
2 (Suite et fin.)
Il vient de paraître à Londres un roman ex-

trêmement suggestif et curieux — Looking
backward — en train de faire presque autant
de tapage de l'autre côté de l'eau qu 'en font
de ce côté-ci , mais pour d'autres raisons , les
Coulisses du Boulangisme, et dans lequel l'au-
teur , M. Edward Hellamy, app liquant aux
transformations sociales les procédés de Jules
Verne, s'ingénie à décrire ce que sera la vie
en l'an 2000.

En celte bienheureuse époque où , le socia-
lisme d'Etat ayant définitivement triomphé ,
toutes les professions seront enrégimentées ,
les moindres détails de l'existence scientifi -
quement organisés et réglementés, tous les
citoyens déchargés du souci de leur propre
bonheur et devenus autant de rouages passif s
de la grande machine , le téléphone devra
jouer naturellement un rôle considérable.
C'est ainsi que chaque appartement aura sa
music-room, sorte de buen-retiro aux cloisons
vibrantes et sans tap isseries , dûment isolé
dans une acousti que irréprochable , et relié
par un clavier de fils électriques aux nom-
breuses salles de concert où des troupes de
musiciens di primo cartello — des fonction-
naires publics , bien entendu — se succéde-
ront sans discontinuer jour et nuit pour l'é-
ternel enchantement des mélomanes. Tout un
chacun n'aura donc qu 'à faire son choix sur
le programme varié distribué chaque matin ,
et à tourner un bouton , pour j ouir , at home,
à table ou même au lit , des auditions de son
goût, valses ou marches funèbres , sonates ou

polkas , sur l ongue, la petite flûte , le piano,
le trombone à coulisses , la harpe éolienne ou
le violoncelle — tour à tour ou même à la
fois.

Ce rêve, en vérité , n'a rien d'utopique et il
ne s'agit guère , en fin de compte, que de la
généralisation raffinée d'un plaisir dont on
nous a déjà maintes fois servi l'avant-goût
embryonnaire.

Point même ne sera besoin peut-être, pour
voir beaucoup plus « fort », dans le même
ordre d'idées, d'attendre le vingt et unième
siècle, ni de quitter Paris. Je sais ici , en effet ,
une institutrice , < officière > de l'instruction
publi que , s. v. p., Mme Garnier-Gentilhomme
qui ne se propose rien moins que d'organiser ,
de compte à demi avec une pléiade de profes-
seurs notables , d'humeur aussi aventureuse
qu 'elle-même, l'enseignement de la musique
— solfège et piano — par téléphone ! ! I

Ceci n'est pas le moins du monde une plai-
santerie , ni , comme dirait l'auteur de Looking
backward , un humbug. Rien n'est plus sérieux.
Mme Garnier-Gentilhomme , qui s'est frit une
spécialité des idées originales , n'a-t-elle pas
déj à fondé , depuis dix ans, un système d'en-
seignement par correspondance , comprenant
aussi bien la musique , voire même la gymnas-
tique, que l'orthogra phe, la morale civique et
l'histoire , qui donne, assure- t-on , d'excellents
résultats ?

De l'enseignement par correspondance à
l'enseignement par télép hone , il n'y avait évi-
demment qu 'un pas , qui devait , tôt ou lard ,
être franchi. Il parait que c'est chose à peu
près faite. Les adhérents accourent en foule ,
recrutés dans toutes les classes de la société :
on cite même, parmi les futurs élèves de l'Ins-
titut téléphonique , des capitaines au long cours
et des chefs de musiques militaires. La direc-
tion du Conservatoire est au courant , et elle
approuve... On peut d'ores et déjà entrevoir
et escompter l'époque bénie où les bons prin-
cipes rayonneront sur un réseau sans fin de
cordes à piano , aériennes ou souterraines , du
sanctuaire de la rue Sainte-Cécile jusqu 'aux
extrémités du territoire ; où les petites bour-
geoises n auront plus besoin de quitter le gi-
ron maternel pour apprendre à taquiner l'ivoi-
re en mesure et à massacrer secundum artem
la Prière d'une Vierge ou la Dernière Pensée ;
où peut-être même suffira-t-il d'un bureau
central dans les sous-sols de l'Opéra , avec un
seul et unique chef d'orchestre , pour diriger
à la fois tous les orphéons de France.

Ce n'est pas, au surp lus , au seul enseigne-
ment du piano que Mme Garnier-Gentilhomme
entend limiter ses ambitions. Elle rêve d'en-
seigner également par fil électrique tout le
reste, jusques et y compris le dessin , la décla-
mation et les langues vivantes — à commen-
cer de préférence (au moins je le présuppose)
par l'anglais , dont la prononciation , qui com-
porte naturellement et d'avance comme un
grésillement de « friture > , ne saurait que ga-
gner à cette méthode.

Voilà ce que, d'ici à quelques mois peut-
être , nous sommes appelés à voir.

**
Mais nous en verrons bien d'autres !
Voici que le « télép honographe », combi-

nant , comme l'indique son nom saugrenu , le
phonographe et le téléphone , va permettre
d'expédier la parole à distance , tout en la
fixant au passage et en en gardant la trace,
susceptible de reproductions infinies et simul-
tanées.

Voici qu 'on se met à accrocher des câbles
téléphoni ques aux bouées qui servent à repé-
rer les passes à l'entrée des ports , de telle
sorte que le cap itaine d'un navire en rade de
Cherbourg ou de Marseille pourra , sans
quitter son bord , communi quer directement
avec le ministère de la marine ou la Bourse de
Paris.

Voici que le moment approche où la dis-
tance sera devenue pour la télép honie , comme
pour la télégraphie , un factenr négligeable ;
où l'on pourra téléphoner à Alger, à Buenos-
Ayres , à San-Francisco , à Pékin , à Honolulu ,
comme on téléphone à Auteuil ou à Ménil-
montant , et prendre à volonté des nouvelles
des chers absents , de leur bouche même, par-
dessus les montagnes et les flots, au Tonkin ,
à la Guyane , sur les rives du lac Tchad ou
dans les fondrières pestilentielles du Da-
homey.

Voici qu 'on communique téléphoniquement
avec les aérostats , les bateaux sous-marins , et
avec les wagons en marche. Voici que , si j'en
crois les expériences inaugurées naguère sur
la ligne Baltimore and Ohio, les mécaniciens
de deux frains roulant à toute vapeur à la
rencontre l'un de l'autre pourront « tailler
une bavette » à 2 ou 3 milles de distance ,
voire même échanger in extremis quelques
explications bien senties , à l'exemple des hé-
ros d'Homère, avant de se mettre réciproque-
ment en capilotade.

Voici qu'un inextricable épervier des con-
duites électriques de voix humaines promet
d'envelopper le globe entier sous les mailles
serrées de ses « tuyaux »... Il y aura des télé-
phones partout , comme il y a des becs de 'gaz ,
des pendules , ou (révérence parler) des waler-
closets... Les bêtes elles-mêmes — au moins
les animaux domesti ques — auront leur part
dans la téléphomanie universelle... Méditez
plutôt cette petite anecdote que je découpe,
pour notre édification commune et notre gou-
verne à tous , dans le dernier numéro d'une
revue scientique des plus graves , la Nature :

« Un notaire de Dijon a relié par voie télé-
phonique son étude à sa maison de campagne.
Il y a quelques jours , il sort de son cabinet en
oubliant d'emmener son chien . Arrivé à Baga-
telle — c'est le nom de sa propriété — il se
met au téléphone et donne l'ordre à l'un de
ses clercs de mettre les cornets de l'appareil
aux oreilles de l'animal. Celui-ci se laisse
faire , et son maître l'appelle : « Fox ! Fox ! »
Le chien hésite un instant , regarde de tous
les côtés, puis finit par revenir au téléphone.
Son maître l'appelle encore. Il reconnaît la
voix , car, après avoir aboyé trois ou quatre
fois , il prend la porte et file grand train y en
Bagatelle où il arrive une demi-heure plus
tard. »

De tous points authenti que , à ce qu'il paraît ,
l'histoire est positivement du meilleur augure
pour l'avenir scientifique de la race canine...
et aussi de la nôtre I

...Quel dommage , tout de même, d'être né,
comme j'ai eu le tort de le faire — il est vra i
qu'on ne m'avait pas consulté ! — quinze ou
vingt lustres trop tôt I

Téléplionerles.

France. — Les députés boulangistes ,
émus par la publication des Coulisses, ont eu
jeudi soir au café Riche , à Paris , une réunion
fort mouvementée , dit-on , à l'issue de laquelle
ils ont communiqué à la presse la déclaration
que voici :

« Les députés soussignés déclarent sur
l'honneur que , d'accord avec le général Bou-
langer , et suivant en cela ses conseils, ils ont
mené, dans les comités , dans les réunions pu-
bli ques et privées , à Paris et dans les départe-
ments , une loyale campagne en faveur de la
réconciliation nationale et de la revision répu-
blicaine.

? Ils blâment sévèrement la publication des
Coulisses du boulangisme , à laquelle ils oppo-
sent les affirmations républicaines maintes
fois répétées. Ils livrent à l'appréciation pu-
blique ceux qui ont attendu les jours de dé-
faite pour essayer de jeter le discrédit sur leur
ami proscrit.

« Les députés soussignés resteront inébran-
lablement fidèles au programme sur lequel ils
ont été élus : revision de la Constitution dans

le sens de l'établissement d'une républi que
libérale , démocratique et sociale. »

Cette déclaration est signée de MM. Ainel,
Castelin , Chiche , du Monteil , Gabriel , Gous-
sot, Jourde , Laguerre , Laur , Léveillé , Mille-
voye, Paulin Méry, Revest et Pierre Richard .

M. Mermeix , l'auteur des Coulisses, qui
assistait à la réunion pour fournir des expli-
cations , a été finalement expulsé.

L'anarchiste Soudey l'attendait sur le bou-,
levard et l'insulta en termes outrageants.
Mermeix parvint à se dérober en sautant sur
un omnibus.

— Duel Rochefort-Thiébaud.
Sur la demande des témoins de M. Roche-

fort , que la traversée de Douvres à Ostende a
légèrement fati gué, la rencontre , qui devait
avoir lieu hier, a été renvoyée aujourd'hui ,
dans la matinée.

Coïncidence curieuse :
A l'hôtel où est descendu , à Ostende, M. Ro-

chefort , se trouvaient le comte Herbert de
Bismarck et le major Wissmann.

— L'armée du Salut vient de décréter l'abo-
lition de la douleur. Le major commandant
les troupes de France et de Suisse vient de
donner l'ordre à ses soldats de ne plus porter
le deuil de leurs parents décédés, sous pré-
texte que les survivants doivent se réjouir au
contraire de ce que ceux qu'ils aimaien t ont
quitté la terre pour le ciel.

Allemagne. — On se souvient qu'avant
son départ pour le SIesvig, l'empereur a passé
l'inspection d'une brigade d'infanterie appelée
à renforcer la garnison de la capitale en l'ab-
sence de la garde appelée aux manœuvres.
Faisant allusion à l'agitation socialiste qui se
produira après l'expiration de la loi d'excep-
tion et la levée du petit état de siège, Guil-
laume II a dit aux officiers : « Je vous ai fait
venir à Berlin pour défendre l'ordre public.
Peut-être n'aurez-vous pas besoin d'agir , mais
en tout cas la prudence m'imposait le devoir
de prendre des précautions.

— Le bruit court que l'entente serait au-
jourd'hui faite entre le gouvernement impé-
rial et le Saint-Siège, sur la personne de
M. Hil pisch, vicaire-capitulairè à Limburg,
pour le siège épiscopal de Strasbourg.

Autriche. — On écrit de Vienne:
Après de vifs débals , la section économique

du congrès d'économie rurale et forestière a
adopté une résolution affirmant la nécessité :

1° De la création d'une ligue douanière de
l'Europe centrale ;

2° De la conclusion , entre les Etats de la
ligue , d'arrangements tels que les part ies con-
tractantes n'aient point à souffrir des tarif s de
transports adoptés par l'une d'elles ;

3° Harmonisation du régime monétaire.
4° Election d'une commission internationa-

le chargée de fixer les modalités de l'accord à
intervenir.

— On écrit de Budapesth :
Le bruit court que de graves différends se

sont élevés entre les membres du cabinet à
propos de la question du baptême des enfants
protestants qui se convertissent à la religion
catholique. Le cas étant très fréquent , les
prolestants ont adressé une réclamation ur-
gente au ministre des cultes qui a édicté une
ordonnance dont le clergé catholique s'est fort
ému. Le prince primat , notamment , a usé de
toule son influence pour faire abroger l'or-
donnance du ministre.

Cette affaire viendra à la session prochaine
de la Chambre et donnera probablement lieu
à de vives discussions.

— On mande de Vienne , S septembre :
Le Danube avait continuer à monter lente-

ment dans la journée d'hier. Mais , à partir de
cinq heures du soir , les eaux ont baissé. Né-
anmoins , les environs de la ville sont toujours
inondés sur une vaste étendue au confluent du
fleuve et du canal qui traverse la capitale , et
la circulation des trains reste interrompue
sur les lignes qui traversent cette partie du
pays.

A Presbourg, le long du fleuve , les caves de
toutes les maisons sont inondées. La circula-
tion est interrompue sur les deux rives. Les
travaux de régularisation du Dauube ont beau-
coup souffert.
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Pharmacie d'offloe. — Dimanche 7 sept. 1890. —
Pharmacie Bourquin, Léopold Robert 39 ; ou-
verte jusqu 'à 10 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds

Café du Jura f Grenier 14). — Soirée musicale, sa-
medi 6, dès 8 h. du soir.

Sooiété ornithologique. — Réunion , samedi 6,
à 8 Vi h. du soir, au local. — Comité , à 8 heures.

Club des • D'on viedje >. — Réunion , samedi 6, a
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 '/« h. du soir, au local. —
Amendable.

OÙve-Epargne. — Réunion mensuelle , samedi 6,
à 8 V, S. du soir , au local.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin], —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 6,
à8V» h. du soir, au Cercle.

Musique militaire « Les Armes-Réunies •.
— Répétition générale, samedi 6 , à 8 h. du
soir, aux Armes-Réunies

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Concert donné par 1* troupe Marseillaise ,
samedi 6 et jours »uivants , dès 8 h. du soir.

Travailleurs. — Distribution , dimanche 7, de 7 à
11 heures du matin , au local.

Club des Frisés. — Réunion , dimanche 7, à 1 h.
après midi , au local.

Pipe-Club. — Réunion , dimanche 7, à 1 >/, h. après
midi, au local.

Jardin-Restaurant Belle-Vue. — Grande fête
d'automne offerte par les Sociétés de chant l 'Or -
phéon et la Concordia . dimanche 7, dès 1 h. après
midi.

Bel-Air. — Grand concert donné pnr la musique
militaire Les Armes-Réunies , dimanche 7, dès
2 '/» h. après midi .

Restaurant du Cerf (Eplatures). — Grand con-
cert donné par la Société de musique t L'ouvrière
du Locle » avec le bienveillant concours de M. A.
B., déclamateur , dimanche 7 , dès 2 h. après
midi

Gibra'tar. — Grand concert vocal et instrumental
donné par la troupe genevoise, dimanche 7, dès
2 h. après midi et 8 h. du soir.

Société de tempérance. — Réunions publiques
présilées par M. le pasteur Borel-Girard , diman-
che 7, à i b. après midi , à la Chapelle méthodiste
it  dès 8h. du soir, à Siloô(Demoiselle 73.)

Café-Bras série Bâlois. — Concert donné par les
amateurs Sing-Sang, dimanche 7 et lundi f , dès
8 h. du soir.

Svnngèlisation populaire.—Réunions publiques ,
dimanche 7, à 2 'f, h. après midi et à 8 li. du soii;
lundi 8, à » h. du soir (Serre 38.)

Chorale du Sapin. — Répétition , lundi 8, à 8 '/s h.
du soir, au Cercle.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, lun.li 8, A 8 Vj h. du soir , Ala grande Halle.

Chœur mixte de l'Sglise nationale. — Répéti-
tion générale , lundi 8, à 8 Vj h. du soir , à l'Am-
phithoiUre. — Par devoir.
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BERNE. — Jeudi a été tenue à Berne , sous
la présidence de M. le conseiller d'Etat Gobât ,

la première séance du comité d'organisation
du Congrès universel de géographie que l'on
compte faire coïncider avec la fête commémo-
rative de la fondation de la ville de Berne. Les
principaux points du programme du Congrès
ont été arrêtés.

ARGOVIE. — Le parc aux biches installé
près de Baden a été le théâtr e d'un acte de
brutalité sans pareil. Un individu resté in-
connu a empoisonn é toutes les biches qui s'y
trouvaient au moyen d'arsenic. Trois des ani-
maux ont péri .

GRISONS. — Le petit village d'Araschgen ,
près de Coire , est en danger. En amont du
village , une grande forôt s'est mise en mou-
vement sur la pente et menace de combler la
gorge dans laquelle coule la Rabinsa.

VAUD. — La grève des maçons à Lausanne.
— Une proposition de soumettre au jugement
d'un tribunal arbitral le différend existant a
été faite hier parles patrons aux ouvriers , par
l'intermédiaire de M. le syndic de Lausanne.
Celte solution permettrait aux ouvriers de re-
prendre leur travail dès lundi dans leurs
chantiers respectifs.

— On s'est étonné dans le public de Mou-
don de ce que Blanc , l'assassin de Brenles
dont l'épouvantable forfait remonte à plus de
six mois , n'ait pas encore été jugé. Le long
délai entre l'arrestation et la fln de l'enquête
provient des expertises médicales auxquelles
le meurtrier est soumis. Les premiers méde-
cins qui ont examiné Blanc avaient déclaré
pleinement responsable ce monstre , assassin
de ses trois enfants. Mais une expertise médi-
cale plus approfondie ayant été ordonnée ,
Blanc a été transféré à Cery et y a été soumis
pendant trois mois à une observation minu-
tieuse. Le directeur de l'établissement a, pa-
raî-il , conclu à l'irresponsabilité absolue de
son pensionnaire. Mais dans l'espoir probable
d'agir plus fortem ent sur l'esprit des jurés ,
peu disposés dans la règle à acquitter un gre-
din sous prétexte de folie , le défenseur , M.
Decollog ny, a requis un second examen de
l'état mental de son client. Cet examen se fait
à la Métairie , où Blanc a été envoyé il y a six
semaines. Dès que le second rapport médical
aura été déposé , le jugement pourra avoir
lieu. Ce sera vraisemblablement en octobre.

— On assure que les trois individus qui ac-
compagnaient M. Failletta z, le jeune homme
qui s'est noyé il y a quel ques jours près d'E-
vian , appartenaient beaucoup moins à la caté-
gorie des bateliers qu 'à celle des « pirates » du
port d'Evian , et on peut douter qu 'ils se
soient donné , pour sauver le jeune homme ,
toute la peine qu 'il aurait fallu. La Feuille
d'avis de Lausanne annonce , du reste, qu'ils
ont été arrêtés.

Nouvelles des cantons

•Ht

** Phylloxéra. — La commission compo-
sée de onze experts chargée d'aller étudier ,
en France , les résultats obtenus pour la re-
constitution du vignoble , par l'emp loi de cé-
pages américains , est partie mardi. Elle visi-
tera successivement l'école de viticulture de
Montpellier , puis parcourra les vignobles du
Hérault , du Gard et de l'Ardèche. Elle se ren-
dra ensuite à l'école de viticulture d'Ecull y,
et visitera le Beaujolais , le Maçonnais , pour
l'aire des études comparatives sur les dif-
férents modes qui ont été emp loyés pour re-
constituer les vignobles. Espérons que leur
voyage aura pour résultat de donner , enfin ,
chez nous , une solution pratique à cette ques-

Chronique neuchàteloise

— On mande de Prague , 5 septembre :
Dix-neuf pontonniers odt été noyés, cette

nuit , dans la Moldau , en essayant de ramener
sur la rive le matériel d'un pont de bateaux
menacé par les hautes eaux.

La Moldau a commencé à baisser.
Italie. — Les dépêches de Trieste annon-

çant la dissolution de la société le Progressa
causent à Rome une profonde sensation. La
presse ministérielle , qui laissait entendre que
le gouvernement autrichien rapporterait la
décret de dissolution de la Pro Patria , se mon-
tre très émue ; ce fait , rapproché de la visite
faite par les officiers de la Minerva au Vatican ,
inquiète fort les esprits.

D'ailleurs , M. Crisp i a adressé une protes-
tation officielle au cabinet de Vienne à propos
de celte visite des officiers autrichiens au Va-
tican , alors qu 'ils ne sont pas allés voir les
autorités royales.

Angleterre. — Le congrès des Trades
Unions , après une vive discussion , a voté une
résolution invitant le Parlement à fixer la du-
rée de la journée de travail à huit heures.

11 a rejeté, à la majorité de huit voix , un
amendement tendant à laisser les corps de
métiers particuliers libres de réclamer a leurs
associations la même fixation.

Il a adopté une résolution contre l'emploi
des travailleurs étrangers dans les ports an-
glais.

Il a adopté , à l'unanimité , une autre résolu-
tion en faveur d'une convention internationale
pour la mise en vigueur de la loi sur les mar-
ques de fabriques.

Turquie.— Athènes , 4 sept.—Un incendie con-
sidérable ravage la ville de Saloni que depuis
cinq heures. Le consulat , l'église métropoli-
taine et l'hôp ital grecs, ainsi que les nouveaux
quartiers européens sont la proie des flam-
mes. Il y a de nombreuses victimes.

Le feu a, paraît-il , éclaté simultanément sur
huit points différents.

Le gouvernement envoie des secours de-
mandés ainsi que des médecins.

Le croiseur français Seignelay, qui est en
réparation à Salamine, ne peut pas se rendre
à Salonique.

Salonique, S septembre. — Le manque
d'eau empêche de pousser activement les tra-
vaux pour l'extinction de l'incendie.

Le quartier européen , où se trouvaient le
consulat anglais , le consulat généra l de Grèce
et l'hôpital grec, a été entièrement consumé.
Douze mille personnes sont sans abri . La mi-
sère est indescriptible.

Australie. — D après les dernières dé-
pèches de Melbourne, les tentatives faites par
les grévistes pour arrêter le service de navi-
gation ont échoué. Les vapeurs sont mainte-
nant expédiés sans difficultés avec des équi-
pages de non-unionistes.

Les Trades-Unions appuient activement les
grévistes, mais le travail est fait en partie par
les non-unionistes, protégés par la police
contre les attaques des grévistes.

Amérique centrale. — Une dépêche
de M. Mizner , ministre des Etats-Unis dans
l'Amérique centrale, annonce que le Guate-
mala et le Salvador licencient leurs troupes ,
et déclare formellement que la paix sera réta-
blie probablement dans le courant de la se-
maine.

La grève des ouvriers du chemin de fer de
Panama est terminée : les grévistes reçoivent
entière satisfaction.

République argentine. — Les
courriers de ce jour arrivant de Buenos-Ayres

apportent d'assez mauvaises nouvelles de la
République argentine et plus particulière-
ment des provinces de Cordoba , Tucuman et
Mendoza.

Il faut , en effet , que l'opposition au gouver-
nement centra l ait pris un caractère aigu pour
que le ministère ait cru devoir interdire tout
commentaire , par télégraphe , aux correspon-
dants des journaux étrangers.

Toutefois , on peut se faire une idée de la
situation dans ces provinces par les rapports
que fournissent hebdomadairement les agents
commerciaux.

La vérité est qu'on n'est pas sans inquiétude
à Buenos-Ayres sur l'issue de la lutte ouverte
entre les_ diverses provinces fédérales et le
gouvernement du docteur Pellegrini. Il ne
servirait à rien de le dissimuler plus long-
temps , la plupart d'entre elles réclament mieux
que l'autonomie administrative dont elles
jouissent : on dit que des délégués ont été
nommés, dans les centres populeux , en vue
d'une action commune dont le but final serait
la proclamation de l'inaépendance absolue des
provinces contractantes.

Les fêtes commémoratives de 1891.—
La commission chargée par le département
fédéra l de l'intérieur de préparer le program-
me des fêtes du six csntième anniversaire de
la fondation de la Confédération suisse, s'est
réunie avant-hier à Berne. Tous ses membres
étaient présents , à l'exception de M. Favon ,
retenu à Genève par des affaires urgentes, et
de M. Ruff y, qui prend part au rassemblement
de troupes.

Après un court rapport du chef du départe-
ment , M. Schenk , sur la manière dont le Con-
seil fédéral a compris sa tâche et entrevoit
l'organisation des fêtes, la commission s'est
occupée d'en fixer le lieu et la dale. On est
tombé d'accord pour désigner Schwy z comme
point central des festivités , et pour en fixer la
célébration aux samedi et dimanche 1" et 2
août 1891.

Quant au programme , qui a été discuté dans
ses grandes lignes , il sera soumis à l'état de
projet à une assemblée de délégués des vingt-
deux cantons qui aura à le ratifier et à nom-
mer le comité d organisation de la fête.

On prévoit , entr'autres , l'exécution d' une
cantate de circonstance , une représentation
dramatique en plein air , sur le modèle de celle
qui eut un succès si colossal à la commémo-
ration de la bataille de Sempach , un service
divin , une course au Grutli , avec illumination
du lac et feux de joie sur les montagnes d'a-
lentour , etc. On cherchera à combiner les
choses de façon que chacun des trois cantons
primitifs ait sa part de la fête. En même temps
des réjouissances locales seront organisées
dans toutes les communes de la Suisse.

Une brochure à la fois populaire et scienti-
fique sur les origines de la Confédération sera
publiée à l'occasion de ce centenaire.

La représentation dramati que qui serait
donnée le 1er août comprendrait , dans la pen-
sée des Schwytzois , une série de tableaux vi-
vant!, accompagnés de déclamations , retraçant
les origines de la li gue et les princi pales ba-
tailles livrées par les confédérés pour la sauve-
garde de leur indépendance. Il est possible
qu'un concours soit ouvert pour la mise en
scène de ce drame patrioti que.

Rassemblement de troupes. — Pour la
IIe division , le combat de jeudi s'est terminé
aux portes de Fribourg. La brigade Nord-Ouest
(IVe brigade, colonel Frey) a réussi à "s'empa-

rer de la ville ; elle y a établi son quartier -
général et a placé ses avant-postes de la lisière
du bois de Grattaleyvraz par le Grand Bugnon ,
Dailles , Villars , Platy et Clane. Elle reçoit des
renforts.

La bri gade Sud-Est (III e brigade, colonel
Techlermann) a été refoulée dans la direction
de Romont par les deux rives de la Glane.
Elle a fixé son quartier-général à Mtran et a
étab i ses avant-postes sur la ligne Petit Bug-
non — • lisière du Bois Murât —Maison-Neuve
— Les Râpes — Froideville , le Croset restant
inocupé.

Aujourd'hui , la manœuvre est basée sur
1' « idée générale > suivante :

« La brigade Sud-Est , menacée d'être tour-
» née par sa gauche , se replie sur Romont par
> la grande route de Coltens-Chénens-Villaz-
» St-Pierre , en faisant bonne contenance sur
> les positions de terrain favorables , notam-
> ment à Villaz-St-Pierre. >

« La brigade Nord-Ouest poursuit vivement
» l'ennemi pour le rejeter sur Romont et au-
» delà si possible. »

La répartition des forces a été changée. La
IVe brigade dispose de deux régiments d'artil-
lerie, du bataillon du génie el d'un détache-
ment de pionniers — La IIIe brigade n'a plus
qu'un régiment d'artillerie. En revanche , elle
reçoit tout le régiment de dragons et un déta-
chement de pionniers ; elle conserve le batail-
lon de carabiniers n° 2.

Ce malin , la brigade Sud-Est a reçu l'ordre
de refouler l'ennemi des environs de Malran-
Neyrus , puis de se replier sur les positions de
Villaz-St-Pierre et Romont , au-delà môme, en
cas de besoin , sur les hauteurs de Sommen-
tier et Le Crèt , sans négliger de vigoureux
retours offensifs.

Elle s'est concentrée entre Neyruz et Malran
et elle était en position de combat derrière ses
avant-postes à 7 */« h.

La brigade Nord-Ouest a reçu l'ordre de
s'avancer contre l'ennemi , le gros par la route
Viliars Malran-Neyrus ; un détachement de
droite , composé d'un bataillon et d'une batte-
rie, par Corminbœuf. L'attaque des avant-pos-
tes ennemis a commencé à 7 Va heures.

Demain commencement des manœuvres de
division.

Dès ce soir , à 5 heures, les deux divisions
se considèrent comme en éta t de guerre. La
Ie division porte la bande blanche au képi.

Monopole de l'alcool. — A partir de
l'année 1891, le produit net du monopole de
l'alcool se répartira entre tous les cantons , au
prorata du chiffre de leur population telle
qu 'elle a été établie par le dernier recensement
fédéral. Il en résultera que certains cantons
percevront , dès 1890, de ce chef , des sommes
plus importantes et d'autres des sommes moins
fortes que jusqu 'alors.

Tarifs douaniers. — Une réunion popu-
laire est convoquée à Berthoud , le 14 septem-
bre, par la Société économique bernoise, pour
discuter la question des tarifs douaniers. MM.
de Steiger et Hâni , conseillers nationaux , y
prendront la parole.

Le lendemain 15 septembre , les délégués de
toutes les sociétés d'agriculture de la Suisse
se réuniront à Olten pour s'entendre sur la
position à prendre dans le débat douanier et
pour provoquer une agitation en sens inverse
de celle qu 'a entreprise la < Ligue contre le
renchérissement de la vie. >
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— Malgré elle, je la retrouverai . Je veux la re-
trouver; il le faut. On ne sacrifie pas aussi facile-
ment un bonheur qu'on a passé toute sa vie A ca-
resser et à édifier. On se cramponne a ses ruines
et, quand on a croulé avec lui , on s'attache encore
à sa mémoire — cette ombre de l'adoration en
fuite.

— Par quel moyen espères-tu découvrir la re-
traite de cette pauvre enfant.

— Je n'en sais rien. Mon affection pour elle
m'inspirera. Merci , notre excellente amie, d'être
accourue I II ne me reste au monde qu'un seul cœur
où je puisse me souvenir tout haut et pleurer , sûr
d'être compris et plaint; c'est le vôtre. Ne me le
fermez jamais , à votre tour I

— Oher enfant I tu as raison de ne point douter
de moi I Courage t Pour nous consoler , nous au-
tres femmes , nous travaillons, nous prions , nous
soulageons les pauvres; nous disons même du mal
de notre prochain. Gomment s'y prennent les hom-
mes ? Je l'ignore. Chasse I Travaille t Voyage I
mais, courage t Dieu aura pitié de toi I Au revoir
et A bientôt , n'est-ce pas ?

Madame de Fleurieu repartit pour Grangeat .
Jean soupira. Avec sa nature ardente et extrême ,
il se révoltait un peu intérieurement de ce qu'on
voulût ou prétendit le guérir — d'une souffrance
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horrible comme la sienne. Il retomba dans uon
fauteuil.

— Oui , par quel moyen , en effet ?... murmurait-
il, reprenant la suite d'une préoccupation qu'il
nourrissait depuis le départ de Julienne et qu'il
avait révélée en quelques mots A Mme de Fleurieu .
Je fouillerai tous les couvents de la ville. Mais, si
l'on ne veut rien m'apprendre, efforts et recherches
seront inutiles. Le couvent est une grande fosse
commune fermée et chaque cellule , une bière close
dont il ne me sera pas permis de soulever le cou-
vercle pour regarder le mort au visage. Mon Dieu I
mon Dieu I

Apres une heure de réflexion, Jean se dressa ré-
solument :

— Oui , oui; c'est là mon unique espoir t
Et il appela Mion , qui s'empressa de monter

tremblante , un coin de son tablier encore à la main,
car elle venait en hâte de sécher ses larmes.

— Cours me chercher Pater-Noster I qu'il vienne
sans retard !... Mais, va donc I — Va , ma pauvre
vieille ! insista-t-il en radoucissan t sa voix dure
et saccadée.

Il attendit avec angoisse. A l'averse des larmes
avait succédé une fois encore le désespoir , sec et
terrible comme le vent brûlant des jours accablants
du Midi. Oe désespoir bouleversait les pleurs au
fond de sa poitrine; mais le flot n'en voulait pas
monter à ses paupières. L'altération seule de ses
traits décelait ce tumulte intérieur. Ce sont ces ou-
ragans-là qui , dans le monde physique, saisissent
les arbres et les tordent dans un souffle.

Quand on mandait Pater-Noster au château ,
Pater-Noster arrivait dare-dare . Le voici bientôt ,
Jupito derrière , sur le seuil du vestibule où Jean
de Meyrial était descendu dans son impatience ,
marche après marche et machinalement.

— Tu aimes Julienne , n'est-il pas vrai T débuta
brusquement le jeune homme, la gorge contrac-
tée.

— Dieu-eu et moi le- e sa-avons seul bien-en , en-
vô éritô I

— Tu ne la reverras plus jamais I jamais 1
Le vieux mendiant fixa Jean dans les yeux avec

une indicible terreur.
— Mon-on maitre, vous-ous voulez-ez donc me-e

tuer ?
— Non. Elle est partie pour le couvent , sans me

rien dire, sans m'embrasser , sans me serrer la

main... Au Puy...  là-bas. Personne ne sait dans
quel couvent. Comprends-tu , maintenant ?

— Que sa-a volon-onté et la-a vo-olonté de Dieu
soi-ent fa-aites I Mais-ais j'en mou-ourrai comme
vous-ous, mon maître.

Le pauvre homme était devenu pâle et tremblant.
Il s'avança jusqu 'au dernier degré du monumental
escalier et s'assit. Jupito s'accroupit , les deux pat-
tes de devant étendues en face des sabots du men-
diant.

— Oui , tu as raison; comme moi. Ah I nous som-
mes bien malheureux t

Et Jean de Meyrial put retrouver enfin des lar-
mes qui débordèrent tumultueuses de son cœur.
Cet attendrissement le soulagea. Pater-Noster
agitait ses mains jointes et pleurait sans oser
parler.

La première mortelle douleur de sa vie l'envahit
tout entier et il ne se souvenait pas d'avoir souffert
ce qu 'il souffrait en ce moment.

— Ne-e plus la-a revoir ja-amais en ce-e mon-
de T A-attendre l'autre , c'e-est bien-en long. Le
cha-agrin abrô-égera le chemin , psalmodiait le rô-
deur.

Jupito risquait quelques petits cris dolents, —
sans comprendre autre chose que la profonde af-
fliction de son maître.

— Il faut la retrouver , n'est-ce pas , interrogea
Jean de Meyrial 1

— Oh-oh I oui.
— Toi seul le peux. Tu furètes et entres partout.

Ou te connaît , on te reçoit , on t'aime. On ne se dé-
fie pas de toi. Pour moi , les portes seraient ver-
rouillées et les bouches muettes , car Julienne ne
veut pas qu 'on découvre sa retraite, c'est certain .
Eh bien I mon pauvre ami, retrouve-la dans le cou-
vent du Puy où elle s'est ensevelie T

— Oui-i , tout-out mon po-ossible.
— Je t'en conjure , cherche, interroge, regarde .

Rends-la moi; rends-moi le bonheur... rends-moi
la vie , Pater-Noster , mon pauvre ami I

Et il avait saisi dans ses mains les mains du
vieux mendiant ot les serrait d'une étreinte fié-
vreuse.

— Vous-ous êtes em-embrouillé co-omme un-un
cop dans-ans de l'ô-ôtoupe, mon-on bon maître I

— Tu la retrouveras ? tu me le promets 1 Je t'ai-
merai tant I Elle reviendra peut-être à moi quand
elle me saura si malheureux , et nous t'aimerons

alors, tous les deux . Tu le vois, je reste seul
maintenant au château , sur la terre I Aie pitié de
moi 1

— Et moi-oi , sans ma-ademoiselle Ju-ulienne,
je-e suis un-un a-abandonné sans bon-on an-an ge
gar-ardien.

— Alors, pars. Mais ne confie à personne ton
projet. Sois silencieux , prudent I

— Les-es liè-èvres ne se-e pre-ennent pas au-au
tambour t

Jean de Meyrial frappa affectueusement sur l'é-
paule du mendiant.

Pater-Noster siffla discrètement Jupito qui quê-
tait , flairait le long des escalier?, aux fentes de tou-
tes les portes , mais en vain. L'expression mélanco-
lique de sa prunelle et le port affaissé de sa tête
traduisaient son étonnement attristé. Il ne se rap-
pelait pas être jamais venu au château sans avoir
reçu un morceau de sucre et une caresse de Ju-
lienne , sa bonne petite amie. Aujourd'hui , cette
absence le préoccupait évidemment. Le mendiant
fut obligé de siffler l'animal à deux reprises , et c'est
à regret que le chien s'éloigna, s'arrêtant toujours
après quelques pas et se retournant comme pour
bien s'assurer qu 'il n'était pas rappelé et qu'elle
ne paraissait point. Pater-Noster , qui savait par
cœur le langage, les allures et les physionomies de
son compagnon , ne se trompait pas à ce jeu muet.
La surprise pénible de la pauvre bête ravivait la
blessure de son cœur , A lui. Rôdeu r et chien dis-
parurent enfin , l'un et l'autre, derrière les arbres
de la futaie.

Jean retomba dans sa cruelle solitude. Le curé
Mirande ne le quittait qu 'aux heures où son minis -
tère le réclamait impérieusement. Mais si la pré-
sence et l'amitié de l'excellent vieillard apportaient
quelque répit dans les troubles de cette âme impé-
tueuse, ce n'était que passagèrement. La douleur
reprenait ensuite son cours avec d'autant plus de
fougue. On n'endigue pas irrémissiblement le cha-
grin. Il faut le laisser s'écouler et passer. C'est
la loi de la nature humaine et l'affaire du temps.

Jean revenait en pèlerinage dans chaque lieu où
il savait devoir retrouver un souvenir de Julienne
et la trace de son passage.

(Â suivre.)
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tion vitale pour la prospérité de nos vigno-
bles.

*/# La Côte-aux-Fées. — Dans sa séance du
5 septembre, le Conseil d'Etat a convoqué les
électeurs appartenant au culte protestant de
la paroisse française de La Côle- aux Fées pour
les samedi et dimanche 13 • I 14 septembre
1890, aux fins de procéder à I élection d' un
pasteur , en remplacement du citoyen Savary,
Ch.-Samuel , démissionnaire.

** Obligations. — Les porteurs [d'obliga-
tions de l'Etat de Neuchâtel , emprunts de
1865, 1877 et 1878, sont prévenus qu'il sera
procédé, le mercredi 1er octobre 1890. à 3 heu-
res du soir , en séance publi que, au château de
Neuchàtel , au tirage au sou des obligations
qui , conformément aux tableaux d'amortisse-
ment , seront remboursées le 31 décembre
1890. Le tirage comprendra :

Emprunt de 1865: 402 obligations de fr. 500.
1877: 38 » , « 1000.
1878: 95 » .1000.

** L 'Exposition de peinture au Locle. —
Nous n'avons fait encore qu 'une courte visite
au Salon suisse de peinture installé au Locle
pour quelque temps, et nous n'avons ni le
loisir , ni surtout la compétence d'en faire une
anal yse détaillée et motivée au point de vue
technique.

Les impressions que nous y avons éprou-
vées, et que nous donnons telles quelles à nos
lecteurs , sont donc celles d'un simple prome-
neur , disposé à se laisser prendre bien plus
par les idées générales des compositions qu 'il
avait sous les yeux , par les sentiments qu 'elles
expriment et par le choix des motifs, que par
les perfections de la facture et la justesse des
procédés. En un mot , nous avons cherché
1' « esprit > de l'Exposition sans nous arrêter
beaucoup à l'exécution même des toiles, au
sujet de laquelle , du reste, nous répétons que
nous sommes incompétent.

Notre première impression , en entrant dans
la salle du Turnus a été de nous sentir dans
un monde fort différent de celui de nos salons
neuchàlelois , tant par le caractère de la na-
ture reproduite par les paysages que par le
nombre des sujets de genre qu'on y ren-
contre.

En effet , la peinture de genre, la peinture
histori que, fait j par trop défaut dans nos sa-
lons neuchâtelois , car , si expressif que puisse
être un paysage, il l'est toujours moins qu'une
scène animée [par quelques personnages , et
nous déplorons depuis longtemps celte lacune
dans nos expositions.

De plus , Ja maj orité de nos artistes neuchâ-
telois ne sortent pas du canton proprement
dit , ce qui donne à nos salons , malgré la di-
vergence des conceptions individuelles , un
caractère légèrement uniforme.

Eh bien , en entrant au Turnus, on se trouve
d'emblée en présence de paysages de toutes
les contrées de la Suisse, de divers coins de
la Bavière , de l'Italie et d'ailleurs.

Le champ de l'inspiration y est donc assez
vaste et ménage au visiteur plus d'une sur-
prise agréable. En outre , les compositions
proprement dites , les tableaux qui prêtent à
la discussion s'y trouvent en nombre respec-
table , et ce fait nous a paru réjouissant , bien
que, mentalement , nous ayons fait plus d'une
objection aux conceptions de plusieurs ar-
tistes .

Nous nous trouvions du reste pour la pre-
mière fois en présencelde toiles dont les au-
teurs se rattachent nettement à l'école alle-
mande , et surtout à l'école de Munich. D'une
manière générale, cette peinture nous a paru
vigoureuse , mais avec quel que chose de p lus
conventionnel que la peinture française dans
ses tonalités. Et pourtant , malgré ce carac-
tère conventionnel , nous trouvons fort poéti-
ques les toiles de M. Ernest Stukelberg. de
Bâle , surtout l'Enfant prodigue et Jean le Par-
ricide pénitent.

Nous avons fort goûté la scène Au temps de
la Réformation de M. Victor Tobler , de Mu-
nich , un Départ pour le baptême de M. Hans
Bachmann , à Dûsseldorf ; le Bon rôti de M.
Peter Baumgartner , à Munich , dans le genre
gai nous a paru très réussi. Nous goûtons
beaucoup moins le second tableau , du reste
assez Vfpité , du même peintre , Rafraîchisse-
ments d 'été, dont la donnée est un peu banale ,
et qui est terriblement multicolore.

Signalons encore un Vestibule du Palais des
Doges , de M. Zimmermanu , de Munich , et un
paysage d'une horreur saisissante , l'Inondation
de M. Adœf Stàbli , à Munich.

Parmi les peintures dont la provenance peut-
être attribuée à la Suisse allemande plutôt
qu 'à l'Allemagne , nous signalerons I nPieta de
M. Josep h Balmer , de Berne. Les fenaisons
dans les montagnes d'Appenzell , de M. Emile
Rittmeyer , de St-Gall , et un tableau d'un colo-
ris remarquable , le Réveil d'un petit frère , de
M. Paul Robinet , à Gersau.

Enfin , parmi toutes ces toiles , citons deux
paysages d'une indicible mélancolie , Mémento
mori et Abandonato , de M. Lorenz Rudisûhli ,
à Bâle , et les Histoires de guerre, de M. Karl
Gehri , à Miinchenbuchsee , bien que ce dernier
paraisse sensiblement influence par Anker.

Mais , après avoir exprimé franchement la
sincère admiration qu 'elles nous ont inspirée ,
nous n 'hésiterons pas à dire la joi e avec la-
quelle nous avons rencontré au milieu de ces
toiles d'inspiration allemande , des sujets trai-
tés avec la clarté et la simplicité françaises ,

comme par exemple l'Arrestation de Voltaire
à Francfort , de Jules Girardet , d'une tonalité
si sobre et d'un si heureux groupement des
personnages. Et avec quel plaisir aussi nos
meilleurs peintres du crû , M. Ed. Jeanmaire
en tête ! Nous avons annoncé déjà hier que
son Enterrement à la Joux-Perret porte depuis
un ou deux jours la mention a acheté > et nous
ne sommes pas surpris de constater que la
vérité artistique en même temps que monta-
gnarde de ce tableau se soit nettement déga-
gée précisément du milieu hétérogène dans
lequel il se trouve placé.

Avouons encore le plaisir avec lequel nous
avons salué le Roulage Valague de M. Jules
Jacot-Guillarmod , plein de vie et de mouve-
ment , les Barquins , déchargeant des p ierres,
de M. W. Rôthlisberger et les charmantes Etu-
des de M. Edmond de Pury, d'une carnation
si fine et si juste. On nous taxera peut-être de
chauvinisme et d'exclusivisme ; nous ne son-
geons pourtant rien moins qu 'à dire : il n'y
en a point comme nous, et nous avons débuté
en disant au contraire que nous souhaitons des
progrès dans nos salons neuchâtelois ; il nous
plait pourtant de constater que nos artistes du
crû sont de force à se mesurer avec d'autres ,
et nous leur sommes reconnaissant de nous
avoir inspiré le sentiment qu 'au point de vue
de l'éducation artistique , ils ont des notions
excellentes de simplicité et de sobriété.

Nous sommes d'autant p lus libre de le dire
que nous n'en jugeons , comme nous l'avons
dit , que par le sentiment , et que, d'autre
part , nous ne goûtons certes pas tout ce que
nous voyons sortir de l'école la plus fran-
çaise ; il nous est impossible , par exemple ,
d'admettre les tons de M. Léon Delachaux , à
Paris , qui nous paraissent termes et mous, ni
de comprendre M. Garnjobst , de Paris, dont
les Habitations lacustres ont un défaut analo-
logue, et dont le Paysage dans le Jura porte-
rait bien mieux son titre , si Jura était rem-
placé par Java ou autre chose.

Mais nous ne faisons pas une analyse, et
nous donnons des impressions. Ceux de nos
lecteurs qui ont déjà vu l'Exposition voudront
bien , en conséquence, nous pardonner d'avoir
omis des toiles très importantes dans cette
brève narration de l'unique visite que n ous y
avons faite , et que nous terminons en enga-
geant bien vivement tous les amateurs de no-
tre ville à aller juger par eux-mêmes le très
remarquable salon de la Société suisse des
Beaux-Arts qui est encore au Locle pour huit
jours .

Qu'ils n'oublient pas , en outre , d'entrer
aussi dans la salle du 1er étage réservée à l'Ex-
position dite locale, dans laquelle ils trouve-
ront d'excellentes choses, entr'autres une nou-
velle scène de genre de M. Jeanmaire . Un
espiègle de ramoneur vient de tremper son
doigt dans la crème d'un vacherin qu 'un petit
apprenti confiseur porte sans doute dans une
famille de bourgeois, et dont la blancheur
...maculée trahit l'agression dont il a été l'ob-
jet. L'attitude des deux gamins est délicieuse ;
le ramoneur jouit franchement de sa farce , le
confiseur en est franchement désolé. La scène
se passe dans une rue pittoresque de Genève.
— A côté, un fort beau coucher de soleil à la
Joux Perret , en hiver : de bonnes toiles de M.
Huguenin-Lassauguette, des fleurs de Mlle
Gninand , et d'autres choses intéressantes.

*# Nos dépêches d'hier. — Une dépêche de
Paris , incomplètement rédigée, et que nous
avons publiée hier sous réserve de confirma-
tion , nous annonçait qu'un incendie avait dé-
truit à Pans 1450 maisons. Cette nouvelle in-
vraisemblable s'appliquait  à l'immense incen-
die qui vient d'éclater à Salonique, où le fait ,
sans êtr/3 moins navrant , est malheureuse-
ment plus compréhensible.

Nos lecteurs trouveront aujourd'hui , dans
les nouvelles étrangères, les détails que nous
avons reçus de divers côtés sur cet événe-
ment.

## Concert Beau-Rivage-Warmbrodt. —
C'est d'aujourd'hui en huit que notre compa-
triote , M. Fritz Warmbrodt , se fera entendre
au Temple français , accompagné pour la pre-
mière fois , dans notre ville , par un orchestre
complet. C'est donc la première fois que nous
aurons l'occasion de l'apprécier sur le terrain
même où il a remporté dans d'autres villes
plus fortunées les meilleurs de ses succès,
c'est-à-dire dans son répertoire d'opéra , sou-
tenu par les accords symphoniques de 28 à 30
musiciens.

Nous ne doutons pas que cet avertissement
préalable n 'engage tous les amateurs de belle
musique de notre ville à s'abstenir , dimanche
prochain , de promenades qui les empêche-
raient d'assister à cette fêle artisti que , dont le
programme , sur lequel nous reviendrons sous
peu , est plein des promesses les plus sérieu-
ses et les plus élevées.

*# La Solidarité. — La Solidarité , société
de secours mutuels en cas de maladie , publie
en ce moment son rapport de gestion , arrêté
au 15 août dernier.

Nous y trouvons que la société a reçu cette
année 34 candidats , et perdu 9 membres , dont
4 sont décédés, 2 ont donné leur démission ,
2 ont été radiés pour défaut de paiement de
cotisations et 1 pour abus de secours ; son ef-
fectif actuel est de 531 membres.

Elle a accordé fr. 60 de secours extraordi-
naires et les indemnités régulières suivantes :
2400 jours de maladie à fr. 3, fr. 7200

144 » de V9 indemnité à fr. 1»50, » 216
30 » de convalescence à fr. 1, » 30

Soit fr. 7446
répartis entre 107 membres dont 4 ont reçu le
maximum des secours.

Ces chiffres prouvent avec quel sérieux et
quelle prudence la société est administrée , et
l'importance des services qu'elle est en consé-
quence capable de rendre. Nous formons les
meilleurs vœux pour son développement.

## Divertissements du Dimanche. — La
fête d'automne , organisée par l'Orphéon et la
Concordia sous les ombrages de Belle-Vue , et
qui a dû être renvoyée dimanche dernier à
cause du mauvais temps, aura lieu demain et
promet d'être aussi animée que le temps pro-
met cette fois d'être beau.

Pendant ce temps, les Armes Réunies don-
neront à Bel-Air un grand concert, qui est
certain d'avoir de son côté de nombreux et
sympathiques auditeurs.

Chronique locale

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

5 septembre 1890.
Les fortes pressions se propagent lentement

vers le nord du continent et une aire supé-
rieure à 770 mm. s'étend aujourd'hui sur la
France et les îles Britanniques. Le minimum
de la Scandinavie disparaît vers le nord , tan-
dis que la pression reste relativement faible
vers la mer Noire et que quelques mouve-
ments secondaires apparaissent sur l'Adriati-
que et vers Malte . Les vents du nord domi-
nent sur nos côtes et restent faibles ou modé-
rés. On signale des pluies sur les îles Britan-
niques, la Belgique et le nord de la France.

La température monte encore. Le thermo-
mètre marquait ce matin 1° au pic du Midi , 7°
au mont Ventoux , 10° à Kuopio, 15° à Paris ,
Biarritz , 20° à Odessa , Perpignan , et 24° à
Brindisi.

En France , le temps reste au beau et la
température se rapproche de la normale. —
Hier , à Paris , ciel couvert. Maximum : 18° 5 ;
minimum : 14° 8.

Berne, 6 septembre. — (dép. part.) — Le
conseil d'administration du tramway, annonce
ce matin qu'ensuite d'entente avec l'ingénieur
de la ligne, il promet un service régulier , avec
voitures toutes les 10 minutes , à dater de ier

octobre prochain. Ceci en réponse à la récla-
mation d'un actionnaire qui avait demandé
par la voie des journaux si l'ouverture de la
ligne aurait lieu le 1er octobre 1890 ou 1891 .

— Les officiers de toutes armes qui s'étaient
réunis dernièrement pour s'occuper de la
question des uniformes viennent de fonder
définitivement la «fabrique suisse d'unifpr-
mes», dont nous avons parlé.

Le rez-de-chaussée ,,.de l'hôtel du Jura , à
Berne, a été loué pour cette entreprise.

Madrid , 5 septembre. — On a constaté 66
cas de choléra et 32 décès dans les provinces
d'Albacèle, d'Alicante , de Badajoz , de Tarra-
gone, de Tolède et de Valence.

Une dépêche officielle de Vitoria annonce
qu'au départ du train qui portait M. Canovas ,
un groupe de jeunes gens a jeté dans l'obscu-
rité des pierres sur le wagon du président du
conseil. 11 n'y a eu aucun dégât; une enquête
est ouverte.

M. Canovas est arrivé à San Ildefonso.
„ Constantinople , 5 septembre. — Une dépê-
che de Saloni que évalue à 1600 le nombre des
maisons et boutiques brûlées.

Dresde, 5 septembre. — La cour royale de
Saxe a été obligée de transférer sa résidence
de Pilnitz à Strehlen , parce que les eaux de
l'Elbe ont envahi quelques parties du châ-
teau.

New-York , 5 septembre. — Suivant des
nouvelles de San-Salvador , le général Ezeta
forme actuellement le gouvernement légal. Il
n'en demandera pas la reconnaissance aux
puissances étrangères avant sa constitution
définitive.

Buenos-Ayres , 3 septembre. — Chambre
provinciale des députés. — M. Fonrouge a
proposé l'adoption d'une loi suspendant le
payement des coupons des cédules pendant
deux ans.

Cette proposition , qui a causé une vive agi-
tation parmi les députés, a été rejetée à une
grande majorité.

Buenos-Ayres, 4 septembre . — Cote de
l'or, 240 %.

Cédules provinciales P. 59 l/a.

(Service télégrap hique de L'IMPA R TIAL.)
Belgrade , 6 septembre . — Ensuite d'entente

avec les ministres , le roi Milan a promis de
quitter la Serbie a fin septembre.

Flensbourg, 6 septembre. — L'empereur est
parti avec l'impératrice pour aller passer l'ins-
pection de la flotte.

Paris, 6 septembre. — Les journaux annon-
cent sous toutes réserves que le duel Roche-
fort-Thiébaud aurait eu lieu définitivement à
la frontière du Danemark.

Dernier Courrier et Dépêches

Thé Burmann Si*
me préparation soignée. Le purgatif  et le dépuratif
dn sang le pins agréable et le pins efficace. UN
FRANC la boîte dans tontes les pharmacies.
H-1550-J 3381-1

Pf lDlIi 1 nr Ï FTTDFS! en vente à la librairie
lUl ILl 1/Hi LCil lilLiÙ A. COURVOISIER

Après avoir essayé plusieurs spécialités, je n'ai
trouvé que le Corrlclde Burnand, préparé
par le D' BOURaUIIV, pharmacien , à la Chaux-
de-Fonds , pour me débarrasser sûrement et promp-
tement des cors et des verrues.

Je ne puis que recommander ce produit , persuadé
que toute personne qui s'en servira , n'aura que des
félicitations et des remerciements A adresser â son
inventeur. 9641

Mo!len<iius , le 21 août 1890.
Louis HÉRITIER.

Dimanche 7 septembre 1890.

Eglise nationale
9 Va heures du matin. — Prédication. —

Sainte-Cène.— Chœur
mixte.

11 > > Ecole du dimanche.
2 h. après midi , prédication.

Eglise indépendante
9 Va heures du matin , prédication et commu-

nion.
11 > » Ecole du dimanche.
2 h. après midi , culte à l'Oratoire.
7 y, h. du soir , culte de clôture des fêtes au

Temple.
Deutsche Kirche

9y2 Uhr Vormittags. Festpredigt und hl.
Abendmahlsfeier.

2 Uhr Nachmittags. Predigt.
Eglise catholique chrétienne

9 Va heures du matin , service liturgi que et
sermon.

10 3/i » » instruction religieuse.
Eglise catholique romaine

7 Va h- du matin , messe matinale.
9/ 46 > office , sermon.
1 V2 h. après-midi , catéchisme.
2 » vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers).
10 h. du matin , sermon.
8 h. du soir, culte liturgique.
8 Va * mercredi , étude biblique.

Bischœfl. Methodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès).

9 Va Uhr Vormittag, Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 > Abends , Gottesdienst.

Donnerstag Abends, 8 7» Uhr , Bibel- und
Gebetstunde.

Freitag, Abends 8 \ Uhr , Maenner- und Jûng-
lingsvereîn.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

actuellement à LA CHA IIX-DB-FONDS
à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Samedi 6 Septembre, à 5 h. soir.
De Botton, Salonique. — Pouldjean,

Constantinop le. — Lucas, Constantinople. —
Mojon, Londres. — Trilla, Barcelone. —
Fraenkel et C'6, Francfort. — Gram-
bow, Riga. — Heilbronner, Munich.
— N. R. Fraenkel, Francfort. — Rosen-
blatt , Kowno (Russie). — Osorowitsch, Bu-
charest. — Joël Béer, Amsterdam. —
Doebel, Berlin. — Piggoni, Milan. —
Fosos, Syra (Grèce).

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS

N° 422. — MOT EN OCTOGONE

Ce que détient saint Pierre
— Folles fleurs des noyers.
— Dans le désert il erre ,
Sans chercher les sentiers.
— Allons donc, jambes molles I
— Plus de chandelle , hélas I
— Au diable les fioles
D'élixir, en ce cas.
— Ce que fait l'eau-de-vie
D'un homme plein de vie.
S'il n'en est jamais las.

Prime : < Un abat-jour. >

N° 421. — MOT CARR é SYLLABIQUF
(solution.)

CHA RA Bl A
RA MOL LI RA
Bl LI EU SB
A RA SE MENT

Solutions justes :
Jules et Laure. — J. B.
La prime est échue par le tirage au sort,

à Jules et Laure.

3F»-A- SSB-XH 3VI r» S



Affaire avantageuse.
Pour une spécial! é scientifi que rappor-

tant de baaux bénéfices assures, on de-
mande un nssncié ou commis , pouvant
fournir un modesta apport de financ * —
Adresser les offres , BOUS chifïrps J.  F.
SOO, Poste restante , Chaux-de-Fonds

9592-1

BUREAU F. RUEGGER
Ruo Léopold Robert 16.

Pmir TvnrPfllIT Un jeune homme
*UU1 UUlCcl. UA. très recommandable
cherche une place dans un bureau quel-
conque. — S'adr. au bureau F. Ruegger
rue Léopold Robert 16. 9174-5

On demande à louer ToUVe1
1S90, un logement de 3 chambres. — S'a-
dresser »u bnreau F. Ruegger , rue
Léopold Robert 16. 9175 5

f - r tf f y t a  fnr+ 0n demande â acheter un
VOUrc-IOrU coffre-fort. — S'Edresser
au bureau F. Ruegger, rua Léopold
Robert 16. 9176-5

On Honsienr très sérieux,$8Œ£
casioa d'être en relation avec des dames,
désire épouser veuve ou demoiselle de 40
à 50 ans, ayant position. — Adreese H.
B. 360, poste restant^ , Neucbâtel. 9444-1

Oignons à Fleurs
Iaclntbcs , Tulipes, Crocus, lïar-

clsses, Seilles.
Perces-nclgre , etc., etc.

sont arrivés comme d'habitide en grand
et beaux choix et seront ven lus à des
prix modiques. Prix-courants gra-
tis sur demande.

Gustave HOCH
9550-5 Marchand-grainier

LA CHAUX-DE-FONDS

fin fabricant bien au courant des
UH IdUllOaUl petites piècas or, entre-
prendrait des pièces â finir , moyennant
lui fournir boites et mouvements, on
pounait eu faire 20 cartons par semaine.

S'adr. au bureau de 1' I MPARTI AL . 9460-1

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

par MM. LAKIVS et FLEURY .
(Irt tt da 3000 -tramret at de 130 cartel iriet a.

deux «int».
On peut souscrire au prix a forfait d»

so jrr&nas pour la Suisse, — 00 ïra *.-.*-,*
pour les membr.es de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons)
payables par traites mensuelles de io rr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimens et
bulletins sur demaude. 8084-386"
LlbrairU ». CHAMER0T , /¦• dea Saints-

Pères t», PARIS.
ïlïlA dimtt ^Tnande encore quelques
Kilo Jillkl'J élèves pour leur enseigner
les premiers principes , ù fr. 1»5() par mois.

S adresser rue du Progrès 7 B. 9482-1

Outilsde monteursdebottes
A vendre, un laminoir de 30 coches; un

laminoir plat , une balance avec si lanter-
ne; un jeu à agrandir, un outil moderne à
fraiser les charnières, pendants et facettes ,
un banc à tirer , une lin^otière.

S'adresser A M. Emile Gugy, Fleu-
rier. 9562-2

SACS D'ÉCOLE I
de

SOLIDITÉ GARANTIE

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

FABRICATION SUISSE
Serviettes en cuir.
Serviettes en toile.

— Boîtes d'école —

Voyez la devanture
DU 3855-186

MBazarjjPaÉr Fleuri
MQfi Les Sacs d'école ne sont pas
38" <¦ compris dans la gratuité dit ma-
tériel scolaire.
¦ll llllliH h li lHIMilhiliaii l

Jo
n choix nerrurerie ROYAUX H°^

Cfi
J]stensiles iîêcIies - Installation 

IIOUVE

^
X

* « H • i - I ' en ILori ne I de ménage il PIOCHES P de i meublesCoutellerie \im mm caoutchone II TREILLIS l de méHaSe II", 1I amnA. Li^.
4133-91 )J lUllb PlKh. J| garanti8. |_| prclôtures. |J e" fer émaillé - ff aateaUX 1 ^^lUp^ [fj o n c et en ki.
TÉLÉPHONE »»-«¦.» a»Ito.ôtfc«5l .̂« l'j^&ggJL** TÉLÉPHONE

fCHOOOLÂT MENOÏ
I LA PLUS GBAMDE FABRIQUE DP MORDE I
W Diplômes d 'Honneur à toutes les Expositions I
I Tente dn CHOCOLAT MENIER : 50,000 kilos pap Jour I
1 EVITEE les CONTREFAÇONS JP̂Cjk. . m̂at\\W\*

Dépôt : Grand Quai 32, à Genève. — Se trouve chez les principaux épiciers. H 549i-x 8139-1

LAMPES

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

MagasinXTIROZZI
Rue de la Balance 10 a, près des Six-Pompes 3536-5*

Demander partout :

Café de malt Wyss
^îrT^^. 

Grande économie 

pour 
chaque ménagère. Hy-

/£ÊÊ&*^ Ĵr\ giénique nutritif et beaucoup meilleur
ŷî*!> \̂ marché 

que 
le 

café ordinaire. 3382-1

[(̂ [scHurMlj^fnic]!"̂ ! L'essayer une fois , c'est l'adopter pour toujours.
WriSV MIJR /"'/ D'après uno analyse chimique, ordonnée par le Département
V-r1^  ̂ *3!i}j.a  ̂ J:p'- / do l'Intérieur du canton do Berne, reconnu pour un

^ÈfepïgfcS' SURROGAT DE CAFÉ EXCELLENT
jWP  ̂ Dépôt général pr la Chaux-de Fonds , M. Jules Froidevaux.

N!F Dépôt général pour St Imier, M. Jean jEsohlimann.

TISSUS. - ROBES. - TOILERIE
Atelier de tapissier , Décors , Réparations

Tapis de chambre, Couvertures, Eideaux

PAILTûPLAIN
12, Rue Japt-Droz (cercle fln Sapin) , - CHAUX-fle-MD S

SAISON D'HIVER 1890-91
L'assortiment des Nouveautés ct 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 passé, 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 fle toiles et linges ponr tronsseanx
t^MAISON DYcÔNFIANCE^s

CONDITIONS AVANTAGEUSES
Réparations promptes et soignées concernant la tapisserie

et l'èbénisterie.
«&OOM 

N. B. — Les personnes que, par oubli, j 'aurais né-
gligé de visiter avant la Un de cette saison,
voudront bien m'en aviser. 9557-4

M M  • • .  Gibecières,Maroquinerie. &=&I Sacs, Horte-
feuil ie i , ïïtuis à cigares, Portemonnaie,
Etuis a ci-eaux . Etuis à revolvers , Bract-
lets-mont es etc.

Au
Mag Bin d'Objets d'art et d'industrie ,
rue de la Balance 10. 8446 142

Î

Laiiip et Qninpets
POUR HORLOGERS

R. ru un grand cbolx
très avantageux au maga-
sin de fournitures

Et. HALDIMANN
10, rte Léopold Robert

Pétrole, Tubes
mècbes, abats-jour

et supports.

WVnm;tf«*tfkta 0n demande pourIVAUfllirVS» l'Allemagne des
montres or (t argent de 12 lignes à 18
lignes ancre et cvlindre ; paiement comp-
tant. 9443-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis am relieurs et gaînlers.
A vendre un atelier de reliure et gaîne-

rie avec MAGASIN. 9284- i
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lWfA-BWvAfi Achats de montres
I*»*»*»!/*. <-"• or, argent et mé-
tal. La maison B. Ghiara de Malaga,
achète au comptant. Le représentant est
à 1 hôtel de la Fleur de Lys, pendant 8
jours, de 9 à 11 hfures du matin. 9371

Occasion !
A vendre à des conditions avantageuses

le Kiosque neuf
A 8 angulaires se trouvant A la place
Neuve, à Ht-Imier. 9 mètres de vide ,
3 mètres de hauteur, avee 8 faces vitrées
et vantaux. - S'adresser à l'agence
Haasenstein et Vogler , à Saint-Imier,
sous H. 4129 J. 9368 1

-A-ixis: <3-:rsLa3Lc3Ls JùT&L&a&±xi.& do Nouveautés

 ̂Jl> mJm mwWL M ïJ& MiSSb P~
JLœMB"JL«S Mj tm C?>a.Sfe'u.:K-«A«&-.Hf«»:Bm«l.fS JSJLeamjUL^

¦ m ¦ 

Lundi 1er Se;pte:rxiTore
¦Mi

©iïï; êii»tta.i»e d.  ̂Rsm 
Sism,3,mmEaL d'IbLî^ t̂t- JLiiOO-SML

Mise en vente spéciale des Confections pour dames et fillettes et des hautes Nouveautés pour robes.
L 'Etalage seulement sera ouvert Dimanche SI  Août. ^-2^



Société de Consommation
Très prochainement , Olçnons du

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

Pour courant octobre , Pommes de
terre de qualité sup éreure , oli)nch°s et
roses. — S'inscrire avant le 30 sep-
tembre, au magasin, rue Jacquet Droz ,
27 ou au dé ,j ôt, rua de la Paix, 57.

9549-2

d'une Maison d'habitation
avec Café restaurant

à la CHAUX-DE-FONDS.

Les enfants de défunte MARIA SIGRIST-
OPPLIGER , désirant sortir d'indivision ,
exposant en vente aux enchères publiques
la maison avec dépendances qu'ils possè-
dent rue Léopold Robert 61 BIS , à la
Chaux de Fonds , renfermant un café res-
taurant bien e.chalando au rez-d--chaus-
sée et quatre appartements aux étiges , le
tout formant le* articles 1646 et 3875 du
ca lasti e de la Ghaux-de-Fonds. 9457-1

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

La vente aura lieu à l'Hôtel de-Ville
de la Obaux-de-Ko'ds , BB II» de la Justice
de Paix , le samedi *3 Septembre
1890, à 3 beures du soir.

fc> 'adres.ser, pour vis.ter l'immeuble , à
M. Ulrich Oppli ger, horloger , rue Léo-
pold Robert 61 et pour prendra connais-
sance des conditions de la vente au notai-
re E.-A. Bo.le , à ia Chaux de-Fon 1s.

Lie Dr Verrey
MÉDECIN-OCULISTE

EST ABSENT pour service mi-
litaire. Il reprendra ses consultations

LUNDI 15 SEPTEMBRE
8841-3

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vin A vis de la Gsre.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7143-42 F. TRONDLE.

On cherche fr. 4000
contre bonne garantie hypothécaire. —
S'adresser au Bureau ^~y"

Léopd Robert , 16 /^§4iPVi
\Z^>

rri «ii Un très bon tailleur,
i Q l l l û l l T*  établi depuis peu a la
J. dllIC 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. 9374-2

A T T E N T I O N !
Une institutrice à Berne recevrait en

pension une JEUNE FILLE désirant
apprendre la langue allemande. Soins as-
surés. Prix modérés. — S'adresser à Mme
Sennewald, plaee des Greniers 17. à
Berne. 9449-1

CARTONNAGE
On demande pour de suite de bons

ouvriers et ouvrières bien au courant
de la fabrication des cartonnages. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL. 9450-1

MÉDAILLE D'OR
à l'Exposition universelle Paris 1S89
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L'insecticide universellement coin et le pins renommé est

/"fcP 8 ' h ^Pj ** ""̂ dÊSr ^ rX-

que l'on achète véritable en flacons comme ci- dessous,
car ce produit n'existe et ne se vend qu'en flacons avec le nom

!

gS|g& J. ZâCHËRL m ;.
ifflll mfî "" iPÏÏfîfîs ï â r^Putat'on n'est P^

us Ô faire et on ne met ! £<;'
m '' *4' | | | i ij;rlîj ] ' } en Z a *&£ '' • public , quo contre les produits si- yrfSB^ ŜHhw fe'ï
fP IK-»I Vj 11 > '[ milaires qui se vendent au détail et en paquets, ffiwgrVM JM$J Ŝ\ > l-y -
fj ' 

 ̂ V̂ [' ¦.!' -! DîTant les nombreuses et déshonnGtes con- ~- lil^è'̂ ivTv ^
I !'*̂  C !\\W 1 1  trefnçons , on rappelle que le véritable In- t&s Sa _J«
|E ^NJB secticidedoitporterlenomde J.ZACHERL. 3ffl(IKnîW

! IllIP  ̂ «Ox l̂l I ê demander ce produit que chez les dépo- p r  A,^ H 1 r-l '-
i« PS YNi si,aire3 suiTon"i : 3B39"4 

feJ^Wu?
ito yM\\ LA CHAUX-DE-FONDS , chez H. BECH , Ŝ ŝPîF-T? •
?|! |' ĝ /> ŷj I |j .-pharmacien ; au Locle , chez A.Theisfl . phar- Ĵ ênVn all ' ^HSfcSpf?»! I ^marier, ; à Neuchâtel , chez A. Dardel , phar- JStïYÂif/Ml S, &¦
W A^ Vl M,  l^miicien, ruo du Seyon ; à Saint-Imier , chez _̂)\\.*K\.vil \f 00 j4«SIM '"— i|||[Ullll)»>> Jean .Kschlimann ; i Sonvillier , chez Oscar t& ĝïS Ŝë ^ A ~:
Flacon empaqueté. ârTadJn.' 

B'°nne ' "*" G- ^̂ Flacon dé paqueté.

Dépôt général : J. ZACHERL, Goldschmiedgasse 2, VIENNE 1.

© " ^^^^^W c/our anémiques ® 111
© ^^̂ ^̂  ̂

de haute 
imp ortance 

% %J *\
S "

T*̂ ^*Y^̂ ^  ̂ ponr personnes affaiblies et délicates , tont particu- Sj ? § ™ ?
Marque dépotée. lièrement pour dunes de constitution faible la j m .  g «j ?

meilleur moyen de fortifier et de rétablir rapidement Çjg? _ S t\t
sa santé est la cure du Véritable L̂ g'f S •

| Cognac Golliez ferrugineux 9\Û
rfiSi Les nombreui témoignages de professeurs, médecins, pharmaciens, /Sfc -'g Z
P̂ 

de même que 1C ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre mf S S *T̂ les paies couleurs, l'tmètiUe, la faiblesse des nerfs , Us mauvaises di- A
 ̂

O S 
^•V ŷ gestions, la faiblesse générale ou locale, le mangue d'appétit , les maux *̂  g g T

rfÇk de coeur, la migraine etc. Ĵ § 
>3 Z

fes II est surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs wp ¦£ B* T
A[ chez lesquels il fortifie l'organisme et lui donne une nouveUe vigueur. — 

 ̂° -g X
 ̂ SMSSS*' Beaucoup plus digeste que toutes les préparations 'JBjMW ^̂  £ ~ J

®
gaajjï analogues, sans attaquer les dents. *w**m j m .  •- 5 T

En raison de ses excellentes qualités le Cognac Golliez a été UH S o T
récompensé par 7 Diplômes d'honneur et 12 médailles. Seul primé /X g z T

 ̂
en 18*0 à Paris , Cologne et Gand. - X S ° X

©
Pour éviter les contrefaçons exigez dana les pharmacies le véritable tÔ_a ca *

*Cosnac Golliez de Fred. Golliez a Morat avec la marque des Deux «yj^O-i ?
palmiers. JBn Flacons de 2.60 et B f r .  .̂̂ _Jî

» •

Poudre Andêl
TRANSMARINE

| nouvellement découverte
ii -t-ne

les punaises, les puces, les blates, les teiges (mites), les cafards,
\ les mouches, les fourmis, les cloportes, les pucerons d'oiseaux,

principalement tons les insectes, avec une promptitude et une sûreté presque
surnaturelle, de sorte qu'il n'en reste pas la moindre trace du couvain
d'insectes. 3695-1

Cette poudre véritable et A bon marché se vend à PRAGUE (H-5510-X)

| chez «V. AJVDÊIJ, droguiste, !
< 18, AU CHIEN NOIR, Husgasse 13,

A la Chanx-de-Fonds , chez H. W. BECH, Pharmacie-Droguerie , Place Nenve.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

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

disposés à faire restaurer les terre-pleins des trottoirs, de s'adresser
à M. J. TSCHUPP, 99, rue du Doubs 99. 8298-17*

Ges travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
&&" Prix des plus modiques ~W

Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.

* VIN DE VIAL e
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent employer
Conralescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 1185-21
ABfÉMIE , CHLOROSE ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Phia Tlil, 14, r. BOMIJOD , à Lyon ; - MEYRKT, 11, r. GailloD , à PARIS, et Ph*".
j DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

\̂ 
Le prix pow la 

Suisse sera toujours de 
5 francs la 

bouteille. 
^^

SPIRAUX
cartes verte»,

mêma pesage et calibre. — Dépôt exclusif
au Magasi n «l'outil* et fournitu-
res «riiorloffer le. 9098-6

W. HUMMEL FILS

POUR BESANCON
On demande pour de suite un bon

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pharmacie Bourquin I
39, RUE LÉOPOJLD ROBRRT, 39

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

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 94584

^SMMisssMMïmsimaissMm inmsŒmmMmimmiinŒimssxs^
f* USINE A GAZ de LA CHAUX-DE-FONDS 9%

I Installations DOQr le Gaz et l'Eau 1
= Prix-courant à disposition =

I EXPOSITION PERMANENTE j
= Entrée libre =
- • ¦̂•¦- —̂  ̂ t
I GEAND CHOIX 9352-8 =
| DE 1
~ Lustres pour Salons, Salles à manger, Chambres à coucher =
= Etablissements publics, etc. \
s ¦

Genouillères, bras d'appliques et quinquets i

i Lampes intensives pour Magasins et Bureaux -
Z 

¦ 
;g JPotagers, Réchauds et Fourneaux a gaz a

; en tous genres et de toutes grandeurs ;

ï 3E=UÉlC:i3C-A.tJX3IS 3E3TT APPAREILS =
5 poux l'inâ'U.strJ.s iLorlogère :
; m

l Baignoires, Cùaioffe-bains de différents systèmes |
I Ip Robinets pour eau et vapeur £ J
^rmmîUihiimMmiunmi iw *u ' »ui >u 't uM ï,H *HiH *ummi i(tm i(msi£r

J L

G. LËUBirAvocat
ET

Ch.-E. GALLANDRE , Notaire
Place Neuve 10, Maison Douillot 9354-4

gF JSEim ^ JêLAJSL JSL JKR JBL«4-«] 31
fj^ V i M Lampes nouvelles, aussi puis-

t̂Ê_^_ĝS_Wgf êBBgg p̂ riche assortiment 
de lampe» à

jîpSgsiffl^L nouveaux pour salons , chambres à

y  ̂mri£Ê\-~-mSiïSÊÊiËs3Si X^^^ l pr 'x — Lampes de cuisine et de

f  j y j j S r jQt RkMfflUflHBBljBfe| \ avec nouveaux becs. — Lampes

BnB. BtaBBBMffil Ha ainsi que tous les accessoires do

^KJ t̂wpjP'̂  ihez J.  THUHIVHEEU.

3099-14

nairraKoairo 0n se recommande pour
l/Cgl dlaadgr. 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

y ^^lQj ^ASc-ÛE^NlJS .
waL LCft tHAu y .OF .rT)l)DSi

6J98-20 

IJQ6I16 tânrif| Qlj vaii rémunérateur à
faire en chambre par un homme cons-
ciencieux sachant bien limer et tour-
ner et habitant un village du Val-de-Ruz ?
Offres sous initiales J. L. J., bureau de
IIMPABTIAL. 9841-2

Savon an lait de Lis
de Bergmann et Co, à Dresde,

éloigne de suite les taches de rousseur,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. Prix du mor-
ceau . 8© c. — Seul dépositaire, 2513-4
SALOMON WEILL, rne Léopold Bobert 12.

VAL-DE-RUZ
Dans un beau village du Val-

de-Rnz et à proximité de la ligne de
chamiade fer du Jura-Neuchâtelois, à louer
deux beaux appartements boi-
sés, complètement neufs, compo-
sés de cinq chambres chacun avec grande
cuisine et déoendances. Exposition au
soleil levant. Vne magnifique. — S'adres-
ser, pour tous renseignements, à M Pi-
guet, architecte, au JLocle, ou à M.
Humbert - Gérard , dentiste, maison du
Sapin , à la Chaux-de-Fonds.
K 956-C 8840-3

Fourniture, pose et coupe
DE 6096-15

RIDEAUX. MURES,
PORTIÈRES

riches ou. simples.
STORES CIELS DE LIT

Paul Duplain
Meubles et Tissus 6

r. Jaqnet-Droz 12, Chaux-de-Fonds_¦¦¦¦¦¦



Café VAUDOIS
Passage dn Centre 3. 8838-4*

DIMANCHE ET LUNDI

BONDELLES
Salle à maugrer au 1" étage.

.̂ LSSI'O'CJLC^
Pour exploiter un nouveau produit in-

dustriel breveté et dans l'écoulement est
alsuré tt sera très grand, on demande un
associé avec apport de IO à IS mille
francs. Affaire très sérieuse. — S'adresser
par lettre , sous chiffres , OOO, au bureau
de I'IMPARTIAI . 9657 3

Chambre
On demande à loner ponr le 15 sep-

tembre prochain deux belles chambres
meublées ponr nne dame et ses denx
enfants. — Adresser les offres an bu-
rean de I'IMPARTIAL , sons chiffre B.
32 V. 9642-6

RÉSUMÉ
des institutions neuchâteloises et

des institutions fédérales
par A.-H. CALAME,Instituteur.

Oe travail , qui fait connaître notre or-
ganisation politique tant fédirale que can-
tonale , renferme une foule de renseigne-
ments dont la connaissance est indispen-
sable à tous Ls jeunes citoyens. 9364-2

En vente cht z l'auteur et dans les prin-
cipaux magasins de tabacs et cigares.

— Prix 50 cent. —

CHANT
Mlle CALAME, professeur de chant ,

aurait encore quelques heures disponi-
bles. — Déposer les offres au bureau de
I'IMPARTIAL . 9574-2

AU MAGASIN DE

MUe Marthe TISSOT
16, rue Neuve, 16

(ancien bureau de I'IMPARTIAL)

Eeçu 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, oapots, Robes de laine et
ohâles russes. 9572-2

Prix très avantageux

siisos mmm \m-n
M. BESIii-JlOD

Professeur de Musique
Rue du Parc, 45

recommence régulièrement ses leçon» dès
le ler septembre. — Piano, violon,
et chant. La théorie musicale tt l'har-
monie élémentaire font partie de chaque
leçon.

Prix de la leçon d'une heure : fr. 3.50
id. id. d'uoe l f i  h. : fr. 1.50

N.-B. — Les leçons d'accompagnement
(violon et piano) ne subissent aucune
augmentation de prix. Selon le désir des
amateurs, deux élèves peuvent
partag-cr l'heure de la leçon.

5355-4

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuit, 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale , le manque
d'appétit , étourdisscments , fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 3393-24*

Fr. 2»50 le demi-litre, fir. 5 le litre.
Pharmacie W. Hech, Place Neuve,

et dans toute les pharmacies.

Enchères publiques
Il sera vendu le mercredi, IO sep-

tembre 189©, cous le rouvert com-
munal, un etibli , divers autils d'horlo-
ger, uu burin-fixe , une chaise ronde, une
scie , une malle et divers vêtements pour
hommes. 9548-3

Bonne occasion
pour graveursetguilloclieiirs

Par suite de cessation. A vendre ou à
louer de suite , tout le matériel d'un atelier
de 10 à 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 180O, au bureau de I'IMPARTIAL .

960J-3

U M-MNIX
A louer pouc '.B 11 Novembre 1890 un

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pour 8922-1

— Militaires, Touristes et Chasseurs —
<*ssm m ¦

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

Téléphon e Place de VHôtel-de- Ville. Téléphone

xilÈL Bocaux à fruits 8
Ĵ 

"<*$SS§SS ^*. très pratiques, les meilleurs et los plus simples , quj ^J
X̂ IsSI ~^8S» -^ permettent à chaque ménagère de préparer des cousin- - 1\\£ 4SSS! È̂SSM ves alimentaires elles mémos et de la manière la plus\#

A Kj|p '-ïïSBs™ Pots à confiture, Jattes à gelée, Presses/\
U l  à fruits, Chaudrons en cuivre, Boîtes ày
Q Hj  H herboriser, Baignoires de toutes grandeurs. Q
0 MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE V

O^tïjï SB"^^ chez J. THURNHEER O

OOOOOOOOOCXXDOOOOOOOOOCX9

Compagnie mutuelle d'Assurances sur la Vie
Fondée en 1845.

Fonds <3Lo garantie : OHhHh millions.

Extrait du 45me Compte-rendu :
Total des recettes en 1889 Fr. 151,138,627 29
Total payé aux assurés en 1889 . . . . > 62,817,713 —
Assurances nouvelles souscrites en 1889

(39,499 polices) » 783,174,674 —
Assurances en cours (150,581 polices) . . > 2,568,457,210 —

Agence générale pour le canton de NEUGHATEL :
F. BRANDT-DUCOMMUN , CHAUX-DE-FONDS

Pour tous renseignements , s'adresser aux agents spéciaux Léon Robert-
Brandt, rue Fritz Courvoisier 7, J. Scliônuolzer-Scli llt, rue Fritz Courvoi-
sier 29 Chaux-de-Fonds ; Ulysse Mattuey-GentU, au Locle. 3043-22

Principes cl© Is t,  maison :

I 47 r̂> MAGASINS ie L'ÂME <™* >̂ *
Z 19, me Léopold Robert A. ROCHER rne Léopold Robert 19. S 1
S — "T-u î*
°< En prévision d'agrandissement des locaux et pour effectuer un -g
4g écoulement rapide , dès ce jour , grande mise en vente des »

*j Confections d'été §¦
-M suivantes : Un grand cho i x de Jaquettes noires, belle qualité,
5 à 5 fr. — Jaquettes couleurs, très belles fantaisies , à S, T et 3¦S 6 fr. — Jaquettes de Paris, haute nouveauté, modèles riches, —
£ de 16, 11 ot O fr. — Choix immense de Visites, Mantilles , y
"g Pèlerines, etc. — Confections de fillettes , lmpermén- °°
«s blcs tous genres. Occasion réellement avantageuse. 3114-48' _ \

•a.Hiuyuo. ) 3)iio) ap y» aiqnpaBmnioaaj )iianni|osq« aininib ap f

PIANOS J8 PIANOS
Harmoniums, Orgues,

INSTRUMENTS de MUSIQUE de tous genres
et des plus nouveaux.

M. LOUIS RUXTZ, représentant de la maison HUG FRÈRES, à BALE ,
11, RUE IDE BEL-A.IR 11, Chaux-de-Fonds.

Conditions de vente très avantageuses. 4S02-7

CIMENT UNIVERSEL de Plùss-Stauter
cimente tous les objets cassés en porcelaine et verre, marbre, albâtre,
ivoire, vaisselle, oloohes de lampe, figures en gypse , éventails, corne ,
faïence, etc. 608n-12

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

CIMENT UNIVERSEL de Plùss-Staufer
colle le papier, carton, cuir et tissus, livres d'éoole et porte-cahiers dé-
chirés, draps et broderies s ir  des objets mobiliers , etc.

Prix du flacon avec capsule vissé, 65 c. — Dépôts chez M. A. COURVOISIER , libraire.
Mlle A.-E. MATHEY , papeterie ; M. J. THURNHEER , magasin de verrerie.

iàAAAAAAAAAAkest V£k"j Avis emportant P
 ̂

Répara tions et 
Installations 

de 
Conduits 

de lieux \ W
A d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en fer garantis contre j .

tm le gel. Grande économie. &
 ̂ Canalisations avec tuyaux ciment pour égouts. r

A Installations d'eau, gaz, vapeur, salles iV
^| 

de bains, appareils pour cabinets, etc. W
1 Grand dépôt de Tuyaux en f e r  galvanisés et \ \AW noir,Caoutchouc, Robinetterie, Cuvettes, |k
 ̂ Syphons , Baignoires , Chautte - bains, f r

A JPoxnpes rotatives, etc., etc. 8844-49 
^ë̂ PRIX TRÈS AVANTAGEUX W

j  Se recommande , l

 ̂
S. Brunsehwylcr, entrepreneur, ^A L TÉLÉPHOHB 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉP HONE I 

^*%7\——_ f \r^w w w w r w w w w  wr

ECOLE D'ART.

Le cours de dessin, à l'usage des
demoiselles est ouvert dès main-
tenant le mardi et le jeudi de
5 à 9  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.

RÉPARATIONS
et polissage

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

-m j &m-vx 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 bounss ré/érences. 9097

Adrfsser les offres , sous iaitialtsS. T.,
au bureau de I'IMPARTIAL .

HARENG^ FRAIS

G. Frikart-Marillier
5, rue Neuve. 5 9396

VENTE D'IMMEUBLES
Les héritiers de HENRI-LOUIS STEINER.

exposent en vente par voie d'enchères pu-
bliques l'immeuble qu'ils possèdeat A la
Chaux-de-Fonds, soit la maison, rue du
Grenier 34 avec terrain coniigu en jardin
et dégagements , le tout d'une contenance
de 540 me.  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 ua parti exl renie-
ment avantageux .

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux- de-Fonds, ie mercredi tV
septembre 1890, dès 2 heures après
midi.

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

S'adresser pour voir l'immeuble à M.
Petitp ieire , rue du Grenier 34 et pour les
conditions de la vente au notaire Auguste
Jaquet , Place Neuve 12. 9403-5

LEÇONS
DE OHAHT ET PIANOS
Mademoiselle Bourquin ayant repris

le couis des leçons, aurait encore du
tsmns dis?onible pour quelques élèves. —
S'adr. rue du Pare 3 , premier étage. 9397

Commerçant
Un commerçant de toute moralité, inté-

ressé depuis plutieurs années dans une
maison importante , désirant position in-
dépendante, cherche association ou
reprise «l'une affaire prospère.
Réfé rences de ler ordre. — Adresser offres
M. 1886 R., bureau de I'IMPARTIAL , Chaux-
de-Fonds. 9229

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSAU T IERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS vt lonrs.
PSAUTIERS pelnene.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCBOYANT

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

CARTES de CATÉOHUBOÈNES
avec versets.

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

©Cors aux pieds#
Cals, durillons , verrues ,

est, selon de nombreuses attestations,
Ecrisontylon Fohl

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

cien, a Ea chaux-de-Fonds et dans toutes
les pharmacies. 8212-1

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu, con-

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

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

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

En outre, le magasin est tou-
jours bien assorti en tuyaux,
becs, robinets, réchauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. 8688-9

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TELEPHONE — 

Jumelles Argus JTMïœ
rel envoi à fr. 16 avec étui et courroie.
S'adresser rue de la Loge, 6, au ler.

9591-3

" SPIRAUX LUTZ "
Seul dépôt de spiraux de

M. Charles DUFAUX
DE GENÈVE

chez Constant Jeanneret-Jornod
rue du Manège , 14 9391-3

Attention !
LA MEILLEURE HUILE pour

parquets , planchers , escalier» , 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 :\
chez M. Jacob KOHLER , épicerie,
93P5 rue du Parc if .

On j f nne homme ^mande'Tde6-
toute moralité cherche à occuper un em-
ploi soit comme magasinier di-ns un
commerce d'épic - .-rie , ou sous portier
dans on hôtel ou comme cocher , con-
naissant parfaitement le maniement des
chevaux. — Adresser les demandes : à M.
Louis Gaillard , Passage du Centre 6, à la
Chaux-de-Fonds. 7659-3

Rf l î t i p r  n̂ ouvrier boîtier , sérieux et
D U l l I l l -  de toute moralité , demande une
place dans un bon atelier de la localité.

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL. 9650-3

On jenne homme ' Ĵ^t^comme cocher ou valet de ferme. 9597-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Toi l iarçy:  Une bonne tailleuse se re-
lallivuov- commande pour de l'ouvra-
ge à la maison et en journée. — S'adres-
ser rue de la Balance 15. 9614-3

Ilno. nArennnfl d'un cer,tail1 age > au
Lllt) (I l lMJi iUD courant de tous les tra-
vaux de ménage, se recommande, soit pour
soigner des molales ou faire des ménages.

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

lina nprsnnnfl âf?ée- Pr0Pre el active,
VUXl (ICI aUIJIlU counaissant tous les
ti uvaux d'un ménage , désire ee placer
dans une petite famille. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9618-3

Vintt narenniiA de toute moralité . sa-
UlltJ pU bUUUL 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 . 9555T2
K '.A, A|AII I< Un ouvrier nickeleur cher-
lllOht'llll! • che une place au plus vite.
— S'adresser rue du Progrès , 71 . au
rez-de-chaussée. 9568-2

rlna filla de Bâle > âRée de w aD8 , cou"DUO 111IB turière, aimerait entre r dans
un magasin pour apprendre la langue
française. — S'adresser, 38 Binningr*-
strasse, Bâle. 9575-2

flnû fi l la forte et r°buste et connais-
UUt) llllo sant tous les travaux de mé-
nage , demande de suite une place. —
S'adresser rue de l'Industrice 22, au pi-
gnon. 9576-2

Dn jeune homme SSWÏi
dans un magasin d'épicerie comme maga-
sinier et pour le service du détail cherche
une place pour le 15 septembre. — S'a-
drester A Paul Vuille , rue du Doubs 105.

9570-2

flno. N'HUA dun certain a8"> sachant
UUO Vil 111 u faire une bonne cuisine
bourgeoise cherche une place dans un pe-
tit ménage, ou à défaut pour relever les
dames de couche. — S'adresser chez Mme
Bregnard , Cercle du Sapin, au 3mo
étage. 9529-2
1 jn»Ài,A Une demoiselle de Soleure
l / l l lgvlc .  désirerait entrer comme ou-
vrière, dans un atelier où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. — S'a-
dresser chez Mme Zulliger, rue de la
Paix 81. 9519-2



On demande a acheter ?r9e urn «Si:
teull usagé. — S'adresser rue de la Ser-
re 49, au 2mc étage. 9495-1

Prm rmo'ni A vendre un fourneau à
£ OUrilUaU. C0ke. — S'adresser chez
M. S. Mûnck , ferblantier , rue du Stand 16.

9630-3

A irAnJuA une belle et bonne balanceVendre à peaer l'or. 9651-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Prtffpûc fftpfc On demande A acheter,
i /Ull l  1)S"1U1 ha. de rencontre , deux petits
coffres-forts. — Adresser les offres case
postale 1245. 9654-3
k iiAn nr>A "ne machine à nitiy ler , un
s tCllulc tour à équarrisser, un tour à
polir. 48 viroles pour cimenter les fonds ,
un établi de polisseuse, une pile, un feutre
pour filtrer l'eau, un hectolitre. — S'a-
dresser rue du Manège , 20, au rez - de-
chaussée. 9624-3
ï anî nn Reçu un beau choix de lapins
Ldpilloi frais , se recommande,

Veuve Weg-mullcr.
rue des Terreaux , 27, sonnette à gauche.

9663-3

Pftl'fm A vendre une quinzaine de petits
lul COi porcs, venant de la Bresse. —
S'adresser à M. Abram Girard, boucher,
rue de la Paix, 61, Ohaux-de-Fonds.

9666-3

A VAniIrA 0Ut '"a R6 complet pour la fa-
VvllUlc brication de plaques de ca-

drans , 2 fours , 2 cisailles , toutes les gran-
deurs , etc., A un prix très avantage ix.
— Adresser les offres à M. Oscar Siegrist ,
mécanicien, A Bienne. 9670-3

Pt'lhli A veuclro un magnifique établi ,
L l i tU l l .  en noyer , avec 8 tiroirs , très
pratique. — S'adresser rue du Parc , 76,
au ler étage, à gauche. 9611-3

â «7Atwl pA à un prix- très modéré, un
Vblllll tj grand lit à deux personnes,

remis à neuf dernièrement. — S'adresser
rue de l'Envers, 14. 9558-2

A VAniIrA un Petit cliar à bras, très
Vclllll o solide et peu usagé, une peti-

te bascule en bon état ; là tout A très
bas prix. — S'adresser chez M. J.-R.
Kôhli, rue du ler Mars 9. 9531-2

A , mm!i«A d'occasion et A bas prix , des
Y tJMil 15 «ulnquets à g;az. — S'a-

dresser au Oasino. 9514-2

i vt t.j.A- .n. un fourneau neuf en
A VclIlllO fer pau usagé, un arrosoir
neuf (lot de la loterie d agriculture), un
bois de lit. 9535-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

4 iiAn/ l |.A un tour aux débris, usagé
lull ll l U m8is 6n très bon état, 'ainsi

qu'un potag-er à 4 trous, avec les acces-
soires. — S'adresser rue du Four 6, au
premier étage, à droite. 9474-1

PAII I AS On offre à vendre une douzaine
l UUlco. de poules — S'adresser boule-
vard Petit Château , 4, au rez-de-chaussée.

9461-1

FffS I I'A ou remis a f îux le carton 163,001.
Ej gttlt Prière de le remettre chez M.
Kunz-Montandon, rue du ler Mars 6

9608-3

TrAllVA un l» an*cr» Ls réclamer aux
l I U U  Vu conaitions d'usage, à Madame

veuve Aellig, à la Recorne. 9540 2

dne jenne fille „"&
dans un magasin. — S'adresser chez M.
Widmer, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 A 9528 2

UU Qemanne sertissages échappe-
ment. 9514-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

¦ ne demoiselle de la localité demande
«J nne place de volontaire ponr
servir dans nn magasin, de préférence
dans nn Bazar. — S'adresser , par écrit ,
sons les initiales D. M. 25, an bnrean de
I'IMPARTIAL. 9472-1

Une jV ane femme t^rJir̂
polir U s vis. — S'adresser rue de la Ba-
fance 17, au pignon. 9464-1

Un pnmmis o*0111?1 de service mili-
Ull GUI1111118 taire, désire trouver une
place dans une maison de commerce
quelconque de la localité. Il est également
au courant de l'établissage. Certificat s et
références à disposition. — S'adrtsser sous
initiales U. F. A , poste restante , Chaux-
dc-Fonds

^ 
9485 1

flna nArcnnnA de toute conflance »« re*
UUO "GISUUUC commande pour aller
laver et écurer. — A la même adresse elle
offre la conohe à une femme ou de-
moiselle de to-ite moralité , travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 14 A , au rez-de-chaussée â gauche.

9492-1

Ramnntanre On demande des ou-
uulUUUIvulS» vriers remontenrs pour
petits remontoirs et pièces à clefs ; tra-
vail aux pièces ou a la semaine. 9622 -3

S'adresser au bureau de I'IMPJRTIAL

T'iillnnccc On demande de suite deux
Itl l lI l iUM o. ouvrières ou assujet-
ties tailleuses , capables «t de toule mo-
ralité. — S'adresser chez Mlle Widmer,
couturière , à Neucliâtel, avenue du
Crêt. 9623-3
CAPVHI Iû On demande de suite une
OciialllUi jeune fllle forte et robuste
pour faire un mènaga. Inutile de se pré-
senter sans do bonnes références. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 96S5-3

Commissionnaire. Jâ ̂ Tft™fille pour faire des commissions et quel-
ques travaux d'atelier. — S'adresser rue
de l'Envers 14, au 2me étage. 9643-3

l]rn VAI1 P <J <~>n amande deux bons ou-
Ul ai ulll S. vriers graveurs d'ornements
dont un pour le 1000 feuilles , a l'atelier F.
Scheidegger, rue de l'Industrie 19. 9615-3

IlÂliric; On demande une ouvrière fai-
VOUI ta. seuse de débris. Entrée de suite.

S'adresser rue Léopold Robert 17 . au
premier étage , à droite. 9647-3

Pnliaaanoro 0n demande, pour entrer
l UllaaOUSta» de suite , une assujettie
et une apprentie polisseuse de boites or,
de toute moralité. 9649-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On bon remontenr SiïJïKtftt
pouvant travailler dans de l'ouvrage soi-
gné, trouverait à se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9655-3

An dAmniulA de suite plusieurs bonnes
VU UoUlnuuo servantes , sommellères,
cuisinières, femme de chambre, aide de
ménage, filles de magasin, bonne d'en-
fants. Placement prompt et de confiance,
rue du Collège 14, au premier étage.

9F69-3

flrflVA'irs Deux bons ouvriers graveurs
Ul aïeuls* d'ornement pour finir et
faire le 1000 feuille, sont demandés au A l'ate-
lier Ducommun et Mseder, rue des En-
vers 368, au Locle. 9668 3

AraVAnrs 0tl demande deux graveurs ,
Uldioulo. un finisseur et un pour le
mille feuille. — S'adresser chez M. James
Ducommun, rue du Progrès 45. 9667-3

vOrreSpOnOant. muni d'excellentes
références , au courant de la conespon-
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, Ohaux-de-Fonds.

9610-3

ÂnnrAllti  A <-)Q demande pour de suite
apjM llllil' . Une apprentie ou assujettie
Îolisseuse de boites. — S'adresser rue du

er Mars 12, au premier. 9588-3

SarvintA ^n demande pour la campa-
001 lalllc. gue et pour faire un ménage
de deux personnes une bonne ménagère
sachant coudre , soigner un jardin etc. —
S'adresser à M. Steudler-Gruet , rne de la
Chapelle 12. 9596-3

*~ *g *± francs sont offerts à une 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
l imam» On demande pour de suite un
C J I llll 111. ouvrier sachant limer et
tourner. — S'adresser rue Jeanri-
chard, 11. 96 J5-3

Fil I AC P|aces vacantes pour cuisinières,
f i l l e » .  flUeg de chambro et bonnes
d'enfants. —S'adresser chez Mme Tho -
mann, rue du Parc, 21 9607-3

AnnrAnti On demanda un jeune garçon
np|H cuil. ou une jeune fille comme ap-
prenti pour les décors de bottes. Entrete-
nu, si on le désire. — S'adresser chez M.
Emile Perrenoud , Epancheurs 11, Neu-
châte^ 9619-3

UriYAlirï  <Jn demande deux graveurs
niai  llll a. d'ornements. Ouvrage ga-
ranti A l'atelier Camille Jeanneret , rue de
la Demoiselle 41. 9552-2

Commissionnaire. M«SH5L£
rue du ler Mars 13, on demande de suite
un commissionnaire. 9553-2

StArvanta ®n demande une bonne fllle
OOl Y ulllu. pour faire un petit ménage et
soigner deux enfants. — S'adresser rue de
l'Industrie 21 , au rez-de chaussée. 9554-2

Innrnntîn On demande une apprentie
iippTeilllU' sertisseuse. 9559-2

S'adresser au bureiu de I'IMPARTIAL .

I amincir A vendre un beau laminoir
lJiHUlUUH . pi&t , à bas prix. — S'adres-
ser chez M. Adolphe Hirsch , rue Daniel
Jeanrichard 23. 9560-2

H/i«. !ii i (>inn On demande un bon ou-
mOCaUltlOll- vrier mécanicien. — S'a-
dresser chez M. J. Schaad, rue de la Ser-
re 67. 9563-2

FÎ II A On demande da suite une fille de
F l llll. toute moralité, propre et active et
connaissant les travaux du ménage. —
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL . —
A la même adresse : A VENDRE un
ch<r * pont usagé. 9586 2

RAna«SA U«A 0n demande une bonne
R</ |fa3Sii l lou. ouvrière repasseuse) en
Unge pour des journées. — S'adresser
rue de la Serre 4, au Sme étage , à droite.

9564-2

Hinicoûlieû On demande de suite une
F1U1SS0U50. bonne finisseuse de boitas
or, ponr ouvrage soigné. — S'adresser r.
de la Serre 45, au Sme étage , à droite.

9565-2

RnniflntAlire 0n demande pour de
IM luuUti l./SU S. Buite deux remontft"rs
pour petites pièce;. 9569-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlieQAn sA On demande de suite une
1 U11S50US0. bonne polisseuse de boites
or et argent. — S'adresser rue de la
Ronde, 25, au 2me étage. 9585 2

S ' i l K i l i À P A  ®n demande pour entrer
\ UlolUlOlO. dans la huitaine une cuisi-
nière munie de bous certificats Bon gage.
— S'adr* sser le matin , chez M. Gutminn,
rue du Progrès S0, au 2me étige. 9578-2

innr nfî  Une maison de commerce de
ajFjfi Oillil- la place , demanle comme
apprenti , un jeune homme ayant reçu une
bonne instructio i et sachant les deux lan-
gues. — S'adresser, par éerit , Case 483,
Posto. 9580 2

1 lift niaienn sérieuse de la Chaux-
LUC lll i lIMMI dépends, demande
comme demoiselle de magasin, une per-
sonne bien élevée et connaissant la cou-
ture. — Déposer les offres écrites, sons
chiffres A. K. 20, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 9522-2
A pIlAVail P expérimenté et habile,ALUC \ GUI Dien au codant de la.
petite montre savonnette est demandé
dans nne bonne maison de la localité.
Salaire 3000 fr. par an. — Adresser
les offres sons G. 1000, Foste restan-
te, Chanx-de-Fonds. 9524-2
J Ail H A fillft Dans un café restaurant ,
(HtUiltl lllll). on demande de suite une
jeune fille pour aider au ménage. 95ÏÔ-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïlllfl iflntlA fillA est demandée pour
DUO JOUUO 11110 apprendr'le'débrls.
— S'adresser rue du Parc 74, au 1" étage ,
à gauche. 9526-2

lonna filla On demande une jeune fil-
JOUUO U110. le, munie de bons certifl-
cats, pour s'aider au ménage. 9527-2

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1Î» H Î]1 AQ 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'IMPARTIAL. 9530-2

fir«IVAn 1* <->Q demande un graveur
Ul imilU . sur or pour le ÎOOO
feuilles. — S'adresser à MM. Riesen
frères, à Bienne. 9509-2

Plîl 'lillpii r ®a demande pour entrerLlllilllltlll . 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

Pfr&VAIir On demande de suite ou dans
ttlBiOfti. la quinzaine , un bon ouvrier
graveurs d'ornements. — S'adresser rue
du Collège, 7. 9513-2

Pnînf rA 0n demande pour travailler
I «mil vi 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 .

firaVAIlPQ <->n demande 2 graveurs et 1
UluYOUlS .  guillocheur, entrée de suite.
— S'adresser chez M Liechti-Gagnebin ,
rue des Fontaines, 318 bis, Locle. 9545-2

A SCII Î AHÎ <->n demande de suite un
aSSUJOlll, jeune homme ayant fait les
repassages ou les échaspements pour lui
apprendre la partie des démontages et
remontages. 9515-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Homme de peine. _°:JZ *£ ™
dix-huit à vingt ans , comme homme de
peine. 9533-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RinieconcA On demande de suite une
riUlSSUUSO. bonne finisseuse de boites
or; inutile de se présenter, si oa ne con-
naît pas la partie à fond. — S'adresser r.
de la Serre 25, an pignon. 9538-2

I AIHIA fill a On demande une jeune
«'"UUO UUO. fiu6 p0ur apprdndre le
français et aider dans un ménage de deux
persounes , et garder un petit enfant. —
S'adresser chez M. Henri Blattner , méca-
nicien, rue du Progrès 8. 9544-2

PnlisQAnr ttn demande un polisseur
1 UllSSOUli 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. — Fairo les ofîres par lettre
sous chiffre S. R , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9546-2

Pnlic QAnfiA <-*n demande une bonne
I UUSSOUSO. ouvrière polisseuse de
boites 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

PA! ntrts ^n demande de suite plusieurs
I OlUtlto. bonnes ouvrières peint-es en
romaines , pour travailler dans un at lier
de la localité. 9473-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI VL.

Commissionnaire. jeu'neSon^oTr
faire les commissions après les heures
d'école. — S'adresser chez M. J.-H. Jean
neret , rue St-Pierre 4. 9584-1

On ilAlll 111(1 A ê 6uit,s plusieurs bonnes
UU UOIllaUUO servantes cuisinière s et
sommellères et plusieurs apprenties hor-
logères. On oiTr i aussi un bon cuisinier
et une bonne garde malade. Certificats à
disposition. — S'adresser Bureau de pla-
cement de conflance , rue du Collège 14,
au ler étage. 9463- 1
liSlIii n On demande plusieurs bonnes
rillOS. fines sachant cuire et queiques
jeunes filles pour aider au ménage. — S'a-
dresser au Bureau de confiance , rue Léo-
pold Roberrt , 59, au 3me étaga, à droite.

9462- 1

flrRVPllFK <~>11 demande plusieurs gra-
Ulu lbUlo. veurs, un bon dispositeur et
uu finisseur. A la même adresse un bon
guillocheur connaissant sa partie à fond ,
ouvrage assuré. 9469-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

uFaVeUrS, Hrt lVeUSeS connaissant le
décors, sont demandés. Gage élevé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9470-1

Commissionnaire. su^unTontm8
missionnaire. 9480 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VJA il i sj t ft  n̂ demande une bonne ou-
IIIUUISIO. vrière modiste ou à défaut
une bonne assujettie. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 9484-1

Commissionnaire. g^Knô"
une jeune fille , au comptoir, rne de la Ser-
re 36, au ler étage. Entrée de suite- 948H-1

Commissionnaire. ln
it

deerenfeeun
dee

fille de 13 A 14 ans, comme commission-
naire. A la même adresse on demande A
acheter une layette. 9487-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. JeSËsSÏ
me commissionnaire. — S'adresser chez
M. Girard, rue du ler Mars 4. 9488-1
EIMI A On demande une bonne fille sa-
F1110. chant tout faire pour un hôtel du
vignoble. Bon gage si la personne convient.
— S'adresser à Mme Bron, rue du Parc
n« 79, au 2ms étage. 9489-1

PulisSAIIQA 0n demande une bonne
1 UUSBCUSO. polisseuse de cuvettesjar-
gent. — A la même adresse on prendrait
une apprentie qui sera't entièrement
chez ses maîtres. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 17. 9490 1

Ramnnfonr On cherche un remonteur.
Ut lUUUlOUl .  habitué à l'ouvrage exact
et soigné. — S'adresser, casier Pos-
tal 18Q, Chaux-de-Fonds. 9491 1

Fin ni A VA n̂ demaude pour tout de
UlUpiUjO- suite un employé parfaite-
ment au courant de la rentrée et de la
sortie de l'ouvrage. Inutile de se présen-
ter sans excellentes références, 9493-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J A MIA. IlOIIIIllA Pn demande un jeune
J0UI10 11U111UI0. homme ayant une bon-
ne instruction pour entrer dans un comp-
teir. 9494-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n^-Annan On demande, pour entrer de
Vvl 0U50S. suite, deux bonnes ouvrières
doreuses de toute moralité. — S'adresser
rue Léopold Robert 25. 9190-1

il ', <rn«ne; A louer, pour le 23 septembre,
I IgUUUS. un beau pignon de 3 cham-
bres , corridor fermé, eau installée.

Pour la St-Martin , un pignon de deux
chambres, alcôve, eau installée. 9644-3
QnT¥.1..:il. L'appartement de l'école
aVLU.UdXl.lC. de la Sombaills esta louer
pour St-Martin prochaine. 9653-3

S'adresser â l'instituteur.

I nn-amant A louer Pour -a baint-
LUgOlUOUl. Georges 1891, un logement
de 3 ou 4 chambres, chacune à 2 fenêtres ,
situé à la rue du Doubs, et bien exposé
au soleil. — S'adresser rue de la Demoi-
selle , 5, au premier. 9664 3

fihamhrA Une dame offre à partager
-JlliilllUIO. sa chambro avec une dame
ou demoiselle. — S'adresser chez Mma
Panissot, rue Fritz Courvoisier 24. 9646 8

rhamhrA A lou9r de suita, une cham-
ullulll Ul 0. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 16 , au
premier étage, à droite. 9648-3

fili'iinlira A louor un° belle et grande
fllaulUlO. chambre à 2 fenêtres , non
meublée. 9652 8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FhamhrA •*¦ l°uer de suite une cham-
uuuIllul O- bre non maublée â une ou
deux dames de toute moralité. On offre
également la couche. 9665-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements. Georges isgi . de'uxap-
partements de 3 piècas , alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue du Soleil 1 , au
premier étage. à droite. 9481-10

appartement. à^M^':parlement situé au soleil et composé de
5 chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz — S'adresser tous les
jours de une à deux heures chez M.
Wuilleumier-Robert, Paix , 9. 9566-5

Appartement. âj£ftSf
second étage de la maison rne dn Mar-
ché 8. Il est composé de 6 pièces et cor-
ridor et pent être divisé en dem appar-
tements. — S'adresser à U. ALBERT
KAUFMANN. 8597 2

innartAmAnt A louer P°ur ,e 1er oc-
ipyal lUlUUUl) . tobre prochain sur le
Orôt 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

PhatnhrA n̂ otr'e à Parta8er Pour de
vUttUlUlO * suite une chambre meublée
avec une dame ou demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Demoiselle,
n° 58, au rez-de-chaussée. 96! 2-3

'lumhrA ^
ne dame d'un certain âge

UUalIlUl 0. offre la place et la couche à
une personne d'âge mùr. — S'adresser à
Mme Elise Dubois, rue du Collège , 8, au
premier. Entrée du côté du jardin d'en-
fant 9613-3
pn Kînnf A louer, à deux Messieurs de
KilUlUOti. toute moralité et travaillant
dehors, un cabinet bien meublé. — S'a-
dresser rue du Soleil 13 , su rez-de- chaus-
sée. 9615-3

InnartAmAnt A BEVAIX, à louer
appal I1OIIIOIII1. une maison nouvelle
ment réparée , contenant : Appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances ; ap-
partement de 3 pièces, cuisiné et dépen-
dances avec ou sans écurie, grange , ver-
gers, etc. — S'adresser à M' Comtesse-
Pignon, à Bevaix. 9551-2

i l n l J A i i  On offre à louer , à la Chaux-
lYl i  111 1 • de-Fonds , pour de suite ou
ponr la St-Martin prochaine, nn GRAND
ATELIER bien situé, ou deux plus petits.
S'adresser à M. Henri Wa-geli. 9579 2
Itani-îeao A louer pour la St-Maitiu
liOpiloOS. 1890, un logement aux Re-
prises près da la Halte du Oreux. — S'a-
dresser à M. Rodolphe Oppliger, aux Re-
prises, 6. 9518-2

rhamhrA A louer de suite à un mon
UUaUUUI 0. sieur de toute moralité , une
belle chambre meublée. 9510-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA  ̂'ouer de suite , une belle
1/UnIllUlO. chambre meublée, située au
soleil levant et vis A vis de ia Gare. 9537-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

' 'hamhrPQ °° demande à louer deux
ullalUUlrjS. chambres ou une grande
chambre meublées — Déposer les offres
sous chiffres, 143, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9571-1

fhamhrA A louer de suite une cham-
UUdUIUlO * bre meublée, indépendante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9476 1

'hiimhPA Alouer desuite uue chambre
VuuUlUl O. non meublée à une ou deux
dames de toute moralité. 9543-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AtrnmAnf A louer P°ur u Saia'-LUgOUlOUl. Maniu 1890, un petit loge-
ment de une grande chambre, cuisine
avec eau, et dépendances, situé au centre.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
9456-1

Appartement, prochaine , dans une
maison neuve, un bel appartement de 4
ebambres, cuisine et dépendances , cour et
jardin. — S'adresser rue des FleursvS. au
rez-de-chaussée. 9477-1

rahin AT louer , à un monsieur tra-
V/' oUllIl/ li. vaillant dehors , un cabinet
meublé, au soleil. 9475-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA  ̂remettre, chez des person-
yJliiUllll 0. nés d'ordre et tranquilles ,
une chambre au soleil , à une personne de
toute moralité, ayant son lit.

S'adresser rue de la Demoiselle 17. au
rez - de -chaussée. 9478-1

ril 'lîllllPO À louor de suite une cham-
UHaylUl O. 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.

9479-1

I'hamhrA A '0lHr une J°l'e chambre A
wllalUUlO. deux lits à un ou deux mes-
sieurs ou à une ou deux dames de toute
moralité, travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle, 49 , au Sme étage.

9192 1

On jenne homme lé&PS?i5
courant , une CHAMBRE non meublée
a 2 fenêtres si possible et exposée au so-
leil. — Adresser les offres chez Mme E.
Martin , rue Jaquet-Droz 14 A. 9658-3

rhamhro ^n remonteur solvable de-
WldUlwl O. mande à louer, pour le 15 de
ce mois , au centre ou près de la gare , une
grande chambre meublée à danx fenêtres ,
dans laquelle il puissa travailler. — Dé-
poser les offres sous initiales J. O. S. , au
bureau de I'IMPARTIAL. 9609-3

flna dama Agée, cherche de suite une
LUC UillUO CHAMBRE non meu-
blée. — S'adresser chez M. Jean Ruch, r.
du Parc 23. 9556-3

Pî ffnnn Un ménage de deux personnes ,
l IgUUU. sans enfant, demande à louer
un pignon de deux chambres et une cui-
sine, au Sme étage. — S'adresser rue du
Puits , 5, au 3ma étage. 9459-1

appartement. ÏÏtfftSHE T
mande à louer pour la St-Georges 1891 un
appartement de 3 pièces avec dépendances.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
9465-1

Ohambre et pension. Z ^-ZiÀ™
moralité demandent pour de suite cham-
bre et pension ensemble. — Envoyer les
offres au bureau de I'IMPARTIAL, SOUS
initiales A. Z. Paiement régulier. 9467-1

On désire acheter, Sen ûS"
TABLE ronde de 1 m. à 1 m. SO
de diamètre, SIX CHAISES jonc
ou noyer ct UNE GLACE Paie-
ment an comptant. — S'adres -
ser rue fie la Serre, 06, au rez-
de-chaussée. 9662-3

On demande à acheter J-è", "f P?"
sibie complet. 9471-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

L'Eternel reprend celui qu'il aime,
comme un p ère l'enfant qu'il chérit.

Monsieur et Madame Nicolas Dick et
leurs enfante , Monsieur Albert Dick , Ma-
demoiselle Louise Dick, Monsieur Edouard
Dick, & Paris, Monsieur Jules Dick, &
Londres , Monsieur et Madame Adolphe
Dick-Schaller, à la Ohaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Daniel Maurer-Dick
et leurs enfants , ainsi que les familles
Dick et Lehmann ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher flls , frère, beau-
frère, oncle , cousin et parent,
Monsieur Fritz-Wilhelm Dick
que Dieu a rappelé à Lui, samedi, à l'âge
de 31 ans 4 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

La Ohaux-de-Fonds , le 6 sept. 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 8 courant , à 1
h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 58.

&9~ IA» (iraient arts tient U«n d*
lettre de faire part. 9660-1

Laisser Tenir à moi les petits enfant, et n..
lc. en empfiohox point, car le royaume d..
cieu x est ponr cenx qni leur ressemblent.

Matthieu XIX,  U.
Monsieur et Madame Louis Frutschi et

leur enfant ; Mousieur Ulrich Frutschi et
les familles Gertsch, Urfer , Boss, Tubach,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Lonis Frutschi
leur cher enfant, frère, petit-fils, neuveu
et cousin , que Dieu a enlevé à leur affec -
tion après une courte mais pénible mala-
die, à l'âge de 4 ans 8 mois.

L'enterrement auquel ils sent priés d'as-
sister aura lieu mardi, O c. à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grandes Cro-
settes , 15 bis.

Départ : midi et demie.
SV* JLe présent avis tient U-stn de

l.'ttra de faire part. 9661-2

Monsieur et Madame J. Robert-Nicoud
et leurs enfants font paît à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère enfant ,

Jeanne
que Dieu a retirée à Lui Jeudi ,-A  l 'Ane de
trois mois. 9656-2

Peseux , le 5 Septembre 1890.



EGLISE NATIONALE
Dimanche, V septembre, & 9 h. 1/2

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

id. A 2 heures après-midi, Prédication.
9278-1

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Dlmancbe, V 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- 1

Deutsche Kirche
Hcrbst-Fest

Sonntags den 7. Sept. , Vormittigs 9 '/j
Uhr: Festpredigt und hl. Abend-
mahlsfeier. 9363-1

id. Nachmittags 2 Uhr : Predigt .

ALUANCE jïMGÉLIQlIE
Réunion publique mensuelle

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

RESTAURANT BELLE -VUE
Chemin-Blanc 9638- 1

Dimanche 7 Septembre 1890
dès 1 heure après midi

GRANDE

SORTIE FAMILIÈRE
organisée par les Sociétés de chant

L'ORPHÉON
ET

4 GÂ tWjg WMWMi V»
JEUX POUR ENFANTS

Daise sur plancher couvert
Une partie de la recette sera af-

fectée aux sinistrés de la Vallée
de Joux.

BRASSERIE DU JURA
rue du Grenier 14. 9640-1

— SAMEDI 6 courant, —
dès 8 h. du soir,

mw'm wêmmM
Se recommande, Germiquet.

Restaurant Numa IMHOFF
Les Joux-Derrlère 0633-1

Dimanche 7 Septembre 1890

SOIRËE MUSICALE
Brasserie RJUIUI

45, rue de la Serre 45.
Samedi, Dimanche et Lundi

Dès 6 h. 1/2 du soir 9402-1

Choucroute *fM
de Strasbourg nouvelle

Avec Vianfle île porc assortie
Brasserie HAUERT

12, RUE DE LA SERRE 12. 9627-1*

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 6 h. du soir,

BS- CHOUCROUTE
DE STRASBOURG

avec viande de porc assortie.
Tous les soirs Côtelettes.

K UR . HAUERT.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLB 8043-14*

= TOUS LES DIMANCHES =

«-BONDELLES^
Se recommande, H. Lnmiirclic.

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

Ce soir et jours suivants

Saucisses de Francfort
avec Meerreetig.

Restaurant 4e Ftaenil, an Seipat
Dimanche 7 Septembre

Straff - Straff
Se recommande

9583-1 EMILE OATTIN.

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

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné sons les auspices de la Société l'UMO N CHORALE

PAR

L'Osehestee Itti-il?agi
renforcé de plusieurs artistes de Lausanne

AVEC LE CONCOURS DE

M. F. WARMBRODT
Ténor du Grand Opéra de Paris

DIRECTION : M. Rud. HEEFUETH, directeur.
PRIX DES PLACES t

Bas du Temple, 1 fr. 50. — Galerie, 3 fr. SO
^—

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™ 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.

JARDIN DE_BEL -AIR
Dimanche 7 Septembre 1890

dès 2 ¦/_ h. après midi,

lt ni Concert
donné par la musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Beb. Mayr , prof.

Entrée libre 9594-1

CAFÉ BRASSERIE BAL OIS
7 A, Premier Mars 7 A. f 639-1

Dimanche 7 et Lnndl 8 Septembre.
Dès 8 heures du soir

CONCERT
donné par les amateurs

BiAf ât, - y«*«&
EXCELLENTE CONSOMMATI ON

Se recommande, J. Frank.

— CHARCUTERIE —

5. rue du Grenier 5.
Grand choix de SARDINES, THON,

CONSERVES d'Amieux frères.
3VOUVBJL B1WOI

Saucisses de Lyon véritables.
Tous Jes samedis : 9629 8

— DF»_A-TÉ5& truffés —
BV" Le magasin est ouvert le dimanche

de 8 à 11 h. du matin, de 6 à 8 h. le soir.

A louer pour St-Martin , ou de suite,
une belle et grande cave, à proximité de
la Gara des marchandises. Prix IO ft*.
par mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant , rue de la Paix 75. 9593-4

RE STAURA NT DU CERF
(ancien restaurant FLKUTI )

EPI.ATCTRES 9616 1

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

GMND CONCERT
donné par la Société de musique

' L'OUVRIÈRE du LOCLE
aveo le bienveillant concouru de

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

sera renvoyé.
Se recommande, Lœ TENANCIER.

teeoeeeeoooet
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23. 9059-14"

Ge soir et jours suivants
dès 8 h. du soir,

Immense succès
Renoa vellement complet de la troupe.

DÉBUTS DB LA

Troupe Marseillaise
sous la direction de MM. LAçANT et CHAU-

LOUX, pianiste et chef d'orchestre.

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

Tous les soirs,
Le Théâtre Miniature. — Orchestre.

ENTRÉE LIBRE
Consommations dc ler choix.

Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

400000000000»
l*l a«i A A vendre un piano neu¦ U«lHl«f . usagé _ 9539 . 2

S'adrecser au bureau de I'IMPARTIAL .

ffl! BAZAR il Bl MARCHÉ

NOUVELLEMENT ARRIVÉ
Grand et beau choix de PORCELAINES et TERRES CUITES

à très bas prix
Chaque semaine, arrivage de NOUVEAUTÉS dans (entes les marchandises
9620-1 Se recommande, M. MALTÉRY.

AVIS AU PUBLIC
Monsieur J. MORANA, spécialiste-électricien , de Genève,

autorisé, de passage à Chaux-de-Fonds, recevra : 19, rue de
l'industrie, rez-de-chaussée, porte à droite , à partir du 6 septembre ,
de 8 à 11 heures, et de 2 à 6 heures le soir. De nombreuses attesta-
tions de personnes guéries sont à la disposition du public.

Les opérations et expériences faites par MM. les? professeurs
Charcot , de la Salpétrière , à Paris, Trippier , J. Lodge, de Liverpool ,
Balfour Stewart, de Londres, Houston, de New-York et l'éminent
EDISON, sont tous unanimes à proclamer les bienfaits de l'élec-
tricité .

La médaille électro-galvanique de M. J. Morana guérit toutes les
maladies du système nerveux. J'engage le public à se méfier des con-
trefaçons , les tribunaux ont dû prononcer deux condamnations correc-
tionnelles très sévères contre des usurpateurs de mon système.

Prix-courant des divers objets :
Médaille électro-galvanique avec chai- Bracelet don blé or à triple courant fr. 12.50

°e"e' . .  .„ fr. 5 -  , dorô| , 750
^Tst '̂ Tans™ °U 

» 2 -  Bague doublé or à double courant , 3.50
Acoustiques argent fln , guéris- * doree . » 2 —

sant la surdité, le bourdonne- » contre les hémorroïdes, » 2 —
ment dans la tête, » 5 50 Porte-plume électro-galvanique

Plaque électro-galvanique ap- contre les crampes, . 3.50
plicable sur les parties at- Collier contre les convulsions des
teintes de douleurs, » 3.50 enfants , » 2 50

ATTESTATIONS LÉGALISÉES
N* 10382. Guéri de rhumatismes, Delex , à Saxon (Valais). — 10831. Guérie de mi-

graines, Mme \. Renaud, 31 , rue des Saint-Pères , à Paris. — 10895. Guérie de rhu-
matismes, J. Humbert-Droz, à Cornaux (Neuchâtel). — 10890. Guéri de la crampe
des écrivains, Ch. Mottaz , à Vevey (Vaud). — 11259. Guérie de névralgies et de rhu-
matismes, Mlle Amiel Dabeaud, à Toulouse. — 9810. Guérie d'un dépérissement , Mlle
Cornu, & Romont (Fiibourg. — 12278. Guéri d'une maladie nerveuse , L. Bader-Grand-
jean, aux Ponts (Neuchâtel). — 9822. Guéri de bourdonnements d'oreilles, Jean Por-
tier , à Fégères (Haute-Savoie). — 10i>66. Guéri d'un tic nerveux , J.  Duboule , à Juosy
(Genève). — 9823. Guéri de douleurs névralgiques durant depuis VO ans, Marie Ni-
colas, a Ferney-Voltaire (Ain). — 9710. Guérie de névralgies , Mme El'se Rulet, Les
Ponts (Neucbâtel). — 10895. Guéri de rhumatismes, Jean Gavard, â Neuchâtel (fouisse).
— 11260. Guéri de maux d'estomac , Aug. Jacot-Martin , à Peseux (Neuchâtel). —
11261. Guéri d'une oppression opiniâtre , J. Bovard, avenue Davel , A Lausanne. —
11384 . Guéri en quelques heures de violents rhumastismes , Amiel Dabeaud . à Tou-
louse. — 10353. Guéri d'un mal de gorge , François Jaquemet , à Auvernier (Neuchâtel).
19420. Guéri de fortes douleurs rhumatismales, Goutûiére , aumônier de l'hôpital mi-
litaire , â Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne). — 19421. Guéri d'une névra 'gie faciale
et dentaire. J , Amiihau, 24, rue Mage, à Toulouse. — 11250. Guéri de fortes douleur»
rhumatismales, A. Lefèvre-Dubois , A Dunkerque (Pas-de-Calais). — 11360. Guéri d'un
tremblement nerveux , Henri Jacot , A Ytns sur Morges (Vaud). — 11191. Guérison'
d'un rhumatisme aigu, Ulrich Grandjean , à Morlon (Gruyère). — 9930. Circulation
irrégulière du sang, J. -C. Chevillard , Meyrin (Genève). — 10289. Guéri d>; douleurs
qui m'éprouvaient depuis 19 ans, Beffray, Baptiste , curé à St-Denis Donjon (Mayenne).
— 10350. Fortes douleurs rhumastismales guéries en quelques jours, Paul Roux , ins-
tituteur à Gren s sur Nyon. 9634 1

M. MORANA n'ayant pu trouver de logis convenable pour ses
opérations, s'est vu dans l'obligation de louer, dans un endroit
un peu écarté, il espère néanmoins que ce ne sera pas un motif
pour ne pas lui rendre visite.

JL1& C?»mB."frwi:r:I.«:r«®
trouveront place de suite. On n'accepte que des ouvrières consommées.

Mme Umbreibt-Portenier , Robes et Manteaux ,
(OF 6861) Davos-Platz. 9635-4

Restaura nt fo GIBRALTAR
Dimanche 7 Septembre 1890

dès t heures après midi
et à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR LA.

Troup e Genevoise
ENTRÉE LIBRE. 9639-1

| CAFÉ DES ALPES I
M 19, RUE ST-PIERRB 12. B

[SOUPER AUX TRIPES]
j Çff tous les Lundis soir, u
¦¦*)' dès 7 Vj heures. 4971-18'H

Raisins da VALAIS
de premier choix à •* fir. 50 la caisse de
5 kilos — S'adressera Mme veuve Pbil.
Dubois â Sion. (H-252- S) 9637-12

Premiers arrivages
Jambon roulé cru,
Jambon roulé cuit ,
Saucisses de Francfort ,
Saucisses de Gotha,
Saucisses au foie ,
Saucisses au foie truffé ,
Saucisses au foie aux anchois.

Anchois de Gollioure au détail,
Cornichons Marianne au détail,
Beurre et sauce d'Anchois,
Beurre et sauce de Crevettes,
Beurre et sauce do Homard,
Olives farcies.

Chez 96J8-3

E BOPI>- TISSO T
12, Place Meuve lg.

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

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

G. PFYFFER
MeciMMriirpn

a l'honneur d'informer le public de la
Chaux-de-Fonds et des environs qu'il
vient de s'établir dans cette ville pour la
pratiqua de son art.

Il se recommande spécialement pour le
traitement des maladies internes , des
maladies des enfants et du massage.
Soins dévoués. — DLx années

de pratique.

Consultations à Domicile
tous les jours, sauf le dimanche, de 1 &
2 heures, rue de la Paix , 11, au rez-de-
chaussée. 9626-12

E. PATIN
31, Eversholt Street

JSC«r»;MLCÏ.fR«,«efS»

Bureau de renseignements et île
RECOUVREMENTS

Une simple demande en Angleterre, fr. &
Références de premier ordre, en Snisse

et A l'étranger. 962 1-3

f *t  | |seA A vendre une forte glis-
mwMwHH?» ge à p0nt. _ S'adresser
au magasin d'épicerie, rue du Premier-
Mars 12 B. 9631-3

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 9636-1

Dimanche 7 Septembre 1890

BAL A BAL
Café de la Place d'Armes

2, Rue du Four 2. 9595-1

Dimanche 7 Septembre 1890

Sai j, il al
— MUSIQUE GRATIS —


