
Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Martel , tous les soirs dès 8 heures.

Cirque Loroh (Place de la Gare). — Grande re-
présentation , tous les soir , dès 8 heures.

Café du Casino. — Concert donné par la troupe
Albany, mardi 1" et jours suivants , A 8 h. du
soir.

La Famille (Demoiselle 41). — Comité, mardi 1"
teptembre , A 2 h. après midi , au local.

Le Rûoher (groupe d'épargne). — As semblée, mardi
1", A 8 '/» b. Brasserie Rossel.

La 17 ligne. — Réunion du comité, mardi 1», A
8 V4 h. du soir, au local.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi \", A
8 VJ h- du soir, au Cercle.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 1", A 8 h. du soir.

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
1". au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag denl., um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 1er, A
8 h. du soir, au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 1er , A
8 ' j  h. du soir , au local.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 1", A 8 h. du soir, au local.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, mardi f*", A 8 h. précises du soir,
A l'Amphithéâtre. — Par devoir.

Deutsche Evangéllsatlon (Lo kal : Envers 37).
Mittwoch , Abeuds 8 Va Uhr : Bibelstunde.

ŒLob des Dérame-tot. — Eéunion, mercredi 2,
A 8 >/« h. du soir, au local.

Sooiété d'escrime. — Assaut, mercredi 2, A 8Vi b.
du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 2.,
M-ends 8 »/. Uhr , Café do In Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 2, A
8 h. du soir, au local .

Orphéon. — Répétition générale, meicredi 2, A
8 h. du soir , au local.

Club Jurassien. — Assemblée, mercredi 2, A 8 VJ b.
du soir , au local. — Se munir de l'album de
chants .

Jusiqruo militaire • Les Armes-Réunies > .
— Répétition générale, mercredi 2, A 8 VJ b. du
soir, au Casino.

fanfare Montagnarde. — Répétition générale ,
mercredi 2, A 8 h. du soir , au local.
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Là Chaux-de-Fonds

Voici , (l'après des dépêches qui paraissent
vraies, dans leurs grands traits , comment les
événements militaires se sont déroulés autour
de Val paraiso :

Le 20 août , l'armée congressiste a com-
mencé le débarquement dans la baie de Val-
paraiso et s'est concentrée sous les ordres du
général Ganto et au nombre de 18,000 hom-
mes (infanterie , cavalerie et artillerie), dans
les environs du port de Quintero , situé à 22
milles au nord de Val paraiso. Le débarque-
ment et la concentration ont doré près de
deux j ours, et ce n 'est que le 22 août que
l'armée congressiste a commencé son mouve-
ment en avant et a pris ses dispositions pour
passer la rivière Aconcagua et marcher sur
Val paraiso.

Dans l'intervalle , le président Balmaceda ,
prévenu du débarquement , avait envoyé en
toute hâte une armée forte de 7,000 à 8,000
hommes pour garder la rivière Aconcagua et
s opposer au passage de cette rivière. C'est là
qu 'eut lieu la première bata ille.

L'armée congressiste , supérieure en nom-
bre et soutenue par sa Hotte qui ne cessait de
tirer sur les soldats du président Balmaceda ,parvin t à passer la rivière et s'engagea sur leschines immenses qui séparent Quintero deValparaiso . La flotte , mouillée à peu de dis-
tance de la côte , continuait à appuyer le mou-vement et Balmaceda , comprenant la diffi-
culté de la situati on qui menaçait à tout ins-tant de le faire prendre entre deux feux ,fit replier son ,armée jusqu 'à la Vina delMar.

La Vina del Mar;est un village de villégia-ture entièrement composé de magnifiquesvillas , où se rendent pend ant l'été les nababsde Val paraiso ; située dans la va llée où passele chemin de fer de Santiago à Val paraiso , laVina del Mar est placée directement sous lefeu du fort Calla o , redoutable posi tion retran-chée avançant sur un monticule de rochersassez loin dans la mer
Lorsque 1 armée congressiste arriva en vuede ce fort , elle dût s'arrêter et se mettre àl'abri derrière les collines qui dominent la

voie du chemin de fer ; de même, la flotte
congressiste fut obli gée de gagner la pleine

mer pour éviter le feu des canons du fort et
se vit dans l'impossibilité d'appuyer la mar-
che en avant de l'armée de terre.

Le président Balmaceda mit à profit cet ar-
rêt des troupes du général Ganto et fit venir
immédiatement de Santiago de nombreux ren-
forts ; le chemin de fer transporta ces troupes
fraîches et non encore engagées, de Santiago
à Valparaiso , en quatre heures et demie. Le
généra l Ganto , dans l'impossibilité d'enlever
la formidable position de Callao et les ouvra-
ges retranchés de la Vina del Mar , pour en-
trer à Valparaiso , en suivant la côte , essaya
un mouvement tournant et fit occuper par
son armée toutes les collines situées au nord
du chemin de fer autour de Val paraiso. L'i-
mitant aussitôt , le président Balmaceda éche-
lonna son armée de Callao à Quillota , deux
positions extrêmes qui défenden t la ville.

C'est sur ce terrain que la bataille décisive
s'est livrée jeudi 27 août.

La direction de la bataille avait été confiée
par Balmaceda aux généraux Barbosa et Al-
zerrecca , mais la jalousie des deux chefs gêna
les opérations.

Les positions des troupes du gouvernement
étaient dominantes. 11 semble qu'elles en
soient sorties dès l'aube pour prendre à leur
tour l'offensive. Elles ont quitté les parapets
et se sont avancées sur l'ennemi. Mais elles
étaient gênées par le feu de leurs propres bat-
teries. Les congressistes , armés de fusils
Mannlicher à poudre sans fumée et bien re-
tranchés , ont ouvert un feu destructeur sur
la colonne , qui néanmoins a continué à avan-
cer avec une grande fermeté.

L'engagement devint général. Les troupes
présidentielles battirent finalement en retraite.
Les officiers ont travaillé avec courage à re-
former leurs colonnes , une fois hors de la
portée des fusils ennemis , et y ont réussi.

Une deuxième attaque s'engagea. Les trou-
pes du gouvernement s'avancèrent solidement
au milieu d'une tourmente de feu et de plomb.
Dans la deuxième charge , le général Barbosa
a été tué. La ligne n'a pas bronché et a conti-
nué d'avancer. Le général Alzerreca est alors
tombé de cheval , blessé mortellement. Il a été
transporté hors du champ de bataille ; il est
mort une heure après.

Le chef de l'armée du congrès , le général
Ganto , donna alors l'ordre de charger. Les
congressistes se lancèrent avec enthousiasme
hors de leurs retranchements. Ils ont dirigé
un feu meurtrier sur les rangs balmacedistes ,
sans chefs et dans l'impossibilité de se rallier.
La retraite devint une déroute ; il y eut alors
une panique. La cavalerie résista quel que
temps , mais elle fut décimée.

Des régiments entiers se joignirent aux
troupes victorieuses et tournèrenl leurs armes
contre leurs anciens camarades. Ges déserteurs
étaient des soldats forcés de servir par Balma-
ceda. Le combat a duré presque cinq [heures.
5000 hommes ont été tués ou blessés.

C'est à la suite de ces faits que M. Wied ,
gouverneur de Val paraiso , obtint que les es-
cadres étrangères débarquassent des troupes
pour protéger l'ordre et rendit la ville.

Les troupes congressistes ont fait leur en-
trée un peu avant midi. Elles ont été reçues
avec enthousiasme aux cris de : «Vive le Chili !
Vive Canto ! » Les femmes jetaient des fleurs
par les fenêtres.

Quand l'A lmirante-Lynch , cuirassé de Bal-
maceda , fut sommé de se rendre , il chercha à
quitter le port et ouvrit le feu de ses canons
sur les troupes congressistes ; mais , après un
vif engagement qui dura un quart d'heure , le
capitaine amena son pavillon.

La plupart  des prisonniers ont été laissés en
liberté sur parole.

On ne craint pas de troubles.

Les repré sentants des congressistes à Paris
ont reçu la dépêche suivante officielle :

Iquique , 27 août.
Après le débarquement de notre armée près

de Valparaiso , nous avons gagné deux gran-
des batailles , l'une à Concon , le 22, l'autre à
la Placilla , le 27.

Ces batailles ont donné pour résultat la dé-
faite définitive de l'armée de Balmaceda.

A Concon , l'ennemi a perdu 1,500 hommes
et 1,500 prisonniers.

Nos pertes s élèvent à 500 hommes morts et
blessés, dont 5 officiers morts et 13 blessés.

Dans la même bataille nous avons pris à
l'ennemi 14 canons , 3 mitrailleuses, 2,000 fu-
sils.

A la Placilla , nous avons pris à l'ennemi
toute son artillerie et 3,000 prisonniers.

Après cette seconde victoire , notre armée
est entrée à Val paraiso , où nous nous sommes
emparés des vaisseaux Almirante-Lynch, Sar-
gento-Aldea et de tous les autres torpilleurs.

Nos pertes sont sans importance.
M. Claudio Vicuna , le successeur désigné

par Balmaceda , Bodoi , ex-ministre du dicta-
teur , Panados , ministre de l'intérieur , et Viel ,
préfet de Val paraiso , se sont réfugiés à bord
des navires étrangers.

Les généraux Barbosa , Alzerreca et autres
chefs balmacedistes sont restés sur le champ
de bataille.

ERRAZURIZ,
Ministre des affaires étrangères.

La bataille de la Vina dei Har.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n» 1

Il sera rendu compte de lout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Sédaetion.

Il vient de se fonder à Paris une ligue con-
tre les publications déshonnêtes ; un de mes
confrères, M. Sabatier. dont je prise haute-
ment le talent et le caractère , me demande
d'adhérer publi quement à cette entreprise. Il
m'a pour , cela , envoyé les statuts de la ligue ,
mais en oubliant que, pendant ce trimestre,
les brochure? restent longtemps en chemin.
La lettre m'a trouvé ; il est probable que la
brochure m'attend chez moi , à Paris. Je puis
en dire mon avis sans l'avoir lue.

Je n'ai pas besoin de dire ce que je pense
du but poursuivi. Les publications qu'il s'a-
git d'entraver ou de supprimer sont trois fois
criminelles ; d'abord , parce qu'elles font l'a-
pologie du vice ou , du moins , s'efforcent de le
rendre supportable et familier , et ensuite
parce qu 'elles porlent déshonneur à la pro-
fession d'écrivain et à la patrie.

Il est rare qu 'on fasse ouvertement l'apolo-
gie du vice. Mais une apologie est moins dan-
gereuse qu'une simple description. L'apologie
effraye et repousse ; la description intéresse,
instruit , accoutume. On se laisse aller à
croire que le monde est ainsi fait : les mora-
listes ne sont que des atrabilaires ou des
songe-creux. Le tout est de sauver les appa-
rences.

Nous sommes encore , grâce à Dieu , très
préoccupés de l'éducation des enfants. On dit
partout : L'instruction est une grosse affa i re,
mais l'éducation importe encore plus. Les
pouvoirs publics prodiguen t l'argent et les
soins. Les familles sont attentives. Elles veu-
lent pour leurs enfants de bons maîtres , en
qui elles aient confiance. Elles veulent aussi
de bonnes fréquentations. Elles les croi-
raient , avec raison , perdus s'ils fréquentaient
des enfants vicieux ou même des enfants mal
élevés.

Mais pendant qu'on veille ainsi sur eux ,
survient le livre , la brochure ou le journal.
L'enfant y apprend vite beaucoup de choses I
Il y apprend d'abord à se moquer de ses pa-
rents et de ses maîtres ; il y apprend aussi ,
ou croit y apprendre le secret de la vie. Il y
trouve de grands criminels , qui sont heureux
et fêlés précisément pour les crimes qu 'ils
commettent. Les pauvres enfants vivent dé-
sormais dans ce monde-là ; ils en„deviennent
citoyens. Ils n'ont plus d'autre conseiller ni
d'autre guide que l'empoisonneur public qui
leur raconte ces belles histoires ou leur déve-
loppe ces belles théories.

L'enfant , dis-je ? Oui , l'enfant à peine for-
mé. Il n a pas encore 'de lajj barbe au menton ;
mais il n 'a plus rien à apprendre en fait de
turpitudes. Le père , la mère, le professeur de
morale , tous les professeurs , tous les maîtres ,
les domesti ques même de la maison s'efforcent
de préparer un homme de bien , et il est déj à
perverti et dépravé jusque dans les moelles.

Où a-t-il pris ce journal , ce livre ? Il n'a
pas besoin de le chercher ; c'est le journal qui
le cherche. Les vendeurs sont là , sur la route
qui mène à l'école. Un sou , pas davantage. Ils
sont aussi , les vendeurs , sur la route des ate-
liers. Ils y trouvent d'autres enfants , de grands
enfants , à tromper et à duper.

Promenez-vous aux abords des usines. Voilà
tous les journaux , tous les mauvais , bien en-

tendu. On a bien un sou pour acheter la suite
du roman. Au besoin , on se cotise. On rapporte
le journal avec soi à la maison. On a le vice
dans sa poche.

Les femmes elles-mêmes s'y laissent pren-
dre, si les récitf sont un peu expurgés, un peu
quintessenciés. Vicieux tant qu'on voudra ,
mais de bon ton ; pas de grossièretés inutiles.
Qu'on s'a rrête au;bon moment. L'imagination
fera le reste.

Et elle le fait. Autrefois , c'était le galant qui
prêchait à une femme les agréments et l'inno-
cence de l'adultère. Celui là n'a pas désarmé ;
il est encore là. Il choisit dans son monde sa
victime. C'est celle-là que j'enlèverai à ses de-
voirs , à son sermenl , à son mari, à ses enfants.
Tout ce pauvre monde risque bien d'être perdu
par ma faute , immolé à ma passion , à ma fan-
taisie. Mais que voulez-vous ? Je l'aime, cette
femme. Il n y a rien à objecter à cela , rien à
répondre. Uue belle morale, assurément , et
une belle àme I Aujourd'hui , nous avons
mieux que ce voleur , que ce corrupteur d'une
seule femme : nous avons les entrepreneurs
de dépravation en masse.

Auteurs de mérite , grands observateurs ,
peintres fidèles et profonds ! Vous leur de-
mandez d'adoucir un peu, d'atténuer : ils ne
peuvent pas ; ce serait manquer à l'honneur t
C'est comme si vous demandiez à un histo-
rien d'rrranger les faits pour les rendre moins
révoltants. Ceux ci ne peuvent pas arranger
la nature. Ils ne peuvent même pas la juger.
Ils voient , et ils racontent. On leur apporte de
temps en temps des récits de cour d'assises,
pour qu 'ils voient leurs théories mises en
pratique , leurs fictions transformées en réali-
tés. Cela fait leur joie. Ma description était
exacte. Voilà bien mon héros et mon héroïne.
Les juges vont les envoyer à l'échafaud ou
aux galères. Mais chacun de ces juges est un
homme. Il cache quelque secret qui , s'il était
connu , le ferait changer de place avec l'ac-
cusé. Ils sont peut-être , l'accusé et le juge,
deux hommes de premier ordre, dont l'un a
été plus habile que l'autre.

Mais le plus habile de tous , c'est l'auteur
célèbre, le grand écrivain , qui conseille l'a-
dultère et le vol , qui pousse à l'assassinat , qui
enveloppe ses bons avis et ses précieuses re-
celtes dans quelque récit intéressant , les sau-
poudre de phrases brillantes , et qui , pour
avoir déshonoré son pays et sa profession , mis
à mrl les enfants et les femmes et souillé tout
ce qu'il y a de noble et de grand dans l'huma-
nité , roule carrosse, achète des châteaux , par-
court le monde avec faste , est choyé dans les
salons et se donne encore la satisfaction d'en-
trer dans les académies.

(Le Temps) Jules SIMON.

Mon petit journal

France. — Le juge d'instruction chargé
de l'affaire de la catastrophe de St-Mandé con-
clut au renvoi devant la police correction-
nelle du sous-chef de gare de Vincennes et
du mécanicien du train tamponneur , comme
auteurs responsables de la catastrop he.

— L'intransigeantsediiea mesure d'affirmer
que le prince Henri de Prusse, frère de l'em-
pereur Guillaume II , a pu visiter incognito
les vaisseaux de l'escadre française. « C'est ,
dit-il , sur l'ordre formel de notre ambassa-
deur à Londres , M. Waddington , que M. Ger-
vais a dû faire subir cette humiliation impré-
vue à nos officiers et marins. »

— Le P. H yacinthe Loyson , dans une con-
férence tenue hier , dans son église de la rue
d'Arra s, après avoir nié l'authenticité de la
tunique de Trêves et de celle d'Argenteuil , a
raconté que le cardinal Place , actuellement
archevêque de Rennes , lui avait dit textuelle-
ment :

« L'évêque a deux langages , de nos jours :
il est forcé dé dire tout haut le contraire de
ce qu'il pense tout bas. »

A la table de Mgr Marret , l'archevêque ac-
tuel de Tours, Mgr Meignan , aurait dit à son
tour à l'excarme :

< L'Eglise court un grand danger au milieu
des superstitions qui l'étouffent. Vous, qui
êtes à Notre Dame , descendez dans la rue
pour le crier au peuple. >

Enfin , l'ancien archevêque de Paris, Mgr
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Darboy, fusillé sous la Commune, aurait dé-
claré au P. Hyacinthe , après sa sortie du cou-
vent, en parlant du concile où venait d'être
proclamé le dogme de l'infaillibilité pontifi-
cale : « On nous a fait jouer là-bas un rôle de
dupes, car je trouve, comme homme, le
dogme de l'infaillibilité un dogme inepte. >

L'incident se comp liquera sans doute , car
les deux archevêques, Mgr Place et Mgr Mar-
rel, ne voudront certainement pas rester sous
le coup d'une semblable accusation.

Allemagne.— Il y a plusieurs versions
sur l'entrevue récente entre le chancelier de
Caprivi et M. Bleichrceder, le banquier bien
connu. La Gazette de Voss émet l'hypothèse
erronée de pourparlers préliminaires d'un
nouvel emprunt allemand ou prussien. On
croit plutôt qu 'il a été question des droits sur
les céréales et de la réglementation du trans-
port des juifs russes à travers l'Allemagne. Il
serait question de diriger des convois de ces
juifs émigrés au Brésil.

Samedi , jour anniversaire de la mort de
Lassalle, on a tenu de nombreuses réunions
socialistes à Berlin et en province. A Berlin ,
5000 personnes se sont réunies pour entendre
un discours de Liebknecht.

Italie. — Le futur pape. — Dans le der-
nier numéro de la Cultura, M. Bonghi , trai-
tant la question soulevée par les journaux
cléricaux au sujet du prochain conclave , ex-
prime l'opinion que le futur pape sera élu à
Rome parce que, s'il était élu ailleurs , il ne
lui serait pas facile de rentrer au Vatican.

De plus, il sera italien , parce qu'aucun
gouvernement ne peut désirer de l'avoir pour
sujet.

M. Bonghi croit aussi que tant que le diffé-
rend avec l'Italie ne sera pas résolu , la pa-
pauté ne doit pas perdre le caractère italien
que les siècles lui ont donné.

Il importera peu ensuite que le pape soit
élu hors de Rome et qu'il ne soit pas ita-
lien.

Belgique. — Des expériences fort cu-
rieuses el environnées d'un certain mystère
ont eu lieu ces jours-ci aux carrières d'Èngis ,
dans la banlieue de Liège, avec un nouvel
explosif dont il a été beaucoup parlé récem-
ment dans la presse européenne : le Partis.

Bien qu'il ait été difficile de suivre de près
des essais qui ont duré plusieurs heures et
qui n'ont eu pour témoins qu'un certain nom-
bre de techniciens , arrivés le matin même par
des chemins différents et paraissaient fort dé-
sireux de dérouter les indiscrets , les rensei-
gnements recueillis sur place, auprès des gens
du pays, et des lambeaux de conversation en-
tendus par ci par là permettent de penser que
les résultats des expériences ont été prodi-
gieux, même pour les gens du métier.

On se trouverait en présence d'un explosif
qui, par son pouvoir brisant en même temps
que sa statibilité et sa maniabilité , dépasserait
tout ce qui est connu jusqu 'ici.

Les uns prétendent que le groupe qui a as-
sisté aux expériences , et dont les divers mem-
bres causaient en plusieurs langues, était une
commission militaire , déléguée par un gou-
vernement étranger pour acheter le brevet ;
les autres , qu'il s'agissait seulement d'une
étude d'explosifs spéciaux pour la terminai-
son des grands travaux du Danube.

Etats-Unis. — On mande de Détroit
(Michigan) : « L'aèronaute Logan a voulu hier ,
en présence d'une foule énorme, opérer une
descente en parachute. Le ballon était parvenu
à une hauteur de 6,000 pieds, lorsque Logan
se prépara à descendre.

A cette distance , le public ne distinguait pas
d'abord ce qui se passait , mais bientô t des cris
d'effroi partirent de la foule.

On apercevait l'aèronaute précipité la tôte
en bas. Le parachute avait une déchirure .

Le corps du malheureux Logan a été relevé
presque en lambeaux.

BERNE. — Dans la catastrophe de Zolliko -
fen , il n'y a pas eu moins de 75 blessés, dont
un tiers l'ont été grièvement. Ceux en traite -
ment à l'hôpital de Berna sont tous hors de
danger. Le jeune Jeanmaire , qui a été pen-
dant plusieurs jours entre la vie et la mort ,
est tout à fait hors de danger ; les parents
voudraient l'emmener.

Mlle Bœsiger, dont la mère a été tuée, a pu
échapper à une amputation du pied. Tous les
blessés sont , du reste jeunes , et c'est à cette
circonstance seule qu'on doit l'amélioration
de leur état. Mlle Jlschlimann , la plus âgée,
va aussi beaucoup mieux. Les blessés de
Bienne , Neuveville , du Vallon , de St-lmier,
vont bien. M. Marc Neuhaus et sa sœur sont
guéris , Mlle Verdan également ; seul M. Ch.
Neuhaus , notaire , est toujours entre la vie
et la mort. Hier il allait un peu mieux. Les
blessés de l'hôp ital de Berne sont dans le
même état.

ZURICH. — Voici quelques détails sur l'ac-
cident de Zurich dont nous parlions hier
soir :

Le train de Glaris , qui était vide , avait été
garé provisoirement sur une voie d'accès ; le
disque, par contre , annonçait que le passage

Nouvelles des cantons

Les obsèques de Mme Agar ont eu lieu di-
manche matin , à Paris , au milieu d'un grand
concours de curieux. Le cercueil , très mo-
deste, disparaissait sous les fleurs. Il y avait
une couronne de la Comédie française , roses
et violettes , une de l'Odéon , en perles noires
et blanches ; une brassée de branches de lau-
riers , nouée par un ruban mauve avec cette
inscri ption en lettres dorées : « A Mme Agar ,
à Elisabeth Boleska , souvenir de l'auteur des
Mères ennemies » ; une petite couronne porte
cette inscription touchante : « A Mme Agar ,
un blessé de la guerre de 1870 71. »

A onze heures dix minutes le corbillard ar-
rive par la rue de l'Odéon. M. Marye , veuf de
la défunte , suit , tête nue ; les cordons du poêle
sont tenus par MM. Léon Dierx , Catulle Mon-
des, Armand Silvestre et Mounet-Sull y.

Au cimetière un incident se produit : le tri-
ple cercueil , d'une taille et d'un poids inusité ,
se trouve trop grand pour la fosse qu 'on avait
eu cependant quinze jours pour préparer .
Après avoir vainement essayé de caser la
bière, on est obligé de la remonter et de la
poser simp lement sur le sol , pendant que l'on
prononce les discours.

M. le pasteur Hirsch prend la parole le pre-
mier. Il oppose l'imprudence généreuse de
l'artiste que nous venons de perdre , impru-
dence généreuse, enthousiaste , à l'égoïsme des
gens qui calculent tout. « La vie de Mm0 Agar ,
dit-il , a été singulière , agitée, inquiète , nomade
comme celle de l'héroïne biblique dont elle
portait le nom ; maintenant , elle est dans le
repos, non dans le repos inconscient , mais
dans le repos de Dieu, dans la gloire divine ,
plus excellente que la gloire des hommes. >

M. Catulle Mendès a prononcé ensuite un
discours , puis M.Armand Sylvestre a lu enfin
la pièce de vers suivante :

ADIEUX A AGAR
Celle qni part, après une lente agonie,
Tendant vers l'Idéal ses bras désespérés ,
S'appelait la Beauté, la Gloire et le Génie
Qu'une infortune aveugle avait fait plus sacrés.
C'est la Femme au grand cœur, c'est la prêtresse

[auguste
Des Dieux qu'on croyait morts et de l'Art immortel ;
Celle que, sans pitié, frappa le sort injuste ,
Mais qui tomba debout aux marches de l'autel.
C'est celle dont la voix, dominant les années.Aux chefs-d'œuvre passés ramena lo succès
Et réveilla, parmi les foules prosternées ,
Le tragique renom de nos maîtres français ;
Celle qui s'appelait Hermione, Camille,
Et Phèdre, et Clytemnestre, et l'enfer et les cieux !
C'est la dernière enfant de sa grande famille
Dont les veines encor roulent le sang des Dieux.
Celle qui — par le sol meurtri de la Patrie
Trists et saignante encore sous les pieds du bour-

reau —
Promena sur le char de Thespis , aguerrie ,
La lyre du poète et l'âme des héî os I
Agar, sublime Agar , dont l'exemple n'attire
Que les cœurs élus prêts â tout sacrifier ,
Toi qui portais aux mains la palme du martyre,
La Mort t'apporte enfin l'or vivant du laurier.
Agar, vaillante Agar, dors en paix sous son aile,
Toi qui fus ce Génie et qui fus la Beauté.
— La Mort t'apporte enfin la douceur éternelle
Des grands raves sans fin de l'Immortalité.

Chronique suisse
Simplon. — Le rapport comprenant les

devis et le IIe plan financier relatifs au perce-
ment du Simplon vient de paraître.

Le coût du tronçon Brigue-Iselle , y compris
le tunnel , dont le coût esl fixé à 67,270,000 fr.
avec intérêts intercalaires au 4 °/0 pendant la
durée de la construction , déduction faite de
30 millions de subvention , est de 80 millions.
Cette somme se décompose ainsi :
Frais de construction de la voie d'accès nord

de Brigue à l'entrée du tunnel , compris la
nouvelle gare de Brigue . Fr. 1,970,000

Frais de correction duRhône. » 220,000
Frais de construction de

19,731 m. de tunnel côté
nord à deux vqies, côté
sud deux tunnels à une
voie » 67,270.000

Tranchée à Iselle . . . .  » 23,000
Frais généraux » 2,115.000

Total Fr. 71,600,000
A déduire les subventions . » 30,000,000

Fr. 41,600,000
Intérêts intercalaires en pré-

vision d'une durée de cons-
truction de 8 '/j ans . . > 8.400,000

Fr. 50,000.000
Le produit net du tunnel du Simplon , com-

pris l'augmentation des recettes sur les lignes
d'accès, soit sur le réseau de l'ancienne Suisse-
Occidentale , est évalué à 2,838,780 fr. Cette
comme ca pitalisée donne 56,775,000 fr., en
sorte qu 'on pourra fixer à ce chiffre le capital
à obtenir de la souscripti on pour l'exécution.
Cette somme est réduite à 50 millions en rai-
son de la disposition du traité de fusion entre
la S.-O.-S. et le J.-B.-L. à teneur de laquelle
la compagnie du Simplon n'est tenue , vis-à-vis
des gouvernements intéressés au percement
du Simp lon, à exécuter cette œuvre que lors-
que les subventions auront atteint le chiffre
de 30 millions.

Il serait émis 25 millions en actions.
25 » en obligations.
30 » en subventions.

Total 80 millions.
Les actions seraient émises comme actions

ordinaires du J.-S. à 500 fr. Elles recevaient
4 °/0 pendant la période de construction ; les
actionnaires n'auraient voix délibérative que
pour les affaires relatives à la construction du
chemin de fer du Simp lon. Les obligations
seraient garanties par hypothèque.

En ce qui concerne les subventions , les con-
ditions de payement sont encore à déterminer
avec les subventionnants , qui devraient une
part au bénéfice net et un droit de coopéra-
lion à l'administration de l'entreprise. La par-
tie technique du rapport porte la signature de
M. Dumur , l'ingénieur directeur , et de M.
Marti pour la direction des chemins de fer du
Jura-Simplon.

Réclamations internationales. — L'Ita-
lia croit devoir attirer l'attention de l'ambas-
sadeur dTtalie à Berne et celle du consul dT-
talie à Zurich sur le fait que deux ouvriers
italiens ont été blessés, et un troisième jeté
dans un ruisseau à Andermatt , par des gendar-
mes suisses.

Le Bund fait remarquer à ce propos qu 'a-
vant de mettre en mouvement !e monde dip lo-
matique , les Italiens en question doivent faire
ce que feraient tout d'abord les citoyens suis-
ses dans un cas analogue, c'est-à-dire s'adres-
ser aux tribunaux du canton d'Uri. Ce ne se-
rait que si les tribunaux refusaient de s'occu-
per de leur plainte qu'une démarche diploma-

tique aurait sa raison d'être , et les journaux
italiens qui donnent à leurs nationaux des
conseils de ce genre devraient eux-mêmes
s'enquérir un peu mieux du fonctionnement
des institutions dans les pays où résident les
intéressés.

Rassemblement de troupes. — Le mar-
di 25 août , les vingt-six bataillons d'infanterie
des VI" et VIIe divisions sont entrés au ser-
vice. Les treize bataillons de la VIe division
se sont réunis , sept à Zurich , six à Winter-
thôur.

Les journaux constatent la rapidité avec
laquelle la mobilisation a été faite et l'ordre
qui y a présidé. L'heure du rassemblement
était 9 heures. A Zurich , on se réunissait
dans la grande cour de la caserne d'Ausser-
sihl. Quatre heures après , l'organisation du
personnel était terminée et tous les bataillo ns
avaient touché leur matériel de corps. A
1 h. 45, le premier bataillon s'embarquait à
la gare pour Andelfingen et Stammheim , avec
armes et bagages. A 4 h. 20, le septième ba-
taillon était enwagonnè , et à 5 heures , un ba-
taillon de Schaffhouse (61) arrivait à Zurich
et prenait le chemin de la caserne.

Voilà donc une mobilisation , partiell e il est
vrai , mais importante pourtant , opérée sans
accroc et avec une rapidité difficile à dépas-
ser. La gare de Zurich et la compagnie du
Nord-Est avaient très bien pris leurs mesu-
res.

Pendant le rassemblement de troupes , on
fera , pour la première fois , l'essai d'une gen-
darmerie de campagne ou d'armée. Quarante
gendarmes zuricois , sous les ordres de M. le
capitaine Fischer , fonctionneront comme gen-
darmes d'armée et feront la police des routes ,
des cantonnements et des champs de manœu-
vres. Ils veilleront à la sûreté générale, au
danger d'incendie , à la consommation des
eaux potables , à la police des auberges , à la
vente des den rées alimentaires , etc. Ils em-
pêcheront enfin le public de gêner les ma-
nœuvres.

La gendarmerie de campagne est placée
sous les ordres des divisionnaires ; elle por-
tera un brassard blanc ; elle sera cantonnée
par les communes au même titre que les
troupes.

Les obsèques de Mme Agar
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V. VATTIER D'AMBROYSE

Tout en parlant , le capitaine avait bouleversé sa
Eharmacie. Chargé des substances nécessaires, il se

âta de retourner près du malade.
Une prostration complète venait de succéder , chez

ce dernier , aux cris et aux mouvements violents.
La face était d'un rouge foncé , la respiration hale-
tante; le pouls, battant désordonné, accusait une
fièvre ardente.

Pierre Baybaud secoua la tête. Le mousse se
glissa près de lui , et très bas :

— Est-ce que vraiment ça devient grave, capi-
taine î interrogea-t-il respectueusement.

— Très grave.
— Ah t mon Dieu ! si j'avais su 1... J'aurais dû

l'empêcher de mettre la main dans la banne...
— N'en parlons plus, puisqu'il est trop tard.
— Vous allez si bien le soigner, que vous le sau-

verez, n'est-ce pas, capitaine f
— Silence t à quoi bon les mots inntiles ? Fais

ce que je vais te dire et sois attentif à ne rien
brouiller.

— Ne craignez rien , commandant.
Avec autant de dextérité habile que de précau-

tions, le capitaine eut promptement paré à ce que
l'état du malade exigeait. Il donna A nn de ses hom-
mes et à Flammèche les instructions les plus minu-
tieuses, se promettant , d'ailleurs, de veiller A ce
qu'elles fussent strictement suivies.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pu traité avec
f Société des Gens i* Lettres.

Disons , pour n'y pas revenir, que cette sollici-
tude fut couronnée de succès. Quiuze jours plus
tard , la convalescence était franchement accusée;
une semaine encore et Matthieu pourrait quitter sa
chambre.

— Pour sûr , non , monsieur, disait un soir le
matelot Martin , en réponse à une question du ma-
lade; co n'est pas à moi que vous devez des remer-
ciements. Le capitaine est un fameux médecin , et
Flammèche une garde comme on n'en voit pas beau-
coup.

— Taisez-vous donc , Martin , intervint le mousse.
Vous savez que le commandant défend de fatiguer
M. Daullé.

— S'il lui a dit de ne pas parler, il n'a pas dé-
fendu qu 'on lui parle; et vois-tu , moussaillon , je
suis très content de lui apprendre que c'est à toi
qu'il devra une bonne goutte, le jour où il pourra
boire à sa propre santé.

— Merci , mon cher Flammèche, murmura Mat-
thieu.

— no lue lui i iDiuic/ .  pas, uiuucuaui , vuua uiv mui-
triez en colère ! Est-ce que j'aurai s pas dû penser
a vous empêcher de mettre vos doigts sur la galère,
vous qui ne saviez même point distinguer tribord
de bâbord I Bref , n. . .  i... ni, c'est fini, assez
causé.

— Oui , c'est fini , et c'est pas malheureux, opina
Martin. La (Mouette» l'a échappée belle, l'autre
jeune monsieur...

— Veux-tu te taire 1 cria le mousse. Va plutôt ,
puisque la langue te démange tant, dire au capi-
taine où en est M. Daullé.

Martin restait bouche béante ; Flammèche le
poussa à la porte et échangea quelques mots avec
lui.

— Que voulait dire Martin 1 interrogea le ma-
lade.;

— Martin aime A boire et , quand il a bu, il dé-
raisonne. Dormez tout tranquillement, monsieur.
Je vous assure, si vous m'oboissez , que vous vous
lèverez dès demain.

Le capitaine confirma ce consolant pronostic.
Rassuré, Matthieu absorba un bon potage, se

laissa «arrimera dans son lit et bientôt , s'endormit
d'un profond sommeil.

Longtemps Flammèche le regarda dormir , veil-
lant à ce que ce repos salutaire ne fut pas troublé.

— Hein I murmura enfin le mousse, avec une in-
définissable expression de regret et de lassitude.

Faut-il que la malechance s'en mêle I obligé dn
jouer le i Ole de caniche près de ce particulier-là !
C'est à dégoûter du métier , parole I... Un peu plus...
Baste I ne sais-tu pas, imbécile , que le vin tiré doit
toujours se boire ?... Oui , oui , mais il a «quèque»
fois nn drôle de goût , l-t vin I Allons; Flammèche,
courage I mon gars; à Bornéo , on verra ...

XIX
Deux revenants

— Le capitaine l'a permis, monsieur, vous pou-
vez venir prendre l'air sur la pont , et je vous as-
sure que le pays où nous sommes vaut la peine que
vous fassiez ce petit effort.

— La «Mouette» est donc à l'ancre J
— Certainement , depuis plusieurs jours.
— Vous ne m'en aviez rien dit.
— Mais , monsieur Daullé, est-ce que je suppo-

sais que vous ne savez pas reconnaître si un navire
est en marche ou mouillé î (équivalent de l'expres-
sion : à l'ancre. )i

— Je ne suis pas marin.
— Ça se voit... Appuyez ferme votre bras sur le

mien. Soyez tranquille, la journée est superbe , vous
vous trouverez tout ragaillardi ...

— Vous ne m'avez pas toujours dit où nous som-
mes? t j

— Pure distraction. Je sui s si content de vous
vol., enfin , remonté sur vos chevaux... A cette
heure, la «Mouette» honore de sa présence la rade
de Rio-de-Janeiro , une fameuse rade , allez t

— Nous devions donc venir au Brésil ?
— Parait. Mais , monsieur, pour ces questions-là,

faut vous adresser au capitaine. Lui seul connaît
la consigne donnée par le nabab Guillem.

Oe mot magique «nabab» ranimait, probablemen t,
gran d courage chez Matthieu; du moins, son pas
devint plus ferme, son air plus fier , plus décidé.

L'un soutenant l'autre, Flammècha et le conva-
lescent arrivèrent sur le pont.

Quoique le soleil brillât , radieux, la température
n'était pas trop élevée, une brise, toute chargée du
parfum des fleurs , croissant , innombrables , sur les
rivos, apportait aux poumons une facilité de respi-
ration qui la faisait accueillir avec bonheur .

La rade , dont les baies multiples s'enfoncent au
loin dans toutes les directions, n'avait pas une va-
gue. La surface immense, immobile, comme assou-

pie , reflétait les collines bizarres , à travers les dé-
chirures desquelles se laissaient apercevoir soit un
coin inattendu de paysage solitaire, soit une partie
de la ville de Rio; les forts , la magnifique chaîne de
montagnes, dite «Serados-Orgâos ,» aux pointes
multiples, effilées , semblables aux tuyaux d'un or-
gue construit par des géants; une végétation extra-
ordinaire envahissant la moindre parcelle de terre
et la diaprant des fleurs les plus éclatantes...
L'ensemble était encore animé par un grand
nombre de bâtiments, pénétrant dans les baies,
se balançant sur leurs ancres ou se disposant â
partir.

C'était un tableau d'une grâce, d'une splendeur ,
d'un merveilleux laissant bien loin ce que l'imagi -
nation de Matthieu Daullé, â la vérité, très peu
exercée sur un pareil sujet , avait jamais dû conce-
voir , aussi ne chercha-t-il pas à réprimer un cri de
surprise admirative.

— Dites, monsieur , je n'avais pas tort de vous
pousser à la promenade 1 demanda Flammè-
che.

— Je vous en remercie vivement , au contraire.
— Mlle Berty m'a bien remercié aussi, dit négli-

gemment le mousse.
Matthieu Daullé eut un petit geste de surprise.
— Oe que c'est la maladie, fit-il , j'avais à peu

près oublié ma compagne de voyage. Il me semble,
pourtant , l'avoir plusieurs fois entrevue au fort de
ma fièvre. . „„

— Vous ne vous trompez pas, monsieur , Mlle
Berty cacherait sous ses vêtements le glorieux ha-
bit des bonnes Sœurs-Grises, que personne de nous
n'en serait étonné.._ Vraiment ! dit Matthieu , pour ne pas rester
court , car le mousse semblait attendre une ré-
ponse.

— Tout ce qu'il y a de plus vrai. Interrogez
le capitaine et mes camarades , ou l'autre «reve-
nant.»

— L'antre... qui Y
— L'antre revenant , je vous dis.
— Expliquez-vous I demanda Matthieu , saisi

d'une subite angoisse.

{A suivrt.)
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était libre. Le train express de Genève, lancé
à tonte vapeur , a tamponné les wagons vides.
Un formidable choc s'est produit. 'Le mécani-
cien ne paraît pas avoir lait agir les freins
pneumatiques à temps. Beaucoup de voya-
geurs ont sauté par les fenêtres et sont entrés
à Zurich à pied.

Un gardien, accompagnant des chevaux
dans un wagon-écurie, a été gravement blessé
et a dû être emporté. Un wagon de lre et 2°
classe a été mis en pièces, un de 3°, un four-
gon et un wagon de grande vitesse ont été
fortement avariées. La machine du train de
Genève est hors d'usage. Le personnel sani-
taire avec son matériel a été promptement
sur place.

VAUD. — Nous avons raconté , il y a quel-
ques jou rs, qu 'une dame anglaise , prise par
erreur , par la police de Montreux , pour une
femme légère, avait été arrêtée et que cet in-
cident donnerait lieu à un procès, soutenu
par M. Barton en faveur de sa compatriote ,
qui réclamer ait 100,000 francs de dommages
et intérêts.

Voici , dit le Journal de Vevey, toute la vé-
rité sur cette regi ettable affaire :

Dimanche dernier , après-midi , Mme Burke,
veuve d'un capitaine ang lais , se présenta à
l'Hôte l de la Gare de Montreux , pour y voir
M. Beyts — un vieillard de p lus de 70 ans —
vice consul anglais à Suez , qu'elle avait déj à
vu , du reste, quelques jours auparavant à
l'hôtel. M. Beyts étant absent , Mme Burke
monta dans la chambre de celui-ci pour l'at-
tendre. Etonnés de ces allures , M. et Mme
Chessex , maîtres d'hôtel , prièrent la visiteuse
de bien vouloir quitte r ce domicile privé ;
mais en vain : Mme Burke refusa.

On alla quérir la police , et comme l'agent
s'approchait d'elle pour la prendre par le
bras , Mme Burke appliqua une maîtresse
giffle sur la joue de Mme Chessex d'abord ,
puis sur celle de M. Chessex en s'écriant :
sales Suisses ! L'agent , à son tour , reçut sa
distribution de soufflets.

Toutefois , Mme Burke descendit l'escalier.
Au bas , elle se détourna encore une fois et
administra une dernière giffle à l'agent de
police , en se répandant en invectives.

Elle avait absolument refusé de donner son
nom.

Il était 4 heures de l'après-midi. Permission
fut donnée par l'autorité d'emmener l'étran-
gère au poste.

On l'y conduisit , non sans peine ni scanda-
le, mais sans la rudoyer.

Enfermée dans la geôle, au plus noir des
caves du Collège , la malheureuse s'effraya
sans doule , cria , imp lora , tempêta. Scène tra-
gique et impossible à décrire : Mme Burke
eut peur des rats , et, d'un effort surhumain ,
se hissa jusqu 'au dessus de la porte du ca-
chot , à la hauteur d'environ 3 mètres ; et là ,
s'appuyant aux barreaux de la grille , elle put ,
on ne sait comment , introduire ses jambes
entre les intervalles des barreaux , où elle
resta jusqu 'à ce qu 'on vint la délivrer.

11 est incompréhensible que la malheureuse
ne se soit pas tuée dans cet escalade.

Pour la délivrer , elle implora la concierge ,
Mme Français, lui offrit jusqu 'à deux cents
francs , et poussa des cris effrayants .

Du reste, après deux , heures environ , M.
Beyts revint de promenade et , sur la récla-
mation de celui-ci , Mme' Burke fut mise en
liberté.

La geôle est un trou assez noir , au-dessous
des écoles primaires. La grille jusqu 'où s'est
hissée Mme Burke , est à 2 mètres 50 du sol ;
dans le fond , il y a de la paille où , à notre ar-
rivée , on entend des rats ou des souris qui
s'enfuient... Ça n'est pas d'une gaité folle.

Tout a été fatal dans cette triste affaire.
Mme Burke a eu le grand tort , outre ses allu-
res étranges , d'en venir aux voies de fait ,
l'hôtelier a manqué de patience , les autorités
s'en sont tenues à la lettre à leur devoir.
L'agent de police que nous avons rencontré
est l'homme le plus pacifique , les hôteliers de
Montreux ont leur réputation faite d'urbanité
et de politesse. A qui s'en prendre ? On ne
sait.

Tous ces incidents — dont la diplomatie et
les avocats vont s'emparer — ont produit une
vive émotion à Montreux et dans notre ré-
gion, dont la bonne réputation nous tient à
cœur, les intérêts de Montreux se confondant
absolument avec ceux de Vevey et de la Suisse
entière.

** Cour d' assises. — La Cour d'assises se
réunira pour une session de deux jours les
lundi et mard i 7 et 8 septembre courant dès
les 8 heures du matin , au Château de Neuchà-
tei. Le rôle des causes comprend six affaires
dont cinq avec jury et une sans jury.

*#"
** Locle. — On annonce la mort subite de

M. Placide Bise , professeur et directeur de
l'Ecole secondaire et industriell e du Locle.

M. Bise était né en 1827. Il a été nommé
professeur au Locle en septembre 1862 et ilétait directeur de l'Ecole secondaire depuis1878. Il a succombé a une attaque d'apoplexiedans la nuit de dimanche.

Aussi savant que modeste , M. Bise consacrapendant près de trent e ans son temps et sonintelligence à l'éducation de la j eunesse duLocle. Sa mort éveille de nombreux regrets.

Chronique ueuchâteloise

Chronique de l'horlogerie

Sous ce titre : Foire d'horlogerie à Resan-
çon, le Bon Sens émet l'idée suivante, que le
Petit Comtois dit trouver excellente :

« Maintenant que l'accord s'est heureuse-
ment fait entre les diffé rents groupes horlo-
gers du Département du Doubs, il serait peut-
être opportun d'étudier les moyens de fixer
dans notre pays le commerce de l'horlogerie.
Un centre de fabrication qui ne peut s'appuyer
sur un puissant marché verra toujours l'écou-
lement de ses produits très difficile ; il sera à
la merci de l'étranger en matière de tarifs
douaniers et sera exposé à voir le travail l'a-
bandonner pour aller se fixer dans des régions
plus propices.

»En fixant le commerce de l'horlogerie
dans notre ville , c'est y fixer également le tra -
vail rémunérateur et la prospérité.

» Tous les horlogers connaissent les mar-
chés de la Chaux-de-Fonds ; tous les fabri-
cants connaissent les foires de Leipzig.

> Ne pourrait on créer , à Besançon , un mar-
ché analogue , dont les avantages n 'échappe-
ront à personne ? Une telle création ne paraît
pouvoir soulever aucune difficulté ; néan-
moins , une question préalable se pose tout
d'abord , c'est de savoir si les négociants ou
les industriels qui s'approvisionnent sur les
places indiquées ci-dessus ne se rendraient
pas aussi facilement à Besançon. La réponse
n'est pas douteuse, pour peu que ces négo-
ciants ou industriels soient assurés de trou-
ver ici les produits dont ils ont besoin et
qu'ils vont chercher là. Sur ce point , c'est
aux horlogers des trois groupes de Besançon ,
Montbéliard et Morteau qu 'il appartient de
répondre et de dire si un grand marché fran-
çais peut être suffisamment pourvu.

» Ce point étant établi , il suffirait que la
ville de Besançon fournisse un local suffisant
pour y installer confortablemen t ce marché,
ainsi que le personnel nécessaire pour en as-
surer le fonctionnement et que, d'un autre
côté , le gouvernement consente à prêter son
concours pour la publicité universelle à don-
ner à cette entreprise.

» A. B. »

** A propos de salutistes. — On nous
écrit :

Sous le titre Polissonnerie, l'Impartial de
ce matin contient un entrefilets signé L. B.
s'élevant, avec raison , contre un fait nouveau
d'intolérance vis-à-vis d'un membre de l'Ar-
mée du Salut. Mais , pourquoi M. L. B. em-
ploie-t-il le mot détraqué ? C'est contribuer à
propager de fausses notions ; voyons le but
final et les iésultats réels en certains lieux
des salutistes. Si nous ne voulons ni ne pou-
vons les imiter , laissons du moins au temps
le soin de juger , ne jugeons pas nous-mêmes.

Il n'y a pas si longues années que je voyais
et devais relever semblable polissonnerie vis-
à-vis de tempérants ou abstinents ! Et , le
grand nombre reconnaît pourtant , aujour-
d'hui , combien cette utile société était néces-
saire pour le relèvement de certains égarés.

G. P.
## L'orage de dimanche.— La lueur qu'on

voyait dans la nuit de dimanche à lundi pro-
venait de l'incendie d'une maison du terri -
toire du Russey, allumé , comme nous le pré-
sumions , par le feu du ciel.

3/f.

** Le blessé d'hier. — Nous apprenons
que le blessé d'hier a été effectivement frappé ,
à Biaufond par un camarade qui avait bu cinq
rations d'absinthe. Celui-ci lui a brisé une ca-
rafe sur la tête et a continué de le frapper au
moyen des tessons. Le blessé a repris des for-
ces et va mieux aujourd'hui.

## Le concert d'hier.— Très peu de monde
hier , au Temple , pour entendre l'Union cho-
rale, qui exécutait le programme de concours
avec lequel elle a obtenu à Saint-Etienne de
remarquables succès, plus un ou deux chœurs
de son répertoire. C'est dommage , car l'Union
chorale offrait hier à son public une soirée ex-
cellente aussi bien au point de vue de la va-
leur des morceaux qu 'à celui de leur exécu-
tion.

Le seul chœur dont la composition n'ait
pas paru heureuse , c'est le Chant d'espérance ,
de Saintis , mais cette réserve s'adresse au
morceau et non à la Chorale. Par contre , la
ravissante Id y lle printanière , et la difficile ,
mais intéressante Nuit d'hiver, ont fait le plus
grand plaisir, ainsi que le quatuor et le chœur
A imons toujours .

Eu lin , M. L. C. a dit avec beaucoup de goût
les deux soli de Massenet et de Delibes.

*# Tombola et caisses de chômage. — Les
syndicats des ouvriers seitisseurs , émailleurs ,
pierristes , menuisiers de la Chaux-de Fonds
organisent une tombola en faveur de la créa-
tion de caisses professionnelles contre le chô-
mage , au capital de fr. 5000, avec émission de
10,000 billets à 50 centimes.

Point n'est besoin d'insister sur le but pour-
suivi par les associations ci-dessus indiquées.
Ce qu 'elles veulent , c'est venir en aide d'une
manière effective à leurs membres privés de
travail ou nécessiteux. Nous ne doutons pas
que notre population , toujours prête à encou-
rager les efforts généreux , témoignera sa sym-
pathie à l'œuvre projetée par de nombreux

dons qui seront reçus avec reconnaissance par
les citoyens soussignés.

Le bureau de la commission :
Président: Jean Ryser, rue Fritz-Courvoisier

29 A ; vice-président : Fritz Rutschmann , Pro-
grès 6 ; secrétaire : Charles Bitterlin , Temple
allemand 21 ; vice-secrétaires : Loosli , Parc 80;
Greber , Parc 43 ; caissier : Charles Schwab,
Doubs 89 ; vice-caissiers : Louis Hamm, Char-
rière 22 ; Schwab, Fleurs 9 ; membres ad-
joints : Francis 'Cocard , Progrès 17 ; Edouard
Reuille, Serre 79 ; Pierre Michel , Paix 71 ;
Bourquin , rue de l'Hôtel-de-Ville 27.

(Communiqué).
** Bureau de contrôle. — Poinçonnements

effectués en août 1891 :
1891 • 1890

Boites d'or . . . .  25,388 34,314
Boîtes d'argent . . . 3,436 4,276

28,824 38,590
Anneaux or et argent . 2,268 2,347

Chronique locale

du canton de Neuchâ tel.
Faillites.

Déclaration de faillite de Hirsch , Adolphe ,
fabricant d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal jusqu 'au
mardi 29 septembre. Liquidation le mercredi
7 octobre, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville du dit lieu.

Homologation.
Le tribunal cantonal a homologué le con-

cordat obtenu de ses créanciers par le sieur
Junod , Samuel-Auguste, épicier et cordonnier
à Neuchàtei. Le débiteur concordataire ayant
satisfait aux exigences de la loi sur les sursis
concordataires , le concordat est devenu exécu-
toire.

Publications matrimoniales.
Le sieur Albert Fetterlé, négociant à Bom-

bay, et Marie Nopper , de Fribourg (grand-
duché de Bade),ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui déroge au régime de la com-
munauté légale.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , au greffe de paix du

Locle , de l'acte de décès du sieur Jacot-Des-
combes, Fritz , fabricant d'horlogerie , époux
de Lucie née Sandoz , décédé à Genève le 22
juillet 1891 à l'âge de 59 ans. Ge dépôt est
effectué dans le but de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession du défunt.

Publications scolaires.
Postes à repourvoir :
Colombier. — Instituteur de la lre classe

mixte parallèle. Traitemen t : fr. 1600. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée en
fonctions : le 1er novembre. Examen de Jcon-
cours : sera fixé ultérieurement. Adresser les
offres de service , avec pièces à l'appui , jus-
qu'au 12 septembre , au président de la com-
mission scolaire.

Travers. — Institutrice de l'école mixte du
Mont-Sapelet. Traitement : fr. 900. Obligations:
celles prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 21 septembre. Examen de concours : le 11
septembre , à 9 heures du matin. Adresser les
offres de service , avec pièces à l'appui , jus-
qu'au 7 septembre , au président de la com-
mission scolaire.

Fontaines. — Instituteur de la classe supé-
rieure mixte. Traitement : fr. 1600. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. L'entrée en
fonctions sera fixée ultérieurement. Examen
de concours : le 14 septembre , à 9 heures et
demie du matin. Adresser les offres de ser-
vice , avec pièces à l'appui , jusqu 'au 12 sep-
tembre, au président de la commission sco-
laire.

Neuchâtel. — Instituteur dans les classes
secondaires , industrielles. Traitement : 2280
francs. Obligations : 17 leçons de ph ysique , de
chimie, de cosmographie , d'histoire naturelle ,
de géographie et d'arithmétique. L'entrée en
fonctions et l'examen de.concours seront indi-
qués plus tard. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , jusqu 'au 10 septembre ,
à M. Barbezat , directeur des écoles commu-
nales.

Extraits de la Feuille Officielle

Le Papillon, journal humoristi que illustré ,
paraissant à Genève. — Abonnement , 5 fr.
par an (pour 26 numéros).

Sommaire du n° 61 :
Dessins : Al pinisme et Alpinistes , par Henry

van Muy den. — Tour de bicycliste , par F.-M.
Howarth. — Vendetta (fin d'un grand artiste) ,
par G.-H. Glover. — Dragon et fusilier , par
De Lapalud , etc.

Texte : Les courses de vélocipédistes de
Cormigny, par M. Champimont. — Les Re-
mueurs , poésie (genevoiserie datant de 1830).
— Une exp lication lucide , etc., etc.

Un cadeau par numéro.— Primes annuelles
de la valeur de fr. 500, etc.

Spécimen envoyé gratuitement.

Bibliographie

Rerne , 1er septembre. — Le Conseil fédéral
i nommé commis du chef de l'arme de l'in-

fanterie, M. Edouard Tuscher, actuellement
commis à la direction militaire du canton de
Berne.

Rome, 31 août. — Des dégâts considérables
ont été o'ccasiennés par les orages dans le
nord de l'Italie. La Lombardie a eu à souffrir
dans beaucoup de localités, telles que Monza,
où beaucoup de propriétés ont été détruites.

La grêle qui est tombée était d'une grosseur
telle que nombre de gibier des chasses roya-
les a été tué, sans compter la dévastation des
vignes.

A Vecelli , la récolte de riz qui promettait
beaucoup a souffert énormément.

Valparaiso , 31 août. — L'armée congres-
siste a pris Santiago. M. Monti , chef de la
junte d'Iqui que , est arrivé à Valparaiso et a
pris la direction des affaires. Les amiraux
étrangers débarqueront des troupes pour gar-
der les consulats et maintenir l'ordre. La junte
va former un gouvernement provisoire. On
croit que Balmaceda cherchera à travers les
Andes.

Valparaiso , 31 août. — Une dépêche de San-
tiago annonce que des émeutiers ont détruit
la maison appartenant à Balmaceda.

MM. Godey, Ockenna , Castmann et autres
fonctionnaires de l'ancien gouvernement sont
en fuite. Balmaceda se serait réfugié à Talca-
huano , où il est attendu par les navires l'Im-
périal et l'Almirante-Condell. On croit qu'il
réussira à se réfugier à Montevideo.

Dernier Courrier et Dépêche»

BANQUE FÉDÉRALE, Cbaux-de-Fond »

COURS DES CHANGES , le 2 Septembre 1891.
TAUX Couru aohianoa Troia mai.

da 
1 aicomp. damanda oflra damanda «ffra

France 3 100.10 100.20 —
Belgique »—8"/, 100.— 'OO.—
Allemagne 4 124.40 124.50
Hollande 8—S1/, 209.30 209.*)
Vienne Î14.50 Î14.50 —
Italie 8 98.15 98.35
Londres 2'/j 26.Î8 26.31
Londres chèque 26.30 —
Russie 6 2.50 _

BB que Français . . .  p- 100 124.10 '
BBanque Allemands p* 100 124.40
10 Mark or p- 100 M.87
B-Banque Anglais.. p' 100 26.25 — —
Autrichiens p' 100 214.—
Roubles p' 100 2.50
Dollars et coup p" 100 6.13
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le paya 3 '/, 7o à 4 ¦/, .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

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

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

I 

Toiles coton écrucs et blanchies ¦
pour cbemises. draps de lit , etc., â 35 c. le I
mètre franco à domicile , par le Dépôt de Fa- I
brique Jelmoll «fc Cle, Zarlcb. — N.-B. ¦
Echantillons de toutes les qualités et largeurs I
(de SO cm jusqu'à 205 cm) franco par retour I
du courrier. 8519-19 |

luTTT TT1 A TT5 TTC! Voulez-vous être préservés de
l U l L i l L J X l £ \ e L i ù, l'humidité des pieds? N'ou-
bliez pas d'emporter dans votre trousse une boite de
la célèbre

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

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

j g £?~ La Corio-Héiéine a élé adoptée en France
par le Ministère de la guerre.

Seul dépôt pour la Ohaux-de-Fonds : Librairie et
papeterie A. COURVOISIER , rue du Marché 1.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.}
Londres , 1" septembre. — Les journaux du

matin disent que la lettre d'excuses du sultan
à la Bussie est un acte humiliant et profondé-
ment regrettable.

Paris, ior septembre. — Un déraillement
s'est produit entre Châlons et Verdun. Il n'y
a pas de blessés, mais les dégâts sont assez
importants.

Milan , 1er septembre. — Un train a déraillé
près de Plaisance ; on parle de trois enfants
blessés.

New-York , / er septembre. — D'après les dé-
pêches du Chili , on serait sur la trace de Bal-
maceda.

¦.""»»« «iklarî,«m »» aa»j toutes grandeurs A la
M"a-JU. W t5*W|Pflt3» librairie A. Courvoisier

Liste des MARCHANDS-HORLOeE E ,
actuellement â LA CHAUX-D«-FONI>S

i l'Hôte l da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mardi 1er septembre, à 5 h. soi *

Ladstaedter , Innsbruck. — Bertaglio,
Turino. — Agemoln, Bucarest. — Nicolan,
Bucarest. — Saleiry, Espagne. — Roland!,
Milan. — Calwino, Italie.

NOUVELLES MARITIMES
Le paquebot rapide français la Normandie,

parti du Havre le 22 août , est bieu arrivé A Nev.
York le 30 août A 2 heures du soir. 14602 17

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

Représentants : MM. Oh. JEANNERET, à NEUCHâ-
TEL ; J. Stucki, A la, Cbaux-dc-Fonds.
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Le père venait de partir , pour où , on
l'ignorait , laissant à l'abandon toute la
maisonnée.

Une jeune femme brune , aux yeux bril-
lants, aux joues fraîches sous le hàle, car
elle est chiffonnière ; (32 ans ; on lui en
donnerait à peine 27, figure avenante , pé-
tulante et gaie), est là les bras ballants ,
contemplant d'un air un peu hagard ses six
petits.

La chambre est pleine de débris de toute
nature ; la grande fille , Julia , qui a onze
ans à peu près, est dans un coin , très atten-
tive à faire ses devoirs, car elle va à l'école

communale ; la seconde, Henriette , la re-
garde de côté et, de temps en temps, lui
dérange ses cahiers ou plutôt , craignant
l'impatience de son aînée , les lui fait dé-
ranger par la toute petite , Anette , délicieuse
gamine de deux ans, à la mine futée , aux
courts cheveux d'un blond d'or , frisés sur
son cou mince et blanc, aux petits membres
fluets , Auguste sépare gravement les os des
vieilles ferrailles et les met en tas, Albert
trie les chiffons de laine, et le plus grand
des garçons , Fernand, écrit à une table , car
il prépare son certificat d'études.

C'est le jeudi , et voilà la voiture du mar-
chand de chiffons en gros qui va venir em-
porter les sacs tout préparés des triages de
la semaine.

Le aht oh ! s'est fait entendre et la petite
femme brune secoue sa torpeur pour faire
bonne figure au commissionnaire. Elle dé
bat avec des rires un pau forcés — mais il
faut bien paraître comme d'habitnde — les
prix des sacs, et essaie de se faire avancer
auelaues sous sur les livraisons à venir.
mais elle est en arrière déjà , bien en arriè-
re et l'homme répond: Je ne peux pas , c'est
l'affaire du patron ; voulez-vous que je vous
paie une goutte chez le marchand de vin
pour que nous nous quittions bons amis.

Mais la goutte ne donnera pas à déjeuner
aux enfants et il n 'y a rien dans la maison
que le pain qu 'on vient d'apporter. Elle
secoue la tôie et au : * Gomme vous vou-
drez ! » indifférent de l'homme, elle répond
par un triste sourire qui suit la voiture
jusqu 'au bout du chemin. C'est dans la ban-
lieue de Paris.)

Cela lui coûte de rentrer ; elle s'arrête
indécise, et, contre son ordinaire , toute rê-
veuse devant la barrière de bois de sa pe-
tite maison.

Il va falloir allumer le feu ; il est l'heure
de mettre le déjeuner. Allumer le feu ! pour
quoi cuire ? Il n'y a rien ; et les enfants ,
qu 'est-ce qu 'ils vont dire ? Auguste et Hen-
riette ont été nien sages, Albert n'a pas été
taquin , Julia ce matin n'est pas maussade,
et son Fernand , son aîné, celui qui aime
tant sa mère et qui ne laisserait rien dire
d'elle, bien sûr, son Fernand grandit et
mange bien maintenant.

Et les lèvres de la jeune femme se plis-
sent comme pour un sanglot, la colère étin-
celle dans ses yeux et elle froisse dans la
poche da son tablier , à travers l'étoffe , la
lettre qu'on lui a remise de la part de son
mari.

Le lâche ! murmure t-elle entre ses dents
serrées, et, reprise de tendresse pour ceux
qui lui restent , elle arrive d'un bond dans
la chambre et, saisissant dans ses bras la
petite Annette. elle se met à la serrer con-

tre sa poitrine avec des larmes plein les
yeux et dans la voix , lorsqu'elle lui dit :
« Tu aimes bien ta mère, est-ce pas, ma
Nénette ; donne un gros baiser à ta mère. »
Nénette. qui n'a pas oublié les bons repas
de sa petite emance , avance goulûment la
bouche et étend les mains pour retrouver
le bout du sein qui lui a fourni tant de dé-
lices : Gourmande, lui dit la femme en l'em-
brassant de toutes ses forces , tu veux du
nanan , il y en a plus de nanan I » Et elle
reprend , sans le savoir , un de ses éclats de
rire insouciants, mais elle se rappelle tout
de suite sa douleur , et la voilà qui éclate
en des sanglots bruyants qu 'elle ne peut
retenir.

Nénette , toute peureuse , la regarde. Ef-
frayés les autres enfants s'élancent. Julia
lui entoure le cou de ses bras, Fernand lui
prend les mains et lui fouille dans les yeux
de son regard interrogateur ; Henriette lui
grimpe sur les genoux , Albert et Auguste
s'écrient effarés : — pourquoi tu pleures ,
maman !

Ils forment ainsi une grappe humaine en
même temps fraîche et triste , cheveux
blonds et bruns se mêlent , yeux bleus et
noirs , baignés de larmes par sympathie,
les joues roses se perdent sous les tignas-
ses ébouriffées , et les petits bras ronds
s'enlaçant aux frêles bustes ou aux cous
potelés.

La mère va au fait tout de suite :
— Il n y a rien pour déjeuner !
Henriette et Albert et Auguste, un ins-

tant pétrifiés , s'écrient presque en même
temps :

— Il faut en acheter; j'y vais, moi, veux-
tu? Julia , elle, a compris, et rapprochant
de sa mère l'étreinte de ses bras.

— Il n'y a plus d'argent , n 'est-ce pas,
maman.

Fernand avait froncé les sourcils ; il con-
naissait la vie déj à un peu , et être sans ar-
gent lui semblait effroyable.

— Il n'y a pas d'argent , répète Julia avec
une petite moue , et aussitôt : « On pourra
déjeuner tout de même, il n'y aura pas de
feu à allumer , nous avons du pain.

— C'est ça, dit Henriette , veux-tu , ma-
man , nous allons manger tout de suite ; on
fera la dînette. Le pain , ce sera des pom-
mes de terre , des haricots, de la viande.

Auguste, enchanté de l'idée , reprend :
du poulet , de l'oie, du lapin !

— Tout de même aurons-nous des plats,
fait en tapant des mains Henriette , le lutin
de la bande , ça va être amusant, jamai s
nous n 'avons tant eu de plats.

Et pendant que les petits se réjouissent
de leur découverte , voici Fernand qui ar-
rive triomphalement avec à peu près un

quart de fromage qu'il vient de trouverdaus l'armoire.
In quart pour sept !
— Encore du lièvre à ajouter , et des

pommes et des noisettes, se met à crier Al-bert qui ne veut pas être en reste avec
Henriette , laquelle il s'applique toujoursa imiter , à surpasser si c'est possible.

Et c'est alors un tintamare dans la mai-son. En une seconde les assiettes, les ver-res, les cuillers et les fourchettes d'étainont été posés sur la table ; c'est tellementgai, tellement insouciant cet essaim d'en-fants , essouflés aux préparatifs d'un repas
chimérique, les grands emballés à la suite
des petits , fous fous de vie , de tapage que
la mère, elle aussi s'es mise à rire et à cau-
ser, à aider par ci, à embrasser par là,
dans une admiration complète de ce déta-
chement des douceurs de ce monde mon-
tré par ces chers petits.

C'est que , comme pour les martyrs, la
chair perd ses droits chez les enfants en-
traînés par une idée qui leur paraît mer-
veilleuse et nouvelle.

Et le déjeuner débute avec maintes folles
cérémonies , puis on mange, on mange bien:
jugez donc, c'est si savoureux ! c'est assai-
sonne de gaîté et d'imagination , et voilà que
lorsque tout le pain y a passé qu 'on va
prendre la denière pesée [(on appelle pesée
le morceau qui complète le poids), on dé-
couvre tout auprès , qui a glissé derrière,
une belle galette d'un sou, un vrai gâteau
qua le boulanger , il parait , a mis là comme
surprise pour quel qu 'un des enfants , le
plus sage.

Les estomacs sont bien tentés et toutes
les jeunes paires d'yeux se braquent sur
l'objet découvert , un objet réel , palpable ,
vraiment à envier après ces mets imagi-
naires.

En un instant tous sont devenus positifs :
— le vraf seul est aimable.

Puis tout à coup : C'est pour Nénette,
dit Fernand , comme frappé d'une inspira-
tion subite.

— Oui , oui c'est pour Nénette , clame la
bande réveillée par ce mot à Ja tendresse
des petits pour les tout petits , et pendant
que Nénette, qui ne fait pas de façons,
mange de ses perles blanches la galette sa-
voureuse , les autres lui disent des douceurs ,
admirant comme Nénette est contente , trou-
vant Nénette gentille, adorable , un vrai bi-
jou , la prenant , l'embrassant , se la passant
et se payant en baisers et en caresses du
sacrilice si héroïquement et si gentiment
accompli de l'uni que dessert au profit du
bébé , de la toute petite I

Potonlé-IMerre.

Maison à vendre
A. 'vendre ou à échanger con*

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

''adresser à M. K. -A Delachaux , no
taire , rue de la Paix 21 , A la Ohaux-de-
Fonds. 8886 2

¦ .|n o-tfkngfc se recommande pour
BJ WMRf çlDm. "D 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. 9093

Appartement
A louer pour St-Martin 1891 un magni-

fique appartement da 3 pièces, situé à la
Place d'Armes. Prix modère.

S'adresser au notaire A. Quartier , rue
Fritz Oourvoisier 9. 9240-2

-**-7\AJE=t. i Él T É ta

Le serpent domestique.

S'il y a trop de lapins en Australie, il y
a trop de rats au Brésil . Les chats ne suffi-
sent pas pour y faire la police souterriane.
Les Brésiliens ont recours à un auxiliaire
tout puissant, à un serpent qu 'on peut très
bien dénommer « serpent domestique. »
C'est ma foi , un vrai boa, un petit boa qui
ne dépasse guère 4 mètres de longueur et
atteint à peine la grosseur du bras. On
l'appelle là bas giboia. Ou le vend sur les
marchés de Rio-Janeiro, Pernambouc, Ba-
hia , etc., environ 5 à 6 fr. la pièce. Ce ser-
pent est tout à fait inotfensif , il passe toute
sa journée endormi au pied de l'escalier de
la maison , entre les chiens et les chats ,
daignant à peine se déranger et lever la
tète quand un visiteur arrive ou qu 'un
bruit inaccoutumé se fait entendre. Mais ,
la nuit venue , le giboia per.l son indolence
et se met en chasse, glisse partout , même
entre les plafonds et les parquets. Il s'é-
lance avec la rapidité d'un ressort qui se
détend , saisit les rats à la nuque et leur
brise les vertèbres cervicales. Le giboia
tue pour le plaisir de chasser, car il ne
mange pas sa proie.

Ce qui est curieux et vaut réellement à
ce serpent son surnom de serpent domes-
tique , c'est qu 'il s'accoutume si bien à la
maison de son maître que, si on l'emporte
au loin dans un panier , il s'échappe et sait
fort bien regagner son domicile. Dans les
firovinces les plus chaudes du Brésil, où
es rats pullulent , chaque maison possède

son giboia , véritable immeuble par destina-
tion dont le propriétaire vante particuliè-
rement les qualités lorsqu 'il s'agit de louer
ou de venare son domaine , La maison et
le giboia ne font qu'un.

Henri de Parvllle.

X><éx>ô~t de JS£LsLTOL-vL£si,G-t\JLTre& suisses ot; étrangères

? MAftAmirti J»JE II'AMCMî ?
|A.gociier| 19, nie LÈopoli Rotai CHAUX- DE-FONDS ne Lëopold Rotai 19. I A. icocher|

I>âro*a rjM.aroaa.s des ivouveaixtés ci© Xct, Saison 2 2196-77

CONFECTIONS POUR DAMES <& VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
SONT -A JKJ OFLAJIVI3 COMPLET

Aîis au Fatals ie cadrais
Ee soussigné porte à la connaissance cle Mil.

les Fabricants de cadrans qne, des ce jour, la
maison 8155-1

HENRY SAIBOZ, Sandoz fils, successeur,
2, Rue Neuve 2, la Chaux-de-Fonds,

EST SEULE. OÉPOSITAJRE pour la Suisse de
ses Emaux Oineston tendre, Gincston dur, Suis-
se, transparents et de couleur.
GUILBERT MARTIN, fabricant d'émaux, PARIS

| ETIENNE M4LG0TTI 4
9 Maître CIMENTIER 4
Vk 40, rue de l'Hôtel-de-Ville 40, M
P se recommande à MM. les entrepreneurs pour la four- "'̂ %
Bk niture de BRIQUES en ciment. Marchandises JB

B£ garanties. Prix modérés. 8210-1 ^J
Mf l'our Chani-de-Fonds , les marchandises sont rendues à destination <m

Le titra nataliste M Ki*comme adversaire du Café ordinaire. Cette intéressante brochure se
distribue gratuitement au bureau de l'Impartial. 8162-15

| LESSIVE E
S" ¦ Produit supérieur pour blanchir la linge sans le goûter. Il ne —̂  ̂ .
C l̂ gerce pas les mains. Nettoie parfaitement i planchers , mé- -
£j  taux , etc Extrait de l'analyse chimique sur chaque paq iet. 8472-20 t"*Zj

3 RICHARD 1

Tourbe malaxée
DE LA.

SOCIÉTÉ DBS MARAIS DBS PONTS
La Société des Marais des Ponts met en vente 500 bauches de sa tourbe malaxée,

au prix de te. 35 la bauche de S mètres cubes , étalonnée, rendue franco gare Chaux-
de Fonds. Le voiturage de la gare à domicile est à la charge de l'actuteur, à raison
de fr. 1»50 la bauche.

La tourbe malaxée qui tient le milieu entre la tourbe en morceaux connue, et lei
briquettes de houille, brûle facilement , lentement, et donne à proportions égales en-
viron 2 fois la chaleur d'une bonne tourbe ordinaire. Elle est livrée sous forme da
«rondins » compacts de 6 à 8 c/m. de diamètre, qui ne donnent pour ainsi dire pas
de déchet.

Les livraisons peuvent s'effectuer dès ce jour.
Echantillons à disposition. S'adr. A M. Henri GRINDJEAN , gare Chaux-de-Fonds.
On peut aussi remettre les commandes à M O. Prêtre , commerce de bois et com-

bustibles, et à M. Schneider, desservant du Cercle Montagnard.
« Kerbes » façonnées à ft". iO, gare Chaux-d6 Fonds. 8960 3

FABRIQUE DE COUR ROIES
TRACHSEL, à MOUDON

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

messerli «fc Fuog, négociants en cuirs,
8, RUE DU PUITS 8. 4655-2

Ii 
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kann man mit sicherm Erfol g k
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Dieselbe hat eine notarial! s oh r
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bei grôssern Auftriigen bedeutender W



Domaine à louer
A louer pour St-Georges pro-

chaîne (33 avril 1893 ) une
grande propriété rurale com-
prenant 40 poses de prés, aux abords de
la Chaux de-Fonds , avec deux maisons
sus assises et un domaine de montagne
situé a Pouillerel , de la contenance de
169 poses, suffisant à l'estivage de 40 piè-
ces de bétail ; eau de source tt réservoirs
d'eau en quantité suffisante.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux. no-
taire, rue de la Paix 21, à la Chaux de-
Fonds. 8887 1

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

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

S'adresser an notaire Ch. Barbier , rne
de la Paix 19. 9005 2

20 tailleurs de pierre
trouveraient de l'occupation suivie chez
H. F. Rolhacker et Cie, à St-lmier. En-
trée de suite. (H-4481-J). 9331-2*

AUX O-RAISTD© MA.GLA.SIIMIS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, nie Léopold Robert 11. ? J| L A  C O N F I A N C E  A U' me Lèopold Robert U" ^
Locle C31xfit"u.3t-ca.'©-ir,oii.caLs Bien n «3 n.**-»»

MISE EÏP-tf VENTB3 DBS ARTICLES DE BL.ANGS
T«ll« ooton blanchie pour draps, 180 cm Toile coton écrue, larg. 75 cm, pour chemi- Essuie-mains larg. 45 cm, qualité plus Piqué moltonnc, qualité forte, largeur

de Tare? le mètre . . . . Fr. 1 3 5  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 orell- Nappage écru, fll et coton , 120 cm, le

65 cm le mètre. . . . . . .  Fr. -20  forte , la mètre Fr. - 95 1ers, le mètre Fr. 1 10 mètre Fr. 1 2 0
Toile eoton blanchie pour chemises, larg. Essuie mains écru, largeur 40 cm, le mè- Damas blanc, larg. 130 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 fil , 50/50 cm, la douz. Fr. 5 —

ECOLE PROFESSIONNELLE
w&œ 

Les cours s'ouvriront le 1er septembre 1891, au Collège pri-
maire et dureront jusqu'à la f in  de janvier :
Cours de oonpe et de confection da Cours de comptabilité, les mercredis,

jour, les mercredis et samedis, de 2 à de 8 » 10 heures. Prix , 10 fr.
5 heures. Prix , 25 fr. Conra de français, les jeudis, de 8 à 10

Cours de oonpe et de confection dn heures. Prix, 10 fr.
soir, les mardis et vendredis , de 7 à Cours de peinture, les jours seront fixés
10 heures. Prix , 25 fr. plus tard , 3 heures par semaine.

Cours de broderie, les mercredis et sa- Prix , 15 fr. 9267 -1
médis, de 1 a 4 heures. Prix , 25 fr. Cours de repassage, lea jours seront

Cours de raccommodage, les mercre- fixés plus tard , 3 heures pir semaine ,
dis et samedis, de 1 à 4 h. Prix , 25 fr. avec fournitures. Prix, 20 fr.

Cours d'allemand, les vendreiis , de 8 à Ces deux derniers cours seront ouverts
10 heures. Prix , 10 fr. s'il y a 10 inscriptions p' chaque cours.
Les inscriptions seront reçues chez les membres du Comité :

Mmes DUCOMMUN ROBERT , présidente. j
LOUISE BOREL, pasteur.
LAURE OROZAT, pasteur.
MARIE COURVOISIER. pasteur.
CéCILE COURVOISIER.
TISSOT-HDMBERT.

M, \ MELR08E.
Mmm RÉGÉ NÉRATEUR
îÉîiiM&Éf 

t$ favori des

JÊBÊf^ CHEVEUX.
M WÊM&S>?'['¦ >¦». &, Ie MELB08B rend positivement aux
mÊmÊÊÊÊÊ$M JS Ê?3' che «eux gris et blancs leur couleur
'iwrW :̂^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ . de première jeunesse et enlève les pel-
^ ¦̂^ Ŝéi N̂i& Ê̂wwi ̂

Houles En flacons de deux grandeurs,
K-J ^&^a^&é&^Wiiïïï ft S r""ix tr î-'s modiques.—Chez les Coitïs. et

T^̂ ^̂ S^̂ ^ Ŝlfî lW''- il Parfs. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel,
^&-MvW ŜM ^^ M̂r Paris (ci-devant 92 Bd. SébastopolJ. ~

Se trouve â la Chaux-de-Fonds, chez MM. Gysl, rue Léopold Robert 22 ; Lesque-
C rcux, rue Neuve 16, et B. Weill, rue Neuve 10. 7960-7

llllll llllll

Maison A. Nottaris
Bue de la JPaix 53 a, Chaux-de-Fonds

= Jà DÉCORATION |L Jà IMITATION DE fc» Hl
"" T»| en Stapf et Carton-p ierre Jp^| BOIS et MA RBRES Jfl —

Ii»Ë«9 « .mitMËS, - âTIlilITI
INSTALLATION D'UN GRAND MAGASIN DE

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

principales fabriques française , anglaise et aliemaude.
**"¦ Spécialité de PAPIERS SANITAIRES lavables , mm

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

spéciaux pour constructions neuves. 7528-13
Prix très avantageux.

Illllll IIK
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LESSIVE PHÉNIX
(133 ans ci© succès)

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

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

99 rjttÉMiat „
et la raison de commerce REDARD FRERES, fabricants , à Morges.

En vente dans toutes les bonnes éjiceries et drogueries. H-3300 L 3499-3

POUR INDUSTRIE
A remettre à Genève, au centre des «O«Ires, un grand LO-

CAL avec forée motrice ct Installation électrique. Bail, 1500
francs par année, échéant le 31 décembre 1897. On traiterait
de gré à gré pour la reprise des installations.

S'adresser pour tous renseignements , à M. Robert Artaud,
régisseur , Boulevard du Théâtre 5, à Genève. 9169-4

'm - WJMMM llOMW.
Compagnie d'assurances contre les accidents à Zurich.

Dommages payés jusqu'à f in  1890 plus de 19 millions
de francs.

Assurances indl - jd&W ]// Assurance collective
vlduellcs avec et î^M/^KÀJy C* *,C respoiisa-
sans risques spéciaux. i Ĵ&W&Jz '̂ . billté civile pourExcursions alpestres. llïâalfflB^Oïr entreprises industriel-Courses en vélocipède , ")J«ffliP ŵ5HBL \T lescouitation , c h a s s e .  ïftrîSïy ?̂)&ABBfl8wih. * . , .
canotage "u a a a ° > ĴJA >WHfiûgBBnf Assurances de la 

respon-
. ' ' , >̂\ ~> ' S t̂oSt sabilité pour établisse-Assurances de vova- ^^X .i _3S^*""*i ,
ges dans toute l'Eu- ,. rl^È&HH3L ™ 6"tS d'l traKS Por,ts '1 r0p6 H •̂ ^^̂ ^S ĝajjmj ^̂J/ de propriétaires de che-

Assurances de voya- ^̂ ^̂ miMEEmÊSB vaux et de voitures. de
ges maritimes d' \(Z< Ŝ ĉSkMShsi Ê̂S\Vi! chasseurs , pnarma-
toutes les parties du w^ P̂®j p̂'̂ ^Ja Ŝ =̂' cienB et propriétaires
monde. ®  ̂'°v* J? y. ^$rQ$&"̂  de maisons, etc.

Pour la conclusion d'assurances, s'adresser à M. B. Camenzind, agent général,
rue Pury 8, à Neuchâtel ; A. Steblcr, rue de la Paix 27, et Paux & Matile,
rue du Grenier 6, Chaux-de-Fonds ; O. Boss-Zepf , au Locle. N 220 ca. 9087-1

Nouveau ! Nouveau !

POUDRE DE LESSIVE
concentrée

Remplace toutes les poudres de lessive et la soude en
prenant par petite quantité. 4959-18*

— Dépots —
M. Ch'.-F1. 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 Staeh'in, épie , rue de la Demoiselle.
M. Jacob Ischer, épicerie, Hôtel-de-Ville. M. Mosconi , épicerie, rue de la Ronde.
M. Jean Weber, épicerie , Fritz Courvoisier. M. Maumary-Blatt , épicerie, r. Balance.
MM. Schneiderfrères. épic.F.Oourvoisier. 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.
i «isaaasaev—»

Indispensable dans chaque ménage !

La MoppMe DEÇfflMANN
est transférée dès aujourd'hui

Rue Daniel JeanRichard 28
Impressions en tous genres , enveloppes,

fabrique de registres perfectionnés, copie
de lettres , cires à cacheter, encres, ficelles,
etc., etc. 8736-3

ATTENTION
L'échappement ancre 8f°&épe Be
fait toujours c h z  M. Virgile Lesque-
rcux, A Rochefort. spécialité genre
anglai s, avec ou sans chaton. Glasshutts
et, autres. — A li même adresse, on de-
mande l'adresse d'un sertisseur d'é-
chappements pour chatons. 7917-1

Docteur ITvHRREY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tons les
lundis, de 9 '/> h. du matin à 1 heure
¦.près midi, 10518 17
Vf , RUE LÉOPOLD ROBERT Vf ,

au deuxième <itage

Pour cause de déménagement , G-rande mise en vente JêL JPJUCX KÉmrii :»
de tontes les marchandises composant le magasin M11 1

15, Rue du Premier Mars 15 (ANCIEN HôTEL DE FRANGE)
consistant en

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

Costum es garçonnets , Corsets , etc., etc.

MAGNIFIQUE OCCASION
pour tailleuses, modistes et pour toute
personne voulant faire confectionner beau
et bon marché.

Il vient d'arriver d'uue grande manu-
facture de Lyon (France) , riches Pas-
sementeries noire» et couleur, Jais,
Calons or et argent , Dentelles soie
noires et couleurs en tous genres.

Vente de RUBANS velours noirs et
coni tus.  Gros «St Détail.

Régates, depuis 50 cent.
Il faut profiter au plus vite , car il ne se

trouvera pas toujours des occasions aussi
avantageuses. Marchandises fraîches et
de hante nouveauté. 9277-2

C'est r. de la Demoisel le S8
m A TT T ¦B,TTC¦|ï , Une bonne tail-
liLlllllfiUDJCi. ieuSe yenant de
s'établir se îecommande »our tout ouvra-
ge concernant sa profession. — S'adresser
a Mlle Léa DuBois, rue du Temple alle-
mand 13, au 2me étage. 9276-2

ou à louer pour le 23 avril 1892, une pe-
tite maison et dépendances à usage jus-
qu'ici de

BOULAKGEltlE PATISSERII
Situation exceptionnelle au centre de la
Ohaux-de-Fonds Conviendrait pour tout
genre de commerce.

Prix : 25,000 francs.
S'adresser en l'Etude Eugène Wille,

avocat , rue de l'Hôtel-de-Ville 9. 9282-5

ŒUFS FRAIS
du pays 6682-12*

Au magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place Neuve IO.

CcUG-33ra.SS6riS. rieu8e demande à
louer, pour St-Martin 1891 ou St-Georges
1892, un café-brasserie bien situé. 9167 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour

MM.les propriétaires et entrepreneurs
Etablissement de métrés de bâtiments

avec plans et profils & l'appui après la
construction , au cas de modifications
survenues aux plans primitifs. Travail
correct et fidèle. — Pour renseignements,
s'adresser chez M Oosandior , café Pari-
sien, rue Fritz Courvoisier 40.
7897-6 E. Vulllermot.

Magasin de Consommation
rue du Versoix 7.

Reçu les Fromages nouveaux
«le Bcllclcy, en vente par pièces et au
détail.

Bon Fromage de ménag-c, A 65
centimes le demi kilo. 9278 2

Se recommande, D. HIRSIG.

IiOGEIKEUfT
0a demande a louer de snite nn loge-

ment de 3 à 4 chambres et dépendances ,
bien exposé an soleil , avec jardin , et
situé si possible un peu en dehors dn
village. — trière de déposer les offres ,
sous chiffres V. Z. 9300, an bureau
de ['IMPARTIAL.

A la même adresse, on achèterait nn
P0TAGEII de rencontre en très bon état,
n° 1S ou 14. 9332-5

MIEL EXTRA
«lu pays, garanti pur, à 1 fr. 30 le
flacon ; le flicon vile repri s à 30 cent.

Au Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place Xouve IO. 6869-6'



L'ARMÉE DU SÀLUT
demande a louer deux ou trois salles
pour reunions. Payement de la loca-
tion trois mois à l'avance. — S'adresser
sous initiales P. D. J. R.. Poste restante
la Cbaux-de-Fonds. 9333-3

-A. louer
denx ENTREPOTS et dem grandes CAVES
rne de la Serre 92. — S'adresser chez
M. A. Bersot, notaire , rue Léopold Ro-
bert 4. 9224 2

Charcuterie Ernest Liechti
11 , Rue de la Ronde 11.

CHOUCROUTE de DERIVE
CHARCUTERIE ASSORTIE

9223-2 Se recommande.

VENTE DE MEUBLES
A vendre de gré à gré, faute de place et

contre argent comptant, le lot de meubles
parfaitement conservés , dont suit 'le dé-
tail : un secrétaire en noyer , un lavabo ,
un canapé , une table A coulisses, une ta-
ble à ouvrage , un régulateur, deux jeux
de grands rideaux, glace , chaises et lam-
pes. — S'adresser chez Mme Mack , rue du
Puits 19. 9257-2

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. 8936-4*

I -A-TJ.:S: fiancés t

RidLeaiMs:
Reçu un joli choix de rideaux ,

de couvre-lits tt de jetées en gui-
pures d'art. DentelU s au coussin.

CHEZ 8534 7
i Mme VAGLIO, LINGERE, {

43 , rue ae lu Serre 43.

Maison à vendre
A vendre de gré à gré une maison si-

tuée au centre de la Chaux - de Fonds,
renfermant une belle boulangerie , avec
deux appartements de trois pièces cha-
cun. De cette maison dépend au Midi , un
terrain actuellement en nature de jardin
et qui peut être utilisé pour sol à bâtir.

S.adresser au notaire A Quartier , rue
Fritz Courvoisier 9. 9242-2

AVIS
J'annonce & mon honorable clientèle et au public en général que j'ai remis mon

établissement de 9369-6

mi € «âf S* 11. JJS lli lH_"̂ SSfTj 5̂1<BWS*9<S© \S***5i "OW <Oc>«>€WCT!>CS5'C""!/"¦****"**U*"**»"*»\se"' Ŝ!SX

{p 45, rue de la Serre 45.
A M. FRANçOIS ERUMMENACHER. En remerciant sincèrement mes amis et con-
naissances et le public de la confiance dont ils m'ont honoré, je les prie de la repor-
ter sur mon successeur. J. KNUTTI.

Me référant à l'annonce ci-dessus, je m» recommande au mieux à mes amis, con-
naissances tt à l'honorable public, les assurent qu'avec une consommation de pre-
mier choix , un service acti f et cordial , je m'efforce rai de mériter sous tous les rap-
ports la confiance que je sollicite . François KRUIHMENACHER.

Vente d'un domaine
aux GRANDES CROSETTES, territoire de la Chaux-de-Fonds.

aa»a>—%——».—

Ensuite d'une surenchère faite cenformèment à la loi, il sera procédé par le mi-
nistère de la Justice de paix de la Ohaux-de-Fonds. siégeant à

^
l'Hôtel de - Ville de ce

lieu, le lundi 14 septembre 1891, à *i heures après midi, A une nou-
velle et dernière vente dn l'immeuble ci-après désigné exproprié a la succession
bénéficiaire de UNSER HIBRONIMUS, en son vivant restaurateur et tailleur aux
Grandes Crosettes , immeuble se composant de deux maisons portant les numéros
2 A et 15 A du quartier des Grandes-Orosettes , et de terrains en nature de prés, jar-
dins et pâturage boisé, le tout désigné comme suit au cadastre du territoire de la
Ohanx-de-Fonds :

Article 68. Aux Grandes Crosettes , bâtiment et pâturage de 51 ,352 mètres
carrés. Limites : Nord, 351 : Est, 348 et 347 ; Sud, Chemin des Grandes-Crosettes ;
Ouest, 1357, 123 et 351.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 253, n« 1. Aux Grandes Crosettes, pâturage boisé de 51,330 m8.

» n" 2. > » logement de 22 m2.
Article 69. Aux Grandes Crosettes, bâtiment, jardin et pré de 68,621 mètres

carrés. Limites : Nord, 1358, 1590 et 137 ; Est, 1326 et 1328 ; Sud, 1330 ; Ouest , 1099
et 1358.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 258, n' 11. Aux Grandes Crosettes , pré de 68,120 m».

» n" 12. » » pré de 283 m1.
» n« 13. » » pré de '18 ma.

La mise à prix résultant de la surenchère est fixée à la somme de 15,855 fr.
Les conditions de vente seront lues avant les enchères.
Donné pour trois insertions dans I'IMPARTIAL.
A la Chaux-de-Fonds, le 1" Septembre 1871.

Le Greffier de Paix,
9377-3 E. -V BOLLE , notaire.

 ̂ SALONS ^WWWJ Ŵ^
ŜtJs b̂àBiBbJ3 &4E^̂ ^mdBBBb£l —̂ l -̂

ra âagagh

ir^̂ n̂ n̂idffh-^ îfcàS W

E| MEUBLES i TISSUS - ŝsF- l
£ 12, ne Japt-Droz 12, la Chart-Fois. n i m Tl TTpT A T IVf ;«
1 Ameublement complet I llUlj DUlMlll g
|§ noyer p oli, depuis 440 f r .  TAPISSIER s

comprenant : Un bois de lit (noyer poli) Renaissance , 2 places . — Un sommier soigné. — Un ps
""* trois-coins. — Un matelas crin noir et laine. — Un duvet édredon. — Un traversin et deux -y-
g*"j oreillers plumes. — Une table ronde noyer poli (diamètre 1 met.). — Six chaises Louis XV.  -,
ca — Une glace deux coins ronds. — Une commode noyer poli 4 tiroirs. 7664-6 __,
i=5. Travail soigné et de confiance , g

| STORES, - GRANDS RIDEADX, - TENTURES, - DÉCORS S
 ̂ — Réparations à domicile snr demande. — . *

?< TROUSSEAUX, ROBES, HABILLEMENTS SUR MESURES, \
>\ RIDEAUX BLANCS, RIDEAUX > <

?< Banniè res peintes ou brodées pour Sociétés, dep. 15© fr. ><

l à̂ a*affrtl l âWi lléhk A  éjjhlk a*adak l/fth I fantaisie. | .̂ J^ ̂  ̂
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Société fédérale île Gpastjp
L ABMLLK

Dimanche 6 Septembre 1891
Inauguration de l'emplacement

Concou rs loca l
avec

CHAMPIONNAT DE LETTE
offert

aux lutteurs et gymnastes neuchâtelois.
avec le bienveillant concours de

la Fanfare fflontaparde
sous la direction de M. stnrcke, profes.

PROGRAMME
MATIN

5 »/, heures. — Départ des gymns pour
l'emplacement.

6 à 11 Vs heures. — Concours individuel
(eng ins et nationaux)

SOIR
Midi »/.• — Réunion des gymns , lulteurs

neuchâtelois et Fanfare Montagnarde ,
à la Brasserie du Lion.

1 heure. — Départ pour la place de fête.
14 4 heures.— Continuation des concours

individuels.
2 heures.- Championnat de luttes.
5 heures. — Distribution des prix .

g**y Durant l'après-midi , plusieurs
BAL.L.ONS seront lancés.

Une finance d'entrée de 50 cent, sera
peiçue pour l'entrée sur l'emplacement.
Les membres de la Société recevront une
carte donnant droit à deux entrées.

Ea cas de mauvais temps, le concours
sera renvoyé de 8 jours.

Dès 8 Heures

SOIRÉE FAMILIÈRE
ù BEL-AIR

Les prix seront reçus avec reconnais-
sauce chez MM.
Charles Perdrix , président, me Léopold

Robert 64.
Emile Freitag, vice-président , rue de la

Charrière 10.
Jean Henkorn , caissier, rue de l'Hôtel-

de-Ville l i .
Charles Gœring, président de la Commis-

sion des prix , rue du Marché 3.
Jules Kossel , Brasserie du Lion. 9325 ï

A louer
pour un marchand de vin en gros une
installation complète comprenant cave,
écurie, remise et cour.

A louer aussi plusieurs petits MAGA-
SINS ponr différents commerces, pen-
sions, etc. <r. 93 6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

:B "CJ" Î*. 3S3 .A U B

F. RUEGGER
16, rue Léopold Robert 16. 11

>•»- 
Gérances — Encaissements | j

Successions Procurations g
Convention, — Naturalisations

Vente de propriétés — Assurances
•—»»»>»»—¦

ON DEMANDE A LOUER
au plus vite possible , un LOGE- ;|
iMEXT de 3 pièces , situé près de E
la Poste. 83J9 5

UN JEUNE COMMIS
sachant le français et l'allemand,
aa courant de l'horlogerie , chercha
une place .

UM APPRENTI pourraitlen- ,
trer de suite dans une Etude Ré-
tribution immédiate. 9088-4

Un grand et beau logement
près de la Fleur de Lis,
est à remettre nour 1>- 11 novembre
1891 ou le 23 avril 1892. 9031-15 }

UN MAGASIN
très bien situé , pouvant servir
pour n'importe quel commerce, est
à louer de suite. 8919-6

A REMETTRE
plusieurs beaux logements de .'.
S, 3 et -4 chambres , rues du
Progrèset Templt i alleni iViid. 8583-1 pl

Succès 1 Succès !
Les boutons de chaleur, impuretés du

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

Sara ai Lait Je Lis le Berpann
BERGMANN A Cle, Dresde et Zurich.

Dépôt chez M. S. WEILL, coiffeur —
Prix : *?5 c. 8478 î t>

I E N  

VENTE A LA 0

Papeterie Conrvo isier g
rue du Marché 1, Y

¦*¦ JB. Y

TRÉSOR i MÉNAG ÈRE 8
L'art d'apprêter les faits et de les conserver X

PAR j!
ALBERT MAILLARD P

p rofesseur de cuisine. Q

0 LA MEILLEURE PUBLICITÉ POUR TEVEY ET ENVIRONS (
0 est celle faite par la (

FEUILLE D AVIS DE VEVEY j
T Journal le plus ancien et le plus répandu dans la contrée. [
0 —^ (
0 AjViVOiVClîS SUISSES ; (
ft *6 centimes la ligne (rabais de 10à60%, suivant le nombre d'insertions) i

2 S'adresser directement à l'Administration de la FEUILLE \
0 D'AVIS, à Vevey. (

DOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOO t

Le Maté du Brésil dont l'im-
portation en Europe ne date que
de quelques années , a pris range-
ment un développement qui témoi
gue suffisamment de la valeur de
oet aliment et de l'avenir qui lui
est réservé.

Le Maté possède les mêmes
qualités que le thé et le café, mais
il a ie grand avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
pénib'ement les tempéraments fai-
bles et nerveux. C'est à la fois un
excitant et un calmant. 5565 74

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» 250 » 1 fr. 25
» 1 kilo , 4 fr. 00

Remise aux marchands.
Dépôt :

26, rne de la Charrière 36
au premier étsge.

Envt, „ontre remboursement.

Société te Gpiiiastip d'Hommes
Chatuc-de-Foncls

Dimanche 6 Septembre,

COURSE D'AUTOMNE
avec dames

à LA TOURNE. Retour par Chambrelien.
Départ par le train de 8 h. 35.

Prière de se niiinlr de vivres.
MM. les sociétaires sont priés, afin de

faciliter l'organisation du train, de signer
la liste qui est déposée chez le président ,
rue de la Serre 6, ou jeudi a la Halle.
9170-3 Le Comité.

NOUVEAU

COUTEAU MILITAIRE
d'ordonnance

En vente au prix de S ft*. 75 dans les
magasins de fers de

GUILLAUME NUSSLÉ
3, rue Léopold Robert et rne du

Pare 54. 9371 5

Vaitnnniiné Une famille ho-
JEi-Mlff * IMlti* norable de la lo-
calité demande à emprunter la somme de
256 francs, avec intérêt A 5 °/o l'an,
contre bonne garantie et pour le terme de
deux ans. 9340 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LIQUIDATION
au café et à l'emporté das vins de premier
choix : 9375 3
Bcanjolals, à 1 lr. 36 la bouteille.
Maçon, 1 fr. — »
Rouge ordinaire, SO c. le litre.
Blanc » S6 c. »

à l'emporté, meilleur marché.

Au Café, 4, me rie la GharriËre 4.
LEÇONS

Une Institutrice consacrerait quelques
heures pour aider des enfants a faire
leurs tâches et se recommande égale-
ment pour das leçons particulières. Tra-
ductions allemand-français. — S'adres-
ser rue Fritz Conrvoisier 22, an premier
étage. 9374 3

MâISONJJENDRE"
A vendre de gré A gré, à la rue de l'En-

vers, une maison d'hubitatio i de cons-
truction modf^ne , dans un parfait é'at
d'entretien , renfermant trois appartements
et un magasin très bien exposée au
soloii. Prix : 46,666 fr.

Pour tous renseignements , s'adreEser
au notaire Charles Barbier , rue de la
Paix 19 , a la Chaux-de Fonds. 3243 3

A. vendre
une MAISOIV avec boulangerie et maga-
sin ; plus bûcher et jardin au (centre du
village de Villeret. (H-4455- .I).

S'adresser a Mlle? sœ^rs *̂GschlI-
mann, A Villeret. 9SU9-2

Echappements à ancre
On offre des plvotages et ache-

vâmes a faire A domicile. — S'adresser
rue de la Paix 67, uu 2:ue étage , A gr>uche.

9312-3

VERMOUTH
de Turin

Ancienne maison
le. KEGALDI & C

Représentant

J. DCBOIS -JEANNERET
rue du Parc 22

1 ft-. 65 par 50 litres rendu
franco en gare. 8029-1

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUE DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAOTIERS toile et peau de mouton.
PSAÏ7TIKBS maroquin Soignés.
l'.SAUï'IEES velours.
PSAUTIERS pelnche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCBOYANT

Chants évangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de CATECHUMENES
avec versets.
En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, RUE DU MABCHé 1.

Aux RECEDES SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens
de recrues, rédigée par

MM. PEBBIABD & GOLAZ
experts pédagogiques.

Deuxième édition, revue et augmentée.
Ce guide qui répond en tous points

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

Prix : 60 centimes.

Der Scliweizez Rekrut
zum Gebrauch fiirFortbildnngsschulen u.
zur Vorbereitungr lûr die Re-
krutenprûfungtr.

Enchères publiques
de BÉTAIL à la Pâture Valanvron n° 21,

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

BER , agriculteur , fera vendre devant la
maison de ferme ds la Pâture (propriété
Henri Ummel), quartier du Valanvro n 21 ,
près la Ch^ux-de Fonds , le samedi 5
septembre, dès 2 heures de l'après-
midi :

16 grénlsscs portantes ,
Un taureau,
Un clieval de S ' ... ans.
Conditions : trois mois de terme, moyen-

nant fournil de bonnes cautions domici-
liées dans le canton de Neuchâtel ou
comptant 2 pour cent d'escompte. S090 2

COEDES à VENDRE VSX?
geux. — S'adresser à l'imp rimerie A.
Courvoisier, rue du Marché I.



In-nrAntiAd 0n demande, P° ,r 1?ur
a"J*Jl 0111)103, apprendre la profession
de tailleuse , une ou deux jeunes Mlles
de bonne conduite ; on leur enseignera la
coupe. 9359-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fl'il 1 *•» *""ta <-)n amande une jeune fillo
util laULO. forte et robuste pour faire
un petit ménage. Entrée de suite. 9381 3

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fin anmmïo connaissant la correspon-
UU GUUlUllS dance allemande et fran-
çaise et bien au courant de la fabrication
d'horlogerie, est demandé de suite. 9383-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dj l j n n  Cuisinières , servantes et aides
F11103. au ménage trouvent de suite
places en s'adressant au Bureau de place-
ment de Confiance de Mme J. Thomann.
rue dn Parc 21. 9J84 3
(.ArvailtA On demande, pour dans la
ool Vta.u liO. huitaine , une bonne ser-
vante de toute moralité, parlant françai s
et aimant les enfants. — S'adresser rue du
Parc 27, au rez-de-chaussée. 9385-3
ûnnimni!» Un bon dispositeur est de-WrdVtiUr. mandé de suite. 9372-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

ânnrAIltî (~>n demande de suite unjeu-
3 p|I I OKA III. ne sarçou comme apprenti
pour une partie de l'horlogerie. 9J76 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

înnr A'tfÎA On demande une jeune fille
&p[)I viltlv» honnête comme apprentie
pierriste; elle serait nourrie et logée
chez ses parents. — S'adresser rue du
Puits 18. aa 2me étage , a gauche. 9394-3

EVi.iAïfnn? . On demande un ouvrier
ClUIUUllOUl. emboîteur ; à défaut un
assujetti. — S'adresser rue du Parc 33 ,
au second étage. 9313-3

tiranrfieeao-Aia 0n offre à donner des
lUaUUlSBdgOB. grandissages A faire à
domicile. — S'adresser rue Jaquet-Droz 8,
au ler étage. 9318-3

j citi|i ' '|fi On demande une place comm'
ABoUJllj lj la assujetti remonteur,
ayant fait les échappements, repassages
et remontages. — S'adresser rue de la
Demoiselle 86, au rez -de-chaussée.

9321 3

J annA filla <-)n demande de sj itG une
CllUO lllio. jeune fillo pour aider aux

travaux d'un ménage. — S'adresser rue
de la Demoiselle 9, au premier étage , â
gauche . 9343-3

^ArvantA (~>n demande de suite une
oui Vaille, jeune fille comme servante.

S'adresser rue du Versoix 1 , au 2me
étage. 9346-3

Commissionnaire. AonnftejeesT fidë-
mandée pour faire des commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue du
Doubs 69, au deuxième étage. 9347-3

Unîllni.hanT' On demande un bon
uUlUUT/UOUl. guillocheur pour or et
argent, connaissant sa partie â fond ; mo-
ralité exigée ; plus une finisseuse de
boites or et argent, pour ds suite. 9348 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

!AI.IIA ÎIIIA 
( -* n demande de suite une

'R'ï'.uo Hllc- jeune fille pour s'aider au
ménage. Elle aurait l'occasion d'appren-
dre les différents travaux de la maison.
Rétribution de suite. — S'adresser rue du
Parc 90, au 2me étage , à gauche. 9350 -3

One demoiselle "îaSff îSAâ-
entrer de suite au comptoir rue Frilz
Oourvoisier 7. Certificats de moralité et de
capacités exigés. 9341-3

Jenne homme. ^SS t̂tsachant limer, pour aider â divers travaux
et nettoyer un logement. 9249-3
_ S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

S i f f l l î l l r - e  ®D demande de suite uae
BlgUlIlUOi bonne polisseuse d'aiguilles.

S'adresser à M. L. Bovet , Parcs 49,
Neuchâtel. 9284-2

On demande ^tm
lé6na

p
g°eur faire UQ

S'adresser rue des Terreaux 11, au 2me
étage. 9288-2

Commissionnaire. tïïSt
demande de suite, comme commission-
naire, un jeune homme fréquentant les
classes d'apprentis. 9285-2

S'H dresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnps-nnfn On demande de suite une
301ÏCJ 111U» servante. 9286-2

S'adresser au oureau de ['IMPARTIAL.

|'nj'|||ia Vne bonne peintre en ro-
I LIIIUL.  maines peut entrer de snite
à l'atelier Al. WYSS, à Renan.

Travail suivi et bien rétribué. 9287-2

âpprentie-sertissense. ŝ ûne
jeune fille comme apprentie-sertisseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9289-2

rommissionnaire. M?t, duTa0nudeuneB
commissionnaire de toute moralité, libéré
des écoles. — S'adresser rue de la Paix
n* 43, au deuxième étage. 9291-2

PÏII A Une bonne et brave fille, sachantF1110. bien travailler , est demandée com-
me servante. Entrée les premiers jours
de Septembre. On exige de bonnes re-
commandations. — S'adresser chez Mme
Achille Hirsch, rue Léopold Robert 3J ,
au deuxième étage. 9296-!*

i'ïll iogjvnqn On demande une bonne ou-
I U1158 I USVJ. vrière polisseuse de cuvet-
tes. — S'adresser chez M. G. Ginnel , rue
du Parc 70. 9*47-2

I AIHIA Hll A On demande de suite uneJUUUt * UllO» jaUrie fllle pour être occu-
pée à quelques travaux de ménage et s'ai-
der à une partie de l'horlogerie.

S'adresser rue de la Paix 13, au rez-de-
chaussée. 9254-2

RAIMA On demande, dans nn ménagel'VUllc. sans enfants, une bonne sachant
bien cuisiner. Bon gage. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. 9255-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PinieeAiiQAO On demande de suite trois
v 1U18BCU50B. finisseuses pour argent et
métal. — S'adresser chez Mme Nicolet-
Juillerat, rue du Rocher 20. 9248-2

PnlîoQAnQA 0n demande de auite une
I UlloSuu *5l/. bonne polisseuse de boites
argent, sérieuse. 9253-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnîsînîÀFA Une bonne cuisinière, bien
UUl SlUIOIo» recommandée et connais-
sant tous les travaux du méuage, pourrait
se placer de suite. — S'adresser rue du
Pont 12 , au deuxième étage. 9256-2

\JQ UuQluuûC naissant un peu le re-
passage et le remontage pour un travail
facile et bien rétribué. (H6463X) 8766 13*

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

/.j lpA îî II A On demande une jeune fille
£t)UU0 Haïti , honnête pour aider aux
travaux du ménage. 9290-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. Su°e un
mcommis-

sionnaire. — S'adresser rue du Parc 8. au
ler étage. 9166-1

Faiseur de secrets. 0a 8duer « de
ouvrier faiseur de secrets. 9176 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. Jââï 1™ Z
une jeune fille honnête comme commis -
sionnaire. 9177-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J Cnne garÇOn. çon intelligent et de
bonne conduite pour faire les commis-
sions et aider aux travaux d'atelier. On
pourrait le coucher. Entrée immédiats. —
S'adresser a M. A. Colin, rue de la De-
moiselle 56. 9181-1
P iirti osûiir 0l1 demande un bon ou-
K)\j l lilooCIll. vrier sertisseur de moyen-
nes connaissant bien sa partie. — S'adr.
A l'atelier de Jules Grandjean, pierriste et
sertisseur, à St-Imler. 9182 1

S ACWA (ÎII A 0a demande de suite une
.JtUUO UllO. jeune fille pour s'aider
dans un petit ménage. — S adresser rue
Jaquet-Droz 27, au 2me étage, à droite.

9181-1
pAi;ooûnOÛ On demande de suite une
I UU330U30- bonne polisseuse. — S'adr.
chez M. Adolphe Guggisberg , à Saint-
Imier

^ 
9185 1

Homme de peine 8-uk,deman1>i86di6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Piffimn A I°uer pour lo il septembre
1 IgllUlla courant, rue de la Paix 76, un
pignon de 2 pièces. Prix : 139 lr. 35 par
mois, eau comprise. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 74.

9373-3

f'kflmhrao A iouer d*8Uite ou PBn"l/uuiuMli'S. dant le courant du mois,
deux chambres indépendantes , non meu-
blées ; position centrale , prix modique.

S'adr au Bureau de I'IMPARTIAL. 9391-3

Ph imhrA A louer de suite , A un ou¦j 'JitlilUlB. deux messieurs, une cham-
bre meublée, située au soleil et au centre
du village. — S'adressar rue du Premier
Mars 6, au deuxième étage, à gauche.

9390 3

rhiimhrA A remettre de suite , une
l'.'alJMi o. grande chambre â deux fe-
nêtres au soleil, à un ou deux messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue des
Granges 10, au 2me étage. 9J86-3
f1|,nmknn A louer de suite une cham-
HUaUIUÏ U. bre meublée. — S'adresser
rue du Collège 12, au rez-de-chaussée.

9387-3

( 'hamhrA ^
ne dame ao toute moralité

UtlnlllUI 0. désire partager sa chambre
avec une dame ou une demoiselle de toate
moralité. Le prix de la chambre serait de
fr. 8 par mois. — S'adresser chez Mme
Sigrist , rue du Soleil 3. 9388 3
OrtK Jj i î.f A louer de suite un cabinet
' U IJ I IKJ J. non meublé', au soleil levant.

S'adresser rue du Deubs 19, au second
étage. 9389-3

Appartement. ASr„np
Sndst;fSn

appartement an premier étage, de cinq
pièces et alcôves , cuisine et dépendan-
ces, situé au centre des affaires. Se prê-
terait aussi avantageusement ponr bu-
reau, comptoir ou magasin. — S'adres-
ser, sous initiales A. B. 9113, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9113-17
I,'l.,i|r * r> A. loner à Fleurier , pour St-
r lt lu 101 • Martin , deux logements;
un de 4 chambres et l'autre de 5 chambres,
cuisine, cave et jardin. — S'adresser à M.
James DuBois , â Fleurier. 9314-3

PhiunhrA *¦ i°uer de su'te une jolie
UUalllMi '*» chambro meublée, â un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Terreaux 9, au ler étage,
à droite. 9315-3

rhum h TA A louer de suite, à un ou deux
UUuUIUÏ 0. messieurs travaillant dehors,
une chambre menblèe, indépendante et
exposée au soleil — S'adresser rue de la
Paix 47, au 1er étage , A droite. 9322-3

ThamhrA A louer > a un ou deux mes-
HiiUUlt.  sieurs de toute moralité et

travaillant dehors, une chambre meublée.
— S'adresser rue de la Balance 12 A, au
3me étage. 9353 -3

rhamhrA A louer une grande cham-
VlIiMIDI Ci bre non meublée avec part
A la cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. Alfred Huguenin, rue du Gre-
uier 33. 9300-3
I nnaniATit *• remettre de suite un lo-
UUgtlIil'Ut. gement de 4 pièces, alcôve
et dépendrnees , 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 à l'agence
Eugène Rosset et fils , rue de la Cote 181 ,
au Locle. 9206-8*

rhamhrA A !ouer une tl6lle ctiambro
VllulIlUlVa bien meublée, â une ou deux
personnes travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 45, au rez-de-chaus-
sée

^ 
9316-2

rhamhrA A louer uuc cliamb''e non
¦JlluUlUl Oa meublée, A deux dames ou
demoiselles. — S'adresser rue de la De-
moiselle 16, au rez-de-chaussée, à droite.

9292-2

PhamhrA A louer de suite, à un ou
i'UuulUlO» deux messieurs, une cham-
bre meublée, indépendante. — S'adresser
rue du Progrès 69, au 2me étage. 9293-2

PhamhrA ^a offr6 *a &liambr6 et, la
ulIuïllHlO. peusion à une demoiselle de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser chez M. E. Delaprès, rue du
Premier Mars 4. 9294-2

Un ATTPA ,a «««ch*. Pour 5 fr- Par
VU Ulllo mois, à des messieurs. — S'a
dresser rua du Parc 37, au rez-de-chaus-
sée. 930i-2

PhamhrA A louer, à un monsieur tra-
l/uilIllUlO. vaillant dehors, une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue Jaquet
Droz 27. 9259 2

'Biamhra A louer de sute, à des dames
UUaUlUl c. de toute moralité, une cham-
bre meublée exposée au soleil. — S'adres-
ser rue délia Ronde 19, au ler étage, à gau-
cge. — A la même adresse A VECVDRE
faute de place, un ameublement de salon
neuf ; il conviendrait bten pour jeunes
mariés. 9260-2

fhamhrA A l0U6r de suite une cham-
UUuIilUÏ O. bre non meublée. — S'adies-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au ree-de-
chaussée. 9261-2

''hamhrA A remettre, à proximité du
l'IîaUlUlU. Collège primaire, une belle
chambre meublée, à un monsieur tran
quille et travaillant dehors. 9262 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
H.i ,».) cj i ;i A louer de suite, au centre
UlagUSlu- du village , un grand maga-
sin avec deux devantures , une grande
chambre, cuisine, chambre haute et cave
S'adr. au bureau de ITMPABTLAL. 8983 9*

I'i irnnn *¦ l°uer Pour la St-Marti n pro-
IgllUll. chaîne , au centre du village,

un petit logement au pignon. — S'adresser
rue du Premier Mars 14 A, au rez-de
chaussée. 9258-2
i* Stiinhpii A louer, A un monsieur de
UUdlUMl o. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre exposée au soleil ,
indépendante et bien meublée. — S'adr.
rue des Granges 8, au 2me étage. 8241-2

"Jrtne eAl A remettre , pour la St-Martin ,
oUUS'SUl- un sous-sol de 2 pièces. j

S'adr. rue de la Demoiselle 13. 9208 1
lit) ftffl'A ,a coucl10 a deux messieurs
'lu U1110 de bonne conduite et travaillant
dehors. — S'adresser chez Mme veuve
Haas, rue D. JeanRichard 33, au troisiè-
me étage. 9:07-1

PhamhrA On offre à louer de suite une
vllaiMUlU» chanbre meublée et indépen-
dante , â un monsieur. — S'adresser rue
des Granges 7, au ler étage. 9191-1

A I  AHAI' pour st'Martiu 1891> un atelier
1UU01 pour serrurier ou autre gros

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

9192-1

rhamhrA A louer de suite - à l ou 2
l/llttllllll Oa 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 1

tfahin«t A louer ' P°ur iB 1>r septembre,
vuMÏllOb. un cabinet meublé ou non, a
une liersonne d'ordre. — S'adresser chez
M. Jung, rue de la Charrière 19. 9194 1

PhamhrA A l0U6r de suite, à un ou
¦iJi.ûHlUl CJ deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée.

S'adresser rue de la Ronde 28, au 2me
étage, à gauche. 9195-1

PhamhrA <-)n °'lre a Parta^
er la cham-

vIlauIuFO. bre avec un monsieur de
toute moralité ; on donnerait bonne pen-
sion bourgeoise. 9196-1

«'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

îln mÂnao-A d'ordre , sans petits en-
UU Uie.lilgO fants . désire louer de
suite un LOGEMENT d'une ou deux
pièces. — Adresser les offres au Café de
Tempérance , rue de l'Envers 80. 9303 2

On demande à acheter une
ccabonne

machine à régler système Perret.
— S'adresser chez M. Ch. Abrecht , rue du
Temple Allemand 37. 9403 3

On demande à acheter d'°una:iOÛ
machine à arrondir en bon état.
— S'adresser à M. 'A, Piguet, rue de la
Demoiselle 82, au Sme étage. 9400-3

^̂  On demande â acheter
ste ^M» d'occasion une ou deux

*̂*~ »̂MngB>vvoitures de voyage pas
•K^rçWî^Spi trop usagées et légères,
vcD' vS"" avec brecettes. 9142-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnfOffArS A yendre d'occasion et à
I UlagOrS. très bon compte plusieurs
potagers. Facilité de payemsnt.— S'a-
dresser à M. Albert Bartb , poëlier-fumis-
te, rne P. JeanRichard 27. 9395-3

1 VAmirA nne roue 6n fer et un tour cle
il icuUI D polisseuse de boites. — S'adr.
chez M. Fritz Gutmann, rue de la Paix 81.

9396 3

â vùnArû UQe zlther peu usagée avec
VOllUl O étui et trois méthodes. —

S'adresser rue de la Promenade 7, au ler
étage. 9397-3
A t/ûnfirP un P°'aeer lançais A 2 trous ,
S VOIIUTO avec ustensiles, se chauffant
â l'anthracite et quelques bouteilles vides.
— S'adresser rue de la Balance 5, au Sme
étage. 19398-3

4 V û n/lrn un harmonium presque
TOllUrO neuf. — S'adresser chez M.

Heyraud , professeur de musique, rue de
la Paix 71. 9323-6

,.- ^<n_ i :.si- - c !l.\:b.iti.,k *3 tf ^i d i i

i vftniîra ou à lovter- un toar à B™11-
f tUlUlO iooher circulaire, avec ex-

centrique. — S'adr. à Mme veuve Stuber,
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 9392-3
i t *ft|w'rA un canapé-lit bien conservé,

VOUUI O une glace , un uniforme de
cadet avec la casquette et le ceinturon. —
S'adresser rue de la Paix 69, au rez-de-
chaussée, à gauche.

A la môme adresse, achat et vente d'ha-
bits usagés. 9317-3

â VAlirlrA une tuniqae de oadet, en -
lUllUiu tièrement neuve, faite sur

mesure. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 63, au premier étage. 9295-2
Il cTnn/îro une J olle malle, grande et so-(4 VOllUl O ade. — S'adresser chez M.
Ariste DuBois, rue du Soleil 1. 9302-2
i\ TTAn .lpft à bas prix un -vélocipède
I VOUUIO presque neuf. 9263 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fi «jûniJra un casier à lettres et des ear-
fi VCUUl 0 tons d'établissage. 9187-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^fltftffAlf A vendre, à un prix très
I UlagOl . avantageux, un potager avec
accessoires ; le tout très peu usagé.

S'adresser au Café Jacot-Morf , rue du
Collège 14 9197-1

â VAnrlrA UDe b&lanoe bascule neuve,
VOU Ult à un prix avantageux.

S'adresser à Mme Colomb, rue de la
Charrière 14. 9198-1
un™ Ou offre A vendre d'occasion , a prix
"»"' avantageux, un compteur à gaz
pour trois becs , et trois appareils dits
s Lyres » ; le tout en bon état.

S'adresser à l'Imprimerie Courvoisier,
rue du Collège. Locle. 9199-1

P AI.I1 II samedi, aux environs de la Com-M'i Ull be Gruerin, un paletot de jeune
garçon en drap gris rayé. — Le rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9305-2
P AIW I II samadi matin , depuis les Abat-
1 01 UU toirs à la rue du Versoix , un
porte monnaie contenant une ving-
taine de francs. — Prière de le rapporter,
contre bonne récompense , au bureau de
I'IMPARTIIL . " 9306 -2

PArdn <"aas lfis ru9s <*a vi'la89 uc» car-
1 01 UU net de récépissés (carnet de poste),
ainsi qu'un carnet d'ouvrage. — Prière
de les rapporter , contre récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL . 9211-1

Trftnviï un billet de la loterie de la So-
li UUl 0 ciété d'Agriculture de la Ohaux-
de-Fonds, sorti au dernier tirage avec un
lot. — Le réclamer à l'Hôtel du Cueval
Blanc, à la Ferrière , contre indication
du numéro et les frais d'insertion. 9402-2

TrnilVA sur la route du Reymond, un
11UUV0 porte-monnaie contenant
quelque argent. — Le réclamer, contre
désignation et frais d'insertion. — S'adr.
chez Mme Bourquin , rue du Premier
Mars 11 A. 8837 »

illi fhlAn n°ir aTec une tache blanche
UU CtllOU sous le eon , s'est rendu Di-
manche 23 Août chez M. Samuel Marti , A
Clermont, près Renan. — Son proprié-
taire est prié de venir le réclamer au plus
vite, moyennant les frais d'insertion et
d'entretien. 9200-1

fnmnta nia Un J 6une comptable cher-
VlVuiyiul'lO. che une place dans une
maison de commerce ou d'horlogerie.
Prétentions modestes. -• S'adresser par
écrit , sous initiales E. 8. 243, Poste
restante, la Chaux-de-Fonds. 9357-3

Dn jenne homme ¦Çt&ST.fir
commerce et connaissant la comptabilité
en partie double , cherche place dans une
bonne maison de la ville. — S'adresser à
M. le Directeur de la Banque du Locle,
ou à M. Gn, Nusslé, négociant à la Chaux-
de Fonds. 9378-5

U.v _ . .nnn4nni> connaissant à fond les
Un remODieUl échappements ancre et
cylindre , ainsi que l'aehevage de la boite ,
cherche une plaoe pour de suite dans un
bon comptoir de la localité. 9382-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
l m-antia Une jeune fille possédant
A j/pitUliIOi de bons certificats cherche
une place comme apprentie régleuse,
où eile serait logée et nourrie chez ses
patrons. — S'adresser rue de la Paix 59,
au 1er étage , à droite . 9401-3

On bon domestique ï^râ
vaux, demande emploi de suite. — S'a-
dresser chez M. C. Otheniu-Girard, rue
Fritz Oourvoisier 31 A. 9319-3

tinr-ticaû-ir Un ouvrier sertisseur de
IJC I 11330Ul a moyennes cherche une
place ou de l'ouvrage à la maison. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 32, au ler étage .

9320 3

UU gnillOeneiir son se recommande à
MM. les fabricants et patrons graveurs et
polisseuses de cuvettes pour tous genres
d'ouvrage , concernant sa partie.

S'adresser rue du Parc 29 , au premier
étage. 9342 3

lina .lama do toute confiance se reeom-
1)110 UalliO maude comme releveuse et
garde -malade, même en dehors de la loca-
lité. A défaut elle ferait des ménages, des
chamores ou des burtaux. — S'adresser
rue de la Serre 87, au pignon. 9344 8

IJnA «tanin d'un certain âge, ayant passé
Un!" UalU O de longues années en Alle-
magne, connaissant parfaitement les deux
langues, expérimentée dans la direction
d'un ménage, l'éducation des enfants, le
traitement des malades, cherche une pla-
ce; elle pourrait entrer tout de suite.

S'adresser rae du Prog.ès 22, au pre-
mier ètage

 ̂
9345-3

Cn jenne homme ^Jïl™ît é?ha™.'
pements ancre, désire se placer comme
démonteur et remonteur. — S'adr. Place
d'armes 18, au Sme étage. 9349-3

Ai inni f i t i  ii\ UQe finisseuse de boites
asoUJOtllO» argent cherche une place
comme assujettie de boites or. — S'adres-
ser chez Mme Louise Eetter-Jolidon , rne
de la Oure 3. 9351 3
ja**2dK*v Des bonnes cuisinières, ser-
S B̂  ̂ vantes, sommelièrea , do -
mestiqae', femmes de chambre,bon -
nos d'enfant , gouvernantes et jeunes
HUes, cherchent à se placer de suite. —
S'aaresser au Bureau de confiance J.
Kaufmann, me du Parc 16. 9352-3

Bln (Tiri-ft ¦ <lu  ̂ an>) demande place
Ull gulÇUU comme homme de peine ou
commissionnaire. 9297-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un v i ï i to ï l i '  tichevcur cherche de
UU I13H0U1" suite une place dans un
bon comptoir de la localité . Preuves de
capacité et de moralité. 9251-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tijWttAlir <->n entreprendrait à domi-
f/OGutlOUl. ciie des décottages ancre et
cylindre. 9250 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Four se perfectionner, on désire placer

dans un magasin , une jeune demoi-
selle sachant l'allemand et ayant tra-
vaillé une année aux écritures dans un
comptoir. 9252 2

S'adresser au bureau de ITMVARTIAL.

UUe u6m01Sell6 un comptoir pour fai-
re les écritures ou démonter, ou encore
être employé à divers travaux d'atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9178-1
¦•firvailtA ^ne Personne de toute con-
001 1 (iii lu. fiance sachant faire une bon-
ne cuisine, ainsi que tous les travaux de
méuage, demande une place chez un mon-
sieur ou A léfaut dans un petit ménage.
Meilleures références sont à disposition.—
S'adresser rue des Terreaux 29, au ler
étage. 9179-1

JAIWA fillA Une jeune fille cherche une
«OUUO UUOa 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 1
Safviintft U°e fl"° forte et robuste,UultalllO. parlant les deux langues et
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.

Jeune homme. &!srZ*S&
homme de 17 à 18 ans, possédant unebonne écriture courante. — Adresser lesoffres , soas initiales S. S, 9356, au bu-reau de I'IMPARTIAL. 9356-3
AnnrAntiA 0u demande une jeunett-J -W OUUO. fuie pour lui apprendre lapartie de polisseuse de boîtes or.S adr. au burean de I'IMPARTIAL. 9358-3
PnliaBAmia 0° demande une ouvrière¦ UlloarjllBO. et une apprentie polis-seuse de boites argent. — S'adresser chezMme Rentsch, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

9364-3
Jf t l inA filla On demande de snite uneaJDUUD UlltJ, j aun9 flUe pour aider auménage. — S'adresser rue de la Balance,n' 3, au troisième étage. 9379-3
Vîni aSAnoA de boites or, sachant faireriUlSSOUSO ia botte légèr8 i est deman-dée de suite pour faire de bonnes heurespar jour. — S'adresser rue du Puits 18,.au rez-de -chaussée. 9380 -3

Madame et Monsieur LeCoultre-Droz.
et leur enfant, ainsi que les familles Droz,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de

Madame Mcïina DROZ née Droz,
leur chère mère, belle- mère, grand'mère,
soeur, belle-sœur et tante, que Dieu a
retirée à Lui, à Caliroux (Cerneux-Péqui-
gnot), après une pénible maladie.

Le présent avis tient lieu da lettre
de faire-part. 9360-1

Mou âme , bénis l'Eternel , et que tout ce
qui est au dedans de moi , bénisse le nom de
sa sainteté. Ps. CUI, l.

Monsieur et Madame Zélim Béguin ,
leurs enfants et petits enfants , Monsieur
et Madame Mayor-Béguin et leurs enfants,
à Echallens, Monsieur et Madame Auguste
Béguin-Bourquin et leurs enfants, à Neu-
châtel , Mademoiselle Eugénie Béguin , et
les familles Béguin ut Parel , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée mère, grand'mère, arrière-
grand'mère et parente .

Madame Eugénie BÉGUI N, née Parel
que Dieu a rappelée à Lui mardi mati n, â
l âge de 80 uns 8 mois , après une longue
et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler Sept. 1891.
L'enterrement auquel ils sontjpriés d'as-

sister, aura lieu jeudi 3 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue do la Prome-
nade 6.

SSBB * IM prêtant »»!¦ tient lion da
tottre d« fiatr» part 9399-2

Monsieur Joseph Grahn et ses enfants,
Camille , Louise, Paul et sa fiancée , Ma-
demoiselle Anna Nicole , Monsieur et Ma-
dame Etienne Rey-Grahn et leurs enfants ,
Mademoiselle Laure Grahu , ont la pro-
fonde douleur de faire part A leurs pa-
rents, amis et connaissances , de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée épouse,-
mère, belle-mère et grand'mère,

Madame Anna GR. - VHN née Steiner,
décédée dimanche, â 6 >/> heures du soir,-
à l'âge de 56 ans 7 mois, après une longue1
et pénible maladie.

La Chaux-de-Konds, 31 août 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi S sep-
tembre , & 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Char-
rière 5 A.

Le présent avis tient lien d.-
lettre de faire part. 9335-1

Lea membres de la Société fran-
çaise sont priés d'assister mercredi 2
septembre, à 1 heure après midi, au con-
voi funèbre de Madame Anna Grahn,
épouse de M. Grahn, leur collègue. 



CIRQUE LORCH
Place de la Gare, la Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui Hardi, à 8 h. da soir,

Grande et Mille représentation
Demain Mercredi , à 8 h. dn soir,

Brillante représentation
A chaque représentation , programme

riche tt varié. 9361-1
En préparation ,

L.E CIRQUE DANS L'EAU

Avec considération distinguée,
Frères dorch, directeurs.

On peut avoir les billets A l'avance, â
la Caisse du Cirque, tous les jours depuis
10 heures du matin.

L'installation du Cirque est garantie
contre toutes les intempéries de la saison.

Café dn Casino-Théâtre
Ge soir et jours suivants,

A 8 heures précises,

GRMD CONCERT
donné par la

TROUPE ALBANY
Mme Ferretl, romancière.
Mlle Duval, diction. 9S70-2
Mlle Scolsy, comique.
M. Lepage, baryton.

Lies AL11AXY, duettistes d'opéra co-
mique et de genre.

~v»t Dffixxtrr-ée llJire. "rt>-

COURS DE FJÂNO
M1'6 EDMÉE HANTZ, professeur,

49, rne du Progrès 49.
Les élèves suivant les cours sont infor-

més qne les leçons recommenceront :
Pour le I" Cours ,

le mardi 1" septembre, de une à
* deux heures après midi.

Pour le II" Cours,
le mercredi S septembre, de deux

à trois heures après midi. 9228-1

On jenne homme tdenigLf e\Tôesé:
dant une bonne écriture , est deman-
dé par une grande fabrique de la Suisse
romande , comme

COMMISSIONNAIRE
aide de bureau

Il aurai t à s'occuper des expéditions et
faire quelques écritures. Bonnes re-
commandations sont exigée».

Adresser les offres à l'agence ue publi-
cité Haasenstein <fc Vogler, .Lau-
sanne, sous L 9530 Li. 9.lii2 -2

HORLOGERIE
MM. A. M0X51F.lt & FILS, termineurs ,

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

9036-3

rn A TT T 'PTTCi'IP Une bonne tai llAllllj .tj Ubj Ej. i£use Se recom-
mande pour habillements de petits gar-
çons , jeunes gens et messieurs , ainsi quo
pour la lingerie. — S'adresser rue de la
Serre 6, au rez de chaussée. 9363-')

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
J. Sclimidiger

12, rue de la Balance 12.

BŒUF - VËÂU - PORC
première qualité.

Saindoux à HO c. la livre ; par 10 kil.
A "75 centimes.

CHARCUT ERIE ASSORTIE
Se recommande A ses amis et au public

en général. 9175 -1

POUR ST-MARTIN 1891
à louer , a des personnes d'ordre , dans
une maison moderne , bien exposée au
soleil et située rue de l'Ouest , un bel
APPARTEMENT de 3 pièces, alcôve
et dépendance».

S'adresser rue de la Demoiselle 4, au
ler étage. 9830-3*

A LOUER
pour Saint-Martin 1891 ou Saint-Georges
1892 un joli MAGASIN avec logement ,
dans la nouvelle maison en construction
place du Marché. — Pour renseignements ,
s'adresser à M. S. Pitte t, architecte , ou au
propriétaire M. C.Farny, Cornes-Morel 1.

917Î-1

Union Chorale
Les membres passifs et honoraires dé-

sirant accompagner l'Union chorale
A la réunion de chanteurs qui aura lieu à
NEUCHATEL le 13 septembre prochain ,
sont invités à se faire inscrire jusqu'au
samedi 5 septembre, dernier délai , chez
M. Raoul Perroud , président de la Société,
rue de la Balance 17.
9279 2 L.e Comité.

Emulation industrielle
MM. les membres de la Société d'Emu-

lation industrielle sont informés que le
local de la rue du Grenier est remis dès
ce jour à une autre société.

Par contre , un nouveau local a été loué
dans la rraison Groejean Redard , rue du
Progrès 41, mais il ne pourra être défini-
tivement ouvert que dans quelques se-
maines

Le siège de la Société eat pour le mo-
ment chez son président , M. F. Porchat ,
rue Jaquet Droz 22.
9283 2 Le Comité.

ÉCOLE DU SOIR
chez M. O. CHOLLET, rue dn Pro-
grès TO. 9091 2

OCCASION ^Bea
de

e
mon

r
t
8
eSr

U
sUUUnmUUi do boîtes, soit huit

laminoirs gros et petits , tours , étaux ,
roues, établis et autres ; de plus, des bu-
rins-fixes , outil à pener , renvois, des
cartons d'établissage, des petits outils ,
une balance Grabhorn , un coffre-fort , une
viÈrine pour bijouterie , des régulateurs et
pendules , deux fauteuils pour bureau , un
pupitre, une commode, une calèche et un
souflet , un piano , une magnifique glace ,
de 1 m. 38 sur 1 m. 20, une belle collec-
tion d'oiseaux et pap illons , une grande
fourrure pour chambre ou traineau , une
grande b( îte à musique et des bouteilles
vides. Plus des mouvements de tous gen-
res. 9173-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ô 

VENTE AO DÉTAIL
de 7449-34

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVE
~

PËRRENOU D
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

ASSOCIATION
Un horloger expérimenté dans la fabri-

cation , pouvant disposer de SO,OQO ft-.,
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 J. S. OlOG, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9166-1

On demande à acheter
l'agencement d'un magasin d'épice-
rie. — Adresser les offres, sous initiales ,
C. B., 31114 , au bureau de I'IMPARTIAL.

9311-3

Vente ïi 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 , coUe ,
brosses et pinceaux , éponges, liteaux ,
papiers peints , briques, etc., etc. 2"Echel-
les doubles , machine à broyer, chevalets ,
bidons A couleurs, pinceaux et brosses,
truelles , tamis, fûts , cordes , moufles et
chevalets, charrettes, planches , etc., etc.

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

Ch. E. GUINCHARD , notaire ,
9174-2 rue Léopold Robert 9.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 2289-49'

Pendant la saison d'été

Hiès»e
en bouteilles

GROS DÉTAIL,

^_» Les Machines qui détien-
xanlpsi nent les principaux Records

f f l l Ë M^A  du monde sur route sont
n§tlBBKf\ toujours les 8430-6

IB CYCUES
toi, WMpt & Royale Cycle Cie.

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

Agent général pour la Suisse ;

G. Béguin, Versoix 1,
-mte CH A.UX-DB-FONDS «aa-

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

Avis aux entrepreneurs
A vendre des tuyaux en ciment

très solidement faits et de plusieurs di-
mensions, de l'escarbille pour les en
trepoutres , ainsi que des lattes de
gypseur. — S'adresser à M. L'Héritier.
Boulevard de la Gare. 8567-7

FABRRIQUE DE
JP m JêL. JE s JE m

pour tous les usages.

GUILLOD eTsCHCMACHER
CORTAILILIOD

Usinehydraulique. Récompense Paris 1889

Ouvrage garanti , soigné et A prix mo-
dérés. — IO p. cent de rabais sur les
fraises aux secrets. 8406-14

Le Docteur Amez-Droz
a repris ses consultations. 9326-3

ÉTAT OES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 23 Août au 29 Août 1891.

2 taureaux, 37 bœufs, 70 porcs,
71 veaux. 43 moutons.

M. Emile Grossenbacher , 1 vache.
M. Fritz Grossen , 1 vache.
Mme Marie Hitz, 1 vache.

VIANDB DU DEHORS
transportés au* abattoirs pour y être visités et qui

a été estamp illée , du 23 Août au 28 Août 1891.

Mme veuve Wegmûller , 2 moutons et
6 pommons de veaux.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Août 1891.
Dicastère de la Police locale.

HORLOGERIE
fînnrnitlirf Q Ressorte, aiguilles, pier-
l'Ullf U l M l l l S  res , cadrans , vis , cylin-
dres , roues, etc.. et n'importe quel genre
de fournitures courantes et rebuts expor-
tation sont amateur. 8T61 6

S'adresser Fabrique du Rocher.
IVeucbâtel.

CHANGMNT DE DOMICILE
Le Comptoir D. KURZ

est transféré
à GENÈVE, Quai du Mont-Blanc 7.

Les personnes qni auraient quelques
renseignements A demander , s'adresser
directement. 83?8 3

Mme 0LG4 BREITMAYER
Professeur de musique

reprendra ses leçons de CHANT et PIANO
à partir du ler septembre. Inscriptions :
lundi , mardi et jeudi , de 9 Vs * 11 Vs h.
du matin. 92*9 Z

6, RUE DU PARC 6.

Nouveautés pour robes.
Articles deuil. Draperie. Toilerie. Coton-
nerie. Crins. Fiâmes. Duvets. Confec-
tions pour dames. Jupon.. Chemises.
Caleçons et Camisoles en Tissu hygié-
nique ponr dames et messieurs. Gilets
de chasse. 93S>4

&ÏÏSTAVE PARÏsl- Go, Nenchatel
Dépôt de nos collections d'échantillons

chez Mme Jules Vulllet, rue de la
Serre 43; Mme Louis Matile, rue de
la Demoiselle 78.

Nous avons l'avantage de prévenir no-
tre honorable clientèle de la Chaux-de-
Fonds, que M. H. KUFFER , notre voya-
geur , fera sa tournée d'hiver fin septem-
bre ou commencement d'octobre.

Rue du Progrès 4, an 1er étage.

BLANCHISSEUSE- MASSEUSE
à nenf.

Spécialité de Costumes , Chemises et
Rideaux. 9133

Se recommande, F.-A. Glg-ax.

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

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

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

Brasserie HAUERT
ia, Ru* DB LA g-naai ia. 9032-*8

Hardi 1er et jours suivants
A 8 Va h. du soir.

Hs Concerts
donnés par

la Troupe MARTEL
M»"Martel, tyrolienne travestie des Am-

bassadeurs.
Mlle Betty, des principaux concerts

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

ENTRÉE LIBRE

Brasserie ROBERT
SZ) EXCELLENTE

f|p Bière de Munich
lilP (MUSCHNER KINDL)

¦PàToixireX entroi
Vente en bouteilles. 9366-2

JiP©ftlllP©» belle épeautre
rouge pour semer. — S'adresser à M.
Edouard Sandoz , à la Joux-Perret. 9367-3

POUSSETTES
en liquidation

à grand rabais pour fin de saison ,
AU 4077-225

M Bazar in Panier Fleuri.
ASS0Cl<Lll0Il horloger

1 
disposant

d'un petit capital .
— S'adresser par écrit , fous initiales A.
Pi. 8895, au bureau de I'IMPARTIAL .

8895-1

Bonne occasion .
Un beau magasin de bonnete-

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

8245 1

— A louer —
Les héritiers de JOSéPHINE GENTIL

offrent à louer de suite la maison qu '. I!n
habitait aux Roulets ; avec la maison , il
y a un jardin et un pré suffisant à la gar-
de d'une chèvre. Conditions avantageuses.
— S'adresser rue du Progrès 75 , la Chaux-
de-Fonds 9368 3

MADEMOISELLE BIENZ
rue de la Paix 17. £816-1

LEÇONS DE ZITHER
Brevet du conservatoire de Munich ,

Leçons d'Anglais, d'Allemand et
de Français. Traductions de livres ou
pour bureaux. — Prix très modérés.

T A TT T TTTTCI'C1 Mlle Ricnux PER-lillLL&UÙIi. RET , rue de là
Loge 5, se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne sa
profession; soit à la maison , soit en jour-
née. Quvrage prompt et soigné. 9239-5

LEÇONS JE PIANO
Mme JUNOD , rue de la Demoi-

selle 59, au 2ma étage, a recommencé
ses leçons. Ayant encore quelques heures
disponibles , elle se recommande. 9234-2

* *W" J"*"3 ''

l Docteur «EIB
EST DE RETOUR

'' Consultations tous les jours de
i 10 V» h- * u,idi et de 1 à 2 '/> h.

f RUE DU PREMIER MARS M
au deuxième étage.

Pour visites à domicile, s'adres-
ser au magasin ; pour consulta-
tions, au 2me étnge. 9^33- ;

â&È>È&Ê>&â>È*âJk
COURAGEUX 1

;: et CONFIANT
lo malade suit los conseils de
son précieux conseiller :

t L 'AMI DU MALADE *
Un manuel illustré qui no de- avrait manquer dans aucune fa- 2
mille. Bien des malades y ont *¦
Hl trouvé la guérison de mala- x
'V? dies déclarées incurables.
Vgj? L'envoi de ce livre suit
©® gratis ot franco sur toute
É|ï demande adressée par oar-
gx. te-correspondanoo à la 11-
w brairie do M.
ALBERT MUNZINGER à Olten.

«ro- -̂̂ ra^̂ Mws»™»™'̂

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE CHAUX-DE-FONDS
Samedi 5, Dimanche 6 et Lundi 7 Septembre 1891 ,

EXD osition ûe fleurs, fruits & leiumes
dans les salles et dépendances du 9366-5

NOUVEAU STAN D DES ARME S-RÉUNIES
i=*rtx d'entrée :

Samedi , 1 f ranc. — Dimanche et Lundi , BO cent.

gp Poêles iffi -extiit ^ë-g i ^ s . . i
M. <-! e Junker & Huh

Ifenêtres 
de mica et à chaleur circulante :,u

avec apparail régulateur très sensible,
excellent produit,

en différentes grandeurs et façons

«fnitker <& I&IB I& 9 l
onderie de fer à Karlsruhe iBn-H s

Economie de charbon. Réglage si;i;p lc
• et sur. Feu visible et par là facile à si ¦

veiller. La chaleur se répand sur le pirq^et .
Ventilation excellente. II est impossible qus
les parties extérieures deviennent ir.c.m- y
descentes. Grande évaporatiou d'eau , donc : y

k un air humide et sain dans les chambres.
W Propreté excessive.

PIno de 40,0<><> j foèles e»i f'-tM't' '».».
Prix-courants et certifions gratis et • '.'< ¦¦¦¦ t 'y .

Seule maison de vente : A.. Perregaux, Neuchâ-
tel. Maison de machines à coudre, Faubourg de l'Hôpital.
vmmmmïaÊmMimmÊËmmff lmNtm

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

représentant ci© la

Parqueterie d'Aigle

hmnm SOCIALÊ
ABATAG E

dn 23 Août an 29 Août 1891

9 Bœufs.
10 Veaux.

7 Porcs.
\ 8 Moutons. )
^̂  

9355 52 JM

FUMEURS
N'employez pour vos cigarettes que

le PAPIER

Riz des Indes
reconnu supérieur A tous les pro-

duits analogues.
IO c. le cahier de IcO feuilles.

VENTE EN GROS

Papeterie A. COURVOISIER
place du Marché

7433-130 la Chaux-de-Fonds
DÉPÔT

Magasin de tabacs DUBOIS ,
rue de la Balance.

Magasin d'épicerie Brandt
rue de la Demoiselle 2.


