
— VENDREDI 5 SEPTEM BRE 1890 -

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale , vendredi 5, à 8 h. du soir , au Tem-
ple. — Par devoir.

C. A. S. Seotion Chaux-de-Foads. — Réunion,
ven iredi 5, à 8 Vi û- du soir, am local (rue
Neuve 2).

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 5,
* " ' , h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
n> 31 . Collège industriel).

ttrande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Concert donné par la troupe Marseillaise ,
vendredi 5 et jours suivants, dès 8 h. du soir.

Sooiété ornithologi que. — Réunion, samedi 6,
à R Vi h. <lu soir, au local. — Com té, à 8 heures.

Club des « D'on viedje > . — Réunion, samedi 6, à
9 h. du soir, au local.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Réunion du Co-
mité, samedi 6, à 8 Vi u. du soir, au local. —
Amendable.

Olive -Epargne. — Réunion mensuelle , samedi 6,
à 8 Vi n. du soir, au local.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 6,
à 8 '/i h. du soir, au Cercle.

Musique militaire • Les Armes-Réunies > .
. — Hépétition générale , samedi 6 , à 8 h. du

soir, aux Armes-Réunies.

La Chaux-de-Fonds

Il est possible que la conception confuse de
la transmission de la parole à dislance, dont,
avant d'éclore, la hantise a dû obséder l'ima-
gination de tant de rêveurs, date déjà de lon-
gues années. Mais il en est des inventions
comme des hommes : elles n'ont d'état civil et
ne comptent authentiquement dans le monde
que quand elles ont pris corps et se sont in-
carnées sous nne forme tangible , vivante et
viable. Il est donc permis de dire que le télé-
phone est en réalité né hier. N'est-ce pas, en
effet , en avri l 1877 qu'il fut , à Boston , mis
pour la première fois en pratique ?

Il n'est môme pas encore majeur !
Et , cependant , il s'est, en moins de quatorze

ans, si intimement incorporé à notre vie pra-
tique, nous nous sommes habitués à en user
couramment avec une inconscience et une ir-
réflexion si machinales qu'il nous apparaît
aujourd'hui comme une institution toute na-
turelle , sinon même comme une chose due,
ayant existé de tout temps... Au moins avons-
nous quelque peine à nous remémorer l'épo-
que — < préhistori que » — où l'on ne con-
naissait pas encore l'<électroloquie ».

Ce n'est rien moins qu'une révolution , à
laquelle les mœurs générales , surprises d'em-
blée et comme par effraction , ont dû s'adapter
docilement , et l'on se représente mal , à l'heu-
re où nous sommes, le fonctionnement régu-
lier du commerce, de l'industrie , de la finance
du journalisme , de la politi que ou de la di-
plomatie sans le secours de ce petit appareil
banal dont , il n'y a pas seulement trente ans ,
personne n'eût osé présager les invraisembla-
bles merveilles , de peur de passer pour un
fou et d'être traité en conséquence ,

**
Mais l'appétit vient en mangeant , et il est

apparemment dans la destinée de l'âme hu-
maine, jamais rassasiée ni satisfaite , de se
blaser bientôt sur les plus surprenants pro-
diges.

Voici déj à qu 'on commence à trouver des
imperfections au téléphone , des inconvénients
et des vices...

Le fait est qu 'il en a, comme toutes les œu-
vres sorties de la cervelle et des mains de
l'homme.

— D'abord , son usage n'est pas encore assez
répandu; il n'est pas encore mis , aussi com-
plètement qu 'il pourrait et devrait l'être, à la
porlée des couches profondes de la foule ano-
nyme et profonde ; son service , enfi n , qu 'il
soit fail par l'Etat ou par des entrepreneurs ,
laisse un peu beaucoup à désirer au point de
vue de l'aisance et de la rapidité des commu-

nications... Il est vrai que dans tout cela il n'y
a pas précisémen t de sa faute...

Mais , môme quand il fonctionne normale-
ment , le téléphone « en soi » n'est point sans
défauts... On l'accuse, non sans quelque rai-
son , d'être indiscret , perfide , et surtout aga-
çant ; pour un peu , d'autres iraient jusqu 'à le
rendre responsable des ravages croissants de
la grande névrose. Ge qui est certain , en tout
cas, c'est que les téléphonistes , les amateurs
comme les < professionnels > , sont plus ou
moins sujets à une surexcitation nerveuse, à
des vertiges , à des malaises sui generis, pro-
voqués par le dégagement contenu des efflu-
ves électriques au milieu desquels ils vivent.
Faut-il rappeler encore que, à la différence de
son frère aîné le télégrap he, pour lequel les
distances n'existent pas, le téléphone n'a jus-
qu'à nouvel ordre qu'une portée restreinte ?
Faut-il ajouter enfin qu'il a surtout le grave
tort de ne pas laisser de traces, et de ne savoir
ni garder ni fixer la parole transmise?

**C'est égal ! Quand on mesure le chemin
parcouru , dit M. Emile Gautier , du Figaro,
quand on jette un regard en arrière, vers les
jours d'autrefois , il n'empêche que le télé-
phone, tel quel , est pour donner une crâne
idée du genus humanum, avec la légitime
fierté d'en être.

Songez donc ! Pouvoir converser — quasi-
ment en tête-à-tête — et reconnaître le timbre
des voix , â deux , dix , cinquante ou cinq cents
kilomètres de distance ; échanger des confi-
dences entre amis , comme on en échangerait
des lèvres à l'oreille, de Paris à Lyon , à
Reims, à Bruxelles , à Londres, à Berlin ; se
dire que , pendant l'interview, sur le trajet du
mince fil le long duquel volent invisiblement
les paroles , les armées entières de l'Allema-
gne et de la France pourraient s'entre-cho-
quer , il pourrait tonner à la fois quinze cents
bouches à feu de gros calibre et monter de la
terre ébranlée, déchirant les nues et emplis-
sant l'espace, l'assourdissant tapage de la plus
furieuse des batailles rangées , sans que les
épanchements des deux interlocuteurs fussent
troublés pour si peu... N'est-ce pas véritable-
ment miraculeux ? N'est-ce pas quelque chose
comme une légende fantastique , comme un
conte de fées en action ?

Je suis peut-être , — sauf le respect et la
sympathie que je dois à Hugues Le Roux —
« un badaud », un naïf , un philistin , un bar-
bare, mais, au risque d'être cloué vif par la
plume acérée de Caliban au pilori du ridicule,
j' avoue tout à trac que, quand je me prends à
réfléchir , cela me remue autrement que toutes
les iliades , épopées, odes et ballades , lamen-
tations ou rapsodies généralement quelcon-
ques des joueurs de lyre de tous les temps.

...Et nous ne sommes pas au bout t Nous
n'en sommes même, à vrai dire, qu'aux hum-
bles et timides tâtonnements du début.

(A suivre).

T'élépHon.erles .

Un certain nombre d'éleveurs de bestiaux ,
les Américains d'abord , les Autrichiens en-
suite, puis les Anglais ont poussé ce cri qui
ne tend à rien moins qu'à provoquer une vé-
ritable révolution dans le mode d'élevage des
bêtes à cornes.

A quoi sert , en effet, disent-ils , cet appen-
dice que les vaches et les taureaux portent au
sommet de la tête ? C'était bon du temps où,
vivant à l'état sauvage, et par conséquent en
luttes constantes avec les fauves qui peup laient
la terre à l'origine , ces animaux avaient besoin
d'armes pour se défendre. Aujourd'hui que
les fauves sont confinés dans le désert , el que
les races bovines sont domestiquées , les cor-
nes ne sont plus , même pour leur proprié-
taire , d'une utilité quelconque ; bien plus ,

elles présentent des dangers aux gardiens de
troupeaux , qui sont sans cesse exposés à en
ressentir les désagréables atteintes.

Les promoteurs de la suppression des cor-
nes ajoutent , à l'appui de leur dire , que si
elles peuvent servir encore à assujettir les
jougs aux bœufs de travail , les statistiques
prouvent que les accidents qu'elles ont causés
sont innombrables , et qu'en conséquence leur
disparition est tout indiquée.

Ils vont même plus loin , et ils prétendent
qu'au point de vue économique la corne est
nuisible. On pourrait , en effet, faire le calcul
de ce que la formation de cet organe a coûté
à la nature de phosp hate de chaux et d'azote.
Il est vrai que, d'ordinaire , ce phosphate est
rendu à l'agriculture , car la corne forme un
des meilleurs amendements que l'on puisse
répandre dans les prairies ; mais , dans cet
échange, c'est encore l'agriculture qui souffre
un préjudice. Les produits de la corne ou ses
déchets ne valent pas le prix qu'ils ont coûté.

Un des adeptes de ce nouveau mode d'éle-
vage dit textuellement :

— Elevons uni quement des races sans cor-
nes ; c'est là une entreprise aussi humaine
que lucrative. Aujourd'hui que les plus beaux
fruits poussent sur les cerisiers autrefois sau-
vages, que l'on ne so casse plus la tête avec
des massues, que les troupeaux ne vivent plus
au milieu d'animaux sauvages, mais dans des
logements appropriés et au milieu des hom-
mes, ces appareils ne se justifient absolument
plus, et il est grand temps que cette arme
meurtrière, qui a amené dans le monde tant
de malheurs inutiles , qui a gaspillé tant de
nourriture et qui gêne partout , disparaisse
enfin de la surface de l'univers. Cet ornement
dangereux et ridicule déshonore notre civili-
sation.

Telle est la thèse nouvelle que les agricul-
teurs et les éleveurs français sont appelés à
étudier et à développer. Comment la met-on
en pratique ? Soit par des moyens mécani-
ques, soit par la reproduction et le croisement
de races spéciales. Déjà un éleveur normand
avait essayé de créer une race sans cornes ;
elle n'eut qu'une existence éphémère. Peut-
être que, venant aujourd'hui d'au-delà de
l'Atlanti que, l'idée aura plus de succès et fera
son chemin. Elle vaut toutefois la peine d'être
notée.

Mais que vont en dire les artistes , les pein-
tres, les poètes , tous ceux enfin qui , en appré-
ciant l'utile, savent encore discerner le beau
et l'aimer pour lui-même ? Et il n'y a pas à
dire, une tête de vache ou de taureau sans
cornes, ne serait-ce pas un modèle de laideur
et de ridicule?

Plus de cornes

France» — L un des auteurs des Romans
Nationaux, del'Ami Fritz et d'un grand nom-
bre d'autres ouvrages que nos lecteurs con-
naissent, Chatrian , est mort aujourd'hui dans
la propriété qu 'il habitait avec sa famille à
Vilîemonble , près Paris.

Il s'est éteint dans sa soixante-quatrième
année , d'une maladie qu 'il avait contractée à
la suite de violents chagrins , dans les bras de
ses fils et de l'ami dévoué qui fut , pendant
plus de vingt ans , son secrétaire.

— Le pourboire , cet impôt exorbitant , cette
dîme ridicule , prélevée sur les consommateurs
par les garçons de café, est sur le point de
disparaître.

Les victimes du pourboire ont bien des fois
protesté contre l'usage qui veut qu 'on paie
quarante centimes une consommation qui n 'en
vaut que trente. Mais personne n'a osé se sous-
traire à l'impôt ; on la paie et, à la fin de l'an-
née, on s'aperçoit que ces décimes, qui se
sont envolés un par un de notre poche , cons-
tituent en réalité une vraie somme, qui se chif-
fre par louis.

Ce sont les garçons de café , aujourd'hui ,
qui proposent la suppression du pourboire .
Les patrons ont pris l'habitude de ne plus les

payer et même de prélever une part sur l'ar-
gent provenant des générosités des clients.

Les garçons cafetiers viennent de former
une ligue qui , du 15 septembre au 15 octobre ,
tiendra une sorte de congrès dont le but est la
suppression du pourboire et l'établissement
d'un salaire fixe pour les limonadiers .

Le pourboire est donc appelé à disparaître
bientôt.

Tant mieux !
— Un rédacteur du Gaulois a eu une con-

versation avec le chanteur Paulus :
* — Ah ! le général , s'est écrié Paulus, ce

qu'on me l'a reproché ! Mais , monsieur, je ne
l'ai pas « créé », le général Boulanger , je ne
l'ai que « consacré ». Je ne puis créer personne.
C'est ce que je réponds aux ambitieux qui me
font demander de les lancer par mes chansons.

Comprenez-moi bien. Le public est mon
maître et je suis son valet ; pour que je gardé
la faveur de mon auditoire , il faut qu'aucune
protestation ne s'élève parmi les spectateurs.

Au moment où j'ai pris Boulanger , il y avait
unanimité à le trouver aimable. Il en était de
lui comme d'un tableau : il était fait , je l'ai
verni ; qu'on cesse donc de me le reprocher.

D'autant plus que, dès qu'il a commencé
d'être discuté , j'ai introduit des variantes.

Actuellement, il serait aussi impossible de
chanter Boulanger que ,de chanter Ferry ou
Constans.

— Vous ne voyez personne.
— Si. Le colonel Lebel , si on voulait. Pour

celui-là , aucune protestation à redouter. »
Paulus a beaucoup voyagé. Il n'aime pas les

Anglais : « Les Anglais , dit-il , se sont montrés
froids à mon égard, parce que ma note est trop
artistique. Ces gens-là n 'entendent rien à l'art ,
ils préfèrent les clowns. »

En Autriche , on a voulu le faire chanter au
profit d'une société allemande de secours mu-
tuel ; il s'y est refusé :

— Si seulement , a répondu de sa part son
imprésario , si seulement vous nous rendiez la
Lorraine, on verrait...

— Un dîner a été offert à bord du Formida-
ble par l'amira l Duperré à l'amiral Hoskins.
Le dîner a été très cordial. L'amira l Duperré a
porté son toast à la reine d'Angleterre. L'ami-
ral Hoskins a porté le sien à M. Carnot. M.
Duperré a porté un second toast à l'amiral an-
glais et à la marine britannique. Le consul
d'Angleterre n'assistait pas au banquet , l'es-
pace restreint ayant obli gé M. Duperré à limi-
ter à trente le nombre des invités.

ALGéRIE . — La ville d'Alger vient d'être
autorisée à exécuter les travaux nécessaires
pour l'amélioration et l'agrandissement de son
port. Ces travaux se feront avec le concours
financier de la Chambre de commerce qui esl
autorisée à contracter un emprunt de huil
cent mille francs, dont l'amortissement s'effec-
tuera dans une période de cinquante ans.

Afin d'aider à l'amortissement , en capital el
intérêts , de cet emprunt , la Chambre de com-
merce d'Alger est également autorisée à per-
cevoir un droit de tonnage , dont la perception
cessera toutefois dès que le produit de ce droit
aura atteint la somme nécessaire au rembour-
sement intégral de l'emprunt.

Allemagne. — La Gazette de Cologne
constate que le major Wissmann n'a pas pu
trouver, en Allemagne, un chantier qui fûl
actuellement en état de construire un bateau
à vapeur , dont il a besoin pour le lac Victoria
Nyanza , et que le commissaire impérial alle-
mand sera , par conséquent , obligé de com-
mander ce bateau en Angleterre.

— Le colonel Scholler , appartenant au 9«
régiment d'infanterie, a été mis à la retrait e ;
il avait ordonné une marche forcée à la suite
de laquelle deux soldats sont morts.

— Le gouvernement avait invité les auto-
rités provinciales à prendre des mesures en
vue de parer aux éventualités résultant de
l'abrogation de la loi contre les socialistes, et
recommandé notamment l'augmentation des
forces de la police.

Le conseil municipal de Stralsund vien t de
repousser à une forte majorité la proposition
du gouvernement.

Autriche. — Le congrès international
d'agriculture , qui tient actuellement ses séan-
ces à Vienne, aura à discuter une motion ten-
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dant à l'établissement d'une union douanière
européenne.

Le rapporteu r de cette proposition , M. Sam-
son Himmelstjerna , de Fribourg en Brisgau ,
demandera la nomination par le congrès d'une
commission de trente-sept membres, laquelle
serait chargée de préparer la création d'une
association internationale ayant pour but l'éta-
blissement d'une union douanière entre les
diverses nations européennes.

Dans la motion , sont indiquées les personnes
que le congrès est invité à nommer membres
de la commission. Sur cette liste figurent
quatre Français , parmi lesquels MM. Foucher
de Careil et Méline.

Cette proposition est naturellement dirigée
contre les Etats-Unis. Elle a pour but d'ame-
ner les puissances européennes à s'entendre
pour lutter avec plus de succès contre l'en-
vahissement des marchés européens par les
produits américains.

— A Vienne , le Danube monte. L'eau a pé-
nétré déjà dans les caves des faubourgs et des
arrondissements de Landstrasse et de Léo-
poldstadt. A Prague, trois arches du pont de
pierre Carlsbrûcke se sont écroulées avec le
colossal monument. Les habitants se réfugient
sur les toits pour échapper aux Ilots qui mon-
tent. Une rupture de digue a eu lieu au grand
étang voisin de Wittingau.

— Les forêts d'Orradina , propriétés de la
couronne, dans le Bas-Danube , sont depuis
deux jours la proie des flammes.

Les forêts situées sur la rive serbe sont éga-
lement incendiées.

Italie. — On annonce qu 'un grand mee-
ting sera organisé à Rome par les radicaux

S 
our protester contre la triple alliance : MM.
ovio, Gavallotti , Imbriani prendraient la pa-

role.
— Plusieurs députés ont demandé à M. Crispi

de renvoyer à une autre date les fêles de la
Spezzia , pour permettre au roi d'y assister.
M. Crispi leur a répondu que la visite du roi
à la Spezzia était devenue impossible.

Belgique. —Le congrès ouvrier qui doit
se réunir le 14 dans la capitale de la Belgique,
discutera la création d'un « Parlement du peu-
?le », composé de 138 membres, comme le

arlement régulier.
Le programme des questions sur lesquelles

aura à se prononcer Cette nouvelle assemblée
comprendra : la séparation de l'Eglise et ds
l'Etat ï la suppression du service militaire ;
l'enseignement obligatoire , gratuit et laïque ;
la fixation à huit heures de la journée de tra-
vail, etc.

ftorwège . — Le troisième congrès in-
ternational contre l'alcoolisme s'est ouvert
hier à l'Université de Christiania. Il compte
deux cent douze participants , dont cent deux
étrangers de treize pays différents. Le direc-
teur médical Dahel a été élu président et MM.
Forel , de Zurich , et Bœhmert, de Dresde, vice-
présidents.

Le princi pal objet des discussions est le
système dit de Gothenburg.

M. Gronfeld , d'Helsingfors , a proposé la
création d'une ligue européenne contre l'al-
cool.

M. le professeur Forel de Zurich , présente
le rapport sur la période de 1887 à 1890.

Panama. — Les grévistes du chemin
de fer de Panama empêchent la circulation et
coupent le télégraphe. Ils essaient d'enlever
les rails.

Des troupes ont été envoyées sur un navire
américain , le Kearsage , parti pour Colon.

Franchise de port en faveur des inon-
dés de la vallée du Rhin. — A teneur de
l'autorisation donnée par le Conseil fédéral ,
en date du 22 octobre 1874. la franchise de
port est accordée en faveur des inondés de la
vallée du Rhin , pour tous les dons jusqu 'au
poids de 5 kg. (y compris les envois d'espèces
et les mandats-poste) expédiés en faveur de
ces victimes. Cette franchise de port s'étend
aussi aux correspondances reçues ou expédiées
par les comités de secours institués pour la
répartition de ces dons.

Rassemblement de troupes. — On écrit
de Fribourg . mercredi 3 seplembre , au Jour-
nal de Genève :

Les voyageurs Lausanne-Fribourg ont en
passant à Palézieux l'occasion de jeter un coup
d'œil rapide sur l'installation de la compagnie
d'adminislralion de la Ire division , établie près
de la gare ; de beaux quartiers de viande pen-
dent à côté des bœufs sur pied amenés par les
fournisseurs , qui attendent inconscients leur
tour de passer entre les mains des bouchers ;
ces bêtes sont superbes et doivent fournir a
nos troupiers une viande et un bouillon suc-
culents bien mérités. L'animation est grande
autour de l'abattoir et des fours : ce ne sont
que chars de réquisition qui viennent aux ap-
provisionnements pour les différents corps de
la division.

Aujourd'hui se terminent les manœuvres
de régiment contre régiment ; demain com-
menceront celles de brigade contre brigade ;
l'artillerie et la cavalerie entrent en ligne dès
ce jour pour prendre part à ces opérations.

Les lre et 2e bri gades , Ire division , colonels
Camille Favre et David , opéreront dans les
environs de Sales , ligne Romont-Vaulruz-
Bulle.

Les 3e et 4° brigades , IIe division , colonels
de Techtermann el Frey, se concentreront
dans les environs de Courvelon , près Mora t,
et à la Corbaz. La 3me brigade aura pour mis-
sion de fermer l'accès de Fribourg à la 4me en
lui disputant le passage de la Sonnaz , affluent
de la Sarine.

Romont et Fribourg, ainsi que leurs envi-
rons , sont si tranquilles , que si l'on ne ren-
contrait de temps à autre un char d'approvi-
sionnement et quel ques rares officiers des
états-majors , on oublierait que la contrée est
occupée par les troupes de deux divisions.

Aujourd'hui a été enseveli ici un jeune sol-
dat fribourgeois , mort à l'hôpital.

Les inondations ¦ «V..

Dans le canton de St-Gall , un nouvel ébou-
lement considérable s'est produit mardi soir
entre Ragatz et les bains Pfœffers. La commu-
nication entre ces deux localités est totalement
interrompue. Les baigneurs des bains de Pftef-
fers sont prisonniers et l'approvisionnement
des hôtels , qui sont pleins d'étrangers, pré-
sentent des difficultés telles que des hommes
courageux et bien déterminés peuvent seuls
s'en charger.

La canalisation qui conduit les eaux aux bains
de Ragatz est détruite ; les étrangers ne pou-
vant plus se baigner partent en masse. MM.
Ruchonnet , président de la Confédération , et
Arago , ambassadeur de France, qui sont en
séjour à Ragatz , ont organisé , au profit de la
famille du jeune homme qui a été emporté
avec le pont de Tardis , une collecte qui a pro-
duit 600 francs.

Le Freie Rhœtier dément la nouvelle qu'une

femme et un enfant aient été également em-
portés par ce pont.

Dans le canton de Thurgovie , le lac infé-
rieur a débordé. Les villageois de Gottlieb en ,
de Berlingen , de Ermatigen et de Steckborn
sont inondés. A Ermatigen , le pont du débar-
cadère a été emporté par les eaux , et la jetée
rompue ; les maisons sont menacées.

A Rorschach , le lac a atteint le nivean de
1817. La rue principale est submergée. La ga-
re d'Arbon est inondée ; le Rhin a débordé
près d'Eglisau.

Dans le canton du Tessin , le lac Majeur
déborde , il s'est élevé à une hauteur où de
mémoire d'homme on ne l'a vu. Les quais et
la grande avenue de Pallanza sont inondés.
L'Isola Bella est impraticable. La température
s'est tellement refroidie que tous les touristes
s'enfuient.
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BERNE. — Dans la nuit de dimanche à
lundi , la neige est descendue jusque dans le
fond des vallées de l'Oberland bernois. Sa-
medi déjà , il avait abondamment neigé sur les
hautes cimes et leurs contre-forts , et il faisait
si froid qu 'on avait dû chauffer les maisons.
Lundi matin , la campagne élait toute blan-
che; les regains non encore fauchés sont la-
mentablement aplatis , beaucoup de branches
d'arbres fruitiers se sont rompues , les jardins
ont un aspect désolant. Il a fallu se hâter de
faire descendre les troupeaux des pâturages et
de les rentrer à l'écurie. Il va sans dire que
les touristes prennent d'assaut les trains et les
voitures pour chercher des cieux moins
froids ; les maîtres d'hôtels , les guides , les
industriels de tout calibre , qui vivent des
étrangers , sont dans la désolation.

— Le garçon de l'hôtel Boss, à Laute r-
brunnen. conduisait jeudi passé, dans une
voiture à deux chevaux, cinq touristes qui
voulaient aller de Lauterbrunnen à Zweilût-
schinen. Comme l'équi page arrivait à l'en-
droit désigné sous le nom de Sandweidli , le
train vint à passer ; les chevaux prirent peur
et se jetèrent contre la haie de la route. La
voiture fut renversée. L'un des étrangers a
été grièvement blessé à la tête ; son état ins-
pire de vives inquiétudes. Les autres voya-
geurs ont été quittes pour quelques contu-
sions sans gravité.

ZURICH. — On signale dans le canton de
Zurich plusieurs cas d'influenza , avec les
mêmes caractères que dans les précédentes
épidémies : prostration comp lète , affreuse
toux et dérangement des fonctions diges-
tives.

LUCERNE. — On lit dans les Basler Nach-
richten que la recrue de l'école des institu-
teurs qui avait adressé au Nouvelliste vaudois
une correspondance dénuée de vérité sur la
manière dont étaient traitées les recrues de la
Suisse romande , sera traduit devant le tribu-
nal militaire , conformément aux propositions
de l'auditeur en chef. Le tribunal militaire se
réunira probablement la semaine prochaine.

ZOUG. — Un jeune homme de 16 ans , fils
unique d'un fabricant de cigares de Zoug, a
subi ces jours derniers une opération destinée
à remettre en place un œil qui louchait légè-
rement. Les deux médecins se servirent d'un
narcotique pour rendre la douleur insensible ;
le jeune homme, qui n'était pas d'une bien
forte constitution tomba en léthargie à tel
doint que , malgré tous les moyens emp loyés,
il fut impossible de le rappeler à la vie.

FRIBOURG. — La chronique funèbre s'en-

richit malheureusement. On signale trois in-
cidents tragiques dans le district de la Broyé.

Une domestique d'Estavayer a été brûlée
grièvement par une inflammation de pétrole.

Un jeune homme de Portalban , Ernest Col-
lomb , est mort à la suite d'une chute dans une
grange.

A Domdidier un jeune homme , A. Godel ,
est mort subitement près de la gare au mo-
ment de prendr e le train.

ARGOVIE. — Une fabrique de saucisses ,
actionnée par la vapeur , va s'installer au mois
d'octobre prochain à Lenzbourg. Jusqu 'à pré-
sent , la Suisse tirait presque toule la charcu-
terie fine de l'Allemagne.

— Le synode catholi que-romain du canton
d'Argovie a décidé de faire des démarches au-
près de l'Etat pour que les sociétés de tir ne
soient plus autorisées à se livrer à leurs exer-
cices le dimanche matin. Il a aussi émis le
vœu que l'enseignement de la religion soit
donné , dans les écoles , par des ecclésiasti ques
et non par des régents qui peuvent être plus
ou moins libres-penseurs.

Le Bund défère ces deux décisions à la vin-
dicte publique.

VAUD. — Grave accident sur le lac. — Un
douloureux événement est arrivé hier sur le
lac, devant Evian , entre cinq et six heures du
soir. M. Edouard Faillettaz , âgé de dix-neuf
ans , fils cadet de M. Faillettaz , négociant , rue
de Bourg, à Lausanne , s'était rendu à Evian
pour affaires , en compagnie de deux de ses
amis. Sa besogne terminée , il eut l'idée, avant
le départ du bateau à vapeur pour Ouchy, de
faire une partie de canot à voiles. Il prit avec
lui trois bateliers , le lac étant passablement
mauvais à cause de la bise. Le canot se trou-
vait déjà à une forte distance de la côte lors-
qu 'un coup de vent emporte le chapeau du
jeune homme. Essayant de le rattraper , E. F.
se penche en arrière et tombe à l'eau , une
grosse vague ayant violemment secoué l'em-
barcation au même moment. Le malheureux
ne reparait pas et toutes les recherches des
bateliers pour le découvrir demeurent vaines.

Ce matin , on n'avait pas encore découvert
le corps du malheureux jeune homme. On se
figure la désolation de sa famille , à laquelle
nous exprimons toute notre sympathie.

VALAIS. — Dans la nuit de lundi dernier,
le feu a éclaté au centre du village de Salvan
et y a consumé en peu de temps deux maisons
et six granges. Grâce au temps calme qu 'il fai-
sait , de plus grandes pertes ont pu être évi-
tées ; on assure que s'il y avait eu le moindre
vent tout le village aurait été détruit.

Quel ques pièces de bétail sont restées dans
les flammes et toutes les récoltes rentrées sont
anéanties. Les bâtiments étaient en grande
partie assurés.

Les pompes des hameaux voisins étaient
accourues sur les lieux. Les pompiers de Mar-
tigny-Ville , avec leur petite pompe et le corps
de sauvetage , ont mis 1 h. 10 pour se rendre
sur le lieu du sinistre.

LAC LÉMAN. — Parmi les personnages de
marque en villégiature à Evian-les-Bains , on
signale M. Gordon Bennett , le propriétaire
bien connu du grand journal américain , le
New-York Herald , M. Floquet , président de la
Chambre des députés fra nçaise, et M. Noble-
maire , directeur de la Compagnie des chemins
de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

Nouvelles des cantons

— Tu vois qu'elle a su t'éloigner. Elle avait ob-
tenu de moi que j e la conduisisse, moi-même, A la
ville. Auparavant , elle m'a supplié de venir réciter
avec elle un «De Profundis» sur votre tombeau de
famille — et , particulièrement pour ta mère. Elle a
été admirable de ferveur. Elle luttait contre ses lar-
mes, contre ses défaillances , — peut-être contre des
rêves de bonheur jusque là caressés. Puis , elle m'a
entraîné avec une singulière énergie; je ne pouvais
me résoudre A partir.

— Dans quel couvent s'est-elle réfugiée ?
— Je l'ignore.
— C'est impossible I — et voici le dernier coup !
— Elle m'avait fait jurer de ne point la suivre et

j'ai obéi. Elle m'a quitté en embrassant mes deux
mains , qu 'elle baignait de ses pleurs. J'ai passé
deux heures seul à pleurer , à prier pour elle et
pour toi , dans une chambre d'auberge , sans pou-
voir me décider au retour. Je savais bien que tu
serais la , que tu m'accuserais et que ta douleur me
tuerait.

— Si vous mourez , que me restera-t-il donc en ce
monde de mon passé bien aimé ?

— Allons I que la volonté de Dieu s'accomplisse I
Ce que Dieu m'accordera de jours encore, je les
consacrerai à l'implorer pour le manoir et pour le
couvent.

— Oui...  oui... murmura lentement Jean de
Meyrial; le bonheur est Uni pour moi. Le bonheur
est fini pour tous I

— Souviens-toi , mon enfant , que le bonheur est
en germe dans notre Ame ici-bas, mais qu'il ne
fleurit que là-haut — dans le Ciel.

Prenant par le bras Jean de Meyrial , le saint
prêtre le ramena pas à pas au château , en essayant
de rouvrir aux épines de sa couronne les douces
fleurs évaugéliques. Il se montra sublime de sim-
plicité , de bonté , de charité. Dieu eut pitié de ses
efforts , car le calme tombait comme une rosée bien-
faisante sur cette tête malade et sur ce cœur ulcéré.
Le jeune homme so laissait persuader; il ne résis-
tait plus. La grâce du Ciel le visitait — mais il
avait l'aspect d'un arbre vigoureux soudainement
courbé par la tempête. Parfois les sanglots se fai-
saient jour à travers sa gorge sériée et ils écla-
taient dans l'obscurité , alternant avec ceux que le
bon vieillard ne pouvait aussi plus retenir.

Le curé Mirande obtint que le malheureux en-
fant se couchât. Puis , «'installant auprès de son
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— Mais comment, reprit-il , mon vieil ami , com-
ment ne m'avoir pas prévenu ou ne l'avoir pas dé-
tournée de cette funeste résolution qui ruinait mon
bonheur sans retour ?

— Julienne m'avait confié sa détermination com-
me à un homme d'honneur. Tu n'as jamais douté
— même en ce moment — de ma détresse pour toi .
Juge de ma douleur. J'ai évoqué les souvenirs, los
affections, les conséquences; j ai combattu par tous
les moyens et avec toutes les armes possibles —
inutilement. Quand J «lionne m'a avoué qu'elle ac-
complissait un vœu, je n'ai plus osé combattre sur
le domaine de Dieu; je me suis incliné. J'ai beau-
coup pleuré, — prié plus encore.

— Un vœu I... Pourquoi ce vœu quand elle était
déj à ma fiancée ? C'est un lien devant Dieu que ce-
lui-là aussi î

— J'ignore les motifs qui l'ont poussée. J'ai souf-
fert seul avec toi. Maintenant , nou s souffrirons tous
deux. Moi , je mourrai bientôt; toi , tu reprendras la
vie à côté d'une compagne qui te chérira , te conso-
lera...

— Jamais I
— Avec la grâce de Dieu et l'aide du temps t Dieu

bénira ta résignation et la récompensera , car il
faut te résigner , mon cher enfant.

— Raconte/,-moi...

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avee
U Société dss Gsns dl Lettres.

lit , il le veilla paternellement tout le reste de la
nuit.

CHAPITRE XI
Premier rayon de soleil

Dans le bonheur , les nuits nous apportent quel-
quefois d'effroyables inquiétudes comme l'expia-
tion surnaturelle d'une joie qui ment à la destinée
douloureuse de la vie humaine. Dans le malheur,
au contraire , les ténèbres envoient souvent autour
de notre couche d'inattendus fantômes d'espérance ,
comme une consolation. Jean de Meyrial avait senti
la nuit endormir son chagrin; mais, ou lever du
jour , le chagrin so réveilla plus cuisant. Le jeune
nomme se répétait machinalement , comme le glas
d'une cloche funèbre , ce dicton anglais : «Il y a
un squelette dans chaque maison. » En effet ,
dans quelle demeure ne git pas un bonheur
mort ?

Jean passa la journée dans la chambre de Ju-
lienne, — en face de ces beaux longs cheveux , sans
vie aujourd'hui , — à relire cette dernière lettre , où
les mots éplorés semblaient palpiter sous les lar-
mes , et à revenir fréquemment sur le chapitre
marqué dons la petite «Imitat ion» de Jésus-Christ .
On respecta sa douleur. Il faut laisser la douleur
à elle-même. Les enrôles humaines ne peuvent
rien et la grâce de Dieu sur elle descend dans la
solitude pour commencer son œuvre d'apaisement
pieux et de résignation.

Mme de Fleurieu arriva de bonne heure. EUe se
sentait le devoir — et un peu le droit — de s'en-
quérir du pauvre garçon et de hasarder quelques
consolations. Dans ses allures et ses paroles , or-
dinairement familières , on devinait aujourd'hui une
gêne d'émotion et de convenances. La lettre de Ju-
lienne à Sahra expliquait suffisamment cette con-
duite. Elle insista pour voir Jean et Jean la reçut .
Mme de Fleurieu avait un excellent cœur ot était
le dévouement sous sa forme la plus prompte et la
plus franche. En entrant , elle courut au jeuno hom-
me et Jean se jeta dans ses bras en sanglotant.
Mme de Fleurieu ne répondit à cet élan quo par des
pleurs muets. Ils resteront un moment ainsi l'un
et l'autre. Jean sur cette poitrine amie appuyait
avec effroi son front désespéré.

— Voyons , voyons , mon cher enfant; si j'étais
homme, j'aurais plus de courage que cela.

Jnlienne, que diable, n'est pas morte I Eh I qui
sait ?...

— Je sais que sur un abîme , entre elle et moi ,
elle a brisé le pont , et ni elle ni moi ne pourrons
désormais nous rejoindre sur l'une ou l'autre
rive I

— Dans ce cas, tu devrais donc te tourner
vers le Ciel et te rappeler que , là-haut' elle t'a
donné randez-vous , et que là vous vous retrouve-
rez.

— Fuir , comme une enfant dénaturée , la demeure
où nous avions si généreusement et tendrement re-
cueilli son abandon I Partir , quand un serment ,
une chaîne vous lie à l'homme qui a tout embar-
qué dans votre cœur t c'est du parjure et de la
cruauté.

— Ta ta ta... et c'est fou , archi-fou de philoso-
pher avec le chagrin. Mon ami , rien en ce monde
n'est plus admissible dès qu'on veut le discuter.
Reste homme I Certes , je te plains de toute mon
àme; mais comment sortir de la f  Je t'avoue que
nul symptôme ne me faisait pressentir chez Ju-
lienne une telle détermination. Sa tristesse , ce-
pendant , depuis ton retour , aurai t dû nous éton-
ner, nous inquiéter davantage. Allons I sois rai-
sonnable.

— Dieu me le dirait lui-même en ce moment , que.
je lui répondrais: Seigneur , le puis je ? Venez alors
à mon secours I

— Enfin , pourquoi et comment est-elle partie ?
Quel couvent l'a reçue T

— EUe m'a envoyée à Grangeat pour s'en aller
accompagnée de M. le curé. Lui et moi ignorons le
couvent aussi bien que le motif. Tout est mystère
là-dedans. La folle a sérieusement pris ses précau-
tions pour mettre entre eUe et moi l'infranchis-
sable.

— Voilà qui est fort étrange , en effet 1 J'ai voulu
savoir de Sahra si elle avait reçu quelque confi-
dence à ce sujet ; aucune. Ah I nos enfants ,
ce sont nos tourments , avant , pendant et
après I

M suivre.)

DE MEYRIAL

## Neuchâtel. — Nous apprenons , écrit-on
à la Feuille d'Avis , qu 'une délégation de
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quatre employés supérieurs de la gare de
Neuchâtel s'est présentée hier au domicile de
M. Borel , ancien inspecteur des chemins de
fer S.-O.-S., mis à la retraite après trente ans
de service, pour lui offrir , au nom des em-
ployés dont il a été l'inspecteur, un souvenir
et un témoignage de reconnaissance, consis-
tant en un écrin contenant un riche service de
table en argent , et un magnifi que album fine-
ment damasquiné et orné, rempli de photo-
graphies d'employés.

Nos compliments à ce groupe d'employés de
chemin de fer, dont l'acte précité prouve une
fois de plus qu 'il sait mettre en pratique cette
belle vertu appelée « solidarité » .

Nos félicitations aussi à celui qui a su s'at-
tirer cette belle marque de sympathie.

On lit dans le Petit Comtois :
Nous avons publié hier une lettre signée «n

établisseur, demandant la convocation des dé-
putés aux prochaines discussions sur les tarifs
douaniers applicables à l'horlogerie.

Nous croyons savoir que ce vœu recevra sa-
tisfaction. Dès le commencement des vacan-
ces, M. Beauquier s'était préoccupé d'avoir
l'opinion des fabricants de la région sur les
tarifs. Il s'est mis en relation avec M. Gondy,
le président du nouveau syndicat , en le priant
de vouloir bien convoquer cette assemblée.
On sait déjà que cette convocation est chose
faite.

Il a décidé de plus qu 'on ferait appel à tous
les intéressés de la région. Dès maintenant,
on est assuré de la présence de M. Beauquier.
Ce dernier a demandé, notamment, qu'on
voulût bien l'armer de documents d'exemples
el d'arguments pour revendiquer, au nom de
toutes les fabriques , des facilités pour les
douanes et l'exportation. Une commission d'é-
tudes est déjà nommée.

A ce propos , nous croyons que les fabri-
cants qui auraient eu à luiter contre des diffi-
cultés de douane ou qui auraient des proposi-
tions à faire au sujet des transports , de la
suppression des taxes de contrôle, etc., fe-
raient sagement d'envoyer leurs observations
à la commission par le canal du président ,
M. Gondy.

En attendant la grande réunion du 14 cou-
rant , M. Beauquier a demandé, à Paris, le ré-
sultat des propositions du conseil supérieur
du commerce relativement à l'horlogerie. Nous
publions ci-dessous ce documen t intéressant
accompagné de quelques autres qu'il n'est pas
inutile de mettre en regard des propositions
du conseil supérieur.

Tarif actuel
Mouvements sans boites , Général conventionnel

dorés, nickelés ou finis,
la pièce, Fr. 2»50 2»50

Autres ébauches, les 100 k. > 20»— 50»—
Montres à boîtes de métal

commun , la pièce, » 1»— — »50
Montres à boîtes d'argent,

la pièce, » 1»50 1»—
Montres à boîtes d'or , la

pièce, » 4»50 3»50
Boîtes seules en or, la

pièce, » 1»20 1»20
Boites seules en argent ou

métal commun , la pièce, » —»50 —»50
Propositions de la Chambre syndicale

d'horlogerie de Paris
Ebauches et finissages sans

trace de plantage d'é- Tarif général
chappements ni d'em-
pierrage, la pièce, Fr. —»20 à —»40

Mouvements plus avancés
et mouvements finis , la
pièce, » 2»50 à 3»50

Montres en méta l , la pièce, » 1»— à 1»75
Montres en argent , » » 1»50 à 2»50
Montres en or , » » 4»50 à 5»50

Propositions de la Chambre de commerce
de Besançon

Ebauches et finissages à l'état brut , Tarif général
les 100 kil. Fr. 75»—

Echappements à cylindres, la dou-
zaine, » 4»—

Echappements à ancre, la douz., » 5»—
Finissages ou échappements de

montres comp liquées , répéti-
tions , chronomètres, chronogra-
phes, quantièmes, ad valorem , 10 '/„

Mouvements finis ordinaires , la
pièce, » 2»—

Montres en métal , la pièce, » 1»—
Montres en argent , » » 2»—
Montres en or , » » 5»—
Propositions du conseil supérieur du commerce

et de l 'industrie
Montres à boites d'or, la Tarifmuimnm Tarifminiimin

pièce, Fr. 7»— 5»50
Montres à boites d'argent,

la pièce, » 4>— 2»50
Montres à boîtes de métal

commun, la pièce, » 2»— 1»75
Ebauches et finissages ,

sans traces d'échappe-
ments et d'empierrages ,
la pièce, » —»50 —»40

Plus avancés et mouve-
ments finis , la pièce, » 4»— 3»50

Chronique de l'horlogerie

Yariété
Une curieuse découverte.

Un journal du Pérou , le Callao, raconte
qu 'en creusant un puits à Victoria , colonie
anglaise, on a découvert des monnaies d'or
chinoises ayant au moins trois mille ans d'ex-
istence.

On croit qu'elles ont été cachées par des
navigateurs chinois qui avaient été poussés
par les courants mille ans avant Jésus-Christ
et deux mille cinq cents ans avant la décou-
verte de l'Amérique.

Pour empêcher les petits objets en fer
de se rouiller.

On les chauffe , puis on les frotte avec une
patte dans laquelle se trouve enveloppée un
morceau de cire vierge ; le fer se recouvre
d'une fine couche de cire ; ensuite, au moyen
d'une autre patte , on frictionne l'objet avec du
sel de cuisine pulvérisé ; le fer en devient tout
reluisant.
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Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

4 septembre 1890.
La pression est toujours élevée des côtes de

la France à la Baltique, et le maximum per-
siste en Bretagne (Brest , 773 mm.) Les vents
sont partout faibles ou modérés. Des pluies
sont tombées sur les Iles britanni ques, la Bel-
gique et l'Autriche où elles ont été assez
abondantes.

La température continue à monter.
En France, le temps va rester généralement

beau et devenir plus doux ; quelques pluies
sont toutefois probables dans les régions du
Nord .

Berne, 5 septembre. — Le Comité central
de la société suisse pour la protection des in-
ventions et des marques de fabri que a tra ns-
mis au président du conseil d'école suisse,
comme don pour le fonds Châtelain , le solde

actif en caisse à la liquidation de la société,
au montant de fr. 480»44.

Le Conseil fédéral fera adresser ses remer-
ciements pour ce don.

— Il a nommé maître de dessin de plans et
de cartes et cours du même genre à l'Ecole
polytechnique : M. F. Becker. actuellement
assistant à l'école du génie civil.

Neuchàtei, 4 septembre. — Les manœuvres
des brigades combinées de la IIe division ont
lieu dans la région Morat-Fribourg-Romont,
d'après les données suivantes :

Une armée du Nord-Ouest , qui s'avance sur
le centre de la Suisse, détache de sa droite une
brigade combinée (IVe brigade , colonel Frey)
à travers la Thièle et par Anet sur Morat et
Fribourg.

Une armée du Sud-Est, qui se porte à la
rencontre de la précédente , délache sur sa
gauche une bri gade combinée (IIIe brigade,
colonel Techtermann) qui doit maintenir Fri-
bourg et pousser des reconnaissances offensi-
ves dans la direction de Morat.

Le 3 seplembre au soir , la IVe brigade a
occupé Morat et placé ses avant-postes sur la
ligne des hauteurs aux abords orientaux de
Clavaleyres, Courgevaux, Villars-Ies-Moines,
Oberburg, Hauteville.

Le môme soir , la IIIe brigade s'est avancée
aux environs de Courtepin , plaçant ses avant-
postes sur la ligne de Biberen et du ruisseau
de l'Echelle, au nord de Wallenried.

La IVme brigade a reçu l'ordre de marcher
sur Fribourg et de s'en emparer. Dans ce but
elle s'est rassemblée hier en arrière de Cour-
gevaux , soit au nord de la grande route de
Morat à Courgevaux, vers la jonction du che-
min de Villars-les-Moines. Sa tête d'avant-garde
s'est mise en route à 8 1

4 heures.
La HIme brigade a l'ordre de refouler l'en-

nemi, tout en se repliant sur Fribourg et en
défendant sur toute la ligne de la Sonnaz et
les gradins de Grandfey, de Muttele et Torry.

Elle s'est rassemblée à la sortie ouest du
village de Courtepin , au nord de la grande
route de Morat ; son avant-garde est .partie à
8 heures du matin.

On attendait la fin de la manœuvre vers
midi aux abords du chemin de fer Fribourg-
Berne, à la sortie ouest de Fribourg. Il est
probable que la IVe brigade aura pu s'empa-
rer de Fribourg, refoulant la IIIe sur Romont
par les deux rives de la Glane.

Saint-Nazaire, 4 septembre. — Le Tigre,
paquebot des Messageries maritimes de 4,000
tonnes, allant de Marseille à Saint-Nazaire et
au Havre, s'est échoué ce matin , à 6 heures,
surpris par la brume, sur le plateau de Villez-
Martin.

On opère l'allégement du navire, dont le
renflouement est probable à la marée de ce
soir.

Périgueux, 4 septembre.— Un meurtre vient
d'être commis au Bngue, dans des circonstan-
ces dénotant une férocité peu commune. Au
cours d'une discussion très vive, le nommé
Ginsou , propriétaire à Lagardelle, s'est préci-
pité sur sa femme et, avec une grosse pierre,
lui a fait à la tête plusieurs blessures très
graves. La femme Ginsou étant tombée inani-
mée, le meurtrier a piétiné son corps avec
une véritable rage et l'a achevée.

Des voisins ont dû intervenir et attacher
Ginsou , qu'on a écroué à la prison de Sarlat.

Les époux Ginsou étaient mariés depuis
vingt-cinq ans.

New- York , 4 septembre. — On télégraphie
de New-York au New-York Herald qu'une po-
pulace furieuse a entouré hier l'hôtel de la
légation des Etats-Unis, qui était gardé par la
police et où se trouvait M. Mizner, le ministre
américain.

On ajoute que l'op inion publi que devient
de plus en plus sympathique à Mlle Barrun-
dia , qui est toujours en prison et au secret.

Munich, 4 septembre. — L'inondation in-
terrompt le service des bateaux à vapeur sur
l'Ammersee.

Par suite de l'affaiblissement d'une digue
un train a déraillé sur le chemin de fer de la
forêt de Bavière ; cinq voyageurs ont été bles-
sés.

Dans les plaines de Passau, d'Augsbourg et
de Ratisbonne, les récoltes sont complètement
détruites.

Madrid, 4 septembre. — On a constaté 26
cas de choléra et 15 décès dans les provinces
d'Alicante, de Badajoz , de Tarragone, de To-
lède et de Valence.

(Service télégraphi que de L 'IMPAR TIAL.)
Rome, 5 septembre . — Des dépêches privées

annoncent que l'état de siège aurait été pro-
clamé à Trieste.

Paris, 5 septembre . — Un immense incendie
a éclaté à Paris ; ce matin 1,450 maisons sont
détruites.

L'incendie continue.
(Cette dépêche nous paraît devoir être con-

firmée. Réd.)
Berlin, 5 septembre . — L'empereur a passé

hier la revue du 9e corps ; ce matin commen-
çaient les manœuvres du 7e corps.Dernier Courrier et Dépêches

Travail rémunérateur
Les lignes suivantes offriront une vraie res-

source pour beaucoup de pauvres gens en
mettant à leur porlée un travail facile et des
plus avantageux. C'est donc un devoir pour
chacun d'en .donner connaissance aux per-
sonnes qui pourraient en profiter.

Elevage des escargots
Aussitôt que les escargots ont déposé leurs

œufs, soit dès le 1er août , on les recueille en
grande quantité , pour les introduire dans un
parc bien conditionné où ils reçoivent tous les
soins nécessaires en attendant la vente.

Pour l'établissement d'un parc, l'on doit
toujours choisir un terrain sec, ombragé et
bien herbe ; le haut des planches qui le ferme
bordé par une toile en fil de fer galvanisé avec
maille de 2 centimètres au maximum, afin
d'empêcher les escargots de courir plus loin.
Ces derniers sont nourris avec beaucoup de
choux et salades, jusqu'à ce que la saison
froide arrive et qu'ils s'enferment complète-
ment dans^leur coquille ; ils sont alors mis
quelques jours dans un lieu sec, emballés
dans des caisses, puis expédiés pour la con-
sommation.

Ils doivent être emballés très secs dans des
caisses de moyenne grandeur , lesquelles on
doit remplir le mieux possible.

J'achète tous les gros escargots bouchés et
bien conditionnés à raison de 60 fr. les 100
kilos, paiement au comptant , plus une prime
de 100 fr. pour toutes les livraisons de 100 mille
pièces.

Les escargots ne pesant pas au minimum
14 hilos le mille ne sont pas acceptés.

Lorsque la température est très froide il est
nécessaire de les emballer soigneusement afin
d'éviter le gel.

Les expéditions doivent avoir lieu franco en
petite vitesse, à l'adresse suivante :

A. ROCHAT-BAUER ,
Aux Charbonnières (vallée de Joux),

station : Vallorbes.

actuellement à LA CHAIIX-DE-FONDS
à l'Hôtel de la FLEUR DE US:

Liste dressée Vendredi 5 Septembre, à 5 h. soir
De Botton, Salonique. — Pouldjean,

Gonstantinople. — Lucas, Gonstantinople. —
Mojon, Londres. — TriUa, Barcelone. —
Fraenkel et Cis, Francfort. — Cugini
Roland i, Milan. — Heilbronner, Munich.
— N. R. Fraenkel, Francfort. — Rosen-
blatt , Kowno (Russie). — Osorowitsch, Bu-
charest. — Joël Béer, Amsterdam. —
Doebel, Berlin.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS

0* Une réparation. — Le Locle vient de
donner une leçon à la Chaux-de-Fonds , et
d'accomplir à l'éga rd de M. Ed. Jeanmaire un
acte que nous n'hésitons pas à qualifier de
réparation : Le Locle a eu tout à la fois l'esprit
et le patriotisme d'acheter « l 'Enterrement à
la Joux-Perret. »

Faute avouée est à moitié pardonnée : con-
fessons franchement que 1' « Enterrement »

avait sa place naturelle au Musée de la Chaux-
de-Fonds. C'est le Locle qui l'aura , tant mieux
pour lui , tant pis pour nous. Cette toile,
essentiellement, profondément neuchàteloise,
reste au moins dans les Montagnes neuchâte-
loises. C'est ce qui nous console, et c'est bien
heureux, puisque nous avons besoin d'être
consolés.

Pour le moment, félicitons M. Jeanmaire
d'avoir trouvé enfin quelques compatriotes qui
l'aient compris, et félicitons bien davantage
encore « nos compatriotes » du Locle d'avoir
donné à leurs concitoyens du pays tout entier
cette preuve de discernement artistique et de
probité nationale.

Ce fait heureux nous fournira demain l'oc-
casion de parler de l'Exposition du Locle dans
son ensemble.

Chronique locale

AGENCE DES JOURNAUX
7, boulevard du Théâtre 7, Genève. — Abonne-
ments à tous les journaux. — Succursale :
Kiosque place de l 'Hô tel-de-Ville.  Chaux-de-Fonds

CODRS DES CHANGES , le 6 Septembre 1890.

TAUX Courte échéance Trois mola
de 

l'escomp. demande offre demande offre
France 3 IlOO.lO I Ikoo.15 I —
Belgique 3—31/, 100.10 100.15
Allemagne 4 123.80 123.90
Hollande 2'/,—3 208.90 208.90
Vienne 4 226.— 226— —
Italie 6 99.35 99.50
Londres 4 25.28 25.30
Londres chèque 25.20 —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 6 3.— 3.—
Scandinavie 5 1.37 1.37 —
Banque Allemande pr 100 123.75 —
20 Marks or 24.75
B-Banque Anglais 25.20
Autrichiens pr 100 225.50 —
Roubles 3.—
Dollars et coup. ... pr 1O0 5.10 —

Escompte pour le pays 3'/, 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 mil
nous sont confiés.

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

Nous avons en note de vente des actions de la Société
de Construction et de la Société de l'Immobilière de no-
tre ville.

BANQUE FÉDÉRALE, Cliaux-dc-Fonda

L'accueil empressé et sympathique que rencontre
le nouveau roman inédit d'E VILE RICHEBOURG
confirme le grand succès que nous avions préAu et
celte grande œuvre dramatique i LA DAME E1V
IVOIlt » est réclamée partout Le romancier popu-
laire de notre époque augmente encore, si possible,
sa renommée universelle. Les nombreux lecteurs
retrouveront dans « LA DAME EiV rvoilt »
des situations encore plus émouvantes que dans
JEAN LOUP , la PETITE MIONNE &' . Jamais EMILE
RICHEBOURG n'a dépeint, avec plus de senti-
ment et de coaur, les trames de ce roman d'amour
et de passions t C'est un drame qui causera, dans
to .t -s les classes, nue véritable émotion. Les nom-
breuses illustrations dessinées par 21er font de
cette publication une œuvre hors ligne.

— Première et deuxième Livraisons gratuites. —
Aujourd'h i partout la troisième Livraison, 10

centimes* 9600-3

Thé Burmann SKi
me préparation soignée. Le purgatif et le dé puratif
dn sang le pins agréable et le pins efficace. UN
FRANC la boîte dans toutes les pharmacies.
H-1550 -l 33B1-2

—¦

FtlWPlnnnAH toutes grandeurs à laAOf VlUppVSI librairie A. Courvoisif-



! LA MIGNONNE !
W IB",1"«M.:MML« «».Jl«5li. l̂ée; W
Y Fabrication perfectionnée. ^^^ Procédé nouveau. ï
0 SUPÉRIORITÉ RECONNUE 

^

* STJOO^S Ŝ -ZETS IF'IEœZCIéIDIEILT'X1 111 
%

% Ij Sk Plume „ MIGNONNE " %
j Ê k  se vend au d étail 8266-15 <dflfe

| LIBRAIRIE & PAPETERIE A. COURVOISIER f
?
™ Place du Marché, la Chaux-de-Fonds jf

# PRIX : Boîte ia° 1, 1 fr. 50; n° 2, 3 fr. 5.0; n° 3, 3 fr. 50 #
TUT §£§** Des échantillons sont envoyés gratis sxxx* demande Isjjr f̂i TUT
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d'une Maison d'habitation
avec Café restaurant

sur la Charrière, Chaux-de-Fonds
Samedi SO Septembre 1SOO,

dès les 3 heures du soir, A l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux-de-Fonde, salie de
la Justice de paix , Mm" Marie-Philomène
Robert-Nicoud née Girardin , veuve de
Jules-Ami Robert-Niocoud et ses pftits
enfants , exposeront en venta aux enchères
publiques, pour sorti r j d'indivision, l'im-
meuble qu'ils possèdent au Boulevard de
la Capitaine, N* 9, à la Ohaux-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 , bAtiment ,
dépendances ct jardin de 1005 m9. 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 ma.
Plan f' 162. N* 14, sur la Charrière,

jardin 345 n.2.
Cet immeuble, très avantageusement

situé près du village de la Cha j x-de-
Fond.v , a un revenu annuel assuré d'au
moins 1000 francs.

L'adjudication 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 a M" Vve de Jules-Ami Robert-
Nicoud, Boulevard de la Capitaine , N» 9,
ou à Mr Auguste Jaquet , notaire , à la
Chaux-de Fonds. 9434-3

Horlogerie. Vgfi»
d'acier, découpages , taillages, etc., etc.

; U. MONNERET , rue du Four 2 A.

REPARATIONS
et polissage

DE M E U B L E S
rue du Parc 84, au sous-sol. 9393-1

WnntfMAG 20 montras neuves
-!-*-¦-*»-M*t'r"*« or, argent et métal
sont à vendre avec nn rabais considé-
rable — Ecrire de suite B. D. 50, bureau
de I'IMPARTIAL. 934*

Grandes enchères de bétail
aux Hauts-Geneveys.

Lnndi 15 septembre 1890, dès 10
henres dn matin, les citoyens Louis-
Ulrich von Allmtn et Jacob Biihlor , expo-
seront aux enchères publi ques , devant
leur domicile , aux Hauts-Geneveys :

20 jeunes vaches dont plus i eurs fraîches
et d'à lires portantes pour différentes épo-
que* , 7 génisses poitantt s, 5 bœufs im-
pairs de 2 à 3 ans, 10 moulons , grande es-
pèce. 9358-2

Trois mois de terme jour  le paiement ,
moyennant cautions solvables. ( N . 998 C).

fin f-)hrii>- int blen au courant des
UU loMl iGaut petites pièces or, entre-
prendrait de* pièces â finir , moyennant
lui fournir boites et mouvements, on
pourrait en faire 20 cartons par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,. 9460-2

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

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

Lits complets bon cr n. Com-
modes, Glaces, Chaises, Tables,
Tables de nuit, Potager et quan-
tité d'objets différents. 9453

Affaire avantageuse
pour una spécialité scientifique rappor-
tant de beaux béuéflc -s assurés , on de-
mande un unsocié profitant un modeste
apport de finances. Adresser les offres
sous chiffres J. F. 200 , poste restante,
Chaux-de Fonds. 9452 1

Domaines à louer
A louer pin?leurs beaux domaines en

parfait état d'entr. tien et d* la garde ne
5 à 12 vacbes. — S'adresser à M. Th.
Zumkehr-Montsndon . rue de la Demoi-
selle 4, la Chaux-de Fonds. 9037-7*

¦WH fk»» d ¦»**««.• Achats de montres
lwJElP««**7t3ai« or, argent et mé-
tal La maison B. Ghiara de Malaga ,
acheta au comptant. Le représentant est
A l'hôtel de la Flaur de Lys, pendan t 8
jours , de 9 & 11 h-ures du matiu. 9371-1

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

par MM. LARIVB et FLKUBY .
Orné ds 3000 gravurss st ds i30 cartss irést n

limx teintes.
On peut souscrire au prix A forfait de

•o frano» pour la Suisse, — os frnnci
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
su comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-386"
Ubrairit 6. CBAM1R0T, /ae des Saints-

Pères 19, PABIS.

Attention !
LA MEILLEURE HUILE pour

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

seul dépôt : j

chez M. Jacob KOHLE R, épicerie,
9365 rue du Parc IT.

o Tapis de chambre o
Q Coco, ficelle , laine , moquette , 0
Q linoléum. A
A DESCENTES et TAPIS de LIT, ft
A MILIEUX de SALONS , Z.
V COUVERTURES de LAINE. M

2 PAUL DUPLAIN J
Q Meubles & Tissus A

O
rue Jaquet-Droz 1S, T

LA CHAUX DK-FONDS V

8 
6096-16 5 Qoooooooooooo

, Moulins à café.
Moulins à poivre. &*

'; Moulins à épices. 
 ̂ £* Balances à poids . C9 J?1 ^

' Balances à cidrans. <v? J .̂^
< Fers à charbon. A1 A* '̂  S *
< Porte-poches. <  ̂ ^̂  p ?
4 Réchauds. ^# ,> JL S ?

< v ^v* Tamis- ?
< «£*^£ Cafetières. >
< ^~T^ Pfesses » 

c0
Pier - ?

i r̂  ̂ Porte-parap luies , w
i Oi^ Caisses à cendres y

O^  Marmites et Casseroles, 
^V Couteaux de poche. Ciseaux. .

' i Cuillers Fourchettes. Conteaox. £

Avez-vous JHH|
besoin tj Z e u

de meubles? Adressez-vous à la grande salle de "vente, maison COMTE,
boulevard Helvétique 25-27, Genève. C'est la maison qui possède le plus
grand choix de meubles neufs et d'occasion de tout Genève, et à des prix défiant toute
concurrence possible. De nouveaux rabais viennent d'être faits sur une quantité d'ar-
ticles. Ce qui permettra A chaque personne de se meubler dans de bonnes conditions.

Tels que : Table de nuit, neuve, dessus marbre,8fr. 50. Armoire à glaoe, noyer ,
neuve, fronton sculpté, fr. 110. Grand choix de bureaux , tables à écrire , neuves, de-
puis fr. 40. Lit fer neuf , 2 places, fr. 18. Lit fer neuf , 1 place , fr. 12. Lit noyer massif ,
2 places, neuf , fr. 43 Chaise longue , neuve , étoffe fantaisie , franges et cartisane ,
mi-crin, fr. 75. Pouff , très soigné, neuf , tout fini , fr. 39. Lavabos marbre, 1 place ,
neuf , fr. 20. Canapé-lit, neuf , fr. 25. Bibliothèques noyer, chêne , de tous styles,
depuis fr. 150.

Salon haute nouveauté. Nous livrons oe salon complet, soit un canapé pouf ,
couvert en belle étoffe fantaisie, avec franges haute laine et cartisane soie, 4 chaises
poufs assorties et 2 fauteuils poufs ; id. un grand tapis moquette, 4 m. sur 3,50 et une
belle table de salon Louis XV , a ceinture, 4 patins , 120 c, noir et noyer , les 9 pièces
pour fr. 365. Le meuble est garanti moitié crin animal. Le même salon est vendu
partout fr. 650. Le salon est neuf et garanti très solide. Nous livrons pour 180 fr. :
Une chambre à oouoher complète, composée d'un grand lit renaissance en noyer
massif , un sommier , 36 ressorts extra forts , un matelas en crin animal, pesant 16
kilogr., une commode noyer, une table ronde, noyer, 1 mètre , 4 chaises vernies , une
table de nuit , dessus marbre, le tout réuni ensemble au prix incroyable de fr. 180.
Cette chambre à couchor est garantie neuve et très solide.

Salle à manger , vieux chêne , Henri II. Un beau buffet , 3 corps , colonnes , ju-
melles, sculpté. Une table à coulisses, carrée, 1* 30, 4 allonges. Un découpoir , dessus
marbre, colonnes jumelles. Six chaises cannées , assorties, le tout formant une salle
A manger, riche et soignée , fr. 495.

Grand choix de meubles neufs et d'occasion , de tous genres et de tous styles : c'est
la maison qui vend les meubles le meilleur marché.

Meublez-vous à la maison COMTE, vous serez bien servi, salle de vente, boule-
vard Helvétique, 25-27, sous la Caisse de prêts sur gages. Genève. Tout achat est
livré franco d emballage en gare, Genève. ( H-586-X) A 7141-15

Si on désire recevoir franco, ajouter 4 pour cent en nlus.
Demandez le catalogue Illustré de la maison Comte.

? ???????????????????????{̂ ???????????????????????t
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|| III RS Cil sœurs ||
H 32, Rue Léopold Robert, 32 H
H Reçu un grand choix de confections pr dames et enfants. 2+
tt PRIX AVANTAGEUX 9341-6 

J^

PIANOS gH PIANOS
Harmoniums, Orgues,

INSTRUMENTS de MUSIQUE de tous genres
et des plus nouveaux.

M. LOUIS KUNTZ, représentant de la maison IllKJ FRÈRES, à BALE,
11, RUE HE BEL-A.IR 11, Chaux-de-Fonds.

Conditions de vente très avantageuses. 4302 s

SACS D'ÉCOLE
de

SOLIDITÉ GARANTIE

Grand choix. — Prix modiques.
*$ Socs d'école pour garçons.

Sacs d'école pour fillettes.

FABRICATION SUISSE
Serviettes en cuir.
Serviettes en toile.— Boîtes d'école —

Voyez la devanture
DU 3855-187

M Bazar fln Fanier Fleuri
WfB/BÈ** Les Sacs d'école n< sonl pos
*M i5» compris dans la gratuité du ma-
tériel scolaire.

MBJIJIWMlIllIlHfP



ÉGLISE N A T I O N A L E
Dimanche, T septembre, à 9 h. 1/2

du matin, Prédication, — Sainte-
Cène , — Choeur mixte.

id. à 2 heures après-midi , Piédication.
9278-2

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Dimanche, ? septembre, 9 h. 1) 2

du matin : Prédication et Commu-
nion.

— 11 heures : Ecole du dimanche.
— 2 heures après midi : Culte à l'O-

ratoire.
— 7 h. Ii2 du soir : Culte au Temple.

9590-2

Deutsche Kirche
Herbst-Fest

Sonntags den 7. Sept. , Vormittigs 9V s
Uhr : Festpredigt und hl. Abend-
mahlsfeier. 9363-2

id. Nachmittags 2 Dhr: Predigt.

ALLIANCE JVANGÉLIQDE
Réunion publique mensuelle

Mercredi , 10 septembre , à 8 h. 1 (2 du soir
à l'Oratoire 9573-2

Docteur BOREL
en service militaire

jusqu'au 15 septembre prochain. 9042-1

Quelle fabrique îffiffifitft
faire en chambre par un homme cons-
ciencieux sachant bien limer et tour-
ner et hauitant un village du Val-de-Ruz ?
Offres f ous initiales J. L. J., bureau de
I'IMPABTIAL. 9141 2

Emigrants
Pour tous pays d'outre-mtr sont trans-

portés par vapeur de ler ordre. Meilleures
conditions.

Louis KAISER, Bâle
ou COU -T et Cie, 4 rue du Concert , Neu-

châtel
A. E. MATILE , 4 Hôtel-de-Ville ,

Cbaux-de-Fonds. 9305 î

m «il Un très bon tailleur,
I 91 llûllf établi depuis peu a la
J. CtlilO Ul • Chaux-de-Fonds, se re-

commande pour de l'ou-
vrage eu journée ou à la maison; il ira
aussi dans les environs. Réparations , net-
toyage. Travail prompt et soigné. Prix
modiques. — S'adresser Place d'armes 4.
au premier étage. 9374-3

AU MAGASIN DE
Mlle Mar the TISSOT

16, rue Neuve , 16
(ancien bureau de I'IMPARTIAL)

Reçu un grand choix de tous les arti-
cles d'hiver pour messieurs, dames et en-
fants , tels que : gants , poignets, bas,
chaussettes, guêtres , camisoles, ca-
leçons, maillots pour enfants , jupons
de laine, èoharpes, pèlerines, man-
teaux, capots , Robes de laine et
châles russes. 9572-3

Prix très avantageux

Outils de monteurs de boites
A vendre, un laminoir de 30 coches; un

laminoir plat , une balance avec sa lanter-
ne; un jeu à agrandir , un oulil moderne A
fraiser les charnières pendants et facettes ,
un banc à tirer , une lingotière.

S'adressir à M. Emile Gugy, Fleu-
rier. 9562 3

Enchères p ubliques
Il sera vendu le mercredi, iO sep-

tembre 1800, sous le couvert com-
munal , un établi , divers autils d'horlo-
ger , un burin-flxe , une chaise ronde, une
scie, une malle et divers vêtements pour
hommes. 9548-3

Brasserie HAUERT
12. RUE DE LA SERRE 12 4885-28'

Pendant la saison d'été,

¦*- Bière en bouteilles
On porte A domicile par caisses de 10

bouteilles.
Téléphone Téléphone

TISSUS. - ROBES. - TOILERIE
G»§USi â OT M?

Atelier de tapissier , Décors , Réparations
Tapis de chambre, Couvertures, Rideaux

PAUL DDPLAIN
12, Rae Japt-Droz (cercle dn Sapin). - CHADI-HONDS

SAISON D'HIVER 1890-91
L'assortiment des Nouveautés et Confections est an grand complet

AVIS. — Pour couper court à des bruits malveillants, je porte à la
connaissance de mon honorable clientèle, que, comme du passe,je
continue chaque saison mes visites à domicile avec les échantillons de
tous les genres de Tissus, et albums-meubles, et la prie de bien vou-
loir me réserver ses ordres pour mon passage, l'assurant que j'y
vouerai tous mes soins. 

HABILLEMENTS & CHEMISES SUR MESURES OU CONFECTIONNÉS
Beau choix de meubles et Literie

Grand assortiment ie toile s et linges ponr tronsseani
¦•-MAISON DE CONFIANCE ®̂

CONDITIONS AVANTAGEUSES
¦

Réparations promptes et soignées concernant la tapisserie
et l'èbènisterie.

mo O Om 

N. B. — Les personnes que, par oubli, J 'aurais né-
gligé de visiter avant la f i n  de cette saison,
voudront bien m'en aviser. 9557-5

< | Avis aux fabricants d'horlogerie \
i Atelier de polissage et finissage de boîtes argent »

k et métal. Spécialité de boîtes et cuvettes argentées Jfr et dorées. — Par les perfectionnements que j'ai apportés depuis m
. deux ans A mon installation et la foroe motrice dont je dispose , je ¦_.
1 puis livrer à bref délai et à des conditions très avantageuses. 8973 V

/ Marie Nicolet-Juillerat \
? 20, RUE DU ROCHER 20, CHAUX-DE-FONDS X

s Elixir Stomachique de MariazeLL s
£ • ŝflBSUaaW Excellent remède contro toutes les maladies |
S S ^KaiBflBjk de l'estomac ! 7 é»

JS iHlflriiv â,*7^̂ a °a 2 BËFmÊxBk£& *i et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 2 „
§ l r ' ' s B̂ff :%a mauvaise haleine , flatuosltés , renvois aigres , colique», g =
X — j =i ?» -̂ ^>-r* * ' -H catarrhe stomacal, pituite, formation de la pierre et de 1» o "
o » Htî':-:5':s f̂t :-' I gravelle, abondance de glaires. Jaunisse, dégoût et vomis» a o
" H. * A %; '. - . ¦ ments, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampe* " El
g g ! f.l 'KKIZlUia d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, g- g- ô ' fe' ;%:'TB9ÏIS3!B 1 T«rs. affections de la rate et du foie , hémorrhoides (veine _
* a 1 t .̂?I|f|yffll-<J hémorrhoïdale). — Prix du flacon avec mode d'emploi: » ç« E I fy ^i/BUrnSBa-'m »**• l. "acert double Fr. 1.80. — Dé pôt central: pharm. w¦° a 1 tej r -l '̂ Stf Bl-M ,<am Schutzengcr C. Uradr * Krcmsler (Moravie), =• !>
2 ¦= ' BdOB » Autriche. Dépôt général d'expédition pur la Suisse che» ta 5-
g adminaarka. •P»ul Hartmann pharm. à SUekborii. Dépdt à % ? o
> "°Dépôt général pour tonte la Suisse , ohez H. Panl Hartmann, pharmacien, à Steckborn. — Si
ni Depuis ; La Chaux-de-Fonds , pharmacies Gagnebin et Beoh; Locle , pharmacie Theiss ; g

Neuchàtei , pharmacie Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Chapuis ; Saint-Imier , pharma-
cie Nicolet et dans les principales pharmacies de tonte la Suisse. 9955-5

0̂BffiaTj|Éh
 ̂

Maison ae 8888"*

p̂llFAITPSODIŒ
-  ̂C3.I3C-A.XJ 3d - D K -  I«-0 l*ir J3S tf»

Immense choix de

MT Draperie pour vêtements sur mesure-w
pouvant être livrés à très bref délai.

Grande spécialité d'UIVIFORMES de cadets tont faits et sur
mesure.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

ECOLE
d'Horlogerie et de Mécanique

de La Chaux-de-Fo nds.

Pour cause de départ et de la démission
honorabje du titulaire , la pince de deuxiè-
me maître de la Classe d'ébau-
ches ct de finissages va se trouver
vacante. Traitement annuel : 3TOO fr.

Les personnes qui seraient disposées A
occuper ce poste , sont invitées à envoyer ,
d'ici à fin août 1890, leurs demandes et
certificats au président M. Albert Vuille,
rue du Manège 14, la Ohaux-de-Fonds.

[Infl Hllîl fl 4PIPan<*e encore quelques
U 1H? Ull lll i! élèves pour leur enseigner
les premiers principes , à fr. 1»50 par mois.

S adresser rue du Progrès 7 B. 9482-2

SlISOiV MHSIC 1LE 1890- 91

M. BERNARD -JUNOD
Professeur de Musique

Rue du Parc, 45
recommence régulièrement ses leçons dès
1» ler septembre. — Piano, -violon,
et ebant. La théc rie musicale et l'har-
monie élementaird font partie de chaque
leçon.

Prix de la leçon d'une heura : fr. 3.50
id. id. d'une l f i  h. : fr. *.SO

N -B. — Les leçons d'accompagnement
(violon et piano) ne subissent aucune
augmentation do prix. 

^Selon le désir des
amateurs , deux élèves peuvent
partager l'beure de la leçon.

53c 5 5

nini„„, , ! * Paris 1889: Médaille d'or,uipiome â 6and 1889. Médailla d'argent
«OO FRANCS EN OR

si la Crème Or o i t  eh n'enlève j«.s tn
tontes les impuretés de la peau, telles gque taches de reussenr, lentilles, hâles, w
vers rongeur du nez etc , et si elle ne -L
conserve pas, jusqu'à la vieillesse, **un teint blanc, éblouissant et la
fraîcheur du jeune âge. Ce n'est pu
du fard! Prix frs. 1.60. Dépôt géné-
ral : A. Bûttner, pharm., Bàle. o

Leçons pariienlières.
Une dame, ayant prati qué l'enseigne-

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

S'adresser rue de la Cure 7, au premier
étage. 9177

E îl ti»e!ii
plies à la main.

Papeterie A. Courvoisier ,
Kue du Marché, 2.

[EN VENTE PARTOUT

l|j|oiLJI LIL VÏ 0Ëi

By
Grande Médaille d'or

¦ «a--—fc—o

Exposition universelle
\-̂ >- PARIS 1889. -^-

5940-11 

IMMEUBLESJ VENDRE
A. VENDRE OU A LOUER

à La Sagne
Pour sortir d'indivision , on exposera

en vente définitive , aux enchères publiques
et à des conditions de paiement très favo-
rables, par le ministère de M. A' Matthey-
Prévôt , notaire à la Sagne , Samedi G
septembre I KK), dès les huit heures
du soir, à l'auberge de M. Tell Thiébaud,
aux Cœudres, Sagne, savoir :

1" L'usine des Cœudres, comprenant
une scietie double dans un corps de bâ-
timent attenant à cetni d'habitation ;
étangs, cours d'eau et des terrains en na-
ture de dégagements, jardins, près, gouf-
fre et rives. Cet établissement est tout
particulièrement recommandable.

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

Ces deux lots seront vendus séparés 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 la remise à bail de la dite usine,
A des conditions dont les amateurs peu-
vent prendre connaissance en s'adressant
à M. Zélim Tissot, au Crêt, Sagne , gérant
des immeubles exposés. 9304

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUB OU MARCHÉ, 2.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSA UTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCBOYANT

Chants évangèliques.
V U E S  DE LA P A L E S T I N E

CARTES de OATEOHUHENES
avec versets.

I i fï f fr ' l i«« l  fffl 0n se recommande pour
«cgi alosugn. raccommoder et dégrais-
ser des habits d'hommes. Ouvrage prompt
et soigné à un prix modéré. — S'adresser
chez M. F. Loosli, rue de la Paix, 67.

9542-2

Oa off re A remettre pour la Saint-Mar-
tin prochaine un beau pignon dans une
maison d'ordre. Eau installée. — S'a-
dresser au bureau du notaire, A. Quartier,
rue Fritz Courvoisier , 9. 9306

llllll llllll

J SACS B
d'école en tous genres et à
tous prix. — Spécialité.

Bonne qualité.

Papeterie A. Conrvoisier
PLACE DU MARCHé 1.

Sacs d'école
"HP" 11

Commerçant
Un commerçant de toute moralité, inté-

ressé depuis plusieurs années dans une
maison importante , désirant position in-
dépendante, cherche association ou
reprise d'une alTalre prospère.
Références de ler ordre. — Adresser offres
M. 1886 R., bureau de I'IMPARTIAL , Chaux-
de-Fonds. 9229-1

Société de Consommation
Très prochainement , Olg'nons da

Palatinat , ler choix, à un prix mo-
déré.

Pour courant octobre, Pommes de
terre de qualité supérieure , blanches et
roses. — S'inscrire avant le 30 sep-
tembre, au magasin , rue Jacquet Droz,
27 ou au dépôt, rue de la Paix , 57.

9549-3

Aux G-rstia-caLs ~&/5-&L&&h&±m.& cdLe Nouveautés

MJ B BV-K B̂  MJSB. C2Jm»'M.:«-<A«-JF»:M.*i.s» J63B:I_«rjBm:»*.«i
aaa» I I —— . .. . . . .

Xdijja.cLi 1er Septeim-Tore
«1»nvei-lnre «l«e 1» Saison «¦»M B IV«BR- 1SBO-91

Mise en vente spéciale des Confections pour dames et fillettes et des hautes Nouveautés pour robes.
L 'Etalage seulement sera ouvert Dimanche 81 Août. nn-™



d'une Maison d'habitation
avec Café restaurant

à la CHAUX-DE-FONDS.

Les enf-mts de défunte MARIA SIGRIST-
OPPLIGER , désirant sortir d'indivision ,
exposfnt en vente aux enchères publiques
la maison avec dépendances qu'ils possè-
dent rue Léopold Robert 61 ms, à .laChaux de Fonds , renfermant un café res-
taurant bien achalandé au rez-de-chaus-
sée et quatre appartements aux étages , le
tout formant les articles 1646 et 1875 du
cadastre de la Chaux-de-Fonds. 9457-2

Par sa situation à proximité immédiate
de la gare de la Chaux-de-Fonds cet im-
meuble dont le revenu annuel or t de 3700
fr. offre de sérieux avantages aux amateurs.

La vente aura lieu à l'Hôtel de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, salta de la Justice
de Paix , le samedi 13 Septembre
I KOO, à 8 heure» da soir.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
M. Ulrich Oppliger , horloge^ , rue Léo-
pold Robert 61 et pour prendre connais-
sance des conditions de la vente au notai-
re E.-A. Bolle, à la Chaux-de-Fonds.

VENTE D'IMMEUBLES
Leshériti ersdeHENai-Loois STEINER ,

exposent en vente par voie d'enchères pu-
bliques l'immeuble qu'ils possèdent & la
Chaux-de-Fonds, soit la maison, rue du
Grenier 34 avec terrain contigu 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 ¦Vf
septembre 1800, dès 2 heures après
midi.

L'adjudication sera prononcés séance
tenante en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur si les offres sont jugées
suffi» antes.

S'adresser pour voir l'immeuble à M.
Petitpierre , rue du Grenier 34 et pour les
conditions de la vente au notaire Auguste
Jaquet , Place Neuve 12. 9403-5
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Un jenne homme f0̂ ndVunrpîacdee"
comme cocher ou valet de ferme. 9597-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tnil liriSA Uue DOnne tailleuse se re-
lulllullou. commande pour de l'ouvra-
ge à la maison et en journée. — S'adres-
ser rue de la Balance 15. 9614-3

Une perSOnne courant de tonales' tra-
vaux de ménage, se recommande, soit pou'
soigner des malades ou faire des ménages.

S'adresser Place d'armes 14 A, au pre-
mier étage , à gauche. 9617-3

ïînft norsnnnA â«ée' Pr°Pre el active,
L1H3 pCiSUUUC connaissant tous les
travaux d'un ménage , désire se placer
dans une petite famille. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9618-3

T'i i l l f l l iv n ^
ne bonne ouvrière taillense

l i l l i l l  ll> . cherche de suite une place.
— S'adreeser chez Mlle Bertha Staemptli ,
chez Mme Tellers, rue Bournot 328, au
Locle. 9415 4

Uno nAreniniA de toate mora,ité. si"UUO [lul fcUUlIl Chant cuire et faire tous
les travaux d'un ménage, demande des
journées , pour laver, écurer et faire des
ménages. — S'adresser rue du Progrès 82 ,
au ler étage. 9555-3

JV i»Irn)nri r n̂ ouvrier nickeleur cher-
illGiU'IMU . che une place au plus vite.
— S'adresser rue du Progrès , 71, au
rez-de-chaussée. 9568-3

ilnû «li n de Bâle , âgée de 20 ans , cou-
lllit) llllc turière, aimerait entrer dans
un magasin pour apprendre la langue
française. — S'adresser, 38 Binninger-
strasse, Bàle. 9575-8

lina filla fotte et robuste ot connais-
LIlo ilUC Bant tous les travaux de mé-
nage, demande de suita une place. —
S'adresser rue de l'Industrice 22, au pi-
gnon. 9576-3

RESTAURANT DU CERF
(ancien restaurant FLBUTI)

KP1.ATHRKS 9616-1

— Dimanche 7 courant —
dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique

L'OUVRIÈRE du LOCLE
aveo le bionreillant concours de

M* A. B. déclamateur.
En cas de mauvais temps, le concert

sera renvoyé.
Se recommande, LE TENANCTKR.

Pour la St-Georges 1891 |
On cherche â louer au centre du village,

un magasin avec logtment, au rez
de-chaussée ou au ler étage , pour un
commerce propre. — S'adresser rue de la
Paix , 45, au 2me étage, A droite. 9606 6

Domaine à vendre
A vendre un beau domaine suffisant à

la garde de 8 à 9 bêtes ; pâturage et foi et ;
il serait cédé au prix de l'as-uranco de la
maison. — S'adresser à M. A. Perret-
Gentil, gérant, rue de la Loge, 5.

9226-2

AMERI QUE
Expédition régulière de

passagers et émigrants
pour tous les pays d'outre-
mer , par paquebots -
poste de lre classe, par
l'Agence générale patentée
par le Conseil fédéral, «¦"
BOMUEL «fc € %

Bâle
représentant de la « Compag nie

générale transatlantique ».
Succursale à Nenchétel

A.-V. MULLER
Café Suisse

rue de la Place d'Armes 3,
et à la CHAUX-DE-FONDS chez

•J. Froidevaux, Café
BUE DE LA BALANCE 5.

Dépôt de Thés
De provenance directe, garantis , chez

Mme Lina Reymond, rue de la Demoi-
selle, 63, Chaux-de-Fonds. En vente par
cornets argentés de 500, 250 et 125 gr., â
fr. 3.80, <5, 5, et fr. « les 500 gr. 9447-2

TOMBOLA
en faveur d'une

SUBVENTION THEATRALE
Les personnes cjui auraient des lots à

réclamer sont pries de le faire d'ici au 15
septembre prochain au foyer du Casino.
Passé ce délai , le comité en disposera.

Les notes qui pourraient être dues par
le sus dit Comité doivent être présentées
dans le même délai chez le caissier, M. F.
Dreyfuss , rue Neuve 11.
9351-2 Le Comité.

M. Fritz-Robert
Architecte entrepreneur

ayant vendu la plus grande partie de ses
terrains, situés a l'ouett du Parc du Petit
Château, offre ceux qui restent soit en-
viron SOOO mètres carrés au prix
de 5 fr. du mètre.

La pierre de maçonnerie étant sur
place, il y a toute facilité de construire.

9507-5

-m .̂ T7"l 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. 9097-1

Adresser les offres, sous initiale s S. T.,
au bureau de I'IMPARTIAL.

HARENGS^ FRAIS

C. Frikart-Mariliier
5, rue Neuve. 5 9396-1

MM 4B.B* si rankav On demande pourlTMOOi/jrCSU l'Allemagne des
montres or et argent de 12 lignes à 18
lignes ancre et cylindre ; paiement comp-
tant. 944 J-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On Monsieur très sérieux, p^-o"1
casion d'être en relation avec des dames,
désire épouser veuve ou demoiselle de 40
i 50 aus, ayant position. — Adresse H.
B. 360, poste restante , Neuchâtel. 9444-2
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jf * USINÉ A GAZ de LA CHAUX-DE-FONDS *1

[ telallaliispHEaz et l'Eau
* Prix-courant à disposition ;

l EXPOSITION PERMANENTE j
H G R A ND  CHOIX ^^ l
1 DE :; Lustres pour Salons, Salles à manger, Chambres à coucher =
= Etablissements publics, etc. !

Genouillères, bras d'appliques et cf.Tj.inqu.ets ;

i Lampes intensives pour Magasins et Bureaux "
- , ¦

; Potagers, Réchauds et Fourneaux à gaz \
z en tous genres et de toutes grandeurs ;

ï ¦»=»•»?!«—ITT A T TT-HBt ET A .F3F»A-3RI-FniI-.S =
S poui l'InS-ia-strl© 22.orlOÊT©re s- =
jj Baignoires, Chauffe-bains de différents systèmes ¦

I »J> Robinets pour eau et vapeur fj  ë
^iKint»Kini»i <)H(Ai<in(i>ifi»»in<ii( in<i»i( in<i .i(»TfVf »»iminiiiiB;<>n»»>ii*i<>inrTnmy

«

Les véritables spiraux,.
cartes vertes, connus- de-
puis 25 ans, ne sont en vente à la

„.;« Chaux-de-FondsQU ES que chez Monsieur Sandoz
fils, Rue Neuv e 2 , chez MM. Ph.
FABRE , HALDIMANN et PERRE-
NOM , au Locle; M. A. BÉGUIN-
BOURQUIN , à Nenchatel; Mme
JEANXERET-LEBET , à Fleurier et
dans les principales localités du

gjy Tout ce qui se vend ailleurs
sous le nom de cartes vertes n'est
qu 'une mauvaise imitation..

pour 8922-2

— Militaires, Touristes et Chasseurs —
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. Téléphon e

CHA.XJ3:- r>H-irOPrDS

BUREAU
F. RUEGGER

Rue Léopold Robert, 16
LA CHAUX-DE-FONDS

Gérances Représentation
Liquidations de successif" dons

InTcntoires et partage» les faillites, concordat».
Encaissements bénéfice» d'inTentoires

amiables ct juridiques litiges , etc.
Conventions Procurations

Placements do Capitaux Contrats d'apprentissages
Naturalisations A.ctes de louage

Vente de Propriétés Rédaction de beaux à loyer
Renseignements Assurances

commerciaux Garde de testaments
Obligot»- Reconnaissances pt valeurs en rollre-fort

Testaments olograp he» Traductions
Exploits etc., etc.

Services prompt, sérieux et consciencieux.
Prix modérés.

Das Verwaltungsbureau F. Ruegger
empfœhl l  sich (tir Uebersetzungen und aile mâg lichen

deutschen Arbeiten. 0Î68-0

? ?
OR cherche fr. 4000

contre bonne garantie hypothécaire. —
S'adresser au Bureau j j rzÇ*-

Léopd Eobert, 16 /fé Jf r *̂^̂ }

¦ B ¦ t Gibecières,Maroquinerie. NS^¦ Sacs, Porte-
feuilles , Etuis à cigares, Portemonnaie ,
Etuis à ciseaux , Etuis à revolvers , Bract-
lets-montres, etc.

Au
Magasin d'Objets d'art et d'industrie ,
rue de la Balance 10. 8446143

CHANT
Mlle CALAME, professeur de chant ,

aurait encore quelques heures disponi-
bles. — Déposer les offres au bureau de
I'IMPARTIAL. 9574-3

Brasserie des SIX-POMPES
12, Bue de la Balance 12 9423-2

Ce soir et jours suivants

Saucisses de Francfort
avec Meerreetig.

Magasin A. DUCOMMUN
rue Léopold Robeit , 46

flRFÉMRlïÂllÉRICMI
Grand choix d'articles nouveaux

pour cadeaux.

Seul dépôt da

Bien d'Orient volonté
en plaques pour lessives 9445-3

Oignons « Fleurs
Iaclnthes , Tulipes, Crocus, Nar-

cisses, Seilles.
Pcrces-nclgre , etc., etc.

sont arrivés comme d'habitade en grand
et beaux choix et Feront ven lus a des
prix modiques. Prix-courants gra-
tis sur demande.

Gustave HOCH
9550-6 Marchand-grainier

la A CHAUX-DE-FOIVDS

ATTENTION !
Une institut! ice à Berne recevrait en

pension une JEVNB FILUS désirant
apprendre la langue allemande. Soins as-
surés. Prix modérés. — S'adresser à Mue
Sennewald , place des Gieniers 17 . à
Berne. 9449-2

Hôtel de la Croix fédérale
CEiÊrr-DU-LOGLB 8043-13"

= TOUS LES DIMANCHES =

~BONDELLES~
Se recommande, H. Lamarche.

OD jeune homme ^VT™dars un magasin d'épicerie comme maga-
sinier et pour la service du détail cherche
une place pour le 15> septemore. — S'a-
drts-er a Paul Vuille , rue du Doubs 105.

9570-3

ïlll A Ihmu d'un certain lig , sachant
UUO i/ullin faire une bonne cuisine
bourgeoise cherche une ula-e dans un pe-
tit ménage, ou à défaut' poar relever lçs-
dames de couche. — S'adresser chez Mme
Bregnard , Cercle du Sapin, au Sme
étage. 9529 2

Dne jenne fille Comme êrSX
dans un magasin — S'adresser cbez M.
Widmer, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 A 9528 2

I ifl lT'Tft ^De demoiselle de SoleureUluQvl v, désirerait entrer comme ou-
vrière, dans un atelier où elle aurait l'oc-
casion d'nparendre le fra nçais. — S'a-
dress r chez Mme Zulliger, rue de la
Paix 81. 9519-2

On ll«llï 'l !)/lii * faite quelques cartJOSVU. UtMdiiUU bertissages échappe-
ment 9534-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Ij ne  demoiselle de la localité- demandeU nne place de volontaire ponr
servir dans nn magasin, de préférence
dans un Bazar. — S'adresser ,.par écrit,,
sons les initiales D; M. 25, aa. bnrean de
I'IMPARTIAL. 9472-2

One jenne femme ti?*™ *!™;
polir 1-s vis. — S'adresser rue de la Ba-
lance 17 , au pignon. 9464-2
fin AAirimie exe P̂1 de service mili-
ull GUHimia tair6( désire trouver une
place dans une maison de commerce
quelconque de la localité. Il est également
au courant de l'établissais Certificats et
références & disposition. — S'adr. sser sous
initiales U. F. A , poste restante, Chaux-
dî-Fonds. 9485-2

Unit norcAnno de toute confiance se ro-
UUD "ciSUUUt) commande pour aller
laver et écurer. — A la même adresse elle ,
offre la. couche à une femme ou de-
moiselle de toate moralité , travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 14 A , au rez-de-chaussée à gauche

9492f-2:

lï iinrrir'A ^na bonne nourrice cherche
ilUUI llltj . à se placer de suite.

S'adresser, l'après midi , chez Madame
Kaenel , sage-femme, Balance 3. 9431-2
; J, .I ïiihra Une demoiselle de toute mo-
l.'UbUI IJlo. ralité cherche une petite
chambre meublée, à la même adresse une
demoiselle cherche une place pour les
rochets. 9400-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pj l I n Q  Pour le 1" octobre, deux jeunes.
ri l lus.  filles cherchent place comme
femme de chambre;, une cuisinière cher-
che place dans un hôtel , deux jeu ,ies filles.
comme aides dans un magasin, plusieurs
servantes , une gouvernante ou garde-ma-
lade. - S'adr. a.u bureau de placement
Mme Thomann, rue du Parc 21. 9433 ï

Correspondant. u»œ&£
références, au courant de la cortespon-
dance et ayant quelques notions du com-
merce d'horlogerie , trouverait à se placer.
— S'adresser sous les initiales J. C. H.
500, poste restante , Chaux-de-Fonds.

9610-3

InTirAntÎA 0° demande pour de suite
Uppruilllv» une apprentie ou assujettie
polisseuse de boites. — S'adresser rue du
ler Mars 12, au premier. 9588-3

^ttrvi ntfi 0a demande pour la campa-
OCl t (lil H .  gne et pour faire un ménage
de deux personnes une bonne ménagère
sachant coudre, soigner un jardin etc. —
S'adresser à M. Staudler-Gruet , rne de la
Chapelle ». 9596 8
nffe francs sont offert» a uoe bonne
• " ouvrière PEINTRE en romaine
pouvant entrer au plus vite daus un ate-
lier. — S'adresser, à 1 heure, chez M.
Jeanneret , rue Fritz-Oourvoisier 17. 9603-3

{i ,,, . .... On demande pour de suite un
llllll lll . ouvrier sachant limer et

tourner. — S'adresser rue Jeanri-
chard, 11. 9805-3

Pi 11 PS tM«ces vacantes pour cuisinières,
rlllcSa fliies de chambre et bonnes
d'enfants. — S'adresser chez Mme Tho-
mann, rue du Parc, 21 9607-3

innrAntî On demande un jeune garçon
ï|l|ll tlUtl' ou une jeune fille comme ap-
prenti pour les décors de bottes. Entrete-
nu, si on le désire. — S'adresser chez M.
Emile Perrenoud , Epencheurs 11, Neu-
châteL 9619-3

firavûnrc On demande deux graveurs
UluVclllat d'ornements. Ouvrage ga-
ranti A l'atelier Camille Jeanneret , rue de
la Demoiselle 41. 9552-3

Commissionnaire. rocoMiLit;
rue du ler Mars 13, on demande de suite
un commissionnaire. 9553-3

fjorvaiifa On demande une bonne fllle
Oui ï tili lu» pour faire un petit ménage et
soigner deux enfants. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au rez-de ebaustée. 9554-3

I nmiantiA On demande une apprentieApprenne, sertisseuse. 9559-3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I nminAip A vendre un beau laminoir
l i d m l l W l l .  piaf , à bas prix. — S'adres-
ser chez M. Adolphe Hirsch, rue Daniel
Jeanrichard 23. 9560-3

M ii/»] ni pi un 0n demande un bon ou-
JltOiiUlCmil. ¦„{(,,. mécanicien. - S'a-
dresser chez M. J. Schaad, rue de la Ser-
re 67. 9563-3

Pillft Ou demande de suite une fille de
1 1110. toute moralité, propre et active et
connaissant les travaux du ménage. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . —
A la même adresse : A VENDRE un
char à pont usagé. 9586-3



RânaocAIICA 0n demande une bonne
llii^iisoCliai. ouvrière repasssusi eu
linge pour des journées . — S'adresser
rue de la Serre 4, au 3me étage , A droite.

9564 3

Pînîcoanaa On demande de suite i ne
riUlSKOUSt). boane fi tisseuse :e boft s
or, ponr ouvrage soigué. — S'adresser r.
de la Serre 45, au 3me étage, & droite.

9565-3

l'uumntimiv 0n demanle pour de
lit lUUli tl.'I l lo .  suite deux remonte';rs
pour petites pièce-. 9569-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PnlieeancA <->n demande de suite une
I UllMCU a ". bonne polisseuse de boites
or et argent. — S'adresser rue n» la
Ronde, 25, au 2me étage. 9585 3

Tni ciniÀrA On demande pour entrer
MllSldill l". dans la huitaine une cuisi-
nière munie de bons certificats Bon gage.
— S'adrtsser le matin , cbez M. Gutmai u ,
rue du Progrès SO, au 2me et ige. 9578 3

innr rt nti u"° m:,iso " de commerce de
ajlj ll tlltl. la place , demanle comme
apprenti , un jeune homme ayant reçu uue
bonne instructio i et sachant les deux 1 li-
gues — S'adresser, [ar ôerit , Case 483,
Post». 9580 3

Commissionnaire. jeuDne i™Z %0™
faire les commissions après les heures
d'école — S'adresser chez M. J. -H. Jeau
neret, rue St-Pierre 4. 9584-2

I nu ni'iicAii sérieuse de la Cham-
LUC IlIdnUII de-Fonds, demande
comme demoiselle de magasin, nne per-
sonne bien élevée et connaissant la cou-
ture. — Déposer les offres écrites, sous
chiffres Aa K. SO, an burean de I 'IM -
PARTIAL 9532-2
4 / i l i n v / i i i i »  expérimenté et habile,
AWItffCUI bien au courant de la
petite montre savonnette est demandé
dans nne bonne maison de la localité.
Salaire 3000 fr. par an. — Adresser
les offres sous G. 1000, Poste restan-
te, Chani-de-Fonds. 9574-2
Jû nriA f i l la  D&os un café restaurant ,
(1011110 1111c. on demande de suite une
jeune fille pour aider au ménago. 95ÎÔ-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïïriû înnna (Silo est demandée pour
UllO JollUU llllo apprendr'le'débris.
— S'adresser rue du Parc 74, au 1" étage,
à gauche. S526-2

lnnna filla On demande une jeune fil-
fJollllo UUe. le, munie de bons certifi-
cats, pour s'aider au ménage. 9527-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aî ffnî lsAe Un bon découpeur pour ai-
algUllloS. guilles de montres , pourrait
entrer de suite dans un atelier sérieux du
canton; ouvrage snivi et assuré, inutile
de se présenter sans preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 9530 2

ûravonr On demande un graveur
"loVtill l .  sur or pour le lOOO
feuille.*. — S'adresser à MM. Rieeen
frères , ft Bienne. 9509-2

Pin 'i i l ln l ir  Ou demande pour entrer
Llllullltî ul • de suite un bon ouvrier
émailleur connaissant sa partie à fond.
Bon gage si la personne convient. — S'a-
dresser rue de la Roude. 20. 9512 2

Ara VAUT '-1 '1 demande de suite ou dans
UlaVbuI . la quinzaine, un bon ouvrier
graveurs d'ornements. — S'adresser rue
do Collège, 7. 9513-2

Paint PA n̂ demande pour travailler
î 15111M t". dans un atelier un bon ou-
vrier peintre en romaines soignées. Ou-
vrage suivi et bien rétribué. 9532-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iJrnvftlir« 0n demande 2 graveurs et 1
ll l iH I lllo. guillocheur , entrée de suite.
— S'adresser chez M Liechti-Gegnebin ,
rue des Fontaines, 318 bis, Locle. 9545 2
lanniaft ! On demande de suite un
ttoSUJCllI. jeune homme ayant fait les
repassage s ou les échappements pour lui
apprendre la partie des démontages et
remontages. 9515-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Homme de peine. V̂Œe 7e
dix-huit A vingt nos, comme homme de
peine. 9533-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pînîfi QAn QA < ) n  demande de suite une
f llilSScUSC. bonne finisseuse de boites
or; inutile de se présenter, si on ne con -
naît pas la partie A fond. — S'adresser r.
de la Serre 25, an pignon. 9538-2

Innna filla °n demande une jeune
Jll l lUt )  lillt. fille pour apprendre le
français et aider dans un ménage de deux
personnes, et garder un peti t enfant. —
S'adresser chez M Henri Blattner , méca-
nicien , rue du Progrès 8. 9544 2

Pnlioaanr On demande un polisseur
l UUSoclll. ou polisseuse de cuvettes
métal , pouvant entreprendre le polissage
de cuvettes métal, imitation argent avec
blanchi ou seulement poli. Quelle quan-
tité livrable tous les 3 ou 4 jours et indi-
quer les prix. — Faire les offres par lettre
sous chiffre S. R , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9546-2

PiilisBAIKA On demande une bonne
I UllMCllSo. ouvrière poi sseuse de
bottes d'argent de toute moralité, au mois
ou à l'heure. — S'adresser rue de l'Indus-
trie, 25, au ler étage , à gauche. 9455-2

Pf\i nt r (W On demande de suite plusieurs
1 UlUl l to .  bonnes ouvrières peintres en
romaines, pour travailler dans un atelier
de la localité. 9473-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On HATI19I1I.A de 8uite Plu8ieurs bonnes
Vil unuil llUI servantes cuisinière s et
sommelières et plusieurs apprenties hor-
logères. On offre aussi un bon cuisinier
et une bonne garde malade. Certificats A
disposition. — S'adresser Bureau de pla-
cement de confiance, rue du Collège 14,
au ler étage. 9463-2

lUmnntanr Un Don démonteur et re-
Ift 'i l lUIltOUl . monteur trouverait à se
placer de suite dans un com. toir de la lo-
calité, soit au mois soit aux pièces. —
Adresser les offres au bureau du jonrnal ,
so is les initiales J. A. l>. 9232 1

Pil las "" demande plusi.urs bonnes
Fuies, fines «acoaut cuire tt quelques
jeunes filles pour aider au ménage. — o'a-
dresser au Bureau de confiance , rue Léo-
pold Roberrt , 59, au Sme étaga , à droite.' 9462-2

BrauonrS 0u demande plusieurs gra-
v T l u t l  U l o » veurs, un bon dispositeur et
ua finisseur. A la même adresse un bon
guillocheur connaissant sa partie à find,
ouvrage assuré. 9469-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Graveurs, Graveuses eSSïe
décors, sont demandés. Gage élevé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9470-2

Commissionnaire. BU?te ÏÏÏSÏÏJ ?
missionnaire. 9480 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H il si î « t rt n̂ demande une bonne ou-
iilUUIolu . vrière modiste ou à défaut
une bonne assujettie. Entrée immédiate.

S'adr. au burtau ce I'IMPARTIAL 94a4-2

l'ommissionnaire. gnoï^on o»
une jeune fille au comptoir, rne de la Ser-
re 36, au ler étaga. Entrée de suite* 9486-2

Commissionnaire. iVeTn*"
fille de 13 à 14 ans, comm i commission-
naire A la même adresse on demande A
aîheter une layette. 9487-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j eunSme'com-
me commissionnaire. — S'adresser chez
M. Girard, rue du ler Mars 4. 9488 2

Pill a 0n demande une bonne fille sa-
l'lllti. chant tout faire pour uu hôtel du
vignoble. Bon gage si la personne convient.
— S'adresser à Mme Broa , rue du Parc
n' 79, au 2me étage. 9489-2

PnlieSAIKA ®n demande une bonne
I UllSXcllSc. 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 2

Romnnfanp On cherche un remonteur.
Iii 11101111111. habitué à l'ouvrage exact
et soigné. — S'adresser, casier Pos-
tal lSO, Chaux-de-Fonds. 9491 2

PmiiiAV A <"*n demande pour tout de
UllipiUjt)* suite un employé parfaite-
ment au courant de la rentrée et de la
sortie de l'ouvrage. Inutile de se présen-
ter sans excellentes réforenc s, 9493-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IAIHIA hnmmA 0n demande un jeune
tJUMIU llUlUtUo . homme ayant une bon-
ne instruction pour entrer dans un comp-
ter. 9494-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ilivrinr 'i 11' pourrait s'occuper du po-
li UVl loi sage des mécanismes et alli-
brage des roues de finissages de grandes
pièces 20 lignes, trouverait de l'occupa-
tion dans un atelier de la localité. — S'a-
dresser chez M. Haldimann. marchands
de fournitures, rue Léopold Robert , 10

9435-2
n.-n|taaa On demande, ponr entrer de
UUl CllScS. suite, deux bonnes ouvrières
doreuses de toute moralité. — S'adresser
rue Léopold Robert 25. 9I90-2

i.n d' inanilft de8 Prépareurs. sertis-
vu uemiïuun seurs, pivoteurs et ache-
veurs, pour échappements A ancre, petites
et grandes pièces , pour travail bon cou-
rant, soigne et extra soigné, on engage-
rait au mois on a l'année. — Ecrire aux
initiales O. P. Y. 999, poste restante, Be-
sançon (Doubs). 9517 1

Commissionaaire. flïe
nceonnT

sant la localité pourrait entrer de snite
chez Mme venve de J. Hnguenin-Girard.

9454-1

Polisseuses et apprentie. u™eu2e
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. 9144-1

R AIMA demande une bonne propre
IM I llUo. et sachant bien faire un mé-
nage. — S'adresser à M. Ditesheim, rue
du Parc 1 , au premier, tous les jours de
10 h. A 2 h. 93D8 1

Visitenr-Aeheveur. ac^ufpmû
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 . 9408-1

Ihminii l iuii' ayant l'habitude des
.•XlllUim ill genres soignés, Adèle
dans son travail, sachant faire les re-
touches de réglages et les achevages,
trouverait nne place avantageuse au
mois on à l'année. — S'adresser an
bnrean de I'IMPARTIAL. 9399-1
Innr a n t i A  <">n demande de suite une
UU|H cllllrj. jeune fllle honnête , comme
apprentie tailleuse. — S'adresser chez
Mme Meyer-Fiérobe , rue du Grenier , 12

9405-1

IAIHIA f i l l a  0a demande de suite une
Jllull c iillo- jeune fille pour aider dans
un ménage — S'adresser rue de la Paix
69 au ler étage, à gauche. 9409 1

Çorvinfn ^n demande de suite une
Ocl VitUll. servante connaissant tous
les travaux d'un ménage. Inutile de se
présenter si l'on n'est pas capable. 9411-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 Mirant! On demande unjeune homme
li [t|H Ullll. comme apprenti chez un
dentiste. 9417-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. f àf lS 'ÏÏ l i ï i ï
jeune fille pour faire les comumsious en-
tre ses heurts ù'ècle. — S'adresser rue
Daniel JeanRicha.d , 9, au rez-d>-ebaus-
sée. 9412-1

Rum nntcnr <-)n deman le un démon-it; ll.llilli l i t .  teuretremonteur capable ,
dans les genres soigné*, ancres et cylin-
d r e ;  preuves de capacité et de moralité
sont exigées. — S'adresser rue de la
Serre 45, au 2me étage. 9416-1

llnîllAorianp Place de suite pour un
¦Ull lIUlrîst î i l l . guillocheur, chez M. Léon
Gauthier , Neuchâtel. 9419-1

Pjvntail i '  n̂ k° n P'voteur pour
I lVUtnlll.  échappement ancre est de-
mandé de suite 9421-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I a / "omnlnir rue Léopold Robert 61
iiV GUIU [llUll demande de suite un
jeune nomme, a a couraut de Ja fa-
brication , oour soigner l'entrée et la sortie
de l'ouvrage. 9426-1

RAHinnlPIIP C 0n ««mande, pour
UUII INI U l l l> .  tont de snite, quel-
ques bons remonteurs pour grandes et
petites pièces. Bon ouvrage bien payé,

S'adresser an comptoir rue Léopold
Robert 50. 9124-1

Oaapnfn Un bon faiseur de secrets ar-
IjcGlclS. gant t;cuverait de l'ouvrage
sj ivi au comptoir rue Léopold Robert 50.

9425-1

rLAlîSlVQAnr l'u comPto'r de la localité
lie l? abat lll. engagerait au mois un bon
repasseur. — S'adresser rue Léopold Ro-
beit61. 9427-1

CAi- if fint o On demande de suite , dans
001 Vaille, 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 '8-1

Û p.i vniip On demande de suite un bon
vil il V t u l .  ouvrier graveur. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au 1er étage. 9432-1

DA PAIIP n̂ '>on 0uVr'er (on ouvrière)
UUl Clll . doreur, connaissant à fond
la partie (rones et mouvements) et
pouvant diriger un atelier, trouverait
à se placer avantageusement et de suite.

S'adresser rue de la Serre 25, au rez-
de-chaussée de 11 heures à midi et le
soir de 6 heures à 7 heures. 9436-1

lppartem6nt. tobre prochain sur le
Crêt du Locle, 30, un bel appartement de
2 pièces et dépendances avec grand jar-
din. Prix 250 fr. par an. — S'adresser A
M. D. Lebet, Crêt du Locle. 9589-3

ThamhrA ^a on*re  ̂partager pour det.'UaUlUiO. suite ane chambre meublée
avec une dame ou demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adreeser rue de la Demoiselle,
au rez-de-chaussée • ft ' 9612-3

rhamhra Une dame d'un certain à êfliaUlUl 0. offre la place et la couche à
nne personne d'âge mur. — S'adresser à
Mme Elise Dubois , rue du Collège , 8, au
premier. Entrée du côté du jardin d'ea-
fan^ 9613 3

Ta ninat A louer . & deux Messieurs de
valHUOl. toute moralité et travaillant
dehors, un cabinet bien meublé. — S'a-
dresser rue du Soleil 13, su rez-de-chaus-
sée; 9615-3

IPPariOmOnt. Georges 1891, un ap-
partement situé au soleil et composé de
5 chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz — S'adresser tous lea
jours de une â deux heures chez M.
Wuilleumier-Robert, Paix , 9. 9566-6

!ppart6mentS. Georges '1891, un bel
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 Serre 78, de 10 h. à midi. 9J36 5

InnartAmAnt A BEVAIX, â louer
AU^al liUllIUlll. une maison nouvelle
ment réparée, contenant : Appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances ; ap-
partement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances avec ou sans écurie, grange , ver
gers, etc. — S'airesser à M' Comtesse-
Pignon, à Bevaix. 9551-3

i j / i l i pii On offre à louer, à la Chaux-
Jllt l lv 1. de-Fonds, pour de suite ou
pour la St-Martin prochaine, un GRAND
ATELIER bien situé, ou deux plus petits.
S'adresser à H. Henri Wœgeli. H579-8
Ohamhrpa On demande â louer deux
V'UaUlUlrS- chambres ou une grande
chambre meublées — Dépowr les offres
sous chiffres, 143, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 9571-2

Appartement. k
iSSSf !t

second étage de la maison rue dn Mar-
ché 8. Il est composé de 6 pièces et cor-
ridor et peut être divisé en deux appar-
tements. — S'adresser à II. ALBERT
K AUFMAUX. 8597-2

Unnrieno A louer pour la St-Martin
lll , [Il IMS , 1890, un logement aux Re-
prises près de la Halte du Creux. — S'a-
dresser à M. Rodolphe Oppliger, aux Re-
prises , 6. 9518-2

i'hamhrA A louer de suite à un mon-
HtaMlUl H» sieur de toute moralité , une

belle chambre meublée. 9510-2
S'adreseer au bureau de I'IMPARTIAL .

Phnmhr A A louer de suite, une bellei l l l i .Hill  (J, chambre meublée , située au
soleil levant et vis A vis de la Gare. 9537-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph'UïlhrA "̂  l° uor de suite une cham-
vlldUllM u. bre meublée, indépendante .

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 9476-2

PhpirfhpA A louer desuite une chambre
UlIuluUî u. non meublée à une ou deux
dames de toute moralité. 9543-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ft tramant K Iouer pour l i  Saillt -
ijOgOUi eill- Msniu 1890, un petit loge-
ment de une grande chambre , cuisine
avec eau. et dépaudauces , situé au centre.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
9436-2

InnartAmAnt A lou!r' P°ur St-Martin
.1|> "I111UU1UI11. prochaine , dans une
maison neuve, un bel appartement ds 4
chambres, cuisine et dépendances , cour et
jardin. — S'adresser rue des Fleurs 3. au
rez-de-chaussée. 9477 2

iVl l lï l iât  ̂l°uer > a un monsieur tra-
f OiUIllDl. vaillant dehors , un cabinet
meublé, au soleil. 9475-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhamhrA *¦ retnettre» cnez des person-
VllalllUlC. nés d'ordre et tranquilles ,
une chambre au soleil , A une personne de
toute moralité, ayant sou lit.

S'adresser rue de la Demoiselle 17. au
rez-de-chaussée. 9478 9

PhimhrA * l°uer do suite une charn-
vllulIlUl D. 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.

9479-2

f flffAHIAnt ¦*¦ l°uer Pour Saint-Martin
IJUgclODlllt prochaine , dans une maison
d'ordre , un petit logement d'une chambre ,
un cabinet et toutes les dépendances né-
cessaires et jardin , situé a 10 minutes de
la gaie de la Chaux-de-Fonds. 8296-11"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AppartementS. Georges Î891, deuxap -
parements de 3 pièces , alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue du Solei l 1 , au
premier étage , â droite. 9481-11

Phamhpo A louer de suite une chambre
\ litMlUJlt. meublée indépendante. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au 3""
étage. 9420-1

rhamhl'A "̂  l°aer dès le 15 seotembre
UUullIUlOa une grande chambre non
meublée, à 2 fenêtres, au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rue du Soleil 7,
au 3me étage. 9422-1

f hamhrA A louer de suite, â un mon-1 IliA LUIIl  U. sieur tranquille , une cham-
bre meublés. — S'adrtsser chez M. Jean
Eggar, rue du Prem-er Mars 14 c, au troi-
sième étage . 9430-1

riiamhrA louer â uu ou deux mes-
vIlulllUlc. sieurs de toute moralité une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
du Progrès, 17, au plainpied, à gauche.

9407 1

i niramant Des personnes hon-
uU t̂JlllUIlb. nêtes demandent à louer de
suite un petit logement de 2 pièces et une
cuisine ; paiement au comptant. 9410-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra Des personnes mariées, sans
ullulliMl w. enfants et solvables, deman •
dent A louer, au plus vite , une chambre
meublée. — S'adresser rue du Grenier 6,
au troisième étage . 9429-1
I A<y /iinAFj t On demande â louer de
UUgcllIUUl. suite ou pour la fin du mois
un logement de 2 ou 3 pièces. —Ad resser
les offres sous initiales A. T. Imprimerie
Sauser et Hœfely. 9440-1

PhamhpA ^n rémouleur solvable de-
VlldllIMl Ca manae à louer, pour le 15 de
ce mois, au centre ou près de la gare, une
grande chambre meublée à deux fenêtres,
dans laquelle il puisse travailler. — Dè-
Soser les offres sous initiales J. O. S., au

ureau de I'IMPARTIAL. 9609-3

flno Homo û ê' cherche de suite une
UUD Uillllt) CHAMBRE non meu-
blée. — S'adresser chez M. Jean Ruch, r.
du Parc 23. 9556-3

Pî ffnnn Un ménage de deux personnes ,
1 IglItlU. sans enfant, demande à louer
uu pignon de deux chambras et une cui-
ain*) , au Sme étage . — S'adresstr rue du
Puits, 5, au 3me étage. 9459-2

InnartAmAnt Un Petit ménaBa d'or-
a"pdl lOIUOlll. 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 2

chambre et pension, messieurs6 de
moralité demandent pour de suite cham-
bre et pension ensemble. — Envoyer les
offres au bureau de I'IMPARTIAL, SOUK
initiales A.. Z. Paiement réguler. 9467 2

On demande à louer $£$.« £$£
tôt un petit appartement sain et
confortable. 8019-13"

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

On demande à loner rr
to«r

uità
fïiillloclici* avec excentrique et bague
ovale, aiusiqu'une bonne ligne-droite.
Si les outils conviennent on les achèterait.
— S'adresser chez M. William Grandjean ,
rue de la Charrière , 2. 9404 1

On demande à acheter S,"* Po?-
sible complet. 9471-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter tt S:
teull usagé . — S'adresser rue de la Ser-
re 49, au 2me étage. 9495-2

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

On demande à acheter ^"porte
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. 9414-1

Madame Elisa Rabin et ses eufants,
Monsieur Christian Rabus à Blansingen
(Bade) ainsi que les familles Hentzi , Jean-
renaud, Leuenberger A Soleure, Pingeon,
au Locle , ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux , père,
fils , beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Charles RABUS,
décédé jeudi , dans sa 42"" année, à la sui-
te d'une courte mais pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds , le 4 sept. 1890.
L'enttrrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 6 courant , â
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 13.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 9581-1

Messieurs les membres du Cercle
Montagnard sont invités à assister
samedi b septembre , à 1 heure apr> s midi ,
au convoi funèbre de Marthe-Aman-
da Grospierre , fille de Monsieur
Guillaume Grospierre, leur collègue. 9598 1

A peine les yeux s'ouvraient à la lumière.
Que le Dieu tout-puissant t'enlève à tes p arents.Est-ce pour te priver d'une longue carrière ?
Mm, erest pour l'emp êcher de souffrir plus longtemps .

Monsieur et Madame Guillaume Gros-
pierre-Tissot , Monsieur et Ma lame Zélim
Grospierre et leurs enfants , A la Sagne ,
Mademoiselle Marie Grospierre . à la Sa-
gne, Monsieur et Madame Ernest Franel-
Grospierre et leurs enfants, â St-Blaise,
Monsieur et Madame Paul Grospierre et
leurs enfants, au Locle , Monsieur tt Ma-
dame Camille Grospierre , A la Sagne,
Monsieur et Madame Ernest Dubois Gros-
pierre et leurs enfaits , à la Saene, Mon-
sieur et Madame Louis Paul Tissot, à la
Sagne, Monsieur et Madame Ulysse San-
doz-Tissot et leurs enfants , à la Sagne,
Monsieur et Madame Emile Maire-Tissot
et leurs enfants , à la Sagne , Monsieur et
Madame Guillaume Vuille-Tijsot et le trs
enfants , à la Chaux-de-Fonds, Mousieur
Arthur Gentil-Tissot et ses enfants , à
Bienne , Monsieur et Madame Christophe
Tissot-Tisaot et leurs enfants, à la Sagne,
Monsieur et Madame Paul Tissot-Rieder
et leurs enfants , à la Sagae, Monsieur et
Madame Alfred Perret-liss 't et leur en-
fant , à la Sagne, ont la profonde douleur
de faire part A leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère fille,
petite-fille , nièce et cousine,

Marthe- Aniaiuhi
que Dieu a retirée à Lui , jeudi , â l'âge de
12 ans 6 mois, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux- de-Fonds, le 4 sept. 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 6 courant,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire , rue de la Chapelle 15.

aLe présent n vim tient lieu de
lettre de faire part. 9577-1

On demande à acheter ï̂pé-llt en bon état. — S'adresser rue du
Parc 64, au 3me étage. 9401-1

Ptahlî ¦*¦ veDfl ''6 un magnifique établi ,
UluUll. en noy jr, av< c 8 tiroirs , très
prati que. — S'adi esser rue du Parc , 76,
au ler étage , à gaucuejj. 9611-3

â VAIilil' A à ua ,,rix très m°déré, un
IIJ UUI O graad lit à deux personnes ,

remis à neuf dernièrement. — S'adresser
rue de l'Envers, 14. 9558-3

A VAHlirA uu !Jbt 'f' vual*a bras, très
lUilulD solide et peu usage, une peti-

te bascule en bon eiat ; 1-) tout B très
bas prix. — S'adresser chez M. J. -R.
Kôhli , rue du ler Mars 9. 9531-3

A VAnrlrA UD *our a IX débris , usagé
ti V CUU J 15 mnii en ir s bon état , ainsi
qu'un potagrer à 4 trous , avec les acces-
soires. — S'adresser rue du Four 6, au
premier étage , à droite. 9474-2

PîinlA Q On offre à vendre une douzaine
1 UIlloS. de poules — S'adresser boule-
vard Petit Château , 4. aurez de-chaussée.

9461-2
t\ yan<irA d'occasion et à bas prix , des
a r Huit ; uulntjucts a graz. — S'a-
dresser au Casino . 9514-2
1 <iAn/jr >n nn fourneau neuf en
i lOllUlc fer peu i.ssgô , uu arrosoir
neuf (lot do la loterie d agriculture), un
bois de lit. 9535-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dln-man. A vendre un pian ) m
¦TiniIU i usagé. 9539-2

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL.

TrftllVâ UD I ,n,,it"11'" La rôclnin -i r aux
l l U U i O  conditions d'usage, à Madame
veuve Aellig, à la Recorne. 9540 2

A VAndrA "" tour lapidaire â polir les
i tUUlD débris , avec tous les outils,

très peu usagés et en bon état. 9141-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

en cadrans. — S'adresstr chez Mme Pa-
triarche, rue de la Demoiselle, 45, au rez-
de-chaussée. 9406-1

TnnrQ P°ur cause de départ, â vendre
1UU1 S. deux bons tours aux débris,
avec établi et roue ; le tout en très bon
état. — S'airesser à M. Fritz Nicolet, &
la Brévine. 9483-1

â VAildrA un canapé-divan eu crin ani-
VouUlo mal, une table de nuit et un-

cartel , le tout en boa état. — S'airesser
rue de la Paix 69, au rez-de-chaussée à
gauche. 93Ï7-1

17~np / ou remis à faux le carton 163,001.
ligule Prière de le remettre chez M.
Kunz-Montandon , rue du ler Mars 6

9608-3

l'ardll ven;,redi dans les rues du vil-
1 Ci Ull lage une montre a cadran
métal , avec chaîne et médaillon. La rap-
porter, contre récompensa , rue de la De-
moiselle 44, pignon. 9468 1



JARDIN DEJ3EL -AIR
Dimanche 7 Septembre 1890

dès 2 V> h. après midi ,

iïiii Coiesit
donné par la musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
flous la direction de M. Seb. Hayr, prof.

Entrée libre 9594-2

«œeooeeoeoot
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23. 9039-13"

LUNDI 25 COURANT,
dès 8 h. du soir,

Immense succès
RenooTellenient complet de la troupe.

. DÉBUTS M LA

Troupe Marseillaise
flous la direction de MM. LAçANT et CIIAU-

LOUX , pianiste et chef d'orchestre.

M. Doria, basse.
Mlle Mieiiallet, chanteuse et diction.
M. D'Albert , comique, genre Paulus.
M. Laçant, comique.

Tous les soirs,
Le Théâtre Miniature. — Orchestre.

KNTRÉE LIBRE

Consommations de ler cbolx.
Se recommande, THOMAS.

Téléphone.«ooooooooo»
Jumelles .argus «ffiSff
vel envoi à fr. 16. avee étui et courroie.
S'adresser rue de la Loge, 6, au ler.

9591-3

C ŝarw"»
A louer pour St-Martin , ou de suite,

une belle et grande cave, à proximité de
la Gara des marchandises. Prix IO fr.
par mois. — S'adresser A M. Alfred Guyot,
gérant, rue de la Paix 75. 9593-4

Affaire avantageuse.
Pour une spécialité scientifique rappor-

tant de beaux bénéfices assurés, on de-
mande un associé ou commis, pouvant
fournir un modeste apport de finance —
Adresser les offres , sous chiffres J. F.
*SOO, Poste restante, Ohaux-de-Fonds.

9592-3

Restaurant racnreiiil, an Seignat
Dimanche 7 Septembre

Straff - Straff
Se r-commande

9583-2 EMILE CATTIN.

Brasserie limiHi
45, rue de la Serre 45.

Samedi, Dimanche et Lundi i
Dès 6 h. 1/2 du soir 9402-8

Choucroute m̂de Strasbourg nouvelle

Avec Me ie porc assortie
Café de la Place d'Armes

2, Rue du Four 2. 9595-2

Dimanche 7 Septembre 1890

BalÂBal— MUSIQUE GRATIS —
POUR BESANÇON
On demande pour de suite un bon

ouvrier émalllcur, sachant tra-
vailler le fondant. Selon capacité , 5 à 6 fr.
par jour sont assurés à un ouvrier régu-
lier au travail. 9506-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

10 c. la Livraison I
GRATIS S

1" et 2e LIVRAISON!

partout m
(Illustrations hors li gne) I

10 c. la Livraison I
GRATIS g

l™ et 2» LIVRAISON I
partout fi

illustrations bors li gne) I

Bonne occasion
pour graTeurs etguillocîieiirs

Par suite de cessation. A vendre ou à
louer de suite, tout le matériel d'un atelier
de 10 A 12 ouvriers; se composant de trois
tours à guillocher circulaires d'une ligne
droite et des autres accessoirs ; au besoin
on pourrait disposer du local. A défaut ,
tous ces objets seront vendus ou loués
séparément — S'adresser par écrit , sous
chiffres 1890, au bureau de I'IMPARTIAL.

9602-3

I

1V|"- '££^rÉLoaE
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Ç^4 

EN 
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Expeller  ̂ à L'A M C E S  ? g
rp^TT=ri C'est pourquoi nous nous ^*
0«v« ij bornons n rappeler , que .e
**oOsJ produit authenti que est
k f̂^̂ S toujours revêtu de lamar-
f f f m  3K\ que - A n c r e - '  Le Pain-
I KSK JJ ] Expeller se vend dans la
vlj.5 ŷ plupart  des pharmacies.
K^"Ç/1 

Le 
flacon 1 fr. et 

2 frs.
KxJ^ 

F. AD. RICHTER & Cie.,
PV ŷ Olten (Suisse), Rudolstadt ,

1 ' y ew- ïo ik, 310 J Unndtray ,
À l 'Ancre Lnnd rci E.C 

XXiff BTf TTf
PENSION *. - ROSIERE

à Estavayer-le-lac
Fribourg. — Suisse

( Le Montrenx ¦ Fribourgeois )
Se recommande particulièrement aux

con valet cents 9390 15

Avis aux intéressés
Par suite de contrefaçon de nos modèles

d'aiguilles de montres, déposés A 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 Ohaux-de-Fonds, le 21 Août 1890.
9181-2 BQ1IX.OT Frères.

Apprentis
Cours du soir

donnés par M. A. Ducommun, instituteur
rue Fritz Courvoisier , 23. 9448-1

LEÇONS
DE CHANT ET PIANOS
Mademoiselle Bourtiuln ayant repris

le cours des leçons , aurait encore du
temos disponible pour quel ques élèves. —
S'adr. rue du Parc 3, premier étage. 9397-1

Leçons particulières
M. Georges Reyinond, institu-

teur, prendrait encore quelques élèves,
pour leur aider dans leurs devoirs, ou
pour des leçons particulières. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue da la Demoi-
selle, 63. 9446-2

Temp le français de La Chaux-de-Fonds
ni a —

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1890
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné sous les auspices de la Société FUSION CHOBALE

PAR

I/QrchwLn Be&n-ll?agi
renforcé de plusieurs artistes de Lausanne

AVEC LE CONCOURS DE

M. F. WARMBRODT
Ténor du Grand Opéra de Paris

DIRECTION : M. Eud. HERFUETH, directeur.
PRIX DBS PLACES t

Bas du Temple, i fr. 50. — Galerie, 2 fr. 50
¦¦ »¦ i —

Les billets sont en vente dans les magasins de musique de MM.
Léopold Beck et Jules Perregaux, dans ceux de tabac de MM. Barbezat
et Waegeli, et à la confiserie de MM™ 68 Evard Sagne, au Casino.

Le soir du Concert, ils seront en vente au magasin de M. Sat-
tiva, rue du Pont 4, en face du Temple. 9687-7

Il n'en sera pas vendu à la Porte de la Tour, qui restera fermée.

Vente de Maisons et Sols â bâtir
à La. CHAUX-DE-FONDS

a»M a —i
Ensuite d'un jugement rendu le 25 avril 1890 par le Tribunal civil de La Chaux-de-

Fonds, il sera procéd é rar  le juge de paix de la Chaux-de-Fonds, siégeant à l'Hôtel
de Ville du dit lieu, le mardi, 23 septembre 1890, dès 2 heures de l'après
midi, a la vente par voie d'enchères publiques des immeubles ci-après désignés ex-
propriés à Iseli NICOLAS, négociant en farines, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. mssm m —

Désignation des Immeubles
A) Une maison d'habitation assurée contre l'incendie pour fr. 66,000, construite en

pierre, couverte en tuiles, de deux étages sur le rez-de-chaussée, renfermant 7 appar-
tements avec deux adjonctions au sud dan s lesquelles existent écurie, grange et re-
mise, le tout portant le n* 90 de la rue du Parc désignée comme suit au cadastre du
territoire de la Chaux- de-Fonds,

Article 2144, rue du Parc, bâtiments et dépendances de 453 mètres carriSs.
Limite : Nord , rue Jardinière ; Est , 2145 ; Sud, rue du Parc ; Ouest, 2027.

Subdivisions :
Plan f# 24 , n« 37, rue du Parc, logements, 203 m.

» 38 » écurie et grange, 44 »
» 39 » remise, 42 »
» 40 » cour, 53 »
x 41 » trottoir, 58 »
» 42 » trottoir , 58 >

B) I* Une maison A usage de logements d'un étage sur le rez-de-chaussée, assurée
contre l'incendie pour fr. 81,200.

2* Un corps de bâtiment a destination d'entrepôts et caves ai surô contre l'incendie
pour la somme de fr. 54.700.

8° Une mu :son à usage d'écurie au rez-de-chaussée et de grange au premier étage,
assurée contre l'incendie pour la somme de fr. 15,800.

Ces trois immeubles portent les n" 90, 92 et 94 de la rue de la Serre et forme l'ar-
ticle désigné comme suit au cadastre du territoire de la Chaux-de-Fonds.

Article 2247 , rue de la Serre, place à bâtir et dépendances de mille nour cent sep-
tante un mètres carrés.

Limites : Nord, 2246 ; Est, rue des Armes Réunies ; Sud , rue de la Serre,
Ouest, 1507.

Subdivisions :
Plan f" 24, n° 63, rue de la Serre, place à bâtir, 1088 m.

» 64 » ruelle 506 »
» 65 « trottoir 377 »

c) Des terrains en nature de sols à bâtir désignés comme suit au cadastre do la
Chaux-de-Fonds.

Article 2246. rue du Parc, place à bâtir et dépendances de 2003 mètres carres.
Limites : Nord , rue du Parc ; Est, rue des Armes réunies ; Sud , 2247 ; Ouest 1507.

Subdivisions :
Plan t' 24 , n« 60, rue du Parc, place A bâtir, 1222 m.

a 61 , » ruelle, 346 »
» 62, » trottoir, 433 »

La mise à prix sera fixée à l'audience à la moitié de la valeur de chaque im-
meuble.

Les conditions de vente seront lues avant les enchères.
Pour visiter les immeubles s'adresser au gardien judicaire le notaire F. A. Dela-

chaux , A la Chaux-de Fonds.
Donné pour être inséré trois fois dans I'IMPARTIAL .

Chaux de-Fonds, le 4 septembre 1890.
9601-3 Le Greffier de Paix , A. E, BOLLE, notaire.

AVIS Al PUBLI C
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. .'- itejl! Monsieur J. MO-

^^^^^^r ^^a&j^ ^^^^^^ RANA, spècialis-

ECOLE D'ART.
Le cours de dessin, à l'usage des

demoiselles est ouvert dès main-
tenant le mardi et le jeudi de
5 àï  heures du soir.

Les leçons de peinture à l'huile
pour jeunes gens se donnent le
mardi après midi.

Se faire inscrire auprès de M.
William Aubert, à la salle de des-
sin , aux heures des leçons.

Le Président,
9520-2 L. BESANçON.

Enchères publiques
d'une police d'assurance sur

la vie
En exécution d'un jugement rendu le

26 août 1890 par le tribunal civil du dis-
trict de la Chaux-dt-Fonds , il sera pro-
cédé par le ministère de la Justice de paix
de la Chaux-de Fonds, siégesnt à l'Hôtel-
de-Ville du dit lieu Jeudi 11 septembre
1890, à 10 heures du matin , à la vente
par voie d'tnchères nubli ques d'une
police d'assurance sur la. vie
du capital de fr, 30,000, con-
tractée auprès aie la Compa-
gnie d'assurances générales
sur la

^
vle, à Parie, payable

au décès de l'assure, âgé ac-
tuellement tle 43 ans 7 mois.

La vente aura lieu au comptant.
9516-2 Greffe de paix

de la Chaux-de-Fonds.

<xxxxxxxxxxx^
Etude de CL BARBIER, not.

JL LOUER
Tnrlnc+r ÏP 7 un appartement da trois
1UU U.SU.1C i , pièces, au rez-de-chaus-
sée. — Prix 450. 9523-4

<XXXXXXXXXXX^
Avis

Le soussigné prévient le public que dès
ce jour il ne reconnaîtra aucune dette
contractée par sa femme, Ida Quéloz-Bé-
guelin. r 9392-1

Josepb Ouéloz.

LA KERMESSE
offre à vendre 1137 mètres de fll
de fer ronce, eu parfait état de con-
servation. — S'airesser à M. Gustave
Henrioud. au bureau du greffe de Paix ,
Hôtel de-Ville, ler étage. 9456 *


