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L'exposition d'horticulture vient de s'ou-
vrir , ce matin à dix heures , sans cérémonie ,
sans discours , sans apparat quelconque , tout
doucement , comme il convient à une fête de
la nature , paisible entre toutes. Elle est si-
tuée, YImpartial l'a déjà dit , à l'extrémité de
la grande promenade , entre le lac et le Crôt.
On y pénètre par le porti que de la récente
fête de gymnastique resté debout jusqu 'à pré-
sent et décoré pour l'occasion de faisceaux
d'instruments aratoires. La plupart des plan-
tes et des arbres sont exposés dans le jardin
Desor ; les légumes , les fruits , les fleurs en
bouquets et les arbres de serre-chaude sont
dans l'ancienne cantine. Sur le Crêt , on trou-
vera de quoi se rafraîchir et se récréer.

L'exposition est certainement considérable ,
mais qu 'on ne s'attende pas, pourtant , à ce
qu 'elle produise l'impression de quel que chose
d'immense et d'exhubérant. On ne dira pas
qu'elle est grandiose; on dira d'elle, par con-
tre , en la voyant fraîchement étalée sur un
grand espace de terrain , qu 'elle est char-
mante , gracieuse , disposée avec art et bon
goût.

Pénétrons plutôt dans son enceinte , si vous
le voulez bien , Monsieur le Rédacteur , pour
nous en faire une idée.

A gauche , voici quel ques plantes alpines
qui s'abritent sous un vieux cèdre du Liban ,
puis une campagne en miniature avec son
parc , ses arbres , son ruisseau , ses ponts rus-
tiques et que l'on dit être l'œuvre de M. Ul-
rich , de Neuchâtel , le président de la Société
borticole.

Plus loin , à droite , voici des conifères va-

riés, des arbustes verts , des arbres fruitiers et
forestiers , un lot magnifique qui va jusqu 'à la
cantine et dû à Mme Bauer , de Corcelles. En
zigzagant de droite à gauche , voici des mas-
sifs superbes de « plantes de marché », des
lots de fuchsias , d'œillets et de géraniums.
J'en remarque un très beau de reines-margue-
rites , exposé par la Société horticole du Val-
de-Travers. Parmi les fuchsias , j'en vois d'ad-
mirables étalés en collection et provenant de
M. Charles Borel , des Parcs (Neuchâtel). Plus
loin , du côté du lac, voici des arbres pour es-
paliers , artislement formés par le même hor-
ticulteur. Non loin de là , M. Hurni , le jardi-
nier de la ville , expose un lot d'amaranthes
de toute beauté et dont les crêtes veloutées ne
manqueront pas d'attirer les regards. En re-
venant , de gauche à droite , voici encore de
belles collections de géraniums ; l'une d'elles,
riche entre toutes , est due anx soins de M. Al-
fred Dubois , de Colombier. Le dernier des
laïques en la matière la remarquera et rendra
justice au travail de celui qui l'expose. Au
centre de l'une des pelouses, M. Perdrisat , de
Neuchâtel , a placé des cannas à fleur qui sont
du plus bel effet. Enfin , devant la cantine , on
admire une bordure de bégonias cultivés par
M. Benoît , jardinier de la propriété Courvoi-
sier. an Chanet.

Et maintenant voici la cantine même, le
sanctuaire de l'Exposition ! Ce qui frappe sur-
tout l'œil , en y entrant , ce sont des massifs de
plantes à feuillage et d'arbres exoti ques placés
en cercle et au milieu. De droite et de gauche
s'élancent des palmiers , des bananiers , des
cycas, des philodendrons , des arocarias, des
anthrarium aux fleurs étra nges, mêlés à des
fougères de tonte espèce. Le plus beau des
groupes de ce genre est, sans contredit , celui
de M. Ulrich. Dame ! noblesse obligeait et l'on
n'est pas président de la Société horticole pour
peu de chose ! — Puis, dans le fond , comme
pour compléter l'aspect imposant de cette
vaste halle , voici , sur des tentures noires , des
ancres et des croix , des couronnes , des cous-
sins de verdure semés de fleurs funéraires ,
poétique hommage que, dans cette fête de la
vie, l'artiste rend à la mort , au souvenir , au
grand repos :

Cueillez des fleurs sur le3 berceaux I
Jetez des llourts sur les tombeaux I

Mais rassurez-vous, toules les fleurs coupées
ne sont pas tressées en bouquets funéraires.
Il en est même qui sont arrangées en bouquets
de noces et en corbeilles de fête , très élégan-
tes et très gaies. La collectivité des horticul-
teurs du Val-de-Travers expose, dans ce genre
un joli groupe de glaïeules , de clématites, de
gloccinias , de gaillardes vivaces et cœtera, sans
oublier la traditionnelle absinthe qui n'engen-
dre pas précisément mélancolie.

Du reste, si vous êtes fatigué des fleurs , j'ai
pour changer, à vous faire voir les légumes et
les fruits les plus alléchants. Sur l'estrade et
tout autour de la cantine , voyez ces poires , ces
pommes, ces abricots , ces raisins , ces courges,
ces melons, ces carottes , ces navets , ces raves,
choux-raves et betteraves , ces artichauts , ces
haricots , ces fèves... Que voulez-vous encore ?
— Une surprise pour finir? — En voici une
tout à souhait. C'est un légume importé du
Japon et que les jardiniers de St-Blaise nous
font connaître : c'est une espèce de tubercule ,
petit mais qui pousse facilement et rapidement
dit-on , et que l'on peut rôtir , frire , cuire ,
tout comme la pomme de terre et même sans
le peler , c'est la Stachis tuberifera , l'avenir
des ménagères !

Cette lettre est assez longue , je crois , Mon-
sieur la rédacteur , pour que je la termine sans
plus de descri ptions. J'aurais aimé , pourtant ,
dire quel ques mois de plusieurs collections
intéressantes , de celle des outils agricoles de
M. Luihi , coutelier à Neuchâtel , par exemp le,
mais si je fatiguais vos lecteurs par une trop
longue réclame, ils pourraient bien se dispen-

ser de venir voir eux-mêmes, et c'est précisé-
ment le contraire que je désire. Je pose donc
la plume en les engageant vivement à profiter
de dimanche prochain pour faire une tournée
de Vignoble. Il y aura concert l'après-midi ,
par une musique de Fleurier , concert le soir
par la Fanfare italienne et danse d'un ballet
par nos gymnastes, bref , tout ce qu'il faudra
pour flatter les sens les plus délicats , la vue
et l'ouïe, sans compter le parfum des fleurs
pour l'odorat , et, pour le palais , la bière fraîche
et les bons vins. Ed. ST.

Exposition neuchàteloise d'horticulture

On écrit à la Gazette de Lausanne :
La loi du 28 juin 1889 sur le ministère pu-

blic fédéral a été faite un peu à la hâte. On se
trouvait alors à Berne sous l'impression du
conflit avec l'Allemagne et des notes diploma-
tiques de la Russie et de l'Autriche qui de-
mandaient aussi une surveillance plus sévère
des étrangers . Aussi , lors de l'élaboration de
la loi , ne s'est-on pas bien rendu compte
comment on introduirait ce nouveau rouage
permanent dans le mécanisme de l'Etat. Le
comité de la Société des juristes suisses à
pensé que cette société ferait une besogne
utile en se nantissant de cette affaire et en se
livrant à une étude sur les pouvoirs qu 'il
convient de donner au procureur-général. Il
estimait que les résultats de cette étude pour-
raient servir à l'élaboration de la nouvelle loi
sur la procédure fédérale.

Cette tâche, l'assemblée des juristes qui a
eu lieu ces jours-ci à Zurich n'a pu l'accom-
plir comme elle l'aurait voulu. Le rapport
principal présenté par M. le juge cantonal
Ulrich , à Zurich , n'est parvenu aux membres
de la société que samedi dernier ; il était dès
lors difficile de traiter cet objet en pleine
connaissance de cause. La discussion n'en a
pas moins été intéressante.

Le premier orateur a été un démocrate-so-
cialiste bien connu, M. Reichel , de Berne, le
même qui , l'an dernier , avait adressé à M.
Scherb une lettre publique pour l'inviter à
renoncer à son mandat de député aux Etats , à
raison de sa situation de fonctionnaire fédéral.
M. Reichel estime que l'on doit supprimer les
attributions de police qui ont été transférées
au procureur-général fédéral. A son avis, il
est contradictoire de faire de ce magistra t un
inspecteur de police supérieur.

M. Morel conteste que le procureur-général
de la Confédération ne soit qu'un employé de
police. Le procureur-général a simplement à
surveiller toutes les manifestations qui tou-
chent au droit pénal. Il doit veiller à ce que
le droit international , quant aux rapports de
voisinage, ne soit pas violé. Son activité peut
en outre , se déployer utilement dans deux di-
rections ; d'une part pour assurer l'oservation
des traités internationaux , et d autre part
pour contrôler l'app lication du droit pénal
fédéral par les cantons , dans les cas qui tom-
bent sous la juridiction de ces derniers. Au
cas où la loi ne serait pas observée, le procu-
reur-généra l devra s'adresser au Tribunal
fédéral , qui fonctionne en pareille occurence
comme cours de cassation.

M. Ruchonnet , président de la Confédéra-
tion , a fait observer que les deux honorables
Zurichois qui ont fait une visite à M. de Bis-
marck, à Kissingen , n 'étaient pas très au cou-
rant des choses lorsqu'ils ont dit à ce dernier :
« Nous avons maintenant un procureur géné-
ral , mais il n'a rien à faire. » M. de Bismarck
s'est presque vanté d'être le créateur du pro-
cureur-généra l de la Confédération. Ceci non
plus n'est pas exact. Le rétablissement d'un
ministère public fédéral permanent — qui
avait déjà précédemment existé — était décidé
avant le conflit allemand-suisse.

Le procureur-général a du reste de la beso-
gne ; ainsi en ce qui concerne les poursuites

pour accidents de chemins de fer , au sujet
desquelles se présente chaque fois la question
de savoir si la cause est du ressort des assises
fédérales ou des tribunaux cantonaux. Le dé-
partement fédéra l de justice et police n'a pas
eu moins de soixante-quinze cas de cette sorte
à examiner dans le courant de l'année der-
nière. Si nous avions toujours eu un procu-
reur-général , on ne verrait pas régner une
pareille confusion dans les dispositions pé-
nales , d'ailleurs toujours plus nombreuses,
des lois fédérales.

Il est exact que le procureur-général de la
Confédération a aussi des fonctions de nature
policière , mais c'est à la loi sur la procédure
pénale fédérale qu 'il faut s'en prendre. Le
ministère public fédéral n'empiète sur le do-
maine de la police politi que qu'à l'occasion
des délits qui sont réprimés par le droit pénal
fédéral. En pareil cas, il recueille les éléments
du délit , il cherche à se renseigner. Personne
ne saurait se plaindre de ce que l'exercice de
la police politique soit entouré de certaines
garanties.

M. Ruchonnet a proposé , en terminant , de
ne prendre aucune décision sur l'objet en dis-
cussion, puisque, par le fait de l'apparition
tardive du rapport principal , personne n'avait
pu se faire une opinion approfondie sur la
question.

M. Stoos demande également que la police
politique soit entourée de garanties ; il est
nécessaire de protéger davantage les droits
individuels.

Tel est le résumé de la discussion. Il ressort
des vues émises dans cette discussion , ainsi
que des rapports de M. Ulrich et de son co-
rapporteur , M. Jeanneret , que la situation du
procureur-général fédéra l, au regard du droit
public , n'est pas clairement déterminée.

Ministère public fédéral

France. — Deux mots de la liquidation
boulangiste : M. Mermeix était cité à compa-
raître jeudi soir , à Paris , devant son comité
électoral ; il s'y est refusé par une lettre dans
laquelle il.annonce vouloir terminer tout d'a-
bord la publication des Coulisses, et prouver
par là qu il a voulu servir les vrais républi-
cains qui l'ont nommé. Mais le comité vota
à l'unanimité la démission de M. Mermeix.
Reste à savoir s'il la donnera.

— M. Al phand vient d'être nommé membre
de la commission supérieure de l'Exposition
française de Moscou.

Cette décision , que l'on ne saurait qu'ap-
prouver , a été notifiée au directeur général
des travaux de Paris.

On va fonder très prochainement un jour-
nal officiel de l'Exposition de Moscou. Ce
journal sera intitulé Paris-Moscou.

Allemagne. — En réponse à une circu-
laire invitant les députés socialistes au Reichs-
tag à faire connaître leurs vues sur le projet
de réorganisation du parti qui sera soumis au
congrès de Halle et qui soulève de si vives
polémiques , vingt-six députés sur trente-cinq
s'y sont déclarés entièrement favorables , et
particulièrement au système adopté par le co-
mité directeur pour le choix des délégués au
congrès de Halle. Parmi les opposants , on re-
marque surtout M. de Vollmar. Le projet d'il-
lumination à Berlin et Hambourg pour le 1er
octobre en l'honneur de l'expiration de la loi
contre les socialistes est parti de membres
infimes du parti et n'est pas pris au sérieux.

Autriche. — On dit à Vienne , que le
renouvellement du traité de la tri ple alliance
est un fait accomp li , el que c'est à cette occa-
sion que l'empereur d'Autriche a conféré au
comte Nigra l'ordre de Saint-Etienne de Hon-
grie. On dit aussi que Guillaume II a complè-
tement échoué dans les tentatives d'alliance
faites auprès du Tsar , lors de son voyage à
Narva , et que la Russie est résolue à conserver
sa liberté d'action.

Italie. — On mande de Rome :
L'incorporation des biens des congrégations
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— SAMEDI 13 SEPTEMBRE 1890 -

Fharmaoie d'offloe. - Dimanche 14 sept. 1890. —
Pharmacie Gagnebin, Léopold Eobert , 27 ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

Sooiété mutuelle aohaffhousoise. — Assemblée
générale , samedi 13, à 8 1/ _  h. du soir, au Café des
Alpes , Saint Pierre 12.

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

Sooiété fédérale de gymnastique Anoienne
Seotion. — L'assemblée gouérale n'aura pas lieu.

Soolete ornitholegiqne. — Réunion, samedi 13,
à 8 V. h. -lu soir, au local.

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

Bînsiqrue militaire • Lea Armes-Réunies » .
— rép étition générale , samedi 13 , * 8 h. du
soir, aux Armes-Réunies

Groupe d'épargne « Eoonomie ». — Réunion
mensuelle, samedi 13, a 8 Vt h- du soir, au Café
Froidevaux , 1" étage.

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala
die). — Reunion du Comité, samedi 13, à 8 1/ i h. du
soir, au Café Vaudois.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Concert donné par U troupe Floria, samedi 13
et jours suivants, dès 8 h. du soir.

Brasserie Robert. — Concert donné par la troupe
Henriot , samedi 13, à 8 h. du soir. — Dimanche
14, à 3 h. après midi et 8 h. du soir.

Intimité. — Rendez-vous des participants à la
course, dimanche 14, à 4 •/« h. du matin, devant le
Temple allemand.

Sooiété des jennes commerçants. — Rendez-
vous des participants à la cour.-e , dimanche 14, à
8 h. du matin , au loca .

Club des Frisés. — Réunion, dimanche 14, à 1 h.
après midi , au local.

Pipe-Club.— Réunion , dimanche 14, à 1 Va h- après
midi, au local.

Temple français. — Grand concert donné par
l'Orchestre Beau-Rivage avec le concours de M.
Warmbrodt , ténor du Grand Opéra de Paris , di-
manche 14 , à 8 h. du soir.

Salle du Boulevard de la Gare. — Grand con-
cert donné par la troupe Laçant, dimanche 14, dès
2 h. après midi.

B-angeliaation populaire.— Réunions publiques,
dimanche 14, à 2 V, h. après midi et à 8 h. du soir;
lundi 15, à « h. du _oir êrre 38. )

Chorale du Sapin. - Répétition , lundi 15 , à 8 V» h.
du soir, au Cercle.

flooiéta de g-mnaatique d'hommes. — Exerci-
ces, lundi 15 , à 8 •/« h. du sair. à la grande Halle.

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi la, à 8 h. du soir , â l'Am-
phithéâtre. — Par devoir.

La Chaux-de-Fonds



religieuses romaines dans le domaine de l'Etat
est chose accomp lie : un décret chargeant la
direction générale du Domaine de prendre
possession de ces biens a paru , hier , à la Ga-
zette officielle.

D'un autre côté, on achève en ce moment
un règlement d'exécution de la loi sur les Œu-
vres pies ; seulement , comme son app lication
soulèvera certainement , de nombreuses diffi-
cultés , il sera soumis à l'approbation du con-
seil d'Etat et à l'examen d'une commission
spéciale.

— Après avoir visité la Spezzia , l'escadre
anglaise est partie pour Naples où elle sera
rejointe par 1 escadre italienne qui était à la
Maddalena.

— Le pape , pressenti hier sur le rôle que
devraient jouer les catholiques aux prochaines
élections générales , a répondu qu 'il exigeait
la continuation du système de l'abstention
complète.

Depuis une semaine , le pape Léon XIII passe
toute la journée dans les jardins du Vatican ,
depuis neuf heures du matin , et ne donne que
les audiences indispensables.

Angleterre. — Les efforts faits hier , à
Southampton , pour un arrangement entre les
grévistes et les compagnies des docks , ont
échoué à la suite du refus des compagnies de
négocier avec les médiateurs qui ne sont pas
ouvriers.

L'Union centrale des ouvriers des docks de
Londres a blâmé la conduite des ouvriers de
Southampton en usant de violence à l'égard
des blacklegs (ouvriers non unioonistes rem-
plaçants les grévistes). Elle a prévenu les gré-
vistes qu 'ils ne recevraient aucun subside de
la caisse de la grève, s'ils continuaient la lutte.

Le comité local des grévistes de Southamp-
ton a décidé que les ouvriers devaient accep-
ter en princi pe les concessions proposées pri-
mitivement par les patrons.

Rassemblement de troupes. — Le
chef du département militaire fédéral a adressé
j eudi l'ordre du jour suivant aux troupes de
la Ire et de la IIe division :

« Officiers, sous-officiers et soldats ,
« Le rassemblement de troupes de 1890 va

finir. Après les pluies qui ont rendu si diffi-
ciles vos cours préparatoires , un temps ma-
gnifique a favorisé vos manœuvres de divi-
sion.

< Vous allez reprendre vos occupations ci-
viles.

« Le chef du département militaire fédéral ,
qui a suivi vos exercices, se fait un devoir .au
moment où il va prendre congé de vous, de
reconnaître que le rassemblement de troupes
de 1890 marque un progrès considérable dans
le développement de notre armée et dans la
préparation à la guerre.

« Tout n'a pas été irréprochable sans doute ,
mais je suis heureux de vous rendre ce témoi-
gnage, et je considère comme mon devoir de
remercier la direction des manœuvres pour
ses disposition s claires et précises, les com-
mandants des divisions et des corps de troupes
§our l'exécution à la fois sérieuse et énergique

es ordres reçus, et les troupes elles-mêmes
pour la bonne volonté et la discip line qu 'elles
ont témoignées dans les marches et dans les
exercices de combat.

« Dieu veuille que le moment où vous serez
appelés à mettre au service de l'intégrité et de
l'indépendance de notre chère patrie ce que

vous avez appris , soit encore loin de nous.
Mais si ce jour arrive , alors , officiers , sous-
officiers et soldats de la Ire et de la IIe divi-
sion , la patrie , je le sais, pourra compter sur
vous , et votre patriotisme comme votre dé-
vouement seront à la hauteur des plus grands
sacrifices , et la landwehr , dont deux régiments
ont pris part au rassemblement de troupes , ne
restera pas en arrière de l'élite.

? Rentrez donc dans vos foyers , et gardez
comme moi un bon souvenir du rassemble-
ment de troupes de 1890. »

— Le rassemblement s'est terminé jeudi
par la grande inspection et le défilé des deux
divisions. Ge défilé a été, de l'aveu de tous
ceux qui l'ont vu , aussi splendide qu 'inté-
ressant.

On ne se doutait guère , sur le terrain des
manœuvres , qu 'au moment où finissait ce si-
mulacre de guerre la révolution éclatait au
Tessin , et que des soldats suisses allaient être
envoyés en armes pour rétablir la paix dans
ce canton confédéré. Nous ne parlons , en con-
séquence , pas davantage de l'heureuse issue
des manœuvres des Ire et II8 divisions , les
événements qui se succèdent de l'autre côté
du Gotthard absorbant à juste titre l'attention
de chacun.

Chemins-de-fer. — La compagnie du
chemin de fer du Monte-Generoso fait cons-
truire , tout près du sommet de cet admirable
belvédère , un grand hôtel dont le coût est
évalué à 250,000 francs.

Chronique suisse

it«j>roi!i<cf ion interdite aux journaux n'ayant pas traité avec
l* Société des Gens de Lettres.

La Révolution au Tessin.

La révolution au Tessin a en somme éclaté
comme un coup de foudre. Personne en Suisse,
môme chez les radicaux , ne s'y attendait , mal-
gré la violence des journaux de ce canton et la
tension des esprits qu 'on y savait arrivée à un
degré absolument extrême.

Le langage unanime de la presse est signi-
ficatif à cet égard.

Fort heureusement , l'intervention fédérale
a été si rapide et si énergi que que les nou-
velles , pour le moment , n 'ont pas augmen té
de gravité. Les instructions données par le
Conseil fédéral à M. le commissaire Kunzli
sont admirables de fermeté et de patriotisme.
Quelques journaux , paraissant plus tard que
nous , en ont donné déj à hier des extraits dans
leurs dépêches ; nous en donnons ici le texte
comp let , tout en saisissant cette occasion d'en
féliciter de tout notre cœur l'autorité su-
prême du pays :

1. Gomme le gouvernement du canton du
Tessin a été renversé par la violence , le com-
missaire fédéral reçoit la mission de prendre
en mains , pour le moment , le pouvoir gou-
vernemental , de faire rapport sur la situation ,
de maintenir l'ordre public et d'attendre les
instructions ul iérieures du Conseil fédéral.

2. Les bataillon s 39 et 38 sont mis à la dis-
position du Conseil fédéral.

— Vendredi , le Conseil fédéral a complété
ces instructions de la manière suivante :

« Le vice-président du Conseil d'Etat du
canton du Tessin . M. Bonzanigo , qui se trouve
en liberté , ayant appelé l'intervention des
cantons d'Un et de Lucerne et les gouverne-
ments de ces cantons ayant , en considération
des mesures que nous avions déjà prises , re-
fusé cette intervention ; d'autre part , le même
M. Bonzani go ayant aussi réclamé notre inter-
vention , nous vous chargeons , en complément
de nos instruction s d'hier , de la mission sui-
vante :

« Vous mettrez immédiatement en liberté

les membres du gouvernement , les autres
fonctionnaires et les particuliers — M. Reali ,
ancien conseiller aux Etats , a élé aussi arrêté
— qui sont incarcérés ; vous dissoudrez le
gouvernement provisoire ; vous cj isserez tou-
tes les décisions que Cd dernier aura prises ou
vous en empêcherez l'exécution , en particulier
celles concernant la votation sur la demande ,
par initiative , de révision de la constitution ,
les nouvelles élections pour le Grand Conseil ,
la déché ance et l 'installation de fonctionnair es .
Vous licencierez les troupes levées par ce gou-
vernement provisoire ; vous désarmerez toutes
bandes armées quelconques , et , aussi long-
temps que le gouvernement ne se sera pas re-
conslitué , vous prendrez en mains la direc-
tion des a ffa i res de l'Etat. Dès que nous aurons
reçu votre rapport , nous prendrons des déci-
sions ultérieures. Nous prendrons aussi pro-
chainement une décision sur le 'recours Stop-
pani-Bernasconi.Faites -nous savoir sans retard
si vous avez levé de nouvelles troupes et dans
quelle mesure. >

Le Conseil fédéral a , en outre , chargé son
commissaire , M. Kûnzh , de faire ressortir ,
dans la proclamation qu 'il adressera au peu-
ple tessinois , que les autorités fédérales ne
manqueront pas de prendre les mesures né-
cessaires pour le respect des droits populaires
en ce qui concerne la demande de révision de
la constitution cantonale.

— Le Conseil fédéral a répondu vendredi ,
sur leur demande , aux gouvernements d'Uri
et de Lucerne qu 'il avait envoyé ce matin au
Tessin un commissaire et des troupes et que ,
en conséquence , leur intervention était inu-
tile.

Des renseignements qui arrivent de toutes
parts aujourd 'hui , il ressort que la révolution
était préparée , et qu 'elle a éclaté partout à la
fois dans le Bas-Tessin , à Bellinzone , Lugano,
Chiasso , Mendrisio.

Jusqu 'ici , on ne signale pas d'autre mort
d'homme que celle de M. Rossi , jeu ne homme
d'environ 30 ans , qui ne faisait parti e du gou-
vernement que depuis trois mois. Il était fils
unique. Il a expiré dans les bras de son collè-
gue Casella.

Ce sont deux assemblées populaires , à Bel-
linzone et à Lugano , qui se sont emparées des
palais du gouvernement. Ce dernier n'a opposé
que peu de résistance.

Nous avons raconté hier la nomination et la
composition du gouvernement provisoire.

Les bataillons 39 (commandant Andreœ) et
38 (commandant Geiser) sont composés d'hom-
mes de la Haute-Argovie; le bataillon 39 a un
effectif de 27 officiers et 669 hommes , le 38 de
27 officiers et 750 hommes ; chaque homme a
reçu 70 cartouches à balle.

Ils sonl arrivés vendredi entre deux et trois
heures à Bellinzone; la ville était pavoisée.
Deux musiques attendaient à la gare les deux
bataillons bernois et M. le commissaire Kunzli.
On leur a fait une ovation enthousiaste et ils
ont été accueillis par de vives acclamations.
On joueeton chante l'Hymne national. Soudain
tout change : les soldats restent sur la p lace de
la Gare. Le commissaire fédéral refuse d'en-
trer en ville derrière les musiques. Le cortège
populaire entre seul en ville.

Le commissaire fédéra l entendant tonner le
canon dit au syndic de Bellinzone : < Il parait
que vous tirez joyeusement. »

M. le colonel Kunzli s'est rendu à l'Hôtel de
la Poste où il vient de convoquer les membres
du gouvernemeot provisoire , ceux-ci refusent
de s'y rendre.

A l'allégresse succède la consternation.
On craignait vendredi matin que les parti-

sans armés du gouvernement conservateur ne
fissent une contre-révolution ; actuellement
tous les citoyens armés du Tes6in ont été
licenciés.

Glanons maintenantdansquel ques journaux
les impressions que cet événement a produi-
tee en Suisse.

Le Bund : Cette nouvelle — il importe de le
préciser d'emblée — est désolante pour tous
les Suisses , môme pour nous radicaux , bien
qu 'elle ouvre sans doute la perspective d' un
avenir meilleur pour le pauvre canton du Tes-
sin , et bien que le gouvernement ultramo ntain
ait mérité d'être renversé. Mais le moyen grâce
auquel le changement a été opéré au Tessin ,
mal gré son issue rela tivement heureuse , reste-
réprouvable , et ne devrait être null e part
aussi méprisé que dans une démocratie. »

Nous tenions à noter ce langage de l' organe
princi pal des radicaux de la Suisse allemande.
Le National sait bien que le Conseil fédéra l
ne peut absolument pas sanctionner ce coup
de force , ni reconnaître le gouvernement pro-
visoire. Pourtant , c Quoi qu 'il doive arriver
dit-il , il faudra bien que justice soit prompte-
ment rendue au parti radical , dont les reven-
dications légales ont été indignement et injus-
tement foulées aux pieds. Nous verrons les
journaux ultramontains et probabl ement con-
servateurs invectiver ce parti. Mais nos sym-
pathies , dans ce débordement d'injures , ne
sauraient que grandir pour les progressistes
tessinois. Car le coupable , c'est le gouvernement
de Respini et consorts. Ce sont ses actes illégaux
qui ont provoqué la révolution.

Voici , d'autre part des journaux ultramon -
tains : La Liberté, de Fribourg, commence son
article de fond par ces mots :

Le sang a coulé , au Tessin , dans des discor-
des civiles.

Naturellement , ce sont les radicaux qui l'ont
versé .

Eux , les hommes de toutes les vertus civi-
ques , à les entendre du moins , ont foulé aux
pieds la légalité et écarté l'adversaire à coup
de revolver.

La surprise a été grande hier soir, à l'ouïe
de ces nouvelles.

11 n'y avait pourtant pas lieu d'être étonnés.
Depuis déjà dix-huit mois l'on acheminait

tout doucement le Tessin à la guerre civile.
Et la Liberté , organe du gouvernement con-

servateur tessinois , qui n'a paru qu 'en demi
format publie cet appel : La journée du 11
septembre enregistre une nouvelle page de
sang et d'illégalité du radicalisme tessinois.

Citoyens! ces horribles forfaits exigent que
notre peuple se lève et fasse mordre la pous-
sière au parti de l'illégalité érigée en système.
Le parti conservateur , inébranlable dans ses
principes de légalité constitue encore la grande
majorité du peuple tessinois : c'est à cette ma-
jorité que nous faisons appel pour défendre
les autorités qu 'elle s'est données.

Repoussons la violence par la violence !
Les journaux libéraux-conservateurs ro-

mands s'expriment avec un calme plein de
confiance et de fermeté.

La Gazette de Lausanne constate que les
journaux radicaux des jours précédant la Ré-
volution contenaient de véritables appels aux
armes.

<¦ Ces appels ont été entendus. L'émeute,
qu'on préméditait , s'est déchaînée. Elle a déjà
fait une victime. Espérons que le Conseil fé-
déra l aura la main ferme et saura faire res-
pecter la loi. »

Le Journal de Genève , après avoir résumé
les faits de l'émeute , s'écrie :

* La Suisse entière , sans distinction de par-
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A onze heures et demie, une cloche , mise en
branle par la mère-vicaire, sonna pour le diaer
tout le temps d'un «De Profundis». Jupito essaya
de hurler; le mendiant le rappela au mutisme d'un
«chut» jeté à voix basse. Ce silence conventuel pé-
nétrait; l'interrompre semblait un crime.

Un moment après , un grincement do gond rouillé
décela le jeu d'une porte sous la galerie qui lon-
geait le jardin. On ouvrit et referma avec précau-
tion. La règle le voulait ainsi , sinon la coupable
devait en faire sa coulpe devant le chapitre as-
semblé. Une religieuse apparut — glissant plutôt
que marchant. On eût dit une ombre emportée par
le souffle de l'air que la porte refermée a poussé
devant elle. Elle apportait une énorme écuelle en
méchante terre veruissée. Extérieurement , sur l'ar-
gile crue , quelques gouttes d'émail liquide avait
coulé. DanB l'écuelle une cuiller de bois. Le «saint»
habit du la religieuse était de drap grossier , pesant
et cardé , couleur gris de cendre , sans poches , aux
manches larges; celle de gauche pour loger le mou-
choir. Sur l'habit , autour des reins , une double
corde de chanvre avec quatre nœuds , symbole des
quatre vœux monastiques dos clarisses , descendait
presque ju squ'au borcf de la jupe. Du côté gauche ,
pendait un crucifix attaché par une petite chaîne
et, du côté droit , un chapelet aux grains de bois ,

orné de deux médailles bénites et d'une tête de
mort eu os. Un voile de deux mètres de long et
d'un mètre de large, retombait épais sur le visage
jusqu 'au menton. Sous le voile s'entrevoyaient un
bandeau , une guimpe; et le grand «couvre chef»
en toile demi-rousse cachait le front , les joues, le
cou , et , de là, s'élarg issait on plastron sur les
épaules et ia poitrine. Là-dessous se dissimulent la
tête rSftée et les pieds nus.

La Clarisse déposa l'écuelle sur la murette du
jardin. Jupito, au grincement de la porte , B'était
dressé sur les quatre pattes. Avec son intelli gence
habituelle, il reconnut l'untensile ot devina son
contenu. Puis , soudain , il tendit les oreilles et ,
d'un bond franchissant la muraille , se précipita
vers la religieuse. Il Re mit à sauter autour d'elle
et lui posa eofin les deux pattes sur les hanches
avec un entrain de gaieté bien extraordinaire chez
ce pauvre Jup ito — ordinairement grave de ma-
nières ot rassis do bon sens. La Clarisse se défen-
dait comme elle pouvait — sans bruit , sans cris.
Puis, tout à coup, elle se baissa et caressa l'af-
fectueuse bête avec une tendresse silencieuse et
d'une longue main blanche tout i  tremblante.

— A bas , Jup ito , cria à mi-voix inquiète Pater-
Noster I A bas I

La religieuse se releva et le chien recommença
de plus bello ses transports de joie.

— A bas donc , Jupito , insista avec dureté le
mondiant I et , la bêche à la main , il s'avança au-
près de la muraille afin d'intervenir plus efficace-
ment.

Les mouvements de la clari'se pour se défendre ,
avaient dérangé son voile et Pater-Noster , qui al-
lait enjoindre plus rudement à Jupito de revenir ,
resta là , debout , figé et la bouche béante.
Dans l'humble fille , il avait reconnu Julienne de
Brugely.

— Dieu du ciel , balbutia-t-il tout pâle , en
enlevant lentement son bonnet. Vous, mademoi-
selle ?

Et' le malheureux vieillard sanglota.
— Toi , ici , Pater-Noster.
Jupito léchait les mains pendantes de la reli-

gieuse, frétillait et cabriolait encore autour et de
son mieux.

— Oui , nous; moi et Jupito I Vous le voyez ? Me
voici jardinier au monastère. Qui eût dit cela , mon
Dieu ? Ah I ni Jupito ni moi ue vous avons ou-
bliée I La preuve , c'est l'accueil de ce pauvre Ju-

pito. Il a un cœur de bête meilleur qu'un cœur
d'homme I Lui , vous caresse bieû et, moi , je vous
aime bien aussi.

— Julienne ne répondait pas, mais des larmes
roulaient dans ses yeux. Comme elle avait maigri I
Ses joues étaient très blanches. Les habitudes et
la solitude du couvent empreignent les visages et
les physionomies de particularités étranges. Ses
regards semblaient voilés de je ne sais quello va-
gue mélancolie. Une sorte de lueur donnait aux li-
gnes du sa figure une irradiation éteinte pareille au
reflet de l'argent dans les ténèbres. Sur ses lèvres
blêmes le sourire avait peine à se faire jour. On
comprenait que ces lèvres , depuis bien des mois
déj à , ne s'étaient entr 'ouvertes à la joie .

— Parle-moi tout bas , dit-elle !... Non ! non I jo
devrais fuir , car lu règle m'interdit de t'adresser
même la parole.

— O h l  laissez-moi vous parler , ma ma
mère.

— Aopelle-moi mademoiselle Julienne comme
jadis. Cela ... me parai'ra drôle.

Et elle essaya encore le sourire désappris.
— Il vous chérissait tant , lui I II a tant pleuré ,

le pauvre garçon t Enfin , il s'est marié.
— Avec Sahra ? Ah I merci. Dieu soit loué et sa

volonté soit bénie I murmura la religieuse daus un'
BOupir de satisfaction.

— Que voulez-vous ? Toujours mauvais temps a
assez duré I

— Pater-Noster; il est heureux , n 'est-ce t>as ?
— Maintenant , il le parait. Madame Sahra a

l'air de l'affectionner beaucoup et lui , de même.
C'est égal; ce n'est pas comme avec vous, il me
semble.

— Chut I Le bon Dieu a voulu qu'il en fût ainsi .
— Moi , je vous ai cherchée — pour lui et pour

nous , dans tous les couvents de la ville sans
pouvoir vous dénicher dans aucun. Ah ! quand il
saura ...

— Malheureux I jamais. Il ne faut pas qu 'il sa-
che où je suis. Jamais, entends-tu ? Tu es un hon-
nête homme et mon vieil ami , toi , contiuua-t-elle
en souriant t Jure-moi que...  Non I c'est inutile.
Seulement , t-i tu me trahissais, je ne t'aimerais
plus du tout.

— Vous sivez bien que devant une telle menace
je n'aurais garde de parler. Langue muet'.e ne fut
jamais battue. Quant à Jupito. . .  il lui est interdit
de se faire comprendre , sans quoi. . .

gny, M. Jean f t  moi. Il est cause que je travaille
dans mes vieux jours. Qui ne travaille pas poulin ,
travaille roussin I

— Comment ? Lui I
— Il est chapelain du couvent.
— L'abbé Montdldier t Mon Dieu I pourvu qu'il...

Non; il ignore qui je suis. On ne me connaît au
monastère que sous le nom de sœur Colette. Ne
lui révèle jamais. . .  jamais. . .  à lui , non plus 
Tu sais ce qu 'il t'en coûterait ?

(A  suitire.)

Le vieillard secouait la tête. En entendant son
nom , Jup ito recommença ses gambades, ses joies
folles , ses caresses émues. Julienne y ré pondit par
quelques petites tapes de sa main fluette

— Ecoute , Pater-Noster ? Ici , un silence absolu
— c'est la règle — au chœur , au dortoir , au réfec-
toire , an cloiire. Elle nous défend surtout d'avoir
aucune conversation avec «l'ouvrier». Je serai obli-
gée de faire une coulpe , ce soir , au chapitre — car
j'ai péché. C'est la dernière fois que je t'adresse la
parole. Il ne faut même pas avoir l'air de me con-
naître , l'on te remp lacerait. Mais retiens ceci :

Et elle baissa la voix.
- Lorsqu'ànivera à Meyrial un petit enfant  tu

attacheras au cou de Jupito — uno clochette si
c'est un garçon et chaque fois que Dieu enverra un
de ses anges au manoir. Pour la naissance d'une
fille , ce sera un grelot que Jupito portera à son
collier.

— Eh I voyez ? Il n'a jamais voulu se laisser en-
lever ie petit ruban bleu du grand hêtre ; il montre
les dents et se fâche. Les buissons ont eu beau
1'érailler , les pluies le faner , le fidèle animal y tient
comme à sa peau.

— C'est vrai , tout de même. — Allons , m'as-tu
comprise ?

— Un grelot pour une fille; une brindillantepour
un garçon ! Bon t

— Alors, à mes prières pour/Jean et pour Sahra
j'en ajouterai une encore pour ' le nouveau-né afin
que D:eu le leur conserve et les bé iisse toujours !
Prier pour eux tous , c'est si doux I Mais qui t 'a
fait entrer à Sainte-Claire comme jardinier  ?

— Ah I oui. L'aumônier qui nous a sauvés à Loi-
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lis, répudiera avec indignation ces mœurs qui
ne sont ni de notre pays , ni de notre âge ; elle
ne permettra pas que , sous un prétexte quel-
conque , un parti puisse se mettre au-dessus
de la loi; et elle approuvera la promptitude de
décision du Conseil fédéral qui , en présence
de cette agitation dangereuse survenue à notre
extrême frontière , sans s'arrêter à discuter
avec un pouvoir sans mandat , sans hésiter ,
sans perdre une heure , a répondu à cetle
tentative de révolution par l'occupation fédé-
rale. >

Et plus loin , parlant des instructions don-
nées par ie Conseil fédéral à son haut com-
missaire pour le rétablissement de l'ordre et
de la légalité dans le canton du Tessin :
-« Comme énergie et comme précision , elles ne
laissent rien à désirer. Le Conseil fédéral n'a
pas songé un instant à pactiser avec l'émeute;
il ne reconnaît pas ce gouvernement de for-
tune qui s'est nommé lui-même ; il annule
toutes ses décisions...

C'est parler et agir en magistrats républi-
cains qui onl conscience de leurs devoirs et de
leurs responsabilités. Nous ne pouvons tolérer
chez nous ces mœurs violentes empruntées
aux traditions du parti révolutionnaire cos-
mopolite. Toute la Suisse approuvera le ferme
langage du Conseil fédéra l et sera heureuse ,
dans cette circonstance critique , de savoir
qu'elle peut compter sur son énergie et sa
¦vigilance. >

Enfin le Temps, de Paris , ouvre son Bulletin
par ces mots :

« Une révolution dans un canton suisse! Le
Le public n'aurait pas été plus étonné d'ap-
prendre que la Jungfrau est allée prendre un
Dain dans le lac de Thoune ou que le Cervin
est descendu dans la vallée du Rhône. Rien
n'est plus à l'honneur du peuple helvétique
que cette première impression de surprise al-
lant presque jusqu 'à l'incrédulité.

On est si accoutumé au développement aussi
pacifi que que continu de la doyenne des répu-
bliques des deux mondes.on fait si grand fonds
sur la sagesse politique , sur les viriles habi-
tudes de self gouvernement d'une nation pour
qui les idées de liberté et de légalité ne se dis-
tinguent pas , qu 'on a peine à croire à ce scan-
dale de l'emploi de la force I »

Pour le moment , les nouvelles sont plus
calmes. On sait maintenant que c'est le tir de
Lugano, organisé par les radicaux , qui a fourni
à ces derniers l'occasion de faire un coup de
force à main armée. Jeudi , à 1 Va heure, le
château d'Uri , où se trouve l'arsenal , était
pris. Le tocsin sonnait à toute volée. Le gou-
vernement , surpris , n'était pas sur la défen-
sive. Individuellement , les conseillers d'Etat
n'ont cédé qu 'à la violence, et ont été faits
prisonniers.

Des dépêches de la chancellerie d'Etat des
insurgés affirment cependant que personne
parmi ces derniers n'a tiré sur M. Rossi , et
que ce dernier a été victime d'un accident.
D'après une dépêche adressée à la Gazette de
Lausanne, cette version est absolument in-
vraisemblable ; il y a eu bagarre, échange de
balles , et c'est_dans cette bagarre que M. Rossi
a été tué.

La nomination de M. Kunzli au poste de
commissaire paraît avoir été bien accueillie
en Suisse. Avec les instructions qu 'il a reçues,
nous ne doutons pas que l'affaire ne soit me-
née loyalement à bonne fin , et que les fauteurs
¦de désordre n'apprennent une bonne fois qu 'on
n'attente pas impunément aux institutions de
la patrie snisse, sanctionnées par la Constitu-
tion de 1874.

(Voir la suite en Dernier Courrier.)

BERNE. — Les travaux pour l'agrandisse-
ment de la gare de Berne et l'embellissement
du grand Rempart sont presque achevés. On
les a beaucoup discutés , en cours d'exécution ;
aujourd hui  chacun se plait à rendre justice à
ceux qui en ont conçu le plan et qui les ont
conduits. Le fait est qu 'on a profité des acci-
dents de terrain et des beautés de la nature
sur le grand Rempart avec goût et avec une
vue d'ensemble digne d'éloges. Le directeur
des travaux de la ville . M. l'ingénieur Hodler ,
s'est distingué dans la partie de ces travaux
qui lui incombait.

Comme travaux de terrassements , il ne reste
plus qu 'à terminer sur une petite étendue le
mur du grand talus ; puis viennent la pose du
pont entre la gare aux voyageurs et la halle
aux marchandises. A l'intérieur , on va se met-
tre à la construction des bâtiments définitifs
de la ga re, qui seront achevés, pense-t-on , au
milieu de l'année prochaine.

NIDWALD. — Le Landrath de Nidwald a
décidé de proposer encore une fois au peuple
une revision de la loi d'impôt , ou éventuelle-
ment une revision de la constitution , quoique
la dernière landsgemeinde se soit prononcée
négativement à cet égard.

APPENZELL. — Deux chasseurs appenzel-
lois ont tué sur la montagne de Spitzle un
magnifique aigle royal mesurant 203 centi-
mètres d'envergure , ayant 90 cm. de longueur
du bout de la queue au bec et pesant 4 kilo-
grammes et demi. Le rapace , au moment où
il a été tué , tenait entre ses serres un je une
renard.

VAUD. — Le tribunal criminel d'Ai gle a
condamné , lundi , à quinze ans de réclusion

et à la privation des droits civiques à vie, un
journalier de Villeneuve , du nom de Byrde ,
coupable de tenttaived' assassinatsurla person-
ne de sa femme une malheureusequ 'ilabreuvail
de mauvais traitements depuis près de trente
ans.

La tentati ve de meurtre avait été commise
dans des circonstances qui dénotent une pré-
méditation férocement calculée.

Un soir Byrde charge les deux canons de
son fusil , l'un de chevrotines , l'autre d'une
cartouche à balle. Le lendemain matin , il dé-
monte l'arme , la dissimule dans sa hotte et
s'embusque dans une vigne à 100 mètres de
l'endroit où travaillaient sa femmej et sa fil le. Là ,
il remonte le fusil , et, se glissant à travers les
ceps, lâche la charge de chevrotines à quinze
mètres dans le dos de sa femme.

La malheureuse, quoique atrocement bles-
sée, n'a pas succombé , pas plus que l'assassin,
qui , son crime commis, avait tenté de s'ôter
la vie.

La question de préméditation avait été na-
turellement posée au jury. Or, — dit la Revue
— le défenseur de Byrde a réussi à faire écar-
ter la préméditation par le jury, « vu l'état
d'alcoolisme dans lequel se trouvait l'accusé
au moment de son crime. >

Il faut avouer que l'alcoolisme est bien com-
mode. Quand il reste dans les limites « raison-
nables > il fait écarter la préméditation. Quand
il atteint un degré excessif , il fait acquitter le
prévenu , sous prétexte de folie !

Nouvelles des cantons

*% Val-de-Ruz . — La foire de Fontaines
de vendredi n'a pas pris un grand développe-
ment pour des raisons qu'il est facile à com-
prendre. Les cultivateurs ayant cette année
une forte provision de bon fourrage , qu 'ils ne
vendraient qu 'à un prix dérisoire , préfèrent
garder leur bétail. Aussi a-t-on fait de forts
prix , et à cause de cela même les marchés se
sont faits péniblement malgré le grand nombre
de marchands. Nous avons vu vendre une
vache au prix de fr. 650. Le champ de foire
contenait tout au plus une centaines de pièces
de bétail.

Chronique neuchàteloise

## Eglise nationale. — Nous rappelons
l'installation du subside de la Chaux-de-Fonds ,
M. Marc Borel , qui aura lieu dimanche matin ,
à 9 V. h., au Temple français. Le chœur
mixte se fera entendre à cette occasion ; et
nous espérons qu'une nombreuse assemblée
viendra souhaiter la bienvenue au jeune pas-
teur dont nous saluons avec joie l'arrivée au
milieu de nous.

$?# Société d 'horticulture . — Nous appre-
nons que la Société d'horticulture de notre
ville , aura , mercredi 17 courant , à 8 heures
du soir , dans la halle de gymnastique une as-
semblée-exposition avec conférence publique
et gratuite sur les résultais obtenus cette an-
née par les sociétaires dans les différentes
branches de l'horticulture.

On nous assure qu'en dépit des ri gueurs du
présent été , les produits exposés ne manque-
ront pas d'intérêt. (Communiqué.)

## Concert Beau-Rivage- Warmbrodt. —
Nous rappelons une dernière fois à notre pu-
blic le splendide concert qui a lieu au Temple
demain soir, auquel il ne fera pas moins
d'honneur que celui de Lausanne ; nous ap-
prenons en effet que le concert -donné hier
soir dans cette ville a eu un succès énorme,
et que M. Warmbrodt y a fait la conquête de
son nombreux auditoire.

Chronique locale

Berne, 13 septembre. — (Dép. part.) — On
télégraphie , le 12, de Bellinzone :

« Dernière nuit tranquille dans tout le can-
ton du Tessin. On signale des bandes armées
à Locarno , Gordola , Ocquarossa et à Taverne ,
probablement destinées à tenter un contre-
coup sur Lugano. Le gouvernement provi-
soire siège d'une manière permanente et prend
toutes les dispositions pour le maintien de
l'ordre public. Les fils du télégraphe de Bel-
linzone à Locarno ont été coupés puis rétablis.
Les troupes montent la garde à Bellinzone et
à Lugano. En général on fait adhésion au nou-
vel ordre de choses. >

Le gouvernement provisoire a télégrap hié
hier au Conseil fédéral que , après sa procla-
mation au peuple , il a convoqué les assem-
blées communales pour le 21 courant pour la
votalion sur la révision constitutionnelle , aux
termes de la constitution.

Il espère que la Confédération ne voudra
pas étouffer les asp irations du peup le tessi-
nois.

Pour le moment gardez en mains le pouvoir
gouvernementa l exclusif; nous ne faisons pas
d'objections à ce que vous nous mettiez en
relation avec les hommes de confiance des
deux partis. Nous avons li quidé le recours
Stoppani par la décision suivante. — Le com-
missaire est chargé de prendre des informa-
tions immédiates et sûres s'il existe ou non
une demande constitutionnelle de révision
partielle de la Constitution . Si oui ordonnez

dans le délai légal le plus court possible la
votation populaire.

Cette décision a été communiquée en outre
au gouvernement et à MM. Sloppani et Ber-
nasconi.

Nous vous autorisons à surveiller le service
télégra p hique au Tessin alin d'empêcher l'ex-
pédition des dépêches.

Nous vous invitons à interdire les fêtes de
tir.

Il est inexact , comme le Bund l'annonce ce
matin , que l'instruction détaillée fournie à
M. le commissaire fédéra l Kunzli concernant
son attitude envers le gouvernement provi-
soire et l'ancien gouvernement du Tessin , ait
été arrêtée dans une séance du Conseil fédé-
ral du jeudi soir à laquelle prenaient part
seulement MM. Droz , Deucher et Hammer.

La décision a été prise dans la séance du
vendredi matin , par les cinq membres pré-
sents du Conseil fédéral.

Rome, 12 septembre. — D'après une info r-
mation de la Tribuna , la police a enlevé hier
soir d'une rue un drapeau rouge qui portait
l'inscri ption suivante :

Vive la Révolution !
Vive la Républi que I

Milan , 11 septembre. — Stanley est arrivé
à Canobbio , sur les bords du lac Majeur, où
il fera un séjour de plusieurs semaines.

(Service télégraphique de L'IMPA R TIAL.)
Berne, 13 septembre. — M. le commissaire

Kuenzli a télégraphié hier soir à 6 heures au
Conseil fédéral : « Aussi loin que portent mes
informations , une tranquillité à peu près com-
plète règne dans le Tessin. Il est donc inutile
d'envoyer d'autres troupes. Par contre, l'exé-
cution des instructions données paraît dan-
gereuse pour la tranquillité du canton et pour
la vie des prisonniers . Je demande si le Con-
seil fédéral insiste pour qu'elles soient exécu-
tées. >

Le Conseil fédéral a répondu : < En confir-
mation des instructions données hier , nous
vous ordonnons de faire mettre immédiate-
ment en liberté les prisonniers et de prendre
des mesures pour leur sécurité, de dissoudre
immédiatement le gouvernement provisoire,
de déclarer nuls tous ses 'actes et de nous
faire connaître quand le gouvernement ren-
versé aura la volonté et la possibilité de re-
prendre ses fonctions.

Saint-Pétersbourg , 13 septembre. — Des
espions allemands, qui suivaient les manœu-
vres, ont été arrêtés.

Dernier Courrier et Dépêches

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

é l'Hôtel da la FLEUR DE LIS:

Liste dressée Samedi 13 Septembre, à 5 h. soir.
Trilla, Barcelone. — Hirsch, Vienne.

— Brenner, Cracovie. — Calvino, Turin.
— Rosen-blatt, Kowno (Russie). —De Bot-
ton, Salonique. — Abel, Hambourg. —
Gayroni, Turin.

Dimanche 14 septembre 1890.

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

Installation de M. Marc
Borel , pasteur subsi-
diaire.—Chœur mixte.

11 » » Catéchisme.
il ¦ * » Ecole du dimanche.

Eglise indépendante
9 V_ heures du matin , prédication.

il » » Catéchisme.
11 » » Ecole du dimanche.
8 h. du soir , culte à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9l/2 Uhr Vormittags . Predigt.

11 > » Kalechismus.
11 » > Sonntagsschule.

Eglise catholique chrétienne
9 Va heures du matin , service liturgique et

sermon.
10 */« > > instruction religieuse.

Eglise catholique romaine
7 Va h. du matin , messe matinale.
9/ A5 > office, sermon.
1 Va h-après-midi , catéchisme.
2 » vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers).
10 h. du matin , sermon.
8 h. du soir, culte liturgique.
8 Va » mercredi , élude bibli que.

Bischœfl. Methodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès).

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

Mittwoch Abends , 8 V, Uhr , Bibel- und
Gebetstnnde.

Freitag, Abends 8 V» Uhr , Mœnner- und Jùng-
lingsverein.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

_F>^_- S S E - T E  _V_JJ 3F* _=»

N° 423. — MOT CARR é SYLLARIQUF

A quoi bon s'amuser à passer par mon TROIS
Chaque acte de sa vie errante et vagabonde ?
A. quoi bon raconter tout au long ses exploits t
Qu'on sache, — ça suffit , — qu 'en parcourant le monde .
U a mené sa barque au point où l'échafaud,
Quoi qu 'il fasse, est pour lui l'unique perspective.
Pourrait-il , s'amendent , être mon QUATRE ?... Il faut
Traiter d'absurde, ici . pareille tentative,
Car il est bien trop tard pour que le sacripant,
De vrai diable incarné se transforme en ermite-
Le triste sire, au reste, en rien ne se repent;
Loin de là, car pour lui le mal est sans limite.
Sa femme ayant trempé dans je ne sais quel DEUX,
Intrigue, tromperie, ou mélange malpropre,
Lui, tout couvert de sang, trouve cela hideux,
La chose ayant au vif blessé son amonr-propre.
Il veut l'étendre raide à ses pieds, mais d'un bond
Alecto fond sur lui , terrible, vengeresse,
Et d'un coup de marteau, lui fracasse le front.
La voilà mon PREMIER, grâce à cette prouesse.

Prime : « Un encrier de poche. »

N° 422. — MOT EN OCTOGONE
(solution.)
C L É

C H A T S
C H A M E A U
L A M B I N S
E T  E I N T E

S A N T É
U S E

Solutions justes :
Paul. — Julia. — J. B. B., Renan. — J. B.,

Renan. — E. H. Capt , (Orient de l'Orbe). -
Tamouli pa. — Jules et Laure.

La prime est échue par le tirage au sort,
à Julia.

BANQUE FEDÉRAJLE, Cbaux-de-Fond a

COURS DES CHANGES, le 15 Septembre 1890.

TAUX Courte échéance Trois mou
de 

l'escomp. demande oftre demande offre

France "_ Il00.05 tOO.lf. —
Belgique 3—3'/, 100.10 100.15
Allemagne 4 123.95 124.10
Hollande 2'/,—3 208.80 208.80
Vienne 41/, 224.— 224.— —Italie 6 99.50 99.65
Londres 4 25.25 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 pr 100 123.90
20 Marks or 24.78
B-Banque Anglais 25.20
Autrichiens p' 100 223.75 —
Roubles 3.15
Dollars et coup. ... pr 100 5.10 —

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

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

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

Nous donnons, sans frais , des délégations à trols jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, 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. _,

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

Trains de luxe Suisse-express (sans
passeport). — Nous sommes informés que la
Compagnie des chemins de fer de l'Est a or-
ganisé, de concert avec la Compagnie du
Nord et la Société internationale des wagons-
lits , un train de luxe entre (Londres) Calais ,
Bâle et Lucerne (via Amiens, Beims, Chau-
mont , Belfort el Délie).

Ce train rapide , composé exclusivement de
voitures de luxe (wagons-lits-reslau rant) est
mis en marche trois fois par semaine, sa-
voir :

Au départ de Londres el de Calais , les mar-
dis, jeudis et samedis (en correspondance
avec le Club-train).

Au départ de Lucerne et de Bâle , les mer-
credis , vendredis et dimanches.

Pour tous les autres renseignements, con-
sulter les affiches, les indicateurs , et s'adres-
ser aux gares, ainsi qu 'aux agences de la So-
ciété internationale des wagons-lits dé Paris ,
Londres , Calais , Bâle et Lncerne. 8141

CHEMINS DE FER DE L'EST

/ ***** ~T
*** *

T~ ~W *SL '-t****** ^-W _¦_ ^#
Nous prévenons les malaies auquel le VIN DE

VIAL est ordonné , de n 'accepter comme véritable
Vin de vial au «initia, suc de viande et lacto-
phosphate de chiux , que Us fl-.coi s revêtus de no-
tre signature ft de notre étique te. Nous ne pouvons
garantir aucune des nombreuses imitati ons q j e no-
ire succès à fait naître et qui sont offertes au rublic
sous les différents nims de Vin dit de Vial ou Vin
aelon la formule de Vial.

J. VIAL.,
ex-préparateur de chimie à l'Ecole de puarmacies

8642 7 rue Victor-Hugo 14,Lony.

Décret de la. Beauté Suisse (1)
Nous, femmes deliSuisse, encoeurnous oroclamons
Le gracieux Oongi , le meilleur A, s savons 1
Lui seul peut coas rver l i  fraîcheur <lu visage
Lui seul embaume bieu la joue et le corsage 9927-1

Les dames fuisses à V'Cto r Vaissier , i-'aris
Ag. dép.: Fray et Saunier, 35. rue Tup in , Lyon



CAISSE D'ÉPARGNE
DE NEUCHATEL

La Direction désirant pouvoir mantenir
longtemps encore à 4 .•% le taux d'intérêt
qu'elle bonifie à ses déposants, et cepen-
dant élever une barrière à l'affluence des
fonds qui recherchent un emploi aussi ré-
munérateur, a décidé, dans sa séance du
13 mars 1890, de réduire, à partir du 1 er
janvier 1891, à la somme de A*. 3000 le
capital d'un déposant productif d'intérêt.

En conséquence, elle invite tous les por-
teurs de livrets dépassant ce maximum à
se présenter, munis de leurs titres, soit
au bureau central à Neuchâtel , ou chez
MM. les correspondants dans le pays, pour
retirer, d'ici au SI décembre 1890, le sur-
plus de fr. 3000, attendu qu'à partir da
1" janvier 1891, il ne aéra pins bo-
nifié d'intérêt snr oea exoédants.

Afin de faciliter à sa clientèle le repla-
cement des sommes qu'elle aura à se faire
rembourser, la Oais.e d'Epargne tiendra
à sa disposition des obligations du
pays de ÎOOO irancs, 3 */« °/o j »»
cours du |our avec Intérêt
couru»

La Direction profite de cette occasion,
Sour rappeler au public que les comptes
e déposants décédés ne sont autorisés

qu'autant qu'ils sont soumis à un usufruit,
et que tous les livrets de personnes défun-
tes en dehors de cette condition , doivent
être présentés au remboursement, dans
l'année qui suit le décès, la Direction étant
en droit de suspendre le service des in-
térêts sur les livrets de cette catégorie.

Neuchâtel, le 11 juin 1890.
6588 8 Le Directeur.

RÉSUMÉ
des institutions neuchâtetoises et

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

Ce travail , qui fait ronnaltre notre or-
ganisation politique tant fédérale que eau-
tonale, renferme une foule de renseigne-
ments dont la connaissance est indispen-
sable à tous l s  jeunes citoyens. 9364-1

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

— Prix 50 cent. —

VAL-DE-RUZ
Dans un beau villa pre du Val-

dc-RiuE et .  à. i roximitè de la ligne de
chemin de fer du Jura-Neuchâtelois a louer
deux beaux appartements boi-
sés, complètement neufs, comi o-
sés de cinq ch-mires chacun avec grande
cuisine et. dèoendances. Exposition au
soleil levant. Vue maaniflqi'e — S'adres-
ser, pour tous renseignements, à M Pi-
Êuet, architecte, au Locle, ou à JM.

tumbert - Gérard, dentiste , maison du
Sapin , à la Chaux-de-Fonds.
N 956-C 8840-2

En cours de publica tion :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLDSTBÎ
des Mots et des Choses

par MM. L_ BIV_ et FLEURY .
Orné d* 3000 gravures et d* 130 cartes iréK n

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait d«

•O francs pour la Suisse, — 60 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons;,
payables par traites mensuelles do io fr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimens el
bulletins sur demande. 8084-394
Librairie (1. CHAMER0T , /¦• de* Saints-

Péf«8 i-,  PABIS. 

Chambre
On demande à loner ponr le 15 sep-

tembre prochain deux belles chambres
meublées pour une dame et ses deux
enfants. — Adresser les offres an bu-
rean de I'IMPARTIAL , sous chiffre B.
32 V. 9642-3

Grand choix d'articles
Pour cadeaux de noses

et Anniversaires

Albums ponr photographies.
Statnes

Buires en métal
Jardinières

Dessus de tables
Paniers ponr fleurs

Plats à cartes
Nécessaires

Vases
au

Branâ Bazar âu Panier Fleuri
Grand assortiment de Tasses

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

russes nickelées. 3BÔ3-180

*** ************************W*****W

Eûmes î. if mwmm
Magasin de Fers, sous l'Aigle

LAM PES
LAMPES POUR fi^i* 

dites ébl0Ui8~
LAMPES DE BILLARD ^MT&el̂ .
LAMPES à suspensions, gg&ÏÎSJE*£:
LAMPES Si |lieil , de cuisines et corridors. (2) 4123-88

QUIN QUETS POUR HORLOGERS

PIANOS jJB PIANOS
Harmoniums, Orgues,

INSTRUMENTS de MUSIQUE de tous genres
et des plus nouveaux.

M. LOUIS KUNTZ, représentant de la maison Hli ( i FRÈRES , à BALE
11, RUE DE BEJL-A.IR 11, Chaux-de-Fonds.

Conditions de vente très avantageuses. 4302 6

^i.»«Mi»i-n-) !«»i»
ni

M
<i

mnn ) i«»« ) i tT »«) i«»-) i«) !t); «»g) :-)r .> :a ) i«) i«».> ;«i ) itJïïg\

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

I Installations sonr le Gaz et FBan )
~ Prix-courant ù disposition j
s -

I EXPOSITION PERMANENTE jj
= TTi-n -tr».éo X *%***o****& g

s GrRA.ND C H O I X  9352-6 *s DE s
; Lustres pour Salons, Salles à manger, Chambres à coucher «=
= Etablissements publics , etc. ï
- X

Gencru.illores, JJbreis d'appliques et quinquets *
« Lampes intensives pour Magasins et Bureaux "

*
l Potagers, HécliaucLs et Fourneaux à gaz «
~ en tous genres et de toutes grandettrs jjj

W H-É_JC3-E^:-A_.XJ*X_>!S -EST -A..3F»_E*uA._C=t-E2IX-.ï=3 \
* po-var l'IncLTastri© _o.orloer6re _;«
* Baignoires, Chauffe-bains de différents systèmes ;
~ »J> Robinets pour eau et vapeur f g  |
^hum.\i- \m(*\i.um.u.\im*umm -U*\immm *Kmm'i>\ t - \K - \i- \K- \i \\im- \&

S- iic \WAJêL a H« m <a î JE: 5g
Bà V S B lampes nouvelles , aussi puis-

f̂c-, iflS 
"' ¦ . ' ' i ; 1

" jtiy pour grands locaux , brasseries ,

"̂ -̂WBlT f̂fl j Ê j _Bl_t riche assortiment de lampes à
^̂ ĵ ĵimy nHr̂  ̂ suspension en modèles variés et

tt- 2̂_W- _̂_ nouveaux pour salons , chambres à

y ZÔêSÊ *) , tSÊ. T*"""̂  \ ŝk > P rix — l>a_«-pes de cuisine et de

/ ÈP'7/^ KS_y_l _̂_W_^ 4̂ \ 
!lv6° nouveal, x becs. -Lampes

_BPSHil_-___R_B__«^'" ' ¦" '
'
'''i ainsi que tous les accessoires de

m̂^MMs  ̂
:hez •'• THUBNHEER.

"HP1 rMP HT ~*W9 TF1

G. LEUBA, Avocat
ET

Ch.-E. GALLANDRE , Notaire
Place Neuve 10, Maison Douillot 9354-8

Pharmacie Bourquin
30, RUE LEOPOLD ROBERT, 30

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

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-117

TéLéPHONE TéLéPHONE:

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

disposés à faire restaurer les terre-pleins des trottoirs, de s'adresser
à M. J. TSCHUPP, 99, rue du Doubs 99. 8298-20*

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

Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.

A Jk *. _A_ A. ̂  JL-ft-A A AAA-.
Â V K \ %Avis emportant
 ̂

Réparations 
et 

Installations 
de Conduits de 

lieux ., 
^d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en fer  garantis contre ^

 ̂
le gel. Grande économie. f c -

 ̂ Canalisations avec tuyaux ciment pour égouts. W
A Installations d'eau, gaz, -vapeur, salles 

^
 ̂

de 
bains, appareils pour cabinets, etc. r W'

j  Grand dépôt de Tuyaux en f e r  galvanisés et l
JN f noir ,Caoutohouo, Robinetterie, Cuvettes, &>
 ̂ SypJtions, Baignoires , Cliauf te - bains, y

A Pompes rotatives, etc., etc. 8844-48 w

^| PRIX TRÈS AVANTAGEUX : 
^Se recommande , . k

\ \ (S. Brunschwyler, entrepreneur, ^
A I TÉLÉPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPH0HE I 

^

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

Tapis de chambre, Couvertures, Rideaux

PAII7WLM
12, Rie Japt-Droz (cercle an Sapin). - CHAUHe-MDS

SAISON D'HIVER 1890-91
L'assortiment des flfonwantés et Cocfectioos est an grand complet

m m m
AVIS. — Pour couper court à des bruits malveillants, je porte à la;

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

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

Grand assortiment ae toile s et linges ponr tronssean x
ïW-MMSON oYcÔNFUNCE^w

CONDITIONS AVANTAGEUSES
Réparations promptes et soignées concernant la tapisserie

et l'ébènisterie.

N. B. — Les personnes que, par oubli, J 'aurais né-
gligé de visiter avant la Un de oette saison,
voudront bien m'en aviser. 9557-2

HIIIII2>LIS-BâI:IS (Tauil)
Ouverture du t" Juin au 30 septembre.

Eau alcaline lithinée , «ouveraine contre le rhumatisme, la goutte , les maladies
chronique- de l'estomac, des intestins, du foie , des r. ius , de la matrice, le diabète,
l'anémie et les aff- clions nerveuses.

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

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

Pour tous renseignements, B'airetser au IV BORJELP. (H-9344-L.) 9853-3

-A-ii-s. <****-**?&*.*****€***.& Magasins d.<e Nouveautés

JC«»«5l«ï JC» C Ï̂_L»»«M.a_-:-«l.«e--.Hi,«»:¦«.€¦.!¦» JBJU_.-U_Ln.<e— 1 1 _—
€»-»¦.v«:m.--«;-M._r« d_» Rzn Saiion €¦_*¦¦_ fi .v»:*- ftS90-9_L

Mise en vente spéciale des Confections pour dames et fillettes et des hautes Nouveautés pour robes. 9153-278



IMMEUBLES A VENDRE
à la Chaux-de-Fonds.

JMalamo FANNY ROBERT-GUINAND ,
Cité de l'Ouest 2, à Neuchâtel, offre à ven-
dre , ensemble ou séparôooe t , les immeu-
bles su ivants :

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

2» Une dite , également de trois logeme nts,
portant le n* 8 de la même rue.

Ces immeubl. s ae boa rapport sont en
parfait élat d'entretien , et surtout très
bien habités.

S'adr. sser pour les vis ter au ler étsge
du n* 6 ei pour les conditions a elle-mè
me. 9715 3

Raisins de Sion
à f r .  4»50 le caisson de 5 kilos franoo
contre remboursement , chez

H. Kibordy-de-Courten,
(H 248 s) proiriétaire. à SIon. 9720-10

BT . . en broDze artis-Nouveautés &*\ass*
Vases, Statuettes

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

Au
Mag'-in d'Objets d'art et d'industrie
rue de la Balanoe 10. 8146 139

A partir da 16 courant ,
.Raisins du Valais

de H. David Fran cy SCHNEIDER
en panier s «clo S Irllos

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

rue de la Demoiselle S.

Tonr à guillocher. loZTX l
ter un tour à guil ocher , avec tous ses ac-
cessoires — S'adresser a M. limile Sandoz ,
rue des Fleurs 22. 9762 1

Oignons à Fleurs
Iaclnthcs, Tulipes, Crocus, Nar-

cisses. Seilles.
Perces-neige, etc., etc.

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

Gustave HOCH
9550-3 Marchand-grainier

LA CHAUX-DE-FONDS

llAn-alna A louer pour St-
-*\W%9tW*ln-l***lf*.* Georges 18-1, un
b-au domaine sit'ié à 20 minutes duLocld
et suffisant a la garde de dix vaches, avec
pâturage , fontaine et eau à l'écurie. —
S'adresser à M. Fritz Richard , aux Com-
bes du Locle. 9713 1

S1ISM liraCi LE 1890-91

M. BERM1-M0D
Professeur de Musique

Rue du Parc , 45
recommence régulièrement ses leçonn dès
le ler septembre. — Piano, "violon,
et chant. La théorie musicale tt l'har-
monie élémentaire font partie de chaque
leçon.

Prix de ls leçon d'une heurj) : fr. S.50
id. id. d'une i/2 h. : fr. l.SO

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

^
Selon le désir des

amateurs , deux élèves peuvent
partager l'heure de la leçon.

53C5-2

On cherche fr. 4000
contre bonne garantie hjypothécaire. —
S'adresser au Bureau /-_*£!

Léop1 Robert , 16 / %7_$T <̂:̂ *-*<

Tf lï l lpn^P  ^
ne DOnn8 tailleuse se1aille UùC. rocommande 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. 9848-2

A T ET] E R
spécialement organisé pour la décora-
tion sur fonds métal. Se tecom-
mande a Messieurs les fabricants d'horlo-
gerie. (H. 4295 J.) P. Portmann , Saint-
Imier. 9867-3

MEOBLES & TISSES
Paul Duplain

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

TOILESTet coton
blanches et écrues.

TROUSSEAUX ¦ LAYETTES
RIDEAUX blancs et couleur ; .

6071 09 2

jJ AIa CiïéOi^^
S? BALANCE 1? I UD.QUX"Q.U""-. OllllS BALANCE-1* j V

f C Nous avons l'avantage d'aviser le public et notre clientèle de f C
V la ville et du dehors, que l'assortiment de vêtements etpardes- V
Q sus d'automne et d'hiver pour hommes, jeunes gens et enfants Q
r> est au grand complet, et que nous mettons en vente dès au- Q
f C jourd'hui à des prix exceptionnellement avantageux. JC

g V E N T E  AU COMPTANT g
X Et meilleur marché que partout ailleurs Q
O APERÇU DE QUELQUES PRIX Q
\£ Habillements complets, drap très solide, depuis \#
Q Fr. 23 à 40 Q
/\ Complets drap, haute nouveauté Fr. <45 à 55 r\
/C Complets fantaisies, bleu marin et diagonal Fr. 4*8 à 60 f C
\f Habillements de cérémonie, jaquette ou re- \S
Q dingote Fr. 55 à TO Q
/\ Pardessus très soignés Fr. 20 à 34 /S
JC Pardessus haute nouveauté , coupe de grand /C
\I tailleur . . . Fr. 35 à SO V
O Vestons en tous genres et paletots de bu- Q
Q reau Fr. 13 à 25 A
i/C Robes de cbambre ouatées, flanelle Fr. 18 à 39 f C
V Pardessus flotteurs , avec capuchons . . Fr. 29 à 45 \I
Q Pantalons drap tout laine, très solide. . Fr. 6 à 12 Q
Q Pantalons fantaisie , drap haute nouveauté Fr. 14 à 23 f S
f C Pantalons en mi-laine, doublés . . . Fr. 8 à 11 X
y? Costumes et Jerseys pour enfants Fr. 9 à 17 \f
Q Pardessus et pèlerines vosgiennes . Fr. IO à 18 Q
Q Uniformes pour cadets, lro qualité. . . Fr. 3? à 40 /\
f C Grand choix de Spencers et Gilets de chasse X
V en laine Fr. 6 à 16 S/
Q Chemises blanches et couleurs, belle qua- O
Q lité. . . Z Fr. 3 à 5 /N
f C Choix immense de régates, nœuds et plas- JC
\f trons en soie, noirs ou couleurs . . . Fr. 0.75 \#
Sf Une riche collection d'échantillons est à la disposition des Si
C/ personnes qui voudraient se faire habiller sur mesure Q

O Coupe élégante, travail soigné O

g Snr àeiande , os se reiijjjomcile pour pnlre mesure g
r\ On exp édie au dehors franco contre remboursement 9926-3 Q

Se Lee magasin est ouvert le dimanche Si
O Jusqu'à, 3 heures de l'aprés midi O

QXXXXXXXXXXXDOOOOOOOOO OO

LAMPES
—"—-—»H«t-̂ -—

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

MagasinXïlROZZI
Rue de la Balance 10 a, près des Six-Pompes 3536-48

1%*\ PFniriIRF/ j lbn.se
%&f s *̂ *\~<@ **h*V>* I #<*2.rend

>?#__ §̂ X̂A 7^ % d î̂/%\

A^^Çloy CMUX-ÛE-FQj VlJS. g
6J98-18 

PAn«innn9ÎrA« Dans une bonne P en ~
l UUSlUUllallca. sion bourgeoise , on
prendrait encore quelques pensionnaires
solvables. — S'adrasser rue de la Demoi-
selle 68, au ler étage. 9876-3

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

éloigne de suite les taches de rousseur,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfu m très agréable. Prix du mor-
ceau. 80 c. — Seul dépositaire , 2513-3
SALOMON WEILL, rue Léopold Robert 12.

Choucroute ̂ e^ Strasbourg
Premier choix. Provenance

directe. En fûts perdus neufs , de 200.
100, 50, 25 kilos. 9717-1

Mme SEEGER , rne de la Chapelle 13.
CHAUX -DE POND S.

Charcuterie Liniger
1 i , Rue de la Ronde 11.

Les part nts de Madam e veuve LINIGER. charcutière tout en remerciant le
public de la (Jhnix da-Fouds . et des environs de li confiance acordée * leur parente,
l'informent que c tle dernièie avait cédé son étiblissemont da charcuterie à scn ou-
vrit r dessfrvani ,m. M.-**?-***-**.»* *****m*m€*i***m:r**p w9 %qui l'exploitera désormais pour son compte. Ils le rec >mma_ rtent vivement au public
nésirant qu'on lui témoigne la même confiance qu 'à Ma lame Liniger.

LA. CHAUX DE-FONDS , le 12 Sept mbre 1899. 9923-3

Messager da Locle. 5n_3_ÏÏE
les coursées de M. Matthey, mes-
sager du Locle , sont suspen-
dues pour quelques jours. 9903-2

j v

RîE *M W&SèH_jEHJEli-l
3380-14 

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vis A Tin de In Gnre.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7143-41 F. TRONDLÉ. .

BUREAU F. RUEGGER
Rue Lpéopold Robert 16.

Une petite maison ™$S?i*
la rue Fritz Courvoisier , est à vendre.

9694-8

Pmir VinrpfliTîr Un J 8une homm8tUUI UUI-dU__ . très recommandable
cheiche une place dans un bureau quel-
conque. — S'adr. au bureau F. Ruegger .
rue Léopold Robert 16. 9174-2

On demande à louer ToUU1
1890, un logement de 3 chimbres. — S'a-
dresser au bureau F. Ruegger , rue
Léopold Robert 16. 9175 2

fin£pna f,-iT<+ On demande à cebeter un^U_llt!-_UX U coffre-fort. — S'adresser
au bureau F. Ruegger, rue LéoDOld
Robert 16. 9176-2

Ecole professionnelle
Les élèves qui se sont fait inscrire ponr

le cours d'allemand sont informas qu'il
s'ouvrira samedi , 13 septembie , de7 à 9h..
du soir.

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

Nous rappdons que les cours de coupe
et de confection continuent et que les ins-
criptions po >r tous les cours peuvent sa
faire chez Madame Tissot-Humbi rt , rue
du 1er Mars.
9819-1 . Le Comité.

G. PFYFFER
M-itoiBliriipii

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

Il ne recommande spécia'ement pour le
traitement des maladies internes , des
maladies des enfants et du massage.
Soins dévoués. — Dix années

dc pratique.

Consultations à Domicile
tous les jours , sauf le dimanche, de 1 à
2 heure s, rue de la Paix , 11, au rez de-
chaussée. ' 9626-6

Î

Laiip et QMpets
POUR HORLOGERS

Reçu un grand choix
très avantaaeux au maga-
sin de fournitures

Et. IIALDIMAN N
10, rue Léopold Robert

JPétrole, Tubes
mèches, abats-Jour

et supports.

Le Cognac ferrngmenx
de

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

D'un goût agréable et facilement sup-
porté , il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 3393-25"

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie VV. Bech, Place Neuve,

et dans toute les pharmacies.

â S ig è
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L1 I ?J
k4 FABRIQUE Extrait rj
L^ . d e  DU rJ
Ti o i ir AHO Bulletin d'analyse dell. le prof. Dr BILLETER , ?j
?4 oAYUNiS chimiste cantonal . ?!
r<«j DE —>-«.— ^^
?i TSP WWIfflTPIW * Le SAV0N de la fabrication >4
Li f D | U M MéMï • de M. F. Funck est d'une com- >J
k^ ITDI ATi iDc - o  » position parfaitement normale, ri
VA t rLA I Unho ., j  _ lv \ - il est neutre et exempt de toute rd
T A près Chanx-de-Fonds , addition étrangère ; c'est le pro- ^1W A -*****- . 

^u^t ^»une fabrication REMAR- ^1
r A La supériorité de mes » QUABLEMENT SOIGNÉE ET kl
V A produits, par la quantité , RATIONNELLE. L^
k p de 64,9 »/o d'acides gras __ , ., , , ^„ ., . ___  ïi
li ,., ,. , H . > Neuchâtel, le 28 avril 1890. ^Jk ~ qu ils contiennent — et ' r A
ii  cela en réalité — est offl- » Le chimiste cantonal, »Jà

4\ ciellement constatée. 8479_5 (signé) Dr BILLETER. > ? J
rA | kj

*A. p artir du 15 sep tembre
Changement de domicile

0. MAUDONNET
35, rue de la Serre 35. 992Ô-4

JSLi» d-.a>im_K:-d.e-!--roxiLtil-)
ACHAT ET FONTE^DE DÉCHETS

D'OR ET D'ARGENT
Balayures, laiton, casse ; en général toutes matières aurifères

T R A V A I L  CONSCIENCIEUX. PRIX MODÉRÉS. MAISON DE CONFIANCE.



! fill ) II ) K l n i r""r h°mn'B <"s< de-tiUIIIIIIIs. mandé comme commis dans
nn comptoir de la localité. — Adresser
les offres poste case n° 521, Chaux-de-
Fonds. 9977 3
I AIHI A l i l l i .  °" demande de snlte

«J vil llt IIIIC. une jenne 0iie de 14 à
15 ans, pouvant, entre ses heures d'é-
cole , s'occuper dans un ménage , de
11 heures du matin il 2 heures et de 4 à
8 heures du soir. 9978 .

>'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UrSlVAIirQ On demande de suite ou dans
M l u V o u l u ,  j a quinzaine deux graveurs
dont un pour le mille feuilles , chez M L.
Dubois , rue JeanRichard 37. 9952-3

Rfttf lAl* 0° demande un ouvrier tour-
DUlllOl. near , capable et régulier au
travail. 9963 3

S'adresser au buroau de I'IMPARTIAL .

R n innntnnr On demande de s lit.  un
E-"llIUllttlllp bon.remonteur cunt-cien-
cieux pour petites pièces. 9964-3

S'adresBer au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnrpiir G"£e su 'van '» *9\M*\ v**I ¦ capacité, depuis
fr. 150 par mois. Un bon ouvrier (ou ou-
vrière) doreur , connaissant à fond la
partie (roues et mouvements) et pou-
vant diriger un atelier , trouverait à se
placer de suite et bien avantageusement.

S'adresser rue de la Serre 25 , au rez-
de-chaussée, de 11 heures à, midi et le
soir de 6 à 7 heures. 9970-3

Viii'V'intlk On demande une bonne
I3CI laiHC. servante. _ S'adresser
chez Madame Louis Gœring, rne de la
Paii 33. 99?6 3
âiiIiï PIlti L>a!ls uii compio r . on detnau-
ap |nll l l lp ae un apprenti démon-
teur et remonteur. La préférenco
serait accordée à un jeune homme possé-
dant déjà quelques notions de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 9738 5

PnllQQAlKA <->n < l< imantle de suite une
1 UllSSCll o tj p bonne polisseuse de bottes
or , ayant l'habitude du léger. — S'adres-
ser rue du Progrès , 45. 9875-3

|1l l i çj f ( j A p( c< On deminde deux bonnes
UulMUIol tS. cuisinières et plusieurs
jeunes filles pour aider au ménage ou
cosme bonne» d'enfants. — S'adresser
au Bureau de placement de confiance , rue
Léopold Robert. 59, au 3me, à droite.

9887 3
8û-vofif a One bonne servante, sachant
ij Ol V (lll bc. cuire, est demandée chez M**
Weill-Courvoisier, rue de la Demoiselle,
14 A . 9888-1

Un bon acheveur S„!if:!ft
suite dans l'at-.lier de M. Albert Peiria ,
Bel Air , 18 9889 3

iin r r r qvui i r  d'ornements pourrait en-
<>U g l iVVt l l l trur de suite chez M.
Jos Allemann, graveur , à Zuchwil , pies
Soleure. On préfère qu'il sache la lingue
aUemande. 9892-3

flraVflnrS On demande 3graveurs d'or
lll eli i lll o. n°ments sur or, deux lin N-
seuses et un traceur. — S'adresser
a M. Fritz von Guuten , Pasquart 65, à
Bienne. 9894 3

Ramnniani-o On demande de suite deux
ItOlUUU LOUIS, bous remonteurs
consciencieux , pour grandes et petites
pièces ancre et cylindre. On donne aussi
de l'ouvrage à faire a la maison. 9895-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Op« VPlir 0° demande. pour entrer de
ul lit UU p suit}, un ouvrier graveur d'or-
nements. — S'alresser chez M. Adolphe
Bech , rue du Premier Mars 15. 9896 3
I, .,.,... fillo On demande une jaune
.011110 lllll. fille_ pour faire las com-
missions entre les heures d'école.

S'adresser rue du Parc 81, au piem 'er
étage, à droite. 9897- 3
û-«imnr L'ateliar de décoration , ( lace
U l d V t . U l .  du Marché 282, Locle, deman-
de un bon graveur da lettres , décorateur.

9899-3

j sî yii i j |n a On demande, pour Besançon ,
algulU-ai un ouvrier mé:anicien-dè-
couneur , connaissant le frap, âge

S'adresser rue du Parc 46 , au tro 'sièma
étages 9900-3

li iimnntonp filèle dans 80n o""71"8?6
I10U1UU10U1 . est demandé dans un
comptoir de la localité. 9901-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

\ oinmissionnaire &«1*_ïï£i£
trouverait à se placer de suite. 9902-3

S'adresser au bureau de I'IMP-R TIAL.

R auj Aj i f - l i ra  Plusieurs bons remon-
M0U1UUL0U13. teurs, connaissant à fond
l'échappement ancre et travaillant à la
maison , pourraient être occupés d'une ma-
nière suivie. Ouvrage très lucratif. 9904-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.

I'nlifiCAIKA On demande une bonne
Ull-OcUMJ. polisseuse de cuvettes mé-

tal et argent , pour diriger un atelier; tiès
fort gage. — S'adresser à M. Ducommun ,
rue de la Ronde 28. 9905-3

l 'homlipa One chambre meublés est
ilulUUI O. a louer de suite.
S'adresser rue Daniel JeanRichard 23,

au troisième étage. 9906-3

ftrnvimrQ Un ou deux ouvriers Rra-
UluilUliS. veurs peuvent entrer de
suite ou dans la quinzaine , à l'atelier Gi-
rard et Grasset, rue de la Demoiselle 57.

9907-3

lin *\am*m *\a un horloger de toute
VU UOUlallUO moralité qui désirerait
faire sans débours en quelques semaines,
un cours de remontages. — Eciire il F. R.
12, poste restante. S830-3

Rnîtiai» n- Un habile acheveur est
1)01(101 Or. demandée. 9827-ï

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M. Pettavel, pasteur
a transféré son domicile 9973 3

rue du Progrès 2S.
7~ A VENDRE
breack, tilbury, traîneaux, ca-
lèche, capotes, \ictoria. Suivant conve-
nances, on prendrait des montres ou
autres marchandises en échange. — S'a-
dresser à M. Hippolyte PERRENOUD . bas
du Crêt-Vaillant 95, Locle. 9974-3

des MOUVEMENTS 15, 16 et 20 lig ,
remontoirs savonnettes; des pièces à clef ,
depuis 15 à 20 lig., ancre et cylindre, en
partie repassées ; plus régulateur , burin
fixe , mschinj à arrondir au piad coffre-
fort. On prendrait des MONTRES en
échange. — S'adre s er a M. Hlyppolyte
PERRENOUD , au Locle. 9973 3

W. Labhardt, dentiste
est de retour

Consultations de 9 h. du matin & 5 h.
du soir, excep té le dimanche 't le
Jeudi. 9677-2

UN MOTEUR A EAU
perfectionné, avec transmissions, force
1[4 de cheval , système silencitux , conve-
nant pour la petite industrie , très peu
usagé et en parfait, état , est à vendre pour
cause de départ Conditions avantageuses.

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

MAC-iSO.
A louer pour le 11 Novembre 1890 un

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

S'-dresser au bureau de I'IMPARTIAL

Réunions religieuses
aux ÉPLVTURES

du 15 an 21 Septembre 1890

Chaque soir à 8 heures, réunion d'évan-
gél sauon dans la temple. 9776 2

On chantera las chants évangéliques.

Appartements à louer
On offre à louer pour le il novembre

prochain , le premier et le second étage
de la maison, rue dn Nord , 5, composés
chacun de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances, avec part au jardin et à la
lessiverie , eau installée. — S'adresser
à 11. A. Castioni , rue du Nord , 1 ou à M.
Delachaux, notaire, rue de la Paix, 21.

9854-4

VENTE D'UN ODTlIMfiE
de fabricant de pendants.

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

Cet outillage est très complu t et en bon
état d'entretien.

Les offres doivent être faites rar écrit ,
jusqu'au 15 septembre 1890, à M. A. Ber-
sot , no aire , rue Léopold Robert 4, à la
Chaux-de-Fonds, char gé de faire voir les
objets mis eu venta. 9760-2

Raisins du VALAIS
de premier choix à 4 rr. 50 la caisse de
5 kilos — S'alresserà Mme veuve PhtI.
Dubois à Sion. (H-252-S) 9637-10

BONNES POMMES DE TERRE
D ' A L S  A C  E— ni —.

On reçoit les commandes jusqu 'au 30 septembre

à l'épicerie BLOCH
Rue du 1er Mars 9928-3

CIMENT UmVEBSEIi de Plùss-Stauter
cimente tous les objets oasséa en poroelaine et verre, marbre, albâtre,
ivoire, vaisselle, oloohes de lampe, figures en gypse, éventails, oo.-' c,
faïenoe, etc. 608» H

CIMENT UNIVERSEL de Plùss-Staufer
recolle tous les objets en bois, soit meubles oassés, jouets, boites, déoou-
pages, qninoaillerie , etc.

CIMENT UNIVERSEL de Plùss-Staufer
colle le papier, oarton, ouïr et tissus, livres d'éoole et porte-oahiers dè-
ohirès, draps et broderies sur dos objets mobiliers , otc.

Prix du flacon avec capsule vissé, 65 c. — Dt'pôts chez M. A. COORVOISIBR ,, libraire ,
Mlle A.-E. MATHEY, papeterie ; M. J. THURNHBER , magasin' do verrerie.

Principes de la maison :

| <™*^ MAGASINS de L'AN CRE <*_=> *
2 19, rue Léopold Robert A. K.OCUEK rne Léopold Robert 19. P-s —_— tr
*• En prévision d'agrandissement des locaux et pour effectuer un -g
43 écoulement rapide, dès ce jour , grande mise en vente des S
_, j~ Confections d'été S"
** suivantes : Un grand choix de Jaquettes noires, belle qualité,
g a 5 fr. — Jaquettes couleurs, très belles fantaisies, à 8, ™ ci 5
** 6 fr. — Jaquettes de Paris, haute nouveauté, modèles riches , ~
£ de

^
!6,11 et O fr. — Choix immense de Visites, Mantilles, y¦g Pèlerines, etc. — Confections de Miettes, Imperméa- °°

» bles tous genres. Occasion réellement avantageuse. 1 8114-51"

•a.iiii ïpo.) 3(110 1 »P 13 8|iiT!|iinunuio;i;)j }U3mn[0sqn a)]|-nb ap '

&J. &IW-Y4BK
Compagnie mutuelle d'Assurances sur la Vie

Fondée en 1845.

Jfox_.cl._- de garantie : O'T'l1 millions.

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

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser aux agents sp éciaux Léon ltohert-
Brandt, rue Fritz Courvoisier 7, J. Schônholzer-Sckllt, rue Fritz Courvoi-
sier 29 Ohaux-de-Fonds ; Ulysse Mattliey-Gcntll, au Locle. 3043-21

v VSI^ DE V SÂL >
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent employer
Convalescents , Vieillards , Femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 1185-20
ANJÉMIE, CHLOROSE. ÉPUISEMENT nervenx, AMA IOKISKEMKNT

Pb"> YIAL, 14, r. Ronrbon , à Lyon ; - METNET , 11, r. Gu'lln, à PARIS , et Pb«". )
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours de 

S francs la 
bouteille. (fa

P"îlsiAîlti <l i™« 0n Prendrait encore
1 eUMUUUallCS. quelques pension-
nâmes solvables. Bonne pension. — S'a-
ureKser rue de la Balance , 4, au 2me
étage, à gauche. 9965 3

T 'i i ' i i l l ï i ^
na a88UJe*

;t i9 cherche de
lalIlCUSH . suite une pia-îe dans la lo-
calité. — S'adresser , soue initiales lt. S.
18S6. au b ireau de I'IMPARTIAL. 994»-3

InnrniiliÀrp ^De te ac'nne tr*R Dian
t fUUI UoIlCll,. recommaudée et bonne
cuisinière d ¦¦mande des journées pour
tous les travaux de ménage, ainsi que
blanchissages, nettoyages, couture à la
maison etc. — b'adresser à Mme Marie
Perrenoud , rue de là Loge 5,au2meétas?e.

9743-7

lin jeune homme j£ft?fi
certificats cherche nn emploi dans un
comptoir on burean. 98% 5

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

Jenne bomme. gS_?&ft 7*ans, pour lui apprendre les échappements
aocre. — S'adr. à M . Emile Kurz , fabricant
-'horlogerie , 58, rue des Granges , B san-
con. 9869 3

lanna f i l la  On cherche à placer une
J i JUUO UlIP. jeune fille de la Suisse
allemande dans une famille française
comme volontaire ou dans un magasin.
S'adr. au bureau de I'I MPAUTIAL . 9886-3

apprentie finisseuse. nête ,flâgeée
0-ë

17 ans, désirerait apprendre à foud la
branche de finisseuse de boites, soit or ou
argent, dans une famille sérieuse. Ateliers
d'exploitation exclus. 9808-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Un jenne homme dant19dea°rèS
p

bo
8
n.

certificats , cherche une place de comp-
table dans une bonne maison. — s'a-
dresser rue du Parc 76 , au pignon , à
droite. 9812 -
lin A DArcnniiA da toute morallte» sa
UUiJ pt JlaUUU . chant bien cuisiner et
faire tous les travaux d'un ménage, si
possible sans enfants , cherche une place
de suite. — S'adresser chez Mme Doozelot ,
Planchette? 61. 9847-2

T l î l l  Allïf * ^"e ouvrière tailleuse cher-
lalUUUoU» ehe à sa placer; elie préfère
ne pas être entièrement chez sa maîtresse.

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

S'adresser a LA FAMILLE , rue de là De-
moiselle 41. 9834-2

lin jenne homme £_£__£._, bc0hnere
ehe à se placer dans un comptoir de la
Ohaux-de-Fonds, pour le 15 septembre.

S'adresser au bureau de I'I MPARTI ' L .
9767-2

Fln A nArennnn d'ua certain âge sachant
UUO [)tl bUlitiP bien cuire et fiire les
travaux d'un ménage , demanie une place
dans une famille de b ou 4 personnes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9798-2
I j r j r t A f-ii Une bonne lingère se recom-
LlU gUl 0. mande aux dames etmessieurs
pour tous 1 s ouvrages conc=rnaut sa pro-
fession. — S'adresser rue du Parc 77, au
2me étage, à droite 9642 2

lin ffirenn tranquille et ayanitravail-
Uu gai f vil lô dans un atelier, cherche
une place de dégrrosslsseur ou de
commissionnaire. 9739-1

S'adrt-s.-er au bureau de I'IMPARTIAL.

I ifl ffÀrA ^
ne bol:iIie lingère se recom-

UlUgcl c. mande aux dames de la loca-
lité pour tous les travaux qui concernent
si profession , spécia lité de chemises de
Messieurs. — S'adresser choz Mme E.
Beichen , rue du Stand 16. 9741-1

ScsnÎAttlA O- désire placer de sai t ;
r l-SUJulillu» une jeune fllle comme as
sujt tue  sertisseuse. 9745-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RoinnntAnr 0u fieman de un bon re-
Ul liivllU lll . monteur pour petites piè-
ces ; ouvrage lucratif et suivi. 9939-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ur t i t lAr  ^n demande pour tout de sui-
DUlllol . te ou pour la quinzaine un
acheveur jour  la pttite pièce. — S'a-
dresser bd de la Fonta 'ne 4. — A la même
adresse un Jeune homme pour faire
les commissions est demandé. 9940-3

R f t î t i n rï  Deux ^on8 ouvriers ache*
DUlIrlv lo- veurs trouveraient de l'oc-
cupation de suite ; ouvrage lucratif

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9941-S

lanna f i l l a  On demande une jeune
J tUlUO U1IC, nne intelligente pour être
occupé) à l'horlogerie ; rétribution immé -
diate. 9943-3

S'udresser au bureau de I'IMPARTIAL.

G'm-illani'  On demande de suite un
>j !-(lllltll( . bon ouvrier émailleur et
deux peintres en romaines tra-
va i l lan t  à la maison. 9945-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
l ' .i fV ' Hlf rt *-*n <iemanae dans une famil-
Olîl V illllljp ]e de Berne une bonne do-
mestique propre , travailleuse et robuste,
sachant cuire et faire les chambres. —
Adresser, références et photographie, au
bnreau de I'IMPARTIAL. 9946-3

'«Al» .si lit A Dans un ménage d'ordre , on",* »(iUlUp demande une bonne domes-
tique d'un certain Age. Inutile de se pré-
senter sans da bonnes références. Adres-
ser les offres sous initiales t*. G., au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 9947-3

" .r *> V tUi . d  ®a demande pour de suite
n idV-UlS .  ou dans la quinzaine deux
bons ouvriers graveurs u'ornements. —
S'adresser à l'atelier Jean Beyeler, rue du
Parc 75

^ 
9951-3

Faiseur de secrets. £t M? £
dans la quinzaine, un bon ouvrier faiseur
de secrets or et un apprenti. S'adres-
ser chez M. A. Spahr , r_e Léopold Ro-
bert 7. 9953-3

Poilil'inR 0l1 demande un bon ou-
I Ult ldl lIX vrjer tourneur de pen-
dants, ou, à défaut , nne personne sa-
chant limer et tourner. 9821-2

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 11.
PnlidSAlKA ^

ne boDne colisBeuse de
1 -IIBBOUO-. fonds orest demandée pour
la premier octobre. — S'adresser à l'atelier
F. Bickart , rue du Parc 11. 98i3-2

SnrVïintp,  On demanda une servante
001 liMlbOt propre et sachant soigner les
enfants. — Entrée immédiate Inulile de
se présenter sans bonnes références.

S'adr au bureau de I'IMPABTIAL. S843-2

Pm h n î t û i ip  On demande un boo ou-
UUlUVll CUL. vrier emboiteur , et à la
même place un apprenti. — b'adresser
rue du Manège 20, au rez-de-chautsée.

9849-2

InnrAIltiA On demande une jeune fille
A(l [ll IJ t l IJ. comme apprentie polisseu-
sa de boites or ; elle serait nourrie et logée
si on le désire. — S'adresser rue du Parc
u« 17, au 2me étage , â gauche. 9850-2

'n-- n i i  Henri Picard et frère, rue
<P [)Ut!ll . Léopold Robert 12, deman-

dent un apprenti pour les magasins.
9828-2

lina hrvn ~ i a f i l la  connaissant tous les
UUO MUIlil U U1IC travaux d'un ménage
est demandée de suite. 9841-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Rn in n n t i iire 0n demande de suite
lliclll-ll l itui-. quelques bons remon-
teurs pour grandes pièces ancre et cylin-
dre. On donnerait du travail à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9851-2

Cnpv' in tû  Une bo ine servante est de-
aOl Vaille, mandée au magasin Bon vard-
Gagne , rue Léopold-Robert 41. 9778 -2

lîp-|ij| |Aa De bonnes ouvrières finis-
ilIgllIllO-p seuses l 'aiguilles , connais-
sant le genre Louis XV pourra ient ent^ r
de suite dans la f.bri qua BoUlot-Ro-
bert à Neuchâtel. Gage 7(1.; so n>.
suivant aptitudes. 9ol3-3

Dfux apprenti es 'SSflrt
finissage et polissage de boties, de Mme
Nicolet-Juillerat , ru,.- du Rocher 20

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

ïisitenr-achevenr. 0boa emv?sueuu
r-

acbeveur , ponr la pièce légère. Références
sont exigées. - S adresser par écrit , case
625, Chaux-de-Fonds. 9891-2

l' il KSP J I Çft  O'1 demanda , pour le Locle,
I UliS-OUSO. deux polisseuses da cuvet-
tes argent Entrée immédiate.

S'aare?ser chez M. Charles Krebs-Jacot ,
rue des Envers 372, Locle. 9726 2
fj .p.i Y A IIIN O" dein uni e , pour de suite
Ml ui  01113. ou dans la quinzaine deux
bons graveurs , 1 truceur et 1 boa finis-
seur. — S'Hdresrer chez M. Pétremand ,
rue de la Promenade 1. 9909-a

liiïufQ Ou demande de suite une ou-
Bviol a* vrière polisseuse d'aciers
ou à défaut une jeune Ulie pour s'aider
au ménage. — A la mèm i adiesse, on
prendrait que 'ques bons pensionnai*
res. — S adresser rue d« ;a Demoiselle
n» 99, au rez-de-chaussée 98.0-2

fin Vftlir s 0° ou deux ouvriers gra-
MIu iOUl- . veurs peuvent entrer de sui-
te ou dans la quinzaine , à l'atelier Girard
et Grasset , rue de la demoiselle 57. 9811-2

hr iponon Ou demande una bonne ou-
1/UlOUBO- vrière doreuse , aiusi qu'une
apprentie. — S'adresser rue de la Ba-
lance 6. 9812 2

Hpmmitmi r 0n demande quelques
ucuiuutrj ui . bons remontaurs et un
commissionnaire. Inutile <ie se nressnter
si on ne travaille pas le lundi. — S'a -

.dresser su magasin de tabacs , au Nègre,
Balance 16. 9768 t

InnrAIltiA On demande pour de suite
A j r JH til t lu. une apprentie peintre en
cadracs. — S'adresser rue de la Paix
65 bis. au premier étage. 9769-2

'Innrantia. Chemiserie , Lingerie ,
ippiOUUO-. Trousseaux et Layettes.
Deux jeunes filles intelligentes sont de-
mandées. Il leur sera appris la coupe et la
confection des grands magasins de Paris.
Apprentissage sérieux. — S'adresser à M"
Heim, rue du Puits 1. 9777-2

IVi f l fAlaffA Q On demande , pour entrer
111-I-ClogCS» de suite, de bons ouvriers
et ouvrières pour toute s les parties ; forte
rétribution. 9780-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qravenr delettres. ?__$__**_*_&
graveur travaillant chez lui. 9781-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OraVAnrfi On demande de suite ou d*
MlaVeill-i la quinzaine deux graveurs
d'ornements , dont un pour le mille feuille.
— S'adresser à l'atelier Oscar Mistely, r.
du Rocher 2. 9782-2

nÂÏr-ftnïÂnre et REMONTEURS
VOluUUlOUl- travaillant * la maison
en petits remonto rs sont demandés au
Comptoir rue de la Demoiselle 73, au 2me
étage. 9783-2

iisitenr-aelievenr, naissant * fond
la retouche des échappements et des ré-
glagas est démandé pour courant de sep-
tembre. Grande habileté est exigée. Bon
gage. Adresser les offers sous initiales H-
K. -\9, Poste restante , Chaux-de Fonds.

A784-2

hj forAeeiecanr °n demanda un bon
UeglvùM!iMJlll. dégrossissear. 9785-2

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL

I/ii ina filla On demande de suite une
-0UI10 UUO. jeune fille octtve pour aider
au ménage; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre , si elle le désire, une partie de
l'horlogerie. 9796-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



^ArvantA On demande de suite une
i301 V iullr. bonne serrante propre et ac-
tive et de toute moralité. 9186 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

^' i i'V 'into.  O" demande de suite une
Q"l VdUlO. servante. — S'adresser rue
de la Demoisolle 25 , au 2me étage K pau-
che

^ 
9787 2

fj_„..j . On demanda de suite un bon
M l a V r U l .  graveur d'ornements plus un
commissionnaire cou. ai s int les t r a v a u x
d'un at lier de gravure. — S'aJresser rue
du^oliège, 7. 9789 2

Homme de peine, h f̂fil,.?
leqm 1 serait occupé à tourner une roui i-ix
demi-journées par semaine. 9795 2

S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL

Denx remontenrs ï9°u4f;S
entrer de suite au comptoir P. Nicolet
Juill :rat. rue du Premier Mars 13.

Ala nôme adresse, on demanda un c-m-
missionnaire. 9724-2

l lnr i 'IKI  ï ^9 mouvements et polis-
1/UieUotS seuses de roues trouveront
de l'ouvrage au comptoir siegri st-Liop,
rue de la Demoiselle 49. 9725 2

A luiront i 0n d'ma"de un apprenti
lil'J'l i 111,1. sertisseur ; il sera rétri-
bué des.it6 . 9718 I

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M 'Ui 'i-i imii '  On demande, dans un
lIldgdMHlcl . magasin de blanc de
la localité, un jeune homme de 17 à 18
ans, comme aide ou comme commis ma-
gasinier, qni solt an courant de l'article.

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

9721-1

âfinrAIlti On demaude un j .  une homme
-PI" OUll. ayant reçu una boune instruc-
tion , comme apprenti cans un comptoir oe
la localité. Rétribution immédiate.

Adresser Jes offres posta restante A. J
T., en v.lle. 9722-1

Commissionnaire. °e
Qn,dradnedesu r̂

une jeune commissionnaire, libérée des
écoles. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 9727- 1

âwi l lîpt t  i A On demande pour entrer
rlBSUJOlllO. de suite, une assujettie
tnilleu.se — S'a ir sser rue de l'Hôtel-
de -Ville 15, au 3me étage 9754-1

FmaîllAlirtl  On demande de suite deux
ElUlalIieUlB. ouvriers émailleurs , chez
M. E. Forster , à Corgémont. 9723 1

_ i f f n î l l A ~  Dans une fabrique de la
Aiguilles, localité , on demande un ap-
prenti qui soit hors des clauses 9734-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

fin Homanil a desuite plusieurs bonnes
VU UeiUaUiie ouvrières fiuisseuses et
doreuses de mouvemt-nts et de roues , des
ouvrières régleuses et nickeleuses et des
appre n ties ; bon salaire. — b'adn sser au
burea i da placement J. Kauffmann , rue
du collègue 14, ler étage. 9732-1

Inni'ii 'i l iôrn Une personne est deman-
-UUlUdlieie. dée de suite pour aider
dans nn atelier et faire des commissions.
— S'adresser après 7 heures, rue du Puits
n" 12, au ler étage. 9744-1

Denx remontenrs f?S_ _̂S
ancre et cylindre , trouverait à se placer
avantageusement tout de suite.

On donnerait nussi des remontages 12
et 13 lignes é de bons ouvriers , travaillant
à la maison ; ouvrage luc-stif.

S'adresser rue de la Serre 36, au rre-
mier étage. 976:1 1

fin iliimnrwl- de ix bonnes cuisinières
MU UeiUdrllUO cordon bleu, gB ge 35 fr.
Plusieir^ bonnes servantes et s >uime-
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 14, 1er étage. 9733-1

PifflMlil ¦*• l0U9«* pour St. Martin pro-
1 IgllUU. chaiu , un beau pignon de trois
pièces avec dépendances , eau à la cuisine.
— ^ 'adresser chez M. Oaldalari , rue de
la Cnapeile 5. 9934-3

I m"ll!Y A remettre , ponr la Saint-
LULdllA. Martin prochaine , deux lo-
caux indépendants , à 3 fenêtre?, situés
au rez-de-chaussée d'nne maison d'or-
dre, près de la Poste, propres pour bu-
reau ou comptoir. — S'adresser à M. A.
Theile , architecte, rue Jaquet-Droz 37.

9971-3

A r Ain A f i n  A un atelier de graveurs et
l OlilObtlO guillocheurs au complet.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9912-1

rhamhrA A l0UBr P°ur tout de suita
l.'l luUllH tp une chambre meublée. —
S'adresser chez Mme Husy, rue Jaquet-
Droz . 52. — A la même adresse, on pren-
drait  un enfant en pension. 9929-3

ThamhrA  ̂ l0uar de Sl"te * 
un ou

vUuUlUie. deux Messieurs travaillant
dehors , une chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du ler Mars 15,
au 3me étage. 9949-3

rt limhrA louer de suite una chain-
JUuiilUl O. bre meublée à un ou deux

messieurs travaillant dehors. — S'alresser
rue du Progrès 69, au rez-de-chaus<ée

9983-3

I A million! A louer , pour St-Martin
LU n ( llll l l l .  oa pius tôt ? sl on le dé.
sire, un logement de 4 ou 5 pièces, bien
exposé au soleil. Ean installée partout,
gaz. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard II. 9822-2
PhamhrA A louer , pour le 20 septem
vilainIH C bre ou 1er octobre, une
chambre, avec part à la cuisine , à un pe-
tit ménage ou à une personne seule. —
S'adresser à Mme Biihler , rue Fritz Cour-
voisier, 58, au Sme, à gauche. A la même
adresse, une bonne journalière sa re-
commande jour des journées. 9866-3

.ppartement. Georges '1891 , un ap-
paru ment de 3 fi* ces et dér .enlance», si-
tué a i  soleil — S'adr »ss°r rue du Soleil I ,
au premier étage, à droite . 9481-7

.ppartemOnt. vembra
r 'l8y0, à des per-

sonnes d'ordre , nu appartement de 4 piè-
ces et dépendances , situé au centre du
village. — S'adresser à M. F. L1 Bande-
lier , rue du Grenier 18. 9893 6

' ''i >i m h VA A louer une belle chambre
NlluluMi O. indé pendante , meublée, à 2
fenèires au soleil. On peut y travailler.

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

HhamhrA 0n offre à iar 'agflr Pour
l/tioullHUp tout de suite , une chambra
meublée , avec une demoiselle de toute
moralité. — s'adresser rue de 1 industrie ,
11, au 3me étage. 9870-3

P h n m h rA A louer de suite une belle
I .' :I M !U H1 t» chambre meublée , à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. 9908-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innartAmant A louer pour ^t-*431"1111
iJJJhl l liOlllOUl. un petit appartement
de uaux pièces et dépendances. A la même
adresse, on offre u vendre un fusil de
chasse double et à capsule , ainsi qu'un
compteur à gaz. — S'adresser rue Fiitz -
Courvo'sier , 16, au 1er étage. 9831 2

£ ' h " n i h ™ A  A louer uae chambre meu-
J/l lul i lMl rj, blée, a uu mousieur de tou-

te moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 14, au premier
étage

^ 
9H44-2

¦ hftmhrA A 'ouer de suite à une por-; UaUlUl O. sonne de moralité et travail-
lant dehors, une chambre meublée. — S'a-
dr- sser rue de la Cure 3, au ler étage, a
drone , 9829-2

i 'hamhi>_ A louer une grande chambre
JUtl iiS Oi t .  meublée à 1 ou 2 Mts.-ieurs

travaillant , dehors. — S'adresser rue
du Parc , 70, ler étagi, à gauche. 9835-2

. 'hgnihrA ^
na dame âgée offre , pour le

' 'UuIUMlO. 24 septembre , à partager sa
chimbre avec une demoiselle o i une dame
d i toute moralité et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IM PARTHL. 9790-2

PhamhrA A '°aer de suite, à deux mes-
ItîlliJ m t/ . sieurs, une chambre indé-

pendante , avec peusioa , si on le désire.
S'adresser rue du Parc 37. 9792-2

InnartAmAnt A louer P°ur l8 ler oc "aj ipill lOlUOUIr. tobre prochain sur le
Ci et du Locle, 30, un bel appartement du
2 pièces et dépendances avec grand jar-
din. Prix 250 fr. par an. — S'adresser à
M. D. Lebet , Crêt du Locle. 9589-2

Innar tAmAnt  A louer pour la Saint-
appal tOUIOUl. Georges 1891, un ap-
partement situé au soleil et composé de
5 chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. Kau et gaz — S'adressar tous les
jours ce une à deux heures chez M.
Wuilleumier-Robert, Paix , 9 9566-2

A lnnAr I,0li r ^t-GAartla prochaine , un
lUIiei entrepôt avec une ohambre

inlé pendante , qui pourrait ètra utilisée
comme atelier. Pris exceptioanelle.

S'adresser rue d i Rocher -, au Café.
9761-1

â 'h am h r A  A. louer, pour Je ler octobre ,
vllaUIUl O à un Mousieur de toute mo-
j nlité une chambre meublée — A la mê-
me adressa, on donnerait ia cantine à
emportar. — S'adresser rue da la Paix 23
à droite. H747 1

ThamhrA A loifr pour le 1er octoore ,
'•.(I ïUJI IF I a. una chambre non meublée
située au soleil , à une personne tranquil-
le et recommandable. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 26. 9750-1

Phamhro A louer de suite une cham-
UUOn-lMl C. bie non meublée, à 2 fenê-
tres, su sileil levant , à une ou deux per
sonnes sans enfauts , pour le prix de fr. 12
gar mois. - S'adr. à M. Antoine Tarraz ,

oulevard de la Gare 2. 9756 1

f!nn lia ma cherche de suite une cham-
«JIIÎJ iidiUe bre meublée. — S'adresser,
sous initiales lt. D. au bureau de I'IM-
PART IAL. 9944 3
pji o MJ 5* v On demande à louer ponr
UUaiUHl «!» tout de suite ou pour le ler
octobre , une belle chambre meublée , du
prix de 25 a J 'O francs par mois. On pren-
drait , si possiole la pension. — S'adresser
à M. Bernard Kempf , rue Fritz Courvoi-
sier 18. 9957-3

Une demoiselle %£??&&
CHAMBRE meublée. — S'adresser
chez M. (iirard-Weber, rue du Progrès
n» 85, au rez-de chaussée. 99&4 3

S nnart  ornant On demande a louer de
llj lUiU lOUlOUt. sul ts si possible un ap-
partement de une ou deux chambres. —
Payable 3 mois d'avance si on le désire.
Prière de diposer les offr s A. G. B. O f .
poste restante. 9749-4

înnariAntAnt On demanda à louer ,
1 f |.iil (j lj iutllij . p0ur j e suito , un ap-
partenu, nt de 2 à 3 pièces , pour 3 person-
nes. — S'adresser rue de là Demoiselle 41 .
au pi gnon. 9898 3

On demande à loner SSS î̂Sf -̂
partement de 5 à 6 pièces , situa rue Léo-
pold Rob eit — Adresser les offres F. B .
poste restante , Chaux-de-Fonds. 9824-2

Dna demoiselle el Âlnett mpen„e.
sion dans une honorable famille.

b'adresser rue du Parc 82, au premier
étage, à droite. 9846-2

On demande à loner ffi"™^partement de 2 ou 3 pièces. — A la
même adressa , a vendre un piano *e*
usagé. 9802-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

lin innncinnr  de toute moralité et sol-
UU UlUUSieill vable désire louer de
suite une cbambre non meublée.

S'adresser rue du Progrès 77 B au re.z-
de-chaaesée. 9797-2

On demande à loner i î̂,™
non meubiée 974*-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Od demanda à acheter &,_£££:
ne machine à régler. 9955-3

S'adreaser au bureau de I'IMPART AL

Ou demande à aeiieter d__u_Sf'de
tir , Ohanx-de-Fonls 1886. — ^'adresser
ch az M. E. Meyer , rue du «tand 6. 9956 3

on demande a acheter uneeroueuteru
far pour les débris. — S'adressar 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. Chaux-de-Fonds. 9751-1

(in désire acheter, SSSSST-ÏS
TABLPK ronde de *. m. à i m. SO
de diamètre, SIX CHAISES joue
on noyer et UNE GL.ACE Paie-
ment au comptant. — S'adres
ser rue de là Serre, 96, au rez-
de-chaussée. 9562 1
¦********** -*******m*——p————p—i—pai

A VAndrA de ' comP*«3ura à gaz.
luilUl o S'adresser au burei>i de

I'IMPARTIAL . 9975 3

A VAndrA un Petlt lit d'euf-ut , tout
itlllUi e complet et en bon état. —

S'adresser rae du Manège, 18, 2me
étage . 9874-3

A VAndrA de ,a boQue te1"**® vésé-
lullulO taie pour jardins , que l 'on

se chargerait de conduire sur p ace gratis.
— S'adresser chez M. P. Maroni , entre-
preneur , rue du Stand 19. 9845-2

A vandra fnute d'emploi , la collection
YOUUl 0 1880» Deber Land und Meer ».

— S'adresser rue de la Balance 14, a i
premier. 9836 2

i VAndrA *aute d'emploi , un pumtre et
1 VOUUI O un casier à lettres avec tiroirs ,
plus uu casij r avec buffets et deux élaux.
—S'adresser rus du Progrès 28, au rez-
de- chauesôe. 9773-2

1 VAndrA "- '' nalïlllement de ca-
t 10UU10 aet, bien conservé. 9S00 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

«•̂ -^^A VENDRE un chien courant ,
8̂ B âgé de trois ans. -- S'adresser
IJ Tl a M. Edouard Tard y, aux Bois.

W/ /-L 9799 2

A VAndrA "n *"our"ea«1 neuf en
I D U U I U  fer peu usagé, un arrosoir

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

\ VAndl'lï une D°nno lunette de
ï T0I1U10 campagne, o.jectif da

49 mm , grossissant 3n fois , prix : -45 tr.
— s adresser a M. J. Huguenin Droz , La
Sagne, près l'église. 9731-2

A VAndrA B Pnx < "" tit complet à
VOUUi u deux personnes ; très peu

usagé. 9755 1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i Vpindra ua canapé-lit? prix avan-
i ÏCUUI O tageux. 9758-1

S'adresser au bureau ds I'IMP A RTIA L.

A VAndrA lu "tfl d'emploi , une pou-s-
VtUUl O sette capitonnée, r oues vé-

loci pède. Prix fr -5 —¦ S'adresser Place
d'armes 20 B, au 2me étage. 9759-1

A VAndrA une l'K ne droite en bon état ,
VOIlUi O une balance atec se3 poids e.t

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

97.8-1

* .,-n/lro UQ Ht b°n crin , avec édredon ,
^ ïeaUie un fauteuil , t *ble de nuit ,
table carré) et une chaise noyer , un régu-
lateur à deux poids. — S'adr. rue Léo-
pold Robert 32 A, au premier. 9730-1
i trnnrlrA u" P'ano- 3 potagers , 2 tables
» «OlIUie de cuisine , une garde-robe ,

des régulateurs des bois de lit . deux lits
en fer , deux lits complets, une mille de
voyage, deux machinas à coudre, deux
pup itres, une table de nuit , dei chnUes en
bois , une quantité de toile coion â 0 fr. J*5
le mètre. — S'adresser rue de la Rond-i
24 , au ler étage. 9736-1

A VAndrA a k iS Prix > una commode a
J0UUL 0 trois corps , bien conservée.—

5'adresaer rue de l'Envers 32, au 3me
étage. 9691 1

A ÏMldrA un fautiuil > aaa tabourets da
icUUi e pieds , dos séchoirs , destah les

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

S'adr. rue de la Serre 43 , au 3me étage ,
à droite. 9687-1

i VAH ^rA ^
ts taD'

es carrées, des mnte-
irum o las en crin animal, de3 coui-

m^das , des bois de lit en noyer poli , un
petit canapé lit , un pupitre avec 8 tiroirs ,
des glaces à cadres dorés. -» S'adresser
rue du Parc 84, au rez-de-chaussée. 9688-1
t vanrlr 'A UQ Rrand berceau 6p sapin
1 VOUUI O verni , presque ueuf. — S'a-
dresser rue dola Piomeuade 15, au rez-de-
chausséa. 9697 1

lin Â r n l Ï A r  a Perdu dePuis l8 collège
UU CvUIlOl primaire sur la place du
marché, son carnet de caisse d'épargne ,
au nom de Al fre l Favre. Prière de le rap-
porter contra rècomponse, rue du Four 8,
au 2m a étage. 9950 3

PArdn deux cl 'ifH P'' if ira a ls personne
I 01 UU qui les aurait trouvées de les rap -
porter au bureau de I'IMPARTIAL. 9958-3

î'Ardn m8rcred '' dans l'anrès-midi , un
(.1(111 petit mantelet blan c, avec

bord rouga , pour enfaut. Prière de le
rapporter rue de la Balance, 5, au pignon ,
contre récompense. 9872-2

l'iTil n depuis le cercle du Sapin , à ia
l !'l Ull Chaux-de-Fouds, jusqu 'à la rue
du Collègue au Locle, un roidcau de
musique) ; ontenant plusieurs mor-
ceaux et chants. Prière de le rapporter ,
contre récompense , au bureau do I'I M-
PARTIAL. 9873-2

PArdn dan B l f ' s nus du viltago denx
I 11 ull brassières p iur  rideaux. Prière
è la personne qui les aura trouvées de les
rapporter au bureau de I'IMI-ARTIAL
contre récomoense. 9890- 2

PArdn ou ,emis  d faux , uue boîte
ï 01UH contenait un mouvement 12 ii,( ,
dira , avec ponts tt une roue , portant ie
N* 16095. — Prière de le rapporter au
comptoir Eberhard et Kosselet , ruo de l-i
DamoLelle 71 , contre récompense. 9825-1

Pftrdn ^
De Peti te 'il10 d '"na classe en

MU Ull. promenade à la vue des Alpe *.
a perJu sa montre lundi pa»sé. Prière
à la personne qui l'aurait retrouvée de
bien vouloir la raororter rue Léipoid
Robert , Jb8, au deuxième. 97*^5 1

*?***************—¦—«——¦ *̂**** m******

Les membres de la Solidarité sont
priés d'assister , dimanche , 14 se. tembre ,
a l  heure après midi , au convoi fmèbre
de M. Charles-Paul BERTHOUD.
MAIRE, laur collègue 9911

Domicile mortuaire : rue du Soleil . 1.

Messieurs les membres de la Société de
Gymnastique des Hommes sont
priés d'assister, dimanche 14 cuurant , à
1 h. après midi , au convoi funèbre de
M. Charles-Paul Berthoud , leur collè-
gue. 9981-3

Me-sieurs les membres de Torches're
l'Espérance sont priés d'assister di-
manche 14 courant , à 1 h. anrès midi , au
convoi funèbre ue M. Charles-Paul
Berthoud, père de M. Georges Berthoud ,
•enr collègue et membie passif. 9980 1

Messieurs les membres du vélo-club
sont priés a'ssaister dimanche 14 courant ,
à 1 h après midi , au convoi funèbre de
M. Charles-Paul Berthoud, père de M
Georges Berthoud , leur collègue. 9979 1
wm************** n un «ni ************************

Messieurs les membres dj  la Société
des Oinders sont priés d'axsistsr, le
dimanche , 14 courant , au convoi funèbre
de *i. Berthoud, père de M. I.̂ aul Per
thoud , capitaine , leur collègue. 9962-1

******************************************

Car l'Eternel juste aime la justice ;
ses yeux contemp lent l'homme droit.

Madame Sophie Berthoud-Maiie, Mon-
sieur Paul Berthoud et sou enfant;  M e s -
sieurs (jeorges et vlharles Berthoud ; Ma-
demoiselle Elisa Berthoud ; Monsieur et
Maiame Jules-Henri Berthoud et sa fa-
mille , à Dombresson ; Monsieur et Ma-
dame Léopold .Maira, leurs enfant» et pe-
tits enfants , ainsi que les familles Ber-
thoud , Maire, Girard , Dubois , Zaugg,
lj.ing, Vuille , Grasset , Vuillemin , Vuil-
lème, Prétremand , out la nrofon le d u-
leur de faire paî t  à leurs mnis et confiais
sance de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne do laur bien
simé et regretté époux , père , tirand-père ,
frère , beau-frère , oncle, gran d-oacle , ne-
veu , cousin et parent ,
Monsieur Charles-Paul Berthoud-Maire
que Dieu a enlevé à leur affection , au-
jourd'hui vendredi , u 6 heures <iu uiatin ,
à lâ ge de 52 > n s , 6 mois, après una
longj .e et douloureuse maladie.
L'ensevelissement auquel ils sont j riés
d'assister , aura lieu uiman^ne , 14 sep-
tembre, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Soleil , 1.
3$SF~ Le présent avis tient lien il-

lettré de faire part. 9917- 1

Mon deur et Madame Alcide Huguenin
et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Jules Py et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Jules Debrot et leurs enfanta ;
Monsieur et Madame Eugèna Huguen in
et leurs enfant- ; Madame veuve Lucien
Huguenin et ses enfants ;  Monsieur et
Maiame Albert Hugueniu et leurs en-
fants ; Monsieur Emile Hugueniu et ses
enfauts ; Monsieur et Madame Lucien
Bandelier et leur enfant ; ainsi que les
familles Huguenin , Sieber. Calame, Grand-
jean et Jacot, font part à lenrs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la peisoune et leur r.grettéa
tante, grand'tante et pareote ,

Madame venve Elise HUGUENIN
NEE BRANDT

que Dieu a retirée à Lui , vendredi 12
septembre , à l'âge ds 78 ans, après une
longue et pénible maladie.

IJ ensevelissement auquel BU sont priés
d'assister aura lieu lundi , 15 septembre
1890, a midi et demi.

Domicile mortuaire : Hospice des vieil-
lards , Locle.

Le présent avis tient lieu do lettre
de faire part. 9961 2
E**_*_**_*********_*****__************ _WB*

Messieurs les m tmbres de !a Pré-
voyante, de la SchaiThousoisc;
de la Fribourgeoise, ue la Société
typographique, du Cercle Mon-
tagnard et d 5 la Éanlare Monta-
gnarde, sont piiés d'assister, Diman-
ohe 14, courant , é 1 h. après mi ù . au
convoi funèbre ds Madame Marie
WICHT, épouse de Monsieur Charles
Wicht leur collègue. 9833-1

aj m *m- **m- ******- ***********M ***m- *---**** B

Mousieur Charles Wicht; Monsieur et
Madame Grivel et leursenfants ; Mon'sieur
ft Mad ime Rodol phe Wiiht ; los familles
Kern , Corminboeuf , Helcel , Haller , fout
pirt à leurs amis et onuaissauces de la
peita qu ils viennent da faire en la per-
sonne ue leur épouse , sœur , belle-sœur,
ta uto 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 ser t. 1890.
L'enterrement , auquel ils sont pr ë .

d'assister , aura lieu le Dimanohe 14
courant , à 1 h. après-mini.

Domicile mortuaire : Boulevard de la
Gare , 2 B

Départ : midi 3|4.
Le présent avis tient lien de lettre

da faire part. 9832-1

Messieurs les membres des sociétés sui-
vant-  s :

Le Cercle dn Sapin,
Musltiue des Armes Réunies.
OrchcHtre l'Espérance.
L.'Uulon chorale. 9818-1
Gymnastique d'hommes.

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

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

-___C_B_ _̂B-E_-a-3-M-KS_H_K-S-H-K
Monsieur et MalamîP  Gandon , entre-

preneur à la Chaux-de-Fonds et leurs fa-
milles, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissanc s de la perte sensi-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils et purent ,

Auguste-Paul,
que Dieu a rappelé à Lui, Samedi, à 7 h.
du matin , à l'âge de 2 mois.

La Chaux-de-Fonds , le 11 sept. 1890.
Le présent avis tient Ueu de

lettre de faire part. 9985 1

Messieurs les membres de la Frater-
nité sont priés d'assister , lundi, 15 c -u -
rant , à 1 heure après-midi , au convoi f u -
nèbre de Madame Elisabeth LU-
THY, membre de la Société, N» mat.
2118. Domicile mortuaire , rue de la
Paix , 69.
9969-1 Le Comité.

Messieurs les membre* d-s  Sncirtés
JJLa Concordia , Orphéon, Gym-
nastique, a icieone s ci on , Volk-
i>vereln, Grutll romand, s uit ;
priés d'-esister, lundi, 15 ci"rant , au
convoi funèbre de Madame Elisabeth
LUTHY, mère de M Gottlieb Lutay,
leur collègue. 9968 l

M'ssieurs les membres du Syndicat
«I«'M patrons Boulangers et con-
fiseurs, sont priés u 'a^si^ter lundi, 15
'¦ourant , à 1 heure après m'di . au convoi
f mèbre de Mudemo Elisabeth LU-
THY, mère de M. Gottiieu i_,uihy, .eur
collègue. 9967-1

Les membres et le comité des Ecoles
du Dimanche, sont pr iés  d'assister
dimanche 14 co rant , à 1 h. anrès midi ,
au convoi funèbre de Mme Racine,
caissière. 9915-1
i*n*\_*_ **_ \9M—gwMa*********Mn——pa******

Monsieur et Madame G. Luthy et leurs
enfants ; Madame M. Wegmuller ; Mon-
teur et Madame R. Riess et leurs en-
f-nt s , nu Locle ; Mousieur et Madama U.
Christen , à Rumendinge n , canton de
Berne ; ainoi que tes familles Gntherz ,
Von-Tobel et Rudolf , font pirt à leurs
amis et connaissances de la perte dou -
loureuse q 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, bëlle-mère,
fille , sœur, belle-sœur, tante et parente.

Madame Elisabeth LDTHT
que Dieu a rappelée à lui , samedi matin,
aorès une courte mais pénible maladie, *l'âg i de 56 ans.

Chaux-de-Fonds, le 13 septembre 1890.
L'enterrement auquel ils sont prit! s

d'assister aura lieu lundi , 15 courant , à
1 heure sprès midi.

Domicile mortuaire : rue de la Paix , 69.
Le présent avis tient Ueu de

lettre de taire part. 9966 4

Les membres dn ohœur mixte sont
priés d'assister dimanche 14 co irant à 1
h. après midi , au convoi funèore da Mme
Racine, leur collègue. 9914 1

Messieurs les membres de l'Union
Chrétienne des jeunes gens sont priés
d'assister dimanche 14 courant , à 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Mme
Raoine-Hobert, membre passive de ta
Société.
9982 -3 LE COMITE.
i—— _*̂ m*****--*****************

Madame Julie Sandoz-Rober ', ses en-
fants et petite (enfant» , Monsieur Julien
Robert , se* enfants et petits-enfants , Ma-
dame Soi hie Jaj ct-Baron , ses enfants et
p-tits enfants , Monsieur Henri Robert ,
Madam e Sophie Ougnier-Racine, ses en-
f nts et petits enfants , à Môtiers , Mada-
me Aman a Ra:ine-Gallat , ses enfants et
pttits enfants , à Nyon , Monsieur et Ma-
dame Hecht et leurs enfants , à Genève,
Madame Ulysse Racine Joseph et les fa-
milles Breitmeyer et Alfred Robert-Cu-
gnier , ont la do uleur de fairj parc à leurs
parents , amis et connaissances da la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

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

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

d'assister, aura lieu dimanohe 14 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire' rue Eriz Courvoi-
sier 1.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 9918 1

- nmiin i i i i  u n - m  ii m uiii i i  I I I I I 'IIIIIIW

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister , Dimanche 14 co iraut , >.i
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Paul Berthoud, leur collègue.

(N« Mat. 90(
9920 1 LE COMITé.

Messieurs e* membres de la Pévoyante
sont priés n'assister , Dimanche 14 cou-
rant , â une hiure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Paul Berthoud ,
leur collègue.
9919-1 Lu COMITé.



Brasserie j lOBERT
— SAMEDI 13 courant, —

dès 8 h. du soir,
Dimanche 14 Septembre 1890

à 3 h. après midi et à 8 h du soir.

Brand Coicwt
DONNÉ PAR LA. 9857-1

troupe Henriot
deux dames et deux messieurs.

Entrée libre Entré» libre

teee&oeo&eoot
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23. 90-9 20*

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

Immense succès
Raoaielle iMBl comp lut it la troupe.

DÉBUTS DB]Mme Floria
Tyrolienne traves tie du Casino de Lyon

Succès continu de Mme BLANCHIS,
romancière.

Rentrée de M. Floria , basse chantante.

Dans quelques jours, débuts de
Mlles FRÉJUS et BRIVE

chanteuses diction et lomaucière
des concerts de Geuève.

ENTR ÉE LIBRE.
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

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

Ince-isamment, rentrée et début
de M. et Mme Floria

t&eœooooeea*
Société k Bpaitip ilues

Course d'Automne
Reuclienette , Gorges de Bienne et Bienne

le 28 Septembre 1890.
Assemblée des participants, mercre-

di 17 Septembre, à 8 Vs heures du
soir , au café Streiff.

Tous leB sociétaires tont prié3 de s'y
rencontrer en grand nombre.
9815-2 Là Comité.

INTIMITÉ
Seconde course annuelle

Dimanche 14 Septembre 1890

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

Rendez-vous des participants , diman-
che matin à 4 «/« h. devant le Temple Alle-
mand.

Messieurs les membres passifs et les
personnes s'ictéressantàla société, y sont
cordialement invités.
9801-1 **e Comité.

Brasserie Knutti
45, rue de la Serre 45.

Ce soir et jours suivants
dès 6 heures, 9856-2

Choucroute "Wi
de Strasbourg nouvelle

avec Tiaiejyorc assortie
On sert pour emporter.

Brasserie HAUERT
12, ROE DB LA SERRE 12. 9627-3"

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

» CHOUCROUTE
DE STRASBOUB G

avec viande de porc assortie.
Tous les soirs Côtelettes.

Eus. HAUERT.

Café de la Gare
LA CORBATIERE

Dimanche 14 Septembre 1890
après midi 9884-1

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

TRIPES - TRIPES
Se recommande, F. Roulet.

TTri e in aï enn demande a entrer en
U 1LB -IldlbUl- relations avec un ou
deux ateliers fournissant les empierrages
moyennes grenat. Paiement comptant.

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

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

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné sous les auspices de la Société ('UNION CHORALE

PAR

L'Orchestre Biai-li?âge
renforcé de plusieurs artistes de Lausanne

AVEC LE CONCOURS DE

M. F. WABMBRODT
Ténor du Grand Opéra de Paris

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

Bas du Temple, 1 fr. — Galerie, 2 fr.
ii ¦ — —

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 MMmes 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. 9687-1

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

Exposition cantonale Nencliâteloise
D'HORTICULTURE

s» Meu.e _b.â;tel
Les 1S, 13,14 et 15 Septembre 1890

Emplacement à l'extrémité de l'avenue du Crêt
Prix des cartes d'entrée t

Carte de circulation personnelle Carte d'entrée 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 jou i'née 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 à 6 h.

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

Proiictions variées par la Société ie piiastip "PATRIE ,,
Avec accompagnement de musique

Ballet des matelots
9816-1 LPO Comité d'organisation.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCO-K 8043 16'

= TOUS LES DIMANCHES =

B̂ONDELLES™
Se recommande , H. Lamarche .

Docteur L. VERRET
Médecin-Oculiste,

reprendra ?es consultations à La Chaux-
dti-Eonds , le lundi 15 septembre et
tous les lundis, de *iy« h. du matin à 1 b.
Vf , RUE LÉOPOLD ROBERT Vt,

au deuxième étage, 9879-3

CHARCUTERIE
J'ai l'honneur d'informer ma bonne

clientèle et le public tn général, que j'ai
n-mis mon commerce de charcuterie à
M. G. Gafliicr. Tout en remerciant
mes clients pour la confiance qu 'ils m'ont
accordée, je les prie de la reporter sur
mon successeur.

Charles Wcapy.

Me référant A l'annonce ci-dessus, j'in-
forme le public , que j'ai repris la Charcu-
terie de M Charles Wespy, rue Frits
Courvoisier, 6.

Je me recommande à la bonne clientèle
fie mon prédécesseur , ainsi qu 'a i  public.
Tous mes efforts tendront a mériter la
confiance que je sollicita.
9938 3 G. GatTner, charcutier.

Reçu ckez M. Jos. KETTERER
rue du Collège 8

L'entrée du local est rue du Sentier)
un grand choix de 'vannerie superbe,
à des prix tiès avantageux.

A la même adresse on se recommande
pour du travail de tourneur sur bois.

Nous recommandons à l'intérêt du pu-
blic ce jeune homme qui malgré sa cécité
entreprend courageusement la lutte diffi -
cile de l'existeuce.
9936 . Georges et H. Ketterer.

Café VÀUDÔÏS
Passage dn Centre 3. 8838-5"

DIMANCHE ET LUNDI

BONDELLES
Salle à mangrer au 1*' étage.

A v .i§
Moi, soussigné, déclare ne r connaître

aucune dettes que ma femme, Elise Mojon ,
née Robert , pourrait contracter en mon
nom.

La Chaux- de Fonds , le 12 Sept. 1890.
9937-3 Vital JMOJOIV.

¦ CAFP^DËS ALPES I
M 12, R UE ST-PIERRE 13. U

[SOUPER *UX TR ï PëS]
m tous les Lundis soir, :gJ
Jfcj dès 7 V, heures. 4971-19' ft

— m *^'** --***wSr U 1 ^Wr>K£j£9 _ r

MÉDAILLE D'OR
à Imposition universelle Paris 1889

DoctenflOBEL
est de retour. 9934 3

Restaurant tin Boulevard delà &are
(G RANDE SALLE). 9930-1

Dimanche 14 Septembre 1890
dès 2 h. après midi à 6 heures

GMND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAS 9900 1
M. Laçant, comique.
M. Pcrrettl, baryton d'opéra.
Mlle Andréa, romancière.
M. D'Albert, dans ses transformations.
M. Paul, pianiste .

GRANDES SCÈNES
—x . Entrée lltore. Vr-

Restaurant Numa 1MII0FF
Le* Joux-Derrlère 0932-1

Dimanche 14 Septembre 1890

SOIRÉE MUSICALE
Club Jurassien
Assemblée générale , dimanche 14, an

Creu du Van.
Départ de la s ctioa par le régional dis

Ponis à ti h. 30 du matin.
Rendez-vous sur la terrassse du Collè-

ge Iudustriel a 6 heures. 9881 1

WE&SBf ** Les pères de famille qui
«¦¦B* désirent se faire recevoir ues
TRAVAILLEURS pour profiter de la
distribution de pommes de terre,
peuvent s 1 faire inscrire d'ici au dimanche
21 courant , chez M. C. GENTIL, rue du
Progrès 63. 9935 3

Kermesse
Tous Ks membres des sociétés, les

Armes Réunies, l'Union Chorale , la gym-
nastique Ancienne Section , l'Espérance
ainsi que Us divers comités et commis-
sions ayant fonctionné pendant la Ker-
mespe son t invités à une grande soirée
familière qui aura lie a lundi 15 sep-
tembre, dès 8 h.un s du soir au foyer
du Casino.
9865-i Les Comités.

Asile du Repos
Nous rappelons que l'Asile du Repos

est destiné à recevoir , sans distinction
d'église, des femmes convalescentes, et
spécialement des mères de famille ou des
jeunes filles dont la santé ébranlée ré-
clame un temps de repos, une nourriture
fortifiante et des soins iutelligents sous
la direction d'un médecin.

LeB personnes qui se trouvent dans <*=.*
conditions, y recevront un accueil cordial
et gratuit.

Les demandes d'admission peuvent être
adressées en tout temps, soit à M. James
Courvoisier, pasteur , rue de ia Loge 11,
soit à M. Jules Calame-Matthey, rus du
Parc, 4, soit à M. Louis Calame-Colin ,
rut du Parc, 8. 9924-1*

Accords et réparations
de pianos

Quelques heures sont dispo-
nibles pour des leçons de pia-
no. 9923-6

S. HEYRAUD, rue de la Paix 71.

VENTE D' IMMEUBLES
Les héritiers deHENRi-Lorj is STEINER ,

exposent en vente par voie d'enchères pu-
bliques l'immeuble qu 'ils possèdeht à la
Chaux-de-Fonds, soit la maison , rue du
Grenier 34 avec teirain coniigu en jardin
et dégsgements, ie tout d'une contenance
de 540 m.c. et fo rmant l'article 1505 du
cadastre.

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

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

La vente aura lieu à l'Hôtel-de -Ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi IT
septembre 180O, dès 2 heures après
midi.

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

S'adresser pour voir l'immeuble à M.
Petitpierra , rue du Grenier 34 et pour les
conditions de la vente au notaire Auguste
Jaquet , Place Neuve 12. 9403-2

Avis aux Dames
Une dame se r commande pour le tri

cotage et le crochetaga a la main. Trav ail
propre et prompt. A la même adresse on
prendrait un enfant >n pension. — S'a-
dresser rue du Parc, 67, au premier ôtnge
à gauche. 9701 1

SPIRAUX
cartes vertes,

môme pesage et calibre. — Dépôt exclusif
au Magasin d'outils et fournitu-
res d'horlog-«rle, 9098-4

W. HUMMEL FILS

LE 9933 4

Docteur P. MATILE
a repris ses consultations .

Mademoiselle Maria Tissot
g^rde-malade et releveuse , annonce que
tou domicile actuel est

3, Rue de la Charrière 3.
au -mo éta^e, elle profile de se recomman-
der aux personnes ayant b.-soin de ses
services. 9912 3

Grande foire an bétail
Le public est informé que la 5m"

foire au bétail de l'année se tien-
dra à La Chaux-de-Fonds, le Mer-
credi 17 Septembre courant.

La Chaux-de-Fonds. le 10 Sept. 1890.
9820 2 CONSEIL COMMUNAL.

CHARBONSJU) DÉTAIL
La maison Barbier de Ville-Dieu

(France), prévient ses nombreux clients
de la Cbaux-de Fonda , qu 'elle tient à leur
disposition des charbons de hêtre de pre"1"
choix , à fr. 7>50 les 100 kilos, franco do-
micile. Livrai-ton immédiate. 9959-2

Premiers arrivages
Jambon roulé cru,
Jambon roulé euit,
Saucisses de Francfort,
Saucisses de Gotba ,
Saucisses au foie,
Saucisses au foie truffé,
Saucisses au foie aux anchois.

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

Chez 9628-1

E. JBOJPF-- TISSO T
_», Place IVcuve 1».

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 9878-1

Dimanche 14 Septembre 1890

Haï 4&Bal
— MUSIQUE GRATIS —

Gâté SCHNEITEJEi
67. Hôtel-de-Ville 67. 9931-1

Dimanche 14 Septembre 1890

BAL it BAL
Café restanrant h Ramean-Vert

2, Grandes Crosettes 2. 9883-1

Dimanche 14 Septembre 1890

Bal â Bal
BON ORCHESTRE

Se recommande, Le tenancier.

Domaine à louer
M. Bénédict GRABER, proprié-

taire aux Convers , communs de Renan,
offre à 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 , _u gré
de} amateurR. — S'adresser au proprié-
taire, où à M» Adolphe Marchand , notaire
à ReBan. 9866-3

Vente d'i fonds de commerce
de poseur de glaces de montres.

Le soussigné, Curateur à la succession
de feu J E_ N-JACQOES ALTERMATT ,
quand vivait poseur de glaces à la Chaux
de-Fonds, offre a vendre de gTÔ à gré,
toutes les marchandises dépendant de son
commerce, ainsi que l'agencement du ma-
gasin. 9800-3

A, BERSOT, notaire.
Rus Léopold Robert 4.

Lt CHAUX -DB-FONFS 9913-3

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

Rubans , galons , choix immense; cha-
peaux , plumes, etc., à des prix défiant
toute concurrence. 9911-17

C'est rue du Premier Mars 11
Jambons de lait

désossés pour manger crus ou cuits.

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

CHEZ 9882-3

E * Bopp- Tissot
12, Place Neuve 12.


