
Club des Voyageurs. — Assemblée générale, samedi
14, à 8 Vs b. précises du soir , au local.

Groupe d'épargne t Economie » . — Béunion men -
suelle, samedi 14, à 8 Vs h. du soir , au Café Froide-
veaux , t" étage.

Sooiété ornithologique. — Réunion , samedi 14, à
8 Vs h. du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale , sa-
medi 14, à 8 Vs û. du soir , au local.

Sooiété fédérale de gymnastique Ancienne Sec-
tion. — Assemblée générale , samedi 14, à 8 Vs û - du
soir , au local.

Cirque Herzog (Place de la Gare). — Dimanche 15 :
Relâche. — Lundi 16, représentation de gala.

Cuisine populaire. — Dimanche 15 : Fermée dès 1 h.
après midi.

Union Chorale. — Promenade à la Maison-Monsieur ,
dimanche 15. Concert dès 2 h. après midi.

Evangéllsation populaire. — Réunions publiques,
dimanche 15 et lundi 16, à 8 h. du soir (Serre 38).

Sooiété cantonale neuchàteloise d'agriculture et
de viticulture. — Assemblée des délégués, lundi 16,
à 10 h. du matin , à Gibraltar. Les membres de la So-
ciété et le public sont invités.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
générale , luudi 16, â 8 h. du soir , au local ordi-
naire.

Le poivre et le sel
Le poivre , le sel : deux compagnons insépara-

bles de la cuisine. Est-il un cordon-bleu capable
de préparer un bon repas sans le secours indis-
pensable du poivre et du sel ? '

Le sel, écrit Vauban dans son travail sur la
dime , est une manne dont Dieu a gratifié le genre
humain , sur lequel il semble qu 'on n'aurait point
dû mettre d 'impôt , car le sel est un produit telle-
ment abondant qu 'on n 'a , pour ainsi dire , qu 'à se
baisser pour en prendre.

Le sel , ajoutera Levanneur , couvre les vastes
plaines et les grands p lateaux de l'Asie , se trouve
sur le sol , en gisements immenses , en bancs so-
lides , à l'éta t de sel gemme. Il s'exploite comme
la houille , et il suffi t de le réduire en poudre
pour le livrer au commerce. Les p lus célèbres
mines sont celles de Wieliczka , en Pologne , et de
Cordonn , en Espagne.

C'est aussi par la vaporisation que le sel marin
s'extrait des côtes de la Méditerranée el de l'O-
céan : introduite dans de grands marais à fond
d'argile , l' eau de mer s'écoule lentement par un
système de canaux , de vannes el de bassins habi -
lemen t disposés. Aussitôt que le sel forme une
croûte de six à hu i t  centimètres, on met les bas-
sins à sec. Le grand air et le soleil font leur of-
fice.

Les sauniers , dont la maigreur rivalise parfois
avec celle des harengs , ramassent le sel en tas
pour le débarrasser de ses parties aqueuses. C'est
le sel gris ou sel marin , mêlé de parcelles cle
terre. Pour le convertir en sel blanc , on le lave
et on le raffine, affaire peu dispendieuse.

Le sel esl plus qu'utile à la santé , il lui esl in-
dispensable. Un professeur de la savante univer-
silé de Gand , le docteur Burggraeve , a consacré
un énorme travail  à la louange du sel , qui , d'a-

iPetite causerie

près ses éludes , sérail un merveilleux préserva-
tif  d' une foule de maladies et assurerait une lon-
gévité certaine. A-t-on le sang pauvre ? Le sel le
fortifiera en lui rendant les éléments nécessaires.
Le sel , c'est le grand agent régulateur. A l'appui
de la puissance qu 'il lui attribue , le célèbre doc-
teur cite de très curieux exemples.

C'est ainsi que la plus sévère punition infligée
autrefois aux soldats hollandais consistait à leur
donner du pain sans sel . Si ce régime se prolon-
geait quelques mois, le prisonnier succombai!
presque toujours. Vers la fin du siècle dernier
une terrible épidémie se déclare en Saxe. Le gou-
vernement ordonne une enquête , et l'on constate
un fait singulier : bien qu 'aussi misérables que
les autres ouvriers , les mineurs et leurs familles
sont absolument exempts de l'effroyable épidémie
qui mult ipl ie  autour d'eux ses ravages. On ob-
serve alors que les mineurs appartenant à l'Etat
reçoivent gratis le sel bienfaisant dont les autres
ouvriers sont à peu près privés.

***
Passons au poivre.
L'arbuste qui le produit ressemble à la vigne

11 se rencontre à l'étal sauvage ou cultivé dans
tout l'archipel Indien. Le poivre noir et le poivre
blanc ne sont point , comme d'aucuns se le figu-
rent , deux espèces de poivre : le poivre noir est
le fruil intact , recouvert de son écorce , tandis
que le poivre blanc est le fruit dépouillé de son
enveloppe par la décortication. Pour éviter toute
falsification du poivre , il est bon de le pulvériser
soi-même à l'aide d'un moulin spécial. Le poivre
de Cayenne , qu 'on doit emp loyer avec beaucoup
de ménagement , n 'est point du poivre , mais une
sorte de poudre rougeàtre , composée de diverses
espèces de piments indiens séchés et pulvérisés.

On sait que le poivre doit son nom au mission-
naire Pierre Poivre , qui s'occupa spécialement
delà  culture des épices dans les colonies françai-
ses. Cet homme distingué , devenu intendant gé-
néral des colonies de la mer des Indes , naquit à
Lyon vers 1719, d'une famille de négociants. Après
de bril lantes études aux missions étrangères , il
esl envoyé en Cochinchine , où il se distingue par
de savantes recherches. Rappelé en France quel-
que temps après , le père Poivre est fait prison-
nier par les Anglais , qui coulent son vaisseau.

Pendant l'action le vai l lant  missionnaire , qui
s'est battu en héros , a eu un bras emporté.

Les Atiglais l'amènent à Batavia , où il reprend
avec ardeur ses éludes botani ques. Rendu à la li-
berté , il lelombe une seconde fois au pouvoir des
Anglaisqui l'internent à Guernesey .où il demeure
jusqu 'en 1748*11 s'échappe , ren l ie  en France , et
la mort vient le surprendre au milieu de ses tra-
vaux en 1786. On ne se doule guère aujourd'h ui
que le mol poivre rappelle les éclatants services
d' un missionnaire , homme de savoir , d'intelli-
gence el de bien qui servit dignement sa patrie
en ouvrant  au commerce une ère de prospérité
dans les pays d'outre-mer.

***
Le sel est , comme on le sait , un gage d'alliance

el d'hosp ilalilé. Chez beaucoup de peup les il n'a
pas seulement sa p lace à table , mais il joue un

rôle symboli que dans les cérémonies religieuses.
Le poivre est p lus modeste , il reste à la cuisine.

Il n 'est pas d'objet de lable plus coquet , plus
soigné et p lus considéré que la salière , que les
convives se passent comme une poignée de main.
La salière a même les honneurs de la supersti-
tion. Si , la renversant , vous répandez à la fois
sel et poivre , c'est bon augure : malechance , au
contraire , si le poivre ou le sel tombe seul. Pour
parer le mal , hàtez-vous d'ajouter une pincée de
l'un à une pincée de l'autre ; le sort sera conjuré.

Un personnage qui se trouvait au château de
Saint-Cloud , lors du dernier déjeuner qu 'y fit
l'empereur , allant perdre sa couronne sur les
bords du Rhin , a raconté que Napoléon III eut
un moment de rêverie pénible en renversant une
mignonne salière en or ciselé. Le poivre seul s'é-
tait  répandu ; l'empereur y ajouta vivement une
pincée de sel. Ce grain de sel , hélas ! ne sauva pas
la France...

France. — M. Boulanger vient d'adresser
aux électeurs de la deuxième circonscri ptiofTde
Montmartre sa profession de foi , dans laquelle il
déclare qu 'il n 'y a p lus que deux partis : le parti
ferryste et le parti de la Boulange .

Dans le langage qui lui est familier , le miséra-
ble contumace qualifi e ses adversaires d'aventu-
riers sans patriotisme et sans honneur.

L'Al phonse de Mme d'Uzès termine son gro-
tesque boniment en disant que ce qu 'il représente,
ce n'est pas sa personnalité que les persécutions
et les calomnies ont mise en lumière , mais le
sentiment national ! ! !

La préfecture de la Seine a fait arracher ces
affiches. Ce ridicule manifeste de la Boulange est
int i tulé : « Au peuple ! mon seul juge. »

Le comité boulangiste avait fail placarder ce
factura en grand nombre dans toute la circon-
scription.

Une vingtaine d'afficheurs ont été arrêtés.
Il résulte des informations des jour naux que

les affiches de M. Boulanger onl été arrachées ,
parce qu 'elles sont considérées comme n'ayant
aucun caractère électoral et contenant des appré-
ciations injurieuses pour la haute cour.

Les affiches électorales de M. Rochefort ont été
apposées hier , vendredi , à Belleville sans entrave.

— Un sieur Cotlon , un ancien prêtre qui se
présente dans le 10° arrondissement de Paris ,
contre M. Henri Brisson , ancien président de la
Chambre des députés , a fail jeudi , au mépris de
la loi , une nouvelle déclaration de candidature à
Melon.

Conformément à la loi sur les candidalures
mul t i ples , le préfe t de Seine-et-Marne a refusé
de délivrer un récép issé déf in i t i f  à ce défroqué.

— L'archevêque d'Avignon a adressé à M.ïhê-
venet une lettre dans le même sens que la précé-
den te letlre de l'évêque de Séez, disant combien
sa circulaire (au sujet de l'att i tude du clergé dans
les élections) a froissé le clergé de France dans
son patriotisme et dans sa dignité.

Une dépêche de Paris publiée par les journaux
cléricaux dit  que le bruit  circule que M. Thévenet
aurait été blâmé au conseil des ministres de sa
circulaire au clergé .

Nouvelles étrangères

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
(I sera rendu compta de tout ouvrage donl
il ier a adrtssé un exemp laire à la Rédaction.
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— Les vendanges sont commencées dans le
midi de la France , la quantité y est inférieure à
celle de l'année dernière , mais la qualité paraît
bien supérieure : aussi les prix du début sont-ils
supérieurs de 3 à 5 fr. par hectolitre à ceux de
l'année dernière.

En Algérie la récolte est ordinaire tant au poin t
de vue de la qualité qu 'à celui de la quantité , les
prix y varient de 12 à 15 fr. l'hectolitre suivant
la force alcoolique.

— Le X/A'e Siècle assure que le parquet a ou-
vert une enquête sur les accusations portées par
MM. Laguerre el Habert , au cirque Fernando , à
Paris , contre M. Quesnay de Beaurepaire el la
haute cour.

— L'état du général Faidherbe s'est considéra-
blement aggravé.

— L'exécution , au Palais de l'industrie, à Pa-
ris , de l'ode de MmeAugusta Holmes , le « Triom-
phe de la Républi que », ne paraît avoir eu qu 'un
succès relatif. C'est une sorle de fête des vigne-
rons où l'on voil défiler les différents corps de la
nation , des personnages mythologiques , les vigne-
rons , les moissonneurs , les soldats , les marins ,
les travailleurs , les enfants , la jeunesse et l'a-
mour.

Une alerle , presque une panique , s'est pro-
duite au début : les étincelles de l'arc voltaïque
ont mis le feu à la décoration du lustre. On a pu
l'éteindre au bout de cinq minutes.

— Il y a toujours de la ressource avec les élec-
tions pour la vieille gaieté française , dit un cor-
respondant parisien , et cette année p lus que ja-
mais la note gouailleuse , je dirais presque « bon
enfant », semble prendre le dessus même dans
les réunions publiques. Le partisan de la candi-
dature de M. Anatole de la Forge , qui s'est écrié
dimanche , dans une réunion électorale , en s'a-
dressant à son candidat : «As pas peur , Totole ! »
donne la mesure de la douce familiarité avec la-
quelle le suffrage parisien traite ses candidats
même les p lus chevronnés.

Un autre genre de loustics a recours à la sainte
poésie pour assurer un libre cours à sa verve.
Sur une des affiches électorales de mon arrondis-
sement , j' ai lu ce quatrain écrit au crayon , en
travers :

Les candidats qu'on nous présente
Sont de l'espèce du melon ,
On peut bien en ouvrir cinquante
Avant d'en découvrir un bon.

Il est heureux pour l'auteur de ces rimes qu 'il
ne soit pas candidat. Il serait sûr d' avoir tous les
fruitiers conlre lui.

Ce qu 'on est convenu d'appeler le monde pari-
sien ne parait guère s' inquiéter de la campagne
électorale de Paris.

Allemagne. — M. Edison esl arrivé jeudi
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Le concierge passait une revue de serviteurs habillés
à neuf , et leur distribuait des hallebardes d'un nou-
veau modèle.

Il sourit au joueur de luth , répondit à ses commen-
taires sur la pluie et le beau temps , ce qui donna à
Aurilly la meilleure opinion de l'atmosphère politique.

En conséquence , Aurilly passa outre et prit le grand
escalier , qui conduisait chez le duc , en distr ibuant
force saints aux courtisans déjà disséminés par les
montées et les antichambres.

A la porte de l'appartement de Son Altesse , il trouva
Chicot assis sur un pliant.

Chicot jouait aux échecs tout seul et paraissait ab-
sorbé dans une profonde combinaison.

Aurilly essaya de passer , mais Chicot , avec ses lon-
gues jambes , tenait toute la longueur du palier.

Il fut forcé de frapper sur l'épaule du Gascon.
«Ah ! c'est vous, dit Chicot , pardon , monsieur Au-

rilly.
— Que faites-vous donc , monsieur Chicot ?
— Je joue aux échecs , comme vous voyez.

toi 11 lit»

à Berlin. II esl Uhôte de M. Werner Siemens ,
l'électricien bieu connu. On dit qu 'Edison sera
salué officiellement parla municipalité de Berlin.

Autriche-Hongrie.— Vienne et Prague ,
éloignées de 250 kilomètres , sont maintenant re-
liées télép honiquement.

— La surlangue et le piétain ayant éclaté dans
les comitats hongrois voisins de la Galicie , le
gouverneur de cette province a interdit jusqu 'à
nouvel ordre l'importation de Hongrie en Galicie
du bétail de race bovine el ovine , ainsi que des
chèvres et des porcs.

Italie.— Les irrédentistes italiens ont formé
des comités dans la Toscane , la Romagne et la
Haute Italie pour susciter une agitation contre
l'Autriche. Les plus déterminés songent même à
se procurer des armes el à envahir le Tyrol.

— Suivant une dépêche du X I X e Siècle, des
troubles graves auraient éclaté à Fabiano , près
d'Ancône , provoqués par la p olitique de M. Crisp i.
La ville est occupée militairement.

Etats-Unis. — Les p luies continuent sur
le littoral. Plusieurs villes des côtes du Mary land
et du Delaware onl été gra vement end o m m âgées.

Il n 'y a aucune victime sur le continent ; mais
une cinquantaine de matelots ont péri et vingt-
sept petits navires ont chaviré dans la baie de
Delaware.

La mer a envahi de grandes étendues de terre ,
inondant les prairies et isolant p lusieurs villes
du reste du continent.

— Tout seul?. . .
— Oui . . .  j'étudie un coup.. .  Savez-vous jouer aux

échecs , Monsieur ?
— A peine.
— Oui , je sais, vous êtes musicien; et la musi que

est un art si difficile , que les privilégiés qui se livrent
à cet art sont forcés de lui donner lout leur temps et
toute leur intelligence.

— Il parait que le coup est sérieux ? deman la Au-
r i l y.

— Oui , c'est mon roi qui m'inquiète , vous saurez ,
monsieur Aurill y, qu 'aux e-hecs , le roi est un person-
nage très niais , très insignifiant , qui n 'a pas de vo -
lonté , qui ne peut faire qu 'un pa< A dro;te , un pas à
gauche , un pas en avant , un pas en arrière , tandis
qu'il est entouré d'ennemis très alertes , de cavaliers qui
sautent trois cases d'un coup et d'une foule de pions
qui l'entourent, qui le pressent , qui le harcèlent; de
sorte que s'il est mal cons i Hé . ah I dame , en peu de
temps c'est un monarque perdu; il est vrai au'il a son
fou qui va , qui vient , qui trot 'e d'un bout de l'échiq iier
à l'autre , qui a le droit de se mettre debout devant lui ,
derrière lui; mais il n 'en est pas moins certain que
plus le fou est dévoué il son roi , plus il s'aventure lui
même, monsieur Aurilly, et , daus ce moment , je vous
avouerai que mon roi et son fou sont dans une situa-
tion des plus périlleuses.

— Mais , demanda Aurill y, par quel hasard , mon-
sieur Chicot , êtes-vous veuu étudier toutes ces combi-
naisons A la porte de Son Altesse Royale 1

— Parce que j 'attends M. de Quélus , qui est là.
— Où là?  demanda Aurilly.
— Mais , chez Son Altesse.
— Chez Son Altesse , M. de Quélus ?» lit avec sur-

prise Aurilly.
Pendant tout ce dialogue , Chicot avait livré passage

au joueur de luth; mais de telle façon qu 'il avait trans-
porté son établissement dans le corridor , et que le mes-
sager de M. de Guise se trouvait placé maintenant en-
tre lui et la porte d'entrée.

Cependant il hésitait à ouvrir cette porte .
«Mais, dit-il , que fait donc M. de Quélus chez M. le

duc d'Anjou ? Je ne les savais pas si grands amis.

Le prix des fromages. — Les transactions
continuent dans le canton de Fribourg au prix
de 63 à 66 fr. les 50 kilos pour les parties de la
montagne. Les fromages de p laine sont presque
tous vendus dans les prix de 60 à 62 fr.

Dans le canton de Lucerne , les façons Emmen-
thal extra se sont vendus de 74 à 77 fr. les 50 ki-
los avec 6°/ 0 d'escompte , ce qui revient à 71 et
73 fr. net.

Dans le canton de Saint-Gall , les gros Emmen-
thal ont varié de 70 à 73 francs les 50 kilos net.
Quel ques caves de fromages mi-gras se sont ven-
dues aux prix de 60 à 62 fr.

Chronique suisse

ZURICH. — Le bâtiment d'une poterie près de
Winterthour s'est effondré en partie mercredi
matin.  Au moment de l'accident , la p lupart des
ouvriers se trouvaient heureusemen t dans l'aile
demeurée intacte. Dans le petit nombre de ceux
qui ont été momentanément ensevelis sous les
décombres , deux ont été grièvement blessés. On
ignore la cause de l'effondrement.

— Des malfaiteurs se sont amusés à peindre
en noir la façade d'une maison de campagne à
Hottingen ; ils ont ensuite pénétré dans l'écurie
et y ont mutilé un superbe cheval.

UNTERWALD. — Voici le rang des sections
au tir cantonal d'Unterwald qui a lieu à Stanz :

Stanz , Schwytz , Hergiswy l (Nidwald) , Lu-
cerne.

Pierre Christen de Wolfenschiessen (le cham-
pion du tir de Vincennes ) est le roi du tir.

Premier tireur : Gugholz , de Zurich.
BALE. — On a arrêté mercredi à Bâle un ou-

vrier menuisier , originaire du Wurtemberg , qui
cherchait à faire passer en contrebande des écrits
anarchistes en Allemagne. Cet individu sera ex-
pulsé du territoire suisse.

— Une jeune couturière de Bâle vient d'in-
tenter un procès en diffamation à quatre person-
nes de cette ville. Cette demoiselle était fiancée ,
et elle devait se marier très prochainement. Tout
était prêt pour la noce, lorsque , brusquement , le
fiancé reprit sa parole. Il paraît que son père
avait reçu une lettre anonyme où l'on représen-
tait la couturière comme une fille de mœurs lé-
gères.

La fiancée, mise au courant de la raison qui
avait déterminé la rupture , réussit à découvrir
les auteurs de la lettre anonyme en la personne
de quatre voisins , et déposa une p lainte conlre
eux. A l' audience , son avocat demanda que les
calomniateurs fussent punis de l'emprisonnement

Nouvelles des cantons

— Chut !» dit Chicot avec un air de mystère.
Puis , tenant toujours son échiquier entre ses deux

mains , il décrivit une courbe avec sa longue personne ,
de sorte que sans que ses pieds quittassent leur place ,
ses lèvres arrivèrent à l'oreille d'Aurilly.

«Il vient demander pardon à Sou Altesse Royale , dit-
il , four  uue petite querelle qu 'ils eurent hier.

— En vérité ? dit Aurilly.
— C'est le roi qui a exigé ce a; vous savez dans quel s

excellents termes les deux frère s s ut en ce moment.
Le roi n 'a pas voulu souffrir une impertinence Je Qué-
lus , et Quélus a reçu l'ordre de s'humilier.

— Vraiment ?
— Ah I monsieur Aurilly , dit Chicot , je crois que

véritablement nous entrons dans l'âge d'or; le Louvre
va devenir l'Arcadie et les deux frères A rcades ambo.
Ah ! pardon , monsieur Aur.lly, j 'oublie toujours que
vous êtes musicien. »

Aurilly sourit et passa daus I antichambre , en ou-
vrant la porte assez grande pour que Chicot put échan-
ger un coup d'œil des plus significatifs avec Quélus ,
qui d'aill urs étoit probablement prévenu à l'avance.

Chicot reprit alors ses combinaisons palamédiques en
gourmindant son roi , non pas plus durement peut-être
que ne l'eût mérité un souverain en chair et en os,
mais plus durem nt certes oue ue le méritait un inno-
cent morceau d'ivoire.

Aurilly, uue fois entré dans l'antichambre , fut salué
très courtoisement par Quélus , entre les mains de qui
un superbe bilboquet d'ébèue , enjolivé d'incrustations
d'ivoire , faisait de rapides évolutions.

«Bravo I monsieur de Quélus, dit Aurilly en voyant
le jeune homme accomplir un coup difficile , bravo !

— Ah I mon cher monsieur Aurill y, dit Quélus ,
quand jouerai-je du bilboquet comme vous jouez du
luth I

— Quand vous aurez étudié autant de jours votre
joujou , dit Aurilly un peu piqué , que j'ai mis, moi ,
d'années à étudier mon instrument. Mais où est donc
monseigneur ? Ne lui parliez-vous pas ce matin ,
Monsieur ?

(Â tmivr.. )

La catastrophe d'Anvers

Bruxelles , 13 septembre.
La liste de souscriptions ouverte à la Bourse

d'Anvers en faveur des victimes de la calastrophe
s'est couverte rapidement.

On a recueilli plus de 35,000 francs.
Le pape a envoyé 10,000 fr. aux victimes.
Voici le relevé des victimes en ce moment :
On a retrouvé 93 cadavres entiers el un tas de

débris pouvant constituer , d'après les médecins ,
de 22 à 25 cadavres. Il y aurait donc , j squ 'à pré-
sent, environ 118 morts. Mais on est certain ce-
pendant qu 'il va  encore plusieurs corps dans les
décombres.

D'antre pari , deux ouvriers se trouvaient dans
les magasins à pétrole qui ont brûlé pendant 60
heures sans discontinuer et l'on n 'a aucune nou-
velle de ces malheureux. Il est probable qu 'on
n 'en retrouvera jamais de traces , car ils doivent
être absolument réduits en cendres.



et condamnés à 5000 francs de dommages-inté-
rêts.

La Cour a condamné les accusés à des amendes
variant de 30 à 200 francs et au payement , soli-
dairement entre eux , d'une somme de 2,000
francs de dommages et intérêts à la fiancée. Les
accusés devront en outre supporter tous les frais
de la cause.

ARGOVIE. — Le feu a pris lundi matin à une
maison située au milieu du village de Nessel-
bach , maison habitée par deux familles. Une
vieille lille , Mlle Seiler , qui avait voulu de toute
force rentrer dans le bâtiment en llammes pour
sauver ses économies (une centaine de francs), a
été si cruellement brûlée qu 'elle a succombé dès
lors à ses blessures. Mme Hufschmid n 'a pu qu 'à
grand peine sauver ses trois petits enfants ; c'est
elle également qui a sorti des décombres Mlle
Seiler^ qui avait perdu connaissance. Mme Huf-
schmid a été cruellement brûlée. Son mari était
au rassemblement de troupes. Quand il est re-
venu , il n 'a p lus trouvé qu 'un amas de cendres
où se trouvait jadis sa demeure. Rien n'avait pu
être sauvé. Triste retour , vraiment.

VALAIS. — La température continue à êlre
favorable à la vigne. Par contre , des orages
accompagnés de grêle onl causé des domma-
ges très importants  dans certaines parties du vi-
gnoble romand.

La qual i té  des vins nouveaux dans le Valais
sera , paraît-il , excellente celte année. Le gouver-
ment de ce canton en a ordonné le contrôle offi-
ciel dans toutes les gares expéditrices .

#'# Ecole normale des demoiselles . — Les exa-
mens d'admission ont eu lieu hier , à Neuchâtel.
Trente-trois aspirantes se sonl présentées. Le
jury en a éliminé cinq qui ont paru Irop faibles
et parmi les vingi-huit admises , quatre ne l'ont
élé que provisoirement. Elles seront invitées à
se retirer si , après le premier bulletin , il est con-
sta té qu 'elles ne son t pas à la hauteur des exi-
gences du programme.

Parmi ces trente-trois aspirantes , il y en a une
quinzaine qui ont l'âge exigé par la nouvelle loi ,
c'est-à-dire 17 ans ; les autres ne dépassent pas
16 ans révolus , mais on sait que, pour cette
année encore , ce min imum d'âge a été admis.
Toutes , sans exception , ont été appelées à subir
les examens.

Chronique neuchàteloise

##  Commission scolaire . — La Commission
scolaire , réunie hier au soir , a décidé la suppres-
sion de deux classes d' apprentis. Cette mesure
esl la conséquence de l'app lication de la nouvelle
loi qui a avancé l'émanci pation des enfants et di-
minue ainsi le nombre des élèves des classes
d'apprentis. M. Wasserfallen tiendra la classe de
garçons , qui comprendra trois ordres , et Mlle Ed-
wige Jeanneret celle de fil les , qui comprendra
cinq ordres. Chaque ordre aura 8 heures de leçons
par semaine , soit une matinée et une soirée à
deux jours d' intervalle : il n'y aura pas de leçons
le samedi.

Il a élé décidé de créer, à titre provisoire , une
classe spéciale composée des élèves qui ont déjà
fait une année de première primaire garçons ;
elle aura un programme différent un peu de celui
des premières. Elle sera remise aux soins de M.
Al ph. Luginbuhl .  maitre actuel de la l™ appren-
tis garçons. Ce dédoublemen t des premières esl
justifié par un excès d'élèves.

Mlle Louisa Jeanneret . institutrice actuelle
de la 3e classe d'apprenties , dirigera jusqu 'à la
fin de ''année scolaire la classe (2° primaire) de
Mlle Jul iet te  Hainard , qui a donné sa démission.

jk,

*# Erratum. — Dans le tableau des essais du
lait que nous avons publié hier , il faut lire :
« Stiehli, Marie , Demoiselle 19» , et non « Staehli ,
Alfred, Sombaille 19 » . comme une erreur typo-
graphi que nous l'a fait dire.

Chronique locale

l'honneur de vous présenter Lotr rappoit sur îamarch*.
de notre Société pendant la période 1888-1889.

Notre comité a eu pendant cit exercice 17 séances
dans lesquelles l'intérêt de notre association mutuelle ,
l'état de nos malades , la rentrée des cotisations et l 'ai
m ni-tration générale de la Société, ont été ses princi-
pales occupations. --¦ QHS

L'effectif de notre Société qui était au moisjd 'aoùt
1888 de 489 membres a atteint aujourd'hui le nombre de
507, soit une augmentation de 18 membres sur l'année
écoulée. Le nombre des réceptions de candidats faites
pendant l'année est de 34. Par contre nous avons le re-
gret d'enregistrer la perte de 4 sociétaires, décédés pen-
dant cette période et nous avons accordé la démission
de 4 membres qui en ont fait la demande. — Nous nous
sommes vus également dans l'obligation de rayer 8
membres, la plupart externes, pour défaut de paiement
de cotisations. Deux membres ont été réintégrés dans
notre société , sous réserves qu'ils ne recevront aucun
secours avant les six mois réglementaires.

Le retrai t des cotisations s'i st bien effectué quoi qu 'il
y ait toujours quelques retardataires ; la moyenne de
ceux-ci a fortement baissé, car de 7 par mois qu 'elle
était l'année dernière, elle est descendue â 4 ; aussi nous
nous faisons un plaisir et un devoir de remercier les
assesseurs de notre comité, percepteurs des cotisations
qui , par leur zèle et leur dévouement contribuent à as-
surer la bonne marche de notra Société . Nous enga-
geons encore vivement tous les sociétaires à faire bon
accu. il à ces membres dévoués , vous rappelant que
cette petite somme de fr. 1»25 versée mensuellement ,
contribue à alléger nos besoins en cas de maladie.

Le Comité a été unanime à accorder à deux de nos
sociétaires incurables la somme de fr. 70 à titre de se-
cours extraordinaires, ceci en vertu du droit que nous
donne l'article 27 da nos statuts.

Les indemnités accordées aux sociétaires se répartis-
sent comme suit :
2251 jours de maladie, à fr. 3 Fr. 6753»-
231 » de demi-indemnité . . . . s 346»50
14 » de convalescence » 14»—
Cette somme de Fr. 7U3»50

se répartit sur 85 membres, dont 14 ont reçu la limite
des secours , soit 180 jours.

C'est avec regret que nous avons dû prendre des me-
sures très énerg iques envers des sociétaires malades qui
n 'ont pas toujours agi correctement vis-à-vis de la So-
ciété, soi t en abusant des secours, soit en profitant
d'une manière blâmable des bienfaits de notre associa-
tion ; le Comité compte fermement que pareils faits ne
se renouvelleront pas.

La situation financière de notre Société continue à
être bonne ; noua tenons à vous faire remarquer que la
revision du règlement et l'achat de plusieurs registres
nous ont occasion né des frais qui ne se renouvellero-.it
pas dans l'exercice prochain.

Compte-rendu f inancier au SO avril I SS9.
R ECETTES ;

Solde en caisse au 10 août 1*88 . . . . Fr. 190» -
Mise d'entrée et carnets de 48 sociétaires . » 365»50
Produit des cotisations » 7925» —
Produit des amendes » 80»75
Retiré à la Banque Rieckel » 700»—
Retiré à la Caisse d'Epargne (intérêt 1888) » 160»—
Remboursement d'un sociétaire . . . . » 57»—

Total . . . Fr. 9478-25
DéPENSES ;

2251 journées de maladie, à fr. 3 . . . . Fr. 6753s—
231 » de demi-iniemnité, fr. 1,50 . » 346»50
14 » de convalescence . . . . D 14» —

Secours extraordinaire s » 70»—
Frais d'inhumation de 4 sociétaires . . . » 200»—
Frais de bureau , convocations , etc. . . » 146»75
700 nouveaux règlements » 168» —
Déposé à la Banque Rieckel » 1200» -
Indemnité au président (dt mi-annuité) . » 50» —
Provision au caissier (3 °/° sur fr. 7965»50j » 238 .95
Solde en caisse » 291 »0â

Total . . . Fr . 9178 25

ACTIF DE LA SOCIéTé AU 20 AOOT 1889 :
Solde en caisse Fr. 291»05
Avoir à la Banque Rieckel » 4055»65
Avoir à la Caisse d'Epargne » 4080» —
Mobilier , matériel , carnets » 40»—
Cotisations arriérées » 140» -

Total . . . Fr. 8606»70
Il était au 10 août 1888, de » 80 0»30
Différence en faveur de cette année. . . Fr. 58tr»40

Comme vous le voyez par le tableau ci-dessus, notre
situation est toujours en bonne voie de prospérité , car
l'année finit par un boni de fr. 586»40 snr l'année précé-
dente.

Travaillons donc , chers collègues, A mainten ir cette
prospérité et développons de lo .t notre pouvoir , le but
que nous poursuivons ; nous terminons en vous remer-
ciant de l'appui et de la confiance que vous nous avez
témoi gnés pendant cet exercice et vous prions de nous
donner décharge de notre mandat.

La Chaux de-Fonds le 20 aoû t 1889.
Au nom du Comité de la t Solidarité » :

Le Président, Le Secrétaire,
Louis M ULLER. ALBERT M AYER.

La rupture entre la Russie et l'Allemagne se-
rait proche.

Rome, 14 septembre. — Hier , vers 6 */_ h- du
soir , à Naples , pendant que M. Crispi se prome-
nait  en voilure dans la rue Caracciolo avec sa
fille , un individu qui le guettait lui a lancé deux
pierres. Une le blessa au menton , l'autre n'at-
teint que la voiture.

L"individu a élé aussitôt arrêté. Il a déclaré
s'appeler Emilio Caporali , être âgé de 21 ans ,
être domicilié à Nap les depuis environ un mois
et être ex-éludiant en architecture . La blessure
de M. Crispi parait légère.

Neu- York , 14 septembre. — Une explosion de
houillière a eu lieu à Jellicoe , dans le Tennessee;
18 morts.

Smyrne , 13 septembre. — L'église de l'Imma-
culée-Conception a été détruite par le feu.

D'immenses riches.es ont été anéanties.
Paris, 14 septembre. — M. Jules Prével , l'au-

teur dramatique et le chroniqueur théâtra l bien
connu du Figaro , est mort foudroyé par la rup-
ture d'un anévrisme. Il était âgé de 54 ans.

Bombai/ , 14 septembre . — Des rixes , d'un ca-
ractère grave , se sont produites à Rohta k , entre
les musulmans et les Hindous , pendant les fêtes
du Moharem. La police a lire sur la foule et a
blessé un grand nombre d'individus.

La lut te  s'est étendue sur toute la ville. Des
renforts de police considérables élant arrivés de
Delhi , la tranquillité commence à se rétablir à
Rohlak , mais on s'attend à voir des troubles
éclater à Delhi , où l' on croit que les musulmans
conspirent pour venger l ' insulte faite à leurs co-
religionnaires à Rohtak. La p lupart  des magasins
de Delhi sont fermés.

T , /V. SOLIDARITÉS
SOCIÉTÉ MUTUELLE ET PHILANTHROPIQUE

de La Ohaax-de-Fond*.
Rapport du Comité sur sa gestion

pendant i'aniWe 1888-1889.
Messieurs et chen collègues ,

Arrivant i l'expiration de notre mandat, nous avons

Paris, 14 septembre. — Une dépêche de Rome
dit qu 'on annonce que le cza r a les preuves qu 'un
gouvernement , faisant partie de la tri ple al-
liance , conspire contre lui jusque dans sa fa-
mille.

Dernier Courrier

Liste (îes 4AiL«JKANI >S-HORLOGERS
actuellement à LA GHAUX-DS-FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
L 'sre dressé.'. Samedi 14 Septembre 1889, àoh.soir

MM. Joël Béer, Amsterdam — Kessler, Berlin. —
Gliiiir», Malaga. — Mansberger , Madrid.

ON CHERCHE A TROMPER LE PU-
T3T Tf*J en lui vendant à vil prix des contrefaçons du
DiMM véritable Cognac Gobiez ferrugineux, siappré-
cié depuis 15 ans comme fortifiant , régénérateur, sti-
mulant convenant à toutes les personnes affaiblies par
le travail , la maladie ou une transgression trop abon-
dante. 7150

Vons reconnaîtrez le véritable produit, seul
récompensé dans les dernières Expositions, en exami-
nant soigneusement chaque flacon qui doit porter la
marque des « Deux Palmiers » et le nom de Fréd. Col-
liez , à Morat. H-5-X

En vente dans les pharmacies et tonnes drogueries.

I.e diplôme d'honneur avec, la croix , la olus haute
récompense à l'Exposition internationale d'ustensiles
de ménage et d'aliments à Cologne , a été décernée à la
Manufacture de fourneaux américains de Panl Relss-
iininn. à Nuremberg. Les fourneaux patentés pour
chauffage domestique , etc.. d'une construction pratique
sans égale , ont recueilli l'admiration et l'approbation
entière des hommes du métier et du public en général.

Les plus nouveaux genres de ces fourneaux inextin-
guibles sont déj à exposés en vente par ia maison Albert
llniifmnnii , à la Chaux-de Fonds

CXLexnlxLS cl© fez- d© l'ESert

ANGLETERRE , FRANCE , ITVL1E (par le Saint-Gothard)
sans passeport.

Les services par tr ains rapides entre Londres et Mi-
lan (Ia;s des Q .atre-Cautons , Majeur , de Lugano et de
Côme) sont organisés de la manière suivante :

PREMIER ITIN éRAIRE (via Calais-Laon-Reims, Chau-
mont , tStlfort-Delle-Bâle (ro te la plus courte et la
plus rapide), par les trains et bateaux anglais de jour
et les trains express de jour du St-Gothard.

DEUXI èME I P N èR I I R E  (via Calais-Laon Reims , Nan-
cy, E ^inai , Belfort-Delle-Bàle), par les trains et ba-
teaux ang lais de nuit et les trains express de nuit du
St-Gothard.

Ce dernier service cessera de fonctionner le 15 sep-
tembre. Les deux itinéraires dispensent le voyageur de
la formalité du passeport

Des voitures din ctes de I™ et de IIe classe, ainsi que
des coup és lits-tuilette , font le service entre Calais et
Bàle ; des Sleeping Cars circulent entre Calais et Bàle
et des Saloon-Cars entre Bâle et Milan.

A Milan , les voyageurs trouvent des correspondances
pour toute l'Italie.

Pour tous les autres renseignements, consulte lea
affiches, les indicateurs et s'adresser aux gares.

Avis important. - Les voya geurs à destination de
Pari s qui ont fait enregistrer leurs bagages pour Pari a
ne sont plus obligés de descendre à la frontière pour la
visite des petits colis placés dans les voitures : cette vi-
site se fait dans les voitures mêmes. 8181-4



LIQUIDATION
d'Articles de ménage, Ferblanterie , Lam-
pisterie, Quincaillerie et Brosserie , Lam-
pes suspension et de table , au-dessous
des prix de facture. Toutes 'es marchan-
dises seront vendues avec grand rabais.
On vendrait le tout en bloc , avec les
banque, vitrines et tablars composant l'a-
gencement du magasin. — S'adresser rae
de la Serre, en face de la Brasserie
Eug. Hauert. 9234-28

Beurre fin de Gruyère
arrive régulièrement chsque jour.

Fromage grasj dep. 'ÎOc.le 1 2 kil.

98w-i2T : 25, rue de la Serre 25,
au troisième étage.

BOULANGERIE. Snttpî^
vite la suite d'une boulangerie bien acha-
landée et dans une position centrale de la
Chaux-de-Fonds ou dans une autre loca-
lité du canton. — S'adresser sous initia-
les N. A.. Poste restante , Locle. 9037-3

I

Bons Exposition Paris de 25 fr.
Tirages : 30 septembre et 31 octobre. —

Gros lots, 500,000 fr., 100,000 fr.,
«le. — Prix sans tickets, I2fr. 0-îi6-N
COURT A Cie, changeurs, NEUCHATEL

9145-9

1 .lll ** *****- M "* Eug#nle CAR-
m â m m m ^ W O M .  *0» TIEB, rne Frit»
Courvoisler 38, se recommande aux da-
mes de la locaUté pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Spécialité de LINGE-
BIE soignée. 8*87-2

0IGN0NS1FLEURS
GUSTAVE HOCH

CHAUX-DE-FONDS
recommande pour vases et jardins son
immense choix de :

Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcis-
ses, Perce-neige, Seilles , Ornltboga-
lea, Renoncules, Anémones, Amaryl-
lis, etc. etc. 9279-11
VASES et COUPES A oignons A fleurs.

Prix-courant franco et gratis.

Pour monteurs de boites
A vendre : un laminoir plat, très bon,

rouleaux de Prusse, monture en fer forgé
avec banc ; un beau jeu de grandeurs en
bronze, 60 pièces doubles , aussi avec
banc ; cinq emboutissoirs en bronze ; une
enclume en fer avec ie tronc ; un tour. Le
tout pour 200 fr. — S'adresser à M. C.
Villars-Robert , au Basset n* 20 A. 8884-1

R
AISINS DU VALAIS

PEEMIER CHOIX
à 4 fr. 50 la caisse de 5 kilogrammes.

A parti r du 7 courant, le soussigné aura
un dépôt de cet article chez M. Cbarlrs
SEINET, Comestibles , la Chaux de-Fonds.
8879-6 J. Aymon-Dufour.

Raisins du Valais
Caissettes de cinq kilos , à 4 fr. 20 franco.

CHEZ 9387-3

G. HORRER, SION
Raisin du Valais

par caisse ou au détail.

TOMATES d^ VALAIS
RIZ du PIÉMONT

à 30 cent, la livre .

Harengs frais de Hollande
CHEZ

E. BOPP-TISSOT
12, rue Neuve 13. 9187 2

RAISINS de SION Ï3£S?
ment de 4 fr. 50 la caisse de 5 kilos.

Maurice Gaillard, propr., Sion.
0-4890-L 9103-6

RAISIN DE TABLE
sucré, la plus fine variété des montagnes,
par corbeille de 5 kilos , 4 fr. 50. Péohes,
à 6 fr. Pommes, Poire? , Pruneaux.
Pommes paradis, à 3 fr. 50. — TINS
HONGROIS en fûts d'essai (5 kilos en-
viron) de 4 litres , à 5 fr. 50.

Expédition ' franco contre rembourse-
ment par le Commerce d'exportation Léo-
pold Fischer , à Temesvar, Josephstadt
(Hongrie du Sud). 9188 3

-A- louer
à proximité de Neucbâtel, deux beaux
LOGEMENTS de deux chambres chacun ,
avec toutes dépendances et jardins, sont
à remettre de suite. Loyer annuel , 200 fr.
chaque. Convieudrait bien pour pension à
un seul locataire. O-221-N

S'adresser au bureau de MM. Court A-
Cle, à Neuohâtel. 9321-2

MM.sm.$xsm.mM.mm .
A louer pour Saint-Martin prochaine ,

un magasin avec deux pièces et dépen-
dances , bien situé au centre du village
pour être utilisé comme magasin de coif-
fure ou autre commerce. — S'adresser rue
de la Balance 12. 9362 5

A louer, pr le 11 Novemlire 1889
dans une maison de construction récente ,
à la rue du Parc , plusieurs npparte-
ments de 3 et 4 chambres , avec alcôves,
cuisines et dépendances, dans les prix
de 450 à 750 francs par année ; eau instal-
lée partout , même dans les cabinets. Ex-
position au soleil ; parquets dans tous les
appartements.

S'adresser en l'Etude du notaire Oh.
Barbier, rue de la Paix 19. 9237 3

Q Les personnes tenant à consom- Q
0 mer nn très bon VIN de TABLE Â
\ doivent acheter le

0 Mâcon vieux û
Q venda en litres, sons cachet blés, n
X à raison de 65 centimes le litre, A
V chez JAMES BOILLAT, ne V
Q de la Bonde 6, et CHEZ TOCS SES û
h DÉPOSITAIRES. 4802-100 Q
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Couleuses-fessiveuses *aigil̂ ga
Très bonnes GOULEUSES en zinc, avec fond .JiniflffîT'- 

^en cuivre d'une seule pièce (sans raponses) et ^̂ ^̂ Ssl WÊ'mlse plaçant sur tous les potagers. (N-284-C) J^^^0MTM^^BUA
Payables CINQ FRANCS par mois. ^Hll^^iSolidité incontestée et garantie snr factare. ift ' wlj^f

S'adresser au fabricant : W. ii Êw
LOUIS VADI , CERNIER t ĴÈÊ

(NEUCHATEL). 
^^^PPrix-courants gratis et franco. 2287 -2 -̂̂ ^gy 

VIN DE VIÂL "
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent employtr
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 1034-20
ANÉMIE, CHLOROSE . ÉPDISEKENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Phi» YIAl, 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MBTHET , 11, r. Gailloo, à PARIS, «t II**.
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.
\̂ 

Le prix pour la Suisse sera toujours de 
S francs la bouteille. T̂

limmÏÏ'ANCRE)]
ti m. Wocher CHiDX-DE-FONDS «g» Kocher ?]U - i -Ui- . ?!
T^ Dès aujourd'hui , Grande mise en vente ^^
m*M DES ?!

?i Confections pour dames ?«
r J Choix considérable dans les nouveaux modèles de Paris. ^iw ^ Visites, Mantelets, Cuirasses perlées, Jaquettes, Théos, etc. ?T

?J Jaquettes drap couleur IMPERMÉABLES £i
r 

 ̂
200 MODÈLES, depuis 7 fr. 50. 200 MODÈLES, depuis 11 francs. L *\

WJ l  Qualité garantie. Cheviottes , diagonales, etc. ÏL \*\

»j| La maison de L'ANCRE fait une grande spécialité de Confections F^
f. *m ponr dames, tient toujours les modèles les plus nouveaux , ue livre que 9 A
m J des bonnes qualités et vend le meilleur marché. 3758-39* t m
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EGLISE INDEPENDANTE
Les cultes de dimanche prochain , jour

du Jeûne fédéral auront lieu : le premier
à 9 Vs heures du matin ; le second , à 2 h.
après midi ; le troisième, à 7 */i heures du
soir , et tous les trois au Temple. 9392-1

Dentsehe Kirchgemeinde.
Koher eidgen- Bettag.

Sonntag den 15. Sept. , Morgens 8 Uhr :
Vaterlândischer Festgottesdienst.

Abends 8 Uhr: Predigt.

Festgesânge durch den Kirchengesang-
-verein 9350-1

Das neuenburgische Bettagsmandat wird
nicht vorgelesen , sondern gedruckt in
deutseher Uebersetzung vor Beginn des
Morgengottesdienstes vertheilt ; ebenso
das der deutschen Gemeinde gewidmete
Festlied.

Die Theilnahme an der Kollecte wird
der Gemeinde sehr empfohlen. 

LE COMITÉ
de l'Evangéllsatlon populaire de la
Chaux-de-Fonds remercie chaleureuse-
ment toutes les personnes qui , par leurs
dons , leurs achats ou leur sympathie,
ont contribué à la bonne réussite de la
vente qu'il a organisée pour subvenir aux
frais de cette œuvre. 9241-1
Au nom du Comité de « l'Evangélisation

populaire » :
Le secrétaire, Le président,

ALBERT BORLE. A. JAQUET, not.

SOCIÉTÉ D'EMBELLISSEMENT
de la Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
Jeudi 19 Septembre 1589, à 8 heures du
soir, au FOYER du CASINO.

Tous les membres de la Société , soit
toutes les personnes qui ont pris part aux
souscriptions ouvertes en 1888 et 1889,
sont invités à y assister.

ORDRE DD JOUR:
1. Beddition des comptes et Rapport de

gestion du Comité ;
2. Décision sur l'emploi des fonds dispo-

nibles ; a*
3. Nomination du Comité et das vérifica-

teurs de comptes ;
4. Divers.
9238-3 Le Comité.

Correspondant
Un homme sérieux, sachant correspon-

dre eu français , allemand, anglais et
Italien, et connaissant la tenue des livres,
employé depuis presque deux ans dans
nue maison de fournitures d'horlogerie ,
désire se placer comme correspondant.
Prétentions modestes. — Adresser les of-
fres, sous chiffres R. W. 300, au bnreau
de I'I MPARTIAL . 9236 1

— Calligraphie —
M. le professeur PKTOUD , absent pour

service militaire, recommencera un nou-
veau cours à la Ohaux-de-Fonds le 15
septembre. — S'inscrire au bureau de
I'I MPARTIAL . 8800-1

ii LEÇONS DE DANSE . .? et de TENUE \\
. . Les cours de M. Emile GUYOT l'ouvriront . .

< i  (o 16 octobre, au Foyer du Casino. . .
< * COURS pour DAMES et MESSIEURS < ?
? COURS pour ENFANTS * *
4 . Rensei gnements et inscriptions à son domicile . ,
< i 32, rue du Parc 32. 8912-9 4 .

Prix du cours : 20 Francs. J ____

Société de Consommation.
Le public est informé que la Société a

établi un DéPôT chez

M. CONSTANT GABUS,
rue du Progrès 101.

Les consommateurs jouiront dès mêmes
avantages que s'ils se fournissaient au
magasin principal.
9035-3 La Direction

MÉDECIN-OCULISTE
Dr li. Verrey,

ancien médecin-adjoint de l'Hôpital ophtalmique
de Lausanne,

reçoit à La Chnnx-de-Fonds, 41, RUE
LÉOPOLD ROBERT 41, chaque lundi
de 10 heures du matin à 1 heure. 1235-20

HOTEL de la GUIMBARDE
et du COMMERCE (réunis)

à MORTHA U (DOUBS) .

M. HENRI NAPPEY
a l'honneur de se recommander au public
son hôtel confortable ; bonne cuisine et
vins de première qualité .

A l'occasion du jour du Jeûne fédéral ,
il fera son possible pour satisfaire les
personnes qui voudront bien l'honorer de
leur visite.

PoUsona du Dessonbre. — TINS de
In vallée. 8614-2

PRIX MODÉRÉS

_̂__ 1074 1 0

BAGSUES
méctico — galvani ques

RASPAIL
Les seules reconnues efficaces,

par leur composition spéciale , con-
tre les névralgies, migraines, rhu-
matismes, crampes, tremblements,
intoxication mercurielle , etc. —
Bague blanche , double courant ,
avec plaque argent (forte). — Soli-
dité garantie. 3567-6

PRIX : TROIS FRANCS.
Seul dép ôt chez

M. MES BOCH, Objets d'art
PI ACE NEUVE , Chaux-de-Fonds
Se méfier des contrefaçons. Exi-

ger comme marque « une Ancre
entre N et « » .

v Appareils de chauffage y
V Aux grands magasins de fers et de combustibles y,

JJ JLll ieirt 'MSL9m%BM #%¦» awattJM. M
T 8, Rue du Marché 8. M
H Dépôt des Calorifères ÏÏ Ŝ Ẑ é̂ t̂âT"*' M
yy Feu continu, réglage facile , économie et propreté. yy

2 .n£nn+ doc HaWï f.vnptï à ventilation patentés d'Oberburg. (En Ny
M JjepOfc 0.65 waiUrliereb usage à la Brasserie Knutti). Pi
ém Pnlnwi fXviftf. èmaillés , bleu, noir et brun , très pratiques et yy
2 vaiomeres pr0pres. 9421 -ie 

^
Ĵ FOUmeaUX on fonte et en tôle garnis de briques réfractaires. yy

w% FOUIHeaUX pour repasseuses et tailleurs, système Weltert. L Ĵ
UkJ —̂ —̂ T x̂-iac cL& fa_b3?±cxu.e - -̂^— LA]

J£ Aux fabricants d'horlogerie , etc. 4

| Fabrique de CAïSSESFÊMBALLAGE des ConTers \
C USINE A VAPEUR ï
S MÏMm *B>~MT J»L:.WM»JEJk I
KL. Représenté par «A

$f IVt T L̂. SJoH-irLica. <5fc Voigt 4
Jf 16, RUE NEUVE, LA CHAUX-DE-FONDS 4
G^ CAISSES livrées dans les 10 heures avec ou sans queues T
Q d'aigle. Boîtes à glissoir. Caisses pr tous genres d'expédition, y
fy MM. Schmid et Voigt visiteront régulièrement mon ancien- *9
iç» ne clientèle, à laquelle je me recommande , et auront un dépôt *fIL de mes emballages les plus courants. 8915-10 À

Dépôt c3Le Vélocipèdes
s m%mT*9 AUGUSTE EGLI
*> *̂ <*Tra*Tv a^w5\ 

Rae dn 
Proffrès 65, CHAUX -DE-FONDS

I / ^d ^Sj ^ ^ î  Bicycles—Tricycles—Bicyclettes
¦~ r~"̂Ê -̂- m jE/p stÊ,  1\ /̂ Les p lus nouveaux modèles p ' dames el messieurs .
g t///lV^Sr Î \\y  ̂ CONSTRUCTIONS SOLIDES — P

RIX MOD

éRéS

g; \/ / / A Yw "̂ l||l/i 'jVÎ^^TnulnurK un grand choix de MACHINES A COUDRE de
mç î. Û0J 0̂mmm*m*r tous systèmes à main et à pied.

Dépôt des Appareils auto-cuisants portatifs de Suzanne
Millier. — Prospectus gratis et franco. 3893 19

Aux horlogers.
Remède contre la rouille , succès as-

suré ; chez P. Grosjean-Redard, fabr.
de machines à régler , rue D1 JeanRichard
n* 5, ou chez M. É'̂ Piroué, Place Neuve ,
n' 12. 9167-5

prAVis^f
I.e GRAND SAXON de COIFFURE,

rne Léopold Robert 22, sera fermé le
JOUR DU JEUNE, A 9 ta. dn matin.
9191-1 L GIGY.

M. Victor NOGUET
prévient sa nombreuse clientèle que le
jour du Jeune fédéral son 9390-1

SALON DE COIFFURE
22, rae de l'Industrie 22,

ne sera ouvert que jusqu'à io h. du matin.

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

o Cors aux piedss
Cals, durillons , verrues,

est, selon de nombreuses attestations ,
Ecrisontylon JPohl

SPéCIALITé SUISSE, (B. 3404)
Dépôt chez M. A. Gagnebln, pharma-

cien, a I>a Chaux-de-Fonds et dans toutes
les pharmacies. 7861-2

¦ Touristes.-
Grand choix de chemises de flanelle,

spécialité pour touristes et chasseurs, chez
J. -B. Ruoklin-FeMmann, chemisier , rue
de la Balance 2, Chaux de-Fonds. 9172-5

Aux Grands Magasins de Nouveautés â̂240 GRANDE MISE EN VENTE d'articles de

A i l  f \  A  liT TM I 111 i l̂ Fl :Ml»M-«5 **l TD«T«>-WLSIS«»-MJK:
'é I B  M l ll  U I l ll  11 TOILE blanche, belle quai., 80 cm, s ; SERVIETTE de table, 65 s. 65 cm,
U 1 /-fi I J fl I I I 1 E nB \ m W j S ' J  spécial, p' chemises, le mètre Fr. — 55 ) \ pur fil garanti , la douzaine Fr. 9 —
BA i m .  \Â " 1 ¦ S. S. i B. 1 H \A mJk TOILE roussi , 80 cm de largeur , \ l  ESSUIE-SERVICE pur fil , le mè-

pour chemises, le mètre . Fr. — 85 O tre Fr. — 35
11 , Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11 . T01.™ y. ,1f° cm d?. lar *e?m p°ur , ~ ESSUIE.SERVICF.à carreaux rouge

' r r drap de lit , garanti pur fil . Fr. 1 65 K ou bleu, 70 cm de larg. le m. Fr. — 65
F*x *ojZ>xri.&-tE».lJc *&: C3-. HOTVCÎO PÉKIN et DAMAS pr duvets et oreillers , ? \ NAPPAGE au mètre , 150 cm de

mm 130 em de larg., le met. dep. Fr. 1 10 < >  larg., excel. quai., le mètre Fr. 1 75
Mêmes maisons à Bienne, LsOCle et Neuchâtel. NAPPE blanebe pur fil, 180 sur 180 cm, jolis dessins, la nappe 5 lr, 75.

0OOOO0OO€XXX>0O0OO0OOO0OO0OOOO0OOOOO<X>OOOOOOOO€>OOO0



Cercle du Sapin
Paiement du Coupon n° 3.

Messieurs les sociétaires sont informés
que le coupon n» 2 est payable , par l fr.
SO e., A parlir de lnndi 16 septembre
1889. aupiès du caissier , M. Ch Gonin ,
rue de la Seirs 27.

Les porteurs d'anciennes actions qui
n'ont pas encore échangé leurs titres
contre les nouveaux , sont priés de le faire
sans retard 9431-6

LIBRAIRIE A. GOURVOISIER
2, RUE DU MARCH é 2

A N NU A I R E
DE LA

Suisse pittoresque
Un joli volume publié par le Bureau de la

BlBlIOTHÈQUB UNIVERSELLE.

Prix : 8 fr. BO.

JOURNAL DE L'EXPOSITION
Peurls U3SS»

Nouvelle édition , très intéressante. —
S'adresser A M. Ulrich WIKMELI , comp-
table , rue Léopold Robart 18 A . 9436 3

A VENDRE
pour caus ! do santé l'outillage complet
d'nn atelier d'emboltenrs, plus un tour
à enceger avec pince universelle et uue
grande volière ; le toit à un prix avanti -
geux. 9437-3

S'adr isser au bureau de I'IMPABTIAL .

SpÊ iSîi
Vente. Installation.

SONNERIES complètes, dep . 11 fr.
POSTES MICRO - TÉLÉPHONIQUES ,

depuis 28 francs. 11-5946-42
Plans, Devis et Instructions fcratls

Demandez prix-courant détaillé.

Charles GROS fils, à St-Imier
On cherche des AGENTS.

Charcuterie MORATOISE
3, RUE DU PUIT3 3, 9315 4

SAINDOUX, première qualité , pur porc.
ROUDINS tous les jours.

Bean LARD GRAN ponr fondre
Se recomman.ie, J. JENNY -B ECK

Occasion
Magnifique BICYCLE ANGLAIS nic-

kelé, ti es peu usagé et en parfait état , A
bas prix. 9359-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI A L .

LEÇONS DE PIANO
et de chant

Mlle Edmée Hantz
llfnltr<•««<• diplômée dn conserva-

toire de Stuttgart. 8669 2
7, Rne de la Loge, 7

H -'i cours de publication .

mmmmn FRAN çAIS IUCSTBI
des Mets et des Choses

par MM. LASJVS tt FLUOE ï
orni i.. ÎOHii gravure: tl de ISO carte , ti. i« ; .

deux teintes.
Ou peut souscrire au ;r;i à forfait ;

. TO franco pour la Suisse , — 66 Ira» '
pour les membres de l'enseignement,
(quel que sott le nombre d- : livraisow ,
payables en dem traite s d,. 5 francs i
en six traites dr. 10 frauca dt deux en deu
mois.— Diminution de-2 fr. 50 poui paie
ment au comptant.— Envoi de 'snéciim-'

' tt bulletins sur demande. 8084-570'
Uk rallie 6. CfctUMiot, IM MI Salât. -

Pèf.g 1», PARIS.

Tins en ps. JAMES BOILLAT. Ctax-fo-Fnà
TÉLiBPXIOlV E]

EXCELLENTS VINS
livrés en litres cachetés : 4803 88'

VIN ROUGE, cachet rouge, le litre 40 c.
VIN ROUGE, ¦ vert, » 50 c.

I MACON VIEUX, . bleu, * 65 c.
VIN BLANC HONGROIS, » rouge, » 55 c.
VIN BLANC VAUDOIS, . vert, » 65 c.
| Par 20 litres, escompte 5 ojo.

EN VENTE CHEZ
Doubs 21 Christen Jacob 2 Charrière 4 Perret-Savoie

105 Droz Panl ? » 14 Colomb Eag.
Progrès 101 Gahns Conslan ' * Fleurs 18 Bobst Franc.
Demoiselle 9 Bloch N. ? Industrie 16 Debrot Fritz
Paix 39 Nicolet Adeline 2 Puits 21 Wâlti Jacob

» 57 ChSrrer Rod. ? Collège 18 Hessmer Aloïs
» 76 Lafranchi Ros. % Place Dubois Weick Jean

Parc 17 Kohler Jacob ? > Grentter Joac.
; » 48 Girardier Th. I Ronde 6 Boillat James

> 65 Channt-Jnuod ? » 19 Hermann
Boni, de la Gare Lig ier Alfred. <> Cire 2 Gabis Louis
JeanRichard 35 Benrgy Isidore ? F. Courvoisler 4 Weber J.
Envers 20 Breit Fritz $ * 38 Grobéty Mm«

'$ Grenier 12 Kaeser Jacob ? > 41 Nagel William
Promenade 12 Boillat Mme Vve î PI. Hôtel-de-Ville 2 Gerber Ulrich
Prem. Mars 13 Gand Frédéric ? Hôtel-de-Ville 33 Tschanz Jac.
Versoix I Panx-Brenet £ 'oir 2 Spillmann J.B.

7 Hirsig D. ?

LIBRAIRIE -PAPETERI E
Pier«*e Tissot-Humbert

7, rue du Parc 7.
LIQUIDATION complète de tous les

Articles d'école et de bureau, Maro-
quinerie, Articles de dessin ct de
peinture, Objets de fantaisie. 8963-1
9 S-  A |A de remise sur le prix de
mmt mr _ %9 vente habituel.

H, rue da Premier Mars 11
Immense choix de Ruban», Chapeaux

de rentre haute i ouveauté , Peluches ,
?•lours unis et frappés (toutes nuances).
Plnmrs, Fonrnltnrrs, Conpons rubans
et Conpons EOie , Unions Or , Tablier».
Corsets, etc , etc. ¦ 9235-2

Prix très modérés.

Papeterie A. Gourvoisier
2, RUE DU M ARCH é 2,

Grand choix de

Cartes de félicitations
Cartes pour anniversaires.

Cartes pour fiançailles. — Cartes de table.
Menus. — Cartes pour catéchumènes.

Cartes avec textes bibliques.
Crsrtem givrées.

CARTES de visite et d'adresse.
Cartes comiques .

RELIEFS pour albums.

CAFÉ VAUDOIS
PASSAGE du CENTRE , LA CHADX-DE-FONDS

Tous les samedis , dimanches et
lundis,

BONDELLES
Jolie salle , réservée pour familles , ou {

premier éloge. 7418-9'

COURS PARTICULIERS
'n Préparations et répétitions pour les élè-
ves ffilles et garçons) des classes indus
trielles. Leçons de français , littératui i ,
histoire , géographie , algèbre, géométrie,
sciences

S'adresser i . M. Paul Jaquet , institu-
teur, rue du Puits 17, porteur du brevet
de capacité pour l'enseignement littéraire
dans les Ecoles secondaires et industriel-
les.

ou à M. Paul Debrot , instituteur , rue
du Grenier 41, porteur du même brevet
pour l'ensei gnement scientifique 8614-1

COURS D ITALIEN
et Correspondance

par une demoiselle italienne diplômée. —
S'adresser , pour renseignements , à M.
Dôthel , magasin de musique, rue Daniel
Jeai.Richarl 16. 8533-1

3VE agasin
Le maçaslii occupé actuellement par

la LIBRAIRIE A. COURVOISIER (Bareanx
de L'IMPARTI \L), rue du Marché 2, est
à loner pour Salut Georges 1890. — Ponr
traiter, s'adresser à H. B. Bloch-Wliler,
rue do Marché 2. 9389-6

iwr OCCASION
300€> mètres

Mais Hoirs
RUBANS faille et taffetas noirs ,

largeur 6 cm , à so c. le mètre.
RUBANS, larg. 8 cm, A 40 c. le m.
RUBANS, larg. 10 cm, à so c. le m.

¦j f  En liquidation i
RUBANS TOLOURS noir et coul.

AU

Grand Bazar dn Panier Flenri
2512 167

11 IIII W lllllITlTITÏMr

Ull (ÎOIllIDI'rÇilDl une place dans une
bonne maison d'exportation. — Pour ré-
férences, s'adresser à M. Louis Jetter,
fabricant d'horlogerie , rue du Parc 47.

9400 3

Un (Wlli l i l I l i l l P pourrait entreprendre à
LU UlldllIl'Ul la maison des émaux
soignés et ordinaires. — S'adresser, par
écrit , sous initiales J. G , au bureau de
I'IMPARTIAL 9414-2
\ipri"inja Une personne d'un certain
Oui ï ullLb. âge demande une place de
servante dans un petit ménage avec un
gage très ré luit — S'adresser à M. Paul
Robert-Tissot , Balance 6. 9373-2

nairPACciscuilP Un bon dégrossisseur
1/Cgl V8313Sc lll • tondeur cherche à se
placer dans un atelier ou à défaut simple-
ment comme fondeur. — S'adresser rue
de la Demoiselle 58, au 3"' étage. 9285-2

RÎ II A U "e ;l"ée de 20 ans, connais-
v HlEt 8ant les travaux du ménage , cher-
che une place ; elle pourrait entrer de
suite. — S'adresser chez M. Weber, place
d'Armes i. 9286-2
Qn-unn+A Une bonne servante forte et
IJ 01 Vaille• robuste , sachant cuire, cher-
che A se placer de suite. — S'adresser rue
du Progrès 81 A , au rez-de chaussée. 9313 2

HflA nArennilA «commandable s'offre
UIlc jM.'i suuui' pour soigner des mala-
des ou faire des ménages et des chambres.
Bonnes références. — S'adresser chez M.
Dubey, café de l'Arsenal. 9314 2
ûnillnphanr Un guillocheur , connais-
U l l I H U L U L U l .  sant sa p artie à fond , de-
mande une place entièrement ou pour faire
des heures pour tout de suite. — S'adres-
ser rue Neuve 10, au pignon. 9331-2

Une bonne tailh nse ^TeToS
vrage à la maison ou en journée

S'adress -r rue de la Ronde 22 , au ma-
gasin

^ 
9242-1

Plllllflit l 'l ir Un très bon emboiteur,
UlUUUltrul t spécialement pour la mise
à l'heure intérieur , foi gnée et ordinaire ,
demande à entrer en relation avec une ou
deux bonnes maisons. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIIL . 9264-1
|1nA innnA K I I A  connaissant les deux
DUO J CUUB U1I0 lacgues , sachant bien
coudre , cherche une place comme femme
de chambre ou pour aider à cou ire à une
lingère. — S'adresser rue des Terreaux 6,
au deuxième étage. 9246-1

SûIIlinpIifirA Une bonne fille cherche
_}VUlUlulie 1 C. une place comme somme-
lière , pour le 1" octobre. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 33. 9259_ 1

IlnA nArentiriA d'âge mùr cherche une
UUe yeiMIUUe place pour faire le s tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue de là
Ronde 22, au magasin. 9260 1

\\a \-t An,. On demande pour le 1" octo-
HMlt l l l .  bre un bon visiteur connais-
sant bien la fabrication, bien au courant
du terminale et réglage de la petite pièce.
Bon gage assuré à une personne capable.
— S'adresser, sous initiales S. T , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9433-3

ln l'iiinnl 'lhli» parfaitement re-
bon tUllipidUIC, commandéetcoi-

respondant dans les denx langues, trou-
verait à be placer de suite. — Adresser
les offres aux initiales B. P. 130,
poste restante, Chanx-de-Fonds. 9442 3

i?înî 60AI1 QA *-*n demande de suite une
f lUlctoeUSe> finisseuse de boites or pour
de léger. — S'adresser rue de la Serre 45,
au troisième étage . 9439-3

On HAinnnrtA de suite une jeun?,per"UU Ulllliuiiu sonne pour surveillrr un
enfant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9140 3-

iii i irvintii ®a demauc, e, pour fin Sep-
ijei YaUll t. tembre, une bonne servante ,
aimant les enfants. Inutile de se présenter
sans certificats de moralité — S'adresser
rue du Parc 86, au rez-de chausssée , è>
droite. 9445-3

Commissionnaire. su°ë£g!£2eB.ï
çon comme commissionnaire. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 9446-3

P nill iwil if .nr 0n demande de suite un
UUll lOUK 'l ir .  guillocheur. — S'adresser
rue de la Serre 37, au 3" étage 9447-3'
fmliAÎfunr ^u dBtnar"le pour le Locle
UIUUUlieUl i un bon ouvrier emboiteur
connaissant la mise à l'heure intérieure.
Conditions à l'année. 9434-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ku m un finir 0n demande un bon re-
ilrUlUUlClll • monteur, connaissant bien
la petite pièce. — S'adresser au bureau de
I'IMPAETIAL . Ï404-2



\ 'j f.J7fi lni i p On demande, pour entrer
llICIVtlOUl. de suite ou dans la quin-
zaine , un ouvrier niekeleur. On fournirait
chambre et pension ; gage, 40 à 50 fr. par
mois suivant capacités. — S'adresser à M.
S. Weber. à Porrentruy. 9290 9

Un bon remonteur fiSîîî r
fravailler au mois; la préférence sera ac-
cordée à celui qui pourrait , au besoin , s'ai-
der à achever. — Inutile de se présenter
sans preuves de capacité et moralité.

S'adr. ai bureau de I'IMPARTIAL. 9412-5

RAHlA 'it  Aiir On demande un bon re-
lit iliUii l i lll .  monteur pour travailler
au comptoir ; il serait occupé à ses piè-
ces ou à la semaine.— A la même adresse ,
on donnerait des remontnges à faire à
domicile après les heures de comptoir.

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

1 ii 'ii' niif  i On demande à l'atelier de
il "{Il t. Ul l .  reliure de Cari Kissling, à
Dorneck près Bàle , un jeune homme de
bonae famille qui aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande à fond. Con-
ditions avantageux. 9131-3

Un jenne homme Jffl^™.e£T
mandé comme apprenti commis dans un
comptoir de la localité. — Adresser les
offres sous chiffres A. R. 408, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9405 2

Infini, fili A On demande une jeune fille
«J UlUi ; l i l l l .  pour aider dans un mé
nage et garder un enfant. — S'adresser
chez Mme F. Bickart , rue du Parc 11.

9409-2

Ift lirip fillA ®a demande de suite une
«leUUC lit. jeune fille propre et active
pour servir dans un café et magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9410-2

loniwi fil I A On demande de suite une
tllUIlt )  Ulie» jeune fille robuste pour lui
apprendre une partie de l'horlogerie; logée
et nourrie chez ses parents. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 9413-2
I) A ii i. A On demande une bonne d'enfants,
DUl l l l t .  sachant le français. Bon gage.

S'adresser rue du Greuier 14, au 2me
étage. 9415-2

iî i i i i . u i i l  ni ir Le comptoir W. Bûttiker-
DUl iUUl i lUI .  Bourquin demande deux
bons remonteurs pour petites et grandes
pièces. 9417-2

VlVùilsnr u" demande de suite un
l l iuteUI - jeune homme bon pivoteur.
— Adresser les offres A M. Wullschleger -
Simonin, rue de la République 21, A Avi-
gnon (Vaucluse , France/ 9365-5

llàl'ulKn ®n demande une ouvrière do-
I/UI IIIM ..  reuse de bolles connaissant
bien sa partie , ainsi qu'une bonne PO-
LISSEUSE 9349-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pftli6QAI19A On demande, pour Bienne ,
l UlloM/llMi une bonne polisseuse de
boites argent , ainsi qu'une apprentie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9351-2

lililli nil f Ali r ®n demande un démon-
IM Il lUUlDlll  • teur et remonteur , con-
naissant l'échappement ancre. — S'adres-
ser cbez M. Henri Dreyfus , rue de la
Ronde 21. 9354-2

I3 l'-1 VAlir ^n demande, pour Genève,
"H ilï t;l l l -  un bon graveur d'orniments
et sujets. Ouvrage régulier. — S'adresser
chez M. Borel-J icquet , Cendrier 19 , Ge-
nève. 9355-2

I f l l A V M i r  ^n a-'10V6ur habile c-t rogu-
illilll . V l u l - lier , connaissant bien la
savonnette , pourrait entrer de suite A la
Fabrique d'horlogerie Fritz Roulet , au
Locle. 9361-2
Pnlîooanoa A l'atelier da J. Beyeler . rue
I UIIM C US t.. du Parc 75, on demande
une bonne polisseuse de fonds. — A la
même adresse , un guillooheur trouverait
do l'occupation pour quelques heures par
jour. 9381-2

^OPV'intA 0n demande de suite une
Qrl V illlll. personne d'âge mùr pour fai-
re un ménage ordinaire et garder deux
enfants. — S'adresser à M. Paul Von AI-
men , boulevard des Crétèts 2. 9366 2

fimi i l lAnr ®a demande de suite un
UlUallieUl • bon ouvrier émailleur , ain-
si que des peintres en cadrans. Entré)
de suite.— S'adresser à l'atelier rue Fritz
Courvoisler 29 9371-2

SAP V'1 lit A n̂ demande , pour entrer de
• M l luUlli . suite, une bonne servante.

S'adresser rue de la Paix 89, au troisiè-
me étage 9374-2
lin oraVAIir trouverait à 8e placer de
Ull glatcUl  suite ou dans la quinzaine.

S'adresser rue de la Demoiselle 76, au
rez-de-chaussée. 9375-2
Pftliccanaa Place pour une polisseuse
I UllSSeUSC' de fonds ; entrée de suite,
chez M Léon Gauthier , NeuchAtel. 9265-1

Innn i lilln On demande de suite une
jeUUti Ulie. jeune fille de moralité pour
aider dans un ménage sans enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9243-1

flnilInMlAnr 0n demande un guillo-
uUlllUOUeUl . cheur; entrée de suite .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9244-1

lii mi ii lil 1 A On demande de suite une
JtU U t!  UIIO. jeune fille libérée des éco-
les , comme apprentie polisseuse de bottes
or; elle serait logée et nourrie chez ses
maîtres. — S'adresser chez M. Ch* Leuba-
Huguenin , Envers 34 9245-1

On demande une personne de toute mo-
ralité, pouvant disposer de quelques

heures la matinée. Bon gage si la per-
sonne convient. — S'adresser rne du
Grenier 10, au 1er étage. 9253-1
llnillAllliinr 0n demande un bon dé-
1. 1 l l lUUluUl.  monteur et remonteur
pour petites pièces 11 à 14 lignes , pouvant
au besoin, achever ses pièces. — s'adres-
ser au bureau de I'IMP .RTIAL. 9255 -1

ftnilWIlAIi r Un guillocheur , pouvant
UiilIlUvUuUl. disposer de quelques
heures par jour, trouverait de l'occupation
dans un atelier de la localité.

A la même adresse , on demande ua bon
graveur. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 9254-1

innrAnlï *-)n demande un apprenti ou
tippi t. Ull. assujetti démonteur et re-
monteur. Bonnes conditions. — S'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL . 9256-1
1 nnnnnf S Un apprenti commis pourrait
i ij lJ t l tUl l .  entrer de suite au comptoir
Achille Ditesheim Jeune. 9357-1

Ellipses de plateanx. d?8n ouvres
qui entreprendraient de l'ouvrage à la mai -
son. — A la même adresse, des apprenties
trouveraient à se placer de suite. Elles se-
raient logédS et nourries chez le patron.

S'adresser chez M. Ph. Bron, rue de la
Paix 79. 9258-1

A l  A U  ait à des conditions a vanta-
il) Il Cl , gcnscs , ponr de suite ou

pour St-Martin , 3 appartements de 3 et
4 pièces, au centre da village. 9443-3

S'adresser, de U heures à midi , au
bureau de M. Pittet. architecte, Sapin.
CaVA ^n ° r̂e ' 

remettre de suite une
voie- cave indépendante. — S'adresser
rue de l'Industrie 7, A gauche. 9427-3

(MlimhrA <~>n °^re " l°uer de suite une
UUalUUl C» chimbre à des messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser au charron ,
rue de la Ronde 25. 9441-3

j li .i m hpii A louer de suite une cham-
l'IlaUlUie. bre meublée, indépendante, à
un monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue de la Serre 73, au premier
étage , à gauche. 9444-3

Appartement. },ÏÏÛ!K2
un bel appartement de 4 pièces, situé
rue Léopold Robert 66 , an deuxième
étage. Pri x, 675 fr. S'y adresser. 9398 3
Diamhra A remettre de suite une
\ i ldlUUl t. . chambre menblée. — S'adr.
rue Jaquet Droz 14 A, au premier étage ,
A droite. 9393-3

rh'lIllhrA A louer une chambre à deux' Mit lll lll S", ms, â des messieurs de toute
moralité, travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 49. 9050-8

I.AiramAnte * louer , pour St-Martin
UUgeiUeilLS' 1889, plusieurs logements
de 3 pièces et dépendances , eau A la cui-
sine. — S'adresser chez Mme F. Mathey,
rue Fritz Gourvoisier 36.

A la même adresse , ou offre A louer de
suite une beUe oave. 9177 3

( mrAiHAnt ®a offre à ,0U8r ' P°ar St~
UUgemeUl. Martin prochaine , un loge-
ment d'une chambre A 2 fenêtres , cuisine
et petite chambre au bout du corridor.

S'adresser rue de la Paix 7, au deuxième
étage. 9406-2

i li.i ml.ri, A louer une jolie chambre1 UdUlUIti. meublée, à 1 ou 2 lits , pour
deux messieurs travaillant dehors. 9407-2

S'adresser rue du Parc 70 , au premier
étage , à gauche. — A la même adresse, on
offre à vendre 1 enseigne de magasin.

i l l- l l l l l iri '  A louer, pour le 23 Septem-
M l t t l l H . l t .  bre , une chambre meublée,
au premier étage . — S'adresser rue du
Progrès 67. 9418-2

riiamhrn A louer, A deux messieurs
VUdlUUie. de toute moralité, une belle
et grande chambre meublée — S'adresser
rue du Progrè s 17, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9367-2

innart Amant A louer, pour le l l  No-
ftppnl lOlUOUl. vembre prochain , dans
une maison d'ordre , située près de la
Place Neuve , un appartement composé de
trois chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9411-2

rll'UllhrA Un jeune homme de toute
' Ihllllll! . .  moralité offre à partager sa
chambre. — A la même adresse, on de-
mande A acheter i .ue layette.

S'adresser rue du Premier Mars 12 A ,
au deuxième étage 9416-2

I AirAillAIlt A 'ouer> * 1® minutes du
UvgeUieUt» village , pour de suite ou
pour St-Martin , un logement de 3 pièces.
Prix , fr. 25 par mois. — S'adresser chez M.
Philippe Jung, rue du Doubs 29. 9335-2

Ph'llillll'A  ̂louer de suite une jolie
l/UulUUie. chambre indépendante , avec
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Léopold Robert 59, au 1" étage. 9295-2

f liaillliri. ^
ne demoiselle offre à par-

lldllll . l e. tager une jolie chambre avec
une dame ou une demoiselle de moralité.
— S'adresser chez Mme Piroué, place du
Marché 12, au deuxième étage. 9296-2

rhamhrA ^
ne demoiselle offre à par -

vUoIUUie. tager sa chambre avec une
dame de toute moralité. — S'adresser
boulevard du Petit-Chàteau 3, au deuxiè-
me étage , à gauche. 9303 2

l 'h'linltrA A loaer A un monsieur tra-
vlldUlUie. vaillant dehors une chambre
meublée et indépendante. 9315 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

''îlllllhrf  ̂louer une jolie chambre
' /ildlllU l o. non meublée, située au soleil
levant , indépendante et au rez-de-chaus-
sée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 9337-2

ril'imhrA A louer' à une demoiselle de
vUdlUUie. toute moralité , une chambre
non meublée, indépendante et au soleil.

A la même adresse, à veudre un potager
à pétrole et une machine économique
pour lav^r le linge . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9247-1

PlinmhrA I10n meublée , au soleil , avec
UlluUlUl 0 alcôve , est à louer pour de
suite. — S'adresser rue des Terreaux 16 ,
au deuxième étage. 9248-1

f ham lll* A A remettre, pour le 15 Sep-
VUaUlUie. timbre , une belle chambre
non meublée, à 2 fenêtres et bien exposée ,
avec cuisine , à 1 ou 2 personnes honnêtes
et solvables. — S'adresser à M. Bernard
Kaempf , rue Fritz Gourvoisier 18. 926S-1

PtiamhrA A louer une chambre nou. llilllllll t. meublée. —S'adresser rue du
Progrès 61. 9267-1

Pil o ri lira A louer une chambre meu-
vUdUlMi e. blée , au soleil, à 2 dames ou
2 messieurs. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9268 -1

A l  Ail AI' P°ur Saint-Martin 1889 , aux
lUUcl Hauta-Geneveya, un joli petit

appartement de deux pièces , cuisine et
dépendances, avec une part de jardin , pour
le prix de fr. 200 par an. — S'adresser pour
tous renseignements, à M. Henri Lenhardt ,
aux Hauts-Geneveys , ou rue du Progrès
n« 30, Chaux de-Fonds. 9269-1

(in dpmaiul p à louer» P°nr st
Ull (Il Ul d II II» Martin , un logement
de 3 à 4 pièces, exposé au soleil. — S'a-
dresser rue de la Charrière 25. 9408-5
lin m ii noir II composé de deux personnes,
UU UieUdgU demande à louer , pour St-
Martin ou pour St-Georges, un logement
de trois ou quatre pièces, autant que pos-
sible un plainpied. — Adresser les offres
au bureau de I'IMPARTIAL . 9078-3

On petit ménage JSSJËK
louer de suite un logement de 3 pièces et
dépendances , avec eau installée.

S'adresser chez M. F. -L' Barbezat , rue
de la Promenade 1. 8783-8'

PhlinhrA '"în iastituteur demand ¦ A
UllalUUi e. louer une chambre meublée ,
située au soleil. — S'adresser au bureau
de 1 IMPARTIAL . 9336-2

ftn (I AII I'M WI A à louer au centre , pour
UU UeUldUUO le mois prochain , deux
chambres contiguës et indépendantes , meu-
blées ou non, pour bureau , ou, à défaut ,
un petit appartement. — S'adresser à MM.
Brockington frères, rue de la Demoiselle
n* 37, ou chez M. V. Brunner , à la même
adresse. 9250-1

DAII T lflASSIAlirs travaillant dehors de-
VeUA UiesaieUlO mandent à louer , p'
le 1" octobre et au centre du village , une
belle ebambre bien meublée et à denx
lits. — Adresser les offres , sous initiales
X. T. Z., au bureau de I'IMPARTIAL , 9263 1

On demande à acheter db0oîtaesiodV
matémathique, en bon état. — S'adres-
ser à M. H. Morel, Pont 13 B. 9353-2

On demande à acheter SJL ï̂ïi:
leur. — Adresser les offres au concierge
du Manège 19. 9198-1

VAI Îà PA A vendre une belle et grande
lUliei e. volière. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot, rue de la Paix 75. 9J32-b

& VAnii**A Pour cause de départ, un bon
VeUUI e potager. — S'adresser rue

Léopold Robert 66, au Sme étage. 9419 2

\ v a n Af i x  uu potager N1 11 , & prix mo-
l VeUUi e dére. — S'adresser rue de la

Paix 45, sous-sol. 9377-2

î llin 1 ni Une A veQdre 600 bouteilles
DUUlclIieS. vides. — S'adresser au ma-
gasin Bourquin-Quartier , Place Neuve.

9352-2

\ VAiwl i'A ^aute d'emploi et pour un prix
VeUUie modique , au comptant, un

tour à gaiUooher circulaire , avec un ex-
centrique et outil A carrures. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9378-2

A vi . ï trfr n un beau I'1 complet remonté
V CUUI D à neuf , un matelas, un grand

casier, une glace , un petit établi , une beUe
cage pour oiseau, deux feuillets pour ta-
ble. — S'adresser, de midi et demi à 2 h.,
rue du Parc 7, au 2»' étage. 9304-2

\ VAn<tl*A un l'°'a8er avec trous et ses
VeUUl L accassoires , plus un lit com-

plet avec sommier et matelas ; le tout à
prix modique. — S'adresser chez M. Eug.
/Ellen, rue du Premier Mars 15. 9305-2
i j, , ... .!,, „ un bon potager et une belle
I f oSlulo chaise d'enfants ; le tout bien
conservé. — S'adresser rue du Parc 1, au
second étage, à droite. 9323-2

A viimlrA faute d'emploi , une carabine
i l'IJlll B « Vetterli » , une balance pour

peser l'or, un Ht en fer, avec matelas , une
poussette usagée. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 66, au 3" étage. 9339-2

Pi 'lilll A veu dre un piano, A un prix
l llllll) . avantageux. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIV L. 9249 -1

A vanAva un t'4 complet en noyer poli,
«eUUie à 2 personnes , 1 bois de lit

noyer, bien conservé , 1 secrétaire, 1 ca-
napé, 3 galeries pour rideaux. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIIL . 9270- 1
I vAmlrA & bas Prix deux P°taSers
a i t'UUll'  neufs , deux régulateurs de
Vienne , trois tables carrées , uue table à
couliese pour pension, deux canapés, deux
pupitres , uu buffet, uue garde-robe, deux
machines A coudre à la main et un lit
complet. — S'adresser rue de la Ronde 24,
au premier étage. 9197-1

| VAi»il pn un tour aux débris avec taus
il VeUUie ses accessoires. — S'adresser
rue Jaqaet-Droz 37, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 9196 -1
BiBBggî m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a^̂ ^̂ ^̂ m
PAI -IIII  Un jeune garçon a perdu jeudi
I LI UU-  soir , depuis la rue de la Paix à
la rue du Progrès , un petit paquet blanc,
avec adresse, contenant une valeur. — Le
rapporter , contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9435-3

Monsieur Jules-Fritz Humbert et sa
famille expriment leur reconnaissance aux
membres du corps enseignant , ainsi qu'à
leurs amis et connaissances pour les nom-
breuses marques de sympathie dont ils
ont été l'objet à l'occasion du décès de leur
cher enfant. 9438-1

Madame Emilie Santschy née Bieder-
manu et ses enfants , Madame veuve
Santschy, ses enfants et petits-enfants , à
Sigriswyl, Monsieur et Madame Ulrich
Santschy - Biedermann et leurs enfants,
Messieurs Edouar d, Rodolphe et Emile
Biedermann , à Zurich, ainsi que les fa-
milles Santschy, Biedermann , Amstutz,
Von Gunten, Burri et Ambubl , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver par la mort de leur
cher et bien-aimé époux , père , flls , frère,
beau frère , oncle , neveu et cousin ,

M. Jean SANTSCHY allié Bierdermann,
q.ie Dieu a retiré A Lui jeudi , A 6 heures
du soir , à l'âge de 37 ans 8 mois, après
uni longue et triste maladie.

La Joux-Perret , le 13 septembre 1889.
L'enterrement , auquel Us sont priés

d'assister aura lieu dimanche 15 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Joux-Perret n* 12.
Départ à midi et quart.

mmW I<*• prisent avis tient Uen de
lettre de Mw part. 9420-1



Commune ie la Chart-Ms
Service de Sûreté

contre l'Incendie.
Les hommes appartenant aux

différents Corps de ce service sont
prévenus que l'inspection régle-
mentaire du lundi après le Jeûne
fédéral n'aura pas lieu et sera rem-
placée par un exercice fixé au Di-
manche 29 courant, à 7 heures
du matin.

Rassemblement aux hangars
respectifs des Compagnies.

La Ohaux-de-Fonds, le 12 sept. 1889.
9383- 2 Conseil communal.

UNION CHORALE
Dimanche 15 Septembre,

Promenade à la Mai son-Monsienr
Dès 2 h. après midi : CONCERT

Messieurs les membres honoraires et
passifs y sont cordialement invités avec
leurs familles.
9403-1 I.e Comité.

Place de la Gare
LA CHACX-BE FoNDS

CIR1ÉÏIE
Dimanche 15 Septembre,¦ Relâche ¦

Trains spéciaux
s= Lundi 16 courant =

A 11 b. 05 dn soir. — DÉPART de la
Cbanx-de-Fond* ponr SOSOEBUZ

avec arrêts A toutes les stations intermé-
diaires.

* 11 b. 20 dn soir. — DÉPART de la
Cbaux de-Fonds ponr le LOCLE,

avec arrêts à toutes les stations intermé-
diaires. 9422-1

= Lundi 16 courant =
A 8 heures du soir ,

Grande représentation de gala
avec programme choisi.

Ponr In' derolère rois :

Un carnaval sur la glace.
Pièce ori ginale

à grand spectacle avec balitts et collèges ,
arrangée et mise en scène par le directeur
Herzog, avec le concours des premiers
artistes; les meilleurs chevaux dressés en
liberté et en haute école seront présentés
et montés.

Début de tons les clowns.

— Mardi 17 Septembre 1889 —
Une fête de Czikos en Hongrie

ou
Une noce de pnytan dans la steppe

Société fédérale de Gpnastip
ANCIENNE SECTION

N'ayant pu avoir la salle de l'Hôlel-de-
Ville pour cause de réparations , l' asst-m
blée générale ordinaire aura liou samedi
14 courant , AU LOCAL.
9423-1 Lo Comité.

Crédit mutuel ouvrier
BONS et TICKETS de l'Expo-

sition de Paris. 9424 6

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLB 9301 1

Dimanche 15 Septembre,
A l'occasion du Jeûne fc'dc'ral ,

BONDELLE!
Consommation de premier choix.

Se r. commun de , Henri Lamnrehe.

Lundi 1G Septembre courant,
OUVERTURE DE LA

iSASiimii mw wmm
K̂ Jules ROSSEL fils *s-

JPlace du Marché — 3, rue Neuve 3.
¦» » 

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissances,
ainsi qu'au public en général, l'ouverture de son nouvel établissement

-¦Bm-a»ss«>arJL  ̂«¦.«¦_ Jtiiojra.
Une installation moderne, un service prompt et des consommations

de choix , lui font espérer qu'il s'attirera la confiance qu 'il sollicite.
9897-2 Jules ROSSEL. flls.

< B, Brunschwyler , ENTREPRENEUR ;
i TÉLÉPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHOHE *

. Grand assortiment de CUVETTES porcelaine et fonte émaillée. —
APPAREILS pour cabinets en tous genres. *

i Posage de CONDUITES en fer pour latrines et lavoirs, garanties à toutes .
épreuves contre le gel. 8292-48

Economie considérable sur n'importe quel genre de CONDUITS.

J 
pTge Pressions à bière automatises |̂ èl

éc

£uvX. ~ [
< Travail prompt et greu-j arx-ti. .

Vente et Concert spirituel
A LA

CHAPELLE MORAVE
37, rue de l'Envers 37.

I lfni i f A Mardi 17 septembre. Ou-
- llll tC- verture à 9 heures du matin.

Buffet. Clôture à 9 heures du soir.

n
PnnnAr . l  Morceaux divers et Mes-

• liV1U. t. 1 I.  se de Beethoven.
Dernière répétition , mercredi 18 sep-

tembre, à 8 heures du soir. 9402-2
CONCERT, jeudi 19. à 8 h. du soir.
Prix d'entrée : pour la répétition , I rr.,

pour le concert , a rr. — Billets avec pro-
gramme à la Vente et chez M. A. Kochir ,
magasin de l'Ancre , rue Léopold Robert.

LA DROGUERIE

STIERLÏN & PERROCHET
SERA FERMÉE

dimanche 15 septembre , jour
du Jeûne fédéral. Les personnes
désirant des

&2jrBBMMMmmm.&
sont priées de se pourvoir sa-
medi SOir. 9425-1
^ï niot «kBi A vendre ou A louer
lUWlSVIll à Boudevilliers
(Val-de-Ruz) une maison composée de 5
chambrfs , cuisine , grange , jardin , écurie,
et dé pendances ; plus environ 13 poses
dé terre — S'adresser A M. B.ess , rue dn
Manè ge 18. 9370-2

.A louer
p'ace de l'Ouest , un grand appartement
de 8 piéce.-i, avec deux entrées , dans nne
maison do premier ordre. Disponible dès
maintenant. 9569-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

EXPOSITION CANT ONALE
D'AGRICULTURE

à la Chaux-de-Fonds, les 21, 22 et
23 Septembre 1889.

AVIS IMPORTANT
Le Comité chargé de la classification

des produits du sol , légumes, fruits et
fleurs , engage MM. les exposants qui ré-
clameraient une place de plus d'un mètre
carré à se faire inscrire d'ici au 17 cou-
rant au plus tard. Passé ce terme, le
Comité ne s'engage plus à leur fournir un
emplacement convenable. 9231-1

Pour les inscriptions , s'adresser à M.
Guslav» HOCH, magasin de graines.

HORLOGERIE
Une maison d'horlogerie des Brenets

demande à entrer en relations avec un
fabricant capable de lui fournir la montre
or , genre français , bonne qualité , princi-
palement en petites piè:es. 9426-3

S'adresser au b .-reau de I'IMPARTIAL.

CUISINE POPULAIRE
Dimanche Jonr dn Jeûne fédéral,

l'établissement de la Cuisine populaire
sera fermé

dès 1 henre aprè i midi. 9347-1

Aux promeneurs ! ! !
Tous les samedis ,

À Pâtés froids ?
CONFISERIE - PATISSERIE V. DELAD0EY

2, rue de la Balance 2.
Téléphone 9342 1 Tlltipbone

B^dk S ll A ve"dre , pour consommer
**¦ "1U« sur place , 35 à 40 toises de
foin et 6 à 7 tnises de regain , 1" qualité.

S'adr. à Mmo veuve de Reynold Jacot ,
Clermont , »rès Cibonrsr. 9009-2

Îî 
CAF^E^LSK I

I I? . RllK ^T-"lERRE I?. ¦

SOUPER AUX TRIPES ]
tous les Dundis soirs, |B

| dès 7 V, heures 421621'K

Café - Restaurant Georges Calame
AUX PLANCHETTES

— Lundi 16 Septembre —

Straff - Straff
9385-1 Se recommande.

1

— ¦ m*— . —¦ ¦  — . —. tn

Attention!!! Touteper- J.
sonne doit faire un essai àe g'
notre pommade Phéuixgaran- S*
tf 8 pour fai re croître et potisaer «
les cheveux de dames et mes- =>
Sieurs, ainsi que la D arn o, aup- *1
primer lea pollloules, arrêter
la ohuto des cheveux, les cm- HH
pocher do blanoMr, 

^im̂ "̂  g

— on remboursement. H flffta ™
Prix par boîte /¦'vTsrafc °̂

Fr. f,50 et 3,—. ftr^afc §
— ou cherche des dépositaires — f f l j S t â  wfc*\ §

Seul représentant pour $J4j I 'Salflfi 'la Hui aae: Imlilkl I MHH »
\ Ed. Wirz, IIH 51
. 66. Rne des .Tardiua BÛle. J UM [I jfljflh g.

H- 1625 Q 5U&7-35

Vente publique mobilière.
Lundi SO septembre courant, dès une

heure après midi , M. Aîcide OPPLIGER ,
fermier et horloger , à la Cibourg, com-
mune de la FerrTère, exposera en vente
publique et volontaire, en son domicile
et sous de favorables conditions , savoir :
environ 25 toises de foin et regain à con-
sommer sur place , quatre bonnes vaches
laitières, une génisse portante, deux chars
à échelles, une herse, un brancard , une
glisse à brecette, une poussette, un cana-
pé, divers instruments aratoires et plu-
sieurs autres objets.

Renan , le 13 septembre 1889.
Par Commission :

9428 3 A. MARCHAND , notaire.

Outils et Fournitures d'horlogerie
JEt. Haldimann

10, rue Léopold Robeit 10.

-A.oier jDoiar* secrets
YIS I>K SECRETS T et J A J.

VIS D-ANNEAIX.
POUSSETTES pour secrets et ponr

emboîtages. 9429-3
LIMES en tons genres.

Au Magasin alimentaire
BOULLIANNE-BRANDT

rue ci© la Paix 6@

Tous les samedis, dès 7 V, h.
du soir , on sert les

TRIPES - TRIPES
POUR EMPORTER

et le lundi dès 11 h du matin. 9430-1

Genève
HOTEL DELà MONNAIE

vis a vis de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
6682-41 F. TRONDLÉ.

Enchères publiques de mobilier
an CBET DG-LOCLE

Les héritiers de feu VICTOR DUCOM-
MUN , propriétaire , au Crêt-du-Locle,
feront vendre par voie d'enchères publi-
ques , au domicile du défunt , le lnndi 16
septembre 1889, dès 1 heure de l'après-
midi , le mobilier dépendant de cette suc-
cession , savoir :

Un secrétaire bois dur , une pendule
neuchàteloise , des glaces , chaises , cana-
pés , tables diverses , lits comp lets , un po-
tager avec sas accessoires , batterie de
cuisiue , vaisselle , verrerie , linge de corps ,
de lit et de table , dea montres or et argent
et une q'-antité d'autres objets mobiliers
dont le oétail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant. 9192-1

BOULANGERI E BOPP père
rue Léopold Robert 25.

PAIN BLANC, 1" qualité , 34 c. le kilo.
PAIN 1>E MÉNAGE. 28 c. le kil. 9229-1

ET/"4 I j y  A vendre pour consom-
r w l Hi  mer sur place , une cin-
quantaine de toit fs de foin bien condi-
tionné L'écurie peut contenir 15 pièces
de bétail — S'adresi er A Mme Riesen ,
n' 150, à la Sagnolte, près des Brenets .

93983-

2 IMPORTTNT^y POUR y
0 toutes maîtresses de maison ô
y Pour la LESSIVE et principale- G
t\ ment pour le nettoyage A fond de QT tout genre d'objets employez et y
Q demandez le Q

f SAVON blanc à détacher 1
l (Weisse Bleichschmeierseife

Q de la fabri que de Schnler Feder- Q
A splel,à Kreuzlingen (Thurgovie), A
y reconnu jusqu 'à ce jour comme le y
Q MEILLEUB, le ME1LLECB MAR- A
T GHÉ et le PLUS INOFFENSIF JJ
Q pour le lavage qui se trouve dans Q
A le commerce. 194Ô-4 X
W Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : V
A chez MM. Stlerlln A Perrocbet. Q


