
— MARDI 9 SEPTEMBRE 1890 —

Le Semeur (Groupe d'épargne). — L'assemblée de
mardi 9 est renvoyée au mardi 16.

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala-
die). — Réunion du Comité , mardi 9, à S '/j h. du
soir, an Café Vaudois.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 9., um
9 Uhr , im Lokal.

Dnion chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73i. — Etude biblique , mardi 9, A 8 h. du soir.

Crohsstre L'Odéon. — Répétition , mardi 9, à
8 V> h du .«oir , au Guillaume Tell.

Oxion Chorale. — Répétition générale , mardi 9,
à SVj b. '•« soir , au local.

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée
mensuelle , mardi 9, à 9 h. du soir , au local. —
Amendable.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 93)
— Concert donné par la troupe Flori a, mardi 9
et jours «uivants, dès 8 h. du soir.

Société d'eaorime.—Assaut , mercredi 10, à 8*7» h.
lu soir , au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 10, à
8 ',4 h. du soir , au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 10.,
«.ber 'îH K »/, Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répétition ,
mercredi 10, à 8 h. du soir , au vieux Collège.

Bfasique militaire • Les Armes -Réunies ».
— répétition générale, mercredi 10, à 8 h. du
soir, aux Armes-Réunies.

Faaf&re bfontafrnarde. — Répétition générale ,
merereli 10, & 8 lf t h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

La question des- apprentissages et celle des
écoles commerciales et professionnelles est à
l'ordre du jour un peu partout. Elle sera inté-
ressante pour nous comme pour bien d'autres
aussi longtemps que des jeunes gens seront
plus ou moins forcés par les circonstances de
subir dans des maisons de commerce particu-
lières des apprentissages d'autant p lus longs,
d'aulant moins profitables souvent , que leur
première initiation aux choses du commerce
et de l'industrie n'aura pas été suffisante.

Cette question , dit le collaborateur romand
du Mercure, a souvent conduit ceux qui s'en
sont occupés à constater que les faveurs de
l'Etat vont presque toutes aux jeunes gens
qui se destinent aux carrières dites « libéra-
les > , tandis que ceux qui se destinent au com-
merce et à l'industrie sont presque comp lète-
ment remis à eux-mêmes. Cet abandon d'une
grande partie de la jeunesse au profit de l'au-
tre est si flagrant que ceux-là même qui ont
profité des avantages de l'instruction publi-
que supérieure doivent reconnaître ce qu'il a
d'injuste el travailler — pour peu qu 'ils aient
encore en eux quel que sentiment de justice
— à réparer cette iniquité. Déjà de louables
efforts ont été tentés dans ce sens, mais les
résultats obtenus sont trop peu considérables
pour que nous nous en contentions. Il faut
continuer à signaler le mal et à le guérir.

Que voyons-nous encore , en effet , dans la
plupart de nos cantons ? — L'Etat fournit
d'abord gratuitement l'instruction primaire
obligatoire , ce qui est absolument raisonnable
puisque cette instruction s'adresse à tous ;
l'Etat fournit ensuite, soit gratuitement , soit
pour une somme minime, l'instruction secon-
daire ; enfin, l'Etat fournit à ceux qui ont le
désir et la faculté de suivre les cours des Aca-
démies et Universités un enseignement supé-
rieur presque gratuit. A côté de cela , c'est à
peine si l'on trouve depuis quelques années
des écoles de commerce et des écoles profes-
sionnelles , souvent peu développées dans nos
princi paux centres industriels. Il en résulte
que les carrières libérales sont envahies tan-
dis que les professions industrielles et com-
merciales ainsi que l'agriculture sont déser-
tées, ou du moins nécessitent pour ceux qui
les embrassent de longs apprentissages pen-
dant lesquels ils sont souvent exploités par
leurs patrons sans profit pour leur propre
avenir.

Cette inégalitédans la répartition des faveurs
de l'Etat provient du temps où la démocra-
tie nai< sante devait lutter contre l'influence

des aristocraties de naissance et de fortune.
Aux privilèges des anciennes classes dirigean-
tes, alors seules appelées à remplir les charges
de l'Etat , on voulut opposer la force de l'in-
telligence, et , dans ce but , on comprit qu 'il
fallait non seulement répandre à profusion
l'instruction primaire , mais encore faciliter à
tous ceux qui ne seraient pas dans la nécessi-
té absolue de gagner leur vie avant vingt ans
l'accès aux études supérieures. On réussit par
ce moyen à former une élite d'hommes nou-
veaux , capables deremplaceravantageusement
les anciens détenteurs du pouvoir et, à la vé-
rité , nul ne saurait regretter que la démocra-
tie ait agi de la sorte. C'est aux champions
qu 'elle a ainsi formés que nous devons la
surpression de nombreux abus et l'émancipa-
tion toujours plus complète des classes les
moins aisées de la population. C'est grâce à
l'instruction primaire de tous et à l'instruc-
tion secondaire et supérieure de nombreux fils
du peup le que la réaction a vainement essayé
de relever la tête el que partout où la révolu-
tion a passé, les principes de liberté , d'égali-
té et de fraternité qu'elle a proclamés sontres-
tés à la base de la vie publique. Mais cette
heureuse innovation n 'était pas sans danger.
On vit bientôt se dessiner le revers de la mé-
daille. A mesure que , d'une part , l'instruction
permettait de lutter contre la prédominance
des anciennes castes et de les surpasser en in-
fluence , et que , d'autre part il était souvent
facile de^l'acquérir à peu de frais , elle devint ,
chose bien compréhensible , un objet de faci-
nation pour beaucoup. Faire de leurs enfants
des pasteurs, des avocats , des médecins , des
architectes , des ingénieurs , fut désormais la
suprême ambition de trop nombreux parents.

On sait à quelles déceptions ce déplorable
entraînement a déjà donné lieu , combien les
collèges classiques rejettent chaque année
d'élèves qui doivent s'estimer heureux de re-
trouver leur place dans d'autres carrières ,
enfin combien d'entre ceux-là même qui ont
persévéré jusqu'au bout , ont de peine à jouer
un rôle utile dans la vie. Et pourtant , le mal
ne diminue pas ; ceux qui se dirigent vers les
carrières dites libérales sont toujours légion ,
et le préjugé d'après lequel ces carrières sont
particulièrement enviables continue à régner
clans les masses. S'il ne s'opère bientôt une
énergique réaction contre cette fausse manière
de voir , il n 'y a pas de raison pour que la
partie la plus stable de notre peuple ne se
transforme pas en une sorte de caste nouvelle,
en une espèce de mandarinat peuplé de tous
ceux qui n'auront pas cru de leur dignité de
se lancer dans une autre voie. A côté de ce
mandarinat , nous verrons les professions les
plus utiles , les plus nécessaires , remplies par
des étrangers ou du moins par la partie la
moins stable ae la population. Nous n'exagé-
rons point. Dans telles de nos villes suisses,
cette observation a déjà élô faite plusieurs fois
et non sans raison. Il nous souvient même
d'avoir entendu dans une réunion de très res-
pectable société, au cours d'une discussion sur
les avantages el les inconvénients des aristo-
tocraties , un jeune avoca t déclarer naïvement
que sur les ruines des aristocraties de nais-
sance et d'argent il fallait organiser « l'aristo-
cratie de l'intelligence I > La belle intelli gence
n'est-ce pas , que celle qui conduit à parquer
les hommes en deux camps : celui des diri-
geants et celui des diri gés ! Et notez que pen-
dant que nos mandarins se complairont clans
leur béatitude cle bourgeois influents et sou-
vent oisifs , les autres , les p lus directement
utiles , amasseront , comme de juste , de jolies
fortunes , et ne tarderont pas à s'apercevoir
qu'ils seront devenus en réalité les p lus forts ,
car l'argent — n 'en déplaise à qui que ce soit
— sera toujours le nerf de la guerre.

Qu'arrivera-t-il? Les dirigés voudront sans
doute renverser les dirigeants du pouvoir. Il
nous faudra une nouvelle révolution pour ré-

tablir l'équilibre ? — Mais non , l'humanité
n'en viendra pas là. Non , les véritables intel-
ligents ne sont pas ceux qui rêvent de refor-
mer une aristocratie nouvelle sur les ruines
des anciennes. Ce n'est pas pour mettre au
pinacle ces « intelligents », que la démocratie
a répandu à profusion l'instruction à tous les
degrés. Ce qu 'il faut maintenant , c'est non
point supprimer les établissements d'instruc-
tion supérieure , mais cesser de les faire béné-
ficier presque seuls des faveurs de l'Etat , or-
ganiser à côté d'eux des écoles supérieures de
commerce et des écoles professionnelles , ré-
former l'enseignement primaire et secondaire
de telle façon qu 'il conduise tout aussi natu-
rellement aux susdites écoles qu'aux gymna-
ses scientifiques et littéraires , faire en un mot
pour l'apprentissage des artisans et des com-
merçants l'équivalent de ce que l'on fait pour
« l'apprentissage » des carrières libérales. Et
dans cette direction , il ne faut pas craindre
de verser trop le char de l'autre côté ; il ne
faut pas oublier que dans un peuple bien or-
ganisé les carrières libérales doivent être en
minorité. C'est ce que faisait très judicieuse-
ment remarquer naguères, en plaidant la cause
de l'enseignement manuel , un conseiller d'Etat
neuchâtelois, M. Robert Comtesse, qui rappe-
lait cette parole de Richelieu :

« En un peuple bien réglé, il faut plus de
maîtres ès-arts mécaniques que de maîtres
ès-arts libéraux ; de même qu 'un corps qui
aurait des yeux à toutes ses parties serait
monstrueux , de même le serait un Etat où
l'on formerait autant de savants , d'hommes de
lettres, d'hommes d'église, de pédagogues et
d'avocats , que d'artisans et de laboureurs ! »

Il s'en faut beaucoup que, dans notre pays ,
les sacrifices faits par le trésor public pour
les apprentissages de la jeunesse scientifique
et littéraire soient dans la proportion de deux
yeux pour tout le corps. Appuyons donc les
efforts que font plusieurs de nos hommes d'E-
tat afin de nous ramener à une proportion
plus normale. C'est pour le faire que nous
avons écrit ces lignes et nous sommes persua-
dés qu'au jour où notre peup le, revenu à une
plus sage notion de l'utilité et de l'honorabilité
des divers travaux auxquels l'homme peut se
vouer, enverra sa jeunesse dans les écoles
commerciales et professionnelles avec le même
zèle qu'il l'envoie aujourd'hui dans les Gym-
nases et les Facultés, il n'en sera que plus
heureux et plus prospère.

Les faveurs de l'Etat ponr les apprentissages
et ponr les études scientifiques

France. — Les obsèques de Chatrian ont
eu lieu dimanche , à une heure, dans le cime-
tière de Villemomble où , selon sa dernière
volonté , l'écrivain reposera jusqu 'au jour où
son corps pourra être transporté en Lor-
raine.

On remarquait , dans l'assistance très nom-
breuse, MM. Jules Hetzel , éditeur des œuvres
de Chatrian ; Henri Maréchal et Maurice Drack ,
ses collaborateurs pour la Taverne des Trabans
et Myrtille .

Le deuil était conduit par les trois fils du
défunt et son secrétaire , M. Georgel. Les cor-
dons du poêle étaient tenus par MM. Fougère,
Lousteau , Siebecker et Silvain , de la Comédie-
Française.

Dans un discours très ému, M. Edouard
Siebecker a retracé l'œuvre de Chatrian et sa
vie « consacrée à trois cultes, la patrie , l'art et
la famille > .

— La police parisienne a pris , à l'occasion
de la fôte de Saint-Cloud , une série de mesu-
res aussi surprenantes , étant donnée sa tolé-
rance antérieure , que justes et bien motivées :
elle a interdit tous les jeux de hasard , diver-
ses curiosités soi-disant erotiques , et de plus ,
toutes les exhibitions féminines de belles
Fatmas , Zulmas et autres < as > du même
acabit.

Voilà un exemple dont la police d'autres
villes fera bien de prendre note.

— Il paraît que M. Labruyère n'a été blessé

par M. Mermeix qu'après un ordre de cessa-
tion de combat, de sorte que cette blessure n'a
pas été faite dans les règles et que l'honneur
n'est pas encore satisfait. On a donc prétendu
qu 'ils recommenceraient , mais M. Labruyère
a déclaré à plusieurs journalistes qu 'il consi-
dérait comme impossible pour lui une nou-
velle rencontre avec M. Mermeix , qui s'est
battu d'une façon déloyale. M. Labruyère a fait
la même déclaration aux témoins de M. Cas-
telin , en accusant M. Mermeix de forfaiture et
de félonie. En conséquence , ces derniers ont
adressé à M. Castelin une lettre lui déclarant
que toule rencontre entre lui et M. Mermeix
leur semblait impossible en présence des accu-
sations formelles de M. Labruyère.

M. Castelin leur a répondu qu 'il s'en rappor-
tait à leur appréciation , mais qu'il les priait
toutefois de se tenir à sa disposition.

MM. Fouquier , Lepelletier et Millevoye
n'ont pas encore reçu les témoins de M. Mer-
meix ni fait connaître s'ils accepteraient une
rencontre avec ce dernier.

Allemagne* — La Gazette de Francfort ,
qui avait reproduit les insinuations faites con-
tre M. Liebknecht par la Sœchsische Arbeiter-
zeitung , de Leipzig, publie un démenti que
lui adresse M. Liebknecht. En voici le passage
principal :

« De ma vie je n'ai pas écrit une seule ligne
pour le Temps de Paris , et depuis plusieurs
années je n'ai rien écrit dans la Wiener Ar-
beiterzeitung . Jamais de ma vie non plus , je
n'ai cité mes propre&correspondances comme
opinions de la presse étrangère. »

— La Gazette de Wiirzbourg apprend qu 'aux
manœuvres de cavalerie qui ont eu lieu der-
nièrement en Saxe de nombreux accidents se
sont produits la semaine dernière pendant
une marche forcée des troupes. On parle de
dix-sept soldats morts et de soixante-dix ca-
valiers plus ou moins grièvement blessés.

Autriche. — L'empereur d'Allemagne
arrivera en Autriche le 1er octobre. On orga-
nise en Styrie de grandes battues qui dureront
six jours.

Rien n'est encore décidé relativement à une
visite éventuelle de Guillaume II à Vienne.

— Tout danger de nouvelle inondation est
aujourd'hui écarté. Les pluies ayant cessé, le
niveau du Danube est en baisse constante.

Des autres parties de l'Autriche éprouvées
par les crues on reçoit également des nouvel-
les rassurantes. L'Elbe et la Moldau se rap-
prochent de plus en plus de l'étiage normal.

Italie. — L'ère des banquet s politiques
est ouverte : le 15 septembre, à Turin , ban-
quet offert en l'honneur de M. Zanardelli ,
garde des sceaux, qui viendra présider l'inau-
guration du Congrès des notaires.

Le 20 septembre, à Florence, banquet of-
fert à M. Crispi , qui viendra pour l'inaugura -
tion du monument de Victor-Emmanuel. M.
Crispi prononcera un discours et profitera pro-
bablement de ce cjue cette date se trouve être
le vingtième anniversaire de l'unification de
l'Italie pour faire vibrer la corde patrioti que
et chercher à tirer parti de celle coïncidence.

Enfin , à la fin du mois, à Turin , nouveau
banquet Crispi , et nouveau discours.

— Le cardinal Rampolla a adressé au clergé
italien une circulaire clans laquelle il menace
de révoquer les prêtres favorables à l'irréden-
tisme.

— Plusieurs ministres se sont réunis en
l'absence de M. Crispi et ont décidé de délé-
guer auprès de lui à Naples le ministre des fi-
nances , M. Gioletti , afin de le décider à avan-
cer la date des élections générales , car le mi-
nistre des finances est très embarrassé pour
équilibrer son budget et de nouve?ux impôts
sont nécessaires.

Rien que pour le mois d'août , les recettes
du Trésor accusent une diminuti on d'un mil-
lon : il est donc urgent de sortir de cette
situation.

— Trois navires anglais sont arrivés à la
Spezzia.

Belgique. — Hier s'est ouvert à Liège
le congrès des œuvres sociales catholiques.
L'assistance était très nombreuse.

Parin i les adhésions qui étaient parvenues
aucomité .oncomptaitcellede cinq cardinaux:
les cardinaux archevêques de Paris et de
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Reims , et les cardinaux Mermillod , Manning
et Gibbons ; le prince-archevêque de Vienne;
les évêques de Madrid , de Padoue. d'Angers,
de Grenoble , d'Angoulême ; MM. Windlhorst ,
duc de Norfolk , comte de Mun , Keller , Plichon ,
etc.

On espérait la présence de M. Freppel et de
M. le comte de Mun , mais l'évêque d'Angers ,
retenu aux fêtes de Tréguier , a dû se faire ex-
cuser, ainsi que M. de Mun , incomp lètement
guéri d'une longue indisposition.

Plusieurs discours ont été prononcés.
L'évêque de Liège a engagé les catholi ques

à mettre à profit les enseignements de Léon
XIII dont la conclusion esl que l'Eglise seule
est capable de résoudre le problème social et
d'améliorer le sort morale et matériel des
travailleurs.

M. le comte Rlome , membre du Reichsrath
autrichien , a parlé des réformes sociales qui
doivent primer tout. Le courant établi devient
irrésistible et prépare la transformation com-
plète du régime du travail.

Le président de l'Association des étudiants
catholiques de Louvain affirme que la jeunes-
se universitaire est dévouée à l'amélioration
du sort des ouvriers.

M. Wœste, le chef du parti catholique bel ge,
dans un discours fréquemment interrompu
par les applaudissements , a déclaré qu'il a
peur de l'Etat. Il hait le césarisme. Il préco-
nise les œuvres dues à l'initiative privée. Il
forme des vœux pour la protection des ouvriers
surmenés, en faveur des enfants abandonnés
et du respect du repos hebdomadaire. Il re-
commande l'œuvre du Congo et l'évangélisa-
tion des contrées idolâtres.

Il a terminé en préconisant le développe-
ment des missions catholi ques étrangères. On
attend la présence et la participation de M.
Decurtins , conseiller national suisse pour le
canton des Grisons et chef du parti catholique-
socialiste helvétique, qui parlera du travail de
nuit , et d'aulres orateurs qui traiteront les
autres questions sociales à l'ordre du jour.

Angleterre. — Des évictions en massa
se préparent dans le comté de Donegal , en Ir-
lande, qui est précisément l'un des plus at-
teints par la maladie des pommes de terre.
Deux cent soixante fermiers du domaine d'Ol-
phert , près de Falcarragh , doivent être expul-
sés d'ici à dix jours . C'est l'éviction en masse
la plus considérable qui ait eu lieu dans ces
derniers temps.

Cette perspective émeut vivement l'opinion
publique qui se demande si le gouvernement
de M. Balfour ne ferait pas mieux , au lieu de
prêter main-forte aux prétentions sans limites
des propriétaires , de prendre des mesures
pour éviter à l'Angleterre et au monde civilisé
le spectacle affreux d'une famine décimant à
la fin du dix-neuvième siècle une population
laborieuse , et cela au moment même où les
landlords mettent le comble à ses misères en
l'arrachant au sol.

Etats-Uni*. — Un intéressant incident
vient de se produire aux Etats-Unis et qui a
trail directement au bill Mac-Kinley. Des élec-
tions ont eu lieu dans l'Etat de Vermont pour
le renouvellement de la législature particu-
lière. Elles ont porté exclusivement sur le bill
Mac-Kinley et ont donné un résultat défavo-
rable aux partisans de cette mesure. Tous ,
même ceux qui ont passé, ont perdu une
quantité considérable de suffrages par rapport
aux élections précédentes. Au contraire , les
démocrates , adversaires du bill , ont gagné un
nombre très important de sièges, et ceux-là
même qui sont restés en minorité ont vu
croître le chiffre de leurs suffrage s dans une

proportion égale aux pertes essuyées par leurs
concurrents prohibitionnistes.

Ce scrutin est considéré comme une impor-
tante manifestation contre ta politique incar-
née par le bill Mac-Kinley et combattue , on le
sait , par M. Blaine lui-même qui , sans s'être
rallié au libre-échange , est néanmoins très
hostile aux tendances du gros de ses partisans
et préconise désormais une simp le politi que
de réciprocité.

On envisage , aux Etats-Unis , le résultat de
ces élections comme l'indice d'un revirement
sérieux de l'opinion publique en faveur d'une
évolution quelconque.

Et on est en droit de conclure que le corps
électora l est disposé à mettre un terme , à bre f
délai , à la campagne de prohibitions douaniè-
res, de représailles commerciales et d'ostra-
cisme contre le vieux monde préconi sée par
les républicains des Etats Unis.

— Partout les patrons se liguent.
Il v ient d'ôlre constilué aux Etals-Unis une

alliance des princi paux fabricants en vue de
s'assurer une protection mutuelle contre les
grèves déraisonnables. Les fabricants  ainsi
syndiqués occupent plus de 60,000 individus.

Amérique centrale. — Le gouver-
nement guatémalien a décrété l'exil de la fille
du généra l Barrundia , qui avait attenté à la
vie de M. Mizner , ministre des Etats-Unis , ce
dernier ayant refusé de la poursuivre devant
les tribunaux.

Australie. — La chambre de commerce
de Melbourne a de nouveau engagé les patrons
à s'entendre avec les grévistes ; on travaille
dans la plupart des fabri ques ; un grand nom-
bre d'entre elles réduisent le nombre de leurs
ouvriers.

A Sydney les grévistes ont fait une mani-
festation monstre. L'ordre n'a pas été troublé;
les discours prononcés ont un caractère ferme,
mais modéré.

A la suite d'un ordre émanant des comités
unionistes , tous les ouvriers et employés des
importantes mines d'argent de Brokenhill , au
nombre de 9,000, se sent mis en grève.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec
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BERNE. — (Co rr. part.). — Le cyclone qui
a ravagé , le 19 août , une partie de la vallée
de Joux , qui a détruit 40 maisons et plus ou
moins endommagé 57 autres bâtiments , a pro-
voqué au sein de la colonie welsche de la ville
fédérale une collecte monstre.

Nouvelles des cantons

Rassemblement de troupes. — Voici
l'ordre relatif à l'inspection et au défilé du 11
septembre , qui termineront le rassemble-
ment :

A. Inspection.
1° M. le conseiller fédéral Hauser , chef du

Département militaire , passera les deux divi-
sions en revue le 11 septembre , sur le pla-
teau entre Dompierre , Prévonloup et Lovat-
tens. Les deux divisions seront rangées cha-
cune sur deux lignes front au nord-ouest , la
IIe division devant la Ire .

Le 11 septembre , à 8 heures du matin , tou-
tes les Iroupes devront être à leur place et
rangées pour l'inspection qui commencera à
8 heures 15.

2° Le 11 septembre , à 6 heures 45 du ma-
tin , se trouveront devant l'église de Dom-
pierre et se présenteront au major Audeoud ,
second officier d'état-major de la direction des
manœuvres :

a) Lo second officier d'état-major de chaque
division , un adjudant des brigades d'artille-
rie, les adjudants de régiment de toutes les
armes , l'adjudant du commandant du batail-
lon du génie , du bataillon du train , du parc
de division et du lazaret de campagne. Ces of-
ficiers recevront là les ordres et instructions
pour leurs corps respectif s.

b) La compagnie de guides n° 9. Cette com-

pagnie sera chargée de maintenir l'ordre sur
la place de l'inspection.

3° Les corps de troupes qui prendront part
à l'inspection devront être équipés au comp let
et amèneront leurs voitures. Ne prendront
pas part à l'inspection :

a) Les compagnies d'administration et leurs
voitures ;

b) Les fourgons des états-majors , ainsi que
les chars de bagages et d'approvisionnements
des différents corps.

4° Les batail lons d'infanterie seronl formés
en colonne serrée par pelotons à cinq pas.
Pendant l'inspection , le drapeau sera placé au
centre du peloton de tête.

A la droite de chaque régiment se place-
ront :

La musi que du régiment;
Les pionniers d'infanterie derrière la musi-

que , sur l'alignement du 2e peloton.
Le chef du régiment se placera à la droite

du régiment , les chefs de bataillons à la droite
de leurs balaillons , leurs états-majors der-
rière eux.

Les états-majors de brigade prendront place
à la droite de chaque brigade.

Dans chaque bataillon , les pelotons seront
égalisés.

A l'approche de l'inspecteur et pendant
qu 'il passe devant le front du corps , la musi-
que de ce corps sonne la marche au drapeau.

Dès que l'inspecteur a dépassé un corps , la
musique de ce corps cesse de jouer.

B. Défilé.
1° Après que l'inspecteur aura passé devant

le front des deux divisions , le défilé commen-
cera.

Les troupes de la II0 division défileront les
premières , puis viendra la I re division.

L'inspecteur se placera devant l'angle sud-
est du petit bois qui se trouve sur le croquis
vis-à-vis de l'aile gauche de la II e division.

2° L'ordre du jour pour le défilé de chacune
des divisions sera le suivant :

La compagnie de guides (au pas) ;
Le bataillon de carabiniers ;
Les deux brigades d'infanterie ;
Le régiment d'infanterie de landwehr ;
Le régiment de dragons (au pas) ;
La brigade d'artillerie (au pas) ;
Le bataillon du génie (pour la IIe division);
Le train de combat (sous le commandement

du chef du bataillon du Irain) ;
Le parc de division (pour la IIe division) ;
Le lazareth de campagne.
Dans le cas où la cavalerie et l'artillerie de-

vraient défiler une seconde fois , elles rece-
vraient des ordres ultérieurs.

Le commandant de la division suit la com-
pagnie de guides à une distance de 50 mèires.

Les unités tact iques observent entre elles
une distance de 20 mètres.

Les régiments , le bataillon du génie, le train
de combat , le parc de division et le lazareth
de campagne défilent à une distance de 40 mè-
tres les uns des autres.

La distance entre les brigades est de 80 mè-
tres.

Celle entre les deux divisions est de 200
mètres.

Ces distances sont celles comprises entre
les corps de iroupes eux-mêmes. Les com-
mandants , ainsi que la musique qui les pré-
cède et l'état-major qui les suit , devront y
trouver leur p lace.

3° Les bataillons d'infanterie défilent en
colonne serrée par pelotons à 5 pas de dis-
tance.

Les p ionniers en peloton à 10 pas devant le
premier bataillon de chaque régiment.

Les musiques de régiment marchent à l'aile
gauche alignées sur l'étal-major ; en face de
l'inspecteur elles s'arrêtent. A près le défilé de
leur corps , elles cessent de jouer et le suivent.

La musique du dernier régiment d'infante-
rie de chaque division allendra le bataillon
du génie , !e train de combat , le parc et le la-
zareth et jou era pendant leur passage.

L'état-major de régiment défile à 5 pas de-
vant les pionniers.

La cavalerie défile par pelotons , l' ar t i l ler ie
par batteries , les autres unités par six voitures
au plus placées de front.

Le commandant de la division salue l'ins-
pecteur et se rend à droite.

4° Après avoir défilé devant l'inspecteur ,
les troupes continueront à marcher droit de-
vant elles sur une distance de 100 mètres au
moins , puis elles allongeront le pas , oblique-
ront à gauche et s'écouleront suivant les ins-
tructions qui seront données aux adjudants le
matin de l'inspection.

Bains-des-Colombettes , 4 septembre 1890.
Le directeur des manœuvres :

Henri WIELAN D, colonel-divisionnaire.
On écrit à la Gazette de Lamanne :
« La critique qui a terminé les opérations de

samedi malin a eu lieu sur la colline du Crêt.
On y remarquait outre M. le directeur des
manœuvres , les juges de camp, les officiers
supérieurs des deux divisions (les deux com-
mandants exceptés), M. le généra l Herzog et
M. le colonel Lochmann , chefs d'arme de l'ar-
tillerie et du génie , et les officiers étrangers.

Comme toujours M. le généra l Herzog excite
un vif et symp athi que intérêt parmi les assis-
tants. Les paysans le considèrent avec une
respectueuse admiration. Un photographe de
Schaffhoùse essaie mais en vain d'obtenir son
image à cheval; le sujet malgré lui semble bien
décidé à sedérober. L'artiste déverse ses plain-
tes dans le sein de ceux qui l'entourent. Voilà
deux ou trois ans qu 'il s'efforce inutilement
d'obtenir une photogràhie équestre du géné-
ral. Pas la moindre bonne volonié! et cela- sous
prétexte qu 'il n'est pas agréable de voir figurer
son image sur tous les mouchoirs de la Confé-
dération! L'artiste désolé se rabat sur le grou-
pe des officiers étrangers et saisit au passage
l'image de M. Krupp que l'on remarque parmi
les cavaliers en civil , monté sur un élégant
cheval noir et suivi d'un domestique en bottes
à revers. >

Conseil fédéral. — M. Ruchonnet , prési-
dent de la Confédération , a terminé hier le
court séjour qu 'il a fait aux bains de Ragatz-

Chambres fédérales. — La liste des trac-
tanda pour la session fédérale qui s'ouvre le
22 septembre, contient le< objets suivants :
Publication des délibérations parlementaires ,
mode de procéder à la revision fédérale, cor-
rections de rivières , divers projets de loi , re-
cours , pétitions pour et contre l'Armée du
Salut , loi sur l'émission des billets de banque ,
tarif des péages , réorganisation de la direction
générale des postes, concessions de chemins
de fer parmi lesquelles celle du régional du
Val-de-Ruz , nouveaux bâtiments de poste à
Soleure, Liestal et Glaris , motions.

Chronique suisse
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Au-dessus, les nuages se formaient en légère*
fumées et se balançaient lentement dans l'espace;
puis, je ne sais quel souffle invisible les dispersait ,
les brisait , les emportait aux bleus lointaius de
l'infini. Ainsi des chagrins au manoir .  Ils mon-
taient encore du.cœur; mais ils se heurtaient , se
déchiraient et fuyaient en lambeaux dans les hau-
teurs souriantes de l'espérance.

Les consolations quotidiennes et chrétiennes du
prêtre; le temps, dont la roue invisible n'eu use
pas moins insensiblement les rouilles les plus in-
vétérées; les recherches vaines de Pater-Noster; la
vie ramenée au château par Mme de Fleurieu qui
avait repris ses interminables monologues et ses
familiarités maternelles; let prévenances affectueu-
ses, quoique réservées, de Sahra, faisaient petit à
netit un nouveau milieu au château. Sahra surtout
aidai t à cette métamorphose. D'elle se dégageait
une atmosphère de piété et de tendresse compara-
ble aux atmosphères des tableaux du Gorrège.
(Jet te chaleur intime ot discrètement lumineuse se
communiquait autour d'elle. Jean s'en laissait en-
velopper , subissant malgré lui son heureuse in-
fluence.

On ne rompt pas brusquement avec la douleur;
on échappe insensiblement a ses nœuds. Si , dans
une heure de mélancolie, on sent que pour revenir

à elle , comme à une ancienne compagne oubliée , il
est besoin de tenter un effort , — de cette heure
l'âme est guérie. Quel homme a échappé à cette
guérison certaine, — quoique lente T

— Voyez-vous , mon enfant , disait bruyamment
à Jean de Meyrial Mme de Fleurieu; le monde ac-
cepte très volontiers une douleur qui débute , avec
toutes ses éloquences funèbres , ses gestes aban-
donnés , ses regards noyés. Mais si cette douleur
persiste au-delà des bornes de la bienséance et de
fa durée ordinaire , le monde s'en formalise et à
bon droit. Une douleur qui s'affiche inconsolable
est , ou de la sottise chronique , ou une critique in-
jurieuse d'autrui. Tant pis I C'est lâché I Mais voilà
la vérité vraie. Je connais le train-train humain.
Il ne faut pas vouloir se désespérer plus qu 'il
n'est possible et permis.

— Mon cher enfant , reprit doucement le curé
Mirande; je n'invoquerai pas , comme madame , les
exigences sociales que j'ignore. Mais, je te parlerai
de Dieu , qui n'a pas voulu l'éternelle affliction et
fait refleurir les cœurs et les âmes d'un rayon de
sa grâce.

— Monsieur , ânonnait Pater-Noster , moi-oi, je
ne-e suis qu'un rion-en du tout , mais ais je cite-
erai ma bonne sa-agesse du-  u Languedoc : En-en
peu-eu d'heures Dieu-eu laboure; il co-ommence à
la-abourer , lai-aissez la abourer I

Chacun aidait ainsi au travail intérieur qui , avec
l'expansive vitalité de la jeunesse , préparait une
seconde éclosion au cœur du jeune homme.

Quand Jean se trouva seul avec le curé Mirande ,
ce dernier reprit la conversation. Il sentait qu 'il
pouvait maintenant oser davantage. Jean ne résis-
tait plus , et sa pensée attentive facilitait la rhéto-
ri que émue du vieillard. Celui-ci continua à dé-
blayer le terrain en friche et jusqu'à ce jour
désolé.

Il commença à répéter à Jean quel avait été le
suprême désir de l'absente — presque un legs de
mourante. Ce désir était , en réalité, plein do sens ,
de prévoyance et de tendresse. En effet , Sahra
réunissait toutes les qualités de Julienne. Cette
tristesse , cette solitude deviendraient , avec les
années , malsaines à une intelligence aussi ardente
et à son cœur bouillant. Elles amèneraient fatale-
ment l'abrutissement ou la folie. Co serait , enfin ,
faire injure à la mémoire des souvenirs et mépris
du nom si longtemps et si honorablement porté par
les Meyrial que de ne pas continuer cette famille —

l'exemple et le secours de tous. Au nom des pau-
vres et de Dieu , il fallait à Jean accepter ce ma-
riage qui alliait , à toutes les convenances, tous les
éléments de bonheur.

Jamais le saint ami n'avait été si éloquemment
inspiré. Jean regardait fixement devant lui , tète
baisséj . On devinait un homme convaincu qui doit
encore à une douleur , s=i hautement exprimée, de
ne pas se rendre à la première sommation.

Le curé , en homme de prudence et d'expérience,
ne sollicita aucune réponse et ne poussa pas plus
avant. Il avait semé; la réflexion continuerait son
œuvre. It attendit donc. Certes, il s'était donné
d'ouvri r certains cœurs , comme certaines vierges
d'ivoire du XIP siècle peintes de tous les mystères
du crucifiement , l'on serait pris aussi d'une pro-
fonde pitié. Mais le curé connaissait les ressources
du cœur de Jean de Meyrial. Seulement il se pro-
mit d'en attendre le renouveau et que le jeune hom-
me reprit , de lui-même, ce propos. Ce serait le si-
gne infaillible de l'opportunité.

L'automne , quelques jours après , fit son entrée
avec sa parure feuille-morte. Les branches des
bouleaux agitaient à la bise leurs fines brindilles
dépouillées de feuilles et les faisaient plaintivement
sonner aux oreilles du passant dans les sentiers.
Rien comme cette saison et ses défaillances pour
rendre l'âme affectueuse , songeuse, frileuse et la
préparer aux sollicitations de la tendresse et aux
intimités du foyer.

Le curé avait obtenu , — il obéissait à de secrets
motifs — d'avancer de quelques mois le service
anniversaire de la mort de Mme de Meyrial. Tout
le château , après la messe, se rendit en pèlerinage
à la tombe de famiUe. On pleura et pria beaucoup.
Dans les hautes herbes , ces nombreuses pierres à
l'aventure semblaient ies feuillets déchirés d'un
grand livre , et dispersés çà et là par le vent. Les
feuilles sèches de deux noyers , qui ombrageaient
de leurs rameaux la modeste chapelle funèbre du
cimetière , se laissaient choir une à une avec un
léger et triste bruissement. Une bergeronnette, per-
chée sur le mur bas, jetait sans frayeur, en re-
muant sa petite tête , quelques notes d'une mélan-
colie compatissante — comme si elle engageait les
cœurs vivants à gazouiller , à son exemple, dans
les poitrines

Sahra était un peu souffrante , ce jour-là. La pâ-
leur allait bien à son visage dans le cadre de ses
abondants cheveux noirs. Sa toilette simple mais

élégante, ses paupières baissées , ses mains jointes ,
sa tête délicatement penchée, une plume rouge sur
du velours noir et que la brise discrète tourmen-
tait mollement , ses lèvres murmurantes , ses deux
genoux noyés dans l'herbe , — tout et rien , — je ne
sais quoi la rendaient charmante. Puis , Sahra ,
avec l'âme de Julienne, possédait cette pointe d'al-
lure mondaine qui rend extérieures toutes les qua-
lités intimes de la femme.

Le même soir , Jean et le curé se retrouvèrent
seuls. Jean , depuis le matin , était resté rêveur.

— Il me semble, mon bon monsieur le curé , dit-
il tout à coup et avec un ton un peu forcé de re-
proches , que vous ne m'aimez plus autant.

— Eh I mon enfant , serait-ce possible ? Com-
ment cela ?

— J'écoute, il est vrai , si peu vos excellents con-
seils I

— Mais encore ? Explique-toi.
— Vous ne me parlez plus de Sahra.
— Mon ami , je pense toujours comme hier et

comme avant-hier. J'ai laissé à ta réflexion le temps
de peser , de mûrir et de prendre un parti . Voyons;
est-il pris 1

— Je ne crois pas devoir m'ensevelir dans un
éternel chagrin. Julienne est bien perdue pour moi
sur la terre et la solitude me pèse. Mon existence
n'a point de but.

— C'est parfaitement là mon opinion et je t'ex-
horte , une dernière fois , à te décider catégorique-
ment et promptement. Le temps perdu dans le cha-
grin est un temps perdu pour la vie.

— Eh bien ! soit. Comme Sahra priait avee fer-
veur I Avez-vous remarqué aussi combien elle est
raisonnable , délicate , laborieuse.

— Parfaitement , et je te répète aujourd'hui que
Julienne , en te léguant son amie , t'a donné la
preuve la plus irrécusable de son adorable ten-
dresse.

— Mais , serais je accepté de Mme de Fleurieu?
Et Sahra voudrait-elle d'un pauvre garçon si sau-
vage, si maussade 1 Je ne l'espère pas.

— Dis que tu le crains. Je me charge de la de-
mande. Rapporte-t'en à moi pour la réussite; je
veux si sincèrement ton bonheur et le sien I

{A suivre.)
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Chacun donne avec joie son obole , voire
même de fortes sommes (les 25, 50 et 100 fr.
figurent nombreux sur la liste) pour ces mal-
heureux car , comme le dit si bien une circu-
laire de M. le conseiller national Stockmar , le
bilan de cette journée néfaste comptera parmi
les grandes catastrop hes de ces cinquante der-
nières annéss.

On peut s'assurer contre la grêle et l'incen-
die , on peut encore jusqu 'à un cei tj in point
prévenir les inond ations par des corrections
de rivières ou des reboisements ; mais , contre
un désastre tel que celui qui vient de frapper
Ja vallée de Joux , il n'y a qu 'une assurance :
la solidarité nationale .

ZURICH. — La police zuricoise a fait ces
jours derniers une série de bonnes captures.
Un chevalier d'industrie par excellence , qui
exp loitait entre autres les séjours suisses d'é-
trangers , tels que Interlaken , Lucerne, et les
établissements de bains des Grisons , est tombé
entre ses mins : c'est le nommé Jean-Napoléon
Brand , de Zullig (Belgique), qui vivait , avec
le titre de comte , à Carlsruhe , sur le p lus
grand pied ; il s'était associé une dame élé-
gante , puis , lorsqu 'il se vit à bout de ses tours ,
il jugea opportun , étant bon cavalier , dé faire
concurrence aux voleurs de chevaux améri-
cains. A la fin , le capitaine de gendarmerie
Fischer mit la main sur lui , au moment où il
sortait d'un magasin de bijouterie , après avoir
lesté sa poche d'une montre en or. Ce filou
aura l'agrément de défiler devant une série
de tribunaux de divers cantons suisses, après
quoi on le mettra à la disposition des autori-
tés de Carlsruhe.

— L'assemblée électorale de la commune
de Zurich a ratifié les projets relatifs à l'in-
troduction de la lumière électrique. Elle a ra-
tifié également les propositions faites par la
ville en vue d'obtenir le Musée national.

Les délégués du Grutli el des sociétés ou-
vrières ont décidé de présenter M. Vogelsan-
ger, rédacteur , comme candidat au Conseil
national.

BALE VILLE. — Vendredi dernier , dans la
soirée, est décédé un des plus vénérables ci-
toyens de Bâle , M. le professeur Dr Jean Rig-
genbach , qui a exercé son activité et marqué
ses talents divers , soit à l'Université de Bâle,
comme homme d'Eglise , théologien , écrivain
et professeur , soit comme président de la So-
ciété des missions de Bàle. Il était né dans
cette ville en 1818, et fils d'un banquier con-
sidéré. Il fréquenta pour ses études de théolo-
gie les universités de Bâle , Berlin et Bonn ,
puis fut pasteur en 1843 à Benwyl. En 1851,
il fut appelé à professer la théologie systéma-
tique , fut recteur de l'Université en 1854, et
reçut le bonnet de docteur de théologie en
1860.

SCHAFFHOUSE. — La petite colonie de
cygnes de Schaffhoùse a souffert des inonda-
tions. Un de ces oiseaux est venu donner , en
prenant son vol , dans un réseau de fils télé-
graphiques et s'est tué ; un autre a été entraîné
dans la grande chute du Rhin par la violence
du courant.

GRISONS , — Le tribunal de Davos vient de
condamner à 20 jours de prison et 100 francs
d'amende Thomas Mani , l'imprudent cocher
qui avait renversé sa voiture sur la roule de
la Fluela , voilure dans laquelle se trouvait
une dame hollandaise qui est morte des suites
de cet accident.

Le tribunal a même infligé au patron de ce
cocher, le nommé Paul Buol , 20 fr , d'amende,
plus 40 fr. pour frais de justice. Il a été re-
connu coupable d'avoir confié un peu trop à
la légère une de ses voitures à un cocher qu 'il
savait inexpérimenté.

## Exposition de peinture du Locle. — On
nous écrit:

« Nous vous prions de bien vouloir annon-
cer, dans votre chronique du canton , que la
Société des amis des arts du Locle invite les
enfants des écoles à visiter , sous la conduite
de leurs maîtres , et pour le prix réduit de 20
centimes par élève, l'Expositi on suisse de
peinture , ouverte au Locle j usqu 'au 14 sep-
tembre courant. »

#% Registre du Commerce. — Le Conseil
d'Etat a nommé : a) en qualité de préposés au
registre du commerce, les greffiers de tribu-
naux de district ; b) en qualité de supp léants ,
les greffiers des justices de paix des chefs-
lieux de district , et désign é le département de
justice comme autorité cantonale de surveil-
lance.

*% Primes fédérales. — L'autorité fédérale
a accordés les primes suivantes pour les pou-
liches de l'année :
Joseph Wendler , Boudry (Grise) fr. 50
D. Berger , Boudevilliers (Heida) » 50
Jacob Berger , Fontaines (Flora) » 200
Louis Brunner , Ch. -du-Milieu (Ondine) > 50
Veuve Jacot , Boinod (Flora) > 50
Jacob Schneiter , Cerneux-Péquignot

(Cocotte) » 50
Georges Favre-Jacot , Locle (Flora) » 50
Albert Favre, Locle (Flora) » 200

#% Fleurier. — Le conseil général a voté
la construction d'un nouveau cimetière. Les
travaux ont commencé. L'achat du terrain , les

quatre murs et la chapelle mortuaire coûte-
ront 30,000 fr.

## Cours d'ouvrges à l'aiguille . — Nous
recevons du département de l'Instruction pu-
blique l'avis suivant :

Un troisième cours norm al d'ouvrages à
l'aiguille destiné principalement aux institu-
trices du Val-de-Ruz , s'ouvrira à Cernier , le
lundi 22 septembre pour se terminer le 25
octobre.

Afin de ne pas empêcher les institutrices de
ce district d'assister aux conférences générales
du corps enseignant primaire , qui ont lieu
ordinairement dans le courant de septembre ,
celles-ci sonl renvoyées au 27 octobre.

## Bienfaisance . — Le Bureau communal
du Locle a reçu , en faveur du fonds des res-
sortissants , la somme de 100 fr., don de
M. Fritz-Ami Allisson , à l'occasion de son
agrégation à la commune du Locle.
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## Concert Warmbrodt Reau-Rkage . —
Le programme du concert se trouve depuis ce
soir dans les dépôts de billets. Il suffi ra aux
amateurs de musique d'y jeter un coup d'œil
pour juger de sa valeur. Pour la part de
M. Wambrodt , nous trouvons en premier lieu
le célèbre air de « Josep h > , de Méhul. l'une
des perles d'un répertoire qui ne passera pas,
parce qu 'il est tout à la fois simp le el beau ; —
l'Ave Maria , de Gounod , dont la voix humaine
—et surtout une voix aussi sympathique que
celle de M. Warmbrodt , — arrive seule à
rendre le caractère profondément religieux ;
— un air de la Reine de Saba , encore une
belle page de Gounod , et enfin la fameuse
c Barcarolle > du pêcheur de Guillaume Tell ,
avec laquelle notre concitoyen débutait à
l'Opéra de Paris. Nous insistons encore sur le
fait que tous ces morceaux seront accompa-
gnés par l'orchestre au complet , de sorte que
nous aurons enfin dans nos murs la jouissance
d'entendre M. Warmbrodt dans les conditions
qui ont constitué jusqu 'ici le privilège ex-
clusif des grandes villes. Quant a l'orchestre ,
il débute par la romantique ouverture des
Hébrides, de Mendelssohn , puis il nous don-
nera une suite de compositions de son direc-
teur , M. Herfurth , une fantaisie sur la Favo-
rite, le Feuillet d 'A lbum, de Richard Wagner ,
l'une des pages les plus aimables du Titan de
la musique moderme, enfin , pour finir , la
brillante ouverture de Guillaume Tell.

Mais nous trouvons encore au programme
un numéro qui mérite une mention toute
particulière , c'est le concerto pour violoncelle
de Goltermann , qui sera exécuté par M. Koch
avec accompagnement d'orchestre.

On sait qu 'un concerto avec orchestre est la
p ièce de résistance obligée de tout grand con-
cert instrumental , et que nous n'en avons
presque jamais entendu dans notre ville ; en
tout cas nous croyons que c'est la première
fois que nous entendrons un soliste de vio-
loncelle avec orchestre.

Voilà donc un concert qui sort sur toute la
ligne des concerts ordinaires , aussi ses pro-
moteurs avaient-ils songé tout d'abord à met-
tre les prix d'entrée en rapport avec son im-
portance. Voulant toutefois rester dans des li-
mites modestes, qui en permissent l'accès à
tout le monde , ils s'étaient arrêtés aux prix
que les journaux ont publiés , savoir fr. 1»50
pour le bas du Temple, et fr. 2>50 pour la ga-
lerie ; enfin , nous apprenons aujourd'hui que ,
dans le but de lui donner le caractère le plus
populaire possible , ils se sont décidés à en
fixer les prix à fr. 1 pour le bas du Temple, et
à fr. 2 pour la galerie. Ces prix sont certaine-
ment au-dessous de la valeur artistique de la
soirée, et n'ont été adoptés que dans le but de
permettre vraiment à tous les concitoyens de
M. Warmbrodt d'entendre l'artiste qu'ils ai-
ment à juste litre dans des conditions excep-
tionnelles , et qui , peul-ôtre , ne se représente-
ront pas de longtemps. Nous ne doutons pas
qu 'ils en profitent de la bonne manière.

AU' ## Incurables . — Reçu avec reconnais-
sance : De Mlle X., 10 francs ; de jeunes gens
au terme de leur instruction religieuse, 10
francs ; d'un anonyme, en souvenir de V.,
100 francs.

Brin à brin l'oiseau fait son nid ;
Ainsi chaque jour notre rêve
Sou par sou grandit et s'élève,
Et notre cœur vous en bénit.

G. et P. B.

Chronique locale

Berne, 9 septembre. — (Dép. part.). — Les
nouvelles demandes de concession pour des
voies ferrées qui seront présentées aux Cham-
bres dans leur dernière session sont les sui-
vantes :

a) Chemin de fer de Stanstad à Engelberg ;
b) > • de Montreux à Mon Iboron;
c) » de Wimmis au sommet

du Niesen ;
d) Chemin de fer de Gimmel à Allaman par

Aubonne ;
e) de Gœschenen à Andermatt ,

auxquels il faut ajouter les deux demandes de
concession pour le chemin de fer du Val-de-
Buz et pour celui de Porrentruy à Bonfol.

Coire, 8 septembre. — Stanley part en ce
moment pour Cadenabbia. Il ira par Genève à
Paris et à Bruxelles. Sa santé s'est beaucoup
améliorée dans les Grisons.

St-Etienne , 8 septembre. — Une flambée de
grisou a eu lieu dans la matinée au puits Sa-
lichon , appartenant à la compagnie des mines
Firminy. Quatre ouvrieurs mineurs sont bles-
sés, un très grièvement.

Cologne , 8 septembre. — La grande galerie
des machines de l'exposition de l'art militaire
a été détruite par un incendie cette nuit. Les
autres bâtiments de l'exposition sont intacts.

Athènes, 8 septembre. — 373 fug itifs sont
arrivés à Athènes ; ils apportent des détails
sur l'incendie de Saloni que.

Il à éclaté dans un magasin de spiritueux ,
et a duré seize heures. 3,500 maisons sont
brûlées ; 50 personnes ont disparu.

Des dépêches de Salonique annoncent que
le consulat et les établissements français ont
été respectés par l'incendie. La colonie fran-
çaise n'a subi aucune perte.

Sofia , 8 septembre. — Les résultats géné-
raux des élections donnent 260 députés gou-
vernementaux et 37 membres de l'opposition.
M. Stambouloff a élé élu dans cinq collèges.

Buenos A yres , 6 septembre. — Cote de l'or,
238 >/ » .

Montevideo , 6 septembre. — Or 133 >/> .

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Saint-Pétersbourg, 9 septembre. — De nou-

velles augmentations au tarif des douanes sont
annoncées.

Rome, 9 septembre . — Au banquet des asso-
ciations populaires , le député Vendemini a
prononcé un discours qui a fait un certain
bruit , vu qu 'il l'a terminé en s'écriant : « Je
porte mon toast à l'unité de l'Italie, y compris
Trente , Trieste, Nice, la Corse et Malte.

Madrid , 9 septembre. — Le gouvernement
a ordonné l'arrestation des auteurs de l'agres-
sion contre des officiers anglais à Gibraltar.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 1" au 7 septembre 1890.

Recensement de la population en janvier 1890,
26,349 habitants.

Naissances
Berner , Georges-Adam , fils de Georges-Adol-

phe et de Ida-Aline née Jacot-Guillarmod ,
Neuchâtelois.

Gi gy, Edith-Marthe , fille de Louis et de Cécile
Anna née Matthey-Prévôt , Bernoise.

Sormani-Humbert , Jean , fils de Giovanni-Bat-
testa et de Catharina née Spring, Italien.

Boillat , Ida-Bertha , fille de AIcide-Ferdinand
et de Jeanne-Louise née Liniger , Bernoise.

Bourquin , Louis-André , fils de Camille-Ul ysse
et de Jenny-Elisa née Degoumois , Bernois.

Marthe-Cécile , fille illégitime , Neuchateloise.
Boll , Edouard , fils de Johannes-Friedrich et

de Fanny-Anna née Tissot-Daguette , Ba-
dois.

Kohl y, Emma-Lina. fille de Ul ysse Justin et
de Lina-Berlha née Walzer , Bernoise.

Schorer , Louis , fils de Rodol phe et de Marie
Gertsch née Schlunegger , Bernois.

Dubois , Emile-Henri , fils de feu Henri-Edouard
et de Rose Henriette née Simonin , Neuchâ-
telois.

Messerli , Alfred , fils de Johannes et de Marga-
ritha née Schlunegger, Bernois.

Promesses de mariage
L'Eplattenier , Paul , émailleur , Neuchâtelois ,

et Kemp f , Marie-Sophie-Elisabeth , horlo-
gère, Française.

Junod , Charles-Daniel , pasteur , à Boudevil-
liers , et Robert-Tissot , Marguerite-Gabrielle ,
sans profession , à Neuchâtel , tous deux
Neuchâtelois.

Sattiva , Natale Stefano-Guiseppe-Benedello ,
maître ferblantier , Italien , et Anker , Maria-
Margarilha , cuisinière , Bernoise.

Sandoz-Gendre , Charles-Eugène , graveur ,
Neuchâtelois , et Stern , Ida Atlalie , horlo-
gère, Bernoise , tous deux â Bienne.

Mariages civils
Calame , Arthur César , emp loyé, Neuchâte-

lois, à Corgémont , et Bonsack , Adèle-Wil-
helmine , sans profession , Neuchateloise.

Droz , James-Ul ysse, monteur de boîtes , Neu-
châtelois , et Huber , Sophie, repasseuse en
linge , Zurichoise.

Roch , Pierre-François , mécanicien , et Goss,
Jenny-Antoinette , sans profession , tous deux
Genevois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.)

18075 Breitling Lacderich , Frédéri que , veuve
. de Charles-Auguste, née le 6 novembre

1811. Neuchateloise.
18076 Hirschi née Calame-Rosset , Augusline-

Lina , veuve de Henri-Louis, née le 1er jan-
vier 1830. Bernoise.

18077 Perret-Gentil , Tell-Auguste , époux de
Marie-Annette Huguenin née Cordelier. né
le 13 août 1852, Neuchâtelois et Bernois.

18078 Evard , Paul-Ami , époux de Louise-Cé-
cile née Othenin-Girard , né le 26 octobre
1848, Neuchâtelois.

18079 Télaz , Henri-Frédéric , époux de Marie-
Rosalde née Quilleret , né le 7 octobre 1836,
Vaudois.

18080 Grospierre-Tochenet . Marlhe-Amanda ,
fille de Frédéric-Guillaume et de Bertha
née Tissot , née le 29 mars 1878, Neuchate-
loise.

18081 Rabus , Cari-Christian , époux de Elise-
Amélie née Henzi , né le 18 mai 1848,
Badois.

18082 Cornu , Georges, fils de Gustave et de
Sophie-Clémence Tissot-dit-Sanfin , né le
29 octobre 1884, Neuchâtelois.

18083 Dick , Fritz-Wilhelm , fils de Nicolas et
de Catherine née Lehmann , né le 10 mai
1859. Bernois.

18084 Heimann. Oscar-Edmond , fils de Léon
et de Louise-Emma née Starh , né le 19 avril
1890, Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

NOUVELLES MARITIMES
Le paquebot rapide irançiis la Champagne,

Çarti du Havre le 30 août , est bien arrive a Ne-w-
ork le 7 septembre, à 7 heures du matin. 5984 13
I. LEUENBERGEK ET Ole, BIENNE (Bielerhof),

Agence générale maritime.
Représentants : MM. Ch. JEANNERET , II NEUCHA- *

TEL ; J. Stucki, à la CUaux-dc-Fonds,

I

Boaikln , Draps d'Etaim (garanti pure laine) I
Drap mi-lalne pour habits d'hommes et de garçons , décati I
et prêt è l'usage, 140 cm. de largeur, a I fr. 65 la demi- ¦
aune ou 2 fr. 75 le mètre , est expédié directement aux parti- H
culiers en mètren seuls ou en pièces entières, fra nco dc port I
i domicile, par Œttinger & Co, Centralhof, Zurich. H

P.-S. - Envoi franco d 'échantillons ie nos collections m
riches par le retour du courrier franco. ¦ (1) 11506 J

A AT" H -SiJ3BL W JBL ^P
Nous prétenons les malailes auquel le VUS DE

VIAE. est c r i'n  é, de n 'accepter comme véritable
Vin de viu l  au «julna, suc de viande et lacto -
p hosphate oe chîux , que hs il cons revêtus de no-
ire si gnatLra tt de notre etique.te. Nous ne pouvons
garantir aucune des nombreuses imi'stioos que no-
ire succès à fait naître et qui sint offertes su j ublic
soua les différents noms de Vin dit de Vial ou Via
selon la formule de Vial.

J. VIAL,
ex-r réparateur de chimie à l'Ecole de pnarmacies

8642 8 rue Viclor-Hugo ll .Lony.

L'apparition d'une oe ivre nouvelle et inédite
d'EwiLE RICHEBOUR IT est un événement I Le
grand romauci. r populaire , l'auteur si aimé de
J EAN LOUP , la PETITE M IONNE B IC. a voulu consacrer
sa rônuiatio. i unhers>l l-  dans son nouveau toman
« LADAMEEiV iVOIR. „ E M I L E  RIGI1EBOURG
est uu eont-a r hors li gne ; il prend dans la vie
réell' les srènts les LI US rn i i i l an t f s  de ses diames.
t LA DAME EIV NOIR » surpassera tout ce
qui a oie écrit jutqu 'à eu jour I L'aute ir a puisé
oaiis son ardtnte imagination tt dans srs sen'iments
de cœur et d'émotion les tcènes d 'amour et de pas-
sion d'une poignante ->é ité. ¦ e roman f ri époque
dar s Ie< au ra i . s  des romans populaires. Il occupera
le premier rang dans les œuvres qui mi passionné
et ému 1*> tubiic I es nombreuses illustrations qui
ornent « DAME EIV IVOlIt t tont honneur aux
artistes et aux éditeurs. — La première et deuxième
livraisons sont distribué) s ai jourd'hui gratuitement
partout. 9710-1

COURS DES CHANGES, le 10 Peptemtr) 1890.

TAUX Courte échéance Trois mois
de I .—- 

l'escomp. demande offr e demande offre
France 3 100.05 100.10 —
Belgique 3—3'/, 100.10 100.li1/,
Allemagne 4 123.90 124.—
Hollande 2'/,—3 209.— 209.—
Vienne 4 224.75 224.75 —
Italie 6 99.40 99.50
Londres 4 25.26 25.29
Lond'es chèque 25.28 —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 6 3.— 3.—
Scandinavie 5 1.37 1.37 —
Ban que Allemande p- 100 123.80 —
» Marks or 24.70
B-Banque Anglais 25.20
Autrichiens p- 100 224.50 '- -' — • '
Roubles 3.—
Dollars et coup. ... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 31/, à 4%.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

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

Nous donnons, sans frais, des délégations à trols jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich.

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

BANQUE FÉDÉRALE, CIiaux-tlc-Fonda

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

à l'Hôtel de ta FLEUR DE LIS:
Liste dressée Mardi 9 Septembre, à 5 h. soir.

Pouldjean, Constantinop le. — Lucas,
Constantinople. — Trilla, Barcelone. —
N. R. Fraenkel, Francfort. — Schiffer ,
Bucarest. — Rosen-blatt , Kowno (Russie).
— Hirsch, Varsovie. — Brenner, Cracovie.

1tff<kn A «>'àrP'a exig ez de vos fournis-
IMCli n'ît/l ts» seurs , comme cela se
pratique B Genève , Lausarne , Neuchâtel , etc., que
toutes vos denrées , principalement les comestibles,
beurre , saindoux , viande, charcuterie, etc., soient
toujours emballées dans

le Pap ier hygiénique.
En vente à la Librairie A. Courvoisier ,

place du Marché (ancien Bazar parisien).

PADTC1 JïV Ï FTTUFC tn vente à la ubrai"e
lUnii Vil L L I J  RLo A. COURVOISIER



4fr ^S fabrication perfectionnée. ^=,—¦ Procédé nouveau. 1£

 ̂
SUPÉRIORITÉ RECONNUE 0

§ La Plume „ MIGNONNE " }
•jjÉ& se vend au détail me~u éj *k

| LIBRAIRIE & PAPETERIE A. COURVOISIER f
J? Place du Marché, la Chanx-de-Fonds j?
^yP -=»<ï«s$c-t*-*«=- TÊT

# RRIX : Boîte n° 1, 1 fr. 50; n° S, S fr. 50; n° 3, 3 fr. 50 #
T^T »H£3S* Des échantillons sont envoyés gratis sur demande "̂ 8 «|jr
«8rBL î cvcu««*s> ĵ>-3-~^, «ssfc

2sro"cra oz^i^ieoz^s
'Jjj Jj *j_T_M . I_Mj  Lprl? sLjaJ 0n a "ne CHAMBRE à coucher

^^̂ ro^5fe^aS:!̂ ^̂ P îi^^" Un lit noyer massif 2 places, à crochet .
§1 IwTr^^llîr^^^TiiJii? J ¦ I ^Q somm'

er garni (36 ressorts)
' ffliiff i|!Ei '' -'Sïl| !;, itiiSKISi Sf InsUS Un matelas crin animal, pesant 16 kil.,
. |fp|| j Uf U il n-n * bourrelets.
' 8 l'^ i Tr ' .' d r~-T=**7--~~ lll ISSëS» Une table ds nui t  ordinaire.
I || UUI JII1|J.!I ! H vg!i:ii!i|!i.:.i:i .;:.: :, 'i Une jolie table ronde noyer massif , 1 m.
j Ifcl I I  H j  LS&B  ̂ Une commode ncyer.

; |||lii|iilM | ittlllil! i m -w Quatre chaisea croies.

:I ¦y:M;iiilifteiliiE -Il „ ^ c»^ s »*««»».
TSlM fl W » !  On a une SALLE a .HAXGEK
aitrWIBS al! S1 »¦¦¦¦ i i l  "* composée de :
™|1UBI.1H Rlllllï S | ij j  Une table à allonges noyer, pour 12
MJUlL ll ' lj 9 H ™™™ personnes.
|jj|-J^,.=^==j|PTr^_ JJ i SMMII H I Six chaises cannées.

HB B P« *»« *~-
ffi;2-̂ ^"±d^±^S

Sgi£S 
Buus On a un 

SALO.V composé 
de :

16 iffllgglralISgglara» ']JfL ^

mM
*b ^ a J0'* f etit cana P^ formant lit 

en^^~^~f^^̂ ^Z^__2. W»«» beau damas laine.
Vj ^a^~i B9BBB—-j-gs-.¦ gs n» Qu atre chaises Louis XV à ressorts.__ _ __ ^mmir Un bon fauteuil Voltaire garniture

POUF 190 JtmTm mi-crin. (H. 4586. X )  B
0n a

^»™CHAM?I^E à cou" ^P» pour ZB
>3

B> fi?.CHER composée de : tdT  ̂ r
Un lit bois noyer massif , 3 places. ,̂ _ On a une CHAMBRE a coucher
Un sommier garni (36 ressorts). CàrS composée de :
Un matelas crin végétal , à bourrelets. ^^ 

Un lit de fer pliant 80 cm.
Un traversin plume. $&# Un sommier garni (24 ressorts).
Deux oreillers plume fine. ¦¦- ¦¦ma ^u mat8las végétal.
Une couverture mi-laine grise. Un traversin végétal.
Uno descente do lit moquette. SES Une table carrée sapin , à tiroirs.
Une table de nuit ordinaire. - â Deux chaises.
Une commode noyer. L ï Une glace cadre doré.
Une table ronde noyer. kflEa 
Trois chaises vernies. Tons ces articles sont garan-
Une glace Saint-Gobain. 7141-14 tls nenfe ct très solides.

Meublez-vous à la Maison COMTE, boulevard Helvétique 25-37,
Genève. Vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent. Tout achat, est exp édie
franco de port et d'emballage au gré du client ; ajouter 4 pour cent on plus pur les prix
marqués. Demandez le catalogue illustré de la maison Comte.

¦ ni

¦I USINE DES GONVERS ¦
FABRIQUE DE

- Caisses d'emballage -
en tous £<e>:n_ï-©s*

SPÉCIALITÉ POUR HORLOGERIE
Dépôt pour la vente au détail, chez M. Ernest SCHMID, re- |g|

¦¦S présentant de commerce, rue du Premier Mars 4, Chaux- «,
de-Fonds, chargé de recevoir les commandes. 2747-3

il lllll .
trouveront place de suite. On n'accepte que des ouvrières consommées.

Mme Umbreiht-Portenier, Robes et Manteaux ,
OF 6861) Davos-PlatZ. 9635-4

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 7 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 L. BESANçON.

Enchères publiques
d'une police d'assurance sur

la vie
En exécution d'un jugement rendu le

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

^
vle, à Parle, payable

au décès de l'assuré, âgé ac-
tuellement de -53 ans t mois.

La veute aura lieu au comptant.
9516 Greffe de paix

de la Chaux-de-Fonds.

Demandez partout

CAFE DE MALT WYSS
Excellent succédané du café.

L'essayer une fois c'est l'adopter pour
toujours.

Dépositaire général pour la Ohaux-de-
Fonds, Locle, les Brenets et Val-de-Ruz,
M. Jules Froidevaux, négocian t, ù.
la Chaux-de-Fonds. s-165-Y 1220-21

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS IU.0STBÉ
des Mots et des Choses

par UM. LAKIVE et FLEUR Y .
Orni ie 3000 gravures et ie 130 cartes irlet en

deux teinte: .
On peut souscrire au prix * forfait de

80 frnnca pour la Suisse, — «Q franco
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraison»),
payables par traites mensuelles de IO fr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8064-390
Librairie G. CHAMBB0T, /¦• 4oa Sainte-

Pèreu 19, PARIS.

Meubles & Tissus
PAUL DUPLAIN

Jaquet-Droz 12, Chaux-de-Fonds
Spécialité de 6096 13

LITS COMPLETS SOIGNÉS
Lits fer. - Lits sapin. - Lits noyer.

Lits de style.
CRINS, PLUMES, ÉDREDONS

Sarcencts, Coutils. 8
oooooooooooo
ÏWrnsec-KrQ 0n se recommande pour
Ucgl rtla»stg< . raccommoder et dégrais-
ser des habits d'hommes. Ouvrage prompt
et soigné à un prix modéré. — S'udresscr
chez M F. Loonli. rue de la Paix , 67.

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

rant apprendre la chapellerie feutre
et paille, est demandé à la Chapellerie
française , rue de la Treille 7, à Neuchâtel.
(N. 991 C*) 9273

Mises publiques
L'huissier soussigné venlra par mises

publiques, mercredi, le IT sep-
tembre prochain dès les 9 heures
du matin , au 2ine étage , dans la maison
n' 76 A, Grand'rue , à Morat ; différentes
machines et outils pour fabrication de ca-
brans. comme : limeur , pointeuse, banc à
cibles , deux fournaises , plate-forme , layet-
tes , établi et;. Le tout taxé j uridique-
ment. 9693 2

Morat , le 6 septembre 1890.
Gust. Fnsnacht, huissier.

Un commis
parfaitement bien au courant
de la fabrication horlogère est
demandé dans un comptoir de
St-Imier. Entrée 1" octobre.
Fcrlre Case postale 3ïS St-
Imier (H-4165 j ) «21

LA KERMESSE
offre à vendre IIS*? mètres de Ol
de fer ronce, en parfait état de con-
servation. — s adresser à M. (ïustave
Hennoud. au bureau du greffe de Paix ,
Hôtel de-Ville, ler étage. 9456 1

Avis anx intéressés
Par suite de contrefaçon de nos modèles

d'aiguilles de montres , déposés à Bern e,
nous avons chargé M. Louis Bourquin ,
avocat en notre ville , de poursuivre tout
contiefacteur suivant les prescriptions de
la loi fédérale sur les dest-ins 11 modèles
industri-ls du 21 décembre lfcÊ8.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Aoùt 1890.
9181-1 BOILLOT Frères.

(|nCll8 Iâ0ri (j ïl6 van rémunérateur à
fnire en chambre par un homme cons-
ciencieux sachat.t bien limer et tuur-
rer  et habitant un village du Val-de-Ruz?
Offres sous initiales J. L. J., bureau de
t IMPARTIAL. 9541

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 publi ques
la maison avec dépendances qu 'ils possè-
dent rue Léopold Robert 61 BIS , à la
Chaux de Fonds, renfermant uu café res-
taurant bien achalandé au rez-dp-chaus-
sée et quatre appartemeuts aux étages , le
tout formant les articles 1646 et 1875 du
cadastre de la Chaux-de-Fonds. 9457-1

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

La vente aura lieu à l'Hôtel de-Viile
de la Chaux-de-Foods , salle de la Justice
de Paix , le samedi 13 Septembre
1890, A 3 heures du soir.

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

Domaine à vendre
K vendre un beau domaine suffisant à

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

9226

. Moulins à café. .
J Moulins à poivre. A^ £
j  Moulins à épices. 

^* Balances à poids. ÉjJ  ̂ ^
4 Balances à cadrans. <jp A ̂  ^
^ Fers à charbon. A* «p •«§> s ?
i Porte-poches. <^ ^^ g ?
4 Réchauds. Q *  ̂

JL S ?

i W 4?Vv Tamis- >
i 4 «̂i»r £ Cafetières - ?
i ^"«.̂ ^ ''resses *¦ coi"'er * ?
4 f̂ - §  Porte-parap luies. 

^
^ «.f^^ 

Caisses à cendres 
^A O ** Marmites et Casseroles, 
^\& Couteaux de poche. Ciseam. !

Cuillers Fourchettes. Conteanx. '



G. PFYFFER
Méilecin-cliiTOiiien

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

Il ne recommande spécialement p our le
traitement des maladie* internes , des
maladies des enfants et du massage.
Soins dé'voués. — Dix années

de pratique.

Consultations à Domicile
tous les jours , sauf le dimanche, de 1 à
2 heures, rue de la Paix , 11, au rez de-
.ehauwsée. 9626-10

Un f-iUrifoiSi bien au courant des
ll ll laUllOaul petites piècas or , entre-
prendrait de» pièces à finir , moyennant 1
lui fournir boites et mouvements, on
pourrait en faire 20 cartons par semaine.

S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. 9460

Société de Consommation
Très prochainement , Oignons du :

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

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

9549-1

On cherche fr. 4000
contre bonne garantie hypothécaire. —
S'adresser au Bureau _ *?%£_

LéopJ Robert , 16 /^^T^C^

llnfi dam A <Jp,ïian(le encore quel ques
UUO Uolllt* élèves pour leur enseigner
les premiers prin i :ip> s, à fr. 1»50 par moi *.

S adresser rue du Progrès 7 B. 9482

AVIS
à MM. les fabricants d'horlogerie

et fabrican ts d'échappements.
M. Aimé EÉerly, ftS&l,i2r
horlogerie , à Souvillier, se charge de la
fourniture de toutes espèces de pierres
bonne qualité, à des prix déliant toute
concurrence.

Il se rendra chaque semaine à la
Chanx-de-Fonds et passera chez les
personnes qui le désireront. 4763-34

KOCOOOOOCOQ»
Dépôt de Thés

De provenarce directe , garantis , chez
Mme Lina Reymond , rue de la Demoi-
selle, 68, Chaux-de-Fonds . En vente par
correts argentés de 500, 250 et 1!25 gr., à
fr. ».8C, 4, 5, et fr. G les 500 gr. 9447-1

Vient de paraître :
Manuel pratique pour la lahrt-

cation du fi i;-c d'Emmen-
thal. — Prix : 1 fr.

lia médecine moderne à la por-
tée de tous. Manuel de la langue
médicale , comprenant : 1" La définition
des termes employés en médecine. 2* La
description des principales maladies du
corps humain. 3* Quel ques moyens sim-
Êles et prati ques d'y remédier , par le

i» J. J. — Prix : 1 fr. 50.
Biographie dc Lord Asley, com-

te hchottesbuy, homme d'Etat et philan-
thrope anglais. — Prix: 4 fr. 50.

Conduite du rucher. Calendrier de
l'apiculteur mobilista avec 8 planches et
92 figures , par Ed. Bertrand. VI" édi-
tion. — Prix : 2 fr. 50.

Guide de l'apiculteur. — Prix :
2 fr. 50.

SE TROUVE

Papeterie A. Courvoisier
place du Marché.

I* i <i ¦¦ » A. vendre un piano peu
* ItUIU * usagé. 9539

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

ion choix n errurerie ROYAUX n *™>* Ustensiles n*̂ * Installation f 3^
h . n  • \ en 1 T, SITRF m J dé ménage PIOCHES I de 1 ffleUblCS

B|Coutellerie ,1. nîtnnn i caoatehone ||TREiLLIS g M B  ̂Il llinnmie 1 *!««¦.•81 4123-90 JJ toux pires, f garanti8. || Pr clôtures. U «¦ a* ëmainé, jUKateaux 1 Lduipcs [ | jonc et en llW,
TÉLÉPHONE »»TOL® FlLÔte l «.«s l'JBLisil» TÉLÉPHONE

¦i» i unis» ¦ ¦¦ ¦insu ¦inMiisi— — «¦iiMniiniiimj»! ¦¦¦¦«[[¦ ¦¦¦«¦[¦¦¦¦¦¦ii-Miiis-swiiiM—i—iiin'-aii îm i mm iiwmwmn*swinr**ii i ii i ¦¦muai"" ¦ "Hnranriiiniw fflr rami*̂

Le MEL-ROSE rend positivement aux cheveux «jris, blancs et flétris , leur
couleur de première j eunesse. Sevend en flacons de deux grandeurs â des prix

.ttfcs modiques. Se trauve.chez les Coiffeurs et.?arfumeurs)92,Bd Séhastopol.Paris.
Se trouve â la Chaux-de-Fonds, chez MM. Gygl, rue Léopold Eobert 22 ; Lestiwe-
C peux, rue Neuve 16, et B. Weill, rue Neuve 10. 7960-45

IMT"

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

Ensuite d'un jugement rendu le 25 avr il 1890 par le Tribunal civil de La Ohaux-de-
Fonds, il sera procédé par le juge de paix de la Chaux-de-Fonds, siégeant à l'Hôtel
de Ville du dit lieu, le mardi, 23 septembre 1890, dès 2 heures de l'après
midi, à la vente par voie d'enchères publiques des immeubles ci-après désignés ex-
propriés à Iseli NICOLAS, négociant en farines, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

¦— m mm

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

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

Article 2144, rue du Parc, bâtiments et dépendances de 458 mètres carrés.
Limite : Nord , rue Jardinière ; Est , 2145 ; Sud, rue du Parc ; Ouest , 202Z_

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

» 88 » écurie et grange, 44 »
» 39 » remise, 42 »
» 40 » cour , 53 »
» 41 » trottoir , 58 »
» 42 » trottoir , 56 >

B) 1* Une maison à usage de logements d'un étage sur le rez-de-chaussée, assurée
contre l'incendie pour fr. 31,200.

2» Un corps de bâtiment à destination d'entrepôts et caves assuré contre l'incendie
pour la somme de fr. 54.700.

3» Une maison à usage d'écurie au rez-de-chaussée et de grange au premier étage,assurée contre l'incendie pour la somme de fr. 15,800.
Ces trois immeubles portent les n" 90, 92 et 94 de la rue de la Serre et forme l'ar-ticle désigné comme suit au cadastre du territoire de la Chaux-de-Fonds.
Article 2247, rue de la Serre, place à bâtir et dépendances de mille neuf cent sep-

tante un mètres carrés.
Limites : Nord, 2246 ; Est, rue des Armes Réunies ; Sud, rue de la Serre,

Ouest, 1507.
Subdivisions :

Plan (• 24, n« 63, rue de la Serre, place à bâtir, 1088 m.
» 64 » ruelle 506 >
» 65 » trottoir 377 »

—  ̂ ¦ m
c) Des terrains en nature de sols à bâtir désignés comme suit au cadastre de la

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

Subdivisions :
Plan f* 24, n* 60, rue du Parc, place à bâtir, 1222 m.

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

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

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

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

Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 1890.
9601-2 Le Greffie r de Paix , E. A. BOLLE, notaire.

Am M H) i<t) '.t) U ' l i<LM) W) m\mmm \ii M) mi«mv.t) \«m\ii iu<tm) ii) mmmunv^

I * USINE A GAZ de LA CHAUX-DE-FONDS * j

Istallatiofls pFFGaz et l'Eau
~ Prix-courant «Y disposition Ps tr

S EXPOSITION PERMANENTE S
? Kntrée Xitoa?© E

i G-RAN D  CHOIX 9352-7 |
a DE I5 Lustres pour Salons, Salles à manger, Chambres à coucher |
l Etablissements publics, etc. |

Geno\ailleres, bras d'appliques et qTj .inqpj .ets E

* Lampes intensives ponr Magasins et Bureaux P

; Potagers, Réchauds et Fourneaux à, gaz |
z œn tous genres et de toutes grandeurs g
" nÉ5CJn^%.xjar»fs zEnr* AJF»:E»A_:**=tBJi:i_.& |
t po-ux l'ind/u-strl© IkLorlog-èr© fc
=* C
| Baignoires , dtaufFe-bams cie différents systèmes P
t ip Robinets pour eau et vapeur «5» |

km aux relieurs et gaîBiers.
A vendre un atelier de reliure et galne-

rie avec MAGASIA. 9^84
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^^ 'PFnï'rTIRF/ #On,se !
HWSJkt^il^lN^ f #^rend i

^&~29lÙrCHAUX-OE-F0f WS. [

6J98-19

Avis aux Dames
Une dame se recommande pour le tri

cotage et le crochetage à la main. Travail
propre et prompt. A la même adresse on
prendrait nn enfant m pension. — S'a-
dresser rue du Parc, 67, au premier étage
à gauche. 9701 3

RÉSUMÉ
des institutions neuchàteloises et

des institutions fédéra les
par A.-II. CALAME,Instituteur.

Ce travail , qui fait connaître notre or-
ganisation politi que tant fédérale que can-
tonale , renferme une foule da renseigne-
ments dont la connaissance est indispen-
sable à tous 1-s jet? nés citoyens. 9364-2

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

— Prix 50 cent. —

li v , en bronze artis-

l lOuY"(lUlcS Milieux de tables!
Vases, Statuettes

Guéridons , Jardinières, Plats décoratifs ,
Ecritoires, Presses-papier, Bougeoirs, etc.

Au
Magasin d'Objets d'art st d'industrie,
rue de la Balance 10. 8446 141

Pour la St-Georges 1801
On cherche à louer au centre du village ,

un magrasln avec logoment , au rez
de chaussée ou au ler étage, pour un
ommerce propre. — S'adresser rue de la
Paix , 45, au 2me étage, à droite. 9606 5

â Grand choix d'articles I
ji Pour cadeaux de roues

et Anniversa i res

i Albums pour photographies.
Statues

Buires en métal
Jardinières

H Dessus de tables
\: '.\ Paniers pour fleurs

Plats à cartes
6j Nécessaires
; Vases

1 Sraaà Bazar d^Panier Fleuri
: i Grand assortiment de Tasses
| I en porcelaine depuis 50 c. pièce.
EM Beau choix de Cafetières

I russes nickelées. 38Ô3-184
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M. Fritz-Robert
Architecte en t r ep reneu r

ayant vendu la plus grande partie de ses
terrains , situés a l'ouet-t du Parc du Petit
Château, offre c»ux qui restent soit en-
viron SOOO mètres carrés au prix
de 5 fr. du mètre.

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

9507 4

Leçons particulières
M. Georges Reymond, institu-

teur , p iendia t t  encore quelques élèves,
pour leur aider dans le rs devr.irs, ou
pour dts leçons particulières Prix mo-
dérés. — S'adresser rue da la Demoi-
selle , 63. 9446-1

Enchères pub liques
Il s«=ra vendu le mercredi, IO sep-

tembre isiio, sous le rouvert coin-
muaal , un établi , divers autils d'horlo-
ger , un burin-fixe , une chaise ronde , une
fcie , une malle et divers vêtements ronr
hommes. 9548-1

Bonne occasion

pour graveursetguillocheurs
Par suite de cessation. A vendre ou i

louf r de suite , (out le matériel d'un atelier
de 10 à 12 ouvriers; se composant de trois
tours à guillocher circulaires d'une ligne
droite tt 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 1800 , au bureau de I'IMPARTIAL.

9602-2

HACtASBl
A louer pour le 11 Novembre 1890 un

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

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA L .



VENTE D'UN OUTILLAGE
de fabricant de pendants.

La Commission syndicale de* suce s-
sions bénéficiaires de Ulrich et Matsch
offre à vendre , de gré à gre , l'outillage
destiné à 1* fabrication de bouclt s, pen-
dants et anneaux pour montres , compris
dans l'actif re la m sse.

Ott outillage est t es compUt et en bon
état d'eutreiien.

Les offres doivent être faites rar écrit ,
jusqu'au 15 septembre 1890 , à M. A. Ber -
fot , no ' aire, rue Léopold Robe rt 4, à la
Chaux-rte-Fonds, chaigé de faire voir 1 ?s
obj.ts mis en venta. 9760-3
"
Magasin A. DUCOMMUN

rue Léopoli Robeit . 46

BRFÉTRER1HHÉRICII1
Grand choix d'articles nouveaux

rour cadeaux.

Seul dépôt da

Bleu d'Orient velouté
en plsq'ies pour lessives 9445-2

Tour à goilloeher. hStîïrfl^
1er un tour à guillocher, avec tous ses ac-
cae soires. — S'adresser a M. iimile Sandoz.
rue des Fleurs 52. 9762-3

TOMBOLA
en faveur d'une

SUBVENTION_THEATRALE ]
Le? perso: n s qui aureient des lots à

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

Les notes qui pourraient être dues rar
le sus dit Comité doivent ê're présentées
dans le même délai chez le caissier, M. F.
Dreyfuss , rue Neuve 11.
9351-2 l.e Comité.

Vente
d'une Maison d'habitation

avec Gafé restaurant
sur la Charrière, Chaux-de-Fonds

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

Article 1251. Sur la Charrière , bâtiment,
dépendances tt jardin de 1005 m8. Li-
mites : Nord , Chemin de la Charrière, Est,
Sud et Ouest 476.

Subdivisions :
Plan f« 162, N» 12, sur la Charrière,

logements 100 ms.
Plan f« 162, N- 13, sur la Charrière,

place 560 m9.
Plan f» 162. N» 14, sur la Charrière,

jardin 345 m2.
Cet immeuble, très avantageusement

situé près du village de la Chaux-de-
Fondî", a un revenu annuel assuré d'au
moins 1000 francs.

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

S'adresser pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions de la
vente à M»' Vve de Jules-Ami Robert
Nicoud, Boulevard de la Capitaine , N' 9,
ou à Mr Auguste Jaquet , notaire , à la
Chaux-de-Fonds. ' 9434-3

Grandes enchères de bétail
aux Hauts-Gene-vcys.

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

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

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

VENTE D'IMMEUBLES
LeshéritiersdeHENBi-Louis STEINER ,

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

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

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

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi IT
septembre 1800, dès 2 heures après
midi.

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

S'adresser pour voir l'immeuble à M.
Petitpierre , rue du Grenier 34 et pour les
conditions de la vente au notaire Auguste
Jaquet, Place Neuve 12. 9403-4

[| ¦¦
M A G A S I N  DE L 'ANCRE

A. . M *L €B> C3 JHL JE JLfc
Maison de ooi. flanco absolue

Choix considérable ' = HABILLEMENTS COMPLETS
de en draperie ang laise

f ,  V-tir -MUTI connectante
pour Messieurs de f-. 4M * "W> t

Jeunes Gens et Enfants PANTALONS
DRAPERIE de fr. 8 à 22 jj |

Choix très considérable 

TISSUS. - ROBES. - TOILERIE
MÉiiii â yraviî

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

PAlfDÏJPLAIN
12, Rue Japet-Droz (cercle dn Sapin). - CBM*Ï0NDS

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

M lll I"—
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 ie toiles et linges ponr troosseani

w-MMSON DlfcÔNFUNCE-w
CONDITIONS AVANTAGEUSES

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

wOOOw 

N. B. — Lies personnes Que, par oubli, j 'aurais né-
gligé de visiter avant la f i n  de cette saison,
voudront bien m'en aviser. 9557-4

L *. #i A r*-SAffi i -fr> -A- - A- - A- AA ¦^ ¦A^AA-
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y i FABRIQUE Extrait. ?^
M de Du { J
Ti O A U A W O  Bulletin d'analyse de M. le prof. Dr BILLETER , ?J
N SAVONS chimiste cantonal. K
r*^ DE —>—•— WJ

?1 W WfTTffPïT € Le SAV0N de la fabrication ?
<

y i -f i J y -JlyNJ y£i > de M. F. Funck est d'une com- ? J
>^ FPI ATl lRF <; « position parfaitement normale, rJ
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^ n egt neutre 0t eXempt de toute ? J
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^ 
près Chaui-de-Fonds , addition étrangère ; c'est le pro- ?!

W A —~~- , duit d'une fabrication REMAR- ^1
T^ 

La 
supériorité 

de mes » QUABLEMENT SOIGNÉE 
ET 
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produits, par la quantité » RATIONNELLE. L^
B j  de 64,9 % d'acides gras __ , ».  , , nr, -i A <-,<-. r, k. 4Z4 ,., !¦ . f » Neuchâtel, le 28 avril 1890. M\_\_ y ~ qu ils contiennent — e t  ' jf m
L^ cela en réalité — est offi- » 

Le chimiste cantonal, ? J
T<*( ciellement constatée. 8479-6 (signé) Dr BILLETER. > ? J

CIMDEMX UMIVEBSEIi de Plùss-Stauler
cimente tous les objets cassés en porcelaine et verre, marbre, albâtre,
ivoire, vaisselle, olooh.es de lampe, figures en gypse, éventails , oon e,
faïence, etc. 608i> 12

CIMENT UJlIVERSEIi 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, ouir et tissus, livres d'école et porte-cahiers dé-
chirés, draps et broderies sur des objets mobilière , 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.

Grand choix de

Feuilles de construction
depuis 10 centimes à 4 frimes.

Abat-Jour, ChAteau, Forteresses, etc.
Modèles à scier, Feuilles de poapées

à découper.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2,

SÉRIE DE PRIX
des

Travaux de bâtiment
à l'usage des architectes , ingénieurs, en-

trepreneurs et propriétaires.
VI* ÉDITION. — Prix relié, -S fr.

Se trouve à la

Librairie A. COURVOISIER

Sê lise? JKJJ*. n: J«^L«î -. K ™
^̂  V M M I ampes nonvel 'en, ai ssi ouis-

'« »̂*BiyB -8as*M> riebe a-sortimeni (!• lanipc* à

IHi JB3U~- nomeaux pour «filon» , chambres à

/Z&S £Jf ox=̂ Ê£~uziÊIÊaB^& \^& i "rix — I^'Mre»* d» cn i si i i t '. 11 d«

f  A ^lf  ̂ lfflWBwft \ nvnc nouveaux b^cs. - Lampeii

^tSimÊmM ^ ̂ "liez J. THURNHEER.
'&k££££P > 3137-14

i Pharmacie Bourquin
39, RUE -LÉOPOLD ROBERT, 39

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

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458

Pour Peintres et Vernisseurs
*—¦¦¦—• 

Dépôt de toutes les COULEURS sfeobes et broyées «n vernis, pour peintres,
décorateurs, etc , en boite d'un kilo , demi-kilo , etc., et en toute quantité demandée,
de la Fabrique <l«n couleurs et vernis de Liestal, chez 11274-5
WM. (Stierlin <fc Perrochet, à la Chanx-de-Fonds
llll f f & T &f t n  tral ;i lu '"e (t  ayant travail
VU gai ÇUll Jé daus un ate ier, chtrebe
une plac-< dn tlé&rosijlsseur ou de
commissionnaire. 9739 3

S'adns-er au bureau de I'IMPARTIAL .

I irtriTi1 ^ne b°nne lingère se rteom-
IllUgClCs mande aux dames de la loca-
lité pour tous les travaux qui concernent
sa profession , spéci->lité de cùemises ae
Messieurs. — S'adresser chez Mme E.
Heichen, rue du Stand 16. 9741-3
ï înQ*àra ^ne bonne lingére se recom-
UUlgvl Ci mande aux dames etmessieurs
pour tous 1' s 0' vrag. s conc rnant sa pro-
fession. — S'adresser rue du Parc 77, an
2me étage, à droite. 9642-3

Innril') |i( l r'\ U "f: personne très bienwUUl UalitJlÇ. recommandée et bonne
cuisinière d mande des journées pour
tous les travaux de ménage, ainsi que
blanchissages, nettoyages , couture à la
maison etc. — s>'adress< r à Mme Marie
Perrenoud, rue de là Luge 5,au2meetage.

9743-8

J scn i f t t f Ï A 
(-)n désiie placer de suite

fiMU JUlIj lt ' . une jeune Alla comme as
sujtttie sertlssense. 9845-3

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une demoiselle sglt%X: Xsoigner des enfants, leur aider aux de-
voirs d'école, dans un magasin ou femme
de chambre. — S'adresser chez M. Ber-
ner, 21, rue Fritz Courvoisier. 9675 3

OûrvnntA *'"e bonne et brave fille
Ool VuillU a connaissant tous les travaux
d'un môaage soigné, charche une place
pour dans la quiizaine , si possible dans
un ménage sans enfams - S'adresser chez
M. Ral@-uel, à Sonvil ier. 96/6 3

LA FAMILLE SftSâ
cimme volontaire , dans une boui, e mai-
son, où elle aurait l'occasion de prendre
des U çoas. 968?-3

On jenne homme M."/^ -̂vaux, cherche un emploi. 9690-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jenne fille *H Ĵl& «f
place dans un magasin pour apprendre la
langue française. — S'adresser à M.
Schofïi ier , 33, Biningerstrasse, Bâle

S696-3

f liîcinî^roc Deux bonnes cuisinières
i UlSlUltl to. munie s de bons certificats
cherchent à se placer de suite. — S'adres-
ser à Mme Ann* Schink , rue des Fontai-
nes 318, au Locle. 9704 3

Un jenne homme d?0mmande
bi

e
e
t
n

de
*

toute moralité cherche à occuper un em-
ploi soit comme magasinier dans un
commerce d'épicerie, ou sous portier
dans un hôtel ou comme cocher , con-
naissant parfaitement le mauiement des
chevaux. — Adresser les demandes : à M.
Louis Gaillard , Passage du Centre 6, à la
Cbaux-de-Fonds. 7639-2

Il Aff î or n̂ ouvrier boîtier , sérieux et
DU1 liltl • de toute moralité , demande une
place dans un bon atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9650-2

On jenne homme fomandVSne8Xc
de6"

comme cocher ou valet de ferme. 9597-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tnil lnncA '-fne bonne tailleuse se re-
liimcllM'. commande pour de l'ouvra-
ge à la maison et en journée. — S'adres-
ser rue de la Balance 15. 9614-2

Une personne S^̂ ÂS
vaux de ménage, se recommande, soit pou'
soigner des malaies ou faire des ménages.

S'adresser Place d'armes 14 A , au pre-
mier étage, à gauche. 9617-2

II TIA nprqnnilA â8ée- Propre el active,UUO p vlSUUUV counaissant tous ies
tiavaux d'un ménage , désire se placer
dans une petite famille. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 9618-2

iill A nor<nnno de to 'te moralité , sa-
VUV ytJlSUUUt' chant cuire et faire tous
les travaux d'un ménage , demande des
jo e ruées , poj r livir , écurer et fa're des
ménages. - S'adresser rue du Progrès 82 ,
au ler étage. 9555-1

lïi f*L'plo.li r ^n ouvr'
er nickeleur cher-

ilHtHJt U l .  ehe une pla-e au plus vite.
— S'adresser rue du Progrès , 71 , au
rez-de-chaussée. 9568-1

fj ij n f i l i n  de B&le, âgée de 20 ans, cou-
UUC IJUn tunère , aimerait entre r dans
un magasin pour apprendre la langue
frirçaise. — s'adresser , 38 Binningir-
strasse, Bâle . 95<ô-l

llllft f i l l f t  'orte et robuste et co'inais-
IIUO UlID gant tous les travaux de mé-
nage , demande de suiti une place. —
S'adresser rua de l'Industrice 22, BU pi-
gnon. 9576-1

Un jeune homme 5 t̂dar s un magasin d'épicerie comme maga-
sinier et peur la strvice du détail cherche
une place pour le 15 septembre. — S'a-
dres er à Paul Vuille , rue du Doubs 105.

9570-1

Annrp.llii ^n demande un apprenti
4[IJ11 1 util, sertisseur ; il sara rétri-
bué de Siite. 9718 S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M'iiviciiiini '  Oo demande, dans unlIltlgdMHlCI . magasin de blane de
la localité, nn jenne homme de 17 à 18
ans, comme aide ou comme commis ma-
gasinier , qni soit au courant de l'article.

De bonnes références sont exigées.
S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

9721-3
l nnr Alltî °L1 demande un jeune homme
.ipjJl Ulllli ayantreçu une bonne instruc-
tion , comme apprenti dans un comptoir de
la localité. Rétribution immédiate.

Adresser les offres poste restante A. J.
T., en ville. 9722-3

Fll lf l i l ioi ir« On demande de suite deux
IJ IU U I I H  lll S. ouvriers émailleurs, chez
M. E. Forster, à Corgémont. 9723-3

Denx remontenrs rê Ŝ
entrer de suite au comptoir P. Nicolet-
Juillerat , rue du Premier Mars 18.

A la même adresse, on demande un com-
missionnaire. 9724-3

MnruiKi °e c*8 mouveaients et polis-
lrUlcll Stk» seuscs de roues trouveront
de l'ouvrage au comptoir Siegrist-Lipp,
rue de la Demoiselle 49. 9725-3

l'ftl iceoneû On demande , pour le Locle,
1 UllSsollSo* deux polisseuses de cuvet-
tes argent Entrée immédiate.

S'adresser chez M. Charles Kcebs-Jacot ,
rue des Envers 372 , Locle. 9726 b

Commissionnaire. StX
une jeune commissionnaire, libérée des
écoles. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 9727 3

AnnrAIltî Dans un comptoir , on deman-
.1|I|M C U l l .  de un apprenti démon-
teur et remonteur. La préférence
nerait accordée à un jeune homme possé-
dant déjà quelques notions de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 9738 6

â « «n io f t i o On demande pour entrer
aaSUJUlllu. de suite, une assujettie
tailleuse. — S'adr. sser rue de l'Hôtel-
de-Ville 15, au 3me étage. 9754-3

J i f f r i i l l o e  Dans une fabrique de la
AlgUlUco. localité , on demande un ap-
prenti qui soit hors des classes. 9734-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



\ V0nrirO un *OHr ,l ,x débris , usagé
V L u U M  m&is en tr S bon état , ai isi

qn 'un potager à 4 trous , avee les acces-
soires. s'adre<ser rue du Four 6, au
premier étage , à droite.  9174-1

}* A|i j u ç  On offre ù ven lie uue doazaine
I UllIrR . de poul-s — -l'adresser boule -
vard Petit Château , 4, aurez de-chaussée.

9461-1

i*Ariln dimanche 7 septambre depuis
01 UU Bel-Air aux Bassets en suivant

la route des Brentets .un collier en or.
La personne qui Ta iro ,vé est pr oe de le
rapporter , contre récompense a M. Paul
Robert Banguerel , rue Jaquet-Droz 16

97a2-3

" or il 11 samedi soil ". depuis la rue du
t 01 UU Progrès à la rue du Collège une
paire de Bottines pour dames. —
La rapporter centra récompense , au bu-
reau de Placement, J. Kauffmanu , rua du
Oollèga 14, ler étage. 9735 3
?'*Ai*jl n Une petite fiila d une cla^s-i en
lolUll . promenade à 11 vue des Alpes ,
a perdu sa montre lundi passé. Prière
â la personne qui l'aurait î etrouvée du
bien vouloir la rapeorter rue Léipoid
Robert , 38, au deuxième. 97t>5 3

ii l lh l  iÔ m9rcredi au train de 10 h. 45 du
vullllo soir (venant du Locle), un rou-
leau de musique r enfermant des cahiers.
Le raaporter contra récompeise , rue du
Parc 3, au lar étage. 9692-2

Tnnrnaliàro Une oersonne est demnn-
JUlU lldiUUt ) .  dée de suite pour aider
dans un atelier et faire des commissions.
— S'adresser après 7 heures , rue du Puits
n» 12, au ler étage. 9744-3

DrtrAnr 0n demanda un bo i ouvrier
Dl OUl . doreur et un jeune homme de

14 ans comme apprenti doreur . —S'a-
dresser rue du Siand 1K , au ler étage .

9746-3

Denx reioontenrs îTMS$J%*
ancre et cylindre , trouverait à se placer
avantageusement tout de suite.

On donuerait r.ussi des remontages 12
et 13 lignes a debons ouvriers, travaillant
a la maison ; ouvrage lucratif

S'adresser rue da la Serre 36, au pre-
mier étage. 9763-:i

On riolll 'l lli !» de suite plusieuis bonnes
Uu UOlUoUiiO ouvrières finisseuses et
doreuses de mouv. m nis et de roues , des
ouvrières régleuses t t  nickeleusas et des
apprenties; bon salaire. — s'adresser aa
burea i da placement J. Kauffmann. rua
du collègue 14. ler èuge. 97.12-3

lin f lu m t i iw l ik  dl ' ,x bonnes cuisinières
VU UOUldllUO cordon bleu, g<ge 35 fr.
Plusieira bonnes servantes et somme-
lières et jeunes filles pour aider au mé-
nage, on offre aussi une dame veuve po ir
un petit ménage sans enfants. — S'edras-
ser au bureau de placement, rue du Col-
lège U, ler étage. 9733-3

fin f l o m m iu l o  de suita deux ouvrières ,
vil UOUldUUO une polisseuse et une fi-
nisseuse de boites or.— S'adresser rue des
Fleurs 9, lar étage, à droite . 9671 3

ïolissenses de boîtes . £?£%££
polisseuses de boites or et argent ainsi
qu'une assuj>ttie pour la même rartie.

S'adr. au burea i de !'1MP »RTIAL . 9672 3

T 'j i l l iMISO ^
ne ou deux apprenties

IdlIlOUSu. tailleuses pourraient entrer
de suite chez Mlle Gorgerat, rue Léouold
Robert ,_î6. 9673-3

Une J ÔUne Ulie pourrait entrer de
suite dans une famille pour s'aider ou
foire un ménage. 9674 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annr Anti  <->n dema nie un garçon fort
fl pPloUll. et robuste exempt des écoles
pour lui apprendre l'état de maréchal.
— S'adresser à M P. Vuillème, msrécha - ,
à Dombresson. 9b82-3

AnnrAIltî On demande de suite un jeu
i»['pi OUlls ne garçon comme apprenti
{ramier. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 48. au 2me étage. 9684-3

A Mirant] ^
De fabrique d'horlogerie

il[l[) l t 'HI il . cherche un apprenti , ayant
fait ses classes et possédant une b -lie
écriture. — S'adresser casier postal , 180.
Ohaux-de-Fonds. 9698 3

PnlîaQOnef e 0n demande deux bonnes
I UlISScHStà. polisseuses de boites ar-
gent. 9689-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Piinlpnp "¦''¦ (lrmH,1,,e- p°ar Lon-
I lTUlCl l l . ureS) ue suite, un bon
pivoteur. Paiement 40 à 50 fr. par se-
maine avec 8 heures de travail par jour.
La moitié dn voyage serait payé. S'a-
dresser an bureau de ('IMPARTIAL.

9695 3

ttr 'ivonrt * < > n  demande de suite deux
tXIoVOUl oi bons gravears d'ornements.

S'adr. aubureau de I'IMPARTIAL . 9703-3

H A P ] n er ^r  <->n demande de suite ou poa 'IIUllU^cl- plus tard , nn remonteur sé-
rieux , fliè' e et régulier au travail , pour
être occupe à différents ouvrages , princi-
palement la mi-e en boite après dorure et
au besoin achever des pièces or. Engage-
ment au mois. 9706 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R«iiuint'Uir<! 0n detnaQde dei ou-
ikci i iuui ivui  o. vriers remonteurs pour
petits remontoirs et pièces à clefs ; tra-
vail aux pièces ou â la semaine 9622 2

S'adresser au bureau de I'IMPIRTIAL

T'i i l loi lSOS On demande de suite deux
IdlllUUSOS. ouvrières ou assujet-
ties tailleuses, capables et de toute mo-
ralité. — S'adre sser cb^z Mlle Widmer ,
couturière , â Neuciiâtel, avenue du
Crèt. 9623-2

SJorvi i i to  *-*'' demando da suita une
OUI t aille, jeune fille forte et robuste
pour faire un ménaga . Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. — S'a-
dresser an bnreau de I'IMPARTIAL . 9625-2

Commissionnaire. J§ dZt l̂
fille pour faire das commissions et quel-
ques travaux d'atelier. — S'adresser rue
de l'Envers 14 , au 2me étage. 9643 2

flrQvanr e ^n demande deux bons ou-
wrdVOUlll). vriers gra veurs d'ornements
dont un pour le lt'00 feuilles , â l'atelier F.
Scheidegger , rue de l'Industrie 19. 9615-2

n^hrie On demande une ouvrière fai-
Vclll IS« seu»e de débris. Entrée de suite.

S'adrasser rue Léopold Robert 17 , au
premier étage , à droite. 9647-2

PfilioeonoiS On demande, pour entrer
1 UHSMil lSt ft. de suite , une assujettie
et une apprentie polisseuse de bottes or,
de tout  ) moralité. 9649-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un bon remontenr KïïKïï&ft
pouvant travailler dans de l'ouvrage soi-
gné, trouverait â sa placer de suita.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9655 -2

An H lMll ' in i lo  de suite plusieurs bonnes
VU UOUldUUO servantes , sommelières ,
cuisinières, femme de chambre , aide de
ménage , filles de magasin , bonne d'en-
fants. Placement prompt et de confianc» ,
rue du Collège 14, au premier étage.

9669 2

flr avonre Deux bonsouvriers graveurs
U l d V O U l Si  d'ornement pour finir et
faire le 1000 feuille , sont demandés au à l'ate-
lier Ducommun et Mœder, rue des En-
vers 368, au Locle. 9668 2

Aravonre <-)Q demande deux graveur» ,
n i d i O U I S .  un finisseur et un nour le
mille fenille. —S 'adresser chez M. James
Ducommun , r e du P. ogres 45. 96J7 t

Correspondant. umS7ffiSes
réfé rences, au courant de la con espou-
d^nce et ayant quelques not ions du com-
merce d'horlogerie , trouverait à se placer.
— S'airesser sous les init aies J. C. H.
50O, poste restante, Chaux de Fonds.

961 0-2

Innp ontio <->u demande pour do suite
ipp iOUtl". une apprentie ou assujettie
polisseuse de boites. — S'adresser rue du
ler Mars 12, au premier. 9588-2

t^orvail to On demande jou r  la campa-
ouï fa l lu t .  gne et pour faire un ménage
de deux personnes une bonne ménagère
sacnant coudre , soigner un jardin etc. —
S'adresser à M. Staudler-Gruet , rue de la
Chapelle 12. 9596 2
*>4b francs «ont offert» à une bonne
• ̂F ouvnèie  PEIÎVTRE en romaine
pouvant entrer au pms vim da s un hte-
ÎUr. — S'adresser , à 1 heure , chez M.
Jeanneret , rue Kritz-Courvoisier 17. 9K03-2

I ÙiH'li r *"*u dema de Pour rt '1 8U 'ta ua
lil .II * l l l .  ouvrier sachant limer et
tourner. — S'adresr-er rue J-»nri-
ebard , 11. 96 '5-2
Pj  I ( n n  Places vacantes pour cuisinières,
F l l l l  a. filles de chambre et bonnes
d'enfants. — S'adresser cûez Mme Tho-
m ann , rue du Parc 21 9607 2

innrAnt î  On d e m s n dj u i  jeune garçon
tl |) jll tt iU.  ou une jeuue fille comme ap-
prenti pour les décors de boites. Entrete
nu . si on le désire. — S'adresser ch>z M.
Emile Perrenoud , Ep meneurs 11, NVu-
cbàtel. 9619-2

flr iVPlir« ^n demande deux graveurs
U l i l K MS.  d'oruemenis. Ouvrage ga-
ranti à l'att lier Camille Jeanne et, rue de
la Demoiselle 41. 9552-1

Commissionnaire. Nico!et
mjpum

r
era

p
t;

rue du ler Mars 13, on demande de suite
un commissionnaire. 9353-1

Vl r i i 'v ' intf l  ^'" demande une bonne fille
o01 VuUlOs pour faire un petit ménage et
soigner deux enfants. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au rez-de chaussée. 9554 1

t n n ran t ï u  Oa drmande une apprentie
IHpiOUUO. sertisseuse. 9559-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(.i r n i i i A Ï r  A veudre un beau laminoir
lliHIllUUa . put, à bas prix. — S'adres-
ser chez M. Adolphe Hirsch , rue Daniel
Jeanrichard 23. 9560 1

tlô/»âni<>ian On demande un bon ou-
lUOGaUIClOU . yrier mécanicien. - S'a-
dresser chez M. J. Schaad, rue de la Ser-
re 67. 9563 i

Pj lj n  On demande da suite une fille de
F11 lîj - toute moralité, propre et active et
connaissant les travaux du ménage. —
S'auresser au bureau da I'I WPART IAI .. —
A la même adresse : A. VENDRE un
ch r â pont usagé. 9586 1

KAnascftllSA <-'u demaude une bonne
Ui0(la3o0llS0. ouvrière repasseuse en
Ilngre pour des journées. — S'adresser
rue de la Serre 4, au 3me étage, à droite.

9564 1

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

9565-1

Rtimnntanra 0a demande pour de
IliClllUUliCUl S. suite deux remonteurs
pour petites pièces 9369-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlidVAn SPi ^n demande de suite une
I UIlaBOU aO. bonne polisseuse de boites
or et argent. — S'adresser rue de la
Ronda , 25, au 2me étage. 9585-1

I l l i^ in i l 'P P  O'1 demande pour entrer
' U1MU1010. dans la huitaine une cuisi-
nière munie de bons certificats Bon gage.
— S'adresser ia matin , chez M. Gutmann ,
rue du Progrés S0, au 2me et ige. 9578 1

| iiiip i; J j Une maison de commerce de
a|ipitlll|, j a place , demanie comme
apprenti , un jaune homma ayant reçu une
bonne instructio i et sachant les deux 1 n-
gues — S'adresser, par éerit , Case 483,
Post». 9380 1
Dn lj o n A n n A  On demande une bonne
1 UlIaaOUaO . ouvrière polisseuse de
boites d'argent da toute moralité , ai mois
ou â l'heure. — S'adresser rua de l'Indus-
trie , 25, au ler étage , à gauche. 9455-1

j 'i . j i i f p,!u On demande de suite plusieurs
I OlullCk) ,  bonnes ouvrières peintres en
ronaines , pour travailler dans ua atelier
de la localité. 9473-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lftllAP P°ur St-Martin prochaine , nn
IUU01 entrepôt avec une ohambre

indépendante , qui pourrait être utilisée
comme atelier. Prix exceptionnelle.

S'adresser rue du Rocher 2, au Café.
9761-3

rhilinhrA ¦*¦ louer' Pour ie ler octobre ,
' ' l l a i ' lMlO *  à un Monsieur de toute mo-
jalité une chambre meublée. — A la mê-
me adresse, on donnerait la cantine à
emporter. — S'adresser rue da la Paix 23
à droite. 9747 3

! ri 'llllhri) ^ 'oaer pour le 1er octobre ,l/Hil lUiM O. una chambre noa meublée
située au soleil , â une personne tranquil-
le ei recommandable. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 26. 9750-3

l 'I i nmhrA  A louer de suite une cham-
ijllUUlUlO. bre non meublés , â 2 fenê-
tres, au soleil levant , â une ou deux per-
sonnes sans enfants , pour le prix de fr. 12
Êar mois. — S'adr. â M. Antoine Terraz ,

ioulevard de la Gare 2. 9756 3

âpP&rtemOnt. Georges 1891, un ap-
partement situé au soleil et composé de
5 chambres , corridor , cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz — S'adresser tous lea
jours de une a deux heures chez M.
Wuilleumier-Robert, Paix, 9. 9566-4

IpP&riementS. Georges 1891 , dauxap-
part mmts  de 3 f i  os, alcôve e-, léien-
danetb. — S'adr j t s r  rue du Soleil i HU
premier étage a droite. 94S1-S

lnnartAmfint A louer pour ie ler oc ":s|*|' Ui! lOUIOUb. to 'ire prochain sur le
Ci et du Locle, 30, un bel appartement de
2 pièces et dépendanses avec grand jar-
din. Prix 250 fr. par an. — S'adresser à
M. P. Lebet. Prêt du Locle. 9589-3

PhamhrA ^ ,0lier une Petlt6 chambre
uUalUUl O. meublée, de préférence à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 16, au
Sme étage , à droite. 9686-3

i 'Ii 'imhrA On of f ieâpa i tager pour do
lKiaj l'1 **. suite une chambre meublée

avec une dama ou demoiselle de toute mo-
ralité. — S adresser rue de la Demoiselle ,
n" 51, au rez-de-ebaussée 8612-3

I niramant  A loaer Çoar )a saint-
lillgi llltJSI . Georges )89l , un logement
de 3 ou 4 chambres , chacune à 2 fenêtres,
situé à la rue du Doubs , et bi n exp) s<é
au soleil. — S'adresser rue de la Demoi-
selle, 51, au premier. 9664 2

Pî irnnne A lnuer ' Pour 'e 23septembre,
1 IgUUilo.  un beau pignon de 3 cham
bre , corridor fermé , eau installée

four li St-Marti n , uu pignon de deux
chambres, alcôve, eau installée. 9644-2

O m-n T-nil la L'appartement de l'école
ùUJLUUdlllC. de la .sombaille esta louer
pour St-Martin orochaine. 9653-2

S'adresser à l'instituteur.

hmnhrA ^
ne dame offre à partager1 lldlllUI 0. sa chambre avec une d«me

ou demoiselle. — S'adresser chez Mme
Panissot, rue Fritz Courvoisier 24. 9646 'i

PhamhrA A louer de s'j it-'. u°e cham-
fuaUlUlO. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoise le 16 , au
premier étage, à droite. !)648 2

Phi inhrn  A louer une belle et grande
UlliVIllUlt. chambre à 2 fenêtres non
meub'èe. 9652 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A l°ller de suite une chaui-
liualUUlO. bre non meublée â une ou
deux dames de toute moralité. Oa offre
également la couche. 9665-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phomhra One dame d'un certain âge
V'ilil UlMl 0. offre la place et la couche â
une personne d'âge mflr. — S'adresser à
Mme Elise Dubois , "rue du Collège , 8, au
premier. Entrée du côté du jardin d'eu-
fant. 9613-2

Pahinpt  ^ l°aer> à deux Messieurs de
UdiUlUOt . toute moralité et travaillant
dehors , un cabinet bien meublé. — S'a-
dresser rue du Soleil 13, su rez-de-chaus-
sée

^ 
9615-2

ïlna il .i inn âgée, oherebe de suite une
UUO UalUO CHAMBRE non meu-
blée. — S'adresser chez M. Jean Ruch , r.
du Parc 23. 9556-2

I IKTAmAnt A l01ler Pour Saint-Mirti n
liU

^
OUlOUl. prochaine, dans une maison

d'ordre , un petit logement d'une chambre ,
un cabinet et toutes les dépendances né-
cessaires et jardin , situé a 10 minutes de
la gare de la Chaux-de-Fonds 8296-12'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ânnartantAnta A loue^¦ Pour Saint "3ppdl lUllItiUliS. Georges 1891, u n b l
appartement de 4 pièces , corridor , cuisine
et dépendances , cour , eau dans la maison.
— Un petit appartement de 2 pièces , au
pignon , cuisine, corridor et dépendances.
— Immédiatement, un petit logement de 1
chambre avec cuisine. Prix très modérés.

S'airesser à M. L. Reuttir , architecte ,
rue de la Serre 73, de 10 h. â midi. 9.136 5

I n iramantd On offre à louer , pour tout
liU^OUIOUIi». de suite ou po ir St-Martin
1890, deux oeau x logements bien exposés
au soleil , avec jardin et eau installée.

S'adresser chez M. L'Hé itier , Boule-
vard da la Gare. 8992-4

InnartAniAnt A BEVAIX, à louer
i J*f *iH LOIllOUI» une maison nouvelle

ment réparée , contenant : Appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances ; ap-
partement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances avec ou sans écurie, «rangs , ver -
gers, etc. — S'airesser â M- Oomtesse-
Piguon , â Bevaix. 9351-1

A f o l l A P  On offre à loaer, à la Chanx-
i l U l I l l .  de-Fonds, poar de suite on
ponr la St-Martin prochaine, an GRAND
ATELIER bien sitné, on deux plus petits.
S'adresser à H. Henri Wœgeli. 9579-1

On demande à loner tnature
non meublée. 9748-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innar tAinAnt  On demande à louer de
H> |Ul l lOlUOUt. suita si possible un ap-

partement de une ou deux chambres. —
Payable 3 mois d'avance si on le désire .
Prière de déposer les offras A. G. IJ. <*•"?.
poste restante. 9749-6

Phmnhro <->u demande â louer , pour
UUaUlUlU. fia septembre et, si possible,
directement du propriétaire, une chambre
non meublée, dans une maison d'ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9757 3

Innar tAmAnt  On peti t ménage de
A|ipdil t0II10Ul. mande à 'ouer , pour le
15 octobre ou pour St-Martin , un apparte-
ment de 3 pièces. — S'adresser chez M.
Emile Ambuhl , rue du Collège 22. 9764-3

I Affamant  On demande à louer pour
LUgOUIOUl. de suita ou pour St-Martin ,
un petit logement de une ou deux pièces,
avec cuisine, nour un ménage de deux
personnes. — S'adresser boulevard de la
Gare 2, chez M. Amiot-Germain. 9678 3

Phamhra On remonteur solvable de-
UlldlUUie.  manie à louer, pour le 15 de
ce mois , au centre ou près de la g-ire , uue
grande chambre meublée à deux fenêtres,
dans laquelle il puisse travailler. — Dé-
poser les offres sous initiales J. O. S., au
bureau de I'IMPARTIAL. 9609-2

On jenne homme ItXvtTu
courant , une CHAMBRE non meublée
à 2 fenêtres si possible et «xpasée au so-
leil. — Adressa l<i s offres chez .«Ime E
Ma: tin , rue Jaquet-Droz 14 A. 9658-i

On demande à loner Kïïaï 0" Ph£
tôt un petit appartement sain et
confortable. 8019-14*

Adresser les offres et conditions pur
écrit , sous chiffre D. T., au burea i de
['IMPARTIAL .

On demande à acheter COFFRE.
FORT de rencontre. — Adresser les of-
fres sous lettres W. G. tt Cie Poste res-
tante, Chaux- da-Fouda. 9751-3

On désire acheter, SSSSJ.S;
TABLE ronde de 1 m. à 1 m. SO
de diamètre, SIX CHAISES jonc
on noyer ct CIVE GLACE Paie-
ment au comptant. — S'adres
ser rue de la Serre, OO, au rez-
de-chaussée. 9662 3

**n demande à acheter SEJ-jlÊ
1891, un appartement de 4 a 5 pièces
au centre du village, au rez-de chaussée
ou au 1er étage. — S'airesser rue d la
Demoiselle 57, au rez-de-ebaussé '. 9685 3

On demande à acheter tw,mw
teuil i sage. — S'adres-er rue de ia >er-
re 49, au Urne étage. • 9495-1

â VAnrî rA ' ",as I'"x ' "u lit complet à
YOUUI O deux personnes ; trè» peu

usagé. 9755 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A i !  > ml PU un canapé-lit; prix avan-veuure tageux. 9758-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAnilrA fauto d'emploi , une pou.«-
lrUU1 0 sette capitonnée , roues vé-

locipède. Prix fr. 'iâ — S'adresser Place
d'armes 20 B, au âme étage. 9759-3

A VAni l rA uue l'Bae droite en bon état ,
lOUUlO une balance avec ses poids et

sa lanterne, un lave-mains. — S'adresser
rue du Temple A lemand 19, ler étage.

97^8-3

i vtmAvtk uu 1,t 1)0n cr'n > avec édrelon ,
3 VOUUI O un fauteuil , tible de nuit,
table carré > et une chaise noyer , un régu-
lateur à deux poids. — S'adr. rue Léo-
pold Robert 32 A, au premier. 9730-3

' VAnfirA une bonDO lunette de
YOUUI O campagrne, oojectif da

49 mm , grossissant 3(1 fois , prix : 45 fr.
— s'adresser à M. J. Huguenin Droz. La
Sagne, près l'église 9781-3

i irandrA uu PlaD0 ' 3 potagers , 2 tables
* «0UU1 0 de cuisine, une garde-robe ,

des régulateurs des bois da lit , deux lits
en fer , deux lits complets, une malle de
voyage, deux machinas â coudre , deux
pupitres, une table de n u i t , des chaises en
bois , une quantité de toile coto i A 0 fr. .'15
le mètre. -H S'adresser rue de la Ronda
24 , au ler étage. 9736-3

A VAnrirA u " ' ¦ tabourets de
VI  11(110 pieds , des séchoirs, des taoles

de nuits , une chaise rembourrée , des éta-
gères à musique , des petites glaces.

S'adr. rue de là Serre 43 , au 3me étage ,
à droite. 9687-3
, l'uti/trA ^es 

'
al)
'
es carrées , des mate-"• «OUUI O ias en cri n animal , des com-

modes, des bois de lit en noyer poli , un
petit canapé-lit , un pupitre avec8 tiroirs ,
des glaces à cadres d irés. — S'adresser
rue du Parc 84, au rez-de-chaussée. 9688-3

A VAnilrA il 1); S pr 'x ' une comm°de âVOUUIO trois corps , bien conservée.—
S'adresser rue de l'Envers 82, au 3me
étago . 9691 3

\ VAnfirA un Krand berceau en sapin
i VOUUI O verni , presque neuf. — S'a-
dresser rue dela Piomeuade 15, au rez-de-
chiussée. 9697 3
"Clnli «m «M « A- vendre un fourneau à
E UUX UCO.U. coke. — S'adresser chez
M. S. Miinck, ferblantier , rue du stand 16

9630 2

A iianriru um; bel1 " et bonne balanceVeUUie à peser Por. 9651-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PftffrAS fftrtc <-)n demandé à acheter ,
LUllIOSMUl la, de rencontre , deux petits
coffres-forts. — Adresser les offres case
postale 1245. 9654-2

i VAndrA un8 n180!1'118 à nickaler , un
"1 VOUUI O tour à équarrisser , un tour à
polir , 48 viroles po .r cimenter les fonds .
un établi de polisseuse, une pile , un fent e
pj ur filtrer l'eau, un hectolitre. — S'a-
dresser rue du Manège, 20, au rez de-
chaussée. 9624-2
I on inn  Reçu un beau choix de lapins
lia [MUS. frais , se recommande ,

Veuve Wegrimdler.
rue des Terreaux , 27, sonnette à gauche.

9663-2

PftrfC  ̂yen ^
re une quinzaine de petits

lUlGS.  porcs , venant de la Bresse. —
S'adresser à M. Abram Girard , boucher ,
rue de la Paix , 61, Chaux-de-Fonds.

9666-2

A VAnilrA out iUage complet pour la fa-
Vultulu brication de plaques de ca-

drans , 2 fours , 2 cisailles , toutes les gran-
deurs , etc., â un prix très avantageux.
— AdreFsar les offrea â M. Oscar Siegrist ,
mécanicien , à Bienne. 9670-2

P t lh l i  A T6nilre un magnifique établi ,
Ll i i lHI .  en noyer, avec 8 tiroirs , très
pratique. — S'adresser rue du Parc , 76,
au ler étage , â gauche. 9611-2

A VAnHrA ,ln Pet i t  char à bras, très
VOUUI O solide et peu usagé, une peti-

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

i VAn drA :l "n ' ,r ix  lr, 's modéré , un
VOUUI O grand lit â deux personnes,

remis à neuf dernièrement. — S'adresser
rue de l'Envers, 14. 9558-1

Monsieur et Madame Guillaume
Grosplcrre-Tlssot remercient tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné
des marques de symnathie daus le g sud
deuil qui vient de les frapper. 9753 8

Fraternité k la Chani-de-Fonfls
Les membres de là Société sont infor-

més du oécés de leurs collègues.
N° mat. 2890. Rosa Pierrehumbert , sur-

venu à Ouchy, le 80 juillet 1890.
N' mat 1303. Louisa Couchoud , survenu

à raint-Imier, le 4 août 1890.
N* mat. 2102. Emilie Guimpert , survenu à

Bienne , le 8 aoùt 1890.
N" mat 3201. Thiéronimus Unsar , sur-

venu le 18 aiùt1890.
N» mat 1341. Constant Coquard , survenu

â Morteau , le 27 aoùt 1890.
9699-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Christian Gygi, à
Bevaix , Monsieur et Madame Jean Gygi ,
à Brot dessous, Madama Elisabeth Zur-
cher née Gygi , à la Chaux de-Fonts ,
Monsieur et Madame Nyffenegger-Gygi , à
la Chaux-de-Fonds, Madame Ruch née
Gygi , à Kaopelen (Berne), Monsieur et
Madame Fritz Gygi , âla Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Arnold Gygi , à St-
Imier , Monsieur Jules Bourquin , à la
Chaux-de-Fonds , Monsieur Adolphe Bour-
quin. à Marmont , Monsieur Rodol phe
Zurchar. à Genève, Monsieur Jacob Zur-
cher , â Fribourg, ont la danlmr ue faire
part à laurs amis et connaissances de la
parte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère scear ,
belle-soeur , tante et parente,

Madame Marie LINIGER née Gygi,
que Dieu a enlevée à lenr affection , di-
manche , A 10 '/s heures du matin , à l'âga
de 68 ans, après une longue ei pénib e
maladie.

La Chaux de-Fonds , le 8 sept. 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien mercredi 10 cou -
rant , â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Ronde 11.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 9705 1

DieMitglieder des deutschen Kirohen-
gesang Vereins rini  geb tm b i d 'r
Ueerdi gung von Madame Liniger, Passif-
mitglied , theilzunehmen
9719-1 Per vorstand.

Messieurs les membres de la Frater-
nité sont informés du décès de leur col-
lègue. Madame Laure Landry, sur-
venu à la Sagne, 1* 8 s^t  mbre 1890.
9737-1 Le Comité.

Pour obtenir promptement des
Lettre* de fslre-pnrt denll, de
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 1, PLACE DU MARCH é 1, à

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

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

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

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCROYANT

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

CARTES de OATÉCHUKËHES
avec versets.



Société àes fabricants ttorloprie
Assemblée générale Jeudi i±

septembre, à 8 V» heures du
soir, à l'Hôtel-dc-VUle. 9716-5

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 9039-16*

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

Immense succès
Renouvellement complet de la troup e.

DÉBUTS DE

2t£xxxo Fioria
Tyrolienne travestie da Casino de Lyon

Succès continu 'de Mme BLANCHE,
romancière.

Rentrée de M. Floria , basse chantante

Dans auelques jours, débuts de
Mlles FRÉJUS et BRIVE

chanteuses diction et romancière
des concerts de Genève.

ENTR ÉE LIBRE.
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

4 0̂00000000 »
Raisins de Sion

à tr. 4»50 le caisson de 5 kilos franco
contre remboursement, chez

H. Bibordy-de-Conrten,
(H 248 s) profriétaire , à Sion. 9720-12

IMMEUBLES A VENDRE
à la Chaux-de-Fonds.

Madame FANNY ROBERT-GUINAND ,
Cité de l'Ouest 2, à Neuchâtel , offre à ven-
dre , ensemble ou séparément , les immeu-
bles suivants :

1" Une maison composée de trois loge-
ments, avec jardin, portant le n" 6 de la
rue des Fleurs.

2« Une dite , également de trois logements,
portant le n» 8 de la môme rue.

Ces immeubles de bon rapport sont en
parfait èiat d'ontretient, et surtout très
bien habités.

S'adresser pour les visiter au ler étage
du n« 6 et pour les conditions à elle-mô-
me. 9715 6

CtacroieJe_ Strasbourg
Premier choix. Provenance

directe. En fûts perdus neufs , de 200 ,
100, 50, 25 kilos. 9717-2

Mme SEEGER , rue de la Chapelle 13.
CHAUX -DE FONDS .

Domaine. è-iSKSf*
beau domains situé à 20 minutes du Locle
et suffisant à la garde de dix vaches , avec
pâturage, fontaine et eau à l'écurie. —
S'adresser à M. Fritz Richard, aux Com-
bes du Locle. ' 9713 3

Vente pulpj 'i domaine
Samedi 3*T Septembre courant ,

dès 6 heures du soir , en l'Hôtel du Che-
val Blanc, à Renan , les enfants de feu
AMI JACOT-OOURVOISIER et de son
épouse Dame SUSETTE née Beiner , ex-
posai ont en vente publique et volontaire ,
pour soitir de l'indivision , sous de favo-
rables conditions , le domaine qu'ils pos-
sèdent au Droit et à l'Envers des Convers ,
Commune de Renan , so composant de
deux maisons d'habitation rurales, de
deux loges, de jardins , prés de métairie ,
pâturage et forêt. Contenance : 35 hectares
il ares 21 centiares, soit 97 arpents 213
perches. Estimation cadastrale 46,200 fr.

Ce domaine est agréablement situé et
d'un bon i apport; la forêt est peuplée de
bois exploitable et d'une recrue de hotte
en pleine croissance.

Renan , le 5 Septembre 1890.
Par commission,

9712-3 A. MARCHAND, notaire.

CHANT
Mlle CALAME, professeur de chant ,

aurait encore quelques heures disponi-
bles. — Déposer les offre s au bureau de
I'IMPARTIAL . 9574-1 I

§ 

Spiraux Bill fi P
Bienne.

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

„., Chaux-de-Fonds!UE S qne chez Monsieur Sandoz
fils, Rue Neuve 2 , chez HH. Ph.
FAURE , HALDIMANN et PERRE-
NOUD , au Locle; U. A. BÉGUIN-
BOURQUIN , à Neuchâtel ; Hme
JEANNEKET -LEBET , à Fleurier et
dans les principales localités du
Jura Bernois. 9708-24

jg-grTout ce qni se vend ailleurs
sous le nom de cartes vertes n'est
qu 'une mauvaise imitation.

^wK^ nfe  ̂*Sŝ  ̂ BaP ^W^P--«-fi Bfggw mt * ***  ̂ * «̂

AVIS Al PUBLI C
Monsieur J. MOR AN A, spécialiste-électricien, de Genève,

autorisé, de passage à Chaux-de-Fonds, reçoit : 19, rue de l'In-
dustrie, rez-de-chaussée, porte à droite, de 8 à 11 heures, et de 2 à
6 heures du soir.

Homfiage à la vérité
Je soussignée , souffrant depuis 1881 de la sciatique dont les jambes tt les côtés,

ainsi que de forts maux de tête , déclare être soulagée par le port d'une médaille éle.ï-
tro galvani que de M. J. MORANA, spécialiste-électricien. Je rends grâce à Dieu
d'avoir connu co digne homme.

Lausanne , 22 juillet 1890, rue Bel-Air 11. 9711-1
Madame CUENDET.

N" 2705. — Le Juge de paix du cercle de Lausanne atteste la vérité de la signature
apposée par Louise Cuendet, demeurant en cette ville.

Lausanne , le 22 juillet 1890. Pour le Juge de paix ,
Coût : 0 fr. 40. E. DUTORT, assesseur.

On demande
comme demoiselle dc magasin ,
dans un commerce de nouveautés et de
confections , une personne binn au courant
de la couture . Adresser les offres à l'agen-
ce Hnascnstein et Vogler à St-
Imlcr, sous chiffre H . -4253- J . 9714-2

à
Lamp et (Jiipets

POUR HORLOGERS

Reçu un g-rand choix
ÎIHfiBfJP' très avantageux au maga-
\Élllly sin de fournitures

Jl • Et. RAIDI!» ™
IIP'¦ ' '"'B *®' ruo léopold Robert

^
Pétrole, Tubes

jjfflfè mèches, abats-Jour
gjsBg&kv et supports.

BUREAU F. RUEGGER
Rue Léopold Robert 16.

Une petite maison *%]S\
la rue fc'ritz Courvoisier , est à vendre.

9694-10

FOUI DUrea/llX. très recommandable
cherche une place dans un bureau quel-
conque. — S'adr. au bnreau F. Ruegger ,
rue Léopold Robert 16. 9174-4

On demande à louer ^«mb "
1890, un logement de 3 chambres. — S'a-
dresser au bnreau F. Ruegger , rue
Léopold Robert 16. 9175 4

r*n£Cna fnt»+ On demande à acheter un
UOUre-IUn. coffre-fort. — S'adresser
au bureau F. Ruegger, rue Léopold
Robert 16. 9176-4
f?y????f fy?y

tf ï̂ l«««-à A vendre une forte glis-

I

mr*CM*"9SH3« ae à pont. — S'adresser
au magasin d'épicerie, rue du Premier-
Mars 12 n. 9631-2

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu, con-

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

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

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

En outre, le magasin est tou-
jours bien assorti en tuyaux,
becs, robinets, réchauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. 8688 8

S. BruDschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE —

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 8001-9-

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
dès 8 heures,

SPÉCIALITÉ de

TRIPES - TRIPES
« la mode de Caen.

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

A louer pour St-Martin , ou de suite ,
une belle et grande cave, à proximité de
la Gare des marchandises. Prix iO fr.
par mois. — S'adressera M. Alfred Guyot,
gérant , rue de la Paix 75. 9593-3
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Temple français de La Chaux-de-Fonds
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DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1890
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné sons les auspices de la Société l 'LM0\ CHORALE

• PAR

L'Orcbestn I§ai-H?agt
renforcé de plusieurs artistes de Lausanne

AVEC LE CONCOURS DE

M. F. WARMBRODT
Ténor du Grand Opéra de Paris

DIRECTION : M. Eud. HEEFURTH, directeur.
PRIX DES PLACES t

Bas du Temple, 1 fr. 50. — Galerie, 2 fr. 50
¦ — i ¦»

Les billets sont en vente dans les magasins de musique de MM.
Léapold Beck et Jules Perregaux, dans ceux de tabac de MM. Barbezat
et Waegeli , et à la confiserie de MM mes 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. 9687-5

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

¦̂ BcEoB̂
ABATAGE

du 31 Août au 6 Septembre

9 Bœufs.
8 Veaux. j

10 Porcs.
Si 8 Moutons. I
^̂ 

9412 ôl f̂

SYNDICAT
des Boneliersjt: Charcutiers
Abattage du 31 août an 7 sept.

26 Bœufs
45 Veaux
57 Porcs |
35 Moutons

9511-25

Société d'agriculture
dn district de la Chaux-de-Fonds

Concours de la Sagne
L'administration du chemin de fer

Ponts Sagne-Chaux-de-Fonds étant dispo-
sée a créer un train spécial à l'occa-
sion du concours agricole au mardi , 16
septembre, à la Sagne , avec voiture à
voyageurs et wagons pour le transport
du bétail , nous provenons les agriculteurs
qui auront du bétail à faire transporter
par le chemin de fer , & en aviser immé-
diatement M. Jceob Streiff , rue de l'Hôtel-
de-Ville , 7, soit jusqu'à samedi , à midi,
13 septembre.

Oe train spécial partirait à 7 h. 1(2 du
matin de la Chaux-de-Fonds et rei artirait
de la Sagne à 2 h. 1[2 de l'après- midi.

Le train ordinaire partant de la Chaux-
de Fonds à 6 h. 35 m. du matin, trans-
portera aussi du bétail.
9700-2 Le Comité.

E. PATIN
31, Eversholt Streel

Burean de renseignements et de
RECOUVREMENTS

Une simple demande en Angleterre , fr. 8
Références de premier ordre, en Suisse

et à l'étranger. 9611-11

AU MAGASIN DEMlle Marthe TISSOT
16, rue Neuve, 16

(ancien bureau de I'IMPARTIAL)

Reçu un grand choix de tous les arti-
cles d'hiver pour mrssieurs, dames et en-
fants , tels que : gants, poignets, bas,
chaussettes, guêtres , camisoles, ca-
leçons, maillots pour enfants , jupons
de laine, èoharpes, pèlerines, man-
teaux, capots, Robes de laine et
châles russes. 9572-1

Prix très avantageux

Chambre
On demande à louer pour le 15 sep-

tembre prochain deux belles chambres
meublées ponr une dame et ses deux
enfants. — Adresser les offres au bu-
reau de I'IMPARTIAL , sous chiffre B.
32 V. 9642-5

Raisins dn VALAIS
de premier choix à 4 fr. 50 la caisse de
5 kilos — S'airesser à Mme veuve Phil.
Dubois à Sion. (H-252-S) 9637-11

— CHARCUTERIE —
GeittBSTXBS.£8

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

CONSERVE S d'Ami enx frères.
NTOXJ'VBJL !E3ÏW"OI

Saucisses de Lyon véritables.
Tous les samedis : 9629-2

- pATÉS truffés -
*""M*f Li magasin est ouvert le dimanche

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

Ponr exploiter un nouveau produit in-
dustriel breveté et dans l'écoulement est
alsuré et sera très grand , on demande un
associé avec apport de IO à i~  mille
francs. Affaire très sérieuse. — S'adresser
par lettre , sous chiffres , 909, au bureau
de 1'IMPABTIA.T.. 9657-1

CORDES à VENDRE *a™SLx
geux. — S'adresser à l'imprimerie A.
Courvoisier , rue du Marché 1.

magnifique roman entièrement inédit

EMILE RICHEROU RG
L'auteur de JEAN LOUP, de la PETITE MIONNE, le grand romancier populaire s'est surpassé dans cette œuvre inédite

Jules ROUFF et C", Bdlteurs, 14, Cloître St-Honoré. PARIS 9709-1
CE JOUR PARTOUT à l'Agence des Journaux, 7 Boulevard du Théâtre, Genève, et dans tous les Dépôts en Suisse GRATIS PARTOU T

la 3* livraison illustrée IO o. 1" et 2* livraisons illustrées


