douleur de faire part à tous leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien -aimé époux, père, frère, oncle et
parent ,
Monsieur Fritz ROTH, boucher
décédé mercredi , à 9 h. du soir, à l'Age de
38 ans 3 mois, n o rè ;  une pénible maladie

Chaux de-Fondj , le 27 Août 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as

sister , aura lieu samedi 29 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Stand 8
Le présent avis tient Uen de lettre

de faire part. 9188 2

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister samedi 29 courant, à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Fritz Roth, leur collègue.

(N' Mat. 3453.)
9189-1 Le Comité.

Messieurs les membres di la Sooiété
des maîtres bouchers et charcutiers
sont priés d'assister samedi 29 courant , à
1 h. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Fritz Roth, leur collègue.
9190-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Sooiété
des maîtres de pension sont invités A
assister samedi 29 courant , à 1 h. après
midi , au convoi fanèbre de Monsieur
Fritz Roth, leur collègue.
9912-2 Lc Comité.

Messieurs les membres de la Pré-
voyants sont prias d'assister samedi 29
courant , à 1 h. après midi, au convoi f.i-
nèbre de Monsieur Fritz Roth, leur col-
lègue.
9213-2 Le Comité.

Messieurs les membr-s des Sociétés,
la Bernoise et la Mutuelle , sont
priés d'assister, samedi 26 courant, 4 1 h.
acres midi , au convoi funèbre de Monsieur
Fritz Roth, leur collègue. 9215 -2

Les Comités.

L'Eternel 1 ..ait donné, l'Eternel l't OU,
que son saint nom soit béni.

Job. 1, v. il.
Monsieur et Madame Ernest Nussbaum-

Cartier et leurs enfants Ernest et Georgos ,
font part à leurs parents, amis et connais-
sauces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de lsur cher et
regretté enfint et frère ,

Fritz-Emile
que Dieu a enlevé à leur affection mer-
credi 26, à 4 h. du soir, à l'âge de 2 ans
3 mois, après une courte mais pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds , le 27 Août 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu samedi ~!> courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Daniel Jean-
Richard 30.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 9216-1

A peine tes yeux s'out/raienl d la lumière.
Que le Dieu tout-puissant t 'enlève à tes parents .
Est-ce pour te priver d'une longue carrière ?
Non, c'est pour t'empêcher de souffrir p lus longtemps.

Monsieur et Madame Fritz Vuille-Je-
quier-Laubscher et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Jean Laubscber et son
enfant , en Amérique, Monsieur et Mada-
me Emile Struchen-Laubscher et leurs
enfanls, ainsi que les familles Junod,
Ohanut-Junod, Galland, Laubscher , Stru-
chen et Jéquier, font part A leurs amis et
connaissancas de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère enfant,

Blanche LAUBSCHER
que Dieu a retirée à Lui mercredi, à l'âge
de 12 ans 4 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Août 1891.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lien samedi S9 cou-
rant, S 1 h après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 11.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 9201-2

Les membres de la Société fédéra-
le de gymnastique l'Abeille
sont priés d'assister, samedi 29 courant,
& 1 h. après midi, au convoi funèbre de
Blancbe Laubscher, belle-sœur et
cousine de MM. Emile et Adolphe Stru-
chen, leurs collègues.
9802-2 Le Comité.

Monsieur Alphonse Pavid et ses enfants,
Madame veuve Ryter. Madame veuve B,a-
velli , ainsi que les familles Muhlematter,
Pavid, Berthoud , Plain, Rvter et Ronca-
glioni , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
ae leur bien aimée épouse, fille , belle-fille ,
soe ar, belle-sœ ar et parente,

Madame Louise PAVID née Ryter
déiédée A l'âge de 28 ans 8 mois, A la
suite, d'une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 27 août 1891.
L'enterrement auq'iel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 39 cou-
rant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire , rue du Progrès 115 A.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 92113-2

Tous les membres faisant partie des
Sociétés Syndicale et la Mutuelle
des ouvriers graveurs et guil-
locheurs sont priés d'assister, samedi
29 courant , à 1 h. aprè-i mi li , au convoi
funèbre de Madame Louise Pavid,
épouse de M. Alphonse Pavi i, leur collé -
gue. 9204-2

Madame Henri Picard et ses enfants ,
ainsi que ses sœurs, beaux-frères, belles-
sœurs, et
Madame veuve Léopold Picard,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher
époux, père, fi's , frère et beau-frère,

Monsieur Henri PICARD,
survenue à Clarens le 24 août 1891, dans
sa 57' année.

L'enterrement aura lieu A Paris.
Le présent avis tient Uen de lettre

de faire-part. 9146-1

Laissez Tenir a moi les petits entants et o»
les cn empêchez point, car le royaume dis
eieux e.t pour ceux qui leur ressemblent.

Matthieu X I X ,  14.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Adolphe Jodry-
Waller et leur enfant , Mada ue veuve Jo-
dry et sa famille , Madame veuve . . aller
et son fils, Monsieur et Madame Albert
Waller-Kaiser , Monsieur ( t Madame Fritz
Scheidegger et leurs enf mts, les familles
Joiry, Keihrer , Vogt et Vermeille , ont la
douleur de faire part A leurs amis et con -
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher flls , frère , petit-fils , neveu et cousin,

Charles-Adolphe,
enlevé à leur affection mercredi , A 5 heu-
res du matin , A l'âge de 5 V> mois, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 26 Août 1891.
L'enterrement , auq-iel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 28 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue Fritz Courvoi-
sier 22.

!3B8T La présent avis tient lien da
mttr- «le faire part 9162-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Association des ou .Tiers monteurs
de boîtes, la Solidarité, la Bernoise.
Société de tir la Montagnarde , sont
nriés d'assister vendredi 28 courant, A
1 h. après midi, au convoi funèbre de
Charles-Adolphe Jodry, fils de M.
Adol phe Jodry, leur collègue. 9163 1

Les membres du Cercle catholique
ouvrier sont priés d'assister vendredi
18 courant , à 1 h. après midi, â l'enterre -
ment de Charles-Adolphe Jodry,
flls de M. Adolphe Jodry. leur collègue.



Brasserie HAUERT
1S, Run ni LA. timtam 12. 9032-4-

— Jendî 27 et jours solvants —
A 8 S h. du soir.

Ms Courts
donnés par

la Troupe MARTEL
W" Martel , tyrolienne travestie df s Am

bassadeurs.
MUe Betty, des principaux concerts

de France.
M. Muller, comique.
M. Munger, pianiste-a.comj agnateur.

E N T R É E  LIBRE

Société Ornithologique
Les membres et amis de la Société qui

désirent prt-ndre part A la course du di-
manche 30 août

au CREUX DU VAN
sont priés de se rencontrer le vendredi : 8
courant, à 8 Vi heures du soir , au café
de la Croix-Blanche.
9149-1 Le Comité.

Tente l'on atelier ie peintre-plâtrier
La masse en faillite de A RNOLD MAIRE,

entrepreneur de peinture, A la Chaux-de-
Fonds, vendra , par lots ou en bloc, les
marchandises et tout le matériel du com-
merce exploité par le failli , savoir : 1* Ver-
nis , couleurs ,„ essences , huiles , colle ,
brosses et pinceaux , éponges, l i teaux ,
papiers peints, briques, etc., etc. 2*Echel-
les doubles, machine à broyer, chevalets,
Didons A couleurs , pinceaux et brosses,
truelles, tamis, lùts , cordes , moufles it
chevalets, charrettes , planches, etc., etc.

!_ 'aoresser , pour prendre connaissance
de l'inventaire et des conditions au syndic
soussigné.

Ch. E. GUINCHARD , notaire,
9174-4 rue Léopold Robert 9. ;

____. ____£_

Docteur L. VERRBT
Médecin-Oculiste.

a repris ses consultations à la Chaux-
de-Fonds tous les LUNDIS , de 9 _
A 1 heure, 9164 o
«7, UUE LÉOPOLD ROBERT Vf .

au deuxième étage.

APP 1 OTAV A yendre divera ou"uiiiAMUr.. aj sjrflsrssi
laminoirs gros et petits , tours, étaux ,
roue. . établis et autres ; de plus, dts  bu-
rins-fixes , outil à per'er , renvois , des
cartons d'établissage, des petits outils ,
une balance Grabhorn .un coffre-fort , une
vitrine pour bijouterie , des régulateurs et
pendules , deux fauteuils pour bureau , un
pupitre , une commode, une calèche et un
souflet , un piano , une magnifique glaça ,
de 1 m- 38 sur 1 m. 20, ui.e belle collec-
tion d'oiseaux et papillons , une grande
fourrure pour chambre ou traîneau , une
grande b; île à musique et des bouteilles
vides. Plus des mouvements de tous gen-
res. 9173-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ASSOCIATION
Un horloger expérimenté dans la fabri-

cation , pouvant disposer de 30,000 fr. ,
cherche association dans une maison de
commerce ou fabrication d'horlogerie ; à
défaut s'associerait à bon comptable ayant
aussi capital — Adresser les offres, sous
initiales Jl. S. 9166, au bureau de I'I M-
PABTIAL. 9166-3

A REMETTRE DE SUITE
dans une localité industrielle du Jura ber-
nois, un magasin d'épicerie et ar-
ticles divers , Dien situe et bien achalandé.
Petite reprise , revenus assurés. — S'adr.,
sous initiales H. 4379 J., à l'agence
Haasenstein & Vogler, a St Imier.
H-4. 79 J 9171-2

A V I S
GEORGES mPHISI, Fumiste
se recommande A l'honorable public pour
la transformation de potagers en tous
genres. Feu dirigeable à 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. Mit.. ; t

VIN DE ]_ÂRSALA
garanti , 14 degrés , A 69 fr. l'hectolitre ,
au comptant sans escompte.

Les amateurs , ainsi que les personnes
qui ont des fûts vides A vendre sont
priés d'envoyer leur adresse à M. Emile
Pfenniger , rue do la Paix 76 ou au ma-
gasin de chaussures, rue Léopold Ro-
bert 9. 7708-2

PROGRAMME DES COURS
de

l'Ecole professionnelle cle jeunes filles
de la Chaux-de-Fonds p T 1891

COLLÈGE PRIMAIRE
Cours de ooupe et de oonfeotion du

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

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

Cours de broderie, le . me-credis et sa-
medis, de 1 a 4 heures. Prix , 25 fr.

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

Cours d' allemand , les vendredis , de 8 a
10 heures. Prix, 10 fr.

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

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

Cours de peinture, Us jours seront fixés
plus tard , 3 heures par semaine.
Prix , 15 fr. 8985-1

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

Les inscriptions peuvent se faire chez
les membres nu Comité : Mmes Louise
Borel, pasteur; Laure Crozat , pasteur ;
Marie Courvoisier ; Cécile Courvoisier ;
Tis sot-Humbert et Ducommun-Robert.

ÉCOLE ENFANTINE
Mlle Susanne Robert ouvrira dès

le ler s»ptembre une école pour de jeu-
nes enfants. Soins affectueux. — S'a-
dresser chez M. Fritz Robert D-. commun ,
rue de la Promenade 4 . 8952 2

MÉDAILLE
Exposition universelle de 1889

H-3929-L 867-2

fl fl fk.T.'PflÇÇ.PT.P Une Personne sé-
UaiO-_Drd.ù__>oriO. rieuse demande à
louer , pour St-Martin 1891 ou St-Georgrs
1892, un café-brasserie bien situé. 9167 3

S'adresser au burean d« I'IMPARTIAL.

La LloppMe DEÇffiMAM
est transférée dès aujourd'hui

Rue Daniel JeanHïchard 28
Impressions en tous genres , enveloppes ,

fabrique de registres perfectionnés , co-ie
de lettres, cires à cacheter , encre s, ficelles ,
etc., etc. 87Jo ô

HORLOGERIE
MM. A. MONNIER * FILS, termineurs ,

à MOUTIER , entreprendraient a livrer
régulièrement par semaine six douzaines
de lerminages en grandes pièces, soit
en cylindre ou ancre, savonnette. Ou-
vrage Adèle. — S'adresser directement,

9036 5

PROCHAINEMENT
ouverture de la 9061 4

CONFISERIE - PATISSERIE
VOGEL

37, rne Léopold Robert 37.

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

partir ou mardi 1" septembre Les
premières heures , daus enaque classe,
sont consacrées aux iuecriptions.

Dessin artisti que t le lundi , le
mrrereai , le vendredi ue chaque ..eniair.e,
à 8 h. du soir ; inscri ptions : le mercreti
a septembre ; degré inférieur , salle 44 ;
degré moyeu , salle 10; degré supérieur,
salle 41.

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

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

Dessin d'architecture t chaque
vendredi , à 8 h. du soir ; inscriptions : le
vendredi 4 si .trmbre.

Perspective et anatomie s cu_ -
qna jeudi , à 8 h. du soir ; inscriptions :
le jeudi 3 septembre.

Dessin artistique pour Jeunes
niics t le mardi • t le jeu . .i de chaque se-
maine , de5 h à 7 h  du soir ; inscriptions :
le jeudi 3 septembre

Tous les cours se terminent à 9 8/4 h .
à l'txceptioa du dessin artistique ( _gré
supérieur). 9119 2

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

Le Président , PAUL MUNZINGER.

ÉCOLE DU SOIR
et Leçons en vue de l'obtention
du Certificat d'études, chez M.
GUSTAVE BUBLOZ , Mont Repos 11.

9002 1

ÉCOLE DU SOIR
chez M. O. CHOLLET , rue du Pro-
grès 79. 9091 4

Avis aux parents. b0n _™ "__î.e
de Fresens . près St-Aubin , on prendrait
en pension deux enfants de 8 à 12 ans.
Soins dévoués et bo 'inu école. — S'adr.
à M. Léon Kunz-Worp. ', rue D. JeanRi
chard 17. 9027 2

_vlédeci__.— Oculiste
Dr BOREL

ancien chef de clini que op htalmolog ique à Paris ,
reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
A midi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
2 à 5 heures ;
à St-Imier, Hôtel de la Couronne ,

Mercredi de 9 à U heures. 2981 29

ATELIER et LOGEMENT
Un bel atelier au rez-de-chaussée et

un appartement an premier étage d'une
maison 1res bien située, sont à remettre
pour la Saint-Martin 1891.

S'adresser au notaire Ch. Barbier , rue
de la Faix 19. 9005-4

POUR INDUSTRIE
A remettre à Genève, au centre des aflatres , un grand LO-

CAL avec force motrice et installation électrique. Bail, 1599
francs par année, échéant le 31 décembre 1897. On traiterait
de j s-ré à gré pour la reprise des Installations.

S'adresser pour tous renseignements, à M. Robert Artaud,
régisseur, Boulevard du Théâtre S, à Genève. 9169 ti

X>éï_»ô-t c&e IWtÊtxiixfa.o-tTxres suisses &~t étrangères

? MAeASIMS JttJE i '̂AMCita: ?
I -A. Koeher | 19, rae LÉopll Ritot CHAUX- DE - FONDS rae Lfiopolt Rotart 19. I A- Kocher\

Nos x-a.yo_a_ <_»©_ . lVo_.veau.tes ci© la sS-a.l_.o__L 5 2186-TO

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
SONX -___T_T C3-X ____.__«a _-> C3C_»IVI_=»I__J-____BT

Socle fédérale ie dpastip
ASI1KNWK SECTION

Dimanche 30 Août 1891

Concours local
sur le

Nouvel Emplacement
devant le

Stand des Armes-Réunies
PROGRAMME

MATIN
6 Va heures.— Réun ion des gymnastes au

local.
6 '/t heures. — Départ pour la place de fête.
7 a 9 heures". — Concours aux engins et

aux jeux nationaux (1" division).
9 à 10 heures. — Concours aux nationaux

(5»1 division).
10 à 10 '/_ heures. — Réuuion du Jury et

rép étition des exercices généraux.
10 lj t A 11 V« heures. — Luîtes libres et

luttes suisses.
11 l/< s 11 '/s heures. — Réunion des gym-

naste» et retour au local.
SOIR

12 '/a heures. — Rendtz-vous au local.
1 1U heure. — Départ pour l'emplacement .
1 Va * 3 heures.— Continuation des luttes.
3 & 4 heures. — Concours spéciaux : lut-

tes, course, saut à la perche, etc.
4 à 4 Va heures. — Exercices généraux.
4 V» é b heures. — Délibérations du Juiy.
5 à 5 Va heures. — Distribution des prix.
6 heures. — Retour et cortège en vide

Dès 2 h. après midi ,
Jeux divers avec prix pour adultes

et enfnuits
Inauguration du Grand Jeu de boules.

A 8 h., daus la grande salle du haut ,

SOIRÉE FAMILIÈRE
par nn excellent Orchestre.

Tous les membres et amis du la Société
sont chaleuieuseuient invités à y assister.

En ca*> de mauvais temps, le concours
sera renvoyé oe 15 jours.

Les prix seront reçus avec reconnais-
sance chez MM.
Paul Girardin , président do la Société,

rce du Premier Mars 13.
Camille Bourquin , président des prix , rue

Neuve 6.
Fritz Rufener , n e  dn Parc 26, et
Au local .Brassens Eug. Hauert)
9165-3 Le Comité.

AVIS APX PARENTS
M. G. Bandi, i n s t i tu teu r  des Ecoles

secondaires, à Grelllngen (Bàle- Cam-
pagne) ,  pren'diait pour l'automne un ou
deux garçons en pension pour appren-
dre l i  langue allemande.

Pour renseignements , s'adresser à la
Pàtisseri,- Rick i. Chaux-de Fonds. 9092 2

A Mer pour St-Martin 1891!
un JOLI APPARTEMENT de 3 à 4 pièces,
situé près de la gare. 90.14-2

S'adresser au bureau de I'I__ PA..TIA_ .

ncFMSHP» __________ -̂ K"T—S _—_ «¦«___;_ •ât m_, /J^ k̂ ^̂ /̂ Il MM tfMhyr-

Les négociants doivent sc
mettre cn garde contre les per-
sonnes qui cherchen t des mar-
chandises à choix. 8021-1

MADEMOISELLE BIENZ
rue de la Paix 17. .816-2

LEÇONS DE ZITHER
Brevet du crmservatoire de Munich ,

Leçon* d'Anglais, d'Allemand et
de Français. Traductions de livres ou
pour bureaux . — Prix très mo lérés.

FUMEURS
N'employez pour vos cigarettes que

le PAPIER

Riz des Indes
reconnu supérieur à tous les pro-

duit, analogues.
IO c. le cahier de IcO feuilles.

VENTE EN GROS

Papeterie A. COURVOISIER
place du Marché M

7433-132 la Cliaux-de-Foiul*
DÉPÔT

Magasin de tabacs DUBOIS ,
rus de la Balance.

Magasin d'épicerie Brandt
rue de la Demoiselle 2.

_____________________*

l_ f L. P!RBET--_EI__Ti
? SACiE-FElIIIE ?
? diplômée ?

X 12, PLACE DE LA FUSTERIE 12, î

| GENÈVE |
+ Traitement des malail .es des da- +
J mes. Soins , Discrétion. Reçoit de? T
? pennionnaires. 8305-8 ?

De toutes let. spécialités à base de _^
G O U D R O N  DE NOBWÈGE PUR

rccommandûes comme guérissant
Rhumes , Toux , Bronchites , Phti sie,

MALADIES de POITRINE,
catarrhes d'estomac et de vessie

la plus efficace est sans contredit le

Employé avec granit succè»
contre lea maladie» de la peau et de la chevelure,

maladies sexuelle», écoulement», etc.
?'??•X Ordonné par tau* le» médecin*. X» *»»
Le flac. Fr. 1. BO - Remb» f*» avec emballage Fr. 2.

Éviter lea nomlirruses con tre façon a en exi geant sur
l'éti qni 'lto ct la c.ij. sule le nom

Edm. BURNAND, pharm. Lausanne.
*** Sc tronve dans la plupart des pharmacies.
"»_ __ B V̂ m_ '___uM__-t*___mmB_m

TEMPL E_FRANÇAIS
Lundi 31 Août 1891

Gnod Goaonfc
donné par 9154-1.i'iiiii «imis

sous la direction de M. Seb. M_yr , prof.

Le programme p araîtra vendredi.

Restaurant de^BBÂLTAB
— DIMANCHE 30 AOUT —

dès 7 heures, 9.70-3
<_HF*.____-«__Ï___

Soirée dansante
r_ _ N N _ E  PAB LA.

FANFARE ITALIENNE
de la Chaux-de-Fonds

«Entrée libre Entrée libre

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. Schmidiger

12, rue de la Balance 12.

BŒUF - VÊÂU - PORC
première qualité.

Saindoux à 80 c. la livr.. ; par 10 kil.
à ?5 centimes.

CHARCUT ERIE ASSORTIE
Se recommande à sis smis et au public

en général. 9175 3

A LOUER
poar Saint-Martin t .  91 on Paint-Georges
1892 un jo.i MAGASIX f.v-c logement,
daus la nouvetl.. maiaou en construction
place du Marché — Pour renseignemeats ,
s'adresser à M. A. Pittet, archittete, ou au
propriétaire M.. :_ .Faruy/Cirnes Morel 1.

9175t-3

Le Dr Bourquin
a repris ses occupations. 9033-1

Etablissementhorticole
J. TSCHUPPJ JACOT

Bouquets et Couronnes mur -
tualres. Spécialité.

Roses et Fleurs coupées tous les
jours

Corbeilles garnies et Décors
divers.

Plantes fleuries ct à ffeulllag'es.
Entreprises de jardins divers»
Barrières et Pavillons rusti-

ques. 6378-82
Se recommandent , J. TSCHUPP ET JACOT.

ML. 'JL«_>-tt_L«ï___L-
pour St- Georges 1892, un domaine de
montagne, situés à 30 minutes du
Locle.

^'adresser à M. Ariste Robert,
café Brasserie et Henri Grosclaudj , agent
de droit , à Chaux-de-Fonds. 8797-2

Miiiil
On demande un laitier pouvant fournir

environ iSO litres de chaud lai C iar
jour , à livrer matin et soir. - S'adresser
rue de l'Industrie 17. au magasin. 8970 t

mtt mm

Rne dn Progrès 4, an 1er étage.

BLANCHISSEUSE- REPASSEUSE
à neuf.

Spécialité de Costumes, Chemises et
Eideanx. 9133-3

Se recommande , F.-A. Gigrax»
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HIPPODROME
___^^i_l _v «r^^à Vu ^ succ^s grandiose obtenu par mon
'"f f o is  ̂5WT"̂ Y^I_S\ Cirque el ensuite île sollicitations . mon
^T___fenL ^li^libS établissement 

sera ouvert tous 
les 

jours ,
JR .̂ -_ _̂_ÂYIE ^k. dès 7 h. du soir , pendant celte semaine,

j f p̂  ̂ HfeS~  ̂ A- cette réjouissance , chacun est invité cordia-

* >^=§«SII____8_^J*î 90-6 2 ' C. Bachmann.


