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— VENDREDI 12 SEPTEMBRE 1890 —

C A. S. Section Hhaux-do-Fonda. — Réunion,
vendredi U , a 8 Vi h. du soir, am local (rue
Neuve 2).

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi il ,
A R »/. h. du noir, an local (Brasserie Hauert).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
n» 91. Collège industriel).

Grande Brasserie Halrétique (rue du Collège 33).
— Concert donné par 1» troupe Floria, vendredi 12
et jours suivants, dès 8 h. du soir.

Société mutuelle sohaShousoise. — Assemblée
générale , samedi 13, à 8 Va h. du soir, au Café des
Alpes , Saint-Pierre 12.

Gibraltar (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations , samedi 13, à 8 ', _ h. du soir, chez M.
Burgat.

Société fédérale de gymnastique Ancienne
Section. — L'assemblée générale n'aura pas lieu.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 13,
à 8 Vi h. du soir, au local.

Club des • D'on viedje > . — Réunion, samedi 13, à
9 h. du soir, au local.

Jstauiqpae militaire t Les Armes-Réunies ».
— répétition général», samedi 13 , à 8 h. du
soir, aux Armes-Réur.ies

Groupe d'épargne < Economie » . — Réunion
mensuelle, samedi 13, * 8 V» h. du soir, au Café
Froidevaux , 1" étage.

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala
die). — Réunion du Comité, samedi 13, à 8 Va h, du
soir, au Café Vaudois.

La Chaux-de-Fonds

On sait avec quelle sollicitude M. Henri
Morel s'est occupé de la question des caisses
d'épargne postales, avec quelle persévérance
il en a nanti les Chambres fédérales.

Jusqu'à présent , celles-ci n'ont pas cru pou-
voir y apporter une solution , embarrassées
sans doute par l'emploi que la Confédération
devrait faire des fonds qui lui seraient con-
fiés.

Les personnes qui s'en occupent ne déses-
pèrent cependant pas d'en trouver la solution
pratique , et de réaliser , pour le bien général ,
cette innovation économique.

C'est ce que s'efforce de démontre r un cor-
respondant de la Nouvelle Gazette de Zurich,
M. 0. W., dans deux articles consacrés à l'ex-
posé d'un système fort ingénieux de caisses
d'épargne postales.

L administration des postes remettrait au
public des cartes d'épargne , destinées à rece-
voir des timbres-postes. Chacune de ces car-
tes, analogues à nos cartes-poslales , porterai!
imprimé un timbre de cinq centimes, et vau-
drait cette somme, qui constituerait une pre-
mière épargne. Une fois couverte de timbres
représentant une valeur totale de 10 francs ,
elle serait déposée au bureau de poste, qui,
après l'avoir vérifiée , lui donnerait un nu-
méro , l'inscrirait sur son registre et sur un
vret d'épargne qu 'il remettrait au déposant.
Chaque nouvelle carte de dix francs serait de
môme inscrite sur le livret. Lorsque le total
du dépôt atteindrait 200 francs , soit 20 cartes,
il ne pourrait plus être reçu de nouvelles car-
tes d'épargne, mais le déposant aurait le droit
d'échanger son avoir contre une obligation ou
un titre de rente de 200 francs. Il pourrait
alors recommencer ses versements.

L'auteur espère que ce système multi plie-
rait considérablement les petites épargnes.
Les bouchers , les boulangers, les épiciers , et
en général les commerçants au détail pren-
draient l'habitude de se servir de timbres-
postes pour rendre les petites sommes en cen-
times , pour faire l'escompte sur les paie-
ments au comptant , ou enfin , pour les bonnes
mains aux domestiques chargés de payer les
notes. Ils deviendraient ainsi d'actifs propa-
gateurs de l'épargne.

Le système aurait , en outre , l'avantage de
faciliter et de rendre clair pour tout le monde
le calcul de l'intérêt. La caisse d'épargne pos-
tale paierait un intérêt de 4 °/0, dont 3,6 %
seulement seraient remis directement aux
déposants. Toute carte d'épargne de 10 francs
aurait donc droit à un intérêt de 36 centimes
par an soit 3 centimes par mois. En inscri-

vant une de ces cartes sur le livret , la poste y
apposerait en même temps autant de timbres
d'intérêt , représentant chacun une valeur de
3 centimes, qu 'il y aurait de mois pleins res-
tant à courir jusqu 'à la fin de l'année. Les in-
térêts seraient payables , en timbre-poste, à la
fin de l'exercice. Quant aux capitaux , ils pour-
ront être retirés en tout temps, mais seule-
ment par sommes de dix francs ou multiples
de dix francs. En remboursant dix francs fin
septembre , la poste oblitérerait trois timbres
d'intérêt.

Quant à la différence entre l'intérêt de 4 %
et le 3,6 % réellement payé , elle serait mise
en loterie entre les déposants, par lots de 10
francs. L'économie réalisée étant de 4 centimes
par an et par carte d'épargne, il y aurait un
•lot de 10 fr. par 250 cartes. Cette petite chance
de gain , sans avoir les inconvénients des lote-
ries proprement dites, serait un puissant sti-
mulant à l'épargne.

Dans son second article , M. 0. W. expose
comment se ferait le contrôle des caries d'é-
pargne, l'encaissement et le remboursement
des dépôts , et quels seraient les rapports entre
les bureaux de poste et la caisse centrale. Le
mécanisme qu 'il propose est également fort
ingénieux.

Il s'occupe aussi de l'économie financière de
l'institution. C'est là, nous semble-t-il, le côté
faible de son projet. La Confédération emprunte
à 3 Va et même à 3 %• Ce sera donc pour elle
une perte que de payer du 4 "L aux déposants.
Celle différence de taux constituera le sacri-
fice qu'elle s'imposera pour populariser l'épar-
gne et contribuer ainsi à la prospérité du
navs

Notre auteur lui demande même de servit
en outre d'intermédiaire pour procurer aux
déposants dont les épargnes auront atteint le
maximum autorisé de 200 francs des obliga-
tions et titres de rente de cette valeur. Tout
cela peut s'admettre , dit le Journal de Genève.
Mais quel emploi la Confédération fera-t-elle
des fonds dont elle sera dépositaire , et com-
ment s'y prendra-t-elle pour en tirer elle-
même un intérêt ? Il semble que M. O. W. ne
les distingue pas des fonds provenant des em-
prunts fédéraux. La Confédération les emploi-
rait à son gré pour les services publics. Il y
aurait peut-être des inconvénients à mettre
ainsi à la disposition de l'Etat un emprunt
perpétuel dont le cap ital , variable , aurait tou-
jours une tendance à s'accroître.

Il vaudrait mieux que la Confédération ins-
tituât une véritable caisse d'épargne, qui pla-
cerait ses fonds conformément aux principes
qui régissent actuellement les plus solides de
ces institutions. Peut-être même serait-il en-
core préférable qu'elle se bornât à mettre ,
dans la forme indiquée , son service des postes
à la disposition des caisses d'épargne existan-
tes. On a recommandé à diverses reprises ,
dans ces derniers temps, d'employer les fonds
provenant des petites épargnes à la construc-
tion de maisons ouvrières. Le Journal ds Ge-
nève croit que les caisses d'épargne privées ou
cantonales pourraient , beaucoup mieux que la
Confédération , emp loyer ainsi les fonds de
leurs déposants , conformément aux besoins
des diverses localités.

Les Caisses d'épargne postales

Extraits du rapport de la Direction de l'in-
térieur du canton de Rerne , pour l'année
écoulée, sur les écoles d'horlogerie de ce
canton :

L'Ecole d'horlogerie de Bienne a eu, pendant
l'année 1889-90, 33 élèves, dont 24 horlogers
et 9 mécaniciens. L'enseignement théorique a
embrassé les branches suivantes : la théorie
de l'horlogerie , la planimétrie , la physique,
la chimie , la mécanique , l'algèbre, la trigono-
métrie, la cosmographie, la cinématique et la

tenue de livres. Les experts cantonaux ont élé
satisfaits des examens, à l'exception de l'exa-
men de physique , qui laissait à désirer. Ils
résument ainsi leur impression générale :
< En somme, l'examen nous a beaucoup plu.
L'école travaille avec énergie et intelligence ;
la direction de l'école et les maîtres méritent
la reconnaissance et les remercîments des au-
torités supérieures. » Pour ce qui est de l'en-
seignement pratique , les experts se déclarent
également satisfaits de ce qui a été accompli
par la direction et par les maîtres et consta-
tent que les écoliers ont fait de grands pro-
grès, depuis l'année passée, au point de vue
du soin et de la régularité de l'exécution.
L'examen des travaux a été divisé suivant ces
trois classes : division mécanique, ébauches
et finissages, échappements.

M. 6. Berner a été nommé directeur en
remplacement de M. James, démissionnaire.

Les recettes de l'école se sont élevées à
27,684 fr. 68, les dépenses à 27,659 fr. 29.

L'école d'horlogerie de St-lmier. — a vu aug-
menter le nombre de ses élèves. Elle en a
compté 25 dônt9 pour la premièreannéescolaire
3 pour la deuxième, 4 pour la quatrième, et 9
qui ont suivi le cours d'échappements. Pour
ce cours spécial, l'enseignement théorique
s'est borné à la théorie de l'horlogerie, tandis
que pour les antres classes il a été étendu â
l'algèbre, la géométrie, la cosmographie et la
physique. Les experts pour la théorie ont ex-
primé leur satisfaction au sujet durésultat des
examens et constatent que la commission d'é-
cole et la direction font leur possible pour
faire prospérer l'établissement et lui concilier
tous les suffrages. Les notes concernant la
théorie de l'horlogerie ont presque toutes été
bonnes. On s'est fort ppp li qué au dessin tech-
nique. On a aussi remarqué un grand progrès
dans la tenue des cahiers , au point de vue de
la propreté et de la correction — deux choses
qui , précédemment, ont souvent donné lieu
à des critiques. Les experts techniques ont
aussi exprimé leur entière satisfaction au sujet
des résultats de l'examen des travaux prati-
ques exécutés dans les trois classes : ébauches
et finissages, échappements et réglages, ire-
passages et remontages. Ils ont aussi haute-
ment apprécié la manière distinguée avec
laquelle la direction , le corps enseignant et la
commission de surveillance se sont acquittés
de leur tâche.

Les recettes de l'établissement en 1889 ont
été de 21,927 fr. 90, et les dépenses de francs
23,553 >29. Le déficit considérable est dû aux
efforts de l'école pour représenter dignement
l'horlogerie à l'exposition de Paris , et nous
devons dire qu 'elle y a réussi. Comme la par-
ticipation à cette exposition a surtout été
provoquée par les experts fédéraux , l'autorité
fédérale a promis d'augmenter un peu la pro-
chaine subvention.

Depuis que l'école d'horlogerie de Porrentruy
a été transformée en atelier d'apprentissage
avec un enseignement essentiellement prati-
que, la fréquentation s'est passablement rele-
vée. Tandis qu'elle n'avait plus que 2 élèves
au commencement de 1889, elle en compte 27
aujourd'hui , dont 8, ayant terminé leur ap-
prentissage , sont à môme de gagner leur vie.
Les 19 autres élèves assistent régulièrement
aux cours théoriques et pratiques. La théorie
ne comprend que deux branches : l'arithméti-
que et la tenue des livres. TJn essai consistant
dans l'admission des élèves du sexe féminin a
réussi ; ni la disci p line ni le travail n'en ont
souffert ; au contraire , le zèle et la bonne con-
duite des jeunes filles ont élé un stimulant
pour les garçons. Des 19 élèves actuels, 6 ap-
prennent l'échappement à ancre , 3 l'échappe-
ment à cy lindre , 1 le démontage et le remon-
tage, 5 le sertissage, 3 le réglage et 1 l'ache-
vage d'échappements à cylindre. Pendant la
dernière année , l'école a livré plus de 800
pièces aux fabricants de la ville et des envi-

rons. Le gain du travail revient aux élèves,
déduction faite de 20 % pour l'achat et l'en-
tretien des outils et des fournitures. M. Frie-
drich Wirth , fabricant d'horlogerie à Porren-
truy, est placé à la tête de l'établissement
comme directeur et maître technique ; deux
maîtres auxiliaires ont été chargés de la théo-
rie. La commune de Porrentruy a continué sa
subvention annuelle de 2000 fr.; en revanche,
la commune bourgeoise a supprimé la sienne,
ce qui sera sera compensé par une augmenta-
tion des écolages. Le canton accorde 2500 fr.
et a prié la Confédération d'en faire autant.

Les Ecoles d'horlogerie du canton
de Berne

France. — Après le Figaro, voici le Pa-
ris qui continue les révélations sur l'alliance
monarchico-boulang iste. M. le baron de Mac-
kau , chef du parti des droites , s'est accointé
de la manière la plus irrécusable avec le géné-
ral, qui lui soumettrait même ses manifestes ;
quant à l'argent, on sait maintenant qu'il en
venait non seulement de la duchesse d'Uzès,
mais encore des princes et de leurs amis.

De son côté M. Déroulède déclare, et jusqu'à
§ 

résent personne ne l'a démenti , qu'il a payé
e ses propres deniers les frais de son élection

et qu'il n a rien reçu des comités boulangis-
tes.

— Dimanch e prochain aura lieu , à Salornay-
snr-Guye, l'inauguration du monument élevé,
dans le cimetière de cette commune, à M. Léon
Margue , député de Saône-et-Loire , ancien sons-
secrétaire d'Etat à l'intérieur sous les minis-
tères de MM. Gambetta et Ferry.

M. Jules Ferry assistera à la cérémonie, et
il est probable qu'il prononcera un grand dis-
cours politi que. Les nombreux amis que l'an-
cien président du conseil compte encore dans
le département lui préparent une ovation.

Allemagne. — Hier, l'empereur Guil-
laume a quitté le Hohenzollern sur une cha-
loupe à vapeur qui l'a amené à terre. Il s'est
rendu à pied à la gare et est parti à onze
heures pour Berlin , par train spécial , avec sa
suite.

Le gouverneur de la forteresse de Mayence
a interdit aux soldats de la garnison de visiter
certains établissements (au nombre de cin-
quante) dans lesquels se vend la Gazette popu-
laire de Mayence, journal socialiste , paraissant
depuis quelque temps. Les hommes en con-
travention seront punis sévèrement.

Autriche» — Les nouvelles qui parvien-
nent de tous les côtés de l'Autriche , sur les
inondations , sont plus favorables ; partout les
eaux baissent; tout danger a disparu. Les co-
mités de secours montrent dans toutes les
provinces la plus grande activité et des
sommes importantes leur sont envoyées de
loutes parts en faveur des populatio ns éprou-
vées.

Italie. — La Riforma dit que la corvette-
école autrichienne Minerva , en entrant dans
les ports de Civita-Vecchia et de Gênes, n 'a
pas salué la place avec ses canons ni avec le
drapeau , simplement parce que le règlement
maritime international interdit aux bâtiments
n'ayant pas plus de quatre canons de saluer
avec leurs canons , et aux bâtiments de guerre
de saluer avec le drapeau nationa l.

Le commandant de la Minerva a fait d'ail-
leurs les visites réglementaires.

— L'autorité a procédé , hier , à la dissolu-
tion du cercle Balibla , de Rome. Ce cercle
avait tenté, ces jours derniers , de célébrer la
mémoire de Barsanti.

Belgique. — On écrit de Liège, 10 sep-
tembre :

L'assemblée générale de cette après-midi
était présidée par Mgr Doutreloux , évoque de
Liège. L'affluence était énorme.

Mgr Vaughan , évêque de Salford , a dit qu 'il
admirait les travaux du congrès où il a puisé
de précieux enseignements ; il a surtout ad-
miré l'accord parfait qui existe en Bel gique
entre les prêtres et les laïques.

L'orateur a traité la question de l'indépen-
dance pontificale , et a réclamé la restauration
du pouvoir temporel du pape.

L'assemblée générale des ouvriers a eu lieu
le môme soir , à huit heures.
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Trois mille cinq cents ouvriers étaient pré-
sents. Des discours ont été prononcés par le
chanoine Winterer , le P. Pascal , M. Demar-
teau, rédacteur en chef de la Gazette de Liège,
et d'autres personnes.

Ces discours ont rencontré une approbation
unanime.

Le Congrès est terminé.
Serbie. — Le roi Milan a intenté un

procès pour faux au métropolite Michel qui ,
au cours du procès pour le divorce royal , a
donné des copies de documents dont les textes
avaient été arbitrairement modifiés.

Le Conseil des ministres , réuni aujourd'hui
sous la présidence de M. Ristisch , repousse
à l'unanimité les conditions autrichiennes re-
latives à l'importa tion des porcs serbes.

Rassemblement de troupes. — Hier
mercredi, la Ire division a attaqué la IIe, qui
occupait les positions fortifiées de Vuister-
nens. Après un vif combat , la Ire division a
reçu du directeur des manœuvres l'ordre de
battre en retraite , ensuite de l'échec supposé
de son corps d'armée. Cette retraite a été ac-
célérée par suite d'une brillante contre-attaque
de la IVe brigade.

Temps superbe. Beaucoup de visiteurs.
Le spectacle des opérations était grandiose.

La II8 division avait fortifié le plateau de Mè-
zières. Elle y a été attaquée par la Ire division
venant des Ecasseys par les hauteurs Sud-Est
de la Neirigue.

L'ennemi a commencé à déboucher vers 10
heures.

Aussitôt l'artillerie , couvrant les flancs du
Îilateau de Mèzières , l'a canonnné et bientôt
'infanterie de la II e division , notamment la

brigade Techtermann , arriva au pas de charge;
toute l'artillerie de la Ire division canonnait
des hauteurs vis-à-vis.

La journée s'est terminée par le succès de
la IIe division , qui s'est habilement concen-
trée, sous le commandement du colonel Frey,
dans la position de Mèzières et a repoussé
victorieusement l'attaque de la Ire division ,
qui a dû battre en retraite sans pouvoir occu-
per Romont.

On écrit de Romont, mercredi soir :
« Un grand nombre de curieux ont assailli

la ville. Tous les lits qu'elle peut contenir , et
môme quelques autres avec, trouvent des pre-
neurs a n'importe quel prix. J'ai déniché ,
pour trois fra ncs, une paillasse dans une boîte
qui ressemble à un cachot. Mais à la guerre
comme à la guerre t

« Beaucoup de gaîté dans les troupes , qui
ont échangé leurs vareuses contre les tuni-
ques et repris bon air. Chacun est content de
voir approcher la fin de ces fatigues.

« La manie du jour est la photographie. Ce
matin , sur le terrain , des amateurs et des
gens du métier poursuivaient les états-majors
et les juges de camp. Ce soir , ici , un groupe
du bataillon 2 se fait < tirer > devant la lai-
terie. C'est à qui tiendra le plus d'objets en
main et prendra la pose la plus avantageuse.

< A la critique , le colonel Wieland a ter-
miné en disant que malgré les observations
faites , on pouvait constater que les manœu-
vres avaient réussi au-delà de ce qu'on aurait
pu attendre dans un terrain très difficile,
coupé, marécageux. Le rassemblement mar-
que, a-t-il dit , une étape et un progrès dans
notre armée.

< Beaucoup de dames de l'aristocratie ber-

noise et fribourgeoise ont suivi les manœu-
vres aujourd'hui. »

La correction du Rhin. — La polé-
mique continue , dans le Bheinthal , au sujet
des dernières inondations. C'est à l'Autriche
surtout qu'on en veut , mais on entend par ci
par là , reprocher au Conseil fédéral den avoir
pas fait assez d'efforts pour activer les négo-
ciations. Beproche injuste , s'il en fut. dit la
Nouvelle Gazette de Zurich, car s'il n'avait tenu
qu'au Conseil fédéral , le redressement du
cours du Bhin serait depuis bien des années
un fait accomp li. Les démarches du Conseil
fédéral sont toujours venues se heurter à la
muraille de Chine des lenteurs autrichiennes.

Du reste, le redressement du cours du
fleuve vers Diepoldsau el Fussach ne serait
pas la seule mesure à prendre pour mettre un
terme aux inondations. Il faudrait songer en
même temps à abaisser le niveau du lac de
Constance. En effet , la correction que les ha-
bitants du Rheinthal souhaitent avec ardeu r
aura pour conséquence, quand elle sera exé-
cutée, de faire monter plus rapidement encore
les eaux du lac. Pour prévenir des inondations
sur les rives, il faudrait donc que le débit de
l'exutoire fût proportionnellement augmen té
et que, pour cela , on corrigeât le Rhin entre
le petit lac et Schaffhouse.

Mais à chaque jour suffi t sa peine. Il faut
aller au plus pressé, et le plus pressé c'est la
correction du Rheinthal.

< Imaginez quels travaux de défense qu 'il
vous plaira , écrit à ce propos le Tagblatt de
St-Gall , élevez des digues hautes comme la
tour Eiffel et épaisses à proportion , cè ne sera
jamais qu 'un palliatif. Il n'en résultera qu'un
exhaussement du lit du fleuve et à la longue
un accroissement du danger. Ce qu 'il faut ,
c'est que le Rhin se creuse un lit plus pro-
fond. Le redressement de son cours est le seul

, remède. »
Rachat. — La Confédération sera , d'ici à

peu de semaines , propriétaire d'environ 80
mille actions de la Compagnie du Jura-Sim-
plon. Cette circonstance l'a rendue en fait
propriétaire du réseau.

Ces 80,000 actions proviennent ainsi qu'il
suit :

38,000 du canton de Berne, 2,500 des can-
tons de Fribourg et de Vaud, 8,000 dé l'Est
français , 25,000 du syndicat des banques et
6,300 d'autres mains.

Statistique des divorces en Suisse. —
Pendant l'année 1889, il a été introduit 1069
actions en divorce. 114 demandes ont été re-
poussées. 96 séparations temporaires ont été
prononcées ; 865 divorces ont été accordés. ,

Depuis 1876, il a été introduit 16,331 de-
mandes en divorce ; 1433 ont été repoussées
et 13,132 divorces définitifs ont été prononcés.

Les cantons de Bâle-Campagne , Genève,
Thurgovie Neuchâtel et Vaud psésentent une
augmentation de divorces en 1889. Une dimi-
nution est signalée dans le canton d'Appenzell
(Rhodes Extérieures).

Aucune action en divorce n'a été introduite
dans les cantons d'Uri , Obwald , Nidwald et
Zoug.

Chronique suisse

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec
la Société dtt Gens de Lettres.

La Révolution au Tessin.

Hier soir à 6 heures , une première dépêche
de Berne , datée de 5 h. 25, nous annonçait la
révolution qui vient d'éclater au Tessin. Une
seconde dépêche , de 6 heures , nous apportait
déjà quelques détails. L'Impartial a donc élé
le premier journal neuchâlelois qui ait publié
sommairement cette grave nouvelle.

Le télégraphe a évidemment été aussitôt
encombré ; une troisième dépêche, consignée
à Berne à 7 h 35, mais qui ne nous est parvenue
qu'à 8 h., nous a toutefois permis de publier
hier soir encore le bulletin complémentaire
que nous reproduisons ici :

Berne, H septembre .
L'Arsenal et le Palais du gouvernement à

Bellinzone sont occupés par les émeutiers. Les
Conseillers d'Etat Castella et Gionella sont
arrêtés. M. Rossi a été tué d' un coup de
revolver.

En exécution de l'article 16 de la Constitu-
tion fédérale, le Conseil fédéra l a décidé une in-
tervention fédérale armée et a nommé M.
Arnold Kunzli , d'Argovie, conseiller national
et colonel divisionnaire , en qualité de Com-
missaire fédéral.

Le bataillon bernois 39 partira demain ma-
tin pour Bellinzone. Le bataillon bernois 38
est mis de piquet ; ces deux bataillons font
actuellement un cours de répétition à Berne.

La séance du Conseil fédéra l a duré jus-
qu 'à 8 heures du soir.

Les nouvelles d'aujourd'hui sont encore
rares et peu précises. Voici toutefois ce que
nous apprenons sur les causes de la révolu-
tion.

Les radicaux tessinois ont élé, on s'en sou-
vient , battus aux dernières élections du Grand
Conseil , bien que leurs espérances de victoire
eussent été proclamées bien haut la veille du
scrutin. On sait d'autre part que la géogra-
phie électorale joue un rôle considérable dans
le canton du Tessin ; d'après l& Dovere, 12,166
radicaux n ont pu faire passer que 35 députés
au Grand Conseil , tandis que 12,783 conser-
vateurs en ont fait passer 77.

Or, une pétition de dix mille citoyens radi-
caux demandant la revision de la Constitution ,
dans le but d'en faire modifier les disposi-
tions électorales , a été adressée au mois
d'août au Conseil d'Etat tessinois.

Ce qui a surexcité des esprits dont l'excita-
tion est l'état normal , c'est que l'art. 52 de la
Constitution tessinoise porte que lorsqu 'une
de révision de la Constitution est appuyée au-
près du gouvernement par le nombre voulu
de signatures , le princi pe de la révision doit
être soumis à la votation populaire un mois
après que la demande en a été formulée par
les pétitionnaires.

Les libéraux soutenaient que cette votation
devait avoir lieu un mois après le dépôt de la
pétition au gouvernement; la Libéria , organe
de ce dernier , répondait jeudi encore que
les signatures devaient tout d'abord être vé-
rifiées , et que la votation ne pouvait avoir
lieu qu'un mois après celte vérification.

Cette interprétation devait naturellement
être taxée de violation de la Constitution par
le parti radical , et MM. de Stoppani et Bernas-
coni , les leaders radicaux , adressaient les pre-
miers jours de cette semaine un recours au
Conseil fédéral contre les renvois du gouver-
nement tessinois.

De son côté, soit par bravade , soit pour
d'autres causes , celui-ci annonçait hier que la
votation populaire était fixée au 19 octobre pro-
chain.

Un tir et une assemblée populaire étaient
en outre organisés par les radicaux pour di-
manche prochain à Lugano.

C'est dans cette dernière ville que le mou-
vement aurait commencé. Voici , en effet, le
texte d'une dépêche adressée hier soir de Lu-
gano à la Nouvelle Gazette de Zurich :

c La présence à Lugano de M. Respini , pré-
sident du gouvernement , et du conseiller
d'Etat M. Bonzani go , a provoqué une mani-

festation populaire , qui a abouti au désarme-
ment de la police ; la préfecture et la police
ont été occupées.

Le peuple a assiégé la maison du I) r Reali ,
dans laquelle se trouvait M. Respini ; celui-ci
a été arrêté.

L'agitation est énorme. Mai s il n'a pas éte-
exercô d'actes de violence . »

Hier soir à 10 heures , nous recevions en-
core la dépêche suivante :

« Grande réunion populaire â Bellinzone.
Les discours sont pacifiques. Un gouverne-
ment provisoire vient d'être nommé. Il est
composé de MM. Simen , président , Bruni ,
Battaglini , Lepori , Peruchi. >

Nous attendons d'autres nouvelles en «Der-
nier Courrier ». L'interventi on fédérale est
décidée ; les troupes sont en route.

Nous ne pouvons en conséquence émettre
encore d'appréciations sur une affa ire dans
laquelle il est certain que les deux partis ont
des torts , mais nous ne pouvons non plus nous
retenir de déplorer la conduite des meneurs
de ce mouvement , qui n'ont pas craint d'en
assumer la terrible responsabilité sans avoir
attendu la solution du recours adressé à Berne
et sans calculer les malheurs publics et privés
qui en résulteront.

Voilà un canton qui aurait besoin de la re-
présentation proportionn elle !

(Voir au Dernier Courrier.)

BERNE. — L'assemblée générale des ac-
tionnaires de la compagnie de navigation du
lac de Thoune a voté à l'unanimité la création
d'un canal navigable reliant le lac de Thoun e
à Interlaken.

ZURICH. — Les tramways de la ville de
Zurich ont transporté durant le mois d'août
dernier 290,950 personnes ; c'est le chiffre le
plus élevé qui ait été atteint jusqu 'ici. En
août 1889, on comptait 13,000 personnes de
moins. Les recettes du mois écoulé atteignent
38,156 fr. (35,122 fr. en 1889) ; celles à partir
du lor janvier s'élèvent à 240,469 fr. (222,876
francs en 1889).

— Un ai guilleur de la gare aux marchandi-
ses de Zurich , atteint dimanche soir par un
train de marchandises , a été littéralement
coupé en deux.

— Il y a quel ques jours s'est évadé des pri-
sons de Bulach un dangereux individu du nom
de Buhler , qui avait tenté d'étrangler la mère
de son patron , un boucher de Rorbas. Jl n'a
pas encore été repincé.

FRIBOURG. — Un jeune garçon occupé dans
un chalet , Edouard Julmy. de la Villette , s'est
tué en cueillant de l'edelweiss. La chute a eu
lieu aux rochers des Boffes , près de la Hoch-
matt. Le pauvre garçon avait le crâne enfoncé
et de nombreuses égratignures ; la mort a été
naturellement instantanée ; des fragments de
cervelle gisaient près de lui.

ARGOVIE . — La cour criminelle d'Aara u , a
condamné hier , le fameux caissier Huber, de
Zofingue, à 9 ans de réclusion , à la perte des
droits civiques pour la durée de 10 ans, à la
restilution de fr. 83,000 et aux frais.

— En 1889, il y a eu, dans le canton d'Ar-
govie. 68 incendies ayant occasionné pour
863,583 francs de dégâts. Deux cent mille
francs environ sont couverts par la caisse
d'assurance. L'amortis >emtnt des dégâts cau-
sés par l'incendie du couvent de Mûri , soit
670,000 francs , est réparti sur une série d'an-
nées.

Nouvelles des cantons
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PAR

*AJLmé G I R O N

— Comment ? c'est toi , Pater-Noster l
— Oui, monsieur l'aumônier. Moi , je suis de ce

pays-ci, mais vous ?
— Moi aussi , quoiqu 'à la maison paternelle je

pusse avoir un pied sur la Haute-Loire et l'autre
sur la Loire. Après la guerre , j'ai été nommé cha-
pelain dea «pauvres clarisses» — puisqu 'il n'y a
plus de franciscains au Puy et toi, mon brave , tu
n 'as plus peur, je pense, d être fusillé.

— Que l'on recommence à «battre», je ne re-
tourne point là-bas. J'en suis revenu pas trop
abîmé, une première fois. Mais, tant va le Seau à
l'eau qu'à la fin y reste la manivelle.

— Et tu tiens à la manivelle , n'est-ce pas ?
— Oui , et le seau l'a échappé belle tout de même,

grâce à vous et à M. Jean de Meyrial. Aussi , vous
voilà décoré. Permettez, mon aumônier , que j'ôte
de rechef mon bonnet à votre croix d'honneur T
Vous ne l'avez ni volée, ni ramassée, vous I

— Bah I — Tu me parles de M. Jean de Mey-
rial ? L'admirable garçon I Habite-t-il loin d'ici T

— Trois petites lieues — du Puy au château. Il
faut aller le voir , monsieur l'aumônier. Son cœur
est comme votre cœur : deux dindelles d'argent qui
se toquent et musiquent de bonne sonnerie.

— Je ne demande pas mieux et tu me condui-

ras. Mais , ah ça? quel est ton métier. Tu men-
dies donc?

— Toujours et de père en fils. De l'aumône nous
vivons et nous contentons. A petit mercier , petit
panier I

— Tu es cependant encore vigoureux. Pourquoi
ne travailles-tu pas T Le pain est meilleur gagné
que mendié. Tu as l'àme plus haut placée que la
besace , voyons ?

— Penh ? Et puis je me sens vieux. Je ne suis
plus trop fort ni des reins ni des jarrets. Les gens
ne voudraient pas de moi.

— Paresseux I Précisément, je suis chargé par
la mère-abbesse de trouver pour le couvent un
honnête homme de ton âge qui jardinerait les légu-
mes une fois par semaine, fossolrait une fosse les
jours d'enterremeut et si le cœur t'en dit ?...

— Peut-être bien , du moment que vous me trai-
tez de presque rien. Nécessité, d'ailleurs, fait la
vieille trotter ? Seulement m'eufermer là-dedans T...
Monsieur l'aumônier, je suis un criquet des champs ,
moi. Si l'on m'encageait , j'aurais bientôt les pattes
en l'air.

— Une fois par semaine I Oela t'irait. Tu me
semblés créé pour autre chose que pour tendre la
main.

— Ma figue I Vons comprendrez , toutefois , que
je dois consulter Jupito. Ni lui ni moi n'avons ja-
mais rien décidé sans être d'accord au préalable.

Le prêtre partit d'un retentissant éclat de rire.
Pater-Noster, sans se déconcerter, se pencha vers
Jupito qui , planté sur son derrière , suivait con-
sciencieusement la conversation. Son œil , selon
l'orateur , se fixait sur le prêtre ou sur le men-
diant avec une attention très soutenue et très
réelle.

— Eh bien ? Jupito , que penses-tu de la propo-
sition de M. l'aumônier ?

Le chien , interpellé, bondit jusqu'à son maître
et voulut le caresser.

— Je crois qu 'il accepte, dit l'aumônier ? •
— Du moment qu 'il approuve , je n 'ai plus rien à

répliquer, conclut en riant le vieux rôdeur.
— Voilà qui est parfait, et puisque je rencontre

mon jardinier à la porte du couvent , je rentre
l'annoncer à la mère-abbesse. Attends-moi-là I

Le prêtre sonna au parloir. Derrière le tour ,
questionna une voix douce et traînante. C'était la
voix de la sœur tourière. Elle s'en alla quérir la
mère-vicaire et la mère-abbesse qui arrivèrent tou-

tes deux. Quelques pourparlers, et l'engagement
était conclu. Il fut même convenu que Pater-Noster
franchirait immédiatement la clôture; qu 'on lui
montrerait son ouvrage et qu 'il se mettrait , de suite,
à la besogne, s'il lui convenait.

L'aumônier se bâta de revenir au mendiant.
— Eh bien I mon brave , nous sommes admis et

même, si tu n'as rien de mieux ni de plus pressé
ailleurs, tu vas essayer, sans retard , la pioche et la
bêche.

— Avec Jupito ?
— Oui , avec Jupito. C'est lni seul qui a soulevé

des difficultés. Ce coquin de Jupito I c'est un per-
sonnage. Demain , à la même heure, je te retrouve-
rai ici et tu me conduiras à Meyrial. Je serai très
heureux de renouer connaissance avec mon ancien
blessé de Loigny.

— A vos ordres , mon aumônier.
Et le rôdeur porta militairement la paume de sa

main ouverte au retroussis de son bonnet.
L'aumônier descendit la rue pentueuse pendant

que Pater-Noster attendait qu 'on l'introduisit dans
la clôture , ce qui n'était ni prompt ni facile. La
porte sous la tète de mort peinte était , selon la
règle , bouclée par deux serrures, une barre et des
verroux. Une clef restait confiée à la mère- portière;
l'autre pendait dans la cellule de lu mère abbesse .
La porlière sonna la cloche du tour pour annoncer
l'entrée d'un ouvrier. Puis les pennes grinceront et
les verroux frottèrent lourdement contre le bois.
Le petit panneau dans le battant céda. Pater-Nos-
ter , se baissant , Jup ito derrière lui , se trouva dans
un réduit en planches brutes. Au fond , une seconde
porte se dessinait, retenue par un bras de fer et
une double serrure. Là , deux assistantes qui , sous
la dénomination de «discrètes», font partie du con-
seil de la mère-abbesse , attendaient avec une clo-
chette pour avertir les relig ieuses de se retirer dans
leur cellule.

Cette dernière porte franchie , à gauche s'ouvre
un passage donnant accès au chapitre. A droite ,
un clotlre pauvre à quatre galeries supportées par
des piliers de bois équarris à la hache , — la qua-
trième galerie contre un grand mur. Elles enclo-
sent une pelouse verte d'où monte une croix de
pierre. Autour de cette croix et au-dessus de
l'herbe surnagent quelques croix de bois. C'esit le
cimetière du couvant.

Pater-Noster suivit les deux clarisses au voile
baissé jusqu 'à la ceintura , lo long de la galerie en

face de l'entrée , puis, après un retour à droite , on
déboucha sur le jardin. Il était bien modeste, en
vérité. Quelques carieaux délimités par des arbres
fruitiers rabougris. Ces vieux arbres s'espaçaient
couverts de pellicules d'écorce à demi détachée et
tevèiue de mousses lépreuses. Au milieu, un bas-
sin alimenté nar les eaux des toits , et sur trois cô-
tés, d'infranchissables murailles contre lesquelles
rampaient des branches de vigne. Toute cette vé-
gétation , emprisonnée dans cette espèca de sépul-
cre, se contorsionnait et s'étirait vers la lumière —
longue, maigre, souffreteuse et les feuilles décolo-
rées.

Pater-Noster était chargé — on le lui expli qua
— d'entretenir le jardin des légumes nécessaires à
la cuisine et d'enfouir dans le cimetière les reli-
gieuses défuntes. Planter pour ce monde et semer
pour l'autre , tel était son programme. Il reçut les
avis des deux discrètes sur l'ouvrage à exécuter
immédiatemeut et sur la conduite a tenir. Il ne
devait , sous aucun prétexte , sortir du jardin. Pour
le cas où il aurait besoin d'un conseil ou d'un ob-
jet , on lui laissa une clochette d'appel.

— Bêchez d'abord ces deux carreaux , dit 1 une
des révérendes. L'on vous apportera , à midi, une
soupe que vous mangerez là.

Pater-Noster se pencha donc sur sa besogne
dans ce silence — qui n'est comparable à aucun
des silences de ce monde. Rempli de mystère et de
piété , il n 'est interrompu que par les volées de la
cloche de la chapelle ou par les tintements des huit
autres cloches — depuis la cloche d'obédience jus-
qu'à celle de la porte du tour — chargées de régle-
menter les moindres exercices de la maison. Sitôt
leurs sonores frissons éteints dans cette solitude
où les sonneries vibrent contre les murs ainsi que
des papillons prisonniers , le silence y redescend
plus triste et plus profond.

Pater-Nosler , pendant deux heures, lutta vigou-
reusement de la bêche avec cette terre compacte
résistant comme la terre d'une ancienne fosse. Ju-
pito , accroupi à côté de son maître , fixait vague-
ment devant lui une abeille égarée dans ce désert
qu 'elle remplissait de son bourdonnement inces-
sant. Parfois , il levait le nez , là-haut , dans le bleu
du ciel , et il bâillait affreusement.

(A suiort.)
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xx  Jura Neuchâteîois. — A l'occasion de
l'Exposition cantonale d'horticulture à Neu-
châtel , il sera organisé dimanche 14 septem-
bre courant un train spécial Neuchdtel-Chaux-
de-Fonds-Locle , partant de Neuchâtel à 10 h. 30
du soir.

Voir les avis affichés dans les gares.

xx  Club jurassien. — L'assemblée générale
du Club jurassien aura lieu dimanche 14 sep-
tembre au Creux-du-Van , ou , en cas de pluie ,
au collège de Noiraigue.

Après la réception des sections, fixée à 10
heures et demie du matin , on entendra suc-
cessivement le rapport du comité central ,
^eux des sections , un rapport relatif à la pro-
priété du Creux-du-Van , éventuellement un
rapport sur le Rameau de Sapin , ainsi que di-
vers travaux. Il y aura ensuite diner cham-
pêtre et visite à la propriété du Club.

x * Banques d'émission. — La situation heb-
domadaire des deux banques d'émission du
-canton de Neuchâtel (y compris les succur-
sales), était, au 6 septembre , la suivante :

Banque cantonale neuchàteloise. — Billets : émis-
sion fr. 3,000,000, circulation fr. 2,700,050. Couverture
légale (40p. cent de la circulation) fr. 1,080,020 ; par -
tie disponible fr. 369,142»20. BiUets d'autres ban-
ques snisses fr. 344,250 ; autres valeurs en caisse

__•. 25,058»92. — Total fr. 1,848,171»12.
Banque commerciale neuchàteloise.— Billets : émis-

sion fr. 3,250,000, circulation fr. 3,090,100. Couver-
ture légale des billets fr. 1,236,040; partie disponible
fr. 184,883»—. Billets d'autres banques suisses francs
^83,750. Autres valeurs en caisse fr. 102,264*05. —
Total fr. 2,406,937.05.

xx  Société fraternelle de Prévoyance. — La
section féminine de la Prévoyance est fondée
dès le lor juillet de cette année. Elle débute
avec un effectif de 633 sociétaires fondatrices,
réparties comme suit dans 29 sections : Locle,
219 ; Noiraigue, 63 ; Serrières, 56; Neuchâtel ,
-39 ; La Chaux-de-Fonds, 34 ; Travers, 31 ;
Fontainemelon , 27 ; Buttes, 20 ; Côtes-aux-
Fées, 15 : Fontaines et la Brévine, 13 ; les
Bayards, 12; la Sagne, Bôle et Cernier , 11;
Boudry, 10; Corcelles et Chézard-St-Marti n ,
8 ; Colombier , 6 ; les Brenets , 5 ; Valangin ,
4 ; les Verrières , 2; Pâquier , la Côtière, Bo-
chefort , Peseux , Chaux-du-Milieu , Dombresson
«t les Ponts, chacune 1.

Espérons que cette nouvelle association
rendra aux travailleuses de notre canton les
mêmes importants services que la Prévoyance
a déjà rendus et rend encore à ses nombreux
membres !

Maintenant que l'œuvre féminine a été me-
née à bonne fin , le Comité centra l de la
Prévoyance va prendre l'initiative des démar-
ches à faire pour arriver, si possible, à la
syndication de toutes les sociétés, qui , dans le
canton de Neuchâtel , s'occupent de mutualité
et de prévoyance. Il soumettra également à
ces dernières la question de la réassurance
qui vient d'être introduite avec succès à Ge-
nève.

(Communiqué.)

Chronique neuchàteloise

xx  Société du Fonds des Orgues du Temple
national. — Le Comité de la Société du
Fonds des Orgues de l'Eglise nationale nous
écrit :

Deux ans se sont écoulés depuis la fonda-
tion de notre Société, aussi venons-nous
avec plaisir rendre compte à chacun de notre
activité.

Envisageons d'abord les progrès financiers
et voyons le produit de nos souscriptions :

A ce jour , nous possédons . fr. 7.980>80
Répartis de la sorte :

A la Banque cantonale (inté-
rêts compris fr. 4,843»—

A la Caisse d'épargne . . . » 3,077»10
En caisse » 60»70

Somme égale. . fr. 7,980»80
N'est-il pas vrai que les petits ruisseaux

font les grandes rivières ?
A ce chiffre , nous pouvons ajouter la somme

provenant de la tombola du mois de mars , à
savoir fr. 11,000, également placés à la Banque
cantonale ; nous profitons de l'occasion pour
remercier chaleureusement tous ceux qui , par
leur dévouement , ont contribué à un si bril-
lant résultat , et tout particulièrement les
membres des comités.

Bien que possesseurs de la somme totale de
fr. 18,980»80, notre but n'est pas encore at-
teint , car les orgues nous coûteront fr. 25.000
et le Comité a bien décidé de n'en faire l'ac-
quisition qu 'une fois l'argent trouvé.

A cet effet , nous venons faire un nouvel
appel au public en général et à nos souscrip-
teurs en particulier , afin qu 'ils ne nous aban-
donnent pas.

En bouclant nos comptes à la fin de l'année ,
nous avons été étonnés et attristés en voyant
que bien des personnes avaient refusé leur
obole, ce qui se traduisait par une dimi-
nution de fr. 462»60 sur le produit de nos
carnets.

Malgré cela , nous espérons, si chacun nous
prête son concours , pouvoir inaugurer les
nouvelles orgues à Noël 1891.

Ainsi donc, collecteurs , souscripteurs , soyez-
nous fidèles ! et vous , paroissiens , qui n'avez
pas encore pris place sur nos carnets, mon-

trez votre amour pour notre Eglise en faisant
quelque chose pour elle : jamais vous ne re-
gretterez d'avoir fait votre devoir.

Nous rappelons que les souscriptions heb-
domadaires sont d'un sou au minimum , et que
les personnes désirant participer à notre œu-
vre seront accueillies avec joie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre 1890.
Au nom du Comité :

La Secrétaire, Le Président,
L. SOGUEL . H.-V. DEGOUMOIS .

La Caissière, E. DUBOIS .

xx  Nos soldats. — Enfin nos soldats ren-
trent dans leurs foyers , joyeux d'y revenir ,
et sont partout reçus avec une joie non moins
grande par ceux qu 'ils y avaient laissés. C'est
ce matin à 9 lj _ heures que nous avons aperçu
les premiers uniformes ; nous ne savons com-
ment ont fait les malins qui ont si bien de-
vancé leurs camarades. Au train supplémen-
taire arrivé à 1 1/ _ heure, un fort contingent
du bataillon 19 débarquait au milieu d'une
foule de parents et d'amis, et aux trains de
l'après midi et du soir , c'était le tour du ba-
taillon 20 et de ceux qui avaient prolongé de
quelques heures leur séjour au Vignoble.

Ces hommes ont le visage hâlé , mais pour-
tant bonne mine ; ils semblent donc avoir
bravement supporté les grandes fatigues aux-
quels on les a soumis, ce que nous constatons
à leur honneur et à celui de l'armée suisse.

xx  La fontaine du Marché. — Nous expri-
mions l'autre jour le vœu de voir la fontaine
du Marché dotée de gobelets : notre vœu est
accompli , et nous avons déjà pu constater
combien ce modeste appendice est apprécié
des passants.

xx  Dans ^ monde des artistes. — Pendant
que toute la Suisse a les yeux sur la révolu-
tion du Tessin , il est peut-être téméraire de
parler d'art à nos lecteurs, et pourtant l'art ,
et surtout la musique, a le don suprême d'a-
doucir les mœurs et de calmer les esprits.

C'est pourquoi nous ne craignons pas de
parler encore du grand concert qui aura lieu
au Temple dimanche soir, auquel le beau ta-
lent de M. Warmbrodt prête un charme parti-
culier.

Un ami personnel de ce dernier a bien voulu
nous communiquer divers journaux qui par-
lent d'un concert au cours duquel il s'est fait
entendre dernièrement à Lille, le 18 août der-
nier. Voici dans quels termes ils s'expriment
à l'égard de notre compatriote :

La vraie France : c M. Warmbrodt conduit
avec un charme exquis et une excellente mé-
thode une voix de ténor très pure et d'un
timbre fort agréable. Il a remporté un vérita-
ble succès avec le Noël païen, de Massenet, et
les Stances , de Flégier , que le public lui a re-
demandées, lui ont valu des ovations répé-
tées. »

Le Nouvelliste : c ....M. Warmbrodt , dont la
superbe voix de ténor léger a fait [merveille,
est un artiste de réelle valeur... Il a une voix
merveilleuse, servie par une excellente mé-
thode, et on peut lui prédire de brillants suc-
cès dans l'opéra comique, auquel il compte se
destiner complètement. »

Le Petit Nord : « Quant à M. Warmbrodt ,
c'est le ténor rêvé, le rara avis qu 'entendent
dans leurs songes les impressarii. Il a la voix
chaude , bien timbrée , maniée à ravir... » etc.,
etc., et les mêmes analyses des mêmes mor-
ceaux.

Mais tous ces détails , si intéressants soient-
ils, ne sont sans doute pas nécessaires pour
engager le public chaux-de-fonnier à se ren-
dre au Temple dimanche soir : on ne manque
pas un concert comme celui-là.

x% Accidents. — On fait en ce moment des
travaux de canalisation derrière la rue de
l'Industrie. Un eboulement de terrain , dont
deux ouvriers ont été victimes , s'est produit
vers 4 heures en cet endroit ; l'un n'avait
heureusement que quelques contusions à la
tôle , et a pu sortir seul du fossé ; l'autre a été
ensevel i jusqu'aux aisselles dans la terre ébou-
lée; ses camarades ont dû travailler vingt mi-
nutes pour l'en tirer. Il a été transporté dans
une maison , mais on croit qu 'il n'a pas de
fracture.

— M. B.„ couvreur , a reçu cet après-midi
une tuile sur la tête en passant devant le nu-
méro 41 de la rue Léopold-Robert. II a reçu
les premiers soins à la pharmacie Bourquin ;
son état n'est pas grave.

Chronique locale

(Observatoire de Paris)
11 septembre 1890.

Les trajectoires des dépressions qui passent
dans l'extrême Nord du continent se rappro-
chent. Les pressions fortes sont refoulées vers
le Sud et le maximum s'est déplacé de l'Irlande
à la Corse. Les vents sont encore violents de
l'Ouest en quelques stations de la Norvège.
Des pluies sont tombées sur le bassin de la
Baltique et vers la mer Noire.

La température monte sur le centre de
l'Europe , elle descend encore sur la Méditer-
rannée.

En France, le temps va rester généralement
beau avec température normale.

Bulletin Météorologique

Berne, 12 septembre, 8 h. matin. — (Dép.
part.) — En vous confirmant mes télégrammes
d'hier soir, j'ai l'honneur de vous dire encore
ce qui suit , relativement à la révolution qui a
éclaté si inopinément dans le canton du Tes-
sin.

M. le commissaire Kunzli esl parti par train
spécial ce malin à 6 h. 15, en compagnie de
deux secrétaires, MM. Borella et Borle , fonc-
tionnaires fédéraux , d'un huissier, M. Faller
et du bataillon n° 39.

Sur le désir manifesté par M. le commis-
saire, le Conseil fédéral a décidé que le ba-
taillon n° 38, qui était de piquet , partirait
aussi ce matin à 6 h. 45, par train spécial éga-
lement , ce qui a eu lieu. Ces deux bataillons
seront arrivés dans le Tessin , sous les ord res
de M. le lieutenant-colonel Grieb.

Le gouvernement provisoire, comme je
vous le télégraphiais hier soir, se compose de
MM. Simen, rédacteur du Dovere ; Bruni , avo-
cat ; Lepori , ingénieur ; Battaglini , fils de feu
M. Battaglini , conseiller fédéra l , et Per-
ruchi. .

Ce qui fait supposer que cette révolution
était préparée depuis longtemps, c'est que
MM. Battaglini et Lepori , membres du nou-
veau gouvernement , étaient arrivés à Berne
dans la journée d'hier, probablement pour
renseigner le Conseil fédéral sur les tristes
événements du jour.

Quant à l'ancien gouvernement , je n'ai pu
vous parler que de la mort de l'un de ses
membres, M. Bossi , et de l'arrestation* à Bel-
linzone de deux autres, MM. Castella et Gia-
nella.

M. Respini , fugitif , a été arrête à Lugano.
M. Bonzanigo , encore en liberté , a réclamé

l'aide d'Uri et Schwyz qui ont refusé, sachant
que le Conseil fédéra l envoyait un commis-
saire el de la troupe.

M. le président de la Confédération se trou-
vait à Brestenberg (Argovie); M. le conseiller
fédéral Hauser , à Romont , pour la grande re-
vue et M. Schenk , à Schwytz ; ils ont été rap-
pelés immédiatement à Berne.

Le procureur généra l de la Confédération
va demander à la Chambre fédérale d'accusa-
tion d'appeler le juge fédéral d'instruction.

Hier soir, le Conseil fédéra l a tenu séance
jusqu'à 10 ya heures du soir et les fonction-
naires de la Chancellerie fédérale ont été con-
signés jusqu'à 11 heures pour l'expédition
des dépêches.

Mon dernier télégramme d'hier vous an-
nonçait que la tranquilitê publique était un
fait à peu près accompli.

Je parlais naturellement du chef-lieu du
canton car il ne faut pas se faire d'illusions à
ce sujet et il est à prévoir que les nouvelles
qui nous parviendront aujourd'hui ne seront
pas si pacifiques , étant donné que les commu-
nes éloignées, qui n'ont eu connaissance du
soulèvement que tard dans la soirée ou ce
matin môme, se dirigeront sur le chef-lieu,
ce qui amènera certainement des désordres.

A midi. — De toutes parts arrivent des té-
légrammes du Tessin qui annoncent que l'in-
tervention fédérale a été accueillie favorable-
ment par la population.

Il se confirme qu'il n'y a pas d'autre mort
d'homme que celle de M. Rossi ; mais beau-
coup de conservateurs sont prisonniers.

Les instructions données au commissaire
fédéral vous parviendront demain matin.

Stuttgart , 11 septembre. — Le sac postal
qui a été volé contenait , outre des valeurs , des
pièces adressées au cabinet du roi. Il a dis-
paru dans le trajet de la gare de Friedrichs-
hafen , sur le Neckar , au bureau de poste.

Le bruit court que les pièces adressées au
cabinet royal étaient le dossier de l'instruction
concernant la scandaleuse affaire de ces offi-
ciers de Stuttgart accusés d'avoir attiré dans
leur casino des jeunes filles mineures pour en
abuser.

Barcelonne, 11 septembre. — Environ trois
cents femmes ont siffl é et insulté les ouvriers
qui venaient travailler à la fabri que de Puig-
San-André-Palomar , et leur onl jeté des
pierres.

La gendarmerie , avertie , a rétabli l'ordre.
Charlottenbourg, 11 septembre. — L'empe-

reur est arrivé ce matin à 7 1/ i heures avec le
comte de Moltke et sa suite ; l'impératrice est
arrivée à 7 h. 35.

Les souverains , le prince et la princesse
Léopold , le duc et la duchesse de Connaught ,
le comte de Moltke et la suite de l'empereur
sont partis à 8 h. 10 pour Breslau.

Buenos-Ayres, 10 septembre. — Cote de l'or,
245 V. °/o.

(Service télégraphique de L IMPARTIAL.)
Berne, 12 septembre. — Les nouvelles du

Tessin sont meilleures ; le Conseil fédéral
n 'éprouve aucune inquiétude sur l'issue
finale de l'affaire.

Barcelone, 12 septembre . — Un groupe de
femmes qui insultaient les ouvriers de la fa-
brique Saintandre ont été arrêtées par la gen-
darmerie ,

Valence, 12 septembre. — Un obus a été
trouvé hier près d'une église.

Berlin, 12 septembre . — L'empereur a en-

voyé 3000 marcs à la souscription Wiss-
mann.

Dernier Courrier et Dépêches

du canton de Neuchâtel.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Tétaz, Henri-Fré-

déric, quand vivait voyageur de commerce,
décédé à La Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au
greffe de paix de La Chaux-de-Fonds j usqu'au
samedi 11 octobre. Liquidation le mercredi
15 octobre, à 10 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville du dit lieu.

Publications matrimoniales.
Le tri bunal civil de Boudry a prononcé une

séparation de biens entre dame Isabelle-Hen-
riette Barbezat née Buensod , sans profession ,
et son mari , le sieur Barbezat , Louis-Constant ,
horloger , tous deux domiciliés à Fresens.

Extraits de la Feuille Officielle

Cruellement vrai :
Deux braconniers qui veulent se venger

attendent , derrière une haie, un garde qu'ils
se préparent à fusill  .r à bout portant.

— Mais il ne vient pas ! dit l'un.
— Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé,

ajoute l'autre avec un ton d'inquiétude tou-
chant.

— Vos certificats sont excellents, ma fille,
je vous prends à mon service. Vous n'avez
pas de bon ami, je suppose?

— Si fait , madame, mais il a d'aussi bons
certificats que moi. Si madame veut les
voir ?

•A*
Un conseil charmant d'une vieille dame à

un jeune homme :
— Dites toujours la vérité, mon ami ; mais

dites-là aussi gentiment que possible.

Un jeune Toulousain , venu à Paris sous
prétexte d'étudier la médecine , se livre,
depuis son arrivée, à une noce non inter-
rompue.

Le père a eu la mauvaise inspiration de
venir le voir dernièrement. En visitant en-
semble les monuments de la capitale, le hasard
de leur promenade les amène devant un grand
bâtiment à colonnes.

— Qu'est-ce que ce monument ? demande
négligemment le père.

— Je ne sais pas très bien , répond l'étu-
diant, je vais demander.

Et il interroge un sergent de ville, qui ré-
pond d'une voix bien timbrée :

— Ça, c'est l'Ecole de médecine.
On voit d'ici la stupéfaction du père.

Choses et autres

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

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Vendredi 12 Septembre, àSh.soir.

Trilla, Barcelone. — Hirsch, Vienne.
— Brenner, Cracovie. — Calvino, Turin.
— Rosen-blatt, Kowno (Bussie). —De Bot-
ton, Salonique. — Abel, Hambourg.

Pour 3 fr. 25
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
aes maintenant à fln décembre 1890,
franco dans toute la Suisse.

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

BANQUE FEDERALE, Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES, le 13 Septembre 1890.

TAUX Courte échéance Trois mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre
France 3 100.05 100.15 —
Belgique S—31/, 100.10 100.15
Allemagne 4 123.95 124.10
Hollande 21/,—3 208.80 208.80
Vienne 4'/, 224.— 224.— —Italie 6 99.50 99.65
Londres 4 25.Ï5 25.28
Londres chèque 25.27 —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 6 3.15 3.15
Scandinavie 5 1.37 1.87 —
Banque Allemande p r 100 123.90
20 Marks or 24.78
B-Banque Anglais 25.20
Autrichiens pr 100 223.75 —
Roubles 3.15
Dollars et coup. ... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 V, à 4°,',.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

sont valables que pour le j our 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 trois jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich.

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



JL» €^*<̂ "«H-"tr«mari^ar-^s
trouveront place de suite. On n'accepte que des ouvrières consommées.

Mme Umbreilit-Portenler, Robes et Manteaux ,
(OF 6861) Davos-Platz. 9635-2

. S . AUX MI& ï̂ÏTS |
::: HIRSCH sœurs tt
W 32, Rue Léopold Robert, 32 H
', !, » Reçu un grand choix de confections pr dames et enfants. XX
< *> PRIX AVANTAGEUX 9341-4 tt

TâlIïlII TRACHSEL, I0ÏÏBQI
Fabrique dc courroies de transmission

manufacture spéciale de courroies et lanières pour l'industrie hor-
logère. Seul fabricant suisse pouvant garantir , par un procédé nou-
veau, que les courroies ne subissent aucun allongement. 7736-3

Représentants ponr la Chanx-de-Fonds , le Locle et les Franches-Montagnes :
rtUESfSERIil «fc FITOG., négociants en cuirs,

GHAUX-DE-FONDS

iAAAAAAAA Jk. A Ak

f̂ Avis important jr
 ̂

; Réparations et 
Installations 

de Conduits de lieux W
A d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en fer garantis contre J |

4x| le gel . Grande économie. &
 ̂ Canalisations avec tuyaux ciment pour égouts. w

__ Installations d'eau, gaz, -vapeur, salles 
^

 ̂
de 

bains, appareils pour cabinets, etc. |p
1 Grand dépôt de Tuyaux en f e r  galvanisés et !

ÀL noir ,Caoutchouo, Robinetterie, Cuvettes, |k
 ̂ Syphons , Baignoires, Chauff e - bains , y

A Pompes rotatives, etc., etc. 8844-49 
^

 ̂| 
PRIX TRÈS AVANTAGEUX W

A Se recommande, [.

 ̂; (S. Brunschwyler, entrepreneur, 
^A L TÉLÉPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHONE I ^

^ -^-— &r

i Elixir Stomachique de Mariazell. g
f ****fÊB****k. Excellent remède contre Imites lea maladies |
S - ___£ §_____*!____ de l'estomac a- o*" — _B____R___-^__n * o.a => __K____j____ JiS_f_j ets»ns égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 3 _
S ™ î k^^&____3«y Kl mauvuiae haleine , flatuosités , renvois aigres , colique», g g« £ | WS HG i -f -  B eatarrbe stomacal, pituite, formation de la pierre et de U o *
o • __R_?3S^_ ttî'""_l «ravelle, abondance de glaires, jaunisse, dégoût et TOBDWK g o
** "° i E-m?&*¥âi- I ments , mal de tête (s'il provient de l'estomac) , erampei ¦ £
_ * '>. _^M_-8___ t_i d'estomac, constipation , indigestion et excès de boiMons, g- g
- û ! M_ïnl___ ¦ ver», affections de la rate et du foie, hémorrhoidea (rein* _ _
c " ; _ v^__Usr_•___ '''! hémorrhoïdale). — Prix du flacon avec mode d'emploi: » e
« E | *U****S** m Vr. 1, Hacon double Fr. 1.80. — Dépôt central: pharm. _

a > f or-&S *-*ff ** y*\ .«um Schutzengel" C. «raily .à Kremsler (Morarle), - -°
S c p£i3Hu_____HB Autriche. Dépôt général d'expédition pur la Suisse ***** at 5-
g °* \SSS ****Â** WHl Msurtmiuu» pharm. * Steckborn. Itépdt k * ? o

Dépôt général pour toute la Suisse , ches H. Paul Hartmann , pharmacien , à Steckborn. — _L
hi Dépôts ; La Chaux-de-Fonds, pharmacies Gagnebin et fieoh ; Locle, pharmaoia Theiss ; *

Neuehàtel , pharmaoia Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Chapuis ; Saint-Imier, pharma-
cie Nicolet ot dans les principales pharmacies de tonte la Suisse. - 9955-4

4L7V/ F- MARTM K0, Frauenfeld.
Iji Ë̂^aFr»" JMoteurs à gaz (OF-678_ - 9:594-8

(K - ' JMCoteurs à p étzvle
'̂ s-̂ WÏMflpP  ̂ JMoteurs hydrauliques

Yente de Maisons et Sols à bâtir
à La CHAUX-DE-FONDS

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

*** in *****

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

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 , rne Jardinière ; Est, 2145 ; Sud, rue du Parc ; Ouest, 2027.

Subdivisions :
Plan f" 24, n» 37, rue du Parc, logements, 203 m.

i 88 » écurie et grange, 44 »
» 39 - remise, 42 «
» 40 » cour , 53 »
» 41 u trottoir , 58 »
» 42 » trottoir , 58 i

B) 1* Une maison à usage de logements d'un étage sur le rez-de-chaussée, assuré»
conlre 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 an premier étage,
assurée eontre 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 Ohaux-de-Fonds.

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

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

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

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

¦ ¦ m i
c) Des terrain s en nature de sols à bâtir désignés comme suit au cadastre de la

Chaux-de-Fonds.
Article 2246. rue du Parc, place à bâtir et dépendances rie 2003 mètres carrés.
Limites : Nord , rue du Parc ; Est , rue des Armes reunies ; Sud, 2247 ; Oue.t 1507.

Subdivisions :
Plan f' 24 , n« 60, rue du Parc, place â 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 Chaux-de Fonds.
Donné ponr être intéré trois fois dans I'IMPARTIAL.

Chaux de-Fonds, le 4 septembre 1891».
9601-1 Le Greffier de Paix , E. A. BOLLE. notaire.

Timbres-Impôt
DE LA

Connus le la flart-M,
En vente dans les magasins ci-après :

MM.
H. Wasgeli, tabacs, pi. Hôtel-de-Ville 6.
Georg. Dubois, fers, Fritz Courvoisier 2.
Jean Weber, épicerie, Fritz Courvoisier 4.
Frères Schneider, épicerie et boulangerie ,

rue Fritz Courvoisier 20.
Marmet-Roth, épicerie, Granges 6
J.-A. Stauffer , épicerie, Hôtel-de-Ville 34.
Jacob Ischer, épicerie, Hôtel-de-Ville 48.
Deladœy, confiserie , rue de la Balance 2.
Wille-Notz, épicerie, r. de la Balance 10.
Boucherie Sociale, rue de la Ronde 2.
Ouisine populaire , rue du Collège 11.
Débit de sel (A. Dubois), r. du Collège 13.
Arthur Paux , tabacs , rue du Versoix 1.
A. Depierre , épicerie, rue du Versoix 1.
David Hirsig, épicerie, rue du Versoix 7.
O. Bourquin , épicerie, r. de l'Industrie 20.
P. Schallenberg, chapellerie , r. du Puits 1.
A. Perret-Savoie, épicerie , Charrière 4.
Marie Colomb, épicerie , Charrière 14.
Henri Sandoz, fournitures d'horlogerie,

rue Neuve 2. 12357-1
Roulet-Douillot, boulangerie, r. Neuve 5.
Emile Pirouô, coiffeur , place Neuve 12.
Zélim Béguin , épicerie, rue St-Pierré 14.
Oh.-F. Redard , épicerie, rue du Parc 11.
Boucherie Sociale, rue du Parc 17.
M»' Stœhli, épicerie, r. de la Demoiselle 19.
Mlu Matthey, papeterie , Léop. Robert 23.
Oh. Kohler , tabacs , r. Léopold Robert 25.
E. Bachmann, fers, r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A. Evmann , épicerie, Léopold Robert 43
A. winterfeld , épicerie, Léop. Robert 61.
Piroué-Bon, coiffeur , rue du Grenier 10.
Aie. Studler, épicerie, rue du Manège 17.
Sœurs Schley, librairie, rue de la Paix 41.
J.-G. Luthy, épicerie, rue de la Paix 74.
Auguste Eeli, épicerie, rue du Progrès 65.
Jules Froidevaux , épicerie, r. du Parc 66.
M»' Wenker-Girard , épicerie, Parc 62.
P. JeanRichard, épicerie, r. de la Serre 73.

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

par MM. LAHIVC et FLEOBY .
Orné ie 3000 gravures et de 130 carlo trlst m

deux tiintii.
On peut souscrire au prix i forfait de

to franc» pour la Suisse, — 6a _r»_ sc_
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-393'
Ub.alilt G. CHAMEBOT, n* d«g Saints-

Pire» 1». PARIS.

TT— a rnaîer.- -, demande à entrer en
U llc _J._c._ùU_l relations avec un ou
deux ateliers fournissant les empierrages
moyennes grenat . Paiement comptant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9807-6

CHANT
Mlle CALAME, professeur de chant ,

aurait encore quelques heures disponi
blés. — Déposer les offres au bureau de
I'IMPARTIAL. 9574
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G. PFYFFER
IMeÉ-cliiriirgleD

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

Il se recommande spécialement pour le
traitement des maladie* internes , des
maladies des enfants et du massage.
Soins dévoues. — Dix années

de pratique.

Constata à Domicile
tous les jours, sauf le dimanche, de 1 à
2 heures, rue de la Paix , 11 , au rez de-
çhau sée. 9626 7

¦ !_ _ _ _ _ _ «  _¦!_ >> A louer pour St
*-9M***n~**M.V * Georges J89I , un
beau domains situé à 20 minutes du Locle
et suffisant à la garde de dix vaches , avec
pâturage , fontaine et eau * l'écurie. —
S'adresser a M. Fritz Richard , aux Com-
bes du Locle. 9713 2

cxxxxxxxxxsocxxxxxxxxxxxxs
Tissus Rôles. Tissns Énap,

THOUSSEAUX 6071-10

CONFECTIONS POUB DAMES

Habillements et Chemises sur mesure.
AMEUBLEMENTS COMPLETS

Fourniture et réparation de literie
PAUL MJPUUH

12, Jaquet-Droz (Cercle du Sapin),
LA CHAUX-DE-FONDS 1

cxxxxxxaoooroooooooooopoo

M. Fritz-Robert
Architecte entrepreneur

ayant vendu la plus grande partie de ses
terrains , situés a l'ouett du Parc du Petit
Château , offre ceux qui restent soit en-
viro n 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- 2

BUREAU F. RUEGGER
Rue Léopold Robert 16.

Une petite maison .̂ 'ft
la rue 1. ritz Courvoiaier , est à vendre.

9694-8

Prrnr "hiir Mii-sr Un J eune hommer U LU U Ul eaUX. très recommandable
cheiche une place dans un bureau quel-
conque. — S'adr. au bnrean F. Ruegger.
rue Léopold Robert 16. 9174-3

On demande à louer &&"
1890, un logement de 3 ebambres. — S'a-
dresser su bnrean F. Ruegger , rue
Léopold Robert 16. 9175 3

ffiffro •FrY-. + On demande à acheter unUUHfa-JOrW, coffre-fort. — S's dresser
au bnrean F. Ruegger , rue Léopold
Robert 16. 917S-3
f f t^yfvffv^*?

Avis aux Dames
Une dame se recommande pour le tri

eotage et le crochetage à la main. Travail
propre et prompt. A la même adresse on

§ 
rendrai t un enfant *n pension. — S'a-
resser rue du Parc, 67, au premier étnge

à gauche. 9701 1

C2»ve
A louer pour St-Martin , ou de suite ,

une belle et grande cave , à proximité de
la Gare des marchandises. Prix IO Cv.
par mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue de la Paix 75. 9593-1

Domaines à louer
A louer plusieurs beaux domaines en

parfait état d'entretien et d >, la garde de
5 à 12 vaches. — S'adresser à M. Th.
Zumkehr-Montsndon . rue de la Demoi-
selle 4, la Chaux-de Fonds. 9037-10*

Apprentis
Cours du soir

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

MM wm f e mmi
Magasin de Fers, sous l'Aigle

LAMPES
*T m ___• _»Tl___ _r*_ i f e 9 I i l  magasins, bureaux , cafés, dites éblouis-
liilllIr llB Mf i v \%\J Mm santés, universelles.

LAMPES DE BILLARD &flStt**S
LAMPES à suspensions, SSft^ ^
L AltIPES à niell a de cuisines et corridors. (2) 4123-89

QUIN QUETS POUR HORLOGERS
^gggng r̂gj ĝgu ĝri ___S_U J__ &t m**** Jrtfr *---L

f ^M^Tl f i^ '"'"'f f i'r;
^̂ ^M L̂.-- ï Les véritables spiraux ,

\^JSsJ-' 1 r^y ^^aMKi ' 
cartes vertes, connus de-

_^|̂ É3»MilîfeTO^

fc^^?i^

j ^'' ! pois 25 ans , ne sont en vente à la
. 4if<***ÏNI§_i_  ̂ „,,« Chaux-de-Fonds
'̂ ^^Ŝ ^Ê^^ÊÊ&  ̂"ne chez Monsienr Sandoz^1̂ ^Ê^ _̂__^^^^^_È̂____ _. fils , Rue Neuve 2 , cbez MM. Ph.
^^̂ ^̂ ^^m^_M

' '1 FAURE , HALBIMANBi et PERRE-
§M] WZ -l l̂ fSs NOl,D' «« Locle; M. A. BÉGUIÎV-
lll ')%__. i« II" '™!^  ̂ BOURQUIN , à Nenchâtel ; Mme
y ĵ ^^ ĵÊ|̂ ^!L, 1EASNERET-LEBET, à Fleurier et
CJ ET R ^^y^p^-lfâùql'"1 ,Jans ,es Prin(,iPal«s localités du
"''"î̂ y &ï W*_^^WMgMm-mL ¦JlIra 

'
!crnois - 97(18-23

_âL ŷ^lai__ÈS?̂ §  ̂ îf«B9"To^,
' ce 1°' se vena ailleurs

'̂ ^7.P___^ggByr^ *%r-M sons 'e nom ('c ('ar<,es ver t es n 'est

^Q^^ ĵ^̂ ^g ĵ -t^BBHgy ^ qu 'une mauvaise imitation.

^i«>mi «> ! - Ht >! - _ . 'M ï !«) i«»_ > n .i_ *m _ *n i f l __) i . _ io ! ù __ H - H. ) !__g *m! _ ) i . _ _ _ 'x

f* USINE A GAZ de LA CHAUX-DE-FONDS *|

Installations nour le Gaz et l'Ean
î Prix-courant à disposition _

l EXPOSITION PERMANENTE j
ï 3H_JQ trée i-i f>jr*e =a ------------------ "

G R A N D  C H O I X  9352-7 \
* DE ;
= Lustres pour Salons, Salles à manger, Chambres à coucher ;
: Etablissements publics, etc. \_ *Genouillères , bras d'appliques et quinquets _

i Lampes intensives pour Magasins et Bureaux _
" ë
; Potagers, Réchauds et Fourneaux a gaz «
; en tous genres et de toutes grandeurs ;

«JB3C:i3:-A_XJX_»__. *_3_T _A__F»T>A.RBIL.S =
* pour l'___d.-v_.str_ © 3_.orl©Ê*ère -
* t
; Baignoires , Chauffe-bains de différents systèmes ;

s (̂  Robinets pour eau et vapeur 0 =
^fei - _ » _ i - _ i < _ i - _ T . „ i ' » i < „ i < ,- K _ i - _ i( i m _ r* f t» _ i ( »r * ' - r *i ) if _ T * _ i *ii * i - i * i > T * i i i i _ i („ i < ii * i > i (_ ii- y

Résinoline-la-Claire
La seule bonne Huile

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

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

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

MM. J.-A. Stauffer , négociant. MM. C. Z-walilen, rue de la Serre.
Albert lires-net , négociant. D' Bourcpiln, pharmacien.
A, Winterfeld, ¦ D" Hlrslgr, Versoix , 7.
Zozlinc Cail lot .  i Jules Froidevaux, négoc.
Wille-IVotz, i 9325-4

Pour Peintres et Vernisseurs
»—******—. 

Dépôt de toutes les COULK URN sèches et broyée* en Ternis, pour peintres,
décorateurs, etc., en boite d'un kilo , demi-kilo , etc., et en toute quantité demandée ,
de la Fabrique des eonlenrs et vernis de Liestal , chez 11274-5

MM. Stierlin *fc Perrochet, à la Chaux-de-Fonds

EMNIIZ-LIS-BAIIT S (Vaud)
Ouverture du 1" Juin au 30 septembre.

Ean alcaline lithinée, souveraine contre le rhumatisme, la goutte , les mtladies
chroniques de l'estomac, des intestins, du foie, des reins, de la matrice, le diabète,
l'anémie et les aff< étions nerveuses.

Coteau verdoyant, abrité de la bise. Sentiers ombragés, cours d'eau. Luxuriantes
forêts à 50 mètres des bains. Vue étendue, air salubre.

La position des bains permet de se rendre en peu de temps sur le terrain des
grandes manœuvres et de la revue des troupes.

Pour tous renseignements , s'alresser au Dr BOREL,. (H-9341-L.) 9853-4

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

autorisé, de passage à Chaux-dé-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.

Certificat
Le soussigné Henri Monnier, comptable, domicilié & Lausanne, était atteint de

donleurs dans les jambes et dans les bras, le gênant beaucoup, soit pour marcher,
soit dans son travail , mais après avoir subi le traitement de M. J. IMOBAMTA,
spécialiste-électricien, à Genève , il n'a plus ressenti aucun mal, maintenant l'appétit
et le sommeil qu'il n'avait plus sont revenus parfaitement.

C'est pour ces motifs que je recommande spécialement à toute personne atteinte
d'une maladie quelconque de s'adresser à M. J, MORANA, soit pour ses médailles,
soit pour ses bracelets et autres produits venant de sa fabrication, attendu surtout
que ses prix sont à la portée de tout le monde.

Lausanne, le 23 octobre 1890.
H, MOÎVIVIER. 9852-1

N* 2810. Le Juge de paix du cercle de Lausanne atteste la vérité de la signature
d'autre part de H. Monnier, apposée en sa présence.

Lausanne, le 23 juillet 1890. Pour le Juge de paix,
Coût : 0 fr. 40. E. DU TORT, assesseur.

Grandes enchères de bétail
aux Hauts-Geneveys.

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

20 jeunes vaches dont plusieurs fraîches
et d'autres portantes pour différentes épo-
ques , 7 génisses portante s, 5 bœufs im-
pairs de 2 à 3 ans, 10 moutons, grande es-
pèce. 9358-1

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

PENSION *. * ROSIERE
à Estavayer-le-lac

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

convalescents. 9390-13

E. PATIN
31, Eversholt Street

***** «»___ ___ «¦._¦__• «B et

Bnrean ie renseignements et Je
RECOUVREMENTS

Une simple demande en Angleterre , fr. 3
Références de premier ordre, en Suisse

et à l'étranger. 9621-10

AMERI QUE
Expédition régulière de

passagers et émigrants
pour tous les pays d'outre-
mer , par paquebots -
poste de lre classe, par
l'Agence générale patentée
par le Conseil fédéral, m8~7
BOItI_HE_L et € %

Bâle
représentant de la « Compagnie

générale transatlantique ».
Succursale à Xeuch iUel

A..-V. MULLE-Ft
Café Suisse

rue dc la Place d'Armes S,
et & la CHAUX-DE-FONDS chez

J. Froide vaux, Café
RUE DE LA BALANCE 5.

Tonr à gnilloeher. &ttS*\l
ter un tour à gnil'ocher , avec tous ses ac-
cessoires. — S'adresser * M. limile Sandoz ,
rue des Fleurs 22. 9762-2

AU MAGASIN DE
Mlle Marthe TISSOT

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

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

Prix très avantageux

Tfl .llPIT-P ^
De D0Dne tailleuse se

A Aille aise, recommande aux dames de
la localité pour de l'ouvrage en journée
ou à la maison. — S'adresser rue du Parc
n* 11 , au 2me étage , à droite. 9848-3

Êm*****&*ÈÉ*É *ÊtÈ*&*t*rv"'- TO UT ÉLOGE
[{" Ĵ/Tjl EST SUPERFLU",
£>î>j m ________
/_Fiyv_ , ''t ' R sucera relatants ob-
{**v ,] tenus ilrpui s plus de 2n
lm*4 Wf ll !>ns. <l - >: is  lr traitement de
\SS*îk_ VA GOUTTE. RHUMATISMES.
) SZy ^r Xêi/i -ii ltj ,™ ii li.„, lem/i ,le. toute
f i f i i n x ,  u 'i '.ni '. avec le véritable

Ë5=È=l P A I N - Î Î X P B L L B R  ?
B ExpeUer fl 

^^jLŜ -?-^.-Aj":: ¦ * "
i /^-\*y^l C'est pourquoi nous nons °*

L) «v» tJ bornons :'t rappeler, que io
i^̂ vj produit au thentique est

k ĤSà v̂ cou jours revêtu dc lamar-
/JAJI BOA M* 1 '- ' ' ft n c r c > . Le Pain-
K ïï KSI lîxpcller S(' vend dans In

VWj .fvtf/ plupart 'les pharmacies.
(- Ĵûjl ĵ'i' Le flacon 1 fr. et 2 frs.
VJxJ'Cj F. AD. RICHTER & Cie.,
Ç /̂TyCj O!ten (Suisse), Kudolstadt ,

¦SSËSSsiS»». Kcw- Voik , 810 Ilroad tcay,
h l'Ancre g Londres E.C. 

v Moulins à café.
Moulins à poivre. A>
Moulins à e'pices. ^> '
Balances à poids. ^9, §^ '

^ Balances à cadrans. A *0 S* ^
*<"* ^̂  "̂  L

Fers à charbon. A/ ?Ns*' -̂  g r
Porte-poches. <^ 

4^J  ̂ f .  ?
i Réchauds. O *  ̂

Jj L g ?
J?^Jr*^ 

-S-8 y
GSS ***> «v a?V •4? 'V ^' Tamis. >

^^f |? Cafetières. 
^â * 

^  ̂
Presses à copier, y

f̂-$ Porte-parap loies. k
/V\^ Caisses à cendres 

^•O tf Marmites et Casseroles.
& Couteaux de poche. Ciseaux. .

Cuillers Fourchettes. Couteaux. [

_A_XL3L GS-_i_*£txi.cLs M*&*.&Gi**i±**--**i <3L& Nouveautés

.ttj-f»*f»-i.*e Xi» *-C.lma»m»ysE*-«m*e-:»̂ *»:¦».«ï.s» J__S_ _L*e_n_L__n.*e
M i i im

Ouvertur e «*SLe 1.» S l̂uon €Ï.9MlireB» _M_S €̂^ - 9M.
Mise en vente spéciale des Confections pour dames et fillettes et des hautes Nouveautés pour robes. 9Ifi3.280



Vient d'arriver
un magnifique choix de coupons velours
soie et peluche toutes nuances , valant
fr. 7 et 8, cédés à fr. 4*75 le mètre.

Ruban.., galons, choix immense ; cha-
Ïieaux, plumes, etc., à des prix défiant
oute concurrence. 9911-17

C'est rue du Premier Mars 11
Messager du Locle. £r£^552è
les courses de M. Matthey, mes-
sager du Locle , sont suspen-
dues pour quelques Jours. 9903-3

Tente d'un fonds île commerce
de poseur de glaces de montres.

Le soussigné, Curateur à la succession
de feu JEAN-JACQUES ALTERMATT ,
quand vivait poseur d« glaces à la Ohaux
de-Fonds , offre a vendre de gré à gré,
tontes les marchandises dépendant de son
commerce, ainsi que l'agencement du ma-
gasin. 9800-3

A, BEHSOT, notaire.
Rue Léopold Robert 4.

LA CHAUX -DB-FONFS 9913-3

Mademoiselle Maria Tissot
garde-malade et releveuse , annonce que
bon domicile actuel est

3, Rue de la Charrière 3.
au 2me étage , elle profile de se recomman-
der eux personnes ayant besoin de ses
services. 9912 3

mises publiques
L'huissier soussigné vendra par mises

publiques, mercredi, le IV sep-
tembre prochain dès les 9 heures
du matin, au 2o>e étage, dans la maison
n1 76 A , Grand'rue, à Morat ; différentes
machines et outils pour fabrication de ca-
brans. comme : limeur, pointeuse, banc à
cibles, deux fournaises, plut, forme, layet-
tes, établi tt,;. Le tout taxé juridique-
ment. 9693-1

Morat, le 6 septembre IM)0.
Gust. Fasnacht , huissier.

____Lisns»c»«5__L*é
Pour 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 * 13 mille
francs. Affaire très sérieuse. — S'adresser
par lettre, sous chiffres , 999, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9657

Vente pMipe un domaine
Samedi <V7 Septembre courant,

dès b heures du soir , en l'Ilot . 1 du Che-
val Blanc, à Renan , les enfants de feu
Am JACOT-COURVOI:-IER et de son
épouse Dame SUSETTE née Beiner, ex-
poseront en vente publique et volontaire,
pour soi tir 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, se composant de
deux maisons d'habitation rurales, de
deux loges, de jardins , prés de métairie,
pâturage et forêt. Contenance : 35 hectares
11 ares 21 centiares, soit 97 arpents 213
perches. Estimation cadastrale 46,200 fr.

Ce domaine est agréablement situé et
d'un bon lapiort; la forêt est peuplée de
bois exploitable et d'ute recrue de hêtre
en pleine crois, ance.

Renan, le 5 Septembre 1890.
Par commission,

9712-3 A. MARCHAND, notaire.

d'une Maison d'habitation
avec Café restaurant

à la CHAUX-DE-FONDS.

Les enfants do défunte MARIA SIGRIST-
OPPLIGER, désirant sortir d'indivision,
exposent en vente aux enchères publiques
la maison avec dépendances qu'ils possè-
dent rue Léopold Robert 61 BIS, à la
Chaux de Fonds, renfermant un café res-
taurant bien achalandé au rez-de-chaus-
sée et quatre appartements aux étages , le
tout formant les articles 1646 et 1875 du
cadastre de la Ohaux-de-Fonds. 9457-1

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

La vente aura lieu à l'Hôtel de-Villa
de la Chaux-de-Fo:ids , salle de la Justice
de Paix , le samedi 13 Septembre
1899, à » heures du soir.

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

Grand choix d'articles
Pour cadeaux de noies

_% et Anniversaires

Albums pour photographies.
Statues

Boires en métal
Jardinières

Dessus de tables
Paniers pour fleurs

Plats à cartes
Nécessaires

Vases
au

Rranfl Bazar dn Panier Fleuri
| Grand assortiment de Tasses

en porcelaine depuis 50 c. pièce.
Beau choix de Cafetières

russes nickelées. ;)POJ 181

TISSUS. - ROBES. - TOILERIE
iiiiœ k\ \wt*m*\

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

PAUL WJPLAIIV
12, Rne Japt-Droz (cercle k Sapin). - CHAOI-MOM

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

*** m î
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 QU CONFECTIONNÉS
Beau choix de Meubles et Literie

Grand assortiment fle toiles et linges pour tronsseam
-«-MAISON DÏCÔPIrVNCE ^B

CONDITIONS AVANTAGEUSES
Réparations promptes et soignées concernant la tapisserie

et l'èbénisterie.
«ooe* 

N. B. — _Les personnes que, par oubli, J 'aurais né-
gligé de visiter avant la f i n  de cette saison,
voudront bien m'en aviser. 9557-3

LAMPES
¦— m ***********—

QU1NQIMS el lampes pour horlogers.
L4MPES A SUSPENSION , très grand choix.
L'ÉBLOUISSANTE , lampe pour magasins, cafés, etc.
RÉPARATION et transformation de lampes.

MagasinT TIROZZI
Rue de la Balance 10 a, près des Six-Pompes 353.-50

5Q m PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTÉ LE LUNDI jH Q_
le numéro w

est en vente chaque soir :
à la Chaux-de-Fonds t Magasin d'épicerie MARMET-ROTH , rue des

Magasin d'épicerie BRANDT , rue de la ., Granges. -
Demoiselle 1. Magasin d épicerie SCHUMACHER , ruo de

Magasin de tabacs et cigares Arthur ., l'Hôtel-de-Ville 40.
PAUX rue du Versoix. Magasin d épicerie JEAN RICHARD, rue de

Magasin de tabacs et cigares Veuve L ., la S6"? 73. .
DuBois , rue de la Balance. Magasin d'épicerie R. EOLI , rue du Pro-

Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR - _. grès 65.
BEZAT, rue de la Balance et rue Léo- Kiosque de la place de 1 Hôtel-de-Ville.
nold Robert Kiosque de r Abeille.

Magasin de tabacs et cigares F. BELJEAN, ¦*« Guichet de distribution, rue du Mar-
rue des Arts 25. w* i (<m magasin Bloch-

Magasin de tabacs et cigares BOLLE , rue Wixler).
Léopold Robert. nux Eplatures ,

Magasin d épicerie WEBBR , rue Fritz F
Courvoisier. chez M. JACOT , forestier.

•B*****,C*T -*-& :_____**_.___ :
au Liocle t à Neuch&tel >

Imprimerie et librairie COURVOISIER , rue Kiosque à journaux.
du Collège 309. M. Fritz V ERDAN , Bazar Neuchâteîois.

Kiosque à journaux. Mme veuve GUYOT, librairie.
à Bienne i & Genève i

Kiosque à journaux. Agence des journaux, boul. du Théâtre 7.

l'ftîi .innimir- . DanB uno bonne pen-
1 1*UMUIlllil.il .S. gjon bourgeoise , on
prendrait encore quelques pensionnaires
solvables. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 68. an ler étage. 9876-3

J6UI1 . hOUline. jeune homme de 13
ans, pour lui apprendre les échappements
ancre. — S'adr. a M . Emile Kurz , fabricant
d'horlogerie, 58, rue des Granges, B san-
çon. 9S.. 3

Innnn filla On cherche à placer une
«ll 'UUU U1IC. jeune fllle de la Suisse
allemande dans une famille française
comme volontaire ou dans un magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9886-3

ïnmrt!iii .  r. Une personne très bien
JUlll liilllM t. recommandée et bonne
cuisinière demande des journées pour
tous les travaux de ménage, ainsi que
blaacbisssges, nettoyages , couture à la
maison etc. — S'adresser à Mme Marie
Perrenoud, rue de la Loge 5, au 2me étage.

9743-7

lin jeune homme K̂Z *
certificats cherche an emploi dans un
comptoir on bnrean. 9826 6

Adresser les offres sons chiffre A.-
32-Z. Poste restante, Fleurier.

apprentie iJuisseuse. SS, *tà°Se
17 ans, désirerait apprendre à fond la
branche de finisseuse de boites, soit or ou
argent, dans une famUle sérieuse. Ateliers
d'exploitation exclus. 9808-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jeune homme L. VTrèspo
bo

8
™certificats , cherche une place de comp-

table dans une bonne maison. — s'a-
dresser rue du Parc 76, au pignon, à
droite. 9842 3

Un i. nat-animn d6 tou,e moralité, sa
LU. p.lSUUU . chant bien cuisiner et
faire tous les travaux d'un ménage, si
possible sans enfants, cherche une place
de suite. — S'adresser chez Mme Donzelot ,
Planchettes 61. 9847-3

T'ii l lû i iOA Une ouvrière tailleuse cher-
liHll .Ua..  che * se placer ; elle préfère
ne pas être entièrement chez sa maltresse.

Une lingrère bien recommandée cher-
che une place comme femme de chambre
ou dans un hôtel comme lingère.

S'adresser à LA FAMILLE , rue de là De-
moiselle 41. 9834-3

Un jeune homme SSLSSS, aSE
che a se placer dans un comptoir de la
Chaux-de-Fonds, pour le 15 septembre.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
9767-2

flnfl ItAr -IUlllA d'un certain âge sachant
UUO pOrSUUU. bien cuire et faire les
travaux d'un ménage, demande une place
dans une famille de 3 ou 4 personnes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9798-2

lin (r.rann tranquille et ayant travail-
Lil gdlçUU lé dans un atelier, cherche
une place de dégrossisseur ou de
commissionnaire. 9739-2

S'adres*er au bureau de I'IMPARTIAL.

I ini- Àra Une bonne lingère se recom-
Llugcl C. mande aux dames de la loca-
lité pour tous les travaux qui concernent
sa profession, spécialité de chemises de
Messieurs. — S'adresser chez Mme E.
Reiehen, rue du Stand 16. 9741- 2

l in  (. Ara Une bonne lingère se reeom-
LlUg .11). mande aux dames et messieurs
pour tous les ouvrages concernant sa pro-
fession. — S'adresser rue du Parc 77, au
2me otage , à droite. 9642-2

l e e i i i - 1- i a  On dé8ire Placer de suite
HùSuJolllC. une jeune fille comme as
sujttue sertisseuse. 9745-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle llTïS X
soigner des enfants , leur aider aux de
vous d'édle, dans un magasin ou femme
de chambre. — S'adresser chez M. Ber-
ner, 21 , rue Fritz Courvoisier. 9675-1
'*» . PU -nt.  Une bonne et brave fille
Ol)l VuULc. connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné , cherche une place
pour dans la quinzaine , si possible dans
un ménage sans enfants. - S'adresser chez
M. Ralg-uel, â Sonviliier. 9676 1

LA FAMILLE ^tlA/mL
comme volontaire , dans une bonne mai-
son, où elle aurait l'occasion de prendre
des leçons. 9683-1

Un jenne homme MiftHS,
vaux, cherche un emploi. 9&X)-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAX.

Une jenne fille HJ^Îk-t* Ve0
place dans un magasin pour apprendre la
langue française. — S'adr. & M. Schoffner ,
n« 33, Biningerstrasse, Bàle. «696-1

' - i i « i n i - r  ne Ueux bonnes cuisinières
v U181U1.1 CB. munies de bons certificats
cherchent à se placer de suite. — S'adres-
ser à Mme Anna Schink , rue des Fontai-
nes 318 , au Locle. 9704-1

T') i 11 An « . One b°Qne ouvrière tailleuse
l lllll' 11 . f .  cherche de suite une place.

— S'adreeser chez Mlle Bertha Staemprli,
chez Mme Tellers, rue Bournot 328, au
Loclo. 9415-1

l'nlie -HIKA On demande de suite une
» U11S5-US.. bonne polisseuse de bottes
or, ayant l'habitude du léger. — S'adres-
ser rue du Progrès , 45. 9875-3

r im'in i-P - C On demande deux bonnes
vUlMIUt/ l  l a- cuisinières et plusieurs
jeunes filles pour aider au ménage ou
comme bonnes d'enfants. — S'adresser
au Bureau de placement de confiance , rue
Léopold Robert. 59, au Sme, à droite.

9887 3

Visiteur-acheveur. °80^,f_&.ï.
acheveur, ponr la pièce légère. Références
sont exigées. — S'adresser par écrit , case
625, Chaux-de-Fonds. 9891-3

CnrvantA Une bonne servante , sachant
001 iitlllt*. cuire, est demandée chfz M"
Weill-Courvoisier , rue de la Demoiselle,
14 A 9888-1

Un bon acheveur Rffi'SîB'S
suite dans l'atelier de M. Albert Perrin ,
Bel Air, 18 9889 3

lin _> - -i/ nri - d'ornements pourrait en-
l!U gl i lY.Ul  tr.r de suite chez M.
Jos Allemann, graveur, à Zuehwil , près
Soleure. Un préfère qu'il sache la 1 ingue
allemande. 9892-3

!- P1VPlir<ï ® a demande 3 graveurs d'or -
ulni .UlS.  nements sur or, deux finis-
seuses et un traceur. — S'adresser
* M. Fritz von (iu_ t.ii , Pasquart 65, à
Bienne. 9894-3

lt amnnt anr o On demande de suite deuxU _ _ U . U _ .UIK.  boas remonteurs
consciencieux , pour grandes et petites
pièces ancre et cylindre. On donne aussi
de l'ouvrage â faire à la maison. 9895-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(-P 'IVPlir ^n demande, pour entrer deul ui tlll • suite, un ouvrier graveur d'or-
nements. — S'adresser chez M. Adolphe
Bech. rue du Premier Mars 15. 9896-3

Ianna (illa On demande une jeune
J cUU .  mlC. fille pour faire las com-
missions entre les heures d'école.

S'adresser rue du Parc 84, au premier
étage, à droite. 9897-3
f .p_v „np L'atelier de décoration, placeUldYLIlI . du Marché 282, Locle , deman-
de un bon graveur de lettres , décorateur.' 9899-3

'. i f f l l i l l f w  On demande, pour Besançon,
&1QU11I05* un ouvrier mécanicien-dè-
couneur, connaissant le frap âge

S'adresser rue du Parc 46 , au tro 'sièms
étage. 9900-3

RamAnt_nr fiJèle daQS 80n OUTra86
ll .lUUUtt .Ul . eBt demandé dans un
comptoir de la localité. 9901-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i:ommissionnaire &setréféruen
l
ce

ds?
trouverait à se placer de suite. 9902-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-_ nm-.n-i.nrQ Plusieurs bons remon-
__ C_UUULCU_ 8. teurs, connaissant à fond
l'échappement ancre et travaillant â la
maison, pourraient être occupés d'une ma-
nière suivie. Ouvrage très lucrati f. 9904-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

- *nlisQAnSA n̂ demande une bonne
I U11980U50. polisseuse de cuvettes mé-
tal et argent, pour diriger un atelier ; très
fort gage. — S'adresser à M. Ducommun,
me de la Ronde 28. 9905-3
; h- i r .hr_  Une chambre meublés est
l/ildillUl C. à louer de suite.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 23,
au troisième étage. 9906-3

Ûr _ V - nr _ Un ou deux ouvriers &&-
111 a .OUI5. veurs peuvent entrer de
snite ou dans ia quinzaine , à l'atelier Gi-
rard et Grasset, rue de la Demoiselle 57.

?̂ 0!l3
Or avAnra On demande, pour de suite
U l û i - U l S ,  ou dans la quinzaine, deux
bons graveurs, 1 traceur et 1 bon finis-
seur. — S'adresser chez M. Pétremand,
rue de la Promenade 1. 9909-2

lnnp. nti Dans un comptoir, on deman-
-.ppi lULl. de un apprenti démon*
teur et remonteur. La prèférenca
serait accordée à un jeune homme possé-
dant déjà quelques notions de l'horlogerie.

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

An -l_ in . -t-l _ un horloger de toute
VU U . lUdUU . moralité qui désirerait
faire sans débours en quelq .es semaines,
nn cours de remontages. — Ecrire à F. R.
12 , poste restante. 98304

Peintres en cadrans. ^ûueTuxou
trois bons peintres en cadrans , sachant si
possible bien faire 1 s g. nrcs anglais.
Ouvrage assuré et bien rétribué. On en-
verra â domicile. — S'adresser * M. Th.
voir Kaenel , fabricant de cadrans, à Bienne.' 9809-1*

_ .  is'i'ï Ou demande de suite une ou-
HCI "lA. vrière polisseuse d'aciers
ou â défaut une Jeune lllie pour s'aider
au ménage. — A la menu adresse , on
prendrait quelques bons pensionnai*
res. — S adresser rue de ia Demoiselle
n« 99, au rez-de-chaussée. 9810 3

(iri vfinrs Un ou deax ouvriers Rra-
-II a ie 111 S. veurs peuvent entrer de sui-

te ou dans la quinzaine, à l'atelier Girard
et Grasset, rue de la demoiselle 57. 9811-3

NnP- lien On demande une bonne ou-
IfOleUûC* vrière doreuse, ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser rue de la Ba~
lance 6. 9812-3

iin i i l l .  « Ue bonnes ouvrières finis-
algUlllOS. seuses d 'aiguilles , connais-
sant le genre Louis XV pourraient entrer
de suite dans la fabrique Boillot -Ko-
bert à Neuchâtel. Gage VO à 80 __ *.
suivant aptitudes. 9813-3

1*->iwl ' inls 0n demaDue "" DOn ou"
IHUuHI!. . vrier tourneur de pen-

dants, on, à défaut , nne personne sa-
chant limer et tourner. 9821-3

A la même adresse, à vendre plusieurs
rones en fer et en bois, des layettes, pu-
pitres , banques , petits établis, etc.

S'adresser rue Daniel JeanRichard U.
Pftli .QAU .A One bonne polisseuse de
FUlloSUUSe * fonds orest demandée pour
le premier octobre. — S'adresser à l'atelier
F. Bickart , rue du Parc 11. 9828-3

^ArVAntA On demande une servante
OC1 TaUte. propre et sachant soigner les
enfants. — Entrée immédiate. Inutile de
se présenter sans bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9843-3

lîmhnitnnr On demande un bon ou-
UUlUUllëlll . vrier embolteur, et à la
même place un apprenti. — S'adresser
rue du Manège 20, au rez-de-chaussée.

9849-3



Pftrdll Mercredi matin, depuis la rue dul e i U U  Premier Mars sur la Place du
Marché, une boucle d'oreille en or.

La rapporter rue du Premier Mars 9,
contri récompense 9794 1

1 n n r nn t i n °n demande une jeune fiUe
à_f\ ) i tullo. comme apprentie polisseu-
se de boites or ; elle serait nourrie et logée
si on le désire. — S'adresser rue du Parc
n* 17, au 2me élage, à gauche. 9850-3

D/V - 1-AI. *.** Un habile acheveur est
D. ltl -T Or. demandée. 9827 -3

S'adresser an oureau de I'IMPARTIAL.

Inn__nii Henri Picard et frère , rue
Appreilll* Léopold Robert 12 , deman-
dent un apprenti pour les magasins.

98^. -3

Une bonne fille STuVâénàg.
est demandée de suite. 9841-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R Amnnt Aur*i 0n demanda de suite
1_ .U1VUI.U1 S. quelques bons remon-
teurs pour grandes pièces ancre et cylin-
dre. On donnerait du travail à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9851-3

Deux apprenties ¦ffifiSÎM.
finissage et polissage de boites, de Mme
Nicolet- J uillerat, rue du Rocher 20.

A la même adresse, on demande deux
a viveuses. 9779-3

Pnl i « S. n «A 0n demande, pour le Locle ,
1 UllBSuUoo. deux polisseuses de cuvet-
tes argent Entrée immédiate.

S'auref ser chez M. Charles Krebs-Jacct ,
rne des Envers 372 , Locle. 9726 3

*__ r*.i -ntn Une bonne servante est de
OUI Vaille, mandée au magasin Boovard-
Gagne, rue Léopold-Robert 41. 9778 2

lUinnntunr 0n demande quelques
lit Ull- Lit III .  bons remonteurs et un
commissionnaire. Inutile de se présenter
si on ne travaille pas le lundi. — S'a
dresser au magasin de tabacs, au Nègre.
Balance 16. 9768 t

Innrnnliû On demande pour de suite
ilppl "Ullc. une apprentie peintre en
cadrans. — S'adresser rue de la Paix
55 bis. au premier étage. 9769-2

ànnrontioQ Chemiserie , Lingerie ,
(t |»pi eutl0*>. Trousseaux et Layettes.
Deux jeunes filles intelligentes sont de-
mandées. D leur sera appris la coupe et la
confection des grands magasins de Paris
Apprentissage sérieux. — S'adresser à M"
Heim, rua du Puits 1. 9777-2

Wi- lalo «rad On demande , pour entrer
1111ft._ log .S. de suite, de bons ouvriers
et ouvrières pour toutes les parties ; forte
rétribution. 9780-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Graveur de lettres. aSBBttâ
graveur travaillant chez lui. 9781-2

S'adresser au bureau de 1'IMPARTI AI,.

tir i v. nr - On demande de suite ou d*
UtaVcUlB , ia quinzaine deux graveurs
d'ornements, dont un pour le mille feuille.
— S'adresser à l'atelier Oscar Mistely, r.
dn Rocher 2. 9782-2

Ha•iinnfflnp. et REMONTEURS
1. . UiUlIt - l I lS  travaillant â la maison
en petits remontoirs sont demandés au
Comptoir rue de la Demoiselle 73, au 2me
étage. 9783-2

Visiteur-acheveur , ÏÏK_i£t1 CZ*
la retouche des échappements et des ré-
glages est demandé pour courant de sep-
tembre. Grande habileté est exigée. Bon
gage, -dresser les offers sous initiales H*
K. 49, Pobte restante, Chaux-de-Fonds.

6784-2

Dégrossisseur. îfcîS^'SwS
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

'-ûP.antû 0n demande de suite une
OBI VitUlit. bonne servante propre et ac-
tive et de toute moralité. 9T86-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Carvanto On demande de suite une
OBI Vaille, servante. — S'adresser rue
de la Demoiselle 25 , au 2me étage â gau-
che

^ 
9787 2

fi rq VftllP On demande de suite un bon
l I l u V I  111. graveur d'ornements plus un
commissionnaire connaissant les travaux
d'un at lier de gravure. — S'adresser rue
du Collège, 7. 9789 2

Homme de peine. bo^TleZ
lequel serait occupée tourner une roue six
demi-journées par semaine. 9795 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ft ï t nft  filla Ou demande de suite une
jeUUe UUC jeune fille active pour aider
au ménage ; elle aurait l'occasion d'ap-
Frendre, si elle le désire, une partie de

horlogerie. 9796-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Deux remonteurs Rf £" S?t
entrer de suite au comptoir P. Nicolet-
Juillerat, rue du Premier Mars 13.

A la même adresse, on demande un com-
missionnaire. 9724-2

l-APftii.e. da mouvements et poils-
l/UieUSuB seuscs de roues trouveront
de l'ouvrage au comptoir Siegrist-Liop,
rue de la Demoiselle 49. 9725 2

,- ni .Pft - it i  0n demande un apprenti
;l|l[l| l i l l l .  sertisseur ; il sera rétri-
bué de suite. 9718-2

S'adresser au bnreau de ['IMPARTIAL.

Itl'i iv 'ic ini i . i '  On demande, dans nn
LUdgilMUlt-l .  magasin de blanc de
la localité, nn jenne homme de 17 à 18
ans, comme aide on comme commis ma-
gasinier, qui soit an courant de l'article.

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

9721-2

innr. nti On demande un jeune homme
SippreUll. ayant reçu une bonne instruc-
tion , comme appronti dans un comptoir de
la localité. Rétribution immédiate.

Adresser les offies poste restante A. J.
T., en ville. 9722-2

Commissionnaire. 0ennfrea?dnedesuZr
une jeune commissionnaire, libérée des
écoles. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9727-2

_ - . n 'init ia On demande pour entrer
ASoUJOlllO. de suite, une assujettie
tailleuse. — S'adr sser rue de l'Hôtel-
de Ville 15, au 3me étage. 9754 2

(. m .ï l l a n r e  On demande de suite deux
LUI i l I l IUl l l  .. ouvriers émailleurs, chez
M. E. Forster, à Corgémont. 9723 2

i i f r n i l l f t .  Dans uae faD"<lU9 de la
fllgllUlcS. localité , on demande un ap-
prenti qui soit hors des classes. 9734-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin jiûiii .ndft de suite plusieurs bonnes
Ull ueUiaUU. ouvrières finisseuses et
doreuses de mouvements et de roues, des
ouvrières régleuses et nickeleuses et des
apprenties ; bon salaire. — S'adresser au
buren i de placement J. KaufTmann, rue
du collègue 14, 1 er étage. 9732-2

Innrn_ l i_p_ Une personne est deman-
.UUlUdlieiO. 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. 9744-2

Deux remonteurs i98 échappements
ancre et cylindre, trouverait à se placer
avantageusement tout de suite.

On donnerait aussi des remontages 12
et 13 lignes à de bons ouvriers, travaillant
à la maison ; ouvrage lucratif.

S'adresser rue de la Serre 36, au cré-
mier étage. 9763-2

An j-nmnn_U de ix bonnes cuisiuières
UU U .lUîtUUO cordon bleu, gage 35 fr.
Plusieurs bonnes servantes et somme-
lières et jeunes filles pour aider au mé-
nage, on offre aussi une dame veuve pour
un petit ménage sans enfants. — S'adres-
ser au bureau de placement, rue du Col-
lège U, ler étage. 9733-2

fin il. m .ull ft de suite deux ouvrières ,
UU Ul illillilll' Une polisseuse et une fi-
nisseuse de boites or. — S'adresser rue des
Fleurs 9, 1er étage, à droite. 9671-1

Polisseuses de boîtes. dïiSSÏ
polisseuses de boites or et argent ainsi
qu'une assujettie pour la môme partie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9672 -1

Tailla il -A One ou deux apprenties
1 dllieUSe. tailleuses pourraient entrer
de suite chez Mlle Gorgerat, rue Léopold
Robert , 26. 9673-1

Une J .HUe Ulle pourrait entrer de
suite dans une famille pour s'aider ou
faire un ménage. 9674-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnrAnti On demande un garçon fort
app l eull. et robuste exempt d. s écoles
pour lui apprendre l'état de maréchal .
— S'adresser à M. P. Vuillème, maréchal,
à Dombresson. 9682 1

î iinra nti On demande de suite un jeu
(ippi eUlIi ne garçon comme apprenti
garnier. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 48, au 2me étage. 9684-3

-nitT. nti One fabrique d horlogerie
il y_ ) l  eull. cherche un apprenti , ayant
fait ses classes et possédant une belle
écriture. — S'adresser casier postal , 180.
Ohaux-de-Fonds. 9698-1

i'nli .«wiiof « On demande deux bonnes
l UIISSOUHlo. polisseuses de boites ar-
gent. 9689-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IMY -I I AIIP ftn demande, ponr Lon-
1 I i U I I . (II . dreSj de suite, un bon
pivoteur. Paiement 40 à 50 fr. par se-
maine avec 8 henres de travail par jonr.
La moitié dn voyage serait payé. S'a-
dresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

9695 1

(Iravaut - On demande de suite deux
UU i i V l I l i S ,  bons graveurs d'ornements.

S'adr. aubureau de I'IMPARTIAL . 9703-1

Horlnorur On demande de suite ou po_ r
I l . l l i / j ^ i ' l .  plus tard , un remonteur sé-
rieux, fidè!e et régulier au travail , pour
être occupé à différents ouvrages , princi-
palement la mue en boite après dorure et
au besoin achever des pièces or. Engage-
ment au mois. 9706-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Inna-tamani A louer, pour le 11 No-
a[I jlftl leiueul. vembre 1890, à des per-
sonnes d'ordre , nu appartement de 4 piè-
ces et dépendances , situé au centre du
village. — S'adresser â M. F.-L1 Bande-
lier, rue du Grenier 18. 9893 6

rhamhrA A louer une Delle chambre
vUt-UlUl u. indépendante, meublée, à 2
fenêtres au soleil. On peut y travailler.

S'adresser chez M. Robert Vuilleumier ,
Boulevard de la Gare , maison L'Héritier ,
au premier étage , A droite. 9910-3

fïliamhrA 0n offre à P*"*"».»** pour
*UuaillUl o. tout de suite, une chambra
meublée, avec une demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue de l'industrie ,
11, au Sme étage. 9870-3

i ' -l -înl lP» A louer, pour le 20 septem
UUalUUie. bre ou ler octobre, une
chambre, avec part A la cuisine, à un pe-
tit ménage ou à une personne seule. —
S'adresser à Mme Buhler, rue Fritz Cour-
voisier , 58, au Sme, A gauche. A la même
adresse, une bonne journalière se re-
commande pour des journées. 9866-3

i'btmhrft A louer de suite une belle
f llalUUl O. chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. 9908-3

S'adresser aubureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. Georges '1891 , un ap-
partement de 3 pièces et dépendances , si-
tué au soleil. — S'adresser rue du Soleil 1 ,
au premier étage , â droite. 9481-8

appartements. Ĝ s
r,ip809Ï,r ™ &appartement de 4 pièces, corridor , cuisine

et dépendances , cour, eau dans la maison.
— Dn peti t appartement de 2 pièces, au
pignon , cuisine, corridor et dépendances.
— Immédiatement, un petit logement de 1
chambre avec cuisine. Prix très modérés.

S'adresser à M. L. Reutter , architecte ,
rue de la Serre 73. de 10 h. à midi. 9336-4

i nnart Am Ant A louer DOUr s ¦-««•«»
.ï _} \liU leiUeUl, un peti t apparte in«nt
de deux pièces et dépendances. A la même
adressa, on offre a vendre un fusil'ïp
chasse double et à capsule, ai isi ItljtNtt
compteur à gaz. — S'adresser r Je PrsJBft
Courvoisier, 16, au ler étage. 98.11 >$

I nu-amont A loner' P°ar st-Mara»
LU^tlllt. III. on p|n8 tôt, si on le dé-
sire, un logement de 4 oa 5 pièces, bien
exposé an soleil. Ean installée partout,
gaz. — S'adresser rne Daniel JeanRi-
chard 11. 9332-3

rhamhrA A louer un0 chambre meu-
< iiiilllll l ., blée, A un monsieur de tou-
te moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 14, au premier
étage. 9844-3

" ^lltrri-ir. A. louer de suite à une per-
llii__ .Ull.ic sonne de moralité et travail-

lant dehors, une chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Cure 3, au ler étage, à
droite , 9829-3

rhamhrA A louer une grande chambre
< "Milll. 1 C, meublée à 1 ou 2 Messieurs
travaillant , dehors. — S'adresser rue
du Parc, 70, ler étage , à gauche. 9835-3

"PhnThhl'A One dame âgée offre, pour le
î UdUlUre. 24 septembre, A partager sa
chambre avec une demoiselle ou une dame
de toute moraUté et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9790 ¦ 2

ThamhrA A louer de suit9. a deux mes-''Uuuluie. sieurs , une chambre indé-
pendante, avec pension , si on le désire

S'adresser rue du Parc 37. 9792 2

A lniinp pour St-Martin prochaine , un
IU lier entrepôt avec une ohambre

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

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

rhamhrA •*- l°uer> P°ur le ,6r octobre ,
VUalUUl 0" à un Monsieur de toute mo-
dalité une chambre meublée. — A la mu -
me adresse, on donnerait la cantine à
emporter. — S'adresser rue de la Paix 23
à droite. 9747 2

fhamhrA A loai r pour le ler oct:)Dre .I molli MIC. une chambre non meublée
située au soleil , A une perso me tranquil-
le et recommandable. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 26. 9750-2

"Phomhra A louer de suite une cham-(,'UiiiUlH 0. bre non meublée, à 2 fenê-
tres, au soleil levant,- A une ou deux per-
sonnes sans enfants, pour le prix de fr. 12
par mois. — S'adr. i M. Antoine Terraz,
Boulevard de la Gare 2. 9756 2

I n0 *AIH. ni A louer pour Saiut-M -rtin
UUgOlDOUl. prochaine, dansunemaison
d'ordre, un petit logement d'une ebambre,
un cabinet et toutes les dépendances né-
cessaires et jardin, situé â 10 minutes de
la gare de la Chaux-de-Fonds. 8296-13"

S'udreaeer au bureau de I'IMPARTIAL

Phamhra A 'ouer une petite chambre' liitUlMO. meublééyde préférence à un':
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 16, au
2me étage , * droite. 9686 -1

nhamhpA 0n offre à Parta«er pour de
UUOIIIMI V * suite une chambre meublée
avec une dame ou demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Demoiselle,
n" 51 , au rez-de-chaussée 9612-1

i nnart Am Ant 0n demand? à louer ,
ij lJlal leiueul. pour de suit.) , un ap-
partement de 2 à 3 pièces , pour 3 person-
nes. — S'adresser rue de la Demoiselle 41,
au pignon. 9898-8

InnirtAinnnt 0n demanda a louer de
appdl leuieut. suite si possible un ap-
partement de une ou deux chambres. —
Payable 3 mois d'avance si on le désire.
Prière de déposer les offr .s A. G. B. 67.
poste restante. 9749-5

On demande à loner j^Sï
parlement de 5 à 6 pièces, situi rue Léo-
pold Robert. — Adresser les offres F. B..
poste restante, Ohaux-de-Fonds. 9824-3

One demoiselle ^X-^et*sion dans une honorable famille.
S'adresser rue du Parc 82, au premier

étage, â droite. 9846-3

On demande à loner ptr^Ve-
mier octobre, un appartement de 3
chambres et dépendances, situé si pos-
sible â la rue Léopold Robert ou rues
avoisinantes. — Adresser les offres sous
initiales A. B., posta restante, à Bienne.

9837-2

On demande à loner r^parlement de 2 ou 3 pièces. — A la
même adresse, a vendre uu piano peu
usagé. 9802-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin niAiit-i i ,n.  de toute moralité et sol-
Dll UlUUoieUi vable désire louer de
suite une chambre non meublée.

S'adresser rue du Progrès 77 B, au rez-
de-chaussée. 9797-2

On demande à louer t.Û™
non meublée. 9748-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph amhrA On demande à louer , pour
llllaUlUie. fin septembre et, si possible ,
directement du propriétaire, une chambre
non meublée, dans une maison d'ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9757- 2

On demande à louer CU6 _?$_
tôt un petlt appartement sain et
confortable. 8019-15*

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

On demande à louer &„
1891 , un appartement de 4 A 5 pièces
au centre du village, au rez-de-chaussée
ou au ler étage. — S'adresser rue d .  la
Demoiselle 57, au rez-de-chaussée. 9685 1

inn'irt. mont Un_ p_ut ménaee deyd['|ltll ttiueut. mande à louer , pour le
15 octobre ou pour St-Martin , uu apparte-
ment de 3 pièces. — S'adresser chez M.
Emile Ambiihl , rue du Collège 22. 9764-2

I Affamant On demande à louer pour
LUgeUi eiIl. de suita ou pour St-Martin ,
un petit logement de une ou deux pièces,
avec cuisine, pour un ménage de deux
personnus. — S'adresser boulevard de la
Gare 2, chez M. Amiot-Germain. 9678 1

On demande à acheter fî SSï5
fer pour les débris. — S'adresser rue de la
Balance 17 , au pignon. 9791-2

On demande à acheter COFFRE.
FORT de rencontre. — Adresser les of-
fres sous lettres "W. G. et Oie. Poste res-
tante. Ohaux-de-Fonds. 9751-2

On désire acheter, SŜ -SS
TABLE ronde de 1 m. à 1 m. 20
de diamètre, SIX CHAISES jonc
ou noyer et UNE GLACE Paie-
ment au comptant. — S'adres
ser rue de la Serre, OO, au rez-
de-chaussée. 9662 2

A VAmlrA une rené de pierriste en
VeUUi e bon état. — S'adresser me do

la Charrière, 14, au 1er étage. 9871-3

1 VAniirA un fourneau en fonte ,
» VeUUlO système irlandais. — S'a-
dresser au Cas.no. 9877-3

A vixtiirn un petit Ht d'enfant , toutVUUIll U complet et eu bon état. —
S'adresser rue du Manège, 18, 2me
étage. 9874-3

A VAHlirA de 'a Donne *erre vég-é-
VeUUi e taie pour jardins, que l'on

se chargerait de conduire sur place gratis.
— S'adresser chez M. P. Maroni , entre-
preneur, rue du Stand 19. 9845-3

â j iA nrl .  _ faute d'emploi , la collection
VeUUI e 1880» Oeber Land und Meer ».

— S'adresser rue de la Balance 14, au
premier. 9836

â VAndrA faut0 d'emploi, un pupitre et
V OllUi e un casier à lettres avec tiroirs ,

plus un casier avec buffets et deux élaux.
—S'adresser rue du Progrès 28, au raz-
de-chauesée. 9773-2

i i'Anrîpa un habillement de ca-
VeilUi e det, bien conservé. 9800-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

«•^^^A VENDRE un chien courant,
4BH Agé de trois ans. — S'adresser
If *\ a M. Edouard Tardy, aux Bois.

Wf IL 9799 2

A V -  ". d r i. "n rol*rneau neuf en
VeUUi e fer peu usagé, un arrosoir

neuf (lot de la loterie d'agriculture), un
bois dé lit. 9803-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.. VAHlIrA une DonD0 lunette de-. veiîUi o campagne, objectif de
49 mm , grossissant 30 fois, prix : 4_5 fr.
— S'adresser A M. J. Hùguenin Droz , La
Sagne, près l'église. 9731-2

A VAndrA à ^as Prix> un 1'1 complet à
VOUUI O deux personnes ; très peu

usagé . 9755 2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â iraiwl. A UQ canapé-lit»; prix avan-
VCUUie tageux. 9758-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Vf -nrfrA faute d'emploi, une pous-
VeUUlO gette capitonnée, loues vé-

locipède. Prix fr. 25 — S'adresser Place
d'armes 20 B, au 2me étage. 9759-2

A vaïI llrA une l'8ne droite «.n bon état ,
VeUUie une balance avec ses poids et

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

9728-2

â 
,,,, -, à *., un lit bon crin , avec édredon ,
VOiiure un fauteuil , table de nuit ,

table carréa et une chaise noyer , un régu-
lateur A deux poids. — S'adr. rue Léo-
pold Robert 32 A, au premier. 9730-2

y VAndrA un P'an0 > 3 potagers , 2 tables
i VtUUl e de cuisine, une garde-robe ,
des régulateurs , des bois de lit , deux lits
en fer , deux lits complets, une malle de
voyage, deux machines A coudre , deux
Eupitres, une table de nuit , des chuises en

ois, une quantité de toila coton A 0 ft- . 35
le mètre. — S'adresser rue de la Ronda
24, au ler étage. 9736-2

^A ].<]n mercredi , dans l'après-midi , uu
t Cl UU petit mantelet blanc, avee
bord rouge, pour enfaut. Prière de le
rapporter rue de la Balance, 5, au pignon ,
contre récompense. 9872-3

Piil'il il depuis le cercle du Sapin , A la
l e iUU Chaux-de-Fonds, jusqu'A la rue
du Collège au Locle, un rouleau de
muslifue, contenant plusieurs mor-
ceaux tt chants. Prière de le rapport» ,
contre récompense, au bureau de ITM-
PARTIAL. 9873-3

Pftr'ill danB les ru6S du yma(>e deux
l e i U U  brassières pour rideaux. Prière
A la personne qui les aura trouvées de les
rapporter au bureau de I'IMPARTIAL .
contre récompense. 9890-3

P A Pli 11 ou remis A faux , une boîte
le iUU contenant un mouvement 12 lig.,
doré , avec ponts et une roue, portant le
N' 16095. — Prière de le rapporter au
comptoir Eberhard et Rosselet , rue de la
Demoiselle 71 , contre récompense. 9825-2

PaPilll One petite fille d'une classe en
B o l  ll ll . promenade A la vue des Alpes,
a perdu sa montre lundi passé. Prière
à la personne qui l'aurait retrouvée de
bien vouloir la rapporter rue Léopold
Robert , 38, au deuxième. 9765-2

Pftriin Mardi après midi, depuis la li-
1 CI Ull brairie Reussner, en passant sur
la place du Marché et montant la rue en
fice du Collège primaire , un fichu soie
noire A longues franges. - On prie la per-
sonne qui l'aurait trouvé, de le remettre
contre bonne récompense, au magasin de
Mme Perrenoud-Guerber , rue Léopold
Robert. 9793-1

Moasieur Ohirles Wicht; Monsieur et
Madame Grivel et leurs enfants ; Monsieur
«t Madame Rodolphe Wicht - les familles
Kern, Corminbœuf , Helcel, Haller, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu ils viennent da faire en la per-
sonne de leur épouse, soeur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Marie WICHT
que Dieu a rappelée à Lui. jeudi , dans sa
40* année , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 sept. 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu le Dimanche 14
courant, A 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Boulevard de la
Gare, 2 B .

Départ : midi 3i4.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 9832 2

Messieurs les mambres de !a Pré-
voyante, de la SchalThousois e,
de la Frlbourg-eoise, de la Société
typographique, du Cercle Mon-
tagrnard et de la Fanfare Monta*
gourde, sont priés d'assister, Diman-
che 14, coûtant , A 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Madame Marie
WICHT, épouse de Monsieur Charles
Wicht leur collègue. 9833-2

Madame Julie Sandoz-Robert , ses en-
fants et petits [enfant» , Monsieur Julien
Robert , ses enfants et petits-enfants , Ma-
dame Sophie Jacot-Baro n, ses enfants et
petits enfants, Monsieur Henri Robert ,
Madame Sophie Cugnier-Racine, ses en-
fants et petits enfants , à Môtiers, Mada-
me Amanda Rajine-Gallet, ses enfants et
petits enfants, A Nyon, Monsieur et Ma-
dame Hecht et leurs enfants , A Genève,
Madame Ulysse Racine José oh et les fa-
milles Breitmeyer et Alfred 'Robert-Cu-
gnier , ont la douleur de faira part A leurs
parents, amis et connaissances de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mme Lucie-Antoinette Racine-Robert
leur bien-aimée sœur, belle-sseur, tante,
grand'tante et cousine, décodée subite-
ment, jeudi , dans sa 57»" année

La Chaux-de-Fonds, le 12 sept. 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 14 cou-
rant, à l  h. après midi.

Domicile mortuaire' rue Eriz Courvoi-
sier i.

Le présent avis tient lien de lettrn
dé faire-part. 9913 2

Les membres dn chœur mixte sont
Eriés d'assister dimanche 14 courant A 1

. après midi, au convoi funènre de Mme
Racine, leur collègue. 9914 1

Cor ''JE'ern*' juste aime la justice ;
set yeux contemp lent l'homme droit.

Madame Sophie Berthoud-Maire , Mon-
sieur Paul Berthoud et son enfant; Mes-
sieurs Georges et Charles Berthoud ; Ma-
demoiselle Elisa Berthoud ; Monsieur et
Madame Jules-Henri Berthoud et sa fa-
mille, à Dombresson ; Monsieur et Ma-
dame Léopold Maire, leurs enfants et pe-
tits enfants, ainsi que les familles Ber-
thoud , Maire, Girard, Dubois , Zaugg,
Iung, Vuille, Grasset , Vuillemin, Vuil-
lème, Prétremand, ont la profonde dou-
leur de faire paît à leurs amis et connais-
sance de la grande perte qu'ils vienmnt
d'éprouver en la personn» de leur Di, n
aimé et regretté époux , père , prand-père ,
frère , beau-frère , oncle, grand-oncle , ne-
veu, cousin et parent .
Monsieur Charles-Paul Berthoud-Haire
que Dieu a enlevé à leur affection , au-
jourd'hui vendredi, a 6 heures du matin,
A l'Age de 52 ans , 6 mois, après une
longue et douloureuse maladie.
L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche, 14 sep-
tembre, A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Soleil, 1.
B9 Le prCient avli tient lien de

i .<  «._ « <le faire part. 9917-2

Les membres de la Solidari té sont
priés d'assister , dimanche, 14 seitembre,
A 1 heure après midi, au convoi funèbre
de M. CharIes*Paul BERTHOUD-
MAIRE, leur collègue. 9921

Domicile mortuaire : rue du Soleil , 1.
*********************************** *

Messieurs les membres delà Pévoyante
sont priés d'assister, Dimanche 14 cou-
rant , A une heure après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Faul Berthoud ,
leur collègue.
9919-2 La COMITé.

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister . Dimanche 14 courant, A
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Paul Berthoud, leur coUègue.

(N« Mat. 90(
9920-2 LE COMITé.

. *_ *MM **>*!i*Ati*******ï**t

Messieurs les membres des sociétés sui-
vantes :

Lie Cercle du Sapin,
Musique des Armes Réunies.
Orchestre l'Espérance.
L'Union chorale. 9818-2
Gymnastique d'hommes.

sont informés du décès do M. Charles-
Paul Berthoud , membre de ces différentes
sociétés et sont priés d'assister A son
convoi funèbre qui aura lieu dimanche, 14
septembre, A 1 heure après midi.

La Chaux-de-Fonds, le 12 sept. 1890.
Domicile mortuaire : rue du Soleil , 1.

Les membres et le comité des Ecoles
du Dimanche, sont piiés d'à . sis ter
dimanche 14 courant, à 1 h. après midi,
au convoi funèbre da Mme Racine,
caissière. 9915-1
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Gérances Reprèsentatio n
Li quidations de successioni dans
Inremaires ot partages les faillites, concordats*Encaissements béné6ces d'inventaires
amiables et juridi ques litiges, etc.

Conventions Procurations
Placements de (Cap itaux Contrats d'apprentissages

Naturalisations Actes de louage
Vente de Propriétés Rédaction debeauxa lojer

Renseignements Assurances
commerciaux Garde de testaments

Obli gat1- Reconnaissances et valeurs en coiTro-fori
Testaments olographes Traductions

Exploits etc., etc.
Services prompt, sérieux et consciencieux.

-Pnbc modérés.

Bas Yerwaltungsburean F. Ruegger
empflehl t  sich f i i r  Uebcrtetzungen und allé môg iichcn

deutschen Arbeiten. 0268-3

? ?
ni_ i__ ,_ * Paris 1889: Médaille d'or,Diplôme à Qand ls89. Mé(Jallle d'argent

SOO FRANCS £__ OH
v, al la Crème O r o 11 c h n'enlève pws
g toutes les impuretés de la peau, telles
CJ< que taches de rousseur, lentilles, hùlcs ,
!_> vers rougeur du nez etc., et si elle ne
*¦* conserve pas, jusqu'à la vieillesse,

un. teint blanc, éblouissant et la
fraîcheur du jeune Age. Ce n'est pas
du fardl Prix frs. 1.60. Dép6t géné-
ral: A. Butiner, pharm., Bile. '

m «-i -i Un très bon tailleur,
I O l l I ûl lT1 étaDli depms peu A la
1 ( l i l I l n l J I , Chaux-de-Fonds, se re-

commande pour de l'ou-
vrage eu journée ou A la maison ; il ira
aussi dans les environs. Réparations , net-
toyage. Travail prompt et soigné. Prix
modiques. — S'adresser Place d'armes 4,
au premier étage. 9374-1

Jumelles Argus «éSSB.
vei envoi A fr. IO, avec étui et courroie.
S'adresser rue de la Loge, 6, au ler.

9591-1

iZZZZZZZZZZZ>
Etude de CL BARBIER, not.

*A. I *tO TT hï t-f .
pour St-Martin 1890

Terrpaiw 14. un appartement de 4i e__ .au .__  nr, pièces, au 2me étage.
9858-5

¦Ptv.rw._ie A. un appartement de 8 piè-
£ * Ugl OO TT, ceg au ier étage. 9859-5

PmCT. *? Q A un appartement de 3 piè
•t lUelcù U, ces , au rez-de-chaussée.

9860-5

Prri_. Tioe Q*- un appartement de 2piè-
J- lUglOi- i» , ces , au 2me étage. 9861-5

TS- ini - Q 9K un appartement de 3 piè-
ftOHae ÛQ , ceg, au 1er étage. 9862-5

Reprises 1, ĵ " appartem.&3-5
PrOgTèS 4, une cave. 9864-5

Tn r\ n C+ rî P 7 un appartement de trois
IjiUUSUl lC l , pièces, au rez-de-chaus-
sée. — Prix 450. 9523-1

<1ZZZZ1ZZZ1Z>
Emigrants

Pour tous pays d'outre-mer sont trans-
portés par vapeur de ler ordre. Meilleures
conditions.

Louis KAISER, Bâle
ou COU -tT et Cie, 4 rue du Concert, Nen-

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

Ohaux-de-Fonds. 9805-1

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

un magrasln avec logement, au rez-
de chaussée ou au ler étage , pour un
commerce propre. — S'adresser rue de la
Paix , 45, au 2me étage, A droite. 9606-8

Brasseriej t OBERT
— SAMEDI 13 courant , —

dès 8 h. du soir,
Dimanche 14 Septembre 1890

à 3 h. après midi et à 8 h. du soir.

iïill Û01-S©ït
DONNÉ PAR LA. 9857-2

troupe Henriot
deux dames et deux messieurs.

Etitr _e libre Entrée libre

teeoee&oeeo-ot
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du CoUège 23. 90.9-19"

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

Immense succès
RenoDTetlement complet de la troupe.

DÉBUTS DU,

*\T XXX& Floria
Tyrolienne tmestie do Casino de Lyon

Succès continu de Mme BLANCHE,
romancière.

Rentrée de M. Floria , basse chantante

Dans quelques jours, débuts de
Mlles FRÉJUS et BRIVE

chanteuses diction et romancière
des concerts de Genève.

ENTRÉE LIBRE.
Consommation s de ler choix.

Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

Avis. — Pour cause de maladie, M.
Floria, basse, n'a pu reprendre ses chants
ces jours derniers

Incessamment, rentrée ct début
de M. et Mme Floria.

jgggjgggggggg»
Kermesse
Tous les membres des sociétés , les

Armes Réunies, l'Union Chorale , la gym-
nastique Ancienne Section, l'Espérance
ainsi que Its divers comités et commis-
sions ayant fonctionné pendant la Ker-
messe sont invités à nne grande soirée
familière qui aura lie i lundi 15 sep-
tembre, dès 8 heures du soir au foyer
du Casino.
«865-3 JLes Comités.

Brasserie Hniittl
45, rue de la Serre 45.

Ge soir et jours suivants
dès 6 heures, 9856-3

Choucroute i**m
de Strasbourg nouveUe

avec Viaiejîjorc assortie
On sert pour emporter.

Brasserie HAUERT
12, RUK DE LA SERRE 12. 9627-2"

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

«s- CHOUCROUTE
DE STRASBOURG

avec viande de porc assortie.
Tous les soirs Côtelettes.

Eus . . HAUERT.

Hôtel de la Croix fédérale
CERÊT-DU-LOCLB 8043-15*

= TOUS LES DIMANCHES =

—-BONDELLES-»
Se recommande, H. __amarche«

Un monsieur £.*£ _«$
sire faire la connaissance d'une demoi-
selle ou d'une jeune veuve, ayant si pos-
sible une profession. Discrétion absolue.
— S'adresser, Poste restante. A. B. 333.

9774-2

Appartements à louer
On offre à loner ponr le 11 novembre

prochain , le premier et le second étage
de la maison , roe dn Nord , 5, composés
chacun de qnatre pièces, cuisine et dé-
pendances, avec part an jardin et à la
lessiverie, ean installée. — S'adresser
à H. A. Castioni, rne dn Nord , 1 ou à H.
Delachani , notaire, rue de la Paix, 21.

9854-4

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

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

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

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

à 8 heures o^Y soir

6RAND CONCERT
donné sous les auspices de la Société l'UNION CHORALE

PAR

L'Orchegiiïe Beai-BImg@
renforcé de plusieurs artistes de Lausanne

AVEC LE CONCOURS DE

M. F. WARMBRODT
Ténor du Grand Opéra de Paris

DIRECTION : M. Eud. HEEFUETH, directeur.
PKIX DBS PLACES t

Bas du Temple, 1 fr. — Galerie, S fr.

Les billets sont en vente dans les magasins de musique de MM.
Léopold Beck et Jules Perregaux, dans ceux de tabac de MM. Barbezat
et Waegeli, et à la confiserie de MMme» 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. 9687-2

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

Exposition cantonale NeucMteloise
D'HORTICULTURE

«b _HTeiicli.fttel
Les 18, 13, 14 et IB Sep tembre 1890

Emplacement à l'extrémité de l'avenue du Crêt
Prix des cartes d'entrée :

Carte de circulation personnelle Carte d'en trée le dimanche, fr. 0.50
valable pendant toute la durée » » le lundi, fr. 0.50
de l'exposition et donnant libre » de circulation valable toute la
entrée aux concerts du soir, fr. 3 journée avec50c. d'augmentation

Carte d'entrée le vendredi , fr. 1.50 Le dimanche et le lundi, cartes à
> » le samedi, fr. 1 25 c. pour enfants .

Restauration dans la cantine de l'Exposition

CONCERTS
Les vendredi , samedi et dimanche de 8 à 10 h. du soir

Dimanche après midi, de 2 & 6 h. .

Concert donné par la musique de Fleurier
Dimanche soir sur le Crêt

Proinctions variées par la Société ie Eyinnastip "PATRIE ,,
Avec accompagnement de musique

Ballet des matelots
9816-2 L.e Comité d'organisation.

Réunions religieuses
aux EPLATURES

du 15 au 21 Septembre 1890

Chaque soir à 8 heures , réunion d'évan-
gél sation dans le temple. 977fi 2

On chantera l.> s chants évangéliques.

Ecole professionnelle
Les é'èves qni se sont fiit inscrire pour

le cours d'allemand sont informés qu'il
s'ouvrira samedi , 13 septembre, du 7 â 9 h.
du soir.

Le cours de broderie recommencera le
3 octobre, les mardis et vendredis de 2
â 5 heures.

Nous rappelons que les cours de coupe
et de confection continuent et que les ins-
criptions pour tous les cours peuvent se
faire chez Madame Tissot-Humbtrt, rue
du ler Mars.
9819-2 Le Comité.

INTIMITÉ
Seconde course annuelle

Dimanche 14 Septembre 1890

aux Echelles de la Mort .
Départ 5 h. du matin.

Rend.z-vous des participants , diman-
che matin à 4 */( h. devant le Temple Alle-
mand.

Messieurs les membres passifs et les
personnes s'il.t A re -isant à la société , y sont
cordialement invités.
9801-2 I_e Comité.

Tir des Armes-Réunies
les 44 et 15 Septembre 1890.

Les personnes disposées à remplir les
fonctions de secrétaires et sonneurs pen-
dant le tir, sont priées de se présenter
samedi 13 Septembre, a 1 heure au Stand.

9770-1

W. Labhardt, dentiste
est de retour

! Consultations de 9 h. du matin à 5 h.
du soir, excepté le dimanche et le
Jeudi. 9677-2

A partir du 16 courant,
Raisins du "Valais

de U. David Francy SCHNEIDER
en isia.x_.ieii. s ci© SS ___±Xos_

et au détail, 9814-2
chez M. J. BRANDT

rue de la Demoiselle S.

népôt
de pierres fines et diamants

chez H. Chs. PERROCHET
11, rue Jaquet Droz , _ _ .

Diamant blanc en more. 5 fr. SO
le carat.

Diamant blanc fin clivage 3 fr. —
le carat.

Diamant noir, 20 fr. le carat.
Burins spéciaux pr cadrans ou Grand-

moytnnes.
Perçage** grrenat, dessous, petites

pièces, OO c. le cent.
Perçages grenat, dessus, petites

pièces, de 05 c. à 1 ft*. 05.
Perçages grenat, dessus, grandes

pièces, Je i fr. IO il _ ft*. SO.

Bel assortiment de rubis, ohryeo-
lite, saphir, vermeil. 9775-2

Rubis rouge de S à 30 fr. le cent.

VENTE D'UN OUTILLAGE
de fabricant de pendants.

La Commission syndicale des succes-
sions bénéficiaires de Ulr. et Marie Fotsch
offre à vendre, de gré à gré, l'outillage
décliné a la fabrication de boucles, pen-
dants et anneaux pour montres , compris
dans l'actif de la masse.

Cet outillage est très complet et en bon
état d'entretien.

Les offre s doivent être faites far écrit ,
jusqu'au 15 septembre 1890 , à M. A. Ber-
sot , notaire, rue Léopold Robert 4, à la
Chaux-de-Fonds, chargé de faire voir les
objets mis en vente. 9760-2

_H 1 2_ _ _ _ _ _  A vendre une forte glis-
?IJSTJIJISSI'O» 8e à pont. — S'adresser
au magasin d'épicerie, rue du Premier-
Mars 12 B. 9631

Club Jurassien
Assemblée générale , dimanche 14, auCreu du Van.
Départ de la s»ctio.i par le régional des

Ponts à 6 h. SO du mutin
Rendez-vous sur la terrassée du ( .' .illo-

ge Industriel A G heures. 9881-3

Docteur L. VBRRBT
Médecin-Oculiste,

reprendra pes consultations * La Chaux-
de-Eonds , le lundi IS septembre et
tous les lundis, de !!'/, b du matin à 1 h.
4?, RUE LÉOPOLD ROBERT Vf ,

au deuxième étage, 98~,9 -3

Raisins da VALAIS
de premier choix à 4 ft*. 50 la caisse de
5 kilos. — S'adresser a Mme veuve Phll.
Dubois à Sion. (n 252-s) 9637-10

Le comptoir et le domicile de

Mme L. Cattin-Turban
sont transférés 9772-2

rue du Progrés 38.

— CHARCUTERIE —

5. rue du Grenier 5.
Dépit de vins fins d'Espagne, à 2 fr. et

1 fr. 80 la bouteille, de
M. BENOIT SCHNEIDER.

GRAND CHOIX DB
Sardines Amlciix, Quenelles,
Civet dc lièvre, Pâté de foie
gras. Petits Pois baricots.
Champagne, etc. 9880-3

Jambons de lait
désossés pour manger crus ou cuits.

Harengs roulés (Rollmops).
Harengs rôtis (Brathaeringe).
Sardines russes.

CHEZ 9883-3

E. Bopp- Tissot
12, Place Neuve 12.

Café de la G-are
LA CORBAT1ÈKE

Dimanche 14 Septembre 1890
après midi 9884-2

et lundi 15, dès le matin,- Répartition -an Jeu des 9 quilles— SAMEDI 13 COURANT —Dès 7 heures du soir

TRIPES - TRIPES
Se recommande, F. Roulet.

Café restaurant in Rameau-Vert
2, Grandes Crosettes 2. 9883-2

Dimanche 14 Septembre 1890

Bal H Bal
BON ORCHESTRE

Se recommande, Le tenancier .

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 9878-2

Dimanche 14 Septembre 1890

BalÂBal
— MUSIQUE GRATIS —

Domaine à louer
M. Béncdlct GRABER, proprié-

taire aux Couvers , commune de Renan,
offre * louer, pour le 23 avril 1891 , le do-
maine qu'il possède au dit lieu et com-
portant la garde de 9 vaches en été et de
30 vaches en hiver. Ce domaine pourra
être divisé et loué partiellement, au gré
des amateurs. — S'adresser au proprié-
taire, ou à M» Adolphe Marchand, notaire
à Renan. 9866-3

AT EU ER
spécialement organisé pour la décora-
tion sur fonds métal. Se recom-
mande * Messieurs les fabricants d'horlo-
gerie. (H. 4295 J.) P. Portmann, Saint-
Imier/ 9867-4

UN MOTEUR A EAU
perfectionné , avec transmissions, force
i'4 de cheval , système silencieux, conve-
nant pour la petite industrie , très peu
usagé et en parfait état, est & vendre pour
cause de départ. Conditions avantageuses.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9868-3

Raisins de Sion
* ft». 4_»SO le caisson de 5 kilos franco
contre remboursement, chez

H. Ribordy-de-Courten,
(H 248 s) propriétaire, à Sion. 9720-11

Indispensable dans chaque burean

I Tampons inusables
Pour timbres en caoutchouc ou

métal. Plus d'encre. Plus de taches.
J Propreté absolue. Durée indéfinie.
t Economie, élégance. Prix, «S f. 50.

Timbres HaratAoïG
Procédé tout nouveau. Prix très

réduits. Depuis 1 à IO fr. selon
j la grandenr, la forme et les orne-

ments. Exécution parfaite. On ne
paie qu'après avoir vu les em-
preintes. 9855-52

Aog. J0AO0T-PERRET
Fabricant d'articles techni ques

FAOUG (Vaud )
i Les commandes peuvent être
S faites à la papeterie Â .  Courvoisier.
tt*********m^^^^— *********


