
— MERCREDI 2 SEPTEMBRE 1891 —

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Marte) , 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, mercredi et jours suivants , à 8 h. du
soir.

Deutsche Evangélisation (Lokal : Envers 37).
Mittwoch , Abends 8 Va Uhr : Bibelstunde.

Club des Dérame-tot. — .Réunion , mercredi 2,
i 8 "/« h. du soir, au local.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 2, à 8>/i b.
du soir, an local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 2.,
Abends 8 Va Uhr, Café de la Croix-Blanche.

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

Club Jurassien. — Assemblée, mercredi 2, à 8 Va h-
du soir, au local. — Se munir de l'album de
chants.

Musique militaire « Les Armes-Réunies *.
— Répétition générale, mercredi 2, à 8 Va b. du
soir, au Casino.

fanfare llontaRnarde. — Répétition générale,
mercredi 2, à 8 h. dn soir , au local.

Dispensaire. — Réunion , jeudi 3, à 2 h. après
midi , chez Mme Paul Borel , Cure 9.

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala-
die). — Assemblée générale , jeudi 3, à 8 Va h.
du soir, à l'Amphithéâtre. — Par devoir.

Orohestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, jeudi 3, à 8 Va h- du soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 3, à 8 >/» b. du
soir, au Cercle.

Union chrétienne des Jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 3, à 8 >/ , du soir : Causerie de M. Pet-
tavel.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 4, à 8 Va b. du soir, à la grande
Halle.

Deutscher Qemlsohter Kirohen Cher. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 3., Abends 8 V« Uhr,
im Lokal.

HolTetia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
gnard.) — Répétition générale, jeudi 3, à 8Va b.
du soir, au local. Amendable.

La Chaux-de-Fonds

Une ville instantanée
Un camp d'Indiens il y a cent cinquante

ans , une colonie française installée par La Salle
un demi-siècle plus tard , une ville d'un mil-
lion d'âmes aujourd'hui : telles sont , écrit-on
au Temps, les principales étapes parcourues
depuis sa fondation par la cité des Vents, ainsi
nommée par ses rivales en prospérité et con-
nue du monde entier sous le nom de Chi-
cago.

Située sur la rive sud du lac Michi gan, vé-
ritable mer intérieure , cette étrange ville , dé-
truite par nn incendie en 1871, surgit de ses
ruines comme par enchantement , et le désas-
tre n'eut d'autre effet que d'exaspérer l'éner-
gie indomptable des habitants. Les masures
en bois d'autrefois firent place à de colossales
constructions où la pierre et le fer s'échafau-
dent à des hauteurs invraisemblables : des
maisons de dix-huit et 'vingt étages bordent
des rues de 30 kilomètres de longueur et il
est facile de prévoir le jour où Chicago sera
l'une des plus populeuses cités de l'univers.

Au moment où le train ralentissait sa mar-
che pour entrer en gare, je cherchai dans mon
portefeuille l'adresse de la maison particu-
lière où je devais descendre et je lus à plu-
sieurs reprises celte mention à laque lle je n 'a-
vais pas songé j usqu'alors , écrite au-dessous
du nom de mon hôtel :

60mo rue , n° 6040.
En supposant des habitations de dix mètres

de façade en moyenne , le numéro de mon fu-
tur domicile devait se trouver à six kilomè-
tres de l'entrée de la rue, laquelle elle-même
se trouvait faire la limite des voies transver-
sales de la ville. J'en étais là de mes réflexions
lorsque je fus invité à descendre , et un nègre,
commissionnaire de son état , se chargea de
m'installer , avec mes bagages , dans une voi-
ture de remise dont le cocher se trouva it être
également un « gentleman de couleur >, com-
me on appell e les noirs dans la libre Améri-
que. Après avoir débattu le prix de cette
course, fixé à la modique somme de 3 dollars ,
nous nous mimes en route ver la demeure où
j'ét ais attend u et sans prévoir que celte pro-

menade en voiture allait se terminer en odys-
sée. Je priai d'abord mon automédon de ne
pas presser son cheval , ce qui n'était guère
nécessaire, sa pauvre bête paraissant étique et
boitant très bas.

En quittant la station , nous prîmes le côté
sud de la ville en longeant une superbe ave-
nue bordée d'hôtels monumentaux et de rési-
dences princières. Au bord du lac, j'aperçus
une colossale pyramide tronquée , ressemblant
de loin à un bastion gigantesque ; en appro-
chant , je pus compter seize étages de fenêtres ,
et mon cocher m'apprit que cette montagne
de pierres trouées se nommait l'« Audito-
rium » et contenait un théâtre pour six mille
personnes , un hôtel pour douze cents voya-
geurs, quarante boutiques , des offices de gens
d'affaires, des bains publics, des salles de con-
certs, une usine d'architecture où quelques
centaines d'employés tracent et impriment as-
sez de plans chaque année pour transformer
tous les villages du nouveau continent en au-
tant de métropoles , un observatoire astrono-'
mique et un restaurant situé au dixième étage
pour stimuler sans doute l'appétit des clients ;
enfin , un vrai caravansérail résumant la vie
américaine dans ses derniers développements.
Mon cicérone improvisé déclara que ce bâti-
ment était un pur chef-d'œuvre ; je m'abstins
de le contredire et le priai de m'arrêter au
premier restaurant qu'il rencontrerait sur
notre route.

Il était alors près de deux heures après midi ,
c'est-à-dire l'heure du lunch de l'autre côté de
l'Atlantique.

Une oyster house ou magasin d'huîtres fut
bientôt en vue ; j'y pris mon premier repas à
la mode chicagoenne : c'est dire que j'essayai
d'avaler les mets qui me furent présentés dans
de minuscules plats à barbe. Pourquoi cette
forme ? Je n'en comprenais pas l'utilité et ne
pus m'expliquer non plus pourquoi l'on pré-
sentait des fruits comme hors-d'œuvre et le
beefsteak comme dessert. Enfin , une heure
après je repris ma voiture et nous nous diri-
geâmes de nouveau vers la soixantième rue ;
nous n 'étions encore arrivés qu'à la seizième.

Ce qui me frappa surtout pendant cette tra-
versée de la ville , ce furent les omnibus à trac-
tion funiculaire qui roulaient avec une grande
vitesse et en si grand nombre qu'au moindre
encombrement je voyais ces cars remplis de
voyageurs formant un ruban d'un kilomètre
de longueur.

Le système funiculaire , étant le seul em-
ployé par les omnibus de Chicago, fonctionne
admirablement , parait il ; mais cette vélocité
de locomotion dans les rues les plus fréquen-
tées n'est pas sans inconvénients , et il est rare
qu'un jour se passe sans qu'un voyageur ne
laisse dans la rue soit un bra s, soit une jambe ,
ou son corps tout entier , entraîné sous les
roues de ces voitures publiques par suite d'un
faux mouvement en montant ou en descen-
dant.

Le chemin que suivit ma voiture me sembla
d'autant p lus long que l'aspect des bâtiments
devenait plus monotone. Des maisons de bois
presque uniformes d'apparence se succédaient
comme un interminable chapelet d'horloges
de la Forêt-Noire ; çà et là , quel ques clochers
d'églises méthodistes , luthériennes , catholi-
ques ou baptistes ; de tous côtés, plaquées sur
les murs , des affiches gigantesques annonçant
l'arrivée prochaine de Barnum et de ses exhi-
bitions.

Il était près de quatre heures lorsque nous
atteignîmes enfin la soixantième rue, si dési-
rée par moi , et aussi par le cheval , qui traînait
notre véhicule de plus en plus péniblement.
Heureusement , nous croisâmes cette voie au
numéro 4000 et nous n'avions plus que deux
kilomètres à franchir. Je fis reposer notre
monture un instant , mon cocher déclarant
qu 'il faudrait ensuite nous rendre au pas à

mon adresse si je ne voulais pas que son che-
val tombât en route.

A mesure que nous avancions , les maisons
de cette avenue , séparées par des terrains va-
gues, devenaient plus rares, et j'avais beau-
coup de peine à reconnaître le numérotage des
habitations. Enfin un cottage numéroté 6038
m'annonça l'approche du lieu que je devais
occuper pendant mon séjour à Chicago. Je
cherchais des yeux mon futur logis, mais je
n'aperçus qu 'un enclus fermé d'un treillage
en bois et, à la place de la maison, un trou
béant dont le fond portait encore les traces
d'un carrelage entouré d'un petit mur de sous-
sol ayant sans doute supporté le chalet de bois
qui devait m'abriter.

Je m'informai auprès d'un habitant qui tra-
vaillait dans un jardin voisin ; il m'apprit que,
depuis huit jours , mes amis avaient vendu
leur terrain et emporté leur habitation de
l'autre côté de la ville !

Il était nuit lorsque nous rentrâmes en ville,
où je m'installai à l'hôtel en attendant que le
lendemain me permît de retrouver l'habitation
trop mobile où l'hospitalité m'avait été offerte.

EUGèNE COLIBERT.

En. Amérique

Nous donnions hier Je vœu émis par les
j ournaux bisontins de voir les autorités com-
pétentes chercher à créer à Besançon un mar-
ché de l'horlogerie.

La Fédération horlogère publie aujourd'hui
les termes de l'accord intervenu entre les in-
téressés de Besançon et de Montbéliard au su-
jet des droits dont ils désirent voir frapper
les produits horlogers suisses à leur entrée en
France.

Les voici :
« Après avoir pris connaissance de divers

documents, entre autres le procès verbal de la
réunion du Syndicat de Montbéliard du 7 avril
1891, et entendu les explications de MM. Bo-
name et Bornèque , les représentants du Syn-
dicat de Besançon reconnaissent que les preu-
ves matérielles fournies démontrent de la
façon la plus formelle que c'est à tort que M.
Viette a été considéré comme le promoteur
des modifications apportées au projet de tarif
formulé par le congrès horloger du 14 sep-
tembre 1890.

« Les représentants du Syndicat de Mont-
béliard reconnaissent que le Syndicat de Be-
sançon était en droit de considérer , jusqu 'à
preuve du contraire , les lettres des 29 avril
et 26 mai , de M. le président du Syndicat hor-
loger du pays de Montbéliard , comme des
pièces officielles , et qu'il a été, par leur fait ,
induit en erreur.

« Quant au tarif des douanes , chaque délé-
gation ayant exposé ses motifs , les représen-
tants de Monlbéliard se rendent d'autent plus
facilement aux raisons qui font demander par
Besançon le statu quo , quant aux droits sur
les mouvements finis et les boîtes en or, qu 'ils
déclarent que le relèvement des droits sur
les mouvements finis et l'abaissement de
ceux sur les boîtes en or ne touchent en rien
leur industrie.

« Le chiffre de 2 fr. (deux) par mouvement
fini à cylindre ;

« Le chiffre de 3 fr. (trois) par mouvement
fini à ancre ;

« Le chiffre de 1 fr. 25 (un franc vingt-cinq)
par boite en or ,
demandés par Besançon , sont donc acceptés
comp lètement et sans aucune réserve par
Montbéliard.

« Les autres points du tarif ne sont en au-
cune façon discutés , mais, au contraire , sont
admis de part et d'autre tels qu 'ils ont été vo-
tés par la Chambre des députés.

< L'accord ainsi établi , les représentants
des deux syndicats prennent l'engagement
formel de solliciter en commun une audience
de la commission des douanes de chaque
Chambre pour défendre très énergiquement ,
devant elle et ensemble, les chiffres admis de
part et d'autre , sans qu 'aucune réduction
puisse être consentie par l'une des parties sur
un article quelconque du tarif.

« Les délégués, reconnaissant qu'une lacune
existe dans le tarif quant aux mouvements
compliqués finis sans boîte, sont unanime-
ment d'accord pour proposer le droit unique
de dix francs par pièce.

< Les délégués des Syndicats de Besançon
et Montbéliard , désireux d'assurer des rap-
ports cordiaux , sincères et constants entre les
différents Syndicats horlogers du Doubs,
émetten t le vœu qu'un comité mixte d'action
permanente et convergente soit désigné au
plus tôt par ces Syndicats. Ce comité mixte
aurait à défendre l'intérêt supérieur de l'in-
dustrie horlogère française , si souvent atta-
quée.

> Il est décidé que le Syndicat de Morteau
sera saisi de cette proposition et informé de
l'accord intervenu entre Besançon et Mont-
béliard. »

Un nouveau projet de vœu a été ensuite ré-
digé en commun et présenté au conseil géné-
ral du Doubs , qui l'a adopté à l'unanimité ;
en voici le texte :

« Considérant que, dans l'intérêt du dépar-
tement du Doubs , il est nécessaire qu'aucun
désaccord ne soit et ne devienne possible en-
tre nos différentes populations horlogères;

» Considérant que la ville de Besançon oc-
cupe un très grand nombre d'ouvriers à la fa-
brication de la montre fine et représente le
centre commercial le plus important de cette
horlogerie française ;

» Considérant que la sauvegarde des inté-
rêts bisontins demande que l'on revienne,
pour le mouvement fini et la boite en or, aux
chiffres du congrès horloger du 14 septembre
1891 ;

> Considérant que ce retour aux chiffres
susindiqués ne nuit en rien aux intérêts des
autres centres, ainsi que le constate l'accord
intervenu entre les Syndicats de Besançon et
de Montbéliard , à la date du 20 août ;

> Considérant que ce retour n'est absolu-
ment que le maintien des chiffres du tarif
conventionnel de 1882, et que, par suite, il ne
doit pas être de nature à porter un trouble
aux relations commerciales avec la Suisse,

> Le Conseil général , à l'unanimité , émet
le vœu que satisfaction soit donnée aux desi-
derata exprimés par les Syndicats de la ré-
gion. Ces desiderata consistent dans l'adop-
tion des chiffres votés par la Chambre des
députés, sauf les modifications ci-après ;

» Mouvements finis à cylindre : 24 fr. au
lieu de 17 fr. par douzaine.

» Mouvements finis à ancre : 36 fr. au lieu
de 24 fr. par douzaine.

» Par boîte en or : 1 fr. 25 au lieu de
2 fr. 25.

» Il est entendu que les autres chiffres vo-
tés par la Chambre des députés seront inté-
gralement maintenus. »

Tarifs horlogers

France. — Dans une lettre adressée au
Courrier de Nap les, le général Boulanger dit
que l'alliance franco-russe est une nécessité
pour la France comme pour la Russie. Si la
Russie favorise dans son intérêt la réorgani-
sation militaire de la France, les Français
n'ont pas moins à lui savoir grand gré d'avoir
su comprendre que son intérêt était d'aider
au relèvement de la France pour que ce relè-
vement lui fût un jour utile.

— La fin des pions.
Le pion , le pauvre hère destiné à servir de

tête de Turc aux collégiens comme aux gros
bonnets de l'Université , le pion vieux-jeu , a
vécu.

Un décret paru hier à l'Officiel réglemente
la conduite du répétiteur. « Les répétiteurs ,
dit l'article premier , sont membres de l'en-
seignement public et jouissent de toutes les
prérogratives attachés à cette qualité. >

Le sort du pion est quelque peu amélioré
par ce décret , du moins en apparence ; mais,
en réalité , il demeurera encore peu enviable.

— Un train allant de Marseille à Toulon a
déraillé hier après midi peu après la gare de
Romme , à la suite de la rupture d'un essieu
d'un wagon chargé de charbon. Dix wagons
ont déraillé sur le pont qui se trouve au Sa-
hare. Il n'y a eu aucun accident de personnes.
A la suite du déraillement , le pont s'est effon-
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dré à la partie supérieure ; à ce moment , un
acciden t a failli se produire. Un train de voya-
geurs qui venait de Toulon a pu stopper à
temps , évitant ainsi une catastrop he. Les
voyageurs ont dû descendre en attendant un
train de secours.

— Un singulier conflit. — Les journau x de
Marseille s'étant plaints à diverses reprises de
refus d'admission des malades dans les hôpi-
taux , les internes ont tenu à dégager leur res-
ponsabilité par une note parue dans la presse
locale.

La publication de cette note fut aussitôt sui-
vie d'une mesure discip linaire consistant en
une suspension de traitement pendant trois
mois et dans la suppression des sorties du
soir : cette mesure atteignit tous les internes
de l'hôpital de la Conception. Ceux-ci , refu-
sant de se soumettre à la seconde partie de la
punition , demandèrent qu'elle fût rapportée ,
déclinant toute responsabilité dans le cas où
l'administration persistant dans son refus , ils
se verraient obligés d'abandonner le service
des malades.

L'administration des hospices maintenant
l'intégralité de la punition , tous les internes
viennent d'adresser collectivement leur dé-
mission au président de la commission admi-
nistrative des hospices. Les services médicaux
sont donc en souffrance.

Tous les externes et les étudiants appuient
les revendications de leurs camarades , les-
quels se sont assurés également, par lettre , le
concours des internes et étudiants des autres
villes.

Le conflit en est là.
Allemagne. — On est très sceptique à

Berlin , au sujet de la nouvelle du Standard
annonçant la conclusion d'un traité entre la
Porte et la Russie pour la libre navigation des
vaisseaux russes dans les Dardanelles. On ad-
met qu'une convention intervienne pour per-
mettre aux navires de guerre .de toutes les
nations de pénétrer dans le détroit , mais on
ne croit pas que ce privilège soit accordé ex-
clusivement à la Russie, qui pourrait ainsi
menacer perpétuellement Constantinople.

— Les conseillers municipaux socialistes
de Berlin , en présence du renchérissement
extraordinaire des denrées alimentaires et de
la misère croissante, déposeront dans la pre-
mière séance du conseil une proposition invi-
tant le magistrat à hâter la mise à exécution
des travaux afin d'obvier au chômage et à
acheter une grande quantité de vivres qu'on
revendrait en détail aux ouvriers au prix d'a-
chat ; enfin , à organiser des distributions gra-
tuites d'aliments , de combustibles , et des
cantines gratuites où seraient distrioués des
breuvages chauds.

— La célébration de l'anniversaire de la
bataille de Sedan se réduira , à Berlin , à peu
de chose. La Bourse et les bureaux des admi-
nistrations chômeront ; il y aura des allocu-
tions dans les écoles, mais aucune fête mili-
taire ne sera célébrée.

— La Gazette de Cologne annonce que M. de
Giers ira , cet été, visiter le prince de Bis-
marck avant de se rendre en Italie ; elle croit
savoir, d'ailleurs , que le congé qui est accor- ,
dé au ministre des affaires étrangères de
Russie n'est que le prélude de sa retraite dé-
finitive. C'est pour la troisième ou quatrième
fois que la Gazette de Cologne annonce cette
retraite de M. de Giers.

Autriche. — Un énorme glissement de
terrain s'est produit subitement , dans la nuit
de jeudi à vendredi dans la vallée de la Dra-
ve ; le niveau du fleuve s'élèverait alors pro-

digieusement et toute la vallée en amont se-
rait transformée en un vaste lac.

On estime à deux cent mille mètres cubes
le volume des rochers qui ont glissé dans la
vallée. Quatre hectares de forêt ont été en-
traînés , circonstance qui pourrait bien facili-
ter encore la formation du barrage .

On travaille jour et nuit à écarter le dan-
ger d'une catastrop he.

Aucune ville ne paraît toutefois menacée
jusqu 'à présent.

Italie. — On a définitivement arrêté à
25 millions les économies à faire sur l'ensem-
ble du budget. M. Colombo a demandé que
tous les budgets fussent prêts le 15 septem-
bre.

Angleterre. — On annonce de Londres
que l'ex-mari de Mme Parnell , le capitaine
O'Shea est sur le point de se remarier.

— Une explosion de grisou s'est produite
hier matin à la houillère Malgavate , près de
Bedminster. Quatre cadavres ont été retrou-
vés, ainsi que quatre mineurs blessés. Deux
hommes manquent. Trois cadavres sont en-
core dans le puits.

Etats-Unis. — Un train a déraillé hier
entre Tell City et Troy (Indiana). I! a été pré-
cipité en bas de la digue. Les voitures ont été
brisées et ont pris feu . Quatre voyageurs ont
été tués. Il y a eu seize blessés.

Chili. — Le New- York Herald a reçu hier
de Valparaiso la dépêche suivante :

Le gouverneur de Valparaiso a informé les
amiraux allemand et américain qu'on leur
demandera de livrer les Chiliens qui se sont
réfugiés à bord de leurs navires.

Les amiraux ont répondu qu'ils refuseront
de les livrer , à moins qu'on ne leur offre des
garanties que ces réfugiés ne seront pas mo-
lestés. Le gouverneur demanda une liste des
réfugiés afin de prendre une décision sur la
question de garantie. Cette liste lui a été en-
voyée après une conférence tenue par les
deux amiraux .

Les princi paux réfugiés sont M. Banados
Espinosa , ministre de la guerre et de l'inté-
rieur ; le président récemment élu , M. Clau-
dio Vicuna ; M. Domingo Godoy, ministre des
affaires étrangères ; M. Ferez Montt , ministre
de la justice, et M. Oscar Viel , ancien gouver-
neur de Val paraiso.

Les amiraux ont promis de transporter tous
ces réfugiés au Pérou.

L'amiral français aurait refusé d'accueillir
des réfugiés à bord de ses navires.

Une autre dépêche du New- York Herald
annonce que toutes les troupes stationnées à
Coquinbo , à Concepcion et à Talcahuana qui
étaient restées fidèles à la cause de M. Balma-
ceda ont mis bas les armes.
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V. VATTIER D'AMBROYSE

— La chose est simple. Vous déliriez, vous jacas-
siez, vous faisiez un train de tous les diables, le
capitaine ne savait plus quoi vous donner; Martin
et moi, vos gardes du corps, nous jetions notre
langue aui chiens, bien assez occupés de vous te-
nir. Mlle Berty venait alors. Sa petite main enle-
vait les bandes sèches sur votre front, et les rem-
plaçait par d'autres bandes bien imbibées d'eau
fraîche . Elle vous murmurait de bonnes paroles ,
où il était toujours question de la miséricorde di-
vine et de votre mère qui priait pour vous... Des
fois, parole, Martin et moi, nous pleurions I nous
pleurions I

— Poursuivez I
— Vous dites ça bien froidement I Jo vous assure

pourtant que, pendant votre maladie , vous parais-
siez très heureux d'entendre Mlle Berty, presque
aussi heureux que... M. Guillem.

— Mon... sieur... Guil... Guillem t balbutia
Matthieu, qui tressaillit violemment.

— Eh bien I mais... Ah I c'est vrai, pardon ,
pardon , monsieur Daullé, vous étiez si malade I. . .
Alors je n'ai pas pu vous dire la grande nouvelle,
la nouvelle inouïe I

— Dites... là ... main ... tenant.
— Martin et moi nous vous avons sauvé, pas

vrai ? monsieur. Mais c'était rien auprès de l'autre,
qne le capitaine avait déclaré mort, «archimort. .. »

««production intirdit i  aux journaux n'ayant pas traité avec
I Société dit Gins dt L it trts .

jugez un peu. Pourtant , le capitaine se trompait.
Mlle Berty, cette fûtée , et Christophe, qui a plus
de bon cœur que d'esprit, ont vu clair , ils ont ra-
mené. .. Parbleu I monsieur , regardez , là , devant
vous, à bâbord , à gauche, je veux dire... M. Bar-
nabé-Blaise prend le frais... comme vous I

Flammèche se tenait aux côtés de Matthieu. Ce
fut un grand bonheur pour ce dernier, [car le saisis-
sement qu'il éprouva faillit l'abattre sur le pont.
D'un bras ferme, le mousse lui rendit l'équilibre.

XX
Regard en arrière

La surprise de M. Daullé s'explique sans peine.
Revoir bien vivant, tout prêt à se reprendre éner-
giquement à la santé la plus robuste, un homme
déclaré «archi-mort ,» selon l'expression de Flam-
mèche I il y avait bien de quoi rester pétrifié sur
place.

Or, pendant que Matthieu essaie de se remettre
en possession de son sang-froid , jetons un regard
en arrière , nous retrouvant au moment où Christo-
phe, désolé , avait congédié avec si peu de cérémo-
nie le «particulier» dont «la face de carême» lui dé-
plaisait absolument.

Mlle Berty s'était à peine aperçue de l'incident .
Absorbée dans sa prière, elle demandait à Dieu le
repos pour la jeune àme subitement enlevée; le cou-
rage pour la malheureuse mère, la résignation pour
le parent affectueux, que cette perte allait si vive-
ment frapper ...

La sensation d'un souffle léger effleurant son
visage lui arracha un cri et la fit bondir précipi-
tamment.

Penchée sur la face du «mort ,» elle semblait , à la
§rande stupeur de Christophe, y découvrir un reste

e vitalité et ramener le regard dans les yeux que
l'on croyait éteints pour toujours.

— Voyez I voyez I dit-elle enfin au matelot, ce
ne pent être un effet de la lumière de la lampe.
Les paupières se soulèvent, les lèvres frémis-
sent. ..

Tout tremblant , Christophe s'approcha , une sueur
froide inondait ses tempes. Il avait si grand'peur
que cette soudaine espérance fût déçue... que les
dernières et imperceptibles manifestations de la vie
s'éteignissent avec la joie qu'elles venaient de faire
naître...

Il n'en agit pourtant pas avec moins de résolu-
tion. Seul, il eût , peut-être, manqué de présence
d'esprit (plus tard , il l'avoua franchement), mais
Jacqueline Berty était là. Se multi pliant , pour ainsi
dire , elle avait déjà glissé une petite spatule entre
les mâchoires serrées du moribond , et faisait couler
quelques gouttes d'un cordial excitant dans sa bou-
che décolorée; presque au même moment, elle pla-
çait , sous les narines, un flacon rempli de sels pé-
nétrants, et lui frictionnait énergiquement les poi-
gnets et les bras avec un tampon de flanelle , imbibé
de forte eau-de vie, pendant que Christophe , de
son côté , entourait les pieds de sinapismes, vive-
ment préparés.

— Mais , murmurait l'honnête matelot , je ne peux
pas croire que ça «soyen vrai t

Un soupir du moribond répondit à ce doute.
— Il vitl il vivra t dit la jeune fille en joignant

les mains. Monsieur Christophe , regardez, ne dis-
tinguez-vous pas une légère teinte rose sur les
jouesT

— Non... oui ... je ne sais pas, en vérité ! ré-
pondit le bon Christophe qui , dans son émotion,
ne s'apercevait point qu'un nuage de larmes obs-
curcissait sa vue.

— Continuez les soins , reprit la jeune fille. Moi ,
je cours chercher le capitaine.

Quand elle arriva près de ce dernier , le canot des
matelots étrangers , venus pour chercher leur cama-
rade sauvé par Barnabé-Blaise, s'éloignait du sil-
lage de la «Mouette».

Absorbé , Pierre Raybaud ne comprit pas les pre-
mières paroles de Jacqueline Berty, qui dut renou-
veler son message.

— Cela est impossible I s'écria enfin le capi-
taine.

— Je ne pense pas m'être trompée, répondit la
jeune fille. D'ailleurs, un évanouissement prolongé
n'expliquerait-il cas, monsieur, que vous ayez pu
croire à la mort t

— C'est bien improbable; mais mon devoir com-
mande que j'aille m'assurer...

M. Raybaud n'acheva pas, il se précipita plutôt
qu'il n'entra dans la chambre, où Christophe l'ac-
cueillit par une exclamation de triomphe.

— Victoire I capitaine, victoire I cria-t-il, on en-
tend sa respiration et il a ouvert et puis fermé les
yeux I

— Chut ! répondit M. Raybaud , si Mlle Berty et

toi avez bien vu, le plus grand calme est nécessaire.
Ecarte-toi du lit, que j'examine notre malade.

L'examen fut vite terminé. Aucun doute n'était
possible. Une respiration extrêmement faible, mais
régulière, soûlerait la poitrine du jeune homme.
Les yeux restaient clos, néanmoins, au fugitif trem-
blement des paupières, on devinait que le sommeil
seul , les avait fermées. Le pouls battait d'une ma-
nière presque insensible, mais l'essentiel était qu'on
en perçût ie rythme.t .

— Il est sauvé I dit le capitaine d'une voix forte;
un peu de précaution , et avant huit jours nous le
verrons sur pied , robuste et bien portant.

— Je crois la guérison possible , leur dit-il dans
une sorte de murmure, mai s nous devons la con-
quérir par des soins minutieux et une prudence de
tous les instants. Très probablement , ce pauvre
jeune homme entend; au moins , il entendra avant

S 
eu. Prenez garde de laisser échapper un senl mot
e crainte , même si les crises que je prévois remet-

taient sa vie en question. Nous ne le sauverons que
si nous parvenons à combattre l'ébranlement porte
à tout son être.

M. Raybaud acheva ses recommandations in dé-
terminant le régime auquel il fallait soumettre le
malade.

La grande nouvelle se répandit vite. Quoi que fort
occupe auprès de Matthieu , victime du contact em-
poisonné de la galère, Flammèche ne fut pas ie
dernier à l'apprendre. 11 ne résista point au désir
d'aller s'assurer par lui-même de la vérité. Puis,
convaincu , il revint triste, morose, agacé, dans la
chambre de M. Daullé.

— Quelle chance faut-il que j'aie I marmottait-il;
quelle chance t Obligé de rester â soigner ce vilain
«ostrogoth ,» quand je serais si content d'aide r Mlle
Berty et Christophe. Ah ! c'est payer un bon prix
ma sottise !...

Nous n'affirmerions pas, pourtant , que la joie
éprouvée par le mousse au sujet de la «résurrec-
tion» de Barnabé-Blaise n'eût aucune influence sur
sa conduite envers Matthieu.

{A suivrt.)

L'affaire Burke. — D'après des rensei-
gnements puisés à la meilleure source, M.Scott ,
ministre d'Angleterre , n'a pas porté plainte
auprès du Conseil fédéral sur la demande de
M. Barton , consul anglais à Genève , au sujet
de l'affaire de Mme Burke. Le [ministre de
Grande-Bretagne a procédé très correctement;
il a invité M. Barton à lui donner des rensei-
gnements à lui-même et non au Conseil fédé-
ral , comme l'ont affirmé quelques journaux .
M. Scott a alors seulement demandé au Conseil
fédéral de faire une enquête sur cette affaire.
Le Conseil fédéral a demandé j au gouverne-
ment vaudois des explications qui ne tarderont
pas à lui être fournies.

Chemins de fer. — Le déparlement des

chemins de fer rappelle aux compagnies tou-
tes les prescriptions de la loi concernant les
heures de repos des employés. Il paraît que
presque toutes trouvaient moyen d'éluder la
loi et de faire travailler leurs employés aux
heures de repos.

Nouvel uniforme. — Une commission
fédérale , réunie dernièrement à Berne , a
donné son préavis au sujet du futur habille-
ment des troupes suisses. Elle propose de
conserver la couleur bleu sombre de l'uni-
forme, mais d'emp leyer un drap plus lourd et
moins fin , et pouvant être utilisé dans tous
les sens ; la teinte devra être un peu plus
claire qu 'aujourd'hui. Il est question d'em-
ployer ce drap pour tous les corps de troupes ,
de sorte que la couleur verte des carabiniers
et des cavaliers disparaîtrait. L'étoffe pour les
pantalons serait pour toute l'armée la même
que celle employée pour les soldats à pied de
l'artillerie , plus forte cependant.

Catastrophe de Mœnchenstein. — La
Schweizerische Bauzeitung écrit : « Le rapport
des experts fédéraux , MM. les professeurs Rit-
ter et Tetmayer , sur l'écroulement du pont de
Mœnchenstein , a été remis le 25 août , par M.
Tetmayer personnellement , au département
fédéral des chemins de fer. Nous espérons
qu'on donnera à ce documen t la plus grande
publicité possible, car déjà le nom des experts
et la position qu 'ils occupent dans le monde
des sciences font prévoir que ce rapport ren-
ferme un examen minutieux et objectif de la
construction écroulée et de toutes les causes
ayant amené l'effondrement. On peut donc
dire sans exagération que ce rapport est at-
tendu avec impatience par les techniciens du
monde entier. Cet intérêt bien légitime est
encore rehaussé par le fait que dans cette en-
quête il a sans doute été fait usage des mé-
thodes les plus modernes dont dispose la
science technique , tant pour l'appréciation
des matériaux et leur résistance aux forces
agissant sur eux que sous le rapport de l'amé-
nagement et de l'établissement architectoni-
que du pont. II est à prévoir qu 'à ce sujet le
rapport contiendra de précieuses indications
pouvant être utilisées pour l'appréciation de
ponts existants et pour la construction de nou-
veaux ouvrages d'art. C'est déj à à ce point de
vue qu'on doit souhaiter qu'il devienne la
la propriété commune des techniciens du
monde entier.

L'accident de Zollikofen.— Nous avons
publié il y a quelque temps , sur l'accident de
Zollikofen , des extraits du rapport du Dépar-
tement fédéral des chemins de fer. En voici
aujourd'hui quelques autres tirés de celui de
la Direction du Jura-Simp lon , élaboré par M.
Jolissaint :

« En résumé, l'accident a été causé :
1. Par le fait de la gare de Munchenbuchsee ,

qui a laissé passer sans le retenir le train
240/2166, ce train n'ayant pas la distance et
la gare n'ayant pas reçu voie libre de Zolliko-
fen , le télégraphe n'étant pas interrompu.

2. Par le fait de la gare de Zollikofen , qui a
retenu le train 2246 au disque au lieu de le
laisser «mirer en gare normalement , et qui n'a
pas prévenu immédiatemen t la gare de Mun-
chenbuchsee de l'arrêt au disque du train
2246.

3. Par le fait du chef de train du train 2246 ,
arrêté au disque, qui a négligé de se couvrir
en arrière ou de se faire couvrir par la garde-
barrières.

En outre , il faut remarquer que la garde-
barières n'a pas couvert le train arrêté ni fait
les signaux d'arrêt au train suivant.

Quand au retard du train 2246 provoqué en

majeure partie par la recomposition du train
•à Bienne et par ia surcharge et les arrêts non
prévus en route, il y a lieu de remarquer
qu 'il n'aurait pas eu d'influence si les pres-
criptions réglementaires avaient été observées
à Munchenbuchsee et à Zollikofen.

En terminant , nous devons insister sur le
fait que le service des transports pour les
fêtes de Berne nécessitait sur certaines lignes
de notre réseau, de la part des employés , un
travail plus intense qu à l'ordinaire , mais sui-
tes sections chargées le personnel avait été
doublé et notamment à Munchenbuchsee , où
le personnel habituel de 3 agents avait élé
renforcé de 4 agents , soit 2 aides dont 1 télé-
graphiste et 2 aiguilleurs .

Tout le personnel a montré du courage et
du zèle pour surmonter cette période difficile
des fêtes de Berne , et aucune trace de lassi-
tude n 'a pu être constatée ni pendant les
fêtes, ni après , malgré le fatal accident qui a
profondément touché tous les agents du ser-
vice actif. »

Chronique suisse

BERNE. — M. le pasteur Weber et le direc-
teur de musique Munzinger , les auteurs du
drame historique des fêles de Berne, après
avoir été nommés bourgeois d'honneur vien-
nent d'être solennellement reçus le premier
dans la corporation des Forgerons , le second
dans celle des Charrons.

GRISONS. — Nous avons dit qu'un éboule-
ment de montagne menaçait le village de Zil-
lis , dans la vallée de Schamser. Voici quel-
ques détails : C'est à 1200 mètres environ au-
dessus du village , dans une combe reposant
sur la pente latérale de hauts rochers. Cette
combe a près de 150 mètres de long et 10 mè-
tres de large au bas ; mais elle va s'élargis-
sant jusqu 'à 120 mètres ; elle est remplie de
gros blocs de granit , ronds , mesurant jus -
qu 'à 10 mètres cubes , et d'éboulis , débris de
moraines reposant sur le rocher poli. Entre
celui-ci et les débris sourd l'eau. La surface
en mouvement est d'environ 3 poses : le vo-
lume de la masse est évalué à 30 ou 40 mille
mètres cubes. Si le temps était sec, le danger
disparaîtrait , du moins en partie. Le village
ne risque pas d'être en totalité recouvert ,
mais on craint que la chute des blocs ne cause
des dommages aux maisons du haut. Le gou-
vernement grison a chargé l'ingéniear Schu-
cone de faire une enguête sur l'état des lieux.
Un projet de travaux de défense a été élaboré.
M. Schucone en dirigera l'exécution.

La semaine passée, la masse s'est remise en
mouvement ; des blocs sont arrivés jusqu 'aux
maisons du haut du village de Zillis ; elles
ont dû être évacuées. Il est défendu d'y pas-
ser la nuit. Les travaux provisoires de dé-
fense ont été détruits par un éboulement. La
situation devient critique.

TESSIN. — L'autre jour , la Libéria nous
apprenait que le syndic de Faido , âgé lui-même
de 70 ans, avait le bonheur de posséder encore
ses père et mère. Celle-ci est née en 1785 et a
donc 106 ans : le père est de 1780 et a 111 ans.

La fait était remarquable. La Gazzetta tici-
nese, le Dovere, la Riforma , en un mot tous
les journaux radicaux du Tessin , allèrent aux
renseignements , et tout heureux de donner
une leçon à la Libéria , s'écrièrent : « Vous
portez comme vivants un homme et une fem-
me morls depuis vingt-cinq et trente ans ! »

C'est là que la Libéria les attendait. Elle a
produit , à l'appui de son assertion , un décret
du Conseil fédéral au sujet des élections du
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3 mars 1889 dans le cercle de la Levantine.
Dans ce décret on lit ce qui suit :

« Cattaneo , Felicissimo, de Faido (c'est un
frère du syndic), ingénieur, domicilié depuis
des années à Castelnuovo (Italie) , paie les im-
pôts, a ses paren ts à Faido ; il va plusieurs
fois par an dans cette localité , pour y visiter
ses p ère et mère (i suoi genitori) et régler ses
affaires. »

Comme farce , elle est bien bonne.
VAUD. — Récolte d' escargots. — Du 3 au

24 août , un citoyen d'Avenches a expédié , par
chemin de fer , environ 41 quintaux d'escar-
gots, tous ramassés sur le territoire d'Aven-
ches et quelque peu sur celui de Faoug. A 50
escàVgots pour un kilog . cela fait 102,500
bêtes à cornes. Les expéditions continuent.

GENÈ VE. — L'élevage des perdrix. — On lit
dans la Diana :

Notre journal a déjà entretenu à plusieurs
reprises ses lecteurs des efforts faits par la
section genevoise de la Diana pour élever des
perdrix en vue du repeuplement. Jusqu 'à ce
jour et par suite de circonstances défavora-
bles, les résultats , sans être absolument dé-
courageants , n'avaient pas été bien sensibles.

Grâce à la compétence et à la persévérance
de notre collègue et membre du comité, M.
Lonis Delay, à Bellevue , les efforts ont enfin
été couronnés de succès et l'élevage a pleine-
ment réussi cette année. Dans l'enclos qu 'il a
établi dans sa propriété de Tutegny, M. Delay
avait conservé un certain nombre de paires
de perdr ix , les unes provenant d'envois faits
de l'étranger , les autres du précédent élevage
fait avec des œufs d'Autriche couvés par des
poules. Ces perdri x , placées dès le printemps
par coup les dans des cases grillées , convena-
blement aménagées et garnies d'abris feuilles ,
ont commencé à pondre cette année , et les
œufs récoltés ont été distribués à des poules
pour êlre couvés. Malgré l'année défavorable ,
M. Delay a réussi à obtenir le 12 juillet dix-
neuf éclosions sur vingt œufs, le 26 juillet
vingt-deux sur trente et le 6 août dix sur
vingt. Cetle dernière couvée comprenait les
œufs d'une perdrix malade et morte depuis
lors, ce qui expli que le déchet.

Les petites perdrix , soigneusement mises
dans des cases séparées et nourries d'œufs de
fourmis , salade , etc., ont prospéré et . déduc-
tion faite de quel ques décès accidentels et iné-
vitables , il en reste à ce jour une quarantaine
en parfaite santé. Rien de plus gracieux que
de voir ces petites bêtes parcourir leur enclos
à la recherche de leur nourriture , puis se ré-
fugier à la moindre alerte sous les ailes de
leur mère adoptive.

Ce résultat fait bien présager de l'avenir et
la Diana trouvera là dorénavant et sans cou-
rir les risques et les frais des expéditions de
l'étranger, qui n'ont jamais pu réussir d'une
façon bien satisfaisante , les ressources néces-
saires pour le repeuplem ent auquel elle voue
ses soins. Toutes nos félicitations à notre ex-
cellent collègue, M. Delay.

Les régionaux. — La question de l'emplace-
ment de la gare à Saignelégier et celle du
raccordement du Tramelan-Breuleux avec le
Chaux-de-Fonds-Saignelégier font du mauvais
sang à nos concitoyens francs montagnard s.
Il faut espérer toutefois qu 'ils finiront par
s'entendre et que la construction des régio-
naux ne souffrira d'aucun retard par le fait
de ces dissentiments.

En ce qui concerne le raccordement , dit le
Démocrate, on sait que l'opinion est divisée
sur le plateau : tandis que les uns le vou-
draient au Noirmont , d'autres — el ce sont ,
croyons-nous , les plus sages — estiment qu 'il
ne peut guère se faire ailleurs qu 'au chef-lieu
du district .

Une réunion à laquelle les communes de
Saignelégier , Bémont , Montfaucon et Pomme-
rats étaient convoquées avait lieu l'autre di-
manche à la Theurre. On y a décidé de faire
des démarches en vue d'aboutir à une jonc-
tion à Saignelégier. Mais il va sans dire que
le Noirm ont tient aussi à ses prétentions .

Le mieux serait peut-être de convoquer une
réunion de toutes les communes intéressées
qui aurai ent pleins pouvoirs pour régler le
différend. Chaque commune nommerait deux
ou trois délégués el la majorité déciderait.

C'est M. l'ingénieur Beyelerqui a été chargé
des études défin itives du tracé de la ligne
Tramelan-Breul eux au Noirmont ou à Saigne-
légier.

Chronique du Jura bernois

** Neuchâtel. — Hier après midi , vers
4 Va heures, trois fillettes jouai ent ensembleau troisième étage de la maison n° 8, rue duBassin.

L'une d'elles, la petite D., âgée de huit ans ,
se pencha pour ouvrir un contrevent , perditl'équilibre et tomba dans la rue, sur leflanc.

On constata une large plaie sous le men-
ton , d'où le sang s'échappait en abondanc e ;
mais on espère qu 'il n'y a pas de lésions in-
ternes et que la pauvre petite s'en tirera , ensomme, avec peu de mai.

** P.f. én^!nène- — On a fait voir ce matin ,
à la Feuille d Avi s, un champignon monstre

trouvé dans les bois de Serroue. II pèse 5 kg
et mesure 50 centimètres de diamètre.

Chronique neuchâteloise

^% Les tirs obligatoires . — Nous recevons
la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur ,
Veuillez me permettre de vous demander

l'hospitalité de votre estimable journal pour
traiter un sujet qui intéresse grand nombre
de vos lecteurs astreints au service militaire .

Je désire, en soulevant quelques questions ,
attirer l'attention des sociétés de tir sur la si-
tuation faite aux militaires dans le canton de
Neuchâtel quant aux « tirs obligatoires », et
sur les facilités offertes aux citoyens dans
d'autres cantons pour remplir cette obliga-
tion.

Chaque militaire est astreint , dans le cou-
rant de l'année où il ne fait pas de service, à
un * lir obligatoire * de 30 coups tirés à trois
distances , et doit , pour toucher le subside ,
c'est-à-dire le remboursement de la munition
qu'il a dû acheter , faire un minimum de
points fixé par le Département militaire fédé-
ral.

Pour pouvoir tirer ces 30 coups obligatoi-
res, il est forcé, chez nous, de faire partie
d'une société de tir, ou bien , s'il ne veut
pas passer par là , de se rendre pour trois
j ours à Colombier.

Il y a donc intérêt à se faire recevoir d une
société. Mais , et c'est là que je veux en venir ,
cette obligation coûte cher.

Exemple : Pour tirer à la société dont je fais
partie — c'est une de celles où l'on paie le
moins — la finance d'admission , la cotisation
annuelle et les frais de munitions s'élèvent à
la somme de 5 fr. 40.

Si le tireur obtient le nombre de points
voulu , il retire, l'année suivante , 1 fr. 50 pour
son subside , ce qui fait qu'il a dépensé 3 fr. 90
pour tirer 30 coups.

Je trouve ce chiffre exagéré, d'autant plus
que si le tireur ne réussit pas dans son exer-
circe, c'est 5 fr. 40 qui sont perdus pour
lui.

, Cette somme , ajoutée à celle que représente
la perte de temps nécessitée par l'inspection,
atteint , à peu de chose près , celle payée par
un ouvrier pour sa taxe d'exemption du ser-
vice militaire.

Dans certains cantons — j'en ai les preuves
— il existe des sociétés qui ne demandent
pas de finance d'entrée et où la cotisation an-
nuelle esl de 50 centimes seulement.

Il y a aussi des sociétés qui accepten t les
tireurs militaires à leurs exercices obligatoi-
res sans les obliger à entrer dans la société,
et ne leur réclament que 2 fr. 50 pour chaque
tir , munition comprise, ce qui fait , pour le
tireur qui a obtenu les points nécessaires pour
toucher le subside, 1 f ranc de frais.

Et , puisqu'on peut remplir son devoir dans
d'autres cantons à si peu de frais , je me de-
mande pourquoi on est obligé de payer si
cher à la Chaux-de-Fonds ?

Nos sociétés ont-elles peut-être des charges
que n'ont pas les sociétés d'autres localités ?
Je l'ignore. Mais il me semble qu'elles pour-
raient peut-être diminuer les frais imposés
aux militaires qui sont obligés d'en faire par-
tie, sans craindre pour leur existence.

Si ces quelques lignes tombent sous les
yeux de personnes intéressées, je les prie de
vouloir bien examiner la possibilité d'un sys-
tème plus économique , les tireurs obligés leur
en seront reconnaissants.

Merci , Monsieur le rédacteur , pour l'inser-
tion de cette longue, mais peut-être utile cor-
respondance.

L.-A. B., fusilier.

** Cirque Lorch. — Le cirque Lorch
donne ce soir la pantomime burlesque dont
nos lecteurs peuvent se faire une idée en con-
sultant les affiches , et dont la nouveauté con-
siste en ce qu'elle se passe sur... et dans
l'eau. Jointe aux autres exercices, elle inté-
ressera les amateurs de ce genre de specta-
cles.

** Exposition d'horticulture . — Les pré-
paratifs de l'exposition d'horticulture , qui
s'ouvre samedi prochain au nouveau stand ,
continuent avec beaucoup d'activité. Les en-
vois de fleurs et de fruits annoncés sont nom-
breux , et seront exposés soit sous forme de
spécimens individuels , soit sous celle de
groupes de concours. Ils seront reçus jusqu 'à
jeudi à 1 heure après-midi , puis classés, et
enfin appréciés par le jury vendredi après-
midi. Les prix décernés par ce dernier , seront
mentionnés dès samedi matin sur les objets
exposés.

Nous souhaitons à cette intéressante expo-
sition le temps le plus propice.

Chronique locale

La pluie artificielle
Les expériences faites dans le Texas pour

provoquer les eaux du ciel , expériences dont
nous avons déj à parlé , se poursuivent avec le
plus grand succès.

Tous les jours , cinq ballons chargés pour
un tiers d'oxygène et pour deux tiers d'hydro-
gène sont lancés à des altitudes variant de
oOO à 8000 mètres, où ils font explosion , par

l'effet d'une décharge électriqe réglée par une
dynamo établie à terre. Les savants font écla-
ter également des paquets de dynamite pesant
de 5 à 10 kilogrammes, à des intervalles d'une
minute, et ces expériences déterminent des
pluies abondantes dans des localités qui n'a-
vaient pas vu une goutte d'eau depuis trois
ans, et qui vont^ maintenant devenir arables et
fécondes.

On a même assisté à l'irradiation d'un ma-
gnifique arc-en-ciel , à la fin d'une de ces vio-
lentes ondées fabriquées «de main d'homme> .

La vieille théorie d'après laquelle l'artille-
rie produit l'orage céleste a donc définitive-
ment trouvé une application scientifi que qui
pourrait bien révolutionner les conditions de
l'agriculture .

Il ne reste plus à l'ingéniosité américaine
qu'à découvrir — au profit de l'Europe , cette
fois — un procédé infaillible pour la fabrica-
tion artificielle de la... sécheresse.

Variétés

du canton de Neuchâtel.

Homologation.
Le tribunal cantonal a homologué le con-

cordat obtenu de ses créanciers par le sieur
Wolter , Pierre , négociant en horlogerie à la
Chaux-de-Fonds. Le débiteur concordataire
ayant satisfait aux exigences de la loi sur les
sursis concordataires , le concordat est devenu
exécutoire.

Citations èdictales.
Le nommé Criblez , Charles-Henri , terras-

sier, sans domicile connu, prévenu d'actes de
violence, injures , scandale , est cité à compa-
raître le samedi 3 octobre , à 9 heures du ma-
tin , devant le tribunal de police à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds.

Extraits de la Feuille Officielle

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
Ier septembre.

Les mauvais temps annoncés hier dans l'a-
près midi à nos côtes, sévissent aujourd'hui
sur la Manche et la Bretagne , où le vent est
fort ou très fort ; il était violent du S.-O. en
Irlande. La mer est grosse sur la Manche,
houleuse en Bretagne , belle en Gascogne et
sur la Méditerranée. On signale encore des
pluies sur les Iles Britanni ques, le nord de
la France, les Pays-Bas et le littoral de la Bal-
tique.

La température est en hausse.
En France , le temps est à averses dans le

Nord ; il va rester assez beau ailleurs. La tem-
pérature devient normale.

nistres balmacédistes à moins qu'on ne leur
garantisse qu'ils seront jugés légalement.

Paris, 1 septembre. — Les dépêches de
Troyes constatent une affluence inaccoutumée
d'étrangers , princi palement allemands, dans
la région des granJes manœuvres.

Une manifestation a eu lieu hier à Caute-
rets en l'honneur de M. de Mohrenheim. Ac-
clamations enthousiastes. Un punch a eu lieu
dans la soirée. Le préfet a toasté au czar et à
la Russie. Le marquis de Breteuil , député,
s'est associé aux paroles du préfet. M. de Moh-
renheim a remercié et toasté à la France et à
M. Carnot.

Berne, 2 septembre. — (Dép. particulière.)
— Les boulangers de la ville ont annoncé ce
matin dans les journaux locaux que, vu le
renchérissement des farines , ils se voyaient
obligés d'augmenter le prix du pain de 3 cen-
times par kilo.

Le pain mi-blanc, dont on fait une très
grande consommation à Berne, coûte donc
dès ce jour 38 c. le kilo.

Toutefois , on a l'espoir que cette augmenta-
tion ne sera que momentanée , étant donné
que de nombreux arrivages de blé sont atten-
dus d'Amérique.

Berne, 2 septembre. — La nouvelle partie
de Berne et envoyée à plusieurs journaux
qu'il n'y aura pas de rassemblement de trou-
pes en 1892, est prématurée. Aucune décision
n'a été prise et ne le sera pas avant l'hiver
prochain.

Saxon, 1er septembre. — Un grand incen-
die a éclaté hier soir vers 11 heures. 12 habi-
tations et 6 granges ont été brûlées. 12 pom-
pes ont fonctionné jusqu 'à 5 heures du matin.
La cause du sinistre est attribuée à la fermen-
tation du foin.

Vienne, 1er septembre. — L'état mental de
l'impératrice Elisabeth d'Autriche inspire de
vives inquiétudes à la famille impériale.

Bien des symptômes semblent indiquer un
dérangement cérébral. Il y a quel que temps ,
les Viennois la voyaient quotidiennement par-
courir à pied les rues dans un accoutrement
étrange suivie d'un immense dogue danois
qu 'un nègre tenait en laisse.

L'empereur a interdit à son épouse ces ex-
cursions.

Les savants compétents constatent avec re-
gret que le cas de l'impératrice est d'autant
plus grave qu 'il est dû à certaines dispositions
héréditaires.

La duchesse d'Alençon , sœur de l'impéra-
trice Elisabeth , est enfermée dans une maison
de santé à Gratz. L'autre sœur Marie-Sophie ,
ex-reine de Naples , est connue par ses excen-
tricités.

C'est elle , du reste , dont M. Al phonse
Daudet a fait le portrait dans son roman :
« Les Rois en exil. »

I alparaiso , 1er septembre. — La situation
est plus calme. Baquedana a été reconnu com-
me président intérimaire. Plusieurs individus
accusés d'avoir excité le peuple à l'émeute ont
été fusillés sans jugement. Les amiraux amé-
ricains et allemands refusent de livrer les mi-

Dernier Courrier et Dépêches

Ce qu'on pense à l'étranger.
Extrait d'une lettre de gendre à belle-

mère :
« ... Belle-maman , à la première fête qu'on

organisera en Suisse, permettez-moi de vous
offrir le voyage I...

•
Quelques bonnes phrases de feuilletons , ab-

solument authentiques :
«Il avait un pantalon très court et un ves-

ton de même couleur. »

«Cet homme avait quatre-vingts ans. Il en
paraissait au moins le double. »

*
«D'une main , elle lui caressa les cheveux ;

de l'autre elle lui dit : etc. »

«Ce chapeau bosselé, plein de boue, n'avait
plus figure humaine. »

Choses et autres

Liste des MARCHANDS-HORLOGES <*,
actuellement à LA CHAUX -DE-FONDS

* l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 2 septembre , à 5 h. soir

Ladstsedter, Innsbruck. — Bertoglio,
Turino. — Trilla, Espagne. — Nicolan,
Bucarest. — Curgimi Roland!, Milan. —
Calwino, Italie.

i,! Pour cause de changement total d'affaires
¦ — EIV LIQUIDATION ——« 2
I Etoffes pour dames garanti pure laine , double largeur ,
I II I fr. 25 le métro, qaolité extrêmement solide, sont expé-
I p^ili. 'es directement aux particuliers en mètres seuls comme pour
I costumes complets franco de port o domicile par la maison
j| ŒTTINGER et Cie, à ZURICH
"il P.-S. — Echantillons de ces achats d'occasion en étoffes
M pour dames et messieurs sont promptement à disposition.

NOS GENTILLES OUVRIÈRES
Lorsque vous admirez une jeune ouvrière
Qui va trottant même, ssuple comme un roseau,
Soyez sur qu'elle doit au Savon du Congo
Son minois élégant, sa fraîcheur printanière. 10

Savonnerie Victor Vaissier , Paris ,
Ag dép , FRAY et SAUNIER, 35, rue Tupin, Lyon.

Ifanap-Àraci exigez de vos fournis-i .MML VMMf m, ^mj M. MJ9 senrs, comme cela se
pratique A Genève, Lausanne, Neuchâtel , etc. , que
toutes vos denrées, principalement les comestibles,
beurre, saindoux , viande, charcuterie, etc., soient
toujours emballées dans

le Pap ier hyg iénique.
En vente à la Librairie A. Conrvoisier,

Place du Marché (ancien Bazarparisien).

Sacs d'école ttëTê^ f̂ ie

(Service télégraphique de L'IMPARllAL.)
Valparaiso, 2 septembre. — Le bruit court

que Balmaceda a été assassiné.
Paris, 2 septembre . — Le cardinal Langé-

nieux est parti pour Rome à la tête d'un pèle-
rinage français , porteur d'une somme impor-
tante destinée au denier de St-Pierre.

Milan , 2 septembre. — Des rixes ont eu
lieu ce matin , occasionnées par les grévistes
mécaniciens , dont le nombre atteint actuelle-
ment 3500.

COURS DES OHANGï S, le 3 Septembre 1891.
TAUX Court* achfanoe Trois mois

ds " 
1 ascomp. demanda offra damanda aïu

France 3 ÎOO.IO |l00.20 -
Belgique 8-8'/. 100.- 100.—
Allemagne 4 124.45 124.65
Hollande 8—31/, 209.30 209.30
Vienne 214.75 214.75 —Italie 8 98.20 98.40
Loadres 21/, 26-29 26.30
Londres chèque 26.31 —
Russie 6 2.60 —
BBque Français . . .  p' 100 i24.i0
BBanque Allemands p» 100 124.40
n Mark or p' 100 14.87 ;B-Banque Anglais., p' 100 26.25 — i —Autrichiens p' 100 214. —
Roubles P' 100 2.60
Dollars et coup. ... p' 100 6.13 —Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays 3 '/i % à 4 V, .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

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

Nous donnons, sans (rais, des délégations i trois jouis
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des chèques
mu cours du jour sur notre Succursale de Paris.

BANQUE PÉDÉKALE, Chanxtlc-Fond!<)



Voyage de noce en ballon.

Il ne saurait plus se tenir de foire aux
Etats-Unis sans que quelque mariage y soit
célébré en public. Le mariage de je unes
gens, auxquels on offre des pièces tels que
les meubles de la chambre nuptiale, ,1e
trousseau ou tout autre cadeau utile, sem-
ble être devenu l'attraction principale, in-
dispensable même de toute foire de quel-
que importance. C'est ainsi qu 'un jeune
homme du nom de Thomas Mims, âgé de
21 ans, et une jeune fille nommée Gertrude
Putmann, âgée de 18 ans viennent de se
marier en public , au grand amusement de
tous les spectateurs, à la foire de l'Etat de
l'Alabama qui s'est tenue à Birmingham .
Mais ce qu 'il y avait de plus intéressant
encore, c'est que les nouveaux mariés, la
cérémonie à peine terminée, sont montés
en ballon pour faire leur voyage de noce
dans les airs. Ils étaient accompagnés d'un
aéronaute bien connu , M. Baldwin, et
c'est aux applaudissements et aux accla-
mations frénétiques de la foule , que le
ballon s'est élevé vers le ciel et, poussé par
nne brise légère , s'est dirigé rapidement
vers le sud, Quelques heures après une
dépêche d'Helena, petite ville située à dix-
huit milles environ de Birmingham, an-
nonçait que le ballon avait fait sa des-
cente sans encombre, et que M. et Mme
Mims étaient enchantés de leur voyage
aérien.

Les momies de chats
que renferment par milliers les nécropoles
de l'Egypte sont devenues depuis quelques
années, on le sait, l'objet d'un commerce
très important. Transportés par cargaisons
en Angleterre , les matous qui méritèrent
autrefois l'honneur de la momification , soit
par suite de l'amitié qu'avaient pour eux

leurs maîtres, soit par reconnaissance des
services qu'ils avaient rendus en faisant la
guerre aux souris et aux rats, sont main-
tenant piles, broyés, transformés en une
poudre fine dont on recouvre les champs à
titre d'engrais. Oui, grâce à l'asphalte, au
goudron qu'elle contient, la susdite poudre
active la croissance de l'herbe, augmente
le rendement du blé. Donc, c'est avec de
la poussière de chats que l'on fabrique en
partie les engrais modernes, le fait est
aussi curieux que certain.

Or, dans un des arrivages de U'année
dernière , on trouva plusieurs momies de
chiens. L'occasion était belle pour appren-
dre si les toutous de l'époque de Sésostris
ressemblaient à ceux de la nôtre, et les
Allemands se sont chargés de l'enquête ,
dont voici le résultat.

La momie examinée était celle d'un petit
chien d'appartement, d'une levrette minus-
cule emmaillotée dans des tissus de soie et
de lin. L'animal était âgé de dix-huit mois
environ , il avait eu une patte cassée et mal
remise. Sa tête était couverte d'un masque
en carton moulé sur nature et peint ; il avait
les oreilles dressées.

O vanité des choses humaines ! Les Egyp-
tiens visaient à rendre les corps immortels ,
et ils y avaient presque réussi. Or, voilà
qu'après quarante siècles de sépulture ,
comme disait Bonaparte , ces corps repa-
raissent à la lumière. Les momies humai-
nes servent de combustible aux caravanes
et, celles des animaux domestiques à ferti-
liser les champs du conté de Kent ou de
celui du Dévonshire ; qu 'en pensent mes-
sieurs les philosophes ?

VARIÉTÉS

Docteur
M. Bourcart

Chirurgien-Accoucheur
15, MOLARD 15, à GENÈVE

TRAITEMENT
des maladies des femmes par
la méthode suédoise de THURE-
BRANDT. Consultations de ÏO
ta. à midi, le Jeudi excepté.

Policlinique publique mercredi
«t samedi de 5 à 7 heures, H 6216-X 8616 4

— Téléphone —

A TTTÇJ Réparations et polis-
JJ. V Iw. gage de meubles A do-
micile ou chez lui. Prix modérés. Louis
RAIDT, menuisier-ébéniste, Industr. 28
au second. 8787-71

CHANGEMENT S DOMICILE
h» Comptoir D. KURZ

est transféré .
à GENÈVE, On ai dn Mont-Blanc 7.

Les personnes qni auraient quelques
renseignements A demander , s'adresser
directement. 8328-2

LEÇONS DE PIANO
Mme JUNOD, rue de la Demoi-

selle 59, au Sme étage, a recommencé
ses leçons. Ayant encore quelques heures
disponibles, elle se recommande. 9234-1

HT OLGA BREITMAY ER
Professeur de musique

reprendra ses leçons de CHANT et PIANO
à partir du ler septembre. Inscriptions :
lundi, mardi et jeudi , de S '/j à i l  Va h.
du matin. 9229-1

6, RUE DU PARC 6.

Charcuterie Ernest Liechti
11, Rue de la Bonde 11.

CHOUCROUTE de BERNE
CHARCUTERIE ASSORTIE

9223-1 Se recommande.

ASSOCIATION
Un horloger expérimenté dans la fabri-

cation, pouvant disposer de 80,000 tr.,
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. 9166, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 9166

Bne du Progrès 4, aa 1er étage.

BLANCHISSEUSE - REPASSEUSE
à neuf.

Spécialité de Costumes, Chemises et
Rideaux. 9133

Se recommande, F.-A. Glgax.

A LOUER
Jour Saint-Martin 1891 ou Saint-Georges
892 un joli MAGASIN avec logement,

dans la nouvelle maison en construction
place du Marché.— Pour renseignements,
s'adresser à M. S. Pittet , architecte, ou au
propriétaire M. O.Farny, Cornes-Morel 1.

917»

VACCINATION
(vaccin animal)

tous les jours à 1 heure après midi , chez
le D' CODLLERY , rue de la Demoiselle,
n* 56. 6775-5

POUSSETTES
en liquidation

à grand rabais pour fin de saison,
AU 4077 224

M Bazar k Panier fleuri.
Association «̂ «̂"««POMS

d'un petit capital .
— S'adresser par écrit , sous initiales A.
IV. 8895, au bureau de I'IMPABTIAL .

8895

TAILLEUSE. SSiT^SU;
mande pour habillements de petits gar-
çons, jeunes gens et messieurs, ainsi que I
pour la lingerie. — S'adresser rue de la I
Serre ti, au rez-de-chaussée. 9363-3 I

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

TAILLEUSE. ^R?uTLEî*
Loire 5, se recommande aux dames de
la locafitè pour tout ce qui concern e sa
profession , soit à la maison , soit en jour-
née. Ouvrage prompt et soigné. 9239-5

On demande à acheter
l'agencement d'un magasin d'épice-
rie. — Adresser les offres , sous initiales,
C. B., 3911, au bureau de I'IMPARTIAL.

9311-2

BODCRERIE -CHARCOTERIE
J. Sclimidiger

12, rue de la Balance 12.

BŒÏÏF - VËÂÏÏ - PORC
première qualité.

Saindoux à 89 c. la livre ; par 10 kil.
à 75 centimes.

CHARCUT ERIE ASSORTIE
Se recommande à ses amis et au public

en général. 9175

, ATTENT ION
L'échappement ancre 8?e&J%l
fait toujours chez M. Virgile Lesque-
reux, à Rochefort. .spécialité genre
anglais, avec ou sans chaton. Glassnutte
et autres. — A la même adresse, on de-
mande l'adresse d'un sertisseur d'é-
chappements pour chatons. 7917

Attention!
A. KUPFER, herboriste, du Lan-

deron, ou son remplaçant, se trouve
tous les samedis au Restaurant J.
Stucky, i la Ohaux-de-Fonds.
5313-2 H-2831-J

Pour attendrir la viande la plus coriace :
Ajouter tout simplement à l'eau en ébu-

lition quand on écume le pot , deux cuil-
lerées d'eau-de-vie pour un kilogramme de
viande.

RECETTES DE TANTE JEANNEUne pluie de pierres.

M. Stanislas Meunier a signalé à l'Aca-
démie des Sciences une bien curieuse ob-
servation. Le 6 juin dernier , des cultiva-
teurs de Pel-et-Der, arrondissement de

Brienne (Aube), retournaient aux champe
d'où venait de les chasser, vers cinq heu-
res du soir, un violent orage mêlé de grêle
et de grand vent ; ils furent tout surpris de
trouver la terre entièrement recouverte de
petites pierrailles différant à première vue
de toutes les roches du pays. Les fourrages
fauchés les jours précédents et des tas de
fumiers déposés la veille étaient comme
saupoudrés de ces matériaux. D'après une
lettre de M. Charles, juge de paix à Brienne ,
la surface ainsi lapidée, dans la contrée
dite la Chimère, mesure 200 mètres sur 50
mètres. Selon un autre témoin , c'est sur 16
hectares que le phénomène aurait été ob-
servé. Les échantillons de pierre qui ont
été envoyés au muséum de Paris et qui ont
été examinés par M. Stanislas Meunier
sont arrondis comme de petits galets avec
des dimensions variables de 25 à 35 milli-
mètres. Ces pierres sont généralement
aplaties, de formes très irrégulières et pré-
sentent de nombreuses dépressions ou
même des tubulures. Plusieurs sont perfo-
rées d'outre en outre par des canaux plus
ou moins cylindriques. Toutes sont d'un
blanc crayeux à l'extérieur, mais la cas-
sure montre qu'elles sont constituées par
une roche compacte d'un gris brunâtre
plus ou moins foncé. Une goutte d'acide
chlorhydrique suffit pour révéler leur na-
ture calcaire, et, pendant l'effervescence
on sent une forte odeur bitumineuse. Il ne
peut s'agir ici de météorites, de pierres ve
nues de l'espace, comme les gens du pays
l'ont pensé tout d'abord. Ces pierrailles
sont manifestement d'origine terrestre.
Mais d'où viennent-elles ? Comment sont-
elles tombées là en abondance ? C'est ce
qu'a cherché M. Meunier ?

Le sol, à Pel-et-Der, est constitué par de
la craie recouverte d'une couche épaisse
d'alluvions anciennes. Les pierres ne vien-
nent donc pas du pays. Les essais chimi-
ques auxquels M. Stanislas Meunier a sou-
mis les pierrailles et les comparaisons qu'il

en a faites avec des spécimens conservés
au Muséum le conduisent à penser qu'elles
sont constituées par le travertin tertiaire ,
si abondant au sud-est du déparlement de
Seine-et Marne où il est connu sous le nom
de calcaire de Château Landon. il a été aisé
d'assortir toutes les variétés de nuances et
de structures. Des analyses sommaires ont
permis de retrouver tous les détails de
composition et jusqu 'à la proportion d'ar-
gile et de bitume que dégage la dissolutiou
dans l'acide chlorhy drique.

Or , Pel et-Der est éloigné de plus de 150
kilomètres, à vol d'oiseau , du gisement le
plus proche de ce travertin , 11 faut donc
qu 'un météore ait arraché sur le sol , pour
l'enlever dans les hautes régions de l'at-
mosphère, une masse considérable de dé-
bris pierreux qui ont ensuite parcouru un
très long trajet aérien avant d'être précipi-
tés sur le sol avec la grêle. De Seine-et-
Marne dans l'Aube, c'est bien , en effet ,
l'itinéraire que suivent d'ordinaire les ora-
ges. Tout permet donc de penser que l'opi-
nion de M. Stanilas Meunier est fondée et
que les pierrailles enlevées ont parcouru à
travers l'atmosphère cette énorme distance
d'au moins 35 lieues ! Ce sont là de jolis
projectiles qui mus avec grande vitesse ne
seront redescendus à terre que la vitesse
du météore épuisée. Cela peut passer pour
une confirmation des expériences de M.
Langley, montrant l'influence de la vitesse
sur la diminution du poids des corps. En
tout cas, c'est bien singulier. Etre lapidé
en plein champ dans l'Aube par des pierres
arrachées au sol dans Seine-et-Marne !

Henri de l'arvllle.

Tourbe malaxée
{DE LA

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

au prix de fr. 35 la bauche de 3 mètres cubes , étalonnée , rendue franco gare Chaux
de-Fonde. Le voiturage de la gare A domicile est à la charge de l'acheteur , à raison
de fr. 1»59 la bauche.

La tourbe malaxée qui tient le milieu entre la tourbe en morceaux connue, et let
briquette s 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 de
«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. à M. Henri GRJNDJEAN , 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*. 16, gare Chaux-d6 Fonds. 8960 3

| tilixir Stomachique.de Mariazell. J
° « ft/I^Statk. Excellent remède contre tontes les maladies v I
^ -2 f ë tÊa&m. de 1,estomac a ¦ •
f'w [i  ̂iflFBP™ et sans égal contr) le manque d'appétit, faiblesse d'estomne, 3 »
a „ p.ffi5WJ™flM mauvaiseTnaletne, aatuosltôs, renvois aigres, coliques, catarrhe a s— — ' ''fciïflSSBSf fl stomacal , pituite , formation de la pierre et do la gravelle , 2. r.
o£  î i AsÇi/ I abondance de glaires , Jaunisse , dégoût et vomissements , mal g °
3 iNnASJwKMÎi de tête (s'il provient do l'estomac) , crampes d'estomac , con- a g
0 " ï l̂sKlMlBi m stipatlon , indigestion et excès de boissons , vers , affections a m

ô IÏI^SœSB (a ('B 'a r,lte et "u f°*e > bémorrhoïdes (veine némorrhoidale). — — _
c ™ ; (:JtMWWgTCdMMB Prix du flacon avec modo d'mnploi: Fr. l, flacon double Fr. 1.NO. "g
S £ '̂ sîKSSÎrkJ . - Dé pôt central: pbarmft „zum Scbutzei]gel L C. UroiliQ'i | ™
_ 3 0. ,>7.* 7̂> . '"'liremsler (Moravie), Autriche. Dépôt général d'expédition poTir R a i
¦8 -= C l/)««uy< la Suisse chez Paul Hartmann pharm. à Steckborn. Députa I 5 5

J Dépôt général poar tonte U Sniise , chei ûl. Paul Hartmaun , pharm.uien, a âteolfcorn. — | -â
c Dépôts ; La Chaux-de-Fonds , sA»rm»ciei Gagnebin et Beoh; Locle , pharmacie Thein ; ¦ ï.
bl Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Chapuis ; Saint-Imier , pharma- ii g

oie Nioolet et dans les principale! pharmacies de toute la Suisse. 13425-13 ;' ]

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

Ensuite d'une surenchère faite conformément A la loi , il sera procédé par le mi-
nistère de la Justice de paix de la Chaux-de-Fonds , siégeant à l'Hôtel-de-Ville de ce
lieu, le lundi 141 septembre 1891, à S beures après midi, à une nou-
velle et dernière vente de l'immeuble ci-après désigné exproprié à la succession
bénéficiaire de ONSER HIERONIMUS , 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
Ohaux-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 m».

» n" 2. » » logement de 22 ms.
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 1338.

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

» n* 12. » » pré de 283 m2.
» 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 insert ions dans I'IMPARTIAL.
A la Chaux-de-Fonds, le 1" Septembre 1871.

Le Greffier de Paix,
9377-3 E.-A. BOLLE, notai re.

POUR INDUSTRIE
¦ » mm », ,

A remettre à. Genève, an centre des n mitres, un grand IaO-
CAJLi avec forée motrice ct Installation électrique. Bail, 1509
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 Arlaud,
régisseur, Boulevard du Théâtre 5, à Genève. 9169-4

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

établissement de 9369-6

llp 45, rue de la Serre 45.
A M. FRANçOIS KRUMMENAOHER. En remerciant sincèrement mes amis et con-
naissances et le publi c 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 me recommande au mieux à mes amis, con-
naissances et à l'honorable public , les assurant qu'avec una consommation de pre-
mier choix, un service acti f et cordial , je m'efforcerai de mériter so'is tous les rap-
ports la confiance que je sollicite. François KRCMMEWAGHER.

c-i H fflpBpSWl à m_0A_y_2fiS£Q'\ '
W toSf Ewl ê 1 j FA m̂mm\\mmm\\

\ MÉDAILLE D'OR
à l'Exposition aniverselle Paris 1889

S X-.DE: -i,

Docteur GEIB î
EST DE RETOUR

Consultations tous les jours de
10 Va h- 4 midi et de 1 à 2 Vs h.

RUE DU PREMIER MARS M ;
au deuxième étage.

Ponr visites à domicile , s'adres- *
ser au magasin ; pour consulta -
lions, au 2me étage. 9-33 ;



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

contre argent comptant , le lot de meubles
parfaitement conservés, dont suit Ue dé-
tail : un secrétaire en noyer , un lavabo ,
un canapé, une table à 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. 9257-1

Haison 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
«t qui peut être utilisé pour sol A bâtir.

S.adresser au notaire A Quartier , rue
Fritz Conrvoisier 9. 9242-1

A. louer
nn LOCAL à l'usage d'atelier de pein-
tre en bâtiments, utilisable aussi pou-
une antre industri e, avec une cave atte-
nante, le tout avantageusement situé au
centre du village.

S'adreaser en l'Etude F.-A. Monnier.
rue de l'Hôtel de-Ville 4. 8936-5*

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

«t grand domaine , d'une exploitation fa-
cile, que l'hoirie de M. Auguste
Robert possède à la Saignotte, Com-
mune des Brenets.

Ponr 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. 8885-3

On offre à venta on- à 1er \
une MAISON avec boulangerie et maga-
sin ; plus bûcher et jardin au centre du
village de Villeret. (H-4455-J).

S'adresser A Mlles sœurs yKselilI-
înn n... à Villeret. 9309-2

Appartement
A louer pour St-Martin 1891 un magni-

fique appartement de 3 pièces, situé â la
Place d'Armes. Prix modère.

S'adresser au notaire A. Quartier , rue
Fritz Oourvoisier 9. 9210-1

-A- louer
denx ENTREPOTS et denx grandes CAVE S
rne de la Serre 92. — S'adresser chez
H. A. Bersot, notaire, rne Léopold Ro-
bert 4. 9224-1

A loner pur Martin 1891 :
Rue du Manège

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

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

Un dit de 2 chambres et alcôve, etc.,
rez-de-chaussée, côté du soleil.

Rue du Grenier
Un APPARTEMENT de 4 chambres,

«uisine, etc., premier étage, bien exposé.
S'adresser a M. Victor Brunner , rue de

la Demoiselle 37. 9020-2

Domaines à louer
M. NESTOR BLANOPAIN , propriétaire

au Bied , près Colombier, offre a louer pour
le 23 avril 1892 les domaines qu'il possède
aux Convers , commune de Renan , appe-
lés le Creux et Jolimont, retenus
actuellement à bail par MM. Louis Steg-
mann et Numa Maurer.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser à M. Adolphe Marchand ,
notaire, à Renan. 9231-1

L'ARMÉE DU SALUT
demande A louer deux ou trois saUes
pour reunions. Payement de la loca-
tion trois mois à l'avance. — S'adresser
sons initiales P. D. J. R.. Poste restante
la Chaux-de-Fonds. 933S-2

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 U, rue Léopold Robert 11. ? J| LJI GO l\l FIANCEE 4 11, rue Léopold Robert IL fr
Locle C21x£i-u.:s>-cl.e-Foxi .ca.s Bienn e sm-m

IIVEISE: E2N VENTES IDESS» A. DE1. TTC lli ES» X>E! BLANCS
Toile coton blanchie pour draps, 180 cm Toile coton écrue, larg. 75 cm, pour chemi- Essuie-mains larg. 45 cm, qualité plus Piqué moltonné, qualité forte, largeur

de larse le mètre . . . . Fr. 1 35 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 Razln blanc, largeur 130 cm, pour oreil- Nappage écru, fil et coton , 120 cm, le

65 cm le mètre Fr. — 20 forte , le mètre • Fr. — 95 1ers, le mètre Fr. 1 10 mètre Fr. 1 20
Toile coton blanchie pour chemi ses, 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. — 95 le mètre Fr. 1 75 Mouchoirs pur fll , 50/50 cm, la douz. Fr. 5 —

AMIDONNERIE ROYALE
F. HEUMANN & Cie, à Anvers

im\ S*fàv N'employez que

'wggff L'AMIDON HEUMANN
"̂ jlF<É|||||f\| avec marque

**̂SSi& **- L'AIGLE -K*
vous serez certain d'avoir toujours le meilleur de

tous les amidons et le meilleur marché.
16 Diplômes et Médailles d'Or, depuis 1866, la» da ta fondatta fe l'uiu.

Vente en gros chez MM. Henry Trêves, Ghaux-de-Fonds. En détail
dans tous les bons magasins d'épicerie et mercerie. 2249-1

J. MPHTALY
(vis-à-vis fin CAFÉ DE LA PLACE)

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

Habillements pour catéchumènes
depuis 24 à 45 francs.

Habillements pour hommes
depuis 36 à 65 francs.

Habillements de cérémonie
depuis 47 à TO francs.

Habillements pour jeunes gens
depuis 5 à 33 francs.

Pardessus mi-saison
depuis 15 à 35 francs.

Pantalons pour hommes
depuis 3 à 33 francs.

Chemises pour hommes
depuis 3 fr. 5© à 5 fr. SO.

LML1ÈRES, ÉPINGLES, CRAVATES, PLASTRONS
REGATES, NŒUDS, en satin et en faille ,

au choix 8964-1
SC* «ea»."!;. la pièce.

—^M—

 ̂
E. BOLLE-LANDRY 4T

^BL Magasin de Bij outerie efc Orfèvrerie A»wVb Place de l'Hôtél-de-Ville, la Chaui-de-Fonds. «T

^tt^ De retour do mes achats , je proviens mi clientèle que je vais Jy
dtr mettre en vente un sp lendide choix de Chaîne* plaquées ĵjv

£T or, sur argent, pour dames et messieurs. m
^^k Chaînes courtes, Judtcs, Régences, tous de mo- _MiW
J^r dèles nouveaux. Qualité supérieuse. 13534-13 ^KL

Ecole de Commerce de la Chaux-de-Fonds
¦— i —

Les:inscriptions des élèves pour l'année scolaire 1891-1892 seront
reçues les vendredi 4 et samedi 5 septembre prochain, de 9 h. à midi
et de 2 à 5 heures du soir, au Bureau de la Direction de l'Ecole,

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

Au nom de la Commission de l'E ;ole de commerce :
9030-2 Le président, Donat FER.

n L'assortiment de <»

è LAIES |
§§ le plus riebe et le / Ç lgBj  plus varié se trouv e i T V

•̂ JsP'af'' toujours , aux prix 1 ï i
f t WÈ les pins modérés, / ^L \

J. THDMIEER WJA
^^L 

Rue <Iu Pui
ts 1 ?@lr

»?????????»?»???????????

Finissage et Oïyte d. loîtes acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nlckelage de botte*
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. 10151_2

f!flf£_ftr ,3Çe!pr'Ï P Une personne sé-Udie-BidiSùBi iB. rjeuse demande à
louer, pour St-Martin 1891 ou St-Georges
1892, un café-brasserie bien situé. 9167

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

Pour la même époque , nn dit de trois
pièces sitné de même an centre.

S'adresser an burean de IU. J. Schœn-
hoizer-Scliilt , rne Fritz Courvoisier , de
11 heures h midi. oui 4

A louer
rue Jaquet-Droz -W , au premier

étage :
Pour de suite :

Un ATELIER de 4 grandes fenêtres
et cabinet adj acent.

Pour Saint-Martin 1891,
Un LOCAL de 11 fenêtres , sup erfi c ie

120 mèt es environ , exposé au soleil.
S'adresser chez M. Arnold Neukomm ,

même rue n« 45. 9132-'2

Bonne occasion.
Un beau magasin dc bonnete-

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

Domaine à louer
A louer pour St-Georges pro-

chaine (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 à Pouillerel , de la contenance de
169 poses, suffisant à l'estivage Je 40 piè-
ces de bétail ; eau de source et 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 2

Ë?Dftk a fca>n« *;xid Une famille ho-M ïMMM.ft9M. UUti norable de la lo-
calité demande à emprunter la somme de
îiSO francs, avec intérêt A 5 °/o l'an ,
contre bonne garantie ot pour le terme de
deux ans. 9340 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-A. louer
pour la St Martin 1891, le premier
étage d'une maison de construction ré-
cente, composé de deux logements de
3 pièces chacu n , avec cuisines et dépen-
dances. Ces deux logements peuvent faci
lement être réunis en un seul et convien-
draient tout particulièrement pour un fa-
brican t d'horlogerie, chef d'atelier , etc.

S'adresser A M. F.-A. Delachaux , no-
taire , rue de la Paix 21. 8971-3

Echappements à ancre
On offre des pivotages et ache

vages A faire à domicile. — S'adresser
rue de la Paix 67, au 2me étage, à gauche.

9312-1

Pour cause de déménagement, Grande mise en vente J*\. P»XS: iiÉiiuivii
de tontes les marchandises composant le magasin m.

15, Rne du Premier Mars 15 (ANCIEN HôTEL DE FRANGE)
consistant ©n.

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

mm'WJJEmtJmLm ĴmWM:
Compagnie d'assurances contre les accidents à Zurich.

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

Assurances Indl - jrfWt hl Assurance collective
vlduclles avec et /£%,M JK M) et «le responsa-sans risques spéciaux. ^M^JLvmWJLVrm. Mli t i ï  civile pourExcursions alpestres. S§fesMî»£âMf% entrenrises industrielCourses en véloci pède , J>|BP?TPB IL V 

entreprises industriel-

canotage ' ' J^Hë^fer ^f^H ISr Assurances de ia respon-
Assurances de voya- \̂ ':¦ iJPL sabilitt pour établis-
ses dans toute l'Eu- &Jmf *SÊÊËm Wmmm\. ™ t ransports ,
rope. H tëSkj nmmiim *•' ¦¦ WJjfàj ïf de propriétaires de che-

Assurances do voya- <S%ï=j&ff i*TM ; *mo vaux et de voitures . de
Ses maritimes d' ^ËÊMeS _̂^MU___ J_sSSm^ v̂-" c h a s s e u r s , pharma-
toutos les parties du ^^^f^?^Cy^^?5aJ^^^D

,' ciens et propriétaires

Ponr la conclusion d'assurances , s'adresser à M. Li. Camenzind , agent général,
rue Pury 8, A Neuchâtel ; A. Stebler, rue de la Paix »7, et Paux & Matile,
rue du Grenier 6, Chaux-dc-Fonds ; O. Boss-Zo^ f . au Locle N 220 ca. 9087-1

Machines à régler
S - Jï pour ANCRES,
S t ' . \WmÈ. CYLINDRES,
| g "

Wfff BREGUET

31 Rf 45FR -
m. ° M i f  *̂ Ĵ



LEÇONS
Une institutrice consacrerait quelques

heures pour aider des enfants à faire
leurs ttiches et se recommande égale-
ment pour das leçons particulières. Tra-
ductions allemand-français. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 22, au premier
étage. 9374J

UN CONSEIL A SUIVRE :
Qui souffre de maladie du iole,

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

Que ceux donc qui souffrent, s'adres-
sent en toute continuée A M. MA1V-
25ETTI, â Bethléem, p. Fribourg
(Suisse). W. F.

Nous signalons également la guérison
de deux mammites et de trois glandes
scrofnleuses disparues par les bains sans
opérations. 7265-10

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

vers, une maison d'habitation de cons-
truction moderne , dans un parfait état
d'entretien , renfermant trois appartements
et un magasin, très bien exposée au
soleil. Prix : 40,000 fr.

Pour tous reuseignements, s'adresser
au notaire Charles Barbier , rue de la
Paix 19, à la Ohaux-de-Fonds. 3243-3

Formulaire de

CONTRAT D'APPRENTISSAGE
- II* ÉDITION

Approuvé par M. le chef du département do l'Industrie
et de l'Agriculture du canton de Neuchâtel.

Prix s 50 cent»

CARNETS de MÉNACiE
avec rubriques spéciales.

Prix » S fr. 5983
En vente dans toutes les librairies et

papeteries du canton , ainsi que chez les
éditeurs , MM. Sauser & Halell,
Imprimerie horlogère, à Chaux- de-Fonds.

BA.UX à L.OYER
grand et petit format.

BEIiliE MACULATURE

MADEMOISELLE EIENZ
rue de la Paix 17. 8816-23

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.

il LMW. "̂ BkT ~mW mm *& K*| JML. Wr JBL JW y

i PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE j
0 5, rae Daniel JeanRichard S. o

S M. HUGO SCHCENI est de retour et a repris t
1 ses occupations. k
1 L'atelier est ouvert le DIMANCHE de 9 heures
*| du matin à 4 heures du soir. 945i-3 ?

>£___^_^m "̂_ *<* j t "^*  'Pmf ' 'y » \  *'^X^_ "" ^" "̂

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

VAL -DE-RUZ, à Fontaines
Feuille d'avis paraissant le mardi , le jeudi et le samedi.

Annonces cantonales : ÏO cent, la ligne pour les deux premières insertions ;
5 cent, les répétitions.

Rabais pour annonces commerciales importantes.

Au même bureau , à Fontaines, <v-i oeut s'abonner au RÉVEIL, journal
Illustré populaire d'évaiigéltsatlon , tempérance, etc., paraissant
le ler et le 15 de chaque mois. Abonnement annuel , ïS francs. — On s'abonne à
toute époque.

A LA CHAUX-DE-FONDS
— t mm\mmmamSSm W

MATÉRIAUX DEJMSTRUCTM
Ciments prompts, Portland et z-omain. Chaux blutée. Gyps blanc

et gris. Lattes et Liteaux. Briques et Flanelles. Tuyaux en grès.
Produits réfractaires. Tuiles et Ardoises. Sable.

BOIS SEC façonné
rendu entassé au bûcher

9H8-12 Par stère (mesurage garanti ) En cercles étalonnés
non bûché bûché

d 25 cm. à ÎO cm. par cercle par 20 cercle»
FOYARD, Fr. 12.75 15.25 16.25 1.00 0.90
SAPIN, Fr. 10.00 12.50 13.50 0.80 0.75

Déchets de bois et Branches bûchées
par 100 kil., 3 tr. OO; par 500 kil., 18 ft-. 50$ par 1000 kil., 35 ft-,

rJT^C  ̂HDHBB8.JUBJK malaxée et ox^dinaire.,
COMBUSTIBLES de tous genres.

Chantier , Usine et Bureau :
Boulevar d. de lst G-sirô

Les commandes sont reçues
AU MAGASIN DE VANNERIE et BROSSERIE

sous l'hôtel de la Balance
et au domicile 45, RUE DU PARC 45, au deuxième étage.

MêME: MAISON A NEUCHâTEL
TÉLÉPHOIYE PROMPTE LIVRAISON TELEPHONE

Jk.ppartem.en t
A remettre , aux environs de la Ohaux-

de-Fonds , un bel appartement
avec grand jardin. Prix ifr. |I5 par mois.

S'adresser à M. Henri Jacot-Hainard,
Vaianvron 34. 9441-&

— £k louer —
Les héritiers de JOSéPHINE GENTIL

offrent à louer de suite la maison qu'elle
habitait aux Boulets; avec la maison , il
y a un jardin et un pré suffisant à la gar-
de d'ur.e chèvre. Conditions avantageuses.
— S'adresser rue du Progrès 75, la Ohaui-
de-Fonds 9368 3

Magasin ie Consommation
rue du Versoix 7.

Reçu les Fromages nouveaux
de Belleiey, en vente par pièces et au
détail.

Bon Fromage de ménage, è <>5
centimes ie demi kilo. 9278 2

f?e recommande, D. HIRSIG.

Etablissementhorticole
J. TSCHUPP & JACOT

Bouquets et Couronnes mor -
tualres. Spécialité.

Roses et Fleurs coupées tous les
jours.

CorbelUes surnies et Décors
divers.

Plantes fleuries et à feuillages.
Entreprises de Jardins divers.
Barrières et Pavillons rusti-

ques. 6378-Hl
Se recommandent, J. TSCHOPP ET JACOT.

HORLOGERIE
MM. A. MONNIER & FILS, termineurs ,

à MOUTIER , entreprendraient à livrer
régulièrement par semaine six donzalnes
de terminales en grandes pièces, soit
en cylindre on ancre, savonnette. Ou-
vrage fidèle. — S'adresser directement.

9036-3

M An M A ntf  fSfnfSM R0,lt - enlevés sans douleur oar l'Emplâtre dc J.
li l lKN AUX rlEuS MûUer. UNIQUE DAN S SON GENRE , pas à
UWtiM té Wab à uirnUm comparer avec les teintures et autres remèdes sans
valeur. Après quelques applications les cors ont disparu. Prix , OO c. la boite.
En vente chez E. Piroué, coiffeur , pi. du Marché , Ohaux de-Fonds, H 2337 Q 8474 4

Avis ai Mràgs ds ratas
Le soussigné porte à la connaissance de MM.

les Fabricants fie cadrans que, dès ce jour, la
maison 8155-1

HENRT SA1D0Z, Sandoz fils, successeur,
2, Rue Neuve 2, la Chaux-de-Fonds, "

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

=̂H BIBLIOTHÈ QUE INSTRUCTIVE I-SK-
., r, „ r,,. T  ̂

»£ >-M Ce charmant ouvrage fait la joie
0<SrŜ iC&eP cf&ES" M M- * 

% 11 1 ' Wi des réunions de famille. J

l̂ œ»^=i| et amusan te, illustrée § ̂ .M^*.̂ *PRIX BROCHé : 3 fr. ^\ ;*; Relié tranches dorées. 4 fr. 50
*i^̂ —B .« aWP »̂  M»MBa«nWWilW*iWMWf-~ :i-:̂ "'--T jf?''̂ t?,S^"Mf'lHHBnnilDiHUaai -«T«§DS* WW!lwftltwrlTWWMH8!MaBBBMBy

Volume cartonné , 64 pages amf imie .  \ Jeannot Lapin, par G. de Cher ville. I Volume tranches dorées, rt fr. ftC ? Bihlinth èflTlP fip ïïnïï flfTPt! fip phflOOPO fl' flïïPlltllPPÇ
de texte et 6 gravures, / SJ La jolie brodeuse , par B. Auerbach. 5 189 pages de texte, £. mmiJ niUllUUlGIjllO W VU J. ûyOù ,UG WlûùùDù , U ÛVG1M1G&

\La Nièce du président , par¦ M. Maréchal . \ caporal , histoire d'un chien , par G. de —
Le Cheval du cuirassier, par L. Collas . / L'Oncle Hègèsippe, par L. Collas . ) nhprvil lp i v , A n-n * > A - . ~Christine, par M™ E. Raymond. Prisonnier, par B. Auerbach. Les cbia sous du Juif errant par A Giron V°,nme A\2f  pagfS de^eXte ' 1 9K * 1 KftContes et historiettes, par L. Hameau . Le Roi Mounza , par C. Améro . Gaspard f  Avisé pu G^ de ChervSîe °rné de graVnreS' a l'*° * i<0U
Fahirs et jongleurs , par D. Arnaukl. La Volière , par P. Lacroix (Bibl. Jacob) . Le petit chaudronnier ,p Guerrier deR aup t. Les Enfa nts des Bois, par Mayne Reid.Une Héroïne française , par Léon Roger . ) Les trQis sœurs> chronique du temps passé, S Le Chef Blanc, par Mayne Reid.Une Idylle au village , par A

^
. Lepage. '' Les chasseurs de chevelures , par MayneLa Marmotte , par E. Gayot. ) Volume tranches dorées, <g fr. 4f \  Volume tranches dorées, ft fr, OC liei(l 

l J

La Pèche en w?er , par H. de la Blanchère. 112 pages de texte, I IVJ 189 pages de texte, £. OO Ies chasseurs de la Baie d'Hudson , parSur la plage , par H. de la Blanchère. m n  Les deux roses b anches, par G. Bonnefont. Mayne Reid.Le Petit Henriot , par A Lepage . f e if Meau de« *g£ I« P- Lac IOIX Œ. J.). u  ̂
• f t  k de Boy _  ̂ u M Reid_

L6S 
dSŒf  ̂NuremUrg > Par J - SïrSïï SDLn . *• ^andes batailla d'autrefois (France De Paris à BerUn, par Victor Tissot.

, j u riz.* ^ iu-m« T-V i < loii i 'r  l 1066-1745), par P. Louisy. \ A toutes voiles, par F. Cooper.La révolte des grandes , par M- Danglars. teil i x 
Reine.Bfanche par L> Le tueur de dai^is par F. Cooper.Le Testament , par P. Lacroix (Bibl. Jacob). i^«^,

pai

L. Collas Reymond. \ Voyages , aventures et combat!, par L. Gar-
**Tout pour le mieuœ, conte hollandais. \ Le Seigneur Tigre, par D. Arnauld. rji PA*«/w A!«vw«i»« MT T, ïïamaui l npmv

\ Le Tournoi , par Walther Scott. < La Pêcheuse de crevettes,, par Li. aameau. 5 neroy.
5 ) R°l et paysan , légende italienne. ) Mes Pontons , par L. Garneroy.

Volume cartonné , 80 pages TTC c. 5 ? „ . — ..' * - \ A la recherche d' une Colonie , par Ch.
. . . ' r i T\\ \ . . .  . . j .  m m- mm. .m. > TOUS CCS Volumes SOUt relies et Ornes R^-rc7P,-nftde texte, M \J Volume tranches dorées , A fr. OZ\ de nombreuses gravures. Rowciott. RATOWA«[ 144 pages de texte, I OU ; i| Prisonniers des noirs, par Ch. Rowcroft .

Le Braconnier, par P. Lacroix (B. Jacob). \ < oni ID \/ci nrcMFW Q ! Les drames de l'Inde, par F. Maynard.
Une Chasse d'écolier , par G. de Cherville. \ Aventures lointaines, par P. Frédé. \ PUUH VtLUUtMtlN b , Un drame dans les mers boréales , par F.
La Chatte blanche , par Mme d'Aulnoy. j Chez les Lapons, par R. de Gourmont. \ La Reine Bicyclette , brochure de 79 pages, ! Maynard .
Coco l'écureuil , par E. Gayot. s La Fée aux Oiseaux , par Mm0 G. Demoulin. ) ornée de nombreuses gravures. Pierre simple, par Marrijat.
Un hiver dans ies Alpes , par S. de Paroy. > La Ferme du Manoir , par P. Deltuf. \ Histoire humoristique du Vélocipèd e de- j | Robinson des glaces , par Marrijat .
L'Ile des plaisirs , par Fénélon . ( La Jeune Sibérienne , par X. de Maistre. S puis les temps les plus reculés jusqu 'à !; Les émigrants, par Hoffmann.
L'Inf irm e, par Paria Korrigan . \ Matador , par G. de Cherville. < nos jours. \ Le Robinson des Alpes , par G. Aimard.
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Mrw'i cfn ^
n0 ouvrière modiste deman-

DUUlolU. de une plate pour la saison
prochaine.— S'adresser rue de la Paix 51,
an 3me étage. 9416-3

Annrnnti On désire placer un jeune
&_) Jirinill. homme de lb ans, libéré des
écoles , pour lui apprendre une partie de
l'horlogerie. — S adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 38, an 4me étage. 9420-3

Un jenne homme XLSJÏ1 fSStiSS:
rie, demande à se placer dans un bureau
ou comptoir de la localité comme em-
Eloyô ou A défaut dans un magasin. —
'adresser rue de la Serre 4, au pignon.

9421-3
i . CJI ft Une jeune fille cherche une
jeUQe UllO. place pour aider dans un
ménage oa garder des enfants , où elle su-
ait l'occasion d'appreudre le français. —

S'adresser chez Mme Sandoz, quartier de
l'Industrie , a Soleure. 9423-3

RomnntAnr Ua bon remonteur-ache-
ltOmultLvUl. veur demande une place
dans un comptoir. 9427 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Relança Une bonne régleuse (régla-
IlOglOUSO* ges plats et Breguet) se re-
commande à MM. les fabricants. Ouvrage
prompt et soigné. 9428-3

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Uno liamo tr 'iS re°°mmandable pour-
IIUO UitUlO rait disposer de quelques
heures dans la matinée et le soir pour ran-
ger des chambres et des bureaux. 9431-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rarnnntanr n̂ remonteur entrepren-
nVUIUUloUl > drait encore quelques car-
tons par semaine. — S'adresser me du
Puits 21, au pignon. 9454- 3

(Pftm rf' ïh) f '  On jeune comptable cher-
VUliipidiMlCi che une place dans une
maison de commerce ou d'horlogerie.
Prétentions modestes. — S'adresser par
écrit, sous initiales E. S. 343, Poste
restante , la Chaux-de-Fonds. 9357-3

UU retnOnienr échappements ancre et
cylindre , ainsi que l'achevage de la boite,
cherche une plate pour de suite dans un
bon comptoir de la localité. 9382-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ânnrantia Une jeune fille possédant
Aypi OlUIO. de bons certificats cherche
une place comme apprentie régleuse ,
où elle serait logée et nourrie chez ses
patrons. — S'adresser rue de la Paix 59,
au 1er étage, A droite. 9401-3

Dn bon domestiqae SgïHE
vaux, demande enuploi de suite. — S'a-
dresser chez M. B. Othenin-Girard, rue
Fritz Oourvoisier 31 A. 9319-2

l̂arti ceanr n̂ ouvrier sertisseur de
uol LlisM tll » moyennes cherche une
place ou de l'ouvrage à la maison. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 32, au ler étage.

9320-2

DH gnillOChenr 8(m 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. 9342-2

flna iisWIA dl! tout9 confiance serecom-
UUO UuUlO mande comme releveuse et
sarde-malade, même en dehors de la loca-
lité. A défaut elle ferait des ménages, des
chambres ou des bureaux. — S'adresser
rue de la Serre 87, au pignon. 9341-2

ïlnû /l'I m fi d'un certain âge, ayant passé
liUo UaUlo 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 rue du Progrès 22, au pre-
mier étage. 9345-2

Dn jenne homme $&£*&£
céments ancre, désire se placer comme
démonteur et remonteur. — S'adr. Place
d'armes 18, au 3 me étage. 9349-2

A<3«ni fi f i ifi Uuo '"'issouse de boites
UBSUJcLllc. argent cherche une place
comme assujettie de boites or. — S'adres-
ser chez Mme Louise Ketter-Jolidon , rne
de la Pure ij. 9351-2
__ \________ \___ \_\Tm ' Dos bonnes cuisinières, ser-
% m̂\T vantes, sommelières , do -
meatiquo", femmes de ohambre.bon •
nés d'enfant , gouvernantes et jennea
ûlles, cherchent à se placer de suite. —
S'adresser au Bureau de confiance J.
Kaufmann, rue du Parc 16. 9S52-2

fin na -nonn de 26 ans demande place
Ull galyUU comme homme de peine ou
commissionnaire. 9297-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lllt vis iif fini' acheveur cherche de
Ull ï lMI iu l l l"  suite une place dans un
bon comptoir de la localité. Preuves de
capacité et de moralité. 9251-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Bliïrnttonr On entreprendrait A domi-
1/COUllOUl. Ciie des décottages ancre et
cylindre. 9250 1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Pour 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. 9252-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flnmmÎB 0n demande un jeune hom-
vuUllU 15. me ou jenne fille possédant
une belle écriture pour faire des travaux
de bureaux. 9430-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jannn filla La Fabrique de plateaux
iUUUO 11110, Breguet , rue du Progrès
n' 73, demande de suite une jeune fille
pour travailler à l'établi et s'aider au mé-
nage. 9422-3

SftPVantft 0u demande une servanteuol I ulll u, connaissant tous les travauxd'un ménage ; de préférence, une Alle-
mande. 9426-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Fj l l f l ç  On demande pour Berne une
Fi l  lia. gouvernante, bon gage ; pour la
localité et pour le 7 septembre, une ser-
vante ; pour le 12 courant, une fille. Plu-
sieurs filles trouveraient à se placer, ga-
ges 30 A 35 francs par mois. — S'adresser
au Bureau de placement Bernard Kaempf,
rue Fritz Courvoisier 18. 9424 3

ÂrvantA 0n demande une bonne ser-
-Ul Y ci 11 le. vante d'un certain âge pour
faire un petit ménage. — S'adresser rue
du Grenier 2, au 2me étage. 9125-3

Pnlieeanati 0n demande une bonne
1 UllôSctliW. polisseuse de boites argent.
Place assurée si la personne convient

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 9453-3

One jenne fiile ^
4
06

â
er

17rqpu°euS
de quelques heures, avant et après midi
trouverait de l'occupation dans une épice-
rie de la localité. Suivant aptitude on
l'tmploierait pour s'aider à la vente ou
pour les soins du ménage. 9452-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme. gSnKw S^ÏÏÏ
sachant limer, pour aider à divers travaux
et nettoyer un logement. 9249-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

âr.nrtviii\ On demande une jeune
ipyiOUUO. fiile pour lui apprendre la
partie de polisseuse de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9358-3

PnlîcQCnsû On demande une ouvrière
I UUSSOUaO. et une apprentie polis-
seuse de boîtes argent. — S'adresser chez
Mme Rentsch, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

9364-3

Ianna filla On demande de snite une
iH UUil - ; 1111c. jaune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Balance,
n» 2, au troisième étage. 9379-3

fîînîoaanoa de boites or, sachant faire
rilllSaOUSO la boite légère , est deman-
dée de suite pour faire de bonnes heures
par jour. — S'adresser rue du Puits 18,
au rez-de-chaussée. 9380-3

II nnrAnti A« 0n demande, pour leur
a ĵu ciinos. apprendre la profession
de tailleuse , une ou deux jeunes filles
ds bonne conduite ; on leur enseignera la
coupe. 9359-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Cf ,i>Ho fitfi On demande une jeune fille
OUI Vaille, forte et robuste pour faire
un petit ménage. Entrée de suite. 9381-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fin «nmmi'a connaissant la correspon-
du CUIUlUlS danse 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'IMPABTIAL .

pjjjnq Cuisinières , servantes et aides
FIIIUS , au ménage trouvent de suite
places en s'adressant au Bureau de place-
ment de Confiance de Mme J. Thomaun.
rue du Parc 21. 9384-3
tf iviMroïltft On demande, pour dans la
Oui Vaille, huitaine , une bonne ser-
vante de toute moralité, parlant français
et aimant les enfants. — S'adresser rue du
Parc 27, au rez-de-chaussée. 9385-3
ÛnniTAiii. Un bon dispositeur est de-UrdVeiir. mandé de suite. 9372-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A nnrAnti On demande de suite un jeu-
hlpjH culli ne garçon comme apprenti
pour une partie de l'horlogerie. 9376 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

âtmrantia On demande une jeune fille
up|H 0Utl0> honnête comme apprentie
pierriste ; elle serait nourrie et logée
chez ses parents. — S'adresser rue du
Puits 18, au 2me étage , A gauche. 9394-3

JennO nOmme, rairement un jeune
homme de 17 A 18 ans, possédant une
bonne écriture courante. — Adresser les
offres , sous initiales S. S, 9356, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9356-2

tf inhnîtan r On demande un ouvrier
UUI UUI 10 Ul. emboiteur ; à défaut un
assujetti. — S'adresser rue du Pare 33 ,
au second étage. 9313-2

flpanHieoawAC 0n offre à donner des
Ul aUUlSSdgOS. grandissages à faire à
domicile. — S'adresser rue Jaquet-Droz 8,
au 1er étage. 9318-2

AfiMliatti On demande une place comm'
ttSSUJollli assujetti remonteur ,
ayant fait les échappements, repassages
et remontages. — S'adresser rue de la
Demoiselle 86, au rez-de-chaussée.

9321-2

jAnnA lil lfl  On demande de suite une
tJOUUO UH0. jeune fille pour aider aux
travaux d'un ménage. — S'adresser rue
de la Demoiselle 9, au premier étage , a
gauche. 9343-2
CnrvantA On demande de suite une
001ïillllu. jeune fille comme servante.

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

Commissionnaire. hon^T T
mandée pour faire des commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue du
Doubs 69, au deuxième étage. 9347-2

flnillnphanr 0n demande un bon
UU1UUGU0U1. guillocheur pour or et
argent, connaissant sa partie a fond ; mo-
ralité exigée ; plus une finisseuse de
bottes or et argent, pour de suite. 9348-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jftnil ft filI A On demande de suite une
tJOUUO UUO. 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. 9350-2

Dne demoiselle aSŒ? £&Jr
entrer de suite au comptoir rue Fritz
Oourvoisier 7. Certificats de moralité et de
capacités exigés. 9341-2

Jf i l inA f i l in On demande de suite unerfuuuu UilOi jeune fille 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. , 9251-1

PnlicQAnso On demande une bonne ou-
i UllMsOuaO. vrière polisseuse de cuvet-
tes. — S'adresser chez M. G. Ginnel , rue
du Parc 70. 9347-1

Rnnna On demande, dans un ménage
DUUIlO. gans enfants , une bonne sachant
bien cuisiner. Bon gage. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. 92Ô5-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

(vinicQAncac On demande de suite trois
F IIIIHSVIISOS. finisseuses pour argent et
métal. — S'adresser chez Mme Nicolet-
Juillerat , rue du Rocher 20. 9248-t

S'Ciliïïfi îlsfi On demande de suite une
1 UllSoOUSO. bonne polisseuse de boîtes
argent, sérieuse. 9253-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pni fiiniÀra One bonne cuisinière, bien
UU1SIU1010. recommandée ot connais-
sant tous les travaux du méuage, pourrait
se placer de suite. — S'adresser rue du
Pont 12, au deuxième étage. 9256-1

fn<r Amante A louer , pour St-Martin ,
uugclUOUlnS. un local pour boulangerie ,
magasin ou atelier; un deuxième étage de
3 chambres, corridor, buanderie dans la
maison ; un pignon de trois chambres par-
quetées; un rez-de-chaussée de 3 pièces.
Plus, dans une autre maison , un premier
étage de 3 pièces avec corridor et buan-
derie. — S'adresser à l'agence B. Kaempf,
rue Fritz Courvoisier 18. 9442-3

iPPârtementS. gare, pour St-Martin
1891, deux logements, l'un de 4 chambres
et l'autre de deux. Placés sur le même
étage , ils pourraient convenir à la même
personne. — S'adresser rue de la Paix 5,
au deuxième étage. 9443-3

PfiBfiïlY A louer do suite à Peseux un
l ObOllA* appartement confortable
de 4 chambres, jardin , etc. Très belle si-
tuation. — S'adresser A M. Piguet, à Cor-
mondrèche. 9432-3

Ph amhra A louer , 'du 10 pu 15 Sep-
viiauiMl O, tembre, une belle chambre
indépendante, à 2 fenêtres et bien meu-
blée, à un monsieur tranquille.

S'adresser rue du Grenier 21, au pre-
mier étage. 9445-3

Phamhra A iouer de suite une cham-
OUdUlUl 0» bre meublée, à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue de ia Paix 79.

9446-3

PhamhrA One demoiselle désire par-
L/UaUlUlO. tager sa chambre avec une
dame ou une demoiselle de toute moralité.

S'adresser rue du Collège 8 ; entrée par
la brasserie. 9447-3

Phamhra A louer> & un monsieur tra
i'UalIlUl 0. vaillant dehors , une cham-
bre meublée, située près de la gare.

S'adresser rue de la Serre 47, au pre-
mier étage. 9448-3

PhamhrA On offre à louer de suite
UUdUlUi 0. une grande chambre non
meublée, indépendante, à deux fenêtres au
soleil levant, avec une petite cuisine.

S'adresser rue de la Ronde 13, au Sme
étage. - 9449-3

PnhinAt A louer un cabinet non meu -
1/aUlUOl. blé à une ou deux demoiselles
travaillant dehors — S'adresser rue du
Premier Mars 14 A, au ler étage. 9450 3

PhamhrA * louer de suite, A un ou
1/UaIuUl 0. deux messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une jolie ch im-
bre meublée tout a fait indépendanie ; elle
conviendrait aussi pour bureau. — S'a-
dresser rue de la Promenade 4, au rez-de-
chaussée, à droite. 9±29-3

PhamhrA A louor de suite, à une ou
vlUalUUlO. deux personnes de toute mo
ralité, une chambre meublée et indépen
dante. — S'adresser rue- Fritz Courvoi-
sier 32. 9433-3

Phamhra 0n offre à Partager une
vuaUlIFl O. chambre à deux lits avec un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Ronde 11, au ler étage. 9434-3

Phamhra A louer une chambre non
KUalllUlO. meublée. — S'adresser chez
M. Sommer, rue Jaquet-Droz 12 , au 4me
étage. 9435 3

Pahinat A l°uer de suite un cabintt
faUlUOl. non meublé , au soleil levant.

S'adresser rue du Deubs 29 , au second
étage. 9389 3

Pitamhrac A louer cle suite ou pen-
VUaiUUlOd. dant ie courant du mois,
deux chambres inlépendautes , non meu-
blées ; position centrale , prix modique.

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

PhamhrA A l0lier d* suite , à un ou
vUaUlUlO. deux messieurs , une cham-
bre meublée, située au soleil et au centre
du village. — S'adresser rue du Premier
Mars 6, au deuxième étage, A gauche.

9390 3

PhamhrA A remettra de suite , une
VUalUUl 0. grande chambre à deux fe-
nêtres au soleil , à un ou deux messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue des
Granges 10, au 2me étage. 9)86-3

Phamhrû A louer de suite une cham-
IfUitUIillO. bre meublée. — S'adresser
rue du Collège 12, au rez de-chaussée.

9387 3

Phnmhrn One dame de toute moralité
t/UailIMl U. désire partager sa chambre
avec une dame ou une demoiselle de toute
moralité. Le prix de la chambre serait de
fr. 8 par mois. — S'adresser chez Mme
Sigrist , rue du Soleil 3. 9388 3

Plunrinr A 'oner A Fleurier, pour St-
1 10111 i l .  Martin , deux logements;
un de 4 chambres et l'autre de 5 chambres,
cuisine , cave et jardin. — S'adresser à M.
James DuBois , a Fleurier. 9314-2

Phamhra A !ouer de suite une jolie
UUOUIIU U. chambre meublée, à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Terreaux 9, au ler étage,
à droite. 9315-2

PhamhrA A louer de suite, & un ou deux
Wl iaïUUl  0. messieurs travaillant dehors,
une chambre meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Paix 47, ai ler étag*, A droite. 9322-2

PhamhrA A louer> à un ou deux mes-
fUalllUl 0» sieurs de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre meublée.
— S'adresser rue de la Balance 12 A, au
3me étage. 9853-2

PhamhrA A louer une grande cham-
1/IluSlîlli 0. bre non meublée avee part
& la cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. Alfred Huguenin, rue du Gre-
nier 38. 9300-2

PhamhrA A louer u,1° belle chambre
l/UaulUl 0. bien meublée, à une ou deux
personnes travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 45, au rez-de-chaus-
sèe. 9316-2

PhamhrA A l°uer uno chambre non
ilUaulUl 0. meublée, à deux dames ou
demoiselles. — S'adresser rue de la De-
moiselle 16, au rez-de-chaussée, à droite .

9292-2

PhamhrA A l0lier de suite, à un ou
vUaUIUlO. deux messieurs, une cham-
bre meublée, indépendante. — S'adresser
rue du Progrès 69, au 2me étage. 9293-2

PhamhrA On offre la chambre et la
vllalllUl 0. pension à une demoiselle de
toute moralité et travaillant dehors

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

lin A IFPA ,a conc,*e, pour 5 (r. par
VU UUI 0 mois, à des messieurs. — S'a
dresser rue du Parc 37, au rez-de- chaus-
sée; 9:i0i 2

Phamhra A louer> à ua monsieur tra
vUaUIUlO. vaillant dehors, une jolie
chambre meublée. —S'adresser rue Jaquet
Droz 27. 9259-1

PhamhrA A louer de sute , A des dames
vUalUUl 0. de toute moralité, une cham-
bre meublée exposée au soleil. — S'adrea-
ser rue dejla Ronde 19, au ler étage, à gau-
cge. — A la même adresse A VENDRE
faute de place, un ameublement de salon
neuf ; il conviendrait bten pour jeunes
mariés. 9260-1

PhamhrA A louer de suite une cham-
vllalUUlO. bre non meublée. — S'adres
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au ree-de-
chaussée. 9261-1

PhamhrA A remet';re . •* proximité du
IVUalUUlO* Collège primaire , une belle
chambre meublée, à un monsieur tran
quille et travaillant dehors. 9262 1

S'adresser «u bureau de I'IMPABTIAL.

Pi irnnn A i°u6r P°ur 'a St-Martin pro-
IlgUUll. chaîne , au centre du village,
un petit logement au pignon. — S'adresser
rue du Premier Mars 14 A, au rez-de-
chaussée. 9258-1

Phamhra A louer, à un monsieur de
vUaUIUlO. toute moralité et travaillant
dehors , une chambre exposée au soleil ,
indépendante et bien meublée. — S'adr.
rue des Granges 8, au 2me étage. 8341-1

Pi ffRftn A loner Pour St-Martin 1891
1 lgUUu. un petit pignon composé d'une
chambre et d'une cuisine avec dépendan-
ces. — S'adresser à M. L. Reutter, archi-
tecte , rue de la Serre 73. 9135 1
¦¦ ¦¦MaiWNBHHaD^H ĤIlHnBH îHiai

ïln<i dama tranquille et solvable de-mw UdUIO mande 4 louer, pour St-
Georges prochaine , un logement d'une
chambre, cuisine et dépendances, exposé
au soleil ; ou à défaut un petit pignon
de deux chambres. — S'adresser rue de
la Demoiselle 47, au premier étige, à
droite . 9437 3

On petit ménage SBBWftK
ne un LOGEMENT de trois pièces
avec dépendances, situé au centre du vil-
lage et exposé au soleil. 9339-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin mn/Uonn d'ordre , sanb petits en-Un meiîage f ints, désire louer de
suite un LOGEMENT d'une ou deux
pièces. — Adresser les offres au Café de
Tempérance, rue de l'Envers 30. 9303-2
«p —̂^̂ ^—¦

On demande à acheter £0ecoabtSe
machine à régler système Perret.
— S'adresser chez M. Oh. Abrecht , rue du
Temple Allemand 37. 9103-3

On demande à acheter d'00„°naf n

machine à arrondir en bon état.
— S'adresser à M. 'A, Piguet , rue de la
Demoiselle 82 , an 3me étage. 9400-3

S ITiwdpa * lr^s ">M P"x *r0's be"es et
a VtlîllfO grandes glaces. — S'adres-
ser rue du Premier Mars lt , au magasin.

9436: 3

â HAndrA des t>eaux bois de lits , lits
vOMulO complets , secrétaire'! , com-

modes, tables à coulisses , tables de nuit,
ainsi que chambre à coucher complet.

Ouvrage soigné et orix très modique».
S'adr. rue de l'Envers 35. 9124-18

i nanHpa un harmonium presque
VOUUIO neuf. — S'adresser chez M.

Heyraud, professeur de musique, rue de
la Paix 71. 9323-5

PfttaffAI'Ç A vendre d'ojeasion et à
lUldgOI b. très bon compte plusieurs
potagers. Facilité de payement.— S'a-
dresser a M. Albert Barth, poëlier-fumis-
te, rue D. JeanRichard 27. 9395-3

i vanHrA nne roue eD 'er et un tour c'3i VOMulO polisseuse de boîtes. — S'adr.
chez M. Fritz Gutmaan, rue de la Paix 81.

9396-3

â tran/lpa une zlther peu usagée avec
VOUUI O étui et trois méthodes. —

S'adresser ne de la Promenade 7, au ler
étage. 9397 -3

â nantira un P°ta£ar français à 2 trous ,
VOUUI O avec ustensiles, se chauffant

A l'anthracite et quelques bouteilles vides.
— S'adresser rue de la Balance 5, au Sme
étage. 9398-3

A vanilra ou à ioner- un tour à gnU-
luUUl O iooher circulaire, avec ex-

centrique. — S'adr. à Mme veuve Stuber,
rue de l'Hôtel-da-Ville 40. 9392-3

A vandra une tunila9 de oadet, en-
V0UU10 tièrement neuve, faite sur

mesure. — S'adresser rue de la Demoi -
selle 63, au premier étage . 9295-2

â VAndrA un canapé-lit bien conservé,
V OUUIO une glace, un uniforme de

cadet avec la casquette et le ceinturon. —
S'adresser rue de la Paix 69, au rez-de-
chaussée, A gauche.

A la même airosse, achat et vente d'ha-
bits usagés. 9317-2

â vandro une jolie malle, grande et so-
V0UU1 0 îide. — S'adresser chez M.

Ariste DuBois , rue du Soleil 1. 9302-2

H vnïïirira à bas Prix ua vélocipède
a VOUUI O presque neuf. 9263-1

S'adresser au oureau de I'IMPABTIAL .

<<5g5w On demande à acheter
6j5\ ^Wj» d'occasion une ou deux
ĝ^̂ kiToitures de voyage pas

Çpo* <^̂ ^
"'°P 

usagées et 
légère

s,
Vl> \Q7 avec brecottes. 9143-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pardn mardi soir, dans las rues du vil-
t 01 UU lage, une taille de robe noire.
— La rapporter contre récompense, rue
St-Pierre 14, au 3me étage , à droite.

9438 3

Parilll dimanche à midi , en traversant
1 01 UU le square, un petit paquet conte-
nant trois foulards pour enfants. — Les
deux dames qui l'ont ramassé, sont priées
de les remettre, contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9439-3

5> A „ , \n depuis la Posta, en passant par
I 01 UU la rue de la Serre à la place du
Marché , une broche arg-înt garnie d'un
saphir et plusieurs perles. — Prière de la
rapporter , contre récompense, rue :io la
Serre 32, au 2me étage. 9440 3

Par lin Bamsdi, aux environs de la Com-
1 01 UU be Gruerin , un paletot de jeune
garçon en drap gris rayé. — Le rapporter ,
conire récompense, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 9305-1

Pftrdn samfldi matin, depuis ies 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'IMPARTIAL . 9?06-l

TrftnPrfS un billet de la loterie de la So-
I I U U Ï O  ciétè d'Agriculture de la Chaux-
de-Fonds , sorti au dernier tirage avec un
lot. — Le réclamer à l'Hôtel du Cueval
Blanc, A la Perrière, contre indication
du numéro et les frais d'insertion. 9402-2

TrnnVA sur la ro,lte du Reymond, un
11UUV0 porte-monnaie contenant
quelque f.rgeut. — Le réclamer, contre
désignation et frais d'insertion. — S'adr.
chez Mme Bourquin , rue du Premier
Mars 11 A. 9337-2

Adieu , mes chers parents , mes amis précieux
je monte à notre Dieu , je monte à notre
Père ; mes combats sont f inis , je sors de la
misère et j 'échange aujourd'hui la terre
pour les cieux.

Madame veuve Rosine Droz et ses en-
fants , ainsi que les (familles Droz et Ho-
stettler, font part a leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver par la mort de leur chère et
bien-aimée fille , sœur, et parente,

Mademoiselle Emma DROZ
que Dieu a retirée à Lul mercredi matin,
à 6 Vi heures, a l'âge de 16 ans 8 mois,
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Sept. 1891.
L'ensevelistement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu -vendredi 41 sep-
tembre, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Pare 88.
Le présent avis tient Ueu de

lettres de l'aire-part. 9418-2

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique (An»
clenne Section) sont pries n'assister
vendredi 4 courant , a 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Mlle Emma Droz,
f œar de M. Emile Droz, leur collègue.
9419-2 Le Comité.

J'ai combattu le bon combat , j' ai achevé
ma course , j' ai gardé la foi.

Au reste la couronne de justice m'est ré-
servée et le Seigneur , juste juge , me la
donnera m ce jour là , ct non seulement à
moi , mais aussi à tous ceux qui auront
aimé son avènement.

U Tim. IV , 7. et 8.
Monsieur Pierre-Lucien Farny, ses en-

fants et petits enfanti , ainsi que les famil-
les Farny, Bauer, Schwaar ot Luginbuhl ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de lu perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie FARNY née Gerber,
qu'il u plu à Dieu de rappeler à Lui, dans
sa 70* année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Sept. 1891.
L'enterrement aura lieu A BIENNE, le

Jeudi 3 courant.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 9441-1

Mou âme , bénis l'Eternel , et que tout ce
qui est au dedans de moi , bénisse le nom de
sa sainteté. Ps. CUI , 1.

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-Bourq :in et leurs enfants , à Neu-
châtel , Mademoiselle Eugénie Béguin, et
les familles Béguin et Parel , ont la dou-
leur de faire part A 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 Eogénie BÉGUIN, née Farel
que Dieu k rappelée à Lui mardi matin, â
1 âge de 80 ans 8 mois, après une longue
et douloureuse maladie.

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

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

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 6.
W !.% présent avla liant Uan d»

Imttrm dm fair» pnrt 9399-1



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

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

Vente de RUBANS velours noirs et
couleurs. Gros & Détail.

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

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

C'est r. de la Demoiselle 58
Cf Attention!!! Tonteper- "

~"_Wf S y  soniio doit fairo un esaai 60 S-
/mfts notre pommade Phénix garai!- —

JUft?M tle pour faire croître et pousser «
CJwR) les cheveux de damos et mes- p

jMiff* sieur», ainsi que la Darne, sup-
jW/ Kj) primer I UB pollloulOS , arrêter
*kj»\ la chut9 dos cheveux,les em- ZB
IV pêcher de blanohlr , 

^-̂ SS S

¦ ̂ ~" en remboursement. J? M&H ™
Prix pur boîte f t S l w i \  *°

Fr. (,50 et 3,—. T̂«g| i— on cherche des dépositaires - l^lWjWB» *=*
Seul représentant pour ffiUII ' «MB ô.

\ Ed. Wirz, j§§ [ID g
GG. Rue des Jardins Bûlo. f l  __£________ % S.

H-116 Q 467-41

NOUVEAU

COUTEAU MILITAIRE
d'ordonnance

En vente au prix de S tr. 95 dans les
magasins de fers de

GUILLAUME NUSSLÉ
3, rue Léopold Robert et rue tlu

Parc 54. 9371-5

2ME»4&»s:i.:ML
A remettre à un prix raisonnable, et au

centre du village, un beau magasin ; po-
sition exceptionnelle. 8383-7"

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

F. RTEGTER II]
16, rue Léopold Robert 16. |S|

>. lEBs!
Gérances — Encaissements H&USuccessions Procuration» _f _\\_M _\\Convention! — Naturalitationt î lt ;- jVente de propriété» — Assurances S » I .

•—•?«—• tl'S 'Si
ON DEMANDE A LOUER ||jj
au plus vite possible , un LOGE- IH9
MENT de 3 pièces, situé près do PS Sla Poste. 8319 4 Wm

UN JEUNE COMMIS 111
sachant le français et l'allemand, pflïi!
au courant de l'horlogerie, cherche Kg!
une place. Hpai

U1V APPREIVTI pourraitjen- I; " ; !
trer de suite dans une Etude. Ré- I
tribution immédiate. 9088-3 ¦D9

Un grand et beau logement
près de la Fleur de Lis, il
est à remettre pour le H novembre Bs|s
1891 ou le 23 avril 1892. 9031-14 || l

UN MAGASIN |||
très bien situé , pouvant servir ÈnB
pour n'importe quel commerce, est If >"l
à louer de suite. 8919-5 ty 'f c

A REMETTRE Iii
plusieurs beaux logements de lll
3, 3 et 4 chambres , rues du L '
Progrèset Temple allemand. 8583 HH

Etude de Ch. BARBIER, not.
A LOUER

Pour le 15 septembre !
Rnn ila 99 un rez-de-chaussée do doux
HOMO bii, pièces. 8893-1

D. JeanRicharÏ35, \?AX\
Pour le 30 septembre 1891 i

Pi.nni.Aa A un second étage de ï uiè-rrogres % e6B. 9003-1

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

Brosserie HAUERT
13, BUB p» LA. Sua» 12. 9032- "9

Hardi l'' r et jonrs solvants
à 8 Vi h. du soir.

Us Concerts
donnés par

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

bassadeurs.
Mlle Betty, des principaux concerts

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

E N T R É E  LIBRE

RESTAURANT DU CERF
(ancien restaurant FLEUTI)

ÉPLATCBE8 9405-3

Dimanche 6 Septembre,

Grande fête champêtre
organisée par les soins de la

Commission des fêtes dn GRUTLI
Romand et Allemand.

P R O G R A M M E :
9 h. matin. — Ouverture du tir au flobert

et aux fléchettes , jeux de boules et
divers.

11 VJ h. — Diner champêtre.
1 b. soir.— Départ delà Fanfare du local.
2 h. — Concert et continuation des jeux.

4 heures,
tHIMËF" È—C /K. T^a "TSfflf k m W  -M—»-£,

-̂-M—I WE
5 h. — Grande distribution gratuite aux

enfants.
6 h. — Distribution des prix au flobert et

fléchettes. 
Oette fête champêtre étant la dernière

de cette année, la Commission u'a rien
épargné pour satisfaire les familles et les
promeneurs qui participeront aux diffé-
rents jeux installés pour cette fête et cha-
que enfant en rappariera un bon souve-
nir qui lui sera délivré.

Au tir au flober t, OO fr. de prix en
espèces ; installation de cibles modernes.
Armurier sur l'emplacement.

Tous les leux pour enfants
sont gratuits.

Consommation de 1" choix.
Il ne sera admis aucun marchand

n'ayant pas d'autorisation spéciale.
On est prié de respecter la propriété ;

les parents sont responsables pour leurs
enfants.

Avis. — En cas de mauvais temps,
la fête sera renvoyée au premier diman-
che de beau.

Si. JÊLm Um
Section Cùam-de-Ponds.

La course du 6 septembre au Son-
nenberg est renvoyée an dimanche
13 septembre.

Inscription des participants le vendredi
soir 11 courant, au local.
9407-3 Lea organisateurs.

ASSOCIATION
DES

Intérêts Générai in l'Alimentation
Le Buresu pour les inscriptions des

créances de mauvais débiteurs est ouvert
aux membres de l'association tous les
mercredis, de 4 à 6 heures du soir, rue
du Versoix 3, au ler étage.
9148-1 Le Comité.

Un architecte
de la localité demande de snite nn bon
DESSINATEUR , ainsi qn 'nn Jenne homme
comme APPRENTI. 9408-3

S'adresser au bureau de I'IIIPASTIAL.

A loner pur Mari 1891!
dan s nne maison moderne et à des per-
sonnes d'ordre et tranquilles , nn bean
LOGEMENT de 3 pièces avec alcôve, cui-
sine et dépendances. Ge logement situé
près dn Collège industriel est bien ex-
posé au soleil. — S'adresser, sous chif-
fres C. T. 9409, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 9409-3

20 tailleurs de pierre
trouveraient de l'occupation suivie chez
H. F. Rothacker et Cie, à St-Imier. En-
trée de snite. (H-4481-J). 9331-s*
T?TUT13T3TT'Nr'Tl On demande à emprun-
SA ll iSrXX U IN 1. ter la somme de 3000
francs, avec intérêt 5 pour cent l'an,
contre bonne gaiantie et pour le terme
d'une année. — Offres par écrit , sous ini-
tiales C. A. G. 0410, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9410-3

PROCHAINEMENT
ouverture de la 9061-3

CONFISERIE - PATISSERIE
VOGEL

37, rue Léopold Robert 37.
m A TT.T.TPTTQTï! Une bonne tail-lAiJjJj lljUbJKj . leu8e venant de
s'établir se recommande pour tout ouvra-
ge concernant sa profession. — S'adresser
à Mlle Léa DuBois , rue du Temple alle-
mand 13, au 2me étage. 9276-2

Café dn Casino-Théâtre
Ce soir et jours suivants,

A 8 heures précises,

GRAND CONCERT
donné par la

TROUPE ALBANY
Mme Ferreti , romancière.
Mlle Durai, diction. 9270-1
Mlle Seolsy, comique.
M. Lepage, baryton.

Les AIiBAlVY, duettistes d'opéra co-
mique et de genre.

—H ESaxtrée îitore. 4c~

Société lérale ae Gymnastp
LABEILLi:

Dimanche 6 Septembre 1891
Inauguration de l'emplacement

Concours local
avec

CHAMPIONNAT DE LUTTE
offert

anx lutteurs et gymnastes neuchâtelois.
avec le tienveil lant concours de

la Fanfare Montaparie
sous la direction de M. starcke, profes.

PROGRAMME
MATIN

5 t/ * heures. — Départ des gymns pour
l'emplacement.

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

SOIR
Midi »/<• — Réunion des gymns, lutteurs

neuchâtelois et Fanfare Montagnarde,
à la Brasserie du Lion.

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

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

gHT" Durant l'après-midi, plusieurs
BALLONS seront lancés.

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

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

Dès 8 li.e-u.res

SOIRÉE FAMILIÈRE
à BEL-AIR

Les prix seront reçus avec reconnais-
sance chez MM.
Charles Perdrix , président, rue Léopold

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

Charrière 19.
Jean Hertkorn , caissier, rue de l'Hôtel-

de-Ville 13.
Charles Gœring, président de la Commis-

sion des prix, rue du Marché 3.
Jules Kessel , Brasserie du Lion. 9325-3

ML § Saw Brooke
m i K L

' 
*£*H tÊ3 m°yen le Plus excel-

f •3<KiS*wiSH JHr lent , le plus simple etecHuuuARKE a le maineur marché
Eour le nettoyage et polissage des

atteries de cuisine et des meubles. De-
mandez seulement la marque Singe,
chez MM. Jules Froidevaux, D. Hirsig,
Stierlin et Perrochet, la Chaux-de-Fonds.
(48 o) 5-1

LIQUIDATION
au café et à l'emporté des vins de premier
choix : 9375-3
Beaujolais , à 1 lr. 30 la bouteille.
Maçon, 1 fr. — »
Rouge ordinaire, 80 c. le litre.
Blanc » SO c. »

A l'emporté, meilleur marché.

An Café, 4, rne te la Mira i
rrni_*nAfi Tous les samedis, de 7
M WMlfp VBMm à 8 heures du soir, tri-
pes pour emporter. — S'adresser rue de
la Serre 8, au ler étage. 9406-3

A la même adresse, on demande des
pensionnaires à la ration.

Veuve EDEDIN.

On jenne homme tdeniSenàt 2
et

anp8ôBsô:
dant une bonne écriture, est deman-
dé par une grande fabrique de la Suisse
romande, comme

aide de bureau
Il aurait à s'occuper des expéditions et

faire quelques écritures. Occasion d'ap-
prendre le commerce. — Eétribution im-
médiate. — Bonnes recommanda-
tions sont exigées.

Adresser les offres à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne, sous L. 0530 L. 9362-2

HORLOGERIE
EVnrnîtnrOQ Ressort8> aiguilles, pier-
l'Ulll UlliUH B res, cadrans, vis, cylin-
dres, roues, etc., et n'importe quel genre
de fournitures courantes et rebuts expor-
tation sont amateur. 8761-6

S'adresser Fabrique du Rocher.
IVeuchâtcI.

PLAGE DE LA GARE
11» >— é i 

Civ-qLiie liOH€H
¦ i ¦

Aujourd'hui Mercredi 2 septembre, à 8 h. du soir,
Grande et Brillante représentation

et Soirée de g*ala
N'a jamais été joué à la Chaux-de-Fonds. La direction n'a reculé devant aucun frais

Le Cirp flans l'eau on Dn mariage Se campape
Grande et burlesque pantomime en deux parties. Arrangée et mise en scène par le

directeur Louis Lorch.
A la campagne. Sur l'eau.

En deux minutes, le manège du Cirque sera transformé en un vaste bassin contenant
100 mètres cubes d'eau, se rendant navigable aux bateaux.

Le plus beau spectacle du XIX* Siècle
qui a été donné & Paris, au nouveau Cirque, pendant l'Exposition, comme aussi à
Berlin, Hambourg, Vienne , Copenhague et Stockholm, et qui a obtenu partout un
grand succès. Pièce déposée. Brevetée. Brevetée. 9404-1

Nous invitons l'honorable public à assister à ces intéressantes représentations.
Nous n'avons pas reculé devant aucun frais pour offrir au public de la Chaux-de-
Fonds quelque chose de nouveau et de grandiose.

>-tWWjn

Demain Jeudi, à 8 heures du soir,
Grande et Brillante représentation

LE CIRQUE DANS L'EAU
A chaque représentation , programme riche et varié.
Avec considération distinguée, Frères Lorch, directeurs.
On peut avoir les billets à l'avance, A 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.

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

EïBositionfte fleursJrnits&lepmes
dans les salles et dépendances du 9266-4

NOUVEAU STAN D DES ARMES -RÉUNIES
T x̂-ls: d'entrée :

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

ÉCLAIRAGE
Quinquets brevetés. Quinquets becs Lux. Quinquets

becs Miraculeux, consommant très peu de pétrole et donnant
une belle clarté.

Lampes d'établi. Lampes de magasin et de café des
meilleurs et plus nouveaux systèmes.

Grand choix de Lampes de corridor.
Un immense choix de Lampes à chaînettes pour salons.
Tubes, Mech.es, -AJbat-jour. 9411-10
Réparations de Lampes à bas prix sans pareil.

Se recommande, J. Thnrnheer.
JL, — Rue «9/u. IP-uJLtfii — JL.

Foire au bétail
Le public est informé que la

cinquième foire au bétail de l'an-
née se tiendra à la Chaux-de-Fonds
le mercredi 13 septem-
bre 1891.

La Chaux-de-Fonds, le 3 septem 1891-
9413-3 Consell communal.

Société ie Gpastipe d'Hommes
Cli&VLx-cLe—Fonds

Dimanche 6 Septembre,

COURSE D'AUTOMNE
avec dames

à Li TOUR NE. Retour par Cbambrtlien.
Départ parle train de 8 h. 35.

Prière de se munir 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.
9370-3 Le Comité.

Restaurant de la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 9414-3

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie

SAUCISSES de
-

FRANCFORT
Se recommande, A. RtckU.

AUX COMBETTES
Dimanche 6 septembre,

: M JB»* M
éw/t champêtre «SC-

BONNEIÏUSIQUE 9412-4
et bon accueil attendent les amateurs.

Le tenancier , JDLES STODLER.

Brasserie ROBERT
SRi EXCELLENTE

l|f Bière de Munich
âiïP" (MDSCHBÎER RWDL)

Nouvel envol

Vente en bouteilles. 9366-8

Café de laCROIX-BLAlTCHE
3, rue de la Chapelle 3. 9271-3

/_ _ rfi Le soussigné ayant repris le
,̂  IWCafé de la Crolx-BIan-

$yS~ r̂Ç che, tenu anciennement par
«dl9ËD/ '̂ Edouard Kullmann, se re-

Kr commande à ses amis et con-
ÈlTrE' naissances et au public en gê-L̂™  ̂ néral.

Bonne consommation. Service prompt.
3, rue de la Chapelle 3.

A. ALTEBMATT HEBRISEN.

Boulangerie • Pâtisserie
RUE DE L'ENVERS

J'ai l'avantage d'in ormer l'honorable
public et la clientèle de M, Breit , que j'ai
repris sa boulangerie laquelle sera tou-
jours assortie de marchandises fraîches
et de première qualité. 9417-8

Tous les jours,
Pain blanc, Pain noir, Wecks.

Se recommande, R. SALFISBEBO .

JL i«»"«m.€3Jt-
pour St-Martin un petit appartement
de denx pièces et dépendances.

S'adresser en l'Etude de MM. 6. Leuba ,
avocat , et Ch. -E. Gailandre, noteire, pla-
ce Neuve 10. 9415-3

A louer
ponr un marchand de vin en gros nne
installation complète comprenant cave,
éenrie , remise et conr.

A loner aussi plusieurs petits MAGA-
SINS ponr différents commerces, pen-
sions, etc. 9293 6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

La Lithographie E. DECKELMANN
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. 8738-3

SOCIÉTÉ
j des Maîtres bouchers '¦-.

Abatage dn 23 Août au 29 Août ;

29 Bœufs 3696 5
49 Porcs
46 Veaux
30 Moutons


