
— MARDI 2 SEPTEMBRE 1890 -

La Chaux-de-Fonds
Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 2., um

9 Uhr, im Lokal.
Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle

73). — Etude biblique , mardi 9, a 8 h. du soir.
Orchestre L'Odéon. - Rép 'tition , mardi 1, à

8 Va h rtu f o i r , au Guillaume Tell.
Chœur mixte indépendant. — Répétition géné-

rale, mardi 2, à 8 ',, h. du soir , à l'Oratoire.
La Cagnotte (Groupe d'épargne). — Assemblée

mensuelle réglementaire , mardi 2, à7 */< h. du soir ,
au local.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Concert donné par la troupe Marsei laise,
ma'di 2 et jours >uivants , dès 8 h. du soir.

La Huche. — Assemblée générale , mercredi 3, à
8'/> h. précises du soir, au local , Balance 5.

Société d'escrime. —Assaut , mercredi 3, à 8Vt h.
du soir , au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 3, à
8 »/« h. du soir , au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 3.,
Abe nui- " •', Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répétition ,
mercredi 3, à 8 h. du soir, au vieux Collège.

¦Casique militaire ¦ Les «mes-Reunies »,
— Hèpôtition générale, mercredi 3, à 8 h. du
soir, aux Armes-Rcu;.ies

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 3, à
8 h du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale ,
mercredi 3, à 8 "/« h. du soir , uu local.

Le bill Mac-Kinley, dit le Gaulois, vient de
mettre à nu , dans un Etat qui , jusqu 'à ce
jour , était cité comme un modèle de bonne
organisation et de prospérité , une plaie qui
ne se voyait pas encore , bien que son exis-
tence eût été signalée depuis longtemps.

Comment peut-il se faire qu 'un peuple aussi
bien doté par la nature soit à la veille d'une
révolution agraire et sociale ? La réponse
n'est pas difficile : les Etats Unis sont devenus
le théâtre classique des monopoles , et des
monopoles les plus scandaleux.

Or , il est de l'essence môme du monopole
de faire la disette, là môme où il y a surabon-
dance. Qu'importe qu 'un pays produise des
milliers de milliers d'hectolitres de blé , si ce
blé est accaparé par quel ques gros spécula-
teurs, qui le détournent de sa destination na-
turelle et laissent un peuple mourir de faim à
côté de leurs greniers pleins I

On se rappelle , au siècle dernier , les pertur-
bations causées par le pacte de famine, qui
fut la principale , pour ne pas dire l'unique
cause de la Révolution.

La terre était entre les mains d'une seule
classe de la nation , qui ne voulait pas en ven-
dre aux autres ce qui leur était nécessaire pour
subsister , et préférait la laisser en friche. C'est
ce qui a eu lieu actuellement en Italie , où une
coalition bourgeoise a trouvé le moyen, en
moins de trente ans , de ruiner et d'exproprier
toute la classe des petits propriétaires , en les
réduisant à l'état de prolétaires. C'est exacte-
ment ce qui se passe aux Etats-Unis , avec cette
différence que l'échelle de l'accaparement est
autrement colossale , et que la classe spoliée
est beaucoup moins patiente que le prolétaire
italien.

Dans un pays où l'Etat vend ses terres à qui
en demande , après les avoir fait fractionner
par lots à la portée de toutes les bourses , l'on
s'imagine que tout le monde peut s'établir
cultivateur. C'est là une erreur capitale. Après
avoir acheté de la lerre, il se trouve que le
petit capitaliste ne sait qu 'en faire et la revend
à vil prix aux gros spéculateurs , parce que,
depuis les grandes spéculations agricoles du
Far-West , il est impossible à la petite culture ,
et môme à la cultfti^ moyenne , de lutter con-
tre l'outillage perfectionné des grandes fermes
californiennes et autres , qui supprime pres-
que entièrement la main-d'œuvre humaine et
fait , par conséquent , le vide autour d'elles.

En Californie , des machines mises en mou-
vement par cinquante mules et manceuvrées
par dix hommes , font la besogne de trois
cents paires de bras de travailleurs.

On parle, en France, de la dépopulation des

campagn es, qui est uniquement due aux pro-
grès de l'agriculture . Gçtte dépopulation a élé
autrement brusque dans la nouvelle Angle-
terre , où toutes les fermes moyennes ont été
abandonnées paice qu 'elles ne pouvaient sou-
tenir la concurrence du Far-West. Il en est
résulté une baisse de prix de plus de 50 % et
une interruption dans les cultures, qui n'ont
pu être reprises qu'en soudant plusieurs fer-
mes ensemble.

Mais ce n'est pas tout. Avec les fermes
moyennes a disparu une classe tout entière ,
celle des middle farmers , qui était la plus hon-
nête, la plus intelligente et la plus instruite
des Eta ts-Unis, bref , une véritable classe mo-
dèle n'ayant sa pareille nulle part , ni dans
l'ancien ni dans le nouveau monde. Aujour-
d'hui , cette classe se trouve remp lacée par des
ilotes cosmopolites , sans moralité , sans patrio-
tisme, sans traditions de famille, sans culture
intellectuelle , condamnés à subir tous les ca-
prices d'une féodalité sans entrailles , qui les
exploite sans merci.

***
Ce que nous disons de l'agriculture doit

s'entendre de toutes les branches de l'activité
humaine. L'ilotisme, dans un pays de suffrage
universel , a eu pour conséquence la vénalité
parlementaire et, en tout pays , la vénalité
parlementaire est la mère de tous les mono-
poles. Or , grâce aux droits de douane que les
gros spéculateurs obtiennent aisément d'une
Chambre pourrie, tout, aux Etats-Unis, a été
érigé en monopole.

Il est inutile de dire qu'une situation aussi
semée de périls de toute sorte ne se crée pas
en un jour. Il y a douze ans la North Ameri-
can Review publiait un article ayant pour titre
the Failure of universel suffrage (la banque-
route du suffrage universel), dans lequel l'au-
teur , M. Parkman , déclarait qu 'il était impos-
sible d'aller plus loin avec les administrations
que le suffrage universel donnait aux grandes
villes , car elles n'étaient plus que de véritables
associations de malfaiteurs organisées pour
voler la fortune publique. La Constitution qui
régit les Etats-Unis avait été faite pour la po-
pulation la plus morale et la plus instruite qui
existât dans le monde, au moment où elle avait
été rédigée sous l'inspiration de Washington ;
mais , depuis que sa république est devenue le
refuge de tous les aventuriers de l'univers , il
lui est impossible de fonctionner.

« La théorie des droits inaliénables , disait-
il , est un outrage à la justice et au bon sens,
lorsqu 'elle livre un grand corps municipal ,
qui appartient naturellement à ceux dont la
fortune personnelle constitue la base de la
communauté , à la discrétion de foules avides
et irresponsables , menées par des aventuriers
aussi insouciants qu'elles-mêmes de l'intérêt
public , et dont l'uni que objet est de voler. »

Il y a douze ans , un républicain , ce M. Park-
man , demandait donc la mise au ban du suf-
frage universel de l'horrible clique des gran-
des villes , dont on achète les voles publique-
ment , un dollar les blancs et un demi-dollar
les noirs.

C'est grâce à tous ces misérables , venus de
tous les coins de l'univers , que s'est formée la
classe des politiciens, qui a monopolisé tous
les emplois administratifs , et en a fait une as-
sociation de plunders, de voleurs.

Il y a douze ans , la classe des middle farmers
existait encore, de sorte que les votes des cam-
pagnes corri geaient , jusqu 'à un certain point ,
ceux des villes ; cependant , dès cette époque ,
on pouvait constater que si la civilisation amé-
ricaine était robuste et pleine de vie dans son
ensemble, elle péchait essentiellement par la
tête.

Mal gré la vigueur pratiqu e et l'intelli gence
répandues dans le peup le des Etats-Unis , les
classes cultivées étaient inférieures à celles
des principales nations de l'Europe.

D'ailleurs , comme cela se voit souvent dans
les démocraties , le roi Démos méconnaît ou
redoute les intelligences supérieures et ne
vote que pour les médiocrités.

Il y a donc longtemps que l'on prévoit l'état
de crise aiguë auquel sont arrivés les Etats-
Unis. (A suivre.)

Une future dictature

Les déboisements et les orages

Plus on examine cette question , dit le Con-
fédéré, plus on peut se convaincre de l'utilité
considérable des forêts et des dangers sans
nombre des déboisements exagérés.

L'expérience prouve que les déboisements
des collines sont une des causes de la fré-
quence des orages de grêle dans une contrée.

D'après des observations nombreuses qui
ont été faites , il est rare qu'un orage de grêle
éclate lorsqu'un nuage orageux passe sur une
hauteu r couronnée par un bois de sapins con-
tinu. Ces forêts semblent au contraire jouir
de h propriété de diviser les nuages et de les
détourner de leur cours, de leur donner une
autre direction , en un mot de détruire leur
effet nuisible. Se trouve-t-il au milieu de la
forêt un vide un peu important , cela suffi t
souvent pour occasionner une tombée de
grêle correspondante à l'espace déboisé , tandis
qut> les parties du nuages qui ont passé sur le
terrain boisé ne donnent pas lieu à une chute
de grêle.

La morale de fout cela , c'est que les forêts
ont un rôle providentiel à remplir et les ser-
vices qu 'elles rendent sont si multiples , si
variés , qu 'on devrait avoir pour les forêts un
respect presque religieux. Immenses et ingé-
nieux réservoirs des eaux du ciel , elles ali-
mentent et entretiennent les sources, les fon-
taines et les ruisseaux , remparts puissants
contre les vents impétueux ou glacés, elles
adoucissent et régularisent les climats , em-
pêchent les gelées ; par leur action sur les
nuages et les autres phénomèn es météorolo-
giques , elles nous préservent des orages, des
trombes , des inondations et autres (léaux re-
doutables.

Cette simple énumération peut suffire pour
faire toucher du doigt les inconvénients in-
calculables des déboisements exagérés, et nous
faire voir combien la Confédération a eu rai-
son de prendre énergiquement en main la
protection des forêts et d'édicter des défenses
sévères contre les défrichements dans la haute
montagne et dans la zone protectrice.

France. — Maintenant que l'impératrice
d'Autriche a quitté Pans, on peut donner ce
détail :

Le lendemain de son arrivée , l'auguste
voyageuse est allée au cimetière Montmartre
où elle a déposé une couronne sur la tombe
de Henri Heine, dont Sa Majesté sait les poé-
sies presque entières par cœur.

— Très vive émotion , dimanche soir , vers
quatre heures et demie, pour les sportsmen
qui assistaient aux courses d'Auteuil et pour
les nombreux promeneurs qui circulaient
dans le Bois de Boulogne et vers le Point du
Jour.

Un ballon , parti à 4 h. 20, de Courbevoie ,
et qui était alors â une hauteur d'environ
mille mètres , s'esl brusquement crevé et a
commencé une descente vertigineuse.

Pendant quel ques secondes, les aéronautes ,
au nombre de deux, furent aperçus, jetant
désespérément du lest et , enfin , déployant un
appareil de parachute.

Le vent , très violent alors , entraîna l'aéros-
tat dans la direction de la Seine. Le ba llon vint
raser , pour ainsi dire , les parapets du viaduc
du Point du Jour , traversa le fleuve et s'abat-
tit enfin dans un terrain maraîcher , près la
porte d'Issy .

Les aéronautes , MM. Leprince et Bonud ,
purent prendre pied sans grand dommage .
L'un d'eux a été légèrement contusionné.

Une foule considérable s'était immédiate-
ment portée vers le champ, planté de choux,
dans lequel le ballon gisait désemparé.

Au bout de quel ques minutes , ballon et pa-
rachute , avec leurs agrès, étaient empaque-
tés, mis dans une voilure où prenaient place
les aéronautes , et bientôt toute trace de l'a-
venture avait disparu.

— Depuis plusieurs années, la marine étu-
die l'emp loi des ballons captifs pour le ser-
vice à la mer et la défense des côtes, et a ins-
tallé dans une des annexes de l'arsenal de
Toulon un parc qui est dirigé par le lieute-
nant de vaisseau Serpette, élève de l'école de
Meudon.

Avant-Hier , le vice-amira l Rieunier , préfet
maritime à Toulon , a fait une ascension pen-
dant laquelle il s'est tenu en communication
télép honi que avec la terre.

Rappelons que diverses ascensions ont déjà
été pratiquées en pleine mer ; mais il faut un
calme presque absolu pour obtenir quelques
résultats.

Rien n'est encore bien pratique dans cet
ordre de découvertes.

Allemagne. — On écrit de Berlin , di-
manche soir :

Jusqu 'à présent aucun désordre ne s'est
produit à Friedrichshain , où plusieurs milliers
de socialistes se sonl réunis pour célébrer
l'anniversaire de la mort de Lassalle.

La garnison est consignée ; la police est
massée aux environs des gares.

— Le prince de Bismarck quitte Kissingen
mercredi. Il se rend à Varzin en passant par
Berlin , mais il ne descendra pas de son wagon.
Il fera le tour de la ville par le chemin de fer
de ceinture.

— Le docteur Max Weigert , membre du
conseil municipal de Berlin , qui a visité,
l'année passée, l'Exposition universelle de
Paris , vient de publier une étude sur les éco-
les primaires en France.

M. Weigert résume son jugement dans les
termes suivants :

Sur aucun terrain , la France n'a fait autant
de progrès que sur celui de l'instruction pri-
maire.

Les règles que la législation de 1881 a fixées
pour les écoles françaises , dépassent , en valeur
prati que et en libéralisme bien entendu , les
principes adoptés en Allemagne. Si l'on n'a pas
encore réalisé tout ce qu 'on s'est proposé de
faire en France, cela tient au court espace de
temps écoulé depuis la réforme, ainsi qu'à
l'immensité du travail à faire.

Mais nous devons reconnaître que notre
école primaire , dont nous croyons devoir nous
enorgueillir , n'est pas à la hauteur de l'épo-
que ; en fait d'enseignement , nous ne sommes
plus les maîtres ; nous passons au rang de
disciples. Encore un chauvinisme auquel nous
devons renoncer; nous devrions aller appren-
dre en France ; ce serait peut-être humiliant ,
mais cela servirait à notre population.

— Un congrès de vieux-catholiques va se
réunir à Cologne le 11 septembre et siéger
jusqu'au 14 du même mois. Les dignitaires
étrangers de l'église vieille-catholi que seront
très nombreux ; la Hollande surtout enverra
un groupe considérable de délégués ; elle sera
représentée par l'archevêque d'Utrecht et les
évoques de Harlem et de Deventer , accompa-
gnés de treize ecclésiastiques et d'un certain
nombre de laïques. On sait que ces prélats re-
présentent le jansénisme et ont toujours rejeté
comme un acte de schisme et d'hérésie de la
part de là papauté la bulle Unigenitus. L'églij fe
anglicane sera représentée par l'évêque de
Salisbury, le docteur Wordsworth , petit-neveu
du grand poète et neveu de l'ex-évêque de
Lincoln du même nom qui avait toujours en-
tretenu d'étroites liaisons avec Dœllinger et
les fondateurs du vieux-catholicisme ; la Fran-
ce par M. Hyacinthe Loyson et plusieurs de ses
collaborateurs. L'Italie , l'Autriche , la Suisse
enverront également des délégués , ainsi que
l'église épiscopalienne des Etals-Unis.

Autriche. — On mande de Clés (Tyrol
méridional) que le 7 septembre sera inauguré
dans cette localité , le monument élevé à la
mémoire du premier président de la société
Pro Patria , récemment dissoute, M. Bertolini.

La municipalité de Clés a adressé un grand
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mAimé GIRON

— La délicieuse enfant I O'est au dehors une jeune
fille , un ange au dedans. Allons I respectons les
secrets de ces demoiselles. Sabra ne descend donc
pas T On ne sait jamais où la prendre. C'est un vrai
nid d'hirondelles que ce château. Vous croyez trou-
ver l'hirondelle chez elle ? Prrout I elle est en route.
Si vous voulez-, nous monterons au salon en atten-
dant qu'il plaise à cette évaporée de fermer
ses ailes et de tomber dans un fauteuil auprès de
nous.

Mme de Fleurieu passa devant et franchit le seuil
de la porte avec le même entrain d'allure que son
entrain de langage. On ne pouvait résister au tam-
bour battant de cette femme. C'était un tourbillon
qui vous enveloppait et qu 'il fallait suivre bon gré
mal gré.
Jean ne s'impatientait jamais des façons d'agir de

Mme de Fleurieu; il s'y était habitué depuis sa pre-
mière enfance. Et puis , Mme de Fleurieu se mon-
trait , en réalité , si bonne , si intelligente et si dé-
vouée, qu 'on lui pardonnait son flux de paroles
comme à la mer ses escapades de jusant.

Le salon était à Grangeat ce que sont presque
tous les salons de ces anciennes demeures où rien
n'a été déplacé ni remplacé du mobilier qui y régne
depuis plusieurs générations. Ces mobiliers restent
immuables dans les appartements , comme les tra-
ditions dans les habitudes, et ils conservent tou-

Heyroiuction interiite aux journaux n'ayan< j as Irait, avec
le Société iet Gens ie Lettres.

jours certains airs de noblesse et de confortable
simplicité. La cheminée ici présentait seule quel-
ques particularités. Elle s'élargissait béante comme
un vaste cabinet sans portes et rappelait les che-
minées du moyen âge le plus reculé. Dins l'angle ,
une étroite fenêtre s'ouvrait à travers les ormeaux
sur une des courtines du château. Le châssis eu
était de verres cendrés , sertis par des losanges de
plomb. Des deux côtés de l'â fc re et dans la maçon-
nerie on avait engag é deux sièges do pierre pour se
chauffer ou pouvoir coudre , Hier , tricoter à la lueur
des énormes troncs d' arbre flambants.

Dans le salon , Sihra s'escrimait à une broderie
et perdue en de si profondes méditations qu'elle
n'avait entendu aucun des appels retentissants de
sa mère. Cest au moins l'exciiso qu 'elle balbutia.
Mme de Fleurieu , en débitant et jusqu 'au bout son
chapelet habituel de paroles ininterrompues eut
bientôt parlé du cofl'ret envoyé r>ar Julienne. Il
faut ajouter qu'en voyant entrer Jean Sabra était
devenue toute rouge et avait quitté le pouf de Mey-
rial , qu'elle occupait dans l'embrasure d'une des
deux fenêtres.

— Un cofl'ret de la part de Jul ienne t répéta-t-
elle avec un ton de jeune curiosité. Que contient-il ?

— Je l ignore , mauemoiseiie. ma cousine m a
prié de vous l'apporter; j'obéis , et sur le désir de
Julienne , je vous le remets — sans l'ouvrir. Je me
suis rappelé quo la discrétion est représentée avec
une clef sur les lèvres. Voyez : lo, clef discrète est
attachée au coffret par une faveur.

— Quelque surprise I dit la more en riant.
Jean tendit le coffret à Sahra , qui l'admira tout

d'abord avec des exclamations naïves d'enfant.
— Il faut l'ouvrir , reprit Mme de Fleurieu , bien

plus impatiemment intriguée que sa fille — ainsi
que toutes les femmes bavardes , d'ailleurs.

Sahra regarda Jean comme pour obtenir son con-
sentement. Elle avait déjà détaché la petite clef ,
qu 'elle tenait délicatement entre le pouce et
1 index, toute prête à être introduite dans la ser-
rure.

— Gardez-vous-en bien , mademoiselle Sahra. Ce
coffret est un véritable mystère. Il y a défense
expresse. Pour le moment seul de mon départ la
défense est levée , — et vous allez désirer , madame,
continua Jean avec un sourire en se tournant
du côté de Mme de Fleurieu , que je parte vite 
vite ?

— Vous êtes décidément fort taquin aujourd'hui ,

Jean. Je préfère la longue visite d'un charmant
garçon comme vous à la courte surprise d'un pré-
sent déjeune fille.

— Ma mère a raison , monsieur , et je sais obéir
à mon tour. Tenez I voici le coffret sur ce guéridon.
Il est sacré — et nous allons l'oublier, vous et
nous , afin de rester ensemble plus longtemps.

— Tu commences à tourner passablement le com-
pliment , ma fille; tu tiendras de ta mère. Voyons.
Jean , et ce mariage , quand se décide t-on enfin , à
Meyr.al ?

— Moi , je suis tout décidé, madame. J'attends le
oSésame» enchanté de Julienne. Je respecte sa
tristesse. La pauvre enfant a été si malheureuse et
ma mère l'avait eutourèe de si maternelles tendres-
ses I

— Oui , oui , voilà qui est fort bien. Cependant , il
ne faut pns s'éterniser dans les larmes. D'ailleurs ,
il est nécessaire à Julienne de changer de préoccu-
pations et de donner â son cœur et à sou esprit
un antre aliment. Je la trouve horriblement
changée et elle nous inquiète , n'est-il pas vrai ,
Sahra ?

— C est vra i, ma more. Quand nous sommes en
tête-à-tête, j'épuise les ressources de mon amitié
â ramener sur ses lèvres les rires éclatants d'autre-
fois.

— Je l'ai remarqué , dit Jean. Je vous prierais ,
madame, d'être mon avocate auprès de Julienne
pour l'engager à remplir le vœu de ma mère — et
le mien.

Sahra leva sur Jean son regard d'une fixité
triste.

— J'y songerai , Jean. Reposez-vous-en sur moi .
A propos, vous oassez pour un gaillard pratique
dans le maniement des affaires , l'exploitation des
terres et des forêts . J'aurais diablement besoin de
vos conseils. Puisque je vous tiens, j'en profite.
Offrez-moi votre bras; Salira viendra avec nous et
je vais vous utiliser pendant votre visite.

— A vos ordres. Mon expérience n'est pas bien
vieille et ma pratique na se pique pas d'être très
savante. Mais , à nous deux , nous tâcherons de
Irouver.

— Et nous trouverons , grand garçon.
Il fallut aller d'abord à la ferme , et là les diffi-

cultés se multi pliaient à chaque pas : reconstruc-
tions , aménagements, appropriations , tout y passa.
On se rendit ensuite aux cultures. C'était , ici , des
assolements routiniers ou intéressés, de la part des

métayers; plus loin , des champs à convertir en
prairies artificielles , des prairies à arroser mieux
et des parcelles à drainer et des tènements à épier-
rer.

Chaque pause — et elles étaient nombreuses —
menaçait de ne plus finir. Puis vint le tour de»
bois. Comment les exploiter avec fruit ? Comment
en rég lementer les coupes î Les mines de Saint-
Etienne poussaient déjà jusqu 'ici les approvision-
nements de buttes pour soutenir leurs plafonds de
galeries. Le prix rémunérateur devait être calculé
sur cette activité nouvelle du marché. Jean était
assez ferré sur ces points-là. Il résolut tous les
problèmes posés par Mme de Fleurieu et Dieu sait
si elle en soulevait avec son imagination si féconde
et sa volubilité de paroles.

Cette consultation de propriétaire dura trois heu-
res franches. Sahra , que tout cela n 'intéressait
guère , était fort lasso. Jean commençait à se sen-
tir étourdi par le verbiage bruyant de Madame
de Fleurieu. Madame de Fleurieu, seule, serait
allée ainsi jusqu'au bout du monde sans avoir
épuisé le trésor interrogatif des pourquoi , des com-
ment — génération spontanée de questions qui fois-
sonnaient.

Cependant , Jean entraînait insensiblement l'in-
trépide dame sur le sentier qui ramenait au château
Son interlocutrice ne s'en aperçut pas et l'on était
enfin arrivé à petits pas et tout naturellement sous
le mâchicoulis de Grangeat.

Jean parla alors de partir et appela le co-
cher pour lui ordonner de remettre la selle à son
cheval.

— Et voici donc le moment d'ouvrir le coffret ,
dit Sahra que cette pensée avait évidemment obsé-
dée pendant cette interminable et fastidieuse pro-
menade d'affaires.

— Tiens I c'est vrai , répondit sa mère I Qu'en
pensez-vous , Jean ?

— Oui. Nous sommes dans les termes du mes-
sage.

— J'ai conservé beaucoup de mes enfantillages
de jadis , reprit Mme de Fleurieu et je suis pressée
de savoir ce que renferme la boite de Pandore.

(Â suivre.)

DE MEYRIAL

Un congrès de la paix.

Le correspondant du Temps à Grenoble, lui
télégrap hie lundi matin :

Le congrès international de la ligue de la
paix s'est tenu hier à Grenoble , sous la prési-
dence de M. Elie Ducommun , secrétaire géné-
ral de la société des chemins de fer suisses à
Berne, assisté de Mlle Marie Goegg, directrice
des Etats-Unis d 'Europe , à Genève, et de M.
Arnaudon , Conseiller municipal de Turin. Dans
l'assistance , on remarquait MM. Desmoulins ,
ancien conseiller municipal de Paris ; Umilta ,
professeur à Neuchâtel ; Mlle Toussaint , secré-
taire général des Ecoles professionnelles ; Le-
monnier. chevalier de la Légion d'honneur ;
William Fooks , avocat à Londres , etc.

Aux deux séances qui ont été tenues le ma-
tin à neuf heures et le soir à deux heures
n'assistaient guère plus de cinquante person-
nes. Je dois à la vérité de dire que ces ligueurs
n'ont rencontré à Grenoble , ni encourage-
ments, ni sympathie pour leur œuvre , et il
n'en pouvait être autrement , dans une ville
frontière où le patriotisme s'exalte, loin de se
calmer , lorsqu 'on vient prêcher des théories
comme l'abolition des armées permanentes.

A la réunion dumalin , un orateur anarchiste
nommé Mollet , a pris la parole pour appuyer

les théories de la li gue qui doivent ouvrir le
chemin aux aspirations internationales de son
parti.

Ce partisan de la paix , développant ensuite
ses idées anarchistes , dit que pour les faire
triompher ses amis et lui ne reculeront devant
aucun moyen.

Après la lecture du rapport du comité cen-
tral l'assemblée vote deux résolutions où il est
dit : 1° que l'assemblée reconnaît le principe
de l'indépendance des peup les, élimine la
guerre , condamne la conquête , remercie les
Etats-Unis d'Amérique d'avoir convoqué la
conférence de Washington et félicite cette
conférence du progrésimmensequeson œuvre
à fait faire à la pacification universelle ; 2° que
les nations , en signant des tra i tés d'arbitrage
permanents par lesquels elles s'obligent à dé-
férer à des arbitres tous les conllils qui pour-
ront naître entre elles, ne dérogent point à
leur souveraineté dont le principe reste indis-
cutable , et qu 'en aucun cas les mesures prises
pour ramener à exécution une sentence arbi-
trale ne peuvent avoir le caractère d'actes de
guerre ni être réputés tels.

Des discours en anglais sont ensuite pro-
noncés par M. Evans Darb y, secrétaire géné-
ral de la Peace Society de Londres , et par M.
Desmoulins qui , la veille, avait rendu compte
dans une conférence des travaux du congrès
universel de la paix et de la conférence inter-
parlementaire qui se sont tenus à Londres en
juillet dernier.

Avant de se séparer , le président annonce
que le vingt-cinquième congrès se tiendra ,
l'année prochaine , à Rome.

Ponts et tramways. — On écrit de Berne
au Journal de Genève :

...Nous aurons à bre f délai la question des
ponts , qui est depuis des années un sujet iné-
puisable de polémique et de rivalités d'inté-
rêts. Il y a trois projets : un pont parallèle au
viaduc du chemin de fer , un autre partant de
la place des Orp helins pour aboutir sous le
Schaj nzli , et un troisième qui de la place des
Greniers aboutirait au Sonnenberg. Les auto-
rités communales sont aux prises avec les
compétitions de quartiers , avec les coalitions
d'intéressés. Le pont à contruire près du via-
duc contribuera à finir d'isoler toute la basse
ville , qui est de plus en plus abandonnée. Oo
voudrait faire quel que chose pour ce vieux
quartier , le bercea u de Berne , mais la Lor-
raine , cité ouvrière et américaine , veut son
pont et , quand on votera , ce seront les pa-
quets de bulletins qui décideront. Il est beau-
coup de gens qui ne croient plus au pont ; il
est vrai qne de temps à autre la question re-
vient sur l'eau ; on s'échauffe , on se monte ,
on décide d'adresser des mémoires au conseil ,
puis tout retombe dans le silence et le ponti-
fex qui doit faire le nôtre n'est pas encore en
vue.

« Hàte-loi lentement », dit le sage. Il est , en
effet , sage de ne pas procéder précipitamment ,
cependant un peu plus d'énergie serait de ri-
gueur, autrement le siècle finira en compéti-
tions d'intérêts.

Voici même bientôt trois mois que de temps
à autre nous entendons le mugissement du
cor. C'est le tramway qui passe, mystérieux
comme un fantôme , à travers les rues. On s'é-
carte , on fait p lace à cette voiture qui glisse
sur le rail ; un mécanicien la dirige . Parfois
on voit dans la voiture un ou deux personna-
ges graves , silencieux , aus«i sombres que s'ils
assistaient à la liquidation de l'entreprise. Ce

ne sont pas des clients , car le service n'est
pas ouvert au public. Ce sont peut-êtr e des
actionnaires qu 'on promène pour leur faire
prendre patience. Le public regarde et n'y
comprend rien ; ces voitures qui passenl , iso-
lées, vides , et rap ides, ont l'air d'âmes en
peine condamnées à errer perpétuellement ,
sans s'arrêter jamais. De temps à autre un
journal optimist e nous annonce que ce sera
pour le mois prochain , mais on ne s'y (ie pas
plus qu 'à l'enseigne du barbier : « Deinain on
rase pour rien » . Les semaines , les mois , les
lunes , les saisons passent , les voitures aussi ,
seulement on ne peut pas monter dedans , et
pour les actionnaires tout est là. Ou n'a pas
encore embarqué un voyageur sérieux , mais
on a déjà pas mal bouleversé de paniers de
légumes, y compris un brindede lait et écrasé
la queue d'un roquet.

Rassemblement de troupes. — L'état-
major de la I re division (colonel Ceresole) est
installé à Romont. Ses bureaux sont â l'Hôtel-
de-Ville, situé tout au haut de la colline , à
deux pas de l'ancien château ou arsenal et
d'une des antiques tours de la petite ville. On
y voit de loin llotter le drapeau fédéral.

Les officiers de l'état-major , au nombre
d'une vingtaine , logent pour la plupart à
l'hôtel du Cerf. Les vélocipédistes attachés à
la Ire division sont logés à l'hôtel du Lion-
d'Or. Ils font chaque jour quelque exercice ,
course, reconnaissance , etc., approprié aux
services que l'on demandera d'eux à un mo-
ment donné.

Il p leut ! Il pleut ! C'est le refrain depuis
trois jours. Inutile d'ajouter que les manœu-
vres n'en sont pas facilitées et que l'éta l sani-
taire de la troupe commence à s'en ressentir.
Le colonel Lecomte, commandant de la II e di-
vision , est fortement grippé , dit la Liberté.

Pour la III" brigade, les manœuvres de ré-
giment auront lieu les 2 et 3 septembre entre
Fribourg et Morat. Le régiment o (colonel de
Zurich), cantonné autour de Fribourg, s'avan-
cera à la rencontre du régiment 6 (colonel
Roulet) , qui occupe les environs de Morat. Ces
manoeuvres] seront dirigées par M. le colonel
de Techtermann , assisté de M. le colonel De-
larageaz el de M. le major Dentz , comme
juges de camp.

L'artillerie de la IIe division reste à Thoune
jusqu 'aux manœuvres de brigade.

II n 'est pas inutile de répéter , à l'usage
des nombreux curieux qui iront voir les ma-
nœuvres , le programme général des exer-
cices :

Lundi lor septembre , manœuvres de batail-
lon. Mard i 2 et mercredi 3 septembre , ma-
nœuvres de régiment. Jeudi 4 el vendredi
o septembre , manœuvres de brigade. Samedi
6 septembre , lre manœuvre de division. Di-
manche ? septembre, service reli gieux. Repos.
Lundi 8 septembre , 2e manœuvre de division.
Mardi 9 septembre , 3e manœuvre de division.
Mercredi 10 septembre , 4e manœuvre de divi-
sion. Jeudi 11 septembre , inspection. Ven-
dredi 12, licenciement.

#
**

Un ordre n° 3 de M. le colonel Wieland ren-
ferme les prescriptions générales suivantes :

Pour interrompre la manœuvre et donner
l'ordre de suspendre le combat sur toute la
ligne , le directeur des manœuvres fera sonner:
« Retraite ! > et < Officiers à l'ord re I »

A ce signal , aussilôt répété par toutes les
musiques , les troupes doivent cesser tout mou-
vement et demeurer à leur place . Les unités
inférieures se réorganiseront , les faisceaux se-
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nombre d'invitations et il est certain que cette
cérémonie revêtira le caractère d'une démons-
tration nationale.

On se rappelle que les autorités provincia-
les avaient tout d'abord interdit l'inauguration
de ce monument , décision conire laquelle les
organisateurs ont interjeté appel.

Italie.— Une révolte a éclaté samedi dans
une prison de Rome : les prisonniers se plai-
gnaient de la mauvaise nourriture. La révolte
n'a pu être réprimée qu 'après une sanglante
résistance.

— Les cercles irrédentistes Oberdank se
reforment partout sous le nom de Cercle Fran-
cesco Crispi ; ils ont pris pour programme
l'ancien programme radical du premier mi-
nistre actuel.

— On assure que le roi Humbert n 'assistera
pas , le 21 septembre , au lancement de la Sar-
degna à la Spezia. Il aurait délégué le duc de
Gênes. On ajoute que les questions de Malte
et de Kassala ne sont pas étrangères à cette
décision et que la Hotte anglaise ne serait pas
venue à la Spezia saluer le roi Humbert.

Cette décision royale inattendue aurait pro-
duit une vive émotion dans la péninsule.

— La caravane Villanova auMont-Blanc. —
Nous avons parlé de la disparition du comte
de Villanova , qui avait entrepris l'ascension
du mont Blanc par le versant italien. Les re-
cherches étant restées infructueuses , la com-
tesse de Villanova avec sa fille et le comte
Viani sont partis de Courmayeur pour Turin.

Quelques guides disent que l'on a trouvé les
traces de la caravane Villanova jusqu 'à une
crevasse d'un glacier du mont Blanc, versant
français , au-dessous de Bionnassay.

Les malheureux étant liés les uns aux
autres par la corde, seraient tombés dans le
gouffre du glacier.

Russie. — On télégraphie de Saint-Pé-
tersbourg à l'agence Havas :

L'entrevue de Péterhof est encore ici l'objet
de nombreux commantaires. Les gens habi-
tuellement les mieux informés s'accordent
unanimement à dire qu'aucun résultat spécial
n'en est sorti , mais qu 'elle a eu cependant pour
effet , d'inspirer confiance à l'empereur Guil-
laume dans les inten tions pacifiques 'du tsar
et de son entourage, et que, par conséquent ,
il agira différemment désormais qu 'il ne l'au-
rait fait en continuant à croire le gouverne-
ment russe secrètement aimé de sentiments
belliqueux.

On n'a donc plus de chance maintenant
d'arriver à aplanir les difficultés qui pourront
surgir sur le terrain international et même à
prévenir l'éventualité de nouvelles complica-
tions politiques.

En un mot , l'impression générale est que le
maintien de la paix européenne se trouve
mieux garanti aujourd'hui qu 'il ne l'était hier.

Belgique. — Dans des meetings tenus
dimanche à Wasraes , Pâturages , Guesmes,
Frameries et Quaregnon , les mineurs ont dé-
cidé de reprendre tous le travail lundi.

Angleterre. — Au congrès des «Trades
Unions» , qui s'est ouvert lundi à Liverpool ,
assistent 460 délégués représentant un mil-
lion et demi de membres. Le congrès a adopté
à l'unanimilé une résolution exprimant sa
sympathie aux grévistes d'Australie et fa sant
appel à toutes les organisations représentées
au congrès pour les aider dans la lutte qu 'ils
ont entreprise.

Bulgarie. — On annonce la publication
prochaine d'une brochure intitulée : La Bul-
garie est-elle à la veille d'une catastrophe ?

Cette brochure, qui doit paraître à Berlin ,
aura deux éditions , allemande et française. On
l'attribue à un fonctionnaire allemand qui a
longtemps vécu en Bulgarie. Ce travail , de
caractère surtout rétrospectif et polémique ,
juge sévèrement la politique du prince Alexan-
dre de Battenberg, réfu te les criti ques diri-
gées contre l'administration russe de la prin-
cipauté et conseille à la Bulgarie de se récon-
cilier avec le tsar.

Quant au gouvernement du prince Ferdi-
nand , l'auteur anonyme en fait un grand éloge
et laisse entendre que le prince pourrait avoir
l'ambition légitime de donner à la Bul garie son
entière indépendance .

Etats-Unis. — Une bande d hommes
restés inconnus ont tenté, l'une 'de ces der-
nières nuits , de faire dérailler le train de
Chicago à Albany, à quelque distance de cette
ville.

A près avoir assommé et enfermé dans son
poste l'aiguilleur stationné à l'endroit choisi
pour l'exécution de leur sinistre projet , ils
avaient placé sur les rails des obstacles qui
eussent infailliblement déterminé une catas-
trophe.

L'aiguilleur ne revint à lui qu 'au moment
où le train arrivait. Dans un effort désespéré,
il enfonça la porte du poste et , sans même
prendre le temps de saisir sa lanterne , il
s'élança sur la voie en poussant de grands
cris. Le train , qui contenait 200 voyageurs,
put être arrêté à 7 ou 8 mètres de l'obstacle.

Non loin de Kausasscity , d'autres misérables
cachés dans la broussaille ont tiré de nom-
breux coups de feu sur un train en marche ;
personne n'a été blessé.

République argentine. — D après
le compte-rendu d'un entretien qu 'un corres-
pondant du Times vient d'avoir avec le géné-
ral Mitre , ancien présiden t de la Républi que
argentine , le général envisage avec une pleine
confiance la situation des affaires dans la Ré-
publique.

Il prévoit bien que quelques difficultés
pourront encore se produire dans le travail de
réorganisation des finances , mais le ministre
actuel lui paraît jouir de toute la confiance de
la nation.



ront formés et les sacs seront posés à terre
pour donner du repos à la troupe.

Les officiers montés désignés se rendront à
la critique , à l'issue de laquelle ils rece vront
les ordres pour la dislocation du soir et , s'il y
a lieu , pour les manœuvres du lendemain ',
après quoi ils retourneron t auprès de leur
troupe.

Dès que le temps nécessaire pour communi-
quer aux troupes le résultat sommaire de la
critique sera écoulé , le directeur des manœu-
vres fera donner le signal de « Garde-à-vous »
qui annoncera la reprise des hostilités.

A ce signal , le combat sera reprisj m point
on il avait été suspendu : l'un des adversaires
ordonnant la retra ite et marquant nettement
son mouvement en arrière , tandis que l'autre
formera une avant-garde et la détachera carré-
ment pour opérer la poursuite. Toutefois , cette
pou rsuile ne devra pas dégénérer en une course
désordonnée et la cessation des hostilités devra
s'effectuer dans l'ordre le plus parfait et avec
la plus complète t ranquillité.

Le signal de « Retraite » donné alors pour
la seconde fois ordonnera la cessation comp lète
et définitive des manœuvre s de la journée.

Dans le but de donner autant que possible
aux manœuvres le caractère de la guerre , les
avant-postes seront p lacés après chaque jour-
née de combat et ils ne pourront être repliés
crue sur un ordre du directeur des manœu-
vres.

Lorsqu 'un commandant de troupes donne
des ordres pour la mise hors d'usage d'un
point quelconque (pont , route, etc.), il doit
en aviser sans retard le directeur des manœu-
vres ou le juge de camp le plus repproché. Il
est interdit de faire usage de fils de fer pour
la fortification de positions.

L'artillerie désignera au moyen de drapeaux
les troupes sur lesquelles elle dirige son feu.
Un drapeau rouge indique que le feu est di-
rigé sur la cavalerie , un drapeau blanc indi-
que que le feu est dirigé sur l'infanterie , l'ab-
sence de drapeau indique que le feu est di-
rigé sur l'artillerie.

Afin de renseigner à temps le directeur des
manœuvres sur leurs intentions , les comman-
dants des divisions lui feront parvenir chaque
jour avant 7 heures du soir leurs ordres de
division pour la journée du lendemain.

Le bureau de la direction des manœuvres
donnera copie de ces ordres aux juges de
camp.

LUCERNE. — La commune de Pfaffnau
dans l'Hinterland a dans ce moment une grève
d'un genre tout particulier. Le curé a profité
d'un enterrement pour faire la leçon à ses
ouailles et pour leur démontrer tous leurs dé-
fauts. Il s'en prit en particulier aux membres
du chœur de l'église, qui , à son avis , ne se
conduisaient pas convenablement.

Ce blâme formulé du haut de la chaire , en
présence de nombreux étrangers , indisposa
fort les chanteurs , qui résolurent de se mettre
en grève. Dimanche dernier , quand le mo-
ment de chanter fut venu , pas une voix ne se
fit entendre . Le silence fut comp let. Les choses
en sont là. Le prêtre refuse de rétracter ses
paroles , le chœur reste muet. On ne chante
plus à l'église de Pfaffnau.

Nouvelles des cantons

xx Conseil d 'Etat. — Dans sa séance du
29 août , le Conseil d'Etat a nommé :

1. Le citoyen Vuillemin , Rodol phe , actuel-
lement expert-suppléant , aux fonctions d'ex-
pert pour l'évaluation des bâtiments du cercle
de Rochefort , en remplacement du citoyen
Renaud , Louis-Emile , démissionnaire.

2. Les gendarmes Thoenen , Fridolin , à Fleu-
rier , et Boillet; Louis , à Noiraigue , aux fonc-
tions de gardes-pêche pour la Haute-Reuse et
ses affluents.

3. La commission cantonale chargée de
l'expertise générale des taureaux reproduc-
teurs pour l'année courante, qui sera compo-
sée des citoyens suivants : Gillard , Auguste ,
vétérinaire cantonal et professeur de zootech-
nie à l'école cantonale d'agriculture ; Ducom-
mun , Auguste , agriculteur à Brot-Dessus , et
Huguenin , Alfred , agriculteur au Maix Rochat.
Supp léants : Robert , Fritz , agriculteur aux
Ponts , et Guye , Henri , propriétaire au Villaret
(Colombier).

xx  Nos soldats. — Hier soir , dit la Feuille
d'Avis de Neuchâtel , un char de blessés et de
malades venant de Rocheforl a traversé la
ville pour se rendre à l'hôpital. On nous ap-
prend qu 'il contenait une dizaine de soldats
du bataillon 20. Parmi les blessés, le caporal
E., de Neuchâtel , a une omoplate brisée : un
autre soldat a reçu un coup de baïonnette
dans la cuisse. Quant aux malades , trois d'en-
tre eux sont atteints de pleurésie. Par une
température aussi humide , et en tenant
compte du grand nombre de soldats actuelle-
ment sur pied , il est heureux que le chiffre
des malades ne soit pas plus considérable.
Aujourd'hui , le soleil brille et le baromètre
semble nous promettre une période de beau
temps ; souhaitons que cette promesse ne soit
pas vaine et que nos soldats puissent finir
leur rassemblement dans de bonnes condi-
tions.

xx Loi sur le drainage et les irrigations.—
Nous avons reçu ce matin le projet de loi
élaboré par le Conseil d'Etat et la Commission
législative sur le drainage et les irrigations.
Ce projet nous paraît tenir compte de tous les
intérêts en jeu dans cette importante question
et devoir en conséquence être adoplé sans
modifications importantes.
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xx Hausse du prix des montres . — La
société des fabricants d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds , nous communique la circulaire ci-
dessous, qu 'elle adresse à ses membres.

Chaux-de-Fonds , 1er septembre 1890.
Monsieur et cher sociétaire,

Nous avons le plaisir de vous informer que
sur notre demande , la société intercantonale
des industri es du Jura prépare .une circulaire
pour les acheteurs d'horlogerie suisse, dans
le but de leur faire connaître la hausse consi-
dérable du p rix de l'argent et par conséquent
celle du prix des montres.

Cettecirculaireq uinous a été communiquée ,
nous parait répondr e à son but et être d'une
utilité incontestable pour la vente. Nous vous
invitions donc à bien vouloir indiquer à l'un
des soussignés.

1° La quantité exacte de-circulaires que nous

devons vous réserver pour que vous puissiez
en faire l'expédition à vos clients.

2° Dans qu 'elle langue vous désirez que les
exemplaires que vous nous demanderez soient
imprimés ?

Les frais devant se répartir entre tous les
intéressés seront par conséquent très minimes.

Nous insistons sur l'utilité qu 'il y a à lancer
cette circulaire par grande quanti té  à l'étran-
ger, et vous présentons , Monsieur , en atten-
dant votre réponse , nos salutations cordiales.
Le comité de la société des fabricants d'horlo-

gerie de La Chaux-de-Eonds :
Jules Calame-Colin , président , rue du Parc , 4.

— Maurice Lewié, vice-président , rue Da-
niel JeanRichard , 43. — Louis Blum , vice-
secrétaire , rue Léopold Bobert , 39.—Jules-
H. Jeanneret , rue St-Pierre , 4. — César
Courvoisier , rue Léopold Robert , 21. —
Eugène Clémence, rue de la Promenade , 11.

X * La Paternelle. — Le nouveau comité
de cette société vient de se constituer comme
suit :

Président : M. C.-W. Jeanneret , rue de Bel-
Air , 26".

lro Vice-président : M. Ernest Sauser, rue
Jaquet Droz , 32.2___ vice-président : M. H.-W. Guinand , Hô-
tel-de-Ville, 17.

Secrétaire : M. Lucien Favre-Bulle , rue de
la Demoiselle , SI.

Vice-Secrétaire : Paul Chédel , rue de la
Demoiselle , 19.

Caissier : H. Ulrich-Wâgeli , rue Léopold
Robert , 18a.

Vice-caissier : Louis Benaud , rue de la Ser-
re, 22.

Archiviste : Louis Dubois-Bozat , rue du
Parc 22.

Assesseurs : MM. Louis Bourquin , rue du
Parc 14. — Antoiny Bulard , rue du Progrès
13. — Henri Béguin , rue des Fleurs , 5.

(Communiqué).
at

xx Nos vélocemen militaires. — Quatre de
nos vélocemen sont partis ce matin pour Fri-
bourg, dans l'élégant uniforme bleu à culotte
courte , qui a été choisi pour le nouveau corps
auquels ils appartiennent. Ils ont été renvoyés
hier pour l'endosser , après avoir suivi pen-
dant les huit premiers jours de ce rassemble-
ment de troupes les exercices des corps dont
ils faisaient partie jusqu 'ici.

xx Police communale. — On nous commu-
nique l'effectif de la police communale au
31 août dernier. Le voici :

Jean Blaser , sergent ; Albert Hubscher , ca-
poral : Johann Fluckiger, appointé ; Jules-Al-
bert Matile , garde ; Ami-François Bossel , id.;
Joseph Pythoud , id.; Fritz Falton , id.; Gustave
Cornu , id.; Julien _Ebischer, id.; Alfred Ga-
berel , id.; Gottlieb Blaser , id.; Louis Berger ,
id.; Henri Mathey, id.

Ce dernier a été licencié le 1er septembre
courant ; il est remplacé par Frédéric Gertsch.

.tt
xx Bienfaisance. — Reçu , avec reconnais-

sance, d'une < Amie de la Chaux-de-Fonds »
fr. 200 en faveur du Fonds des Incurables.

P. et G. B.

Chronique locale

Un cimetière en flammes. — De Wilna , le
télégrap he apporte la nouvelle d'un incendie
qui , ailleurs qu 'en Bussie , pourrait paraître
invraisemblable. Il s'agit de l'incendie d'un
cimetière orthodoxe grec. Par suite des gran-
des chaleurs de ces derniers jours , l'herbe du
cimetière étail devenue aussi sèche que de la
paille. Les Russes ayant la coutume de manger
de boire et de fumer sur la tombe de leurs
parents , on croit qu 'un visiteur , qui avait bu
trop d'eau-de-vie , a allumé le feu en laissant
tomber sa pipe ou sa cigarette.

L'herbe a immédiatement flambé et le cime-
tière n 'était bientôt plus qu 'un champ en
flammes ; le feu était alimenté par les nom-
breuses croix en bois et par les couronnes
d'immortelles et de paille qui encombrent le
cimetière.

Ce n'est qu 'à grand' peine que l'église, située
tout à côté , a pu être sauvée par les pompiers
accourus aussitôt.

La maison du pope russe a été la proie des
flammes , et, chose curieuse , plusieurs hom-
mes, qui étaient ivres, sans doute , ont été
asph yxiés et brûlés.

Faits divers

Berne, 2 septembre. — La direction des
chemins de fer du Jura-Simplon a été autori-
sée par le Conseil fédéra l à prolonger de deux
jours le délai de livraison pour les marchan-
dises ordinaires , soit en petite vitesse, qui
seront transportées, du 10 au 12 septembre,
1890, sur tout le réseau des lignes du Jura-
Simplon (à l'exception du chemin de fer du
Brùnig), à la condition , toutefois , que cette
autorisation n 'entravera en rien le trafic local
des marchandises sur les lignes Bouveret-Bri-
gue, Palézieux-Payerne-Lyss , Fribourg-Payer -
ne-Yverdon , Cossonay-Vallorbes , Neuchatel-
Verrières , Delle-Bàle et Berne-Lucerne.

— Le Conseil fédéral a autorisé la banque
à Schaffhouse à élever de 1,500,000 francs à
2 millions son émission de billets de banque ,
moyennant couverture par dépôt de titres en
conformité des articles 12, lettre A, et 13 de

la loi fédérale sur l'émission et le rembourse-
ment des billets de banque.

— Le Conseil fédéral a nommé M. Ch. Bre-
moud , de Semsales, (Fribourg) , lieutenant , en
qualité d'instructeur de IIe classe de cava-
lerie.

— Il a nommé ingénieur-contrôleur au dé-
partement fédéra l des chemins de fer , M.
Henri Perret , de Yillars-Thiercelin (Vaud)
actuellement ingénieur à l'inspectorat fédéral
des travaux publics , à Berne.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Constance, 2 septembre. — La partie basse

de la ville est inondée.; le niveau du lac a aug-
menté de 3 m. 80, l'eau arrive jusqu 'au bâti-
ment du Concile.

Kreuzlingen , 2 septembre. — Un incident
s'est produit hier au passage du tra in spécial
de la princesse de Hohenzollern dont l'inten-
dant s'opposait à la visite sanitaire des che-
vaux ; le contrôleur des douanes insista et fit
détacher le wagon contenant les chevaux.

St-Pétersbourg, 2 septembre . — Les nou-
velles au sujet des inondations en Russie sont
meilleures ; les victimes sont moins nom-
breuses qu 'on ne le croyait.

Rome, 2 septembre. — Le roi a désigné le
général Baldissera pour suivre les grandes
manœuvres en Allemagne.

Heldelberg, 2 septembre . — Plus de 8,000
participants ont assisté à la fête des nationaux-
libéraux.

Florence, 2 septembre . — Des cas graves
d'influenza sont signalés dans cette ville.

Dernier Courrier et Dépêches

Choses et autres
Dans une commune très voisine du Havre,

un examinateur fin-de-siècle aurait posé, à
une jeune candidate au certificat d'études,
cette question :

— Que signifie le mot zut ?
L'élève aurait répondu :
— Vous m'embêtez !
C'était d'ailleurs la meilleure traduction à

faire du mot zut I

A la campagne :
— AU' n'a pas de défaut , au moins , c'te va-

che ? demande un villageois.
— Aucun. Cependant , je dois vous dire

qu 'elle rue quand on la trait.
— Oh I ça n 'fait rien : c'est not 'femme qui

la traiera.

Jj $$~ Il arrive très fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

< S'adresser sous initiales... >
Afin d'éviter toute démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal ,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.

Les inondations

Les nouvelles des inondations dans le can-
ton des Grisons sont désastreuses. Le pont de
Tardis , emporté samedi soir , était un pont
construit à grands frais et terminé seulement
depuis le printemps dernier. Au moment où
il s'est effondré , une femme et une petite fille
passaient. Elles se sont noyées sans qu 'il ait
élé possible de leur porter secours. Pendant
assez longtemps, on les vit se cramponner à
un fragment du tablier et criant à l'aide.
Puis ce fragment acheva de s'effondrer dans
le lit du fleuve et les malheureuses disparu-
rent.

Les localités d'Araschgen et de Sattel , si-
tuées à proximité de Coire, sonl en grand
danger ; le pont d'Araschgen a élé emporté :
un grand moulin attenant au pont a failli
subir le même sort; une écurie s'est effondrée
ensevelissant une quantité d'animaux sous ses
décombres; des jardins et des vergers avoisi-
nanis ont disparu.

La canalisation qui conduit l'eau ferrugi-
neuse des gorges aux bains de Passug a élé dé-
truite ; tous les ponts conduisant dans les
gorges sont enlevés.

La partie de la route entre Meyersboden et
Sattel a élé emportée. Aux bains de Sattel
même l'inondation a obligé les baigneurs à fuir
pendant la nuit;  on a dû les faire passer par
une lucarne du loit, donnant du côté de la
montagne; ils se sont réfugiés à l'hôtel des
c Trois Rois » , à Coire.

La circulation entre Langwies et Arosa est
interrompue et il se passera probablement
quinze jours avant qu 'elle puisse être ré-
tablie.

La circulation des trains a été interrompue
également. Le train qui devait entrer samedi
soir à 10 h. 20 en gare à Coire n'est pas ar-
rivé. Le premier train du matin n'a pas pu
partir non plus ; celui de 8 h. 30 est parvenu
à traverser , mais a subi un certain retar d.

A la gare de Sargans la voie est sous un pied
et demi d'eau el à Reineck la circulatio n se
fait au moyen de radeaux.

A Ste-Marguerite , on a sonné le tocsin vers
3 heures de la nuit. On craignait une rupture
de digue près du Mondstein. On n 'eut heureu-
sement pas à déplorer cette catastrophe , mais
il s'en fallait de dix centimètres à peine que
les eaux du Rhin n'atteignissent le sommet de
la digue. Subitement , les eaux baissèrent , ce
qui lit penser qu 'une rupture s'était produite
en amont. En effe t , au point du jour , on vit
que le village autrichi en de Hœchst , en face
de Sle-Marguerite , était sous l'eau.

Le village saint-gallois de Montlingen , tout
près de la rive gauche du Rhin , à deux lieues
en amont de Diepoldsau , est également inondé.
Il n 'y a pas eu sur ce point de rupture de di-
gue , mais là aussi les eaux du fleuve ont passé
par dessus les murailles. Sur 200 maisons ,
une dizaine au plus lestent à sec. Quel ques-
unes ont de l'eau jusqu 'au premier étage. De-

puis la terrible inondation de 1868, la position
des habitants n'avait pas été aussi critique.
Elle n'a cessé d'être dangereuse que lorsque
la digue s'est rompue en aval , près de Bau-
ren ; le niveau du fleuve a alors très rapide-
ment baissé.

On mande de Constance que le lac a monté
dans des proportions tel les que le port et la
voie du chemin de fer sont submergés. La
route qui longe le lac et conduit à Kreuzlinge n
est devenue impraticable; il y a au moins
50 centimètres d'eau. On ne se rappelle pas
avoir vu chose pareille.

D'après les dépêches du 1er septembre, la
situation reste la même. Le Vorarlberg est
inondé par le Rhin ; la marche des trains est
interrompue.

Du côté suisse, le refoulement des eaux a
causé de grands dégâts.

Les trains n 'ont pu marcher hier qu'avec
beaucoup de difficulté. A Rorschach , l'eau du
lac atteint le niveau de la voie ferrée.

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:

Liste dressée Mardi 2 Septembre, à 5 h. soir.
De Botton, Saloni que. — Pouldjean ,

Constantinop le. — Lucas, Constantinople. —
Ladstaedter, Salzbourg et Insbruck . — Mo-
jon , Londres. — Trilla, Barcelone. —
Ghiara, Malaga. — Mansberger, Madrid.
— Van Lier, Amsterdam. — Fraenkel,
Francfort. — Cugini Rolandi, Milan. —
Isidor Heilbronner, Munich.

COURS DES CHANGES, le 3 Septembre 1890.

TAUX Courte échéance Trois mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.10 1 1 100.15 —
Belgique 3—3'/, 100.10 100.15
Allemagne 4 123.£5 123.95
Hollande 2'/,—3 208.90 208.90
Vienne 4 225.— 225.— —Italie 6 99.35 99.45
Londres 4 25.27 25.30
Londres chèque 25.29 —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 5.47 6.47
Russie 6 2.98 2.98
Scandinavie 5 1.37 1.37 —

Banque Allemande pr 100 123.80 —
20 Marks or 24.75
B-Banque Anglais 25.22
Autrichiens p' 100 222. — —Roubles 2.98
Dollars et coup. ... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3'/i à 4%.
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 ordres de Bourse qui
nous sont conflés.

Nous donnons, sans frais, des délégations à trois jour»
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-dc-Fond*



! LA MIGNONNE !
# Plume nieke lée 4)r*
# OS .Fabrication perfectionnée. Procédé nouveau. ï
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J La Plume „ MIGNONNE " $
jjk se vend au d étail 826 (M6 JEU

J LIBRAIRIE & PAPETERIE A. COURVOISIE R g
X Place du Marché, la Chaux-de-Fonds '!."# „i__ f.
O PRIX : Boîte n» 1, 1 fr. 50; n° 3, S fr. 50; n° 3, 3 fr. 50 4>
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IMMEUBLESJ VENDRE

A VENDRE OU A LOUER
à lia Sagne

Pour sortir d'indivision, on exposera
en vente définitive , aux enchèrespubliques
et à des conditions de paiement très favo-
rables, par le ministère de M. A 1 Matthey -
Prévôt , notaire à la Sagne , Samedi 6
septembre 1890, dès les huit heures
du soir , à l'auberge de M. Tell Thiébaud,
aux Cœudres, Sagne, savoir :

1» L'usine des Cœudres, comprenant
une scieiie double dans un corps d_ bâ-
timent attenant à celui d'habitation ;
étangs , cours d'eau et d- s terrait! s en ra-
ture de dégagements, jardina , prés, gouf-
fre et rives. Oet établissement est tout
particulièrement recommandable.

2" Des tourbières sises il proximité de
la scierie, riches en bonne tourbe et d'une
exploitation facile.

Ces d eux lots seront vendus s'parfs ou
réunis , au gré des amateurs.

Entrée en jouissance immédiate.
Dans le cas où la vente de l'usine n'a-

boutirait pas , il sera procédé séance te-
nante à li remise à bail de la dite usine ,
& des conditions dont les amateurs peu-
vent prendre connaissance eo s'adressant
à M. Zélim Tissot, au Crêt; Sagne , gérant
des immeubles exposés. 9304 2

HORLOGERIE
Un fabricant d'horlogerie pourrait

encore terminer 10 à 12 cartons de mon-
tres par semaine, en grandes pièces
ancre bonne qualité, moyennant Ini four-
nir les boîtes. 8976-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis aux intéressés
Par suite de contrefaçon de nos modèles

d'aiguilles de montres, déposés à Berne,
nous avons chargé M. Louis Bourquin,
avocat en notre ville , de poursuivre tout
contrefacteur suivant les prescriptions de
la loi fédérale sur les dessins et modèles
industriels du 21 décembre 1888.

La Chaux-de-Fonds , le 21 Août 1890.
«181-3 IH. II_ I._OT Frères.

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et des Choses

par MM. LAKIVS et FLKURY .
OrrU ie 3000 gravures et ie 130 carfu irltt n

d f l X  tcintis.
On peut souscrire au prix à forfait de

•O franea pour la Suisse, — «S franc»
pour les membres do l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-384'
LibrRiilt G. CHAMIBOT, /¦• <S _ s Saints-

Pères 19, PARIS.

:E>x-lxx.Glx>es cie Xs *.  xaai.soxi :

| 4w^> MAGASINS de L'ANCRE <F >̂ i
"Z 19, me Léopold Robert A. ROCHER rue Léopold Robert 19. 3
¦a
*< En prévision d'agrandissement des locaux et pour effectuer un >g
ĝ écoulement rapide , dès ce jour , grandie mlwe en vente des <_» ¦'
* Gonfectioxis d'été §"
«a suivantes : Un grand choix de Jaquettes noire», belle qualité ,
g à 5 fr. — Jaquettes conteurs, très belles fantaisies , à 8, 7 et B
¦S 6 fr. — Jaquettes cle l»arls, haute nouveauté , modèles riches , —
£ de lO, 11 et O fr. — Choix immense de Visites, Mantilles, y
"= Pèlerines, etc. — Confections «le fillettes, lmpermén- «
w blés tous genres. Occasion réellement avantageuse. 8114-46'
*" I I

• _ '_ . iiiuiKM apioi .p );i a!( |t!|iuii«uuo.K..i . u.tuu|os<iv si!i«ub sp

PaT3._iq.ue d'Huiles et Graisses, Fournitures pour Usines

J. Zj amberci er & Co, Genève

COURROIES de TRANSMISSION de 1" qualité , en cuir, en coton
et en chanvre.

Prospectus illustré gratis et franco sur demande. 3486-1
¦ M ¦¦—¦—¦——!¦—_¦«—Illlll l llllll l l l l  I l l l l l  ¦!¦¦¦¦ ¦ ¦¦̂ ¦—Ill—HT^——1——¦—

pour 8922-2

— Militaires, Touristes et Chasseurs —
mmmmt&>-1» \— —̂

Grand choix de Bretelles.
J. -B. R U C K L I N - F E H L M A N N , chemisier

Téléphone Place de l'Hôtel-de-Ville . Téléph one
GHAXJX-DB.FOrCDS

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

ATTENTION ! ! !
Le soussigné prie MM. les propriétaires et gérants d'immeubles

disposés à faire restaurer les terre-pleins des trottoirs, de s'adresser
à M. J. TSCHUPP, 99, rue du Doubs 99. 8298-15*

Ces travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
.MF" Prix des plus modiques TPB

l Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.

¦ "in

J USINE DES CONVERS L
FABRIQUE DE

- Caisses d'emballage -
en tro-uLis genres

SPÉCIALITÉ POUR HORLOGERIE
Dépôt ponr la vente au détail, chez M. Ernest SCHMID, re- f̂ïSm présentant de commerce, rue du Premier Mars 4, Chaux- ________ ___

de-Fonds, chargé de recevoir les commandes. 2747-4

lll lll

S __
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S B l ampes nouvelles , aussi puis-

f̂c-, iJHH J^ yoxir grands loca.x , brasseries ,

*̂*îa«Jgrç3HjjS8 ĝip  ̂ riche assortiment de lampes à
^̂ Ë*__\\f p Ç Ê % ! i Ë i  iSi  ̂ suspension en modèles variés et

f ëS ^Èsim- ^-m. nouveaux pour suions , chambres à
J8ftM|HHr^~*~~''̂ ĝii.\ manger. — Lampes de thble

y  s—v<% . tjSSt ŝriSsBjB Y  ̂ , prix — Iiamr es de en :sine et de
/ jg^̂ îJr*='̂ B8wS^̂ Hr \ corridor, etc., tts. — Qulutpiets

/ J l r ] f̂  W TTTïïP  ̂ \ 
avec nouveaux becs. — Lump.-s

/ J J îs^̂ ^̂ ^wHW \ à a» si-s pour h irlogers. — (lulii-

¦ ' _ f ^~ *ff i -'̂_ff l____ _\ ainsi que tous Jes accessoires de-

l̂iijj- ïïliaaF̂ ' :h';" ¦'• THDIHÏHEER.

CAISSE DE RENTES SUISSE
Société nationale et mutuelle d'assurances sur la vie, fondée en 1857

Assurances en cours, f r .  83,0000,000
Total des réserves, f r .  87,000,000

¦*—* 

Nouveaux tarifs et conditions depuis le 1er mai 1890
Tous les bénéfices sont répartis aux assurés, à leur choix , sous

forme de rente bénéfice, de dividendes progressifs, ou
d'augmentation du capital. 6930

Sécurité indiscutable. Administration économique. Toutes les opé-
rations de la Société sont surveillées par un Conseil de 25 assurés.
Rapports détaillés distribués chaque année aux assurés.

Tarifs et prospectus à disposition chez MM. J. Guex et Chavan-
nes, banquiers , à Vevey, agents généraux pour la Suisse romande, ou?
chez MM. Dubois et L'Hardy, banquiers, au Locle.

F.-A. DELACHAUX, notaire , à la Ghaux-de-Fonds.
A. Duvoisin, pharmacien , aux Verrières.
Ch. Matthey-Doret, juge de paix, à la Brévine.



Résinoline-la-Claire
l_a seule bonne Huile

pour entretenir les parquets et les planchers des locaux où l'on
circule beaucoup,
magasins, bureaux, restaurants, salles d'école, corridors.

Sèche promptementlsans odeur et sans crasser. Empêche pour
longtemps la poussière.

Nombreux certificats à disposition. Usage répandu dans toute
la Suisse. — Un f ranc le litre. — Seule authentique dans les
dépôts suivants à la Chaux-de-Fonds :

MM. J.-A. Stnufler , négociant MM. C. Zwalilen, rue de la Serre.
Albert Breftuct, négociant. Dr Bourquin , pharmacien.
A, Wlnterfcld, . D Hlrslgr, Wrsoix, 7.
Zozime Gulllet, » Jules Froidevaux , négoc.
Wllle-IVotz, > 9.25-ti

AA Ré GéN éRATEUR ' 
Égïk

UNIVERSEL des CHEVEUX 
f^^^de Madame S. A. AlLEN.^HjA

Un seul flacon suffit pour rendre aux / ly  ^w» (Hwïwcheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / Ër j )  yj k .  Bfffïï
elles. Cette préparation les fortifie et les fait I /  j _ \\\ Ktéy èrW/ vpousser. Prospectus franco sur demande. / ' j Ĵ ^ ' ^ -̂ Ŵ&r^̂ »̂Chez les Coifl. et Parf. Fab. : 9a Bd. Sébastopol, Paris. I, ê y \ "̂C '̂̂r^if^k

Se trouve à la Ohaux-de-Fonds chez MM. Glg-y, rue Léopold Bobert 22, et chez M.
Lew|ucreux, rue Neuve 16. 7960-46 A

TOMBOLA
en faveur d'une

SUBVENTION THEATRALE
Les perâonni- s qui aurnient des lots à

réclamer sont pries de le fmre d'ici au 15
septembre prochain au foye r du Casino.
Passé ce délai , 1-3 comité an disposera.

Les notes qui pourraient être dues par
le sus dit Comité doivent ê(re présentées
dans le même délai chez le caissier, M. F.
Dreyfuss , rue Neuve 11.
931o-3 Le Comité.

NOUVEAU ! 'SS^tSST
se recommandant d'elle-même, i fr. 50
la boite. Seul dépositaire , U. Monnere t ,
rne du Four 2 A . 9359-2

Attention !
LA MEILLEURE HUILE pour

parquets , planchers , escaliers , la plus
économique , la meilleure marché de tou -
tes , léchant de suite et ne se marquant
pas et méritant l'attention , se trouve en

seul dépôt :\
chez M. Jacob KOHLER , épicerie,
9357 2 rne du Parc l?.

Horlogerie. *$?$%?
d'acier, découpages, tailloges , etc., etj.

U. MONNERET , rue du Four 2 A.
9360 2

Avis am relieurs et eaîniers.
A vendre un atelier do reliure et galne-

rie avec MAGASUV. 9284-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cave à louer
A loner de salie près de la place de

l'Hôtel-de-Ville , nne cave avec entrée
indépendante.

S'adresser à H. A. Theile , architecte,
rne Jaqnet Droz 37. 9286-1

PENSION BOURGEOISE
recevrait encore cinq ou six pensionnaires
solvables. Bonne taule. Prix modiques.

S'adresser rue du Parc 3, au pre-
mier étage. 9010-1

-m __ ^_ r ^rx  s m-
Un jeune homme ayant terminé ses

classes pourrait entrer de suite dans un
bureau de la localité. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. 9097-2

Adresser les offres , sous initiales S. T.,
•o bureau de I'IMPARTIAL.

J

OH choix jmrerje nmj Yâox l01  ̂Jlsteasiles p^»«*- Installation 110™
Coutellerie Y "  I JL * ilTREILLiS § *¦*•«• j ™ I , 

* ™
4123-93 U tons près. | garantis. || pr dôtm-es. U » f« é-aïué. y Râteaux f Ldiupes [ | j onc et en lar<
TÉLÉPHONE mmmm l'Uôte l «m«» a?A£ t̂e TÉLÉPHOHE

SACS D'ÉCOLE I
de

SOLIDITÉ GARANTIE

Grand choix. — Prix modiques.
Sacs d'école pour garçons.
Sacs d'école pour fillettes.

FABRICATION SUISSE
Serviettes en cuir.
Serviettes en toile.

— Boîtes d'école —

Voyez la devanture
DO 3855-190

&rana Bazar ln Panier Fleuri
¦fS* tes Sacs d'école ne sont pas
«II» S» compris dans la gratui té  iu ma-
tériel scolaire.

«¦um HII irruri—mr

AVIS
à MM. les fabricants d'horlogerie

et fabrican ts d'échappements.
M. Ailé Hffll^Siï̂ pSr
horlogerie , à Sonvillier , se charge de la
fourniture de tontes espèces de pierres
bonne qualité, a des prix défiant tonte
concurrence.

Il se rendra chaque semaine à la
Cham-de-Fonds et passera chez les
personnes qui le désireront. 4763-35

jgoocccogoog»

>w«)i_ .i* .;« .i_) !_ . !«»«.mm .min.HIM ininiiniininiimimiH-miiMiniinii-iî-mD î v

p USINE A GAZ de LA CHAUX-DÉ-FONDS *|

Installations pur le Gaz et l'Eau j
ï Prix-courant à disposition

I ' - « -  ï
I EXPOSITION PERMANENTE 1
- Entrée libre g
S I
s G RA N D  C H O I X  9352-9 j
3 DE S
l Lustres pour Salons, Salles à manger, Chambres à coucher ï
: Etablissements publics, etc. \~ m
s Genouillères, bras d'appliques et cju.in.cpj.ets _i

• Lampes intensives pour Magasins et Bureaux "
- s

\ Potagers, Réchauds et Fourneaux a gaz «
jj en tous genres et de toutes grandeurs jj

ï n___bC_3-E_C_A-1_JI_>S _E3T ____A._l=>f> _̂__.Ft__E3I_I-.__3 "
- , a= poux l'in.d.'va.strl© Ixorlogfere -- *m
~ Baignoires, Chauffe-bains de différents systèmes |
~ £. Robinets pour eau et vapeur ^_J
^l;l' _ n iM < _ i ( iM < _ H ) . ! < _ i ( ) ) K )) ! (i.»Mo.!. >. r( M .*; ._ i.»i.»! .in i im»HM.iiKHfiii.in nni»rniTiy
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, ; Les véritables spirau x,
cartes vertes, connus de-
puis 25 ans, ne sont en vente à la

%0 CÇwnôJë-Fona.
'B, que chez Monsieur Sandoz
\ fils, Rne Neuve 2 , chez MM. Ph.
E FAURE , HALMMA1.N et PERRE-
L NOUD , au Locle; M. A. BÉGUIN-
' BOURQUIN , à Neuchâtel ; Mme

JEANNERET-LEBET , à Fleurier et
dans les principales localités du
Jura Bernois. 9395-2
j^-Tout ce qui se vend ailleurs

sous le nom de cartes vertes n'est
qu 'une mauvaise imitation.

CEMENT UNIVERSEL de Plùss-Staufer
cimente tous les objets cassés en porcelaine et Terre, marbre, albâtre,
ivoire, vaisselle, cloches de lampe, figures en gypse , éventails , co-i o,
faïence, etc. 6O86-13

CIMENT UNIVERSEL de Plùss-Staufer
recolle tous les objets en bois, soit meubles cassés, jouets, boites, décou-
pages, quincaillerie , etc.

CIJMENT UNIVERSEL de Plùss-Staufer
colle le papier, carton, cuir et tissus, livres d'école et porte-cahiers dé-
chirés, draps et broderies sur des objets mobiliers , etc.

Prix du flacon avec capsule vissé, 05 c. — Dépôts chez M. A. COURVOISIER , libraire .
Mlle Â.-E. MATHEY , papeterie ; M. J. THCRNHEEB , magasin de verrerie.

M Outils et Fournitu res d'horlogerie «
%j J'ai l'honneur d'aviser MM. les fabricants et horlogers que M
M j'ai établi à la Chaux-de-Fonds, M

gj «» 3P"«__L«5 du »:___?«:____________.«_>:____- «%9 M
__\ une succursale de ma Fabrique de Cortaillod pour la vente W
r\ en gros et détail de tous genres d'Outils et Fournitures d'hor- W
mi logerie à leur usage. Par un travail régulier et des prix mode- mv
M rés, j' espère mériter la confiance que je sollicite. U
E 8J45 E. FAURE U

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu, con-

tre caution adjugée , du Conseil
communal de la Chaux-de-Fonds
la permission d'établir des

Installations de gaz
à partir du compteur dans la lo-
calité, il se recommande aux con-
sommateurs de gaz.

Une pratique de plus de 20 an-
nées, un outillage complet et des
ouvriers habiles lui permettent de
satisfaire à toutes les exigences.

En outre, le magasin est tou-
jours bien assorti en tuyaux,
becs, robinets, réchauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. _688-9

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE —

LEÇONS D'OUVRAGES
La réouverture des COURS de coutu-

re, raccommodage*, coupe, broderie blan-
che, broderie artisti que et ouvrages de
fantaisie en tous genres , aura lieu au
commencement de septembre Se faire
inscrire chez Mlles Gessler , rue Léopold
Robert 48.

Le samedi après midi est réservé aux
enfants des écoles.

Leçons du soir dés le 1" septembre.
On se charge d'entreprendre des

ouvrages. 9362-2

MEUBLEjU TISSCS
Paul Duplaiu

12, Jaquet-Droz , la Chanx-de-Fonds

TOILESlTet coton
% blanches et écrues.

TROUSSEAUX ¦ LAYETTES
RIDEAUX blancs et couleur. .

6071-19 2

¦ ¦ * i Gibecières ,

Maroquinerie. &»_.
1 Sacs, Forte-

feuil'es, Etuis à cigares, Portemonnaie ,
Etuis a ciseaux , Etuis à revolvers , Brac. -
lets-monties etc.

Au
Magasin d'Objets d'art et d'industrie ,
rne de la Balance 10. 8146 144

^^S9lùyCHAi/x-D&F0Nns.
flan—r 1 i i i -- ¦!«¦¦¦ i I I I—TTUT

VALLCR ÛHAUX-DF-fT JIID^,

6J98-21 

BUREAU F. RUEGGER
Rue Léopold Robert i O.

Pnnr VIIITMIIV Un Jeune hommerUUi (JU_ . C_t.UA_ très recommandabls
cherche une place dans un bureau quel-
conque. — S'adr. au bureau P. Ruegger ,
rue Léopold Robert 16. 9174-7

On demande i louer Xvembrl1
1890, un logement de 3 chambres. — S'a-
dresser au bureau F. Ruegger , rue
Léopold Robert 16. 9175-7

Pnffro fnr+ 0Q demande à acheter unVU_ "He-iUl L. coffre-fort. — S'adresser
au bureau F. Ruegger, rue Léopold
Robert 16. 9176-7

ff???ftf?tyt

L'IMPARTIAL 5

ATULX . Grj r&LT*.<Xf 3  T L̂sLSSLS±ia.s <%& Nouveautés

WA*»*CM.  ̂ JC_» ^:i».__»-«a.__«:-«l.«;-.iir«_»-B__i.€l_._ âJ ______ S_i.«_e______L_______L«
¦ I I M

XdULZidi 1er Septe_E)CLlore
On.veistii:re d.  ̂lsi/ jS-^âsc ŝiiL cft^..1_

_ _ _L_B.̂ V«ïJL- _l.SOO-0_i.
Mise en vente spéciale des Confections pour dames et fillettes et des hautes Nouveautés pour robes.

L 'Eta lage seulement sera ouvert Dimanche Si Août. «««-«M



RÉPARATIONS
et polissage

DE M E U B L E S
rue du Parc 84, au sous-sol. 9393-3

lin fahrip ant  bien au courant des
Lll loUlllittll . petites pièc .s or, entre-
prendrait des tièces à finir , moyennant
lui fournir boites et mouvements, on
pourrait en faire 20 cartons par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9460-3

UnA llï ll i iA lîPman dfl encore quelques
IIUO uolliU élèves pour leur enseigner
les premiers princip s, à fr.l»50 par mois.

S adresser rue du Progrès 7 B. 9482-3

ênte
d'une Maison d'habitation

avec Café restaurant
sur la Charrière, Ghaux-de-Fonds

Samedi SO Septembre 1890 ,
dès les 3 Iicupes du soli*, a l'Hàtel-
de-Ville de la Chaux-de-Fouds, salie de
la Justice de paix. M"' Marie-Philomène
Robert-Nicoud née Girardin , veuve de
Jules-Ami Robert-Niccoud et ses petits
enfants , exposeront en venta aux enchères
publiques, pour sortir ;d indivision , l'im-
meuble qu'ils possèdent au Boulevard de
la Capitaine, N" 9, à la Chaux-de-Fonds,
consistant en une maison d'habitation
avec un café restaurant qui existe depuis
un grand nombre d'années, jardin et dé-
gagements, le tout désigné comme suit au
cadastre de la Chaux-de-Fonds.

Article 1251. Sur la Charrière , bâtiment,
dépendances et jardin de 1005 ma. Li-
mites: Nord , Chemin de la Charrière, Est,
Sud  et Ouest 476.

Subdivisions :
Plan f- 162, N- 12, sur la Charrière,

logements 100 m2.
Plan f- 162, N» 13, sur la Charrière,

place 560 m3.
Plan f* 162. N" 14, sur la Charrière,

jardin 345 m2.
Oet immeuble, très avantageusement

situé pi es du village du la Chaux-de-
Fondt- , a un revenu annuel assuré d'au
moins 1000 francs.

L'acjudication définitive du dit im-
meuble sera prononcée séance tenante si
les offres sont jugées convenables.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions delà
vente à M"" Vve de Jules-Ami Robert-
Nicoud . Boulevard de la Capitaine, N« 9,
ou & M' Auguste Jaquet , notaire, à la
¦Chaux-de Fonds. 9434-4

Occasion !
A vendre à des conditions avantageuses

le Kiosque neuf
à 8 angulaires se trouvant à la place
Neuve, à St-Imier. 9 mètres de vide,
3 mètres de hauteur , avec 8 faces vitrées
et vantaux. S'adresser à l'agence
Haasensteiu et Vogler , à Saint-Imier,
sous H. 41'.'9 J. 9368 2

Demande d'apprenti
Un jeune homme de 15 à 16 ans, dési-

rant apprendre la chapellerie leutre
et paille, e.-it demaude à lu Chapellerie
française, rue de la Treille 7, à Neuchâtel.
(N. 991 C) 9273 3

LEÇONS
DE CHAH! ET PIANOS
Mademoiselle Bourfiuln ayant repris

le cours des leçons , aurait encore du
temos disfonible pour quel ques élèves. —
S'adr. rue du Parc 3, premier étage. 9397-3

VENTE D'IMMEUBLES
Les héritiers de HENRI-LOUIS STEINE R.

exposent en vente par voie d'enchères pu-
bliques l'immeuble qu'ils possèdent à la
Chaux-de-Fonds, soit la maison , rue du
Grenier 34 avec terrain coniigu en jardin
et dégagements , le tout d'une contenance
de 540 m.c. et formant l'article 1505 du
cadastre.

Cette maison est assurée contre l'incen-
die pour 16000 fr. elle renferme deux lo-
gements et un atelier pouvant être utilisé
comme magasin.

La position exceptionnelle de cet im-
meuble permet d'en tirer un parti extrême-
ment avantageux .

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds , le mercredi ±t
septembre 1SOO, dès 2 heures après
midi.

L'adjudication sera prononcée séance
tenante en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur si les offres sont jugées
suffisantes.

S'adresser pour voir l'immeuble a M.
Petitpierre , rue du Grenier 34 et pour les
conditions de la vente au notaire Auguste
Jaquet, Place Neuve 12. 9403 6

Appartement
On offre à louer pour Saint-Martin

1890, ou plus tôt si on le désire , un petit
appartement. Prix excessivement mo-
dique. — S'adresser au bureau du notaire
A. Quartier , rue Fritz Courvoisier , 9.

9308-2

Avis am Boulangers-Pâtissiers
Un bon ouvrier pâtissier et boulanger

s'offre pour de suite, ainsi que plusieurs
garçons pour divers emplois. — S'adres-
ser Bureau de Confiance , J. Kaufmann.
rue du Collège, 14, 1er étage. 9325-2

ETAT DES BESTIAUX
«tïaa. tri._t.K_ * aux abattoir»

ds 21 ta 30 Août 1890.

«OMS UU 4 i i Jg
d.s boiioh.r.. S | | | |  S S ! g

|H |U B >¦ o <£ 1 t- i a

Diveri 38 71 64 47
Abram Girard , . . — — — — 1 — — —Weill, DaTid . . . .  2 1 — 
Kaafmann , Elisabeth . — — — 1 — — — —
Grosseu, Frill . . . — — i — — —
Gneeg i, Alfred . . . — i — - — — — —

Total . . - "î 38 ! 
~
3 Tl "i* 47

La viande da obérai a été donnée gratuitement.

VIAKDS DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y lire visitée et qui

a été estampillée, iu U au 30 Août 1890.

Charles Wegmuller, 4 moutons,. 35 la-
pins, 7 poumons de veaux. — André Fuh-
rimann , 1 veau, 1 cabri , 12 lapins. — Jean
Barben , l/« va;he. — Edouard Brandt , t
vache , 2me qualité , vendue par Fritz
Grosseu. 
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Dne jea ne femme ^Jg^SËX
polir les vis. — S'adrtsser rue de la Ba-
lance 17, au pignon. 9464-3

fine demoiselle de la localité demande
U nne place de volontaire ponr
servir dans nn magasin, de préférence
dans an Bazar. — S'adresser , par écrit,
sons les initiales 1). M. 25, an bureau de
I'IMPARTIAL. 9472-3
Un _ > _ .nin_i« exempt de service mili-
llll CUllillIia taire , désire trouver une
place dans une maison de commerce
quelconque de la localité. Il est également
au courant de l'établissaRe. Certificats et
références à disposition. — S'adre sser sous
initiales U. F. A , poste restante, Chaux-
d -Fonds. 9485-3

lina ncivoAnnc <*e toute confiance se ro-
UIlD JlCl iSUllUtl commande pour aller
laver et écurer. — A la même adresse elle
off re la. couche à une femme ou de-
moiselle de tome moralité, travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 14 A, au rez-de-chaussée a gauche.

 ̂
9492-3

rhamhrû ^
ne demoiselle de toute mo-

lildlUlHc. ralité cherche une petite
chambre meublée, à la même adresse une
demoiselle chercha une place pour les
rochets. 9400-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tnî l lûnca Dne bonne ouvrière tailleuse
ldlllollaci cherche do suite une place.

— S'adreeser chez Mlle Bertha Staempfli ,
chez Mme Tellers, rue Bournot 328, au
Locle. 9415-6

Hl niniMPA U nB bonne nourrice cherche
l lUUl l lCU à se placer de suite.

S'adresser, l'après midi , chez Madame
Kœnel , sage-femme, Balance 3. 9431-3

Pi l las  i^our le l" octoore , deux jeunes
fille»! filles cherchent place comme
femme de chambre ; une cuisinière cher-
che place dans un hôtel , deux jeunes filles
comme aides dans un magasin , plusieurs
servantes, une gouvernante ou gsrde-ma-
lade. — S'adr. au bureau de placement
Mme Thoman n, rue du Parc 21. 9433 3

Vnira ffftiir Un J eune ûonimeayant déJ à
lUJogCUli voyagé, parlant français ,
allemand et anglais et connaissant le
commerce, cherche une place comme
voyageur. — S'adresser par lettre aux
initiales S. B. au bu:eau de 1 IMPARTIAL .

9278-2

kûmnntbnr  Un jeune homme, ayant
IM' iUUUll l l l .  fait un bon apprentissage
et connaissant les échappements , cherche
une place dans un comptoi r de la localité
pour démonter et remonter de préférence
dans les petites pièces. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9373-2

A nn «.ant. 0n desire placer de suite ou
Il \t\) l lllll. prochainement , un jeune
garçon de 16 ans, pour lui apprendre une
partie quelconque d'horlogerie , ou encore
pour apprendre la gravure de lettres ou
d'ornement , on tiendrait , si possible, qu'il
soit nourri et logé. 9333-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

loiMA fillft Une jeune fille cherche une
•Jtlluc llsic. place pour faire tous les
tiavaux d'un ménage. — S'adress-r rue
de l'Hôtel-de-Ville 27. 9316-2

i l î î ir ioil vi ii ^
ae J eu

"b n"e libérée des
llcglOUSI;. écoles che .ch« une place
d'apprentie régleuse, elle serait nourrie et
logea chjz ses parentn . — S'adrets r chez
Mme Rufener , rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

9319-3
li(» (rrn««i«s p iir Un bon fondeur etdà-
i't-,1 USi SlSf StUl • grossisseur , connais-
sant tous lea titres, demande une place de
suite. 9320-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Due journalière. VS£ïï&toJT
S'adres-er chez Mme Schild , ruo des Tf .r-
M*A»a* Â.l  n.. O _ *  _f . *JO/ l  ___.
l o n u&  X* OU OU1B CLU ^U . Z J J O Z l  i.

TninmiS ^n Jeune uomme de toute
tUalllIlo. confiance entreprendrait de
suite de-i écritures ou correspondances.
Bonnes références à disposition. 9277-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Slnfl lifting ^ Uil  certain ' K fl demandeIIUll UuUic une place camme servan-
te chez une ou deux personnes âgées ou
chez un veu f. — S'adresser chez Mme
Bolliger-Droz , rue du Doubs 29. 9285-1

TlîIlp iKA ^n d^8'
re tr°uver de suite

I iHlICUAO. une place comme assujettie
tailleuse. Offres , sous chiffres lu. K. 36,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9302-1
Rainnntanr  Uu remonteur habile de
Uit. __ I IUUM.Ul.  toute moralité, connais-
sant à fond les échappements , serait dis-
posé à faire des remontages remontoir
il) a 13 ligues , soit dans un comptoir ou
chez lui. Références A disposition.

Ecrire sous chiffre B. 0.150 au bureau
de I'IMPARTIAL. 9168-1
——.»—^———^—imnmommmmm

ComimssioDflaire. 21ÀZI
sant la localité pourrait entrer de snite
chez Mme veuve de J. Hnguenin-Girard.

9454-4

^rt j î sjoûn ij f t  <->n demande une bonne
I UHBSoUJsu . ouvrière polisseuse de
bottes d'argent de toute moralité, au mois
ou à l'heure. — S'adresser ms de l'Indus-
trie, 25, au 1er étage, à gaucho. 94S5-3

P J I J n y  On demande plusieurs bonnes
riiluS. filles sachant cuire et quelques
jsunes filles pour aider au ménage. — S'a-
dresser au Bureau de confiance , rue Léo-
poid Boberrt , 59, au Sme ètsge, à droite.

9462-3

i\n <lAII19n(l A de 8uita Plusieurs bonnes.
vu UoIHdiUUO servantes cuisinière s et
sommelières et plusieurs: apprenties hor-
logères. On offre aussi un bon cuisinier
et uue bonne garde malade. Certificats à
disposition. — S'adresser Br.reau de pla-
cement de confiance , rue da Collège 14,
an 1er étage. 9463-3
Uj -n vpnrK <->n denl,lnde plusieurs gra-
Ul uICUl 0, veurs, un, bon diapositeur et
un finisseur. A la même adresse un bon
guillocheur connaissant sa partie à fond ,
ouvrage assuré. 9469-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

«râVÊlirS,. Ur&YeQSeS connalssantle
décors, sont demandés. Gage élevé.

S'adr. au bureau de- I'IMPARTIAL. 9470-3
(> û jn f  i.na On demande de suite plusieurs
ï ulllllto. bonnes ouvrières peintres en
romaines, pour travailler dans un atelier
de la localité. 9473-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. su  ̂uïïS_.deo_£
missionnaire. 9480-3

S'adresser au bureau da I' I MPABTIAL.

MnHi &tA ^n demaud6 une bonne ou-
illUUlMu. vrière modiste ou à défaut
une bonne assujettie. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9484-3

l̂ ommissioDEaire. gS^^une jeune fille , au comptoir , rne de la Ser-
re 36, au 1er étage. Entrée de suite- 9486 3

Commissionnaire. ^S f̂ ' J.
fil.e de 13 à 14 ans, comme commission-
naire. A la même adresse on demande à
acheter une layette. 9487-3

S'adresser au bur-:-au de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. î SS^me commissionnaire. — S'adiesser chez
M. Girard , rue du 1er Mars 4. 9488 3

Pi l la  0Q demande- une bonne fille sa-
T11IC. chant tout faire pour un hôtel du
vignoble. Bon gage si la personne convient.
— S'adresser à Mme Bion , rue du Perc
n» 79, au 2me étage. 9489-3

t Vili _ _ û IUA 0Q demande une bonne
I VIUSSCUSB. polisseuse de cuvettesj ar-
gent. — A la même adresse on prendrait
une apprentie qui serait entièrement
chez ses maîtres. — . S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 17. 9490-3

U - i m n n t n n r  On cherche un remonteur .
IM.I_lUll M)Ul. habitué à l'ouvrage exact
et soigné. — S'adresser, casier Pos-
tal iSO, Ohaux-de-Fonds. 9491-3
n i.-.! On demsude nour tout de
ulIlj rlUjU. suite un employé parfaite-
ment au courai.t de la rentrée et de la
sortie de l'ouvrage. Inutile de se présen-
ter sans excellentes référenct s, 9493-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lonnA hnmmA 0n aemande uu jeune
Jull llu 11UU1111U. homme ayant une bon-
té instruction pour entrer dans uu comp-
te ir. 9494-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
D A j, », n On demande une bonne propre
DvIlUDi et sachant bien faire un mé-
nage. — S'adresser à M. Ditesheim, rue
du Parc 1, au premier, tous les jours de
10 h. à 2 h, 9398 3

Visitenr-Aehevcnr. aS^lf^
la bonne montre courante est demandé
dans un comptoir de la localité. Fort gage,
place d'avenir. — Adresser offres avec
références sous initiales B. O. 809, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 940S-3

Pharmacie Bourquin
39, RUE LÉOPOLD ROBERT, 39

Guérison rapide, sûre et sans danger, des Cors, duril-
lons, verrues, par l'emploi du CORRICIDE BURNAND.
— Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-2

liTOTJS OPPEOITS

a

l ¦ I On a une CHAMBRE! à coucher
*̂ *" composée de :
2^9* 

Un lit noyer massif 2 places , à crochet.
¦ _ a Un sommier garni (36 ressorts)
^ULJ Un matelas crin animal, pesant 16 kil.,

5J, Une table de nuit ordinaire.
_ . Une jolie table ronde noyer massif , 1 m.
LiLi Une commode neyer.

__ Quatre chaises vernies.

On a une SAI_ I_E à MA.WEK

^ ^|  

Une 
table à allonges noyer, pour 

12

— ponr ISO *_____••
Tlftii P "¦ *tttfb -_f- \mm ¦*¦¦¦ On a un SALON composé de :
JJ0UI _«-«_^^Ĵ  MmmmmTw <*̂  

Un joli petit canapé formant lit en
On a une CHAMBRE à COU- *¦¦_t ^ _, bea? damaT8 la.'n Tn A_,„_,„ , . ____* • _ Quatre chaises Louis XV a ressorts.CHER composée de : l____? Un bon fauteuil Voltaire garniture
Un lit bois noyer massif , 2 places. mi-crin. (H. 4586. X.) B
Un sommier garni (36 ressorts). ¦¦¦¦ T1011T m%\%Sm% ~Vwm
Un matelas crin végétal , à bourrelets. 2.Z " .
TT„ ..„„«. =;„ „i„m « ^____ On a une CHAMBRE a coucherUn traversin plume. r*_ composée de :
Deux oreillers plume fine. "̂"* Un ut de fer pliant 80 cm.
Uns couverture mi-laine grise. ^^O ^n 80mmier garni (24 ressorts).
Une descente de lit moquette. mmmmm Un matelas végétal.
Une table de nuit ordinaire. 

 ̂
Une .abk caVétCpin, à tiroirs:

Une commode noyer. ^m Deux chaises.
Une table ronde noyer. "̂ gRtï Une glace cadre doré.
Trois chaises vernies. "̂™ _ ,, _
TT o • . ̂ i. • r,,.. .n Tous ces articles sont garan-Une glace Saint-Gobam. 7141-16 tlm „eufs ct très soUdes.

Meublez-vous à la Maison COMTE, boulevard Helvétique SS-37,
Genève. Vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent. Tout achat est expédié
franco de port et d'emballage au gré du client ; ajouter 4 pour cent en plus sur les prix
marqués. Demandez le catalogue Illustré de la maison Comte.

1 Les Pilules suisses!
du pharmacien Rich.. Brandt ;

: | employées depuis dix ans par M_ M. les Professeurs et M. M. |
les Médecins, sont recommandées au public comme le remède jt i de famille le meilleur marché, le plus agréable â prendre,!

wm le plus sûr et le plus Inoffensif. Expérimentées par M. K. jles Professeurs Docteurs: j
fill f> rof ,Dr ' R ' Vircnow > rrfTTTu Prof.Dr. v. Frerichs, \yfSa à Berlin, ĵf ^vt K*V^^fffhh ^ Berlin (f),„ „ von Gietl , ^R3BMMCy^gfc_. » r v. Seanzoni ,

à Munich (f), £&§9$A ¦ 
'

; _m_wb ^ Wiirzbourg,

1 à Leipsick (f>, ^^^ff ^̂  ^̂ ^1|H?H ^ Copenhague,

I , . i à Munich , Bffi  ̂ . m£JB_ ĵÈ ^st- Petersbourg,¦. 1 „ v Hertz , X & * ' pfflra^w » „ Soederstâdt ,
'¦': i à Amsterdam, ^H^^oœt HFV'̂ Hf ^ Kasan ,

à Cracovle , ^^Mmi_l_MÊiJÊr ^ Varsovie ,¦ | ,, „ Brandt , ^^fiW*̂  » B Forster ,
à Klausenbourg, à Birmingham,

j |̂  Sonveraines contre tons les troubles des organes digestifs,
: I contre les maladies du foie, les affections hémorrhoidales, la
&ff l constipation et toutes les maladies qui en dépendent , comme |
I ;! maux de tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc.
f $ \  lea Pilules suisses du pharmacien R. Brandt sont employées avec prédilection par les j
g yj Dames à cause de leur action douce et bienfaisante; elles doivent être préférées à tous
KFJH les médicaments similaires, dont l'action est plus rude ou plus énergique.

pj | ÏW"" Méfiez-vous des contrefaçons, ~5>B
I ' .'• '" ¦ 'A n circule dans le commerce des Pilules suisses contrefaites, dont l'apparence est tout I
bj t»g à fait semblable aux véritables. Quand on achète des Pilules suisses, il faut s'assurer, 1
fe&yfl en enlevant lo Prospectus qui entoure la boite, que l'étiquette porte la marque ci-dessus, R
j,  :'| une croix blanche sur fond rouge et le nom de Rich. Brandt. En outre, les Pilules H
;'-',-",: suisses du pharmacien Rloh. Brandt qui SO trOUVCnt dans tOUtCS l6S |
&$l bonnes Pharmacies, ne sont vendues qu'en boites de Frcs. 1.25; il n'existe |
figi pas de plus petites boites. — La composition des pilules est inouquée à l'extérieur de i

6214-2 

HUILE DE SÛRETÉ
inexplosible

Provenance directe d'Amérique.
La meilleure et la plus économique, peut être employée aussi bien

dans les lampes ancien système que nouveau , dans les appareils de
cuisine, etc. Danger d'explosion absolument écarté, sécurité complète,
lumière sans rivale. 3648-8

LABORATOIRE CANTONAL , Bulletin d'analyse n° 182 :
La détermination du degré d'inflammobilité. aussi bien que la distillation frac-

tionnée, démontre que cette Huile de mûreté présente la composition d'une huile
minérale d'excellente qualité et offre une très grande sécurité contre le danger d'ex-
plosion. — Neuchâtel , le 15 novembre 1889. Le chimiste cantonal , Dr BILLETER

Se trouve à Ja Chaux-de-Fonds :
chez M. JT. SANDOZ fils, rue Neuve »,

au Locle :
chez M. SAMUEL JALLARD, rue de la Banque,

aux Ponts-Martel :
chez M. ALBERT MONARD.



Ih.ij.All _ .HII' a^
aDt l'nabltn de des

UClHUlllGul genres soignés, Adèle
dans son travail , sachant faire les re-
touches de réglages et les achevas. s,
trouverait une place avantageuse au
mois ou à l'année. — S'adresser an
bnrean de I'IMPARTIAL. , 9399-9
t n ,.,-,, t i . î f l  On demande de suite une
il{Jjn > lll lu. jeune filla honnête comme
apprentie tailleuse. — S'adresser chez
Mme Meyer-Fiéroba, rue du Grenier , 12

9405-3

lanna filla On demande de suite une
JcLuO 1HI0- jeune fi'.le pour aider dans
un ménage — S'adresser rue de la Paix
69. au 1er étage , à gauche. 9409 a

^oruanto ^n demande de s—ite une
uclVaULvi servante connaissant tous
les tiavaux d'un ménage. Inutile de se
présenter si l'on n'est pas capable. 9411-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. tt."te
pZ

jeune fille pour faire les commissions en-
tre ses heur?s d'écnla. — S'adresser rue
Daniel JeanRichaid , 9, au rez-da-chaus-
sée. 9412-3

Rûjî i f t ï i f '  n r  (-)a deman ie un démon-
Itrj liiUUll lll . teuret remonteur capable ,
dans les genres soigné^ ancres et cylin-
dres; preuves de capacité et de moralité
sont exigées. — S'adresser rue de la
Serre 45, au '_.me otage. 9416-3

innranfi Ondemauda un jeune homme
âppi olill» comme apprenti chez un
dentiste. 9417-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I n i i snnînu " » Place de suite pour un
WUIllUCm.ur. guillocheur, chezM. Léon
Ga .thier, Neuchât.l. 9419-3

Pivntanr ^n bon Pivoteur Pour
I l V U l t u l .  échappement ancre est de-
mandé de suite 94Î1-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R_ ) __ i n n__ w i p < _ 0n demande) P°nr
Ht MUHlt  II1V tont de snite, quel-
ques bons rémouleurs ponr grandes et
petites pièces. Bon ouvrage bien payé,

S'adresser au comptoir rne Léopold
Robert 50. 9424-3
Onanafg ^n DOn faiseur de secrets ar-
totOlulS. gi-nt t. cuverait de l'ouvrag-i
SJivi au comptoir rue Léopold Robert 50.

9425 3

I a pmnntAÏr rue ^eopoia nonere oi
LO liUi_J [HUli demande de suite un
jeune homme, au courant de la fa-
brication , pour soigner l'entrée et la sortie
de l'ouvrage. 9426-3

P ATI ».(J OI I I I I »  Un comptoir de la localité
lM3pd&3rJUl( engagerait au moi s un bon
repasseur. — S'adrasser rue Léopold Ko-
bert 61. 9427-3

^ArvantA <-)n demande de suite, dans
OBI Vtt lilu. un petit ménage, une bonne
servante propre et active , pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue du
Parc 45, au deuxième étage. 94^8-3

Ci... v(!«i r ^n demande de suite un bon
Kl dVclll . ouvrier graveur. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au 1er étage. 9432-3

tlnvrÎAI* 1ui Pourrait s'occuper du po-
VUi l l c l  sage des mécanismes et alli-
bra -.e des roues de finissages de grandes
pièces 20 lignes , trouverait de l'occupa-
tion dans un ati-lier de la localité. — S'a-
dresser chez M. Haldimann , marchands
de fournitures , rue Léopold Robert , 10

9435-3

Un TAU P Un bon ouvrier (on ouvrière)
If Ul L U I .  doreur, connaissant à fond
la partie (rones et mouvements) et
pouvant diriger nn atelier, trouverait
à se placer avantageusement et de suite.

S'adresser rue de la Serre 25, au rez-
de-chaussée de U heures à midi et le
soir de 6 heures à 7 heures. 9436-3

ItnrAnQAQ <-)u demande , pour entrer de
UUrcuSuB» suite, deux bonnes ouvrières
doreuses de to Ue moralité. — S'adresser
rue Léopold Robert 25. 9190 3

U_ . rn ATiiftii r Ua bon dèmonteur et re-
Vl i i lUUtOUl t  monteur trouverait à se
placer de suite dans un comptoir de la lo-
calité , soit au mois soit aux pièces. —
Adresser les offres au bureau du journal ,
sons les initiales J. A. O. 9232 4

ânnrantiû On demande une jeune fille
a|)piUuLIC. intelligente et de toute mo-
ralité , pour lui apprendre le métier de
polisseuse de cuvettes or et argent. —
S'adresser chez John Orgelet , décorateur ,
rue de la Demoiselle, 13. 9367-2

I. r- hf i î ln i l i '  <-)n demande un bon ou-
El l ï lUUll l I l l .  Trier emboiteur , ainsi
qu 'un apprenti. — S'adresser chez M.
Schaad , rue du 1er mars 16 A. 9369-2

I.».nin.st"IIP *. Deux «monteurs dont
IlUllIUul-iClU ia. U n pour petites pièces et
un pour grandes , trouveraient à se placer
de snite dans un comptoir. 9383-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

R amnninnr <->D demande tout de suite
UCIl lUUli l lul .  un bon remonteur ou â
défaut , un assujetti remonteur pour pe-
tites pièces. 9387-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TftPIl l infl ir  t ,ue  n,;llS011 de la place
l u i I t i m i Ul .  cherche un bon termineur
pour petites et grandes pièces or.

Adresser ies offres sous initiales G. P.
695, Poste Chaux-de-Fond8. 9382 -2

Un H omandn  pour de nuite deux bonnes
MU Ui ILtti .iUC ouvrières au courant
des cartonnages. Conditionsavantageuses.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
9366-2

ft ftronrs t )n  demande de bons ouvriers
1/Ult Illa. doreurs connaissant leur par-
tie à fond ; plus une ouvrière pour les
roues. Entrée de suite. Bon gage, ouvrage
suivi et place stable. — S'adresser à M
Weber , rue du Rocher 3 A, à Neuchâtel.

8630-2

Commissionnaire HT™ ̂ ™est demandé tout de suite. 9375-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

T ' i î l l a n e o  On demanda une o'i deux
1 i l l l toUM . apprenties tailleuses;
entrée de suite. — S'adr. chez Mlle Rose
Wirtz, rue du Progrès 83 A. 9372-2

[Wn Piçt.mift 0n demande un bon do-
KU Illl . S LUI UU. m stique sachant bien
conduire et soigner les chevaux ; inutile
de se présenter sans de b»ns certificats.

S'adresser à M. Abram Girard , boucher ,
ruo de la Paix 61. 9317 2

H iimû. .  inil ft 0n demande pour le 1er
I/Ulllcaliilj urj . octobre un domestique
sachant bien traire , et connaissan t les tra-
vaux de la campagne. 9318-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nnranca Pour le 20 septembre une
lJUrcUaot bonne ouvrière doreuse est
demandée chez Mlle Léa Degoumois, rue
de là Demoiselle 51. 9328 2

FmhnîtAnr <-*11 demande pour tout de
ullKfUlluIll . suite un ouvrier emboiteur
ainsi qu'un assujetti et un apprenti rétri-
bué de suita. — S'adresser Charrière , 31,
2m e étage. 9326 2

On dama rida P°'-r lo *'* 0i't",bre > ïne
"U ucluQUUo cuisinière, une femme de
chambre pour nn hôtel , une jeune fille
pour un magasin d'épicerie. — S'adresser
au bureau ce placement de M*" Thomann ,
rue du Parc 81. 9334 2

Commissionnaire. ^Sïfcfi
fille libérée des écoles. — S'adresser au
comptoir rue du Pont 11. 9337-9

R n r l n f f A r  ^n demande pour de suite
I1U1 s il 4,11. un bon horloger connaissant
à fond , l'échappement ancre et cylindre
ainsi que l'achevage de la montre. — S'a-
dresser rue de la Serre 20, au M»" étage.

9338 2

Polisseuses et apprentie. _ ™elll
de boites or et une pour boites argent
trouveraient encore place ainsi qu'une ap-
prentie pour la même partie. — S'adres-
ser rue du Parc i. Ouvrage assuré. 9144-3

flraVATirï <-,a demande de suite deux
Ult tVOUlat  bons ouvriers graveurs d'or-
nements. — S'adresser à l'atelier A. Jean-
richard, rue du Progrès, 49 B. 9279-1

tnnraniiiic On demanda de suite une
aypiollllr/a. oa deux jeunes filles
comme apprenties tailleuses. — S'adresser
rue du Progrès , 79, au 1er. 9280-1

SconiûHîû Une demoiselle de la Suisse
liaaUJclllu. allemande demande une
place comme assujettie tailleuse , de
préférence de suite et si possible avec
chambre et pension chez sez maîtres.

S'adresser , par lettres, sous les ini-
tiales Lu M., au bureau de I'IMPARTIAL .

8909-1

Jeune homme. Î£?T!Z
dans une maison d'horlogerie de la lo-
calité, un JEUNE HOMME capable, par-
lant et écrivant couramment l'anglais,
l'allemand et le français et connaissant
à fond les affaires d'horlogerie. Inutile
de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. — S'adresser anx initiales P. N.
1710, poste restante, Chaux-de-Fonds.

9.71-1

JAIIII A f i l l f t  <-)n demande pour tout de
tSolluo Ullc. suite une jeune fille recom-
mandable , pour aider dans un petit mé-
nage. Rétribution. — S'adresser rue de la
Promenade 1, au rez-dî-chaussée, à gau-
che. 9.87-1

RonaQCAIir Un bon ouvrier repasseur
IlopaaacUI . est demandé de suite au
comptoir, rue du Marché, 3. 928^-1

V aiSenr (le SeCretS. ouvrier faiseur de
secrets pour pièces or , chez P. Thiébaud ,
rue Léopold Robert , 32 A . 9298-1

i'nlisQPIKA ^n demande de suite une
1 UllaaoUaU- bonne polisseuse de boitas
arg-nt. — A la même adresse, on deman-
de à acheter un tour en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9301 -1

PnlÎQQAIIQAC Bonnes polisseuses bM-
I UllaaoUSca. tes or sont demandées
dans un des meilleurs ateliers de la loca-
lité. Ouvrage suivi. Bon gage. 9011-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

PIP 'M II PH ? ^n bon ouvrier émailleur
ulUulilrJUl. trouverait de l'occupation
de suite à la fabrique de cadrans F. Hess,
rue de France 292 ter, au Locle. Assi duité
au travail exigée. 9198-1

RcQqni> 4q On demande ur ouvrier faiseur
Hiv aSUllB. de ressorts , sachant tenir les
feux et adoucir , plus un apprenti qui se
rait rétribué en entrant. — S'adresser à
M. Ulysse Ducommun , Geneveys-snr-
Coffrane. 8815-1

IH fta anï lMAn 0a demande de suite un
illij liiouHJltU. bon mécanicien , connais
sant à fond l'outillage des pendants. In-
utile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 8581-1

flraVAfira ®a Pourra't occuper dans
UluloUlS.  un atelier sérieusement con-
duit trois ouvriers graveurs sur or sa
chant finir et un bon ouvrier guillocheur
pour argent. On désirerait avoir des hom-
mes travailleurs, si possible mariés et
pouvant envoyer des certificats. — S'a-
dresser n* 1800 , Poste restante , à Bien-
ne. 766S-1

[ Affamant  A loa6r £°ur  ̂ Saint-
L<Jg(. 1111111= Martin 1890, un petit loge-
ment de une grande chambre , cuisina
avec eau . et dépendances , situé au centre.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
9436-3

appartement, prochaine , dans une
maison neuve, un bel appartement de 4
ehambres, cuisine et dépendances , cour et
jardin. — S'adresser rue des Fleurs 4 au
rez-de-chaussée. 9477 3

!ppart0m6ntS. Georges 1891. deux ap-
partements de 3 pi' ces , alcôve et dé p en-
dances. — S'adr^fs j r me du Soleil 1 , au
premier étage , à droite. 9481-12
ft„k;nûf A louer , a un monsieur tra-
' 'uUUltil .  vaillent dehors , un cabinet
meublé, au soleil. 9475-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PharahrA •*¦ l°uer ^e su
^'

;9 une °ham-
vUaUiU-lo . bre meublée, indépendante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9476 3

rhasij hj. fi A remettre, chez des person-
UlldiUMlOi nés d'ordre et tranquilles ,
une chambre au soleil , à une personne de
toute moralité, ayant eon lit.

S'adresser rue de la Demoiselle 17, au
rez-de-chaussée. 9178 3

f h a m h r û  *• louer de suite une cham-
VUuulIJ i K,  bre meublée ou non.

A la même adresse, à vendre un bon
tour à faire les débris. — S'adresser rue
de la Demoiselle 101, au deuxième étage.

9479-3

Chuml i M A louer de suite une chimbre
l'I -diUUlt. . meublé, indépendante. —
S'adrasser rue Fritz Courvoisier 8, au 3="
étage. 9420-3

Hliamhi'A ^ louer de" le 15 septembre
Uùui tiiUlt.  une grande chambra non
meublée, à 2 fenêtres , au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rue du Soleil 7,
au Sme étag^ 9422-3

i 'haîïlhpA A louer de suite, à un mon-
UalilMl c. sieur tranquille , une cham-

bre meublé?. — S'adresser chez M. Jean
Egger, rue du Prem er Mars 14 c, au troi
sieme étage. 9430-3

PhamhrA ¦*• louer à un ou deux mes-
UUallSlJI c. sieurs de toute moralité une
belle chambre meublée. — S'alresser rue
du Prdgrès, 17, au plainpied, à gauche.

9407 3

' ' bamhnv  ¦*• l°uer UDe J°l'e chambre à
ulldUlUl u» deux lits â un ou deux mes
sieurs ou A une ou deux dames de toute
moralité, travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle, 49, au Sme étage.

9192 3

rhamhro <->n offre * louer de suite une
viîaïuUlO. chambre bien meublée, au
soleil et indépendante ; de préférence à un
monsieur d'ordre, travaillant dehors.

S'adresser rue de l'Industrie 19, au rez-
de-chaussée, à droite. 9357-2

i'hamhra A remet ;tr6 de suite, à un
UllalilUl D. Monsieur travaillant dehors
une chambre meublée, exposée au soleil
levant. — S'adresser rue de la Balance 12,
au 3me étage. 9_77-2

PhamhrA ^ lou9r ^e suite une cham-
v/UalllUio* bre non me-iblée, située au
soleil. — S'adresser rue de la Paix 79, au
2me étage, à gauche. 9378-2

PhamhrA ^ remet '
re & des personnes

VJUdUlHlUi de moralité, uns chambre
bien meublée. — S'adresser chez M. Boss ,
rue de la Ronde 28. 9379-2

PhnmhrA ^ae SraBde chambre indé-
UUallIDlua pendante, au soleil , avec
cuisine et dépendances est à remettre
pour la Saint-Martin 18S0. — S 'adresser
rue de la Place d'Armes, 14. 9329-2

Phamhra A l°uer une Joli8 chambre
UlIiilIlUl i?. meublée à deux fenêtres , au
soleil. — S'adresser rue du Nord 1. route
de Bel-Air. 9330-2

PhaiïlhrA ^ louer Poar do suite une
VllaulUiu. chambre meublée, au soleil,
à des personnes travaillant dehors. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

9331 2

Phamhra *¦ louer , pour le i" septem-
'JlldliH. 1U. bre , près de la place de l'Hô-
tel-de-Ville, à un monsieur tranquille et
travaillant dehors, une chambre meublée.

S'adr. au bureaa de I'IMPARTIAL. 9335 -2

ippartements. «S'fiï: SHS
appartement de 4 pièces, corridor, cuisine
et dépendances, cour , eau dans la maison.
— Un petit appartement de 2 pièces , au
pignon , cuisine, corridor et dépendances.
— Immédiatement, un petit logement de 1
chambre avec cuisine. Prix très modérés.

S'adresser à M. L. Reutter , architecte ,
rue de la Serra 73, de 10 h. à midi. 9J36-6

Appartement. "IZlZlX '
second étage de la maison rue du Mar-
ché 8. Il est composé de 6 pièces et cor-
ridor et pent être divisé en denx appar-
tements. — S'adresser à M. ALBERT
RAUFMANM. 8597-3
I Affamante °n offre à louer, pour tout
M)_5«iiil. Ul _». de suite ou po.ir St-Martin
1890, deux oeaux logements bien exposés
au soleil , avec jardin et eau installée.

S'adresser chez M. L'Héritier , Boule-
vari d. la Gare. 8992-5

I AffAT HAnt * louer pour kawt-M-rtin
IlUgclOcllt. prochaine , dans une maison
d'ordre, un petit logement d'une chambre ,
un cabinet et toutes les dépendances né-
cessaires et jardin , situé à 10 minutes de
la gai e _e la Ghaux-de-Fonds. 8296-10"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à loner CL_£ ô^tôt un petit appartement sain et
confortable. 8019-12'

Adresser ies offres et conditions par
écrit , sous chiffre D. T., au bureau do
I'IMPARTIAL. 

Ph amhrA A louer pour de suite une
iJudlilMl c. chambre msub'ée , à une
dame de tout e moralité. — S'adresser rue
Charrière , 3, au 2me étage. 9303 1

f'hamhrn  ^ louer une chambre meu-
i.'UaWUl U. blée , au soleil , à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Puits, 17, rez-de-chaussée, à gauche.

9276-1

i '-hamhra On demande une demoiselle
l naillin ". (je toute moralité pour par-
tager une chambre. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier, 3, au 1er étage , de 8 à
9 heures du soir. 9291-1

PhamhrA m3UD ''é8 ou non, au soleil et
ullalllWi D indépendante pour une dame
ou une demoiselle tranquille. — S'adres-
mr rue Charrière, 22 A. 9297 1

On demande à acheter ^"f pos"
sible complet. 9471-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter &iïng£
teuil usagé. — S'adresser rue de la Ser-
re 49, au 2me étage. 9495-3

On domande à acheter ggSZ
pc-llt en bon état. — S'adresser rue du
Parc 64, au 3me étage. 9401-3

On demande à acheter un'pTmTt
d'enfant bien conservé. — S'adresser rue
de l'Envers, 20, au 1er étage 9413-3

On demande à acheter unTpottë
d'entrée en chêne en bon état , mesurant
au plus près de 2 m. 05 de hauteur et
1 m. 43 de largeur. — Adresser les offres
au bureau de I'IMPARTIAL, initiales E .
D. 4. 9414-3

On demande à acheter "pou"
des gourçes aux rochîts. — S'adresser rue
du Progrès , 1, au 1er étage. 9299-1

On demande à acheter uPVa
et

et
p

un
fourneau de fer. — S'adresser ch«z E.
Maillard , rue du Puits 3. 929 .-1

Piff l lAl l  Un ménage de deux personnes ,
l IgUUU- sans enfant, demanda à louer
un pignon de denx chambras et une cui-
sina, au 3me étage. — S'tdresser rue du
Puits, 5, au Sme étage. 9459-3

InnartAHiAnt Ua Petit ménag3 d'or-
iy ydl It-UlOUl. dre et solvable de-
mande à louer pour la St-Georges 1891 un
appartement de 3 pièces avec dépendances.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
9465-3

Cambre et pension. Sê êVs"̂ !
moralité demandent pour de suite cham-
bre et pension ensemble. — Envoyer les
offres au bureau de L'IMPARTIAL, sous
initiales A. Z. Paiement régulier. 9467-3

On demande à loner ITu t̂
g'iiUlocher avec excentrique et bague
ovale, ainsi qu 'une bonne Ilgrnc-drolte .
Si les outils conviennent on les achèterait.
— S'adresser chez M. William Grandjean ,
rue de la Charrière , 2, 9404 3

I niramonf Des personnes hon-
UU^GlllOUL. uêtes demandent à louer de
suite un petit logement de 2 pièces et une
cuisine ; paiement au comptant. 9410-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PDiamhrA Des personnes mariées, sans
'j'iîalliUl v)« enfants et solvables, deman-
dent à louer, au plus vite, une chambre
meublée. — S'adresser rue du Grenier 6,
au troisième étage. 9429-3
I nnamnnl On demande à louer de
llUgcllloul. Saite ou ponr la fin du mois
un logement de 2 ou 3 pièces. —Ad resser
les offres sous initiales A. T. Imprimerie
Sauser et Haefely. 9440-3

Ph amhrA ^n mons'eur solvable de-
UllolilUlc. mande à louer de suite une
chambre me îblée. au soleil . — Adresser
le. offres sous initiales O. R., hôtel du
Guillaume-Tell. 9370-2
I Awnin nnf On demande à louer pour le
UUgClUtillb . n novembre prochain un
logement de 3 à 4 pièces, pour des per-
sonnes d'ordre et solvables. — S'adresser
au magasin de tabacs, au Nègre, rne de
la Balança. 16. 9293-1

A VAndrA un *°ul* anx débris , usagé
VoUUi O mais en très bon état , ainsi

qu 'un potager à 4 trous, avec les acces-
soires. — S'adresser rue du Four 6, au
premier étage, à droite. 9474-3

PAII I AQ ^n °̂ re * 
vendre une 

douzaine
1 UUl t  S. de poules — S'adrasser boule-
vard Petit Château , 4, au rez de-chaussée.

9461-3

Trfhr« P*011!- caus^ de départ , à vendre
1 Util a. deux bons tours aux débris ,
avec établi et roue ; le tout en 1res bon
état. — S'airesser à M. Fritz Nicol»t , à
la Brévine. 9483-3

A VAndrA un tour laPidaire à polir les
icllul o débris , avec tous les outils,

très peu usagés et en bon état. 9441-3
S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

t VAIl-drA un canapé-divan eu crin ani-
1 .CïlUl o mal , une table de nuit et un
cartel , le tout en bon état. — S'alresser
rue de la Paix 69, au rez-de-chaussée à
gauche. 9327-2
*#¦... 1m - A V __. _N .L- lit; un chien cou -

*_f _ W} ra l l i  n0lr > une race, âgé de S
ff T\ mois. — s'adresser rue de l'Hô-

^dtJLL tel-da- Ville 21. 9380-2

A VAndrA un établi à 3 places et une
luUUlo plate-forme pour peintre

en cadrans. — S'adresser chez Mme Pa-
triarche, rue de la Demoiselle, 45, au rez-
de-chaussée. 9406 3
i nnndra ies livres pour 4me indus-
5 Voilure trielle. — S'adresser rue Char-
rière 14, 2me étage. 9332-2

à VAndrA Pour cau£e de départ une
S ïri ldlo poussette peu usagée. — S'a-
dresser rue du Versoix 5, au café. 9290-1

i VAndrA une P6''16 balance avec acces-
YcllUro soires ainsi qu'une granle

glaça , table de cuisine et un petit régula-
teur. — S'adrasser rue du Puits 8, au
2e étage, à gauche. 9230-1

PArdn v6ndredi dans les rues du vil-
1 11 Uu lage une montre à cadra n
métal, avec chaîne et médaillon. La rap-
porter , contre récompense , rue de la De-
moiselle 44, pignon. 9468 3

PArdn ^
ne ouvrière a periu samedi

1 (IIUll Soir, depuis la rue de la Dure à
la rue d^ la Baa ice. nn paquet contenant
fr. 70 La rapporter rue du Puits 17. au
2me étîige, contre récoui iense. 9418-2
———^—»———geaasBBSM

TPATIVÀ un POfte-monnate, conte-
11UUVC nant qaeiq ie argent. — Le ré-
clamer, contre frais d'insertion, rue de la
Demoiselle 72, au 1er ôtagî . 9i76 -l

_———l i
Madame veuve Sulzberger et ses en-

fants , Madame et Monsieur Calame-Sulz-
oerger, à la Chaux de-Fonds, Madame et
Monsieur Aug. Knoll et leur fils . Madame
veuve Hoffmeister , A la Chaux-de-Fo'>ds ,
Mademoiselle B. Animer, Madame et Mon-
sieur G. Hohloch , et les familles Ammer
et Hohloch, de Reutlingen , font part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Emile SULZBERGER
leur fils , frèra , beau-frère, neveu et cou-
sin , décédé à Carouge le 1" Septembre,
dans sa SO"' année. 9496-1

Messie irs le^ mambres de la Société de
chant l'Helvétia sont informés du dé-
cès de Monsieur Emile Sulzbergrer,
leur regretté collègue.
9197-1 La Comité.

Madame Cécile Evard et ses enfants .
Monsieur Justin Evard et sa familta , Ma-
dame veuve de Célestin Othenin-Girard
et sa famille , ainsi que les familles Evard
et Othenin-Giriri, ont la douleur de foire
part à leurs parents, amis et connais-
sances, de ia perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux,
père, fils , beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parent*

Monsieor PAUL-AMI EVARD
décédé dans sa 42°"' année, à la suite d'une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 sept. 1890
L'enterrement , auquel ils sont pri és

d'assister, aura lieu Jeudi 4 courant,
A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie
n* 7.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 9498-2
RMMXaROM9HiHHIi n̂HiHHBH B̂¦—*— —^ -̂̂ ^—

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister jeudi 4 courint , à 1 hej re
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Paul Evard, leur collègue. (N.
Mut. 140 )
9499 1 _Le Comité.

Messieurs les membres de lia Soli-
darité sont invités à assister Jeudi
4 Septembre , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de M. Paul Evard,
leur collègue.
9500-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
Bernoise sont invités à assister Jeudi
4 Septembre, à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de M. Paul Etard,
leur collègue.
9501-1 Le Comité.
!V IWIHW. i*llll«IBHilll,WI__ --g-BB_-___M

Madame Marie Tétaz et son fils Henri ,
font part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils vien-
n. nt d'éprouver en la personne de leur
cher époux et père

Monsienr HENRI TÉTAZ
décédé Mardi 2 Septembre, à l'âge de 54
ans.

La Chaux-de-Eonds , le 2 sept. 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi -S courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Parc 70, maison
Nuiiug.

I_e présent avis tient lieu de
lettre de luire part. 9502 '£
nui i an III ¦MwrreTwr f nrarmiM

Les membres de la Fraternité soit
priés d'assister Jeudi 4 ^epiemuro , u 1 h.
aorès midi, au convoi funèbre de Monsieur
Henri Tétaz, leur collègue. 9503-2

N» Mat. 2928. Le Comité.

Madame veuve Perret-Gentil, née Oor-
delier et ses enfants , Georgette, Charlotte,
Marguerite , Henri , Lucie et Mademoiselle
Em ile Huguenin , ainsi que les familles
Perret Gentil , Robert , Widmer , Cordelier,
Houmer , Wenger , Friot , font pirt à leurs
amis et connaissances de la oerte irrépa-
rable qu'ils viennent da faire en la per-
sonne da leur cher époux , nére , beau-
père, frère , baau-frère , beau-fils , oncle et
parent,

Monsieur Tell Perret-Gentil ¦
que Dieu a raopelé à Lui , lundi , à l'âge
de 38 ans, après une longue et d oulou-
reuse maladie.

La Chaux-do Fonds, le 1er sept 1890.
Les derniers devoirs lui seront rendus

mercredi, 3 courant , à 1 heure après-
midi. — Domicile mortuaire : rue de la
Ronde 23.

_3_Sr' Lo présent itTia tient ll«n de
li-1.tr* At f nlrt part. 9439-1

Las membres de l'Union syndicale
des Graveurs et Gulllocbeurs,
sont priés d'assister mercredi, 3 cou-
rant, au convoi funèbre de Monsieur
Tell PERRET-GEIVTH ,, leur re-
gretté collègue. 9»04 3

Tous les artilleurs sont invités â assis-
ter au convoi funèbre de le'ir regretté
f/èra d'arme, MousieurTell PERRET-
GENTIL.. 9505 2

s
Pour obtenir promptement des

Lettres de faire-part denil, de
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 1, PLACE DD MARCHé 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE



Temple français de La Chaux-de-Fonds
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1890

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

L'QrclMtn Iiii-llfagi
renforcé de plusieurs artistes de Lausanne

AVEC LE CONCOURS DE

M. F. WiRMBRODT
Ténor du Grand Opéra de Paris

DIRECTION : M. Eud. HERFUETH, directeur.
^MMMM Ĥ m*.

Le programme paraîtra prochainement. 9178-2

TâlIIIÎI TRACH SEL, IOÏÏDOI
Fabrique de courroies de transmission

manufacture spéciale de courroies et lanières pour l'industrie hor-
logère. Seul fabricant suisse pouvant garantir , par un procédé nou-
veau, que les courroies ne subissent aucun allongement. 7736-4

Représentants pour la Chaux-de-Fonds, le Locle et les Franches-Montagnes :

MESSEIUL-I «fc FIIOG, négociants en cuirs,
GHAUX-DE-FONDS

¦̂mW- ^» -H. Hl

Jusqu'à nouvel ordie la réunion d'étades
bibliquts à la Chapelle méthodiste , aura
lieu dorénavant le jeudi à 8 h. 1[2 du soir
au lie a du mercredi. 9451-1

POUR CAUSE DE DÉCÈS
A vendre an comptant , Jeudi et ven-

dredi, 4 et 5 septembre, rue du
Parc, 33, les oojtts suivants :

l-.lt» complète* bon crin . Com-
mode», Glace», Chaises, Tables,
Tables de nuit, Fotagrer et quan-
tité d'objets dlirérents. 9453-3

d'une Maison d'habitation
avec Café restaurant

à la CHAUX-DE-FONDS.

Les enfants de défunte MARI*. SIGRIST-
OPPLIGER , do^rant sortir d'indivision,
exposent en vente aux enchères publiques
la maison avec dépendances qu 'ils possè-
dent rue Léopold Robert 61 nis , à la
Chaux de-Fonds , renfermant un café res-
taurant bien achalandé au rez-de-chaus-
sée et quatre appartemeuts aux étages, le
tout formant les articles 1646 et 1875 du
cadastre de la Chaux-de-Fonds. 9457-3

Par sa situation à prosimità immédiate
de la gare de la Ohaux-de-Fonds cet im-
meuble dont le revenu annuel est de 3700
fr. offre de sérieux avantages aux amateurs.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de- Ko ds, sali de la Justice
de Paix , le samedi 13 Septembre
1800, à S beures du soir.

s'adresser, pour visiter l'immeuble , à
M. Ulrich Oppliger , horloger , rue Léo-
pold Robert 61 et pour prendre connais-
sance des conditions de la vente au notai-
re E.-A. Boile , à la Chaux de-Foads.

LA KERMESSE
offre à vendre 1137 mètres de fll
de fer ronce, eu parfait état de con-
servai ion. — ^alresser à M. Gustave
Henrioud. au bureau du greffe de Paix ,
Hôtel-de-Ville, 1er étage. 9456-3

Affaire avantageuse
pour une spécialité scientifique rappor-
tant de beaux bénéfices assurés, on de-
mande un associé présentant un modeste
apport de finances. Adresser les offres
sous chiffres J. F. 200 , poste restante ,
Chaux-de Fonds. 9452-3

Occasion exceptionnelle
A vendre à bas prix, l'outillage

complet et bien conservé d'un atelier
de monteurs de beitès d'or , pour 5 ou 6
ouvriers ; 1 laminoir avec les passées pour
lunettes et carrures, 1 laminoir A coches,
2 laminoirs à plaques , etc. — S'adresser
à Mme Vve M. Leblanc, à Fleurier.

Leçons particulières.
Une dame , ayant pratiqué l'enseigne-

ment pendant plusieurs années et possé-
dant de bons certificats , demande des élè-
ves. Ouvrages manuels et autres leçons.

S'adresser rue de la dure 7, au premier
étage. 9177-2

Magasin de Consommation
Rue du Versoix , 7

Reçu les fromages nouveaux de
Beltelay, eu qualité habituelle, en vente
par pièces et au détail. 9265

Charcuterie à remettre
Pour cause de santé, à remettre de sui-

te une charcuterie bien située, bonne clien-
tèle , outillage et mobilier complet. — S'a-
dresser sous initiales, G. H. 96 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9261

RÉSUMÉ
des institutions neuchâteloises et

des institutions fédéral es
par A.-II. CAJLAME, Instituteur.

Ce travail , qui fait connaître notre or-
ganisation politique tant fédérale que can-
tonale , renferme une foule de renseigne-
ments dont la connaissance est indispen-
sable à tous les jeunes citoyens. 9364-3

En vente chez l'autenr et dans les prin-
cipaux magasins de tabacs et cigares.

— Prix 5© cent. —

CONFITURES, GELÉES
etc., etc.

Parchemin
pour fermer hermétiquement les pots, les

jattes , bocaux , etc.

PAPETERIE A. COURVOISIER
place du Marché.

A T T E N T I O N l
Une institutri ce à Be'ne recevrait en

pension une JEUNE F1L.L.E désirant
ap rendre la langue ail min.le. Soins as-
surés. Prix modérés. — S'adresser à Mtr.ey ennewald , place des Greniers 17. a
Berne. 9449-3

Dépôt de Thés
De provenance directe , girantis , chez

Mme Lina Reymond , rue de la Demoi-
selle , 60, Chaux-de-Fonds. En vente par
con etn argentés de 500, 250 et Vlô gr.. A
fr. a.8C, 4, 5, et fr. 6 les 500 gr. 9447-3

Brasserie des SIX-POMPES
1?, Rue de la Balance 12 9423-3

Ce soir et jours suivants

Saucisses de Francfort
avec Meerreetig.

Grandes enchères de bétail
aux Hauts-Geneveys.

Lundi 15 septembre 1890, dès 10
heures da matin, les citoyens Louis-
Ulrich von Allmen et Jacob Buhler , expo-
se) ont aux enchères publiques , devant
leur domicile, aux Hauts-Geneveys :

20 jeunes vaches dont plusieurs fraîches
et d'autres portantes pour différentes épo-
ques , 7 génisses portante s, 5 bœufs im-
pairs de 2 à 3 ans, 10 moutons, grande es
pèce. 9358-3

Trois mois de terme pour le paiement ,
moyennant cautions solvables. (N . 99a c).

I_E 9001-1

Docteur AHEZ - DROZ
a repris ses consultations.

LE MEILLEUR

MATÉ DU BRÉSIL
Grande baisse de prix. 1 IV. 50 le kilo ,

au lieu de 5 fr. - Demander dans toutes
l^s bonn- s épiceries et drogueries. Déi ôt:
F. BARBIER, rue des Alpes 1, Ge-
nève. 9033

TiislîS
chez

E. BOPP-TISSOT
12, Place Neuve, 12 9133

111116 J6&QD6r6l, G, ouvrira un nou-
veau cours d'Allemand (correspon-
dance et conversation) mardi , 2 sep-
tembre. 9236

W ,_ BI tf _* _r»_fk Mlle Irma JORIOT ,
JLiiMlgt?.___rt_% lingère, rue du
Manège 31, au premier étage, se recom-
mande aux dames et messieurs pour tous
les ouvrages concernant sa profession.

9083-1

2 ou 3 bons remonteurs
de ^iècDR ancres peuvent entrer de suite à
la fabrique des Brenets, Ouvrage
suivi et régulier. 9340-1

Brasserie HAUERT
12, RUB DE LA. SERBE 12. 9361-1

— Samedi et jours suivants, —
dès à h. du soir ,

œ CHOUCROUTE
DE STRASBOURG

avec viande de porc assortie.
Tous les soirs Côtelettes.

Eus. HAUERT.

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 8001-8"

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 8 heures,

SPÉCIALITÉ de

TRIPES - TRIPES
à la mode de Caen.

On sert pour emporter.— Se recommande,
Le tenancier, THOMAS

ll .ikn^vAci On demande pour
lTJLt_»JMl/_rt5S» l'Allemagne des
montres or et argent de 12 lignes à 18
lignes ancre et cylindre ; paiement comp-
tant. 944_ -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Magasin A. DUCOMMUN
rue Léopol l Robert , 46

ORFÉVRERIËlMÉRIGAINE
Grand choix d'articles nouveaux pour

cadrans. Seul dépôt du Bleu d'Orient , ve-
louté en plaques , pour lessives. 9445-3

CARTONNAGE
On demande pour de snite de bons

ouvriers et ouvrières bien au courant
de la fabrication des cartonnages. Con-
ditions avantageuses, — S'adresser au
bnrean de r IMPARTIAL 9450-3

Leçons particulières
M. Gcergres Reymond, institu-

teur, prendrai t encore quelques élèves,
pour leur aider dans lears devoirs, ou
pour des leçons particulières. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue de la Demoi-
selle, 63. 9446-3

On Monsieur très sérieux ,p_Xn_ -
casion d'être en relation avec des dames,
désire épouser veuve ou demoiselle de 40
à 50 ans, ayant position. — Adresse H.
B. 360, poste restant., Neuchâtel. 9444-3

Apprentis
Cours du soir

donnés par M. A. Ducommun , instituteur
rue Fritz Courvoisier , 23. 9448-3

PENSION «• - ROSIERE
___ Estaviiyer-Ic-lac

Fribourg. — Suisse
(Le Montreux - Fribourgeois )
Se recommande particulièrement aux

convalescents 9.190 16

Brasserie H AUERT
13. RUE DK LA SEREB 12 4885-28"

Pendant la saison d'été,

_m~ Bière en bouteilles
On porte à domicile par caisses de 10

bouteilles.
Téléphone Téléphone

mAOASIM
A louer pour le 11 Novembre 1890 un

grand magasin de 3 pièces , avec grande
cave, situé sur un bon passage. 9165-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

« êeoooeeeot
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23. 9039 10"

LUNDI 25 COURANT,
dès 8 h. du soir ,

Immense succès
Renouvellement comp l. t de la troupe.

DÉBUTS DE LA.

Troupe Marseillaise
BOU S la direction de MM. LAçANT et CHAU-

LOUX , pianiste et chef u'orchestre.

M. Oorln, basse.
Mlle IMIchalIet, chanteuse et diction.
M. D'Albert , comique, genre Paulus.
M. Laçant, comiqua.

Tous les soirs,
Le Théâtre Miniature. — Orchestre.

ENTRÉE LIBRE

Consommations de 1er choix»
Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

jOgggggggggO» LAMPES
-— t I»I —

QONOIETS et lampes pour horlogers .
LAMPES A SUSPENSION, très grand choix.
L'ÉBLOUISSANTE , lampe pour magasins , cafés , etc.
RÉPARATION et transformation de lampes.

MagasifOlROZZI
Rue de la Balance 10 a, près des Six-Pompes 3536-54

GRAND MM I BON MARCHE

NOUVELLEMENT ARRIVÉ
Grand et beau choix de PORCELAINES et TERRES CUITES

à très bas prix •
Chaque semaine, arrivage de NOUVEAUTÉS dans toutes les marchandises
9353-2 Se recommande, M. MALTÉRY.
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jÉ -̂flÉÉÉ-ÉÉÉrtltlt
Moulins à café.
Moulins a poivre. (**
Moulins à épices. 

^i Balances à poids. Ct} &
" Balances à cadrans, c? ^0.̂
4 Fers à charbon. /<• «d -̂  g
< Porte-poche.. 

 ̂ ^^° g
< Réchauds. <5* • # JU S

* ms #4_&< W 4?V^ Tamis-
i g^Tg Cafetières.

___, W  ̂ Porte-parap luies. 
^

i >* ̂  
Caisses a cendres .

O *f Marmites et Casseroles. .
, w Cooteam de poche. Ciseaux.
^ Cuillers Fourchettes. Couteaux. 

^

Abatage du 24 au 30 août

10 Bœufs.
8 Veaux.
9 Porcs.
8 Moutons.

^k 9442 52 JJ


