
— MERCREDI 17 SEPTEMBRE 1890 -

Société d'horticulture. — Assemblée exposition,
mercredi 17, à 8 b. du soir, dans la Halle de gym-
nastique.

Sociito de gymnastique d'hommes. — Assem-
blée des participants à la course, mercredi 17, à
8 '/• h. du soir, au Café Streiff.

Théâtre. — Concert original donné par douze da-
mes du Giand Opéra de Vienne, mercredi 17, à
» h. du soir.

Sooiété d'escrime.—Assaut , mercredi 17, à8Vi h.
du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 17, A
8 »/4 h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 17.,
Abends n « ¦', Uhr. Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. - Répétition,
mercredi 17, à 8 h. dii soir, au vieux Collège.

Musique militaire • Les Armes-Réunies » .
— Répétition générale, mercredi 17 , à 8 h. du
soir, aux Aimes-Réunies. '

Fanfare Montagnarde. — Rép étition , générale,
mercredi 17. i 8 1li h. du soir, »u local .

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Henriot, ce soir et jours- suivants , à 8 h. du
soir.

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

Brasserie Knutti. — Grands concerts donnés par
la troupe lyonnaise, jeudi 18 et jours suivants, dès
8 h. du soir.

Union chorale. — Répétition générale , jeudi 18,
à 9 h. du soir, au local.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Monte-
gnard.j — Répéti tion générale, jeudi 18, à 9 h.
du soir, au local.

Club du Croquet. — Réunion, jeudi 18, à 8 y, h.
du soir, autour de la table au local ordinaire.

Club de la Pire. — Séance, jeudi 18, A 8 V» h. du
soir, au Cercle.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 18, à 8 •/« h. du soir : Causerie de M.
Charles Henry, instituteur, sur : f Le monde des
infiniment petits » (suite).

Deutsoher Gemisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 18., Abends 8Vi Uhr,
im Lokal.

La Chaux-de-Fonds

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lec-
teurs que nous publions ce soir l'intéressant
travail qui a été lu aujourd'hui même à la
séance du Congrès de géographie à Neuchâtel ,
par M. Th. Zobrist , sur La Suisse au poin t de
vue des produits du sol et de l 'industrie.

Nous sommes heureux de leur offrir la pri-
meur de cette importante communication , que
nous avons obtenue par faveur toute spéciale.
Aûn qu 'elle puisse être plus facilement con-
servée en bloc, nous l'insérons dans la 4mepage
du présent numéro.

Le manque de place nous a empêchés hier
de publier en plein le récit que notre corres-
pondant du chef-lieu nous adressait de la pre-
mière séance du Congrès de géographie ; nous
en donnons la fin ci-dessous , et p lus loin , en
chroni que neuchàteloise , les nouvelles que
nous recevons de la séance d'aujourd'hui.

Avis important

{Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.)
(Fin de la première séance.)

Neuchàtel , 16 septembre 1890.
La Société décide ensuite , sur la proposi-

tion de M. Gauthiot , de s'en remettre pour
l'avenir , comme on l'a fait jusqu 'à présent , à
l'influence et à l'initiative des géograp hes
pour opérer dans ce domaine , les réformes
désirables.

M. Gauthiot émet , en outre , le vœu que
parmi ces réformes , l'on veuille bien réaliser
surtout celle qui consiste à inscrire toujours
dans les manuels et dans les cartes de géo-
graphie , non-seulement les noms les plus ad-
mis mais tous ceux que l'usage a consacrés.
Ceci n'empêchera pas de poursuivre , en
Suisse, l'unification relativ e préconisée par
M. le professeur Elzingre.

M. Dubois , du Locle , donne ensuite lecture
d'un travail sur l'ile de Rali. 11 commence par
rassurer ceux de ses auditeurs qui ont pu
s'effrayer de ne pas connaître ce coin de
terre. Ce n'est point là une grave ignorance ;
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l'île de Bali est peu connue et c'est pourquoi
M. Dubois a pensé qu 'il pouvait être intéres-
sant d'en parler.

Dans une relation très poéti que et très riche
en faits , l'auteur nous raconte donc le voyage
qu'il a fait là-bas, son arrivée dans cette île
riante, fertile [et bien acclimatée, voisine de
Java et son séjour dans une de ses villes, sou-
mise, comme toute l'île, à la domination hol-
landaise.

Il nous rappelle l'origine de cette domina-
tion , qui ne date que d'un demi-siècle, et
passe à la description du peuple et des circon-
stances dans lesquelles il vit; celles-ci ne sont,
disons-le d'un mot, pas encore très réjouis -
sants. Les insulaires sont encore loin de pro-
fiter comme ils le devraient des enseigne-
ments et de la protection de leurs maîtres eu-
ropéens. Ceux-ci, de leur côté, ne procèden t
que lentement et en tâtonnant à la civilisation
de leur conquête. Cette prudence elle-même a
déjà produit , pourtant , quelques bons effets ;
elle n'a pas, il est vrai , réussi encore à con-
vertir au christianisme un seul des indigènes,
car ceux-ci sont très fidèles au boudhisme ou
au mahométisme, leurs deux religions princi-
pales (ou plutôt le seul néoph yte que les chré-
tiens y aient jamais fait a fini par assassiner
l'un de ses concitoyens, triste et décourageant
présage), mais elle a dissipé dans leur esprit
plusieurs des préjugés qu 'ils nourrissaient à
l'égard des Européens , et l'on peut espérer
qu'elle finira par les gagner complètement.

Du reste, plusieurs progrès matériels ont
déjà été réalisés là-bas. En 1883, par exemple,
on y a fondé 4 ports de commerce qui rendent
de très sérieux services, et l'on peut dire, en
somme, que la domination des Hollandais a
été utile et leur fait honneur.

Après M. Dubois , M. le professeur Rosier
de Genève, monte à la tribune et nous parle
des problèmes actuels de la géograp hie. 11 s'at-
tache surtout à faire voir que ces problèmes
sont très considérables. Nos cartes fourmil-
lent encore d'erreurs. Il y a des montagnes
que l'on ne retrouve plus, des îles qui sem-
blent avoir été inventées à plaisir par nos an-
cêtres et avoir disparu dans le sein des
océans. Il ne s'en est pas moins accompli de
grands progrés à ce point de vue dans notre
siècle. C'est par milliers que l'on compte les
voyageurs, les missionnaires qui , ces derniers
temps, se sont élancés à la conquête de la terre
inconnue.

En l'an 2072 la terre aura environ six mil-
liards d'individus , si certain calcul est juste.
Or il n'est pas probable que la terre puisse
nourrir un plus grand nombre d'habitants !
A plus forte raison l'homme doit-il utiliser
tous les territoires habitables.

Les régions où il y a encore le plus à dé-
couvrir sont l'Afrique et les régions polaires ,
mais dans ces dernières les voyages sont dif-
ficiles. On compte environ 150 voyages dans
la direction du pôle Nord. On les doit multi-
p lier encore, dût-on se servir des ballons dans
ce but.

M. Rosier nous y encourage en nous four-
nissant sur les expéditions déj à faites vers le
pôle Nord d'intéressants et utiles détails. Mais
que trouvera-t-on au pôle Nord ? — Probable-
ment des archi pels inhabitables. Il n'y a donc
pas à espérer grand secours pour l'homme de
ce côté-là. Du côté du pôle Sud , on peut s'a-
vancer davantage et on a l'-espoir d'y trouver
tout un continent. Il est de fait que vers le
pôle Sud. les navigateurs ont toujours et de
tous côtés vu des terres. Mais ces terres ne
sont pas plus habitables que celles du Nord.
U y a par contre , ailleurs , en Afrique surtout ,
des territoires immenses dont la conquête a
été commencée et peut continuer pendant
longtemps encore. C'est principalement là que
l'humanité pourra déverser le trop-plein de
ses habitants.

Mais voici déjà une lettre bien longue sur

cette première séance et le courrier va partir.
Je me vois obligé, Monsieur le rédacteur , de
poser ma plume en priant mes lecteurs d'ex-
cuser les incorrections qui auraien t pu se
glisser dans ce compte-rendu nécessairement
très hàtif.

Après midi, il y aura course et banquet au
Champ-du-Moulin. Ed. ST.

Le Congrès des sociétés suisses de géographie
a. Nenchât el

France* — Si répugnante que soit toute
cette histoire du boulangisme, nous notons
au passage quelques-uns des épisodes qui
marquent ces jours l'effet produit par les
Coulisses, soit par la publication de nouvelles
révélations , soit par celle des impressions
d'hommes sérieux et distingués.

Voici la révélation la plus grave qui ait été
portée contre le général :

Le journal la Nation, de Bruxelles, publie
sous ce titre : Révélations nouvelles et inédites,
une série de renseignements sur le général
Boulanger, accompagnés d'appréciations très
sévères.
. Ces articles tendraient à prouver que le gé-

néral a entamé des négociations avec l'Alle-
magne.

Après l'élection de Paris , le général songea
à l'Allemagne, mais ce n 'était pas pour lui
tenir tête. Dès le début de février , M. Boulan-
ger chercha à rassurer l'Allemagne et M. de
Bism'a'rk.

Il chargea deux de ses amis, des financiers ,
de s'aboucher avec un banquier allemand en
villégiature en France à cette époque , afin
d'obtenir son entremise auprès du prince de
Bismarck.

Cet intermédiaire devait s'employer auprès
du prince pour obtenir de l'Allemagne l'ob-
servation d'une neutralité bienveillante ed
cas d'avènement du général qui , de son côtéj
donnait à l'Allemagne l'assurance de ses inJ
tentions pacifiques .

Le banquier allemand garda une réserve'
prudente et éconduisit les deux émissaires de
Boulanger.

La Nation ajoute , en terminant , que ces
deux émissaires ne démentiront certainement
pas la mission qu 'ils remplirent à celte épo-
que.

Quant à la nature du mouvement boulan-
giste en France, M. J. J. Weiss, le célèbre cri-
tique, l'explique par l'anémie cérébrale de la
nation française I — M. Jules Simon l'attribue
à l'enseignement du matérialisme qui a été
répandu dans les masses, et au besoin de jouir
que les politiciens ont développé en elles pour
en bénéficier eux-mêmes.

M. Zola , de son côté, trouve « usées > tou-
tes les personnalités politi ques en vue. Mais
les dessous de la politi que ont toujours , d'a-
près lui , été les mêmes. La France vient d'a-
voir le règne des médiocres, et on s'est
acharné , depuis vingt ans , contre tous ceux
qui voulaient sortir du rang.

Enfin M. Emmanuel Arène, dans un article
très spirituel , analysait l'effet produit par les
Coulisses en province ; il concluait que la pro-
vince seule, en France, a encore des convic-
tions , et que le boulangisme y est bien mort.
A l'appui de son dire , il citait pour finir le joli
mot que voici :

— Tout ce qu 'on voudra , disait l'autre jour
au café Glacier un des plus fougueux boulan-
gistes de Marseille , tout ce qu'on voudra ,
mais je ne lui pardonnerai jamais de s'être f...
de nous !

Et c'était , vous le voyez, uu vrai boulan-
giste, car il parlait absolumen t comme le gé-
néral.

— M. Mermeix a eu la chance de trouverquel-
qu'un qui voulût se battre avec lui : il avait
lundi un duel avec M. Dumonteil , avocat à la
Cour d'appel , député boulangiste. Ce dernier
a, parait-il , blessé gravement M. Mermeix , ce
dont , à ce qu 'on raconte , il est désolé I

Quelle comédie que ces duels !
Les dépêches d'hier soir annonçaient que

l'état de M. Mermeix devenait plus grave. Il
sera donc probablement privé du plaisir de se
rebattre.

— On vient d'être informé , au ministère de
la guerre, que le général allemand von Alven-

sleben vient de louer une villa aux environs
de Nice, où il doit se rendre prochainement.

Le généra l von Alvensleben, à la suite de
difficultés récentes, a donné sa démission de
commandant du A30 corps, à Stuttgard.

Jl va prendre sa retraite.
Allemagne. — La rédaction de la

Scechsische Arbeiterzeitung, hostile à M. Bebe!
et aux socialistes parlementa ires, avait déclaré
que Frédéric Engels était de cœur pour les
jeunes contre les vieux dans le conflit actuel
du parti. M. Engels, qui jouit d'une certaine
autorité parmi les socialistes, à cause de son
ancienne amitié avec Karl Marx, proteste très
vivement contre l'assertion du journal saxon,
qu 'il qualifie de pyramidale impudence. Du
reste, les vieux prennent aujourd'hui visible-
ment le dessus contre les jeunes dans l'opi-
nion socialiste de l'Allemagne du Nord.

— M. de Gaprivi a reçu hier M. de Graven-
reuth , qui retournera avec M. de Wissmann
en Afri que. Le major de Wissmann partira
vers la mi-octobre après avoir terminé l'ou-
vrage qu'il écrit sur l'Afrique orientale.

Autriche. — Les ouvriers de la capitale
hongroise ont tenu , lundi , une réunion dans
laquelle ils ont protesté contre les mauvais
traitemenls auxquels sont soumi s, parait-il ,
les mineurs qui travaillent sur les domaines
de la compagnie des chemins de fer de l'Etat
austro-hongrois.

Les travailleurs de Budapest se sont , en ou-
tre, déclarés solidaires de leurs compagnons
de la Hongrie méridionale.

Italie. — Le pape aurait l'intention d'au-
toriser les catholiques des anciens Etats Sar-
des, Lombardie et Vénétie, dont il reconnaît
le roi Humbert possesseur légitime, d'aller
aux urnes électorales , mais maintiendrait la
prohibition pour les catholiques des anciens
Etats de l'Eglise, de Nap les et de Toscane.

Russie. — On raconte l'anecdote sui-
vante , qui n'est point dépourvue d'intérêt au
point de vue politique.

Le czar conversait dernièrement avec plu-
sieurs officiers étrangers , quand M. de Giers
vint prier le souverain de lui accorder un en-
tretien particulier.

— Parlez librement , monsieur le ministre,
je n'ai pas de secrets politiques.

M. de Giers lui annonça alors que le prince
Ferdinand était rentré à Sofia.

— En quoi cela peut il m'intéresser? répon-
dit le czar. Et il reprit sa conversation au point
où M. de Giers l'avait interrompue.

Bulgarie. — On annonce les fiançailles
de la veuve du major Panitza avec le direc-
teur de la banque nationale bulgare , à Sofia.

Cette décision fort légère de la veuve de
Panitza est vivement critiquée par tous.

Mexique. — Les journaux mexicains
racontent que deux officiers viennent de se
battre en duel dans des conditions tout à fait
nouvelles.

L'arme choisie était le howitzer (obusier)
avac obus explosibles. Les adversaires étaient
placés à cinq cents pas l'un de l'autre.

Le duel a eu une issue fa tale : un des com-
battants a été mis en morceaux.

Nouvelles étrangères

Cartes militaires. — M. le colonel-briga-
diea Fahrlaender demande que les cartes mi-
litaires de la Suisse ne soient plus, comme
jusqu 'ici, exécutées seulement en noir, mais
en plusieurs couleurs.

Cette modification lui parait surtout désira-
ble au point de vue delà bonne orientation de
celui qui consulte les cartes , et dont l'œil sera
plus vivement attiré par les couleurs que par
un dessin de grisaille.

Les cartes actuelles , dont la facture est ex-
cellente , ne seraient modifiées en rien quant à
l'échelle et au format ; on peut trouver un
procédé qui leur donne la pol ychromie au
moyen d'une impression légère et transpa-
rente.

Arbitrage international. — Le tribunal
arbitral que la Suisse a été invitée à former
pour le règlement du litige pendant entre le
Portugal , d'une part , et la Compagnie anglo-
américaine pour la construction du chemin
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de fer de Delagoa , dont les gouvernements de
la Grande-Bretagne et des Etats-Unis d'Amé-
rique ont pris en mains la cause, d'autre part ,
est composé de :
MM. Joseph Rlœsi , vice-président du Tribunal

fédéral , à Lausanne.
A. Heussler , professeur de droit à l'Uni-

versité de Bâle , et
C. Soldan , conseiller d'Etat du canton de

Vaud.
M. Rlœsi fonctionnera comme président du

tribunal arbitral.
M. le Dr Brustiein , fonctionnaire fédéral ,

remplira les fonctions de secrétaire.

ZURICH. — Le rapport de gestion de la
commission des écoles de la ville de Zurich
pour l'année scolaire 1889-90 fait mention
d'un recours intéressant tranché par le tribu-
nal supérieur relativement à l'obligation poul-
ies enfants d'avoir à fréquenter les écoles.
Dans plusieurs cantons et dans plusieurs
Etats voisins la durée de la fréquentation des
écoles n'est pas la même que dans le canton
de Zurich. Or , il arrive assez souvent que des
jeunes domesti ques des deux sexes qui ont
rempli chez eux leurs obligations vis-à-vis de
l'école viennent se placer à Zurich où de par
leur âge ils sont encore tenus de suivre l'en-
seignement scolaire. La commission des éco-
les invite ces jeunes gens à se présenter aux
écoles complémentaires et lorsqu 'il n'est pas
fait droit à cette injonction la commission pu-
nit les récalcitrants d'une amende.. Dans un
cas de ce genre le tribunal de district , auquel
il avait été recouru , a annulé l'amende pro-

noncée, se basant sur l'art. 54 de la loi sco-
laire d'après lequel les enfants appartenant à
des parents habitant le canton de Zurich sont
seuls tenus à fréquenter les écoles. Le tribu-
nal supérieur a cassé ce jugement se fondant
sur l'art. 27 de la Constitution fédérale qui
dit que l'enseignement primaire étant obliga-
toire , l'obligation atteint par conséquent tous
les enfants , astreints à l'école, domiciliés sur
le territoire de la Confédération , et, dans le
cas particulier , dans le canton de Zurich.

SCHWYTZ. — Nouvelle illustration de cette
mendicité honteuse qui lleurit dans les mon-
tagnes de la Suisse primitive et ailleurs , dis-
créditant notre pays aux yeux des nombreux
étrangers qui le visitent :

Quelques membres de la société de chant
de Thaingen (SchalThouse), venaient «d'Ein-
sielden , se rendant par le Haggen à Schwytz.
Au-dessous de Haggenegg, des bûcherons à
moitié ivres de schnaps leur demandèrent
une aumône qui leur fut refusée. Alors les
mendiants les assaillirent à coups de pierres
et les menacèrent même de leurs haches , ra-
conte le Vaterland. On comprendrait ces cho-
ses si elles se passaient dans un pays de bri-
gands, mais en Suisse de pareils faits ne de-
vraientpas se produire. Les autorités devraient
prendre des mesures sévères pour y mettre
fin. On sait que celles d'Uri et de Grindelwald
ont déjà commencé. Que d'autres imitent cet
exemple.

FRIBOURG. — Dimanche, c'était jour de
vogue générale dans toute la partie du canton
de Fribourg désignée sous le nom de la p laine.
Tandis que l'année dernière le gouvernement
faisait intervenir la gendarmerie pour empê-
cher le peup le fribourgeois de danser , comme
de coutume, et créait ainsi une agitation qui
lui était hostile , cette année-ci la bénichon
s'est passée partout très librement et très
gaiement.

A Estavayer , il régnait une animation ex-
trêmement joyeuse, bien différente de celle
de l'année dernière. Une foule de personnes
s'y étaient donné rendez-vous de tous les vil-
lages environnants , ainsi que des villes voi-
sines.

A Fribourg et ses environs , on a aussi lar-
gement profité de la journée de dimanche ,
puisqu 'on y dansait dans une quinzaine d'en-
droits différents.

SAINT-GALL.— Le transport des marchaiir
dises à la gare de Buchs, frontière d'Autriche,
prend des proportions considérables. De sa-
medi à dimanche 82 trains de marchandises
ont été expédiés de cette station. Deux cents
wagons de bélail de boucherie ont passé à
Buchs en deux ou trois jours.

VAUD. — Samedi après midi , écrit-on à
l'Estafette , la population d'Aigle a été mise en
émoi par une fumée noire sortant de la fenê-
tre d'une maison de la rue Centrale.

Voici ce qui s'y passait : Dans la matinée ,
un enfant de deux ans et demi avait renversé
une burette de pétrole et ses vêtements en
avaient été entièrement imprégnés. Malgré
cela , par une négligence impardonnable , la
mère ne les fit pas changer.

Vers 2 heures, l'enfant laissé seul dans la
cuisine réussit à trouver des allumettes au
moyen desquelles il fit du feu qui se commu-
niqua à ses habits : en un clin d'œil il fut en-
touré de flammes et poussa des cris affreux
que la mère occupée à l'étage supérieur , ne
remarqua pas d'abord , paraît il , et ce n'est
que lorsqu 'elle aperçut la fumée s'échappant
de la cuisine qu'elle accourut , mais il était
trop tard : l'enfant gisait sur le sol , poussant

des cris déchirants , ses vêlements flambaient
encore et la moitié de son corps était presque
carbonisé.

Ce n'est que vers 7 heures que la mort a
mis fin aux horribles souffrances du pauvre
petit.

VALAIS. — Les cadavres des deux guides
qui accompagnaient le comte Villanb va dans
son ascension du Mont-Blanc ont été retrou-
vés, liés ensemble, sur le glacier de Bionassy.
Le corps du comte n'a pas encore élé décou-
vert.

— Un touriste et deux guides ont péri, ven-
dredi matin , en faisant l'ascension du Cervin.
Ces trois ascensionnistes ont fait une chute
du haut d'une paroi de l'Epaule du Cervin.
Le touriste est un jeune Strasbourgeois , M.
Gôrs.

Nouvelles des cantons

Reproduction interdite aux journaux n ayant pas Iraiti avet
it Soctitt des dent de Lettres.

Chronique neuchàteloise
Le Congrès des Sociétés suisses de géographie

(Seconde lettre.)
Neuchâtel , 17 septembre 1890.

Après les travaux sérieux de mardi matin ,
les membres des Sociétés suisses de géogra-
phie — tout savants qu'ils soient — ont senti
le besoin de se récréer un peu. C'est très na-
naturel et, grâce au Comité d'organisation qui
avait prévu la chose, un excellent banquet
s'est trouvé servi au Champ-du-Moulin , où la
joyeuse cohorte s'était donné rendez-vous , les
uns devant s'y rendre directement par le train ,
les autres devant y monter par les pittoresques
Gorges de l'Areuse.

Je ne vous parlerai pas ici en détail des
toasts qui furen t portés là , non pas qu 'ils ne
fussent très intéressants , mais parce que la
place que vous m'accordez , Monsieur le ré-
dacteur , suffit à peine au compte-rendu des
travaux les plus importants. Que l'on sache
donc seulement que M. Jules Morel , président
de la Société de Neuchâtel , a porté îe toast à
la Patrie, que M. le pasleur Blanc, de Serriè-
res, a porté son toast aux autorités neuchâte-
loises en les remerciant des encouragements
qu'elles ont donnés jusqu 'à présent à la So-
ciété de géographie et en souhaitant que cet
appui lui soit continué ; qu'enfin M. Knapp a
porté son toast aux invités en rappelant les
services rendus à la science par les plus émi-
nents d'entre eux et en les remerciant de
l'honneur qu 'ils ont fait à la Société de Neu-
châtel en la choisissant cette année comme
société directrice pour l'année dernière.

Voilà pour les toasts officiels. Quant à ceux
qui s'improvisèrent sur place, ce ne furent
certes pas les moins éloquents. MM. Bouthil-
lier de Beaumont , de Genève, et Gauthiot , de
Paris , en ont porté de particulièrement cha-
leureux , le premier aux Neuchâtelois el à M.
Knapp, qui est l'âme et le premier initiateur
de la Société neuchàteloise ; le second aux
Suisses en général , aux Suisses français en
particulier , aux Jurassiens , qui touchent de
tout près à la France, si bien qu 'ils peuvent
se sentir un peu Français avec les Français
tout comme ceux-ci se sentent souvent un peu
Suisses avec les Suisses.

M. le professeur Faure , de Genève, M. John
Clerc, conseiller d'Etat , ont également pro-
noncé de spirituelles et très aimables allocu-
tions.

M. le pasleur Rosselet a tiré de sa poche de
charmants vers dans lesquels il a chanté la
patrie et la géographie.

A quoi bon vous en faire [une plus longue
énumération si ce n'est pour vous faire re-

gretter de n'avoir pas entendu tant de bonnes
et belles choses ? — J'en passe à de meilleu-
res et j'arrive à la journée de mercredi.

Le premier travail de cette seconde journé e
est de M. Arthur de Claparède , de Genève.
C'est une notice historique et géograp hi que
des plus captivantes sur Forquerolles, l'une
des îles d'H yères , l'une des anciennes Stéka-
des dont parlait déjà Strabon. L'assemblée —
toujours assez nombreuse pour remplir l'Aula
de l'Académie — a suivi avec un plaisir mar-
qué cette promenade à travers l'un des plus
beaux sites de la terre , au bord des flots bleus
de la Méditerranée , sous les bois de pins et de
chênes-liège, sur les prés ensoleillés que le
thym parfume et que rafraî chit la brise saline
de la mer.

M. Elisée Reclus , le fameux géographe ,
parle lui-même de ce coin de pays comme
d'un des c paysages les plus beaux du
midi. »

Mais voici , je ne dirai pas le plus beau car
il est , dit-on , dangereux de comparer les bel-
les choses entre elles — mais bien le plus in-
téressant des travaux de lout le congrès à no-
tre point ne vue national , par son titre , par
son contenu aussi bien que par les solutions
prati ques qu 'il propose. Son auteur , M. le
professeur Zobrist de Porrentruy , a bien
voulu consentir à me le communiquer et c'est
en faisant profiter vos lecteurs de celle élude
consciencieuse et instructive que je termine
ce deuxième et avant-dernier compte-rendu.

Ed. St.
N.-R. — Une petite rectification orthogra-

p hique , relative aux noms des membres du
Comité qui dirigera l'année prochaine le Con-
grès internationnal de géographie à Berne.
Trois d'entre eux, qui n 'étaient pas tout à fait
exacts dans le numéro d'hier , doivent être
rectifiés comme suit : MM. Dr Oncken , Bou-
thillier , Staehelin.

** Examens d'Etat. — Les examens en
obtention du brevet de connaissance pour
l'enseignement primaire auront lieu à Neu-
châtel dans le courant d'octobre prochain. La
date précise sera fixée ultérieurement et por-
tée à la connaissance des intéressés.

L'âge requis pour être admis aux examens
est au minimum de 18 ans révolus (article 71
de la loi). Toutefois , et par mesure transitoire ,
les candidats âgés de 17 ans révolus seront
encore admis cette année aux examens.

Les inscriptions seront reçues au secré-
tariat du Département jusqu 'au 5 octobre
1890.

Les candidats devront joindre à leur de-
mande :

1° Un extrait de leur acte de naissance ;
2° Un certificat de bonnes mœurs :
3° Des certificats d'études.
Seront admis également , par mesure tran-

sitoire , les candidats au brevet de connaissan-
ces qui ont échoué aux examens de juillet
1890.

## Conseil d 'Etat. — Dans sa séance du
16 septembre , le Conseil a :

1° décidé de convoquer pour le dimanche
S octobre prochain , les électeurs des collèges
électoraux de St-Blaise , Boudevilliers et Locle,
aux fins de nommer chacun un député au
Grand Conseil , en remplacement des citoyens
Droz , Alphonse , Guyot ,Alfred , et Favre-Weber ,
Fritz , décédés ;

2° validé l'élection faite les 13 et 14 septem-
bre 1890, dans la paroisse de la Côte-aux-Fées,
du citoyen Emery, Ul ysse, licencié en théolo-
gie de l'Académie , au poste de pasteur de la

Les événements du Tessin ne donnent plus
lieu qu 'à des commentaires de la presse, qui
varient naturellement selon la couleur de
cette dernière. Ce qu'elle loue à l'unanimité ,
c'est la conduite du Conseil fédéral el du com-
missaire Kunzli.

La Liberté, de Fribourg, quoique satisfaite
de ces derniers , terminait hier son article de
fond par cette apostrophe :

€ Il importe aussi que le Conseil fédéra l ne
paraisse pas transiger avec son devoir , et qu 'il
ne cherche pas à consoler , avec des tartines ,
les enfanls terribles à qui il s'est vu obligé de
donner des fessées.

Les journaux radicaux , tout en blâmant sé-
vèrement le meurtre de M. Rossi , plaident les
circonstances atténuantes en faveur des insur-
gés.

Les journaux conservateurs , qui avaient
d'abord jugé un peu lente l'intervention de M.
Kunzli , ont maintenant compris et admis les
motifs qui lui ont dicté sa conduite et qu'il a
lui-même expliquée en ces termes :

La commissaire estime que ceux qui au-
raient voulu qu 'il procédât plus rapidement ,
ne se rendent pas un compte exact de la si-
tuation. Il fallait s'emparer successivement
des points occupés par les troupes irréguliè-
res des deux partis. Un acte énergique au dé-
but aurait eu pour conséquence une effusion
de sang qui ne fut évitée qu 'à force de pru-
dence.

La votation populaire sur la demande de
révision est fixée au 5 octobre prochain.

On annonce la démission de M. Casella.
11 ne reste plus qu'à attendre les décisions

que va prendre le gouvernement de M. Res-
pini.

La Révolution au Tessin
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Et la mère-abbesse lui tendait un crucifix . La
postulante prenait la croix et la baisait. Les reli-
gieuses chantaient alors le répons suivant : tLe
royaume du monde et toute la pompe du siècle
méprisé pour l'amour de mon Seigneur Jésus-
Christ.» La jeune fille avançait; le panneau , un
instant déverrouillé , se refermait. C'était le dernier
pas et le dernier bruit de l'enfant parmi les hom-
mes. Il semblait A tous ceux qui gémissaient et
sanglotaient encore devant cette porte close que le
couvercle du cercueil était lamentablement retombé
sur une morte — avec son suprême et sourd reten-
tissement.

Cette cérémonie seule interrompait la quiétude
du couvent. Les reli gieuses s'y occupaient à l'en-
cadrement des reliques , à la confection des agnus
et des escapulaires qu 'accouraient demander les
âmes dévotes. Au dehors , les sœurs converses
quêtaient , A travers la montagne le pain quotidien
de la communauté — le paiu de la misère; au tour ,
les pauvres gens désespérés ou malades sollici-
taient quelque neuvaiue et apportaient en échange,
un pain blanc d'une livre. Telle était la vie du mo-
nastère Sainte-Claire.

Au bout de quinze autres mois, un matin d'au-
tomne , voilà qu'un grelot , comme un lutin échappé ,
fouilla de ses sonorités indiscrètes les réduits les

plus recules et les plus silencieux du cloître. Sœur
Colette fut la première à l'entendre. Elle se dressa
toute pâle et inclina la tête pour mieux écouter.
Un nouveau rayon de joie illumina sa figure
blanche comme la cire d'un cierge de la Chande-
leur.

— Encore le chien de Pater-Noster , murmura la
mère-abbesse ? Le pauvre vieillard tombe dans
l'enfance , c'est certain I

Elle descendit au jardin trouver le mendiant , qui
se délassait à faire sauter Jupito par-dessus le
manche de sa bêche et l'invitait de la voix à exé-
cuter des bonds répétés. Ce spectacle confirma la
bonne Clarisse dans le jugement qu 'elle avait porté
sur la santé mentale du vieux jardinier.

— Ça t'a donc repri s, mon pauvre homme 1 Tu
vois bien que ce grelot trouble la communauté —
le grelot de mon ami Jupito t C'est que mon ami
Jupito est si content de faire un peu de bruit par
ici I II y en a assez qui ont perdu la clochette ,
comme dit le proverbe.

L'abbesse arrêta son regard avec inquiétude sur
le visage du mendiant.

— Oui , répondit-elle machinalement en branlant
la tète.

— Alors la communauté a entendu le grelot T
réitéra Pater-Noster.

— Tu y tiens i Mais, certainement et voilà pour-
quoi je te gronde.

— Je vais donc , ma révérende mère, le remettre
dans ma poche.

— Ne recommence plus au moins , n'est-ce pas î
Nous sommes contentes de toi , ot il ne faut pas
quo nous puissions nous repentir de t'avoir favora-
blement jugé.

— Allons I Jupito , dit le mendiant en s'adres-
sant au chien , silence et viens au pied I Rends ton
pendant T Aujourd'hui fête et demain il pleut I On
l'ensei gne ainsi dans la montagne et c'est ainsi
dans l'existence. Ici I

L'animal obéit , tête basse, parfaitement édifié
sur les intentions de son maitre. Le ton fait la
chanson et il comprenait toujours le ton avec une
rare intelligence. Il se laissa dépouiller du grelot;
seulement son regard était triste et humilié. U le
releva ensuite sur ies yeux de la mère-abbesse avec
une expression non équivoque de mécontentement
résigné.

— Encore une fillette A Meyrial , répétait sœur
Colette. Les petites lille» arrivées remplacent les

aïeules parties. Qu 'ils soient heureux toujours I
toujours plus heureux I

Cette seconde venue fut baptisée Julienne. C'est
ce que sœur Colette apprit , par hasard , du chape-
lain en retard et qui s'excusait auprès de l'abbesse,
dont elle était devenue une des discrètes. Il avait
été prié, dans un château distant de trois lieues , au
baptême d'une ravissante Julienne, — grande comme
ceci et grosse comme cela.

Et il montrait en long et en large son bréviaire
— «pars autumnalis.»

— Je réclame même, ma révérende mère, une
prière au chapitre de ia communauté pour cette
mignonne.

— Est-elle bien portante T demanda la mère-
abbesse.

— Oui , et de plus fort gentille. Le jeune mé-
nage , comme vous vous l'imaginez , est dans la ju-
bilation.

Sœur Colette contint sa joie. Elle rendit grâces
au ciel avec plus de ferveur encore. Sa journée ne
fut qu 'un long alléluia et, au chapitre , elle unit à
la prière récitée pour l'enfant sa prière reconnais-
sante. Les échos de ce monde lui apportaient en-
core bien des bonheurs.

Trois mois après , Pater-Noster jardinait selon
son habitude au couvent; mais, il était sombre et
préoccupé. Au-dessus de la galerie parallèle au jar-
din , dans le cloisonnage , le sec cliquètement d'un
loquet et le frottement d'un châssis attirèrent son
attention. Jupito suivit du museau le mouvement
de sou maitre . Il bondit aussitôt et poussa entre
dents un aboiement joyeux. Il avait appris au cou-
vent la modération dans l'expression de ses trans-
ports. Après le chien , le mendiant reconnut sœur
Colette.

Soudain , il fredonna à mi-voix et plaintivement
cet étrange couplet :

La mère est bien malade
Priez pour tous les deux ,
Afin que Dieu la garde
A l'époux malheureux t

Comme elle tremblait , la main qui referma à la
hâte l'humble châssis I Un instant après, sœur
Colette traversait rap idement la galerie.

— Pater-Noster , interrogea-t-elle tout bas avec
angoisse en se penchant sur la murette, Sabra est
donc malade T

— Hélas I très malade.
— Et la petite Julienne f
— Se porte à merveille. Elle a une excellente

nourrice.
— Et Jean t
— Désespéré I
Sœur Colette s'enfuit. Jupito , qui n'avait eu que

le temps de lui lécher la main , courait après elle
comme pour la retenir. La porte se referma discrè-
tement , mais promptement.

— Sahra bien malade ! Jean désespéré t
Tout cela se heurtait dans le cœur de la reli-

gieuse comme des souffles {l'orage. Un voile des-
cendit sous ses paupières et les larmes gonflaient
sa poitrine.

Il existe, dans l'un des corridords nus et obs-
curs du monastère , un oratoire mystérieux. C'est,
contre la muraille , une grande tPieta» , représen-
tant la Mère des Sept-Douleurs , sept glaives dans
le cœur comme un horrible soleil , et tenant sur ses
genoux la tête renversée de son divin fils. Les bras
et les jambes du crucifié retombent comme les longs
filets de certaines plantes des ruines , et la mère
penche son visage sur ce cadavre dans l'abandon
d'une douleur remplie d'angoisse , de noblesse et de
sainteté. Ce groupe en bois est peint avec une
crudité farouche. Il date de plusieurs siècles et ,
dans sa naïveté ignorante , il saisit l'âme par l'é-
pouvante. Une lampe de verre rouge brûle immo-
bile à côté.

Dans cet angle du corridor sœur Colette tomba
à deux genoux. Etendant les deux bras comme
Jésus sur le gibet du Calvaire , elle pleura et pria
longtemps. Elle réprimait avec effort ses tumul-
tueux sanglots.

— Mon Dieu, murmurait-elle , mon Sauveur cru-
cifié et vous , mère des martyres, il ne faut pas
qu 'il soit désespéré. Venez à son secours I Que
dois-je faire pour attirer sur lui le regard de votre
compassion T Ecoutez-moi uue fois encore. Vous
avez accepté déjà mon sacrifice et m'avez exaucée I
Votre bonté est inépuisable au Ciel comme sur la
terre...

Elle prononça ensuite des paroles intérieures que
trahissait le mouvement de ses lèvres.

(A suivre.)

DE MEYRIAL



susdite paroisse devenu vacant par la démis-
sion honorable du précédent titulaire ;

3° nommé le citoyen Léopold Dubois , ac-
tuellement directeur de la Banque cantonale
neuchàteloise , président du comité du fonds
scolaire de prévoyance du corps ensei gnant
primaire du canton , en remplacement du ci-
toyen Coulin , Edouard , décédé ;

4° sanctionné les statuts en 19 articles de
l'école professionnelle pour jeunes filles de
La Chaux-de-Fonds.

** Concours d'agriculture. — Le 22m0 con-
cours de bétail et d'agriculture du district de
la Chaux-de-Fonds avait lieu hier à la Sagne.
La veille avait eu lieu celui du district du Lo-
cle au Cerneux-Péquignot.

De comparaisons faites entre les deux con-
cours , il résulte que les taureaux exposés à la
Sagne étaient supérieurs à ceux du Cerneux-
Péquignot. Quant aux vaches de notre district,
on constate que nos agriculteurs songent da-
vantage à la production laitière qu 'à la beauté
des formes. Toutefois , chez les jeunes élèves,
on remarque l'influence qu 'a exercée chez
nous l'importation de bons reproducteurs . On
sait , en effet , que la Société achète dans la
Gruyère et le Simmenthal d'excellents sujets
mâles qu 'elle cède ensuite , le plus souvent
avec perte , à nos éleveurs. C'est à cette solli-
citude de la Société qu'est dû le résulta t con-
staté.

Voici la liste des primes et des prix qui ont
été décernés par le jury :

M. Henri Ummel , à la Combe-Boudry, a
reçu comme don d'honneur , pour le plus
grand nombre de pièces de bétail de 3 mois à
6 ans , élevées par lui, un service à découper
offert par le Journal suisse d'agriculture.

MM. Henri Ummel et J.-L. Nussbaum ont
reçu chacun une prime de fr. 10 à titre d'ex-
posants du plus grand nombre de jeunes
élèves.

Juments.
Prix Fr.
1. Keppler , Jules, Chaux-de-Fonds, 30
2. Delémont , Arsène, Eplatures , 2§
3. Keppler , Jules , Chaux-de-Fonds, 20
4. Kepp ler , Jules , > IS

RACE AM éLIOR éE.— Poulains nés en 1888.
1. Veuve Aimé Jacot , Boinod , 36

Poulains nés en 1889.
1. Steiger , Albert , Eplatures , 2o
2. Blanc , Paul , Chaux-de-Fonds , IS

Poulains nés en 1890.
1. Keppler , Jules , Chaux-de-Fonds, 25
1. id. » 20
3. Rémy, Constant , Eplatures , 15
4. Kepp ler , Jules , Chaux-de-Fonds 10
5. Delémont , Arsène, Eplatures, 5

RACE INDIG èNE . — Poula in né en 1888.
1. Lehmann , frères , Eplatures , 25

Poulains nés en 1890.
1. Singele, Charles , Crosettes , 20
2. Jacot , Eugène, Eplatures , 10
3. Ummel, Henri , Combe Boudry, 5

Taureaux.
Prix
1 Reichenbach , Fritz , Boinod.
2 Perrenoud , Adolphe , Sagne.
3 Sommer père et fils , Chaux-de-Fonds.
4 Opp liger , Jean , Sonmartel.
5 Sommer père , Chaux-de-Fonds.
6 Oppli ger , Goltlieb , Crosettes.
7 Zaugg, Edouard , Sagne.
8 Barben , Adolphe , Bulles.
9 Nicolet , Albert , Trembles.

10 Biéry, Christian , Sagne.
10 Rueff , Jacques , Chaux-de-Fonds.
11 Nussbaum , Jean-Louis , Eplatures.
12 Rémy, Constant , Ep latures.
12 Parel , Zélim , Valanvron.
13 Grau , Henri , Crosettes.
13 Ummel , Henri , Combe-Boudry.
13 Lory, Frilz , Chaux-de-Fonds.
14 Ummel , Edourad , Combe-Boudry.
15 Hugoniot , Edouard , Chaux-de-Fonds.
15 Opp liger , Rodolphe , Planchettes.
10 Veuve Opplige r , Reprises.
17 Ummel , Henri , Combe-Boudry.
18 Barben , Jean , Bulles.
18 Scliaffroth , Auguste , Chaux-de-Fonds.
19 Jacot , Eugène , Eplatures.
20 Matile , Edouard , Cœudres.
21 Veuve Edouard Jacot , Torneret.
21 La même.
22 Glauser , Abram , Chaux-de-Fonds.
22 Rueff , Henri , Chaux-de-Fonds.
23 Schirmer , William , Chaux-de-Fonds.

Vaches fraîches et portantes . ,
Variété tachetée, rouge et blanche.

Prix
1 Nussbaum , Louis , Crosettes.
2 Schmulz , Christian . Chaux-de-Fonds.
3 Nussbaum , Louis , Crosettes.
4 Schmulz , Christian , Chaux-de-Fonds.
4 Matile , Fritz , Sagne.
4 Nicolet , Albert , Trembles.
4 Dubois , Louis , Convers.
4 Sandoz , Emile , Sagne.
5 Gran", Emile , Sagne.
6 Grezet , Ul ysse, Sagne.
6 Thiébaud, Ulysse, Chaux-de-Fonds.
7 Hirschy, Fritz . Sagne.
7 Jacot , veuve d'Aimé , Boinod.

7 Dubois , Louis , Convers.
7 Matile , Albert , Sagne.
7 Reichenbach , Frilz , Boinod.
7 Droz , Fritz , Ep latures.
8 Hirschy, Louis , Ep latures.
9 Jacot , veuve d'Aimé, Boinod.
9 Maurer , Frilz , Boinod.

10 Matile , Albert , Sagne.
10 Matile , Edouard , Sagne.
11 Nussbaum , Jean-Louis , Eplatures.
11 Matile , Edouard. Sagne.
12 Hirschy, Fritz , Sagne.
13 Gerber , veuve d'Henri-Louis , Chaux-de-F.
14 Thiébaud , Ulysse, Chaux-de-Fonds.
14 Schaffroth , Auguste , Crosettes.
15 Opp liger , Jean , Sagne.
16 Matile , Edouard , Sagne.
16 Roulet , Albert , Sagne.
16 Biéri , Christ, Sagne.
16 Nicolet , Albert , Sagne.
16 Jacot , veuve d'Aimé, Sagne.

Variété tachetée noire et blanche.
Prix
1 Nussbaum , Jean-Louis , Eplatures.
2 Reichenbach , Fritz , Boinod.
3 Thiébaud , Ulysse, Chaux-de-Fonds.
4 Nussbaum , Jean-Louis , Ep latures.
4 Lehmann frères , Eplatures.
5 Opp liger , Jean , Sagne.
6 Le même.
7 Grau , Henri , Crosettes.
7 Nussbaum , Jean-Louis , Eplatures.
8 Maurer , Fritz , Boinod.
9 Thiébaud , Ulysse , Crosettes.
9 Nussbaum, Alexandre, Chaux-de-Fonds.

10 Maurer , Frilz , Boinod.
11 Mtotile, Edouard , Sagne.
12 Ummel , Henri , Combe-Boudry.
12 Hirschy, Fritz , Sagne.

Génisses portantes.
Prix
1 Roulet , Louis-Albert , Sagne.
2 Oppliger , Jean , Sagne.
3 Leuba , Jules , Chaux-de-Fonds.
4 Grau , Henri , Crosettes.
5 Vuille , P.-Ulysse, Corbatière .
5 Gnâgi, Charles, Crosettes.
6 Sandoz , Emile , Sagne.
7 Gnâgi, Charles, Crosettes.
7 Nussbaum , Jean-Louis, Eplatures.
8 Hirschy, Louis, Eplatures.
8 Ummel , Henri , Combe-Boudry.
9 Vuille , Numa , Sagne.
9 Maurer , Louis , Crosettes.

10 Nussbaum , Jean-Louis , Eplatures.
11 Matile , Edouard , Sagne.
11 Gnâgi , Charles , Crosettes.
11 Nicolet , Justin , Sagne.
12 Dubois, Georges, Chaux-de-Fonds.
13 Grau , Henri , Crosettes.
14 Reichenbach , Fritz , Bornod.
15 Nussbaum , Jean-Louis , Eplatures.
15 Gnâgi , Charles , Crosettes.
15 Droz, Fritz, Ep latures.

2me CATéGORIE . — Elèves femelles (jusqu 'à
15 mois).

Prix
1 Matile , Emile, Sagne.
2 Vuille , Ernest , Sagne.
2 Nussbaum, Jean-Louis, Eplatures.
3 Gnâgi , Charles , Crosettes.
4 Biéri , Christ , Sagne.
5 Thiébaud , Ulysse, Crosettes.
5 Nussbaum , Louis , Crosettes.
6 Matile , Fritz , Sagne.
7 Biéri , Christ , Sagne.
8 Gnâgi , Charles , Crosettes.
8 Matile , Gustave , Corbatière .
9 Matile , Fritz, Sagne.
9 Matile , Fritz , Sagne.

Moutons et chèvres
Prix. Fr.
1. Fauser , Gaspard , Eplatures (mouton) 10
2. Ummell , Henri , Sagne (mouton) 8
3. Debrot , L.-Auguste , Sagne (mouton) 6
4. Matile , Justin , Sagne (mouton) 5
5. Zaugg, Edouard , Sagne (mouton) 4
6. Riesen , Jean , Sagne (chèvre) 3
7. Hirsch y, Justin , Sagne (chèvre)

Porcs (mâles)
Prix . Fr.
1. Hachen , Christian. Chaux-de-Fonds 30
2. Rémy, Constant, Eplaiures 25

Porcs (femelles)
Prix. Fr.
1. Hachen , Christian , Chaux-de-Fonds 30
2. Matile , Edouard , Sagne 25
3. Matile , Edouard , Sagne 15

Animaux de basse-cour
Lapins

Prix. Fr.
1. Frey, Louis , Chaux-de-Fonds 5
2. Frey, Louis , Chaux-de-Fonds 4
3. Hefti , Marc, Chaux-de-Fonds 3
4. Matile , Edouard , Sagne 3
5. Hirsch y, Justin , Sagne 2

Poules
Prix. Fr.

2. Stauffer , Emile , Sagne 4
2. Stauffer , Emile , Sagne 4
3. Tissot-Huguenin , Frédéric , Sagne 3
4. Schœnholzer , J.-J„ Ch.-de-F. (canard) 2

jk,

## Le concert viennois. — Très tardivement
annoncé , le concert des dix dames viennoises
(et non pas douze) n'a pu attirer beaucoup
l'attention publique jusqu 'à ce soir. En tout
cas, le directeur de cette petite troupe ne

craint rien pour sa réputation , cer il a donné
à Berne cinq concerts successifs, et nous ap-
prenons qu'il vient de demander la salle pour
en donner demain , jeudi , un second à La
Chaux-de-Fonds. On nous dit également que
l'orchestre du théâtre lui prêtera dès aujour-
d'hui son bienveillant concours.

Espérons que le public de ce soir sera assez
nombreux pour faire demain , en faveur du
second concert , la meilleure des réclames ,
celle que provoque toujours une satisfaction
bien méritée.

Chronique locale Bibliographie
L'Illustration nationale suisse (som-

maire du n° 99, du 13 septembre :
Texte : Chronique, par Max Sergent. — In-

cendie à Terret , par Louis Favre. — Henri de
Rohan. — Ça et là , par Paul Seippel. — Cor-
respondances de l'étranger. — Entre chien et
loup, rêveries et pensées, par Berthe Vadier.
— Henri Blanvalet , étude littéraire , par Emile
Julliard (suiie et fin). — Trop aimée, nou-
velle, par Don César (suite et lin).— Théâtre.
— Bibliographie. — Jeux.

Gravures : Statue du duc Henri de Rohan.
— Incendie à Terret , près St-Cergues. — La
Cathédrale de Bàle.— Le§ dangers de la mon-
tagne : une avalanche. — Jeunes aigles.

Abonnements : 16 fr. par an. — Bureaux du
journal : 7, boulevard du Théâtre , Genève.

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

17 septembre 1890.
Les faibles pressions océaniennes s'avancent

vers l'ouest de l'Europe et le baromètre des-
cend encore sur les Iles Britanniques. La
baisse se propage jusqu 'à la Méditerranée ,
tandis que les pressions fortes continuent à se
déplacer vers l'Est. Elles s'étendent aujour-
d'hui des Pays-Bas à la Russie , couvrant ainsi
la Scandinavie et l'Europe centrale. Le minjg
mum de la Méditerranée persiste vers Brin-
disi (756 mm). Les vents sont toujours forts
du sud en Irlande ; ils rallient également le
sud en Bretagne , tandis qu 'ils soufllent encore
de l'est sur les autres régions et se maintien-
nent partout faibles.

Quelques pluies sonl tombées en Irlande ; de
fortes averses sont encore signalées dans le
sud de l'Italie.

La température monte sur l'ouest du conti-
nent. Ce matin le thermomètre marquait 3° au
pic du Midi, 7° à Arkhangel, Moscou, 11° à Pa-
ris , 15° à Stornoway, Berlin , Marseille et 22° à
Alger.

En France, le temps va rester généralement
beau et assez chaud.

Rerne, 17 septembre. — (Dép. part.) — Les
affaires tessinoises sont lettre morte pour je
moment , et voici pourquoi :

M. Respini, président du gouvernement
tombé, ayant opposé — aux conseils officieux
qui lui ont été présentés de donner sa démis-
sion — un refus catégorique , et, étant donné
que ce refu s fait prévoir que la situation ac-
tuelle dans le Tessin n'est pas près de trou-
ver une solution , le Conseil fédéral a décidé
de conserver au commissaire fédéral son man-
dat de gouverneur du Tessin et de laisser à
l'Assemblée fédérale , qui ouvre sa session
lundi prochain , le soin de pacifier ce canton.

— L'objet principal à l'ordre du jour de la
prochaine session extraordinaire des Cham-
bres, savoir la revision du tarif des péages,
ne pourra être traité que le second mardi de
la session , c'est-à-dire le mardi de la seconde
semaine , de telle sorte qu 'il a fallu préparer
d'autres objets pour la première semaine de
la session.

Ainsi , il sera traité , entre autres , avant le
tarif , les tractanda relatifs aux questions sui-
vantes :

1° Retraite de fonctionnaires et employés
fédéraux devenus incapables de travailler.

2° Revision du IIIra0 chapitre de la Consti-
tution fédérale qui traite de la revision de
celle-ci.

3° Rapport de gestion et comptes de l'admi-
nistration des alcools pour l'exercice 1889.

4° Pétition de l'union des sociétés ap-
penzelloises du Grutli contre l'Armée du
Salut , de même que d'autres pétitions en fa-
veur de la dite armée.

5° Recours de L. Meyer et Cie à Bâle, con-
cernant l'app lication de l'article 8 de la loi
sur les spiritueux.

6° Augmentation du nombre des instruc-
teurs d'infanterie.

Puis , viendront ensuite les motions de MM.
Jeanhenry et Ador relatives à la représenta-
tion proportionnelle à l'élection des députés
au Conseil national ;

et celle de M. Joos demandant , pour la Con-
fédération , le droit d'émettre seule des billets
de banque , autrement dit la création d'une
banque nationale suisse.

Toutes ces questions , auxquelles on doit
ajouter d'autres tractanda de plus ou moins
grande importance, permettront au Conseil
national de travailler fort et ferme pendant la
première semaine de la session. Pendant ce

temps-là , la Commission du tarif des péages
donnera le dernier coup de pinceau au gigan-
tesque travail qu 'elle doit présenter au Con-
seil.

Le tribunal arbitra l nommé pour s'occuper
de l'affaire Delagoa tiendra ses séances à
Berne ; M. Stamm , président du Tribunal fé-
déral , a décliné l'honneur d'en faire partie,
vu qu'il est surchargé de travail.

Parts, 17 septembre. — La Chambre des
mises en accusation a renvoyé, aujourd'hui ,
Eyraud et Gabrielle Bompart devant les assises
de la Seine pour assassinat commis avec pré-
méditation , crime suivi de vol.

Washington , 16 septembre. — Le président
Harrison prendrait en sérieuse considération
le projet de convocation du Congrès en ses-
sion extraordinaire afin de discuter la propo-
sition de loi relative à la protection fédérale
des élections , particulièrement dans les Eta ls
du Sud (Force bill) , laquelle doit être déposée
au commencement de la session.

Sydney, 16 sopiembre. — La cessation pres-
que complète du travail dans les houillères , et
la résolution prise par la conférence du tra-
vail en faveur de la grève des tondeurs de
moutons et de tous les ouvriers employés
dans l'industrie de la laine , inspirent une
anxiété croissante.

Madrid , 16 septembre.— Depuis le 23 août
jusqu 'au 15 septembre , on a constaté â Madrid
639 cas et 89 décès de petite vérole, et, dans
les dernières vingt-quatre heures, 33 cas et 7
décès causés par la même maladie. La plupart
des victimes sont des enfants et des personnes
non vaccinées.

(Service télégraphique de L'IMPA R TIAL.)
Milan , 17 septembre. — Stanley est arrivé

ici avec sa femme.
Prague, 17 septembre . — 30 soldats ont été

arrêtés ; ils sont prévenus de menées socia-
listes.

Bayreuth, 17 septembre. — Un incendie a
détruit la prison des femmes.

Gènes. 17 septembre. — Des socialistes ont
envahi le bureau du journal Caffaro et ont
exercé des violences sur les rédacteurs.

Dernier Courrier et Dépêches

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:

Liste dressée Mercredi 17 Septembre, à 5 h. soir.
Trilla, Barcelone. — Abel, Hambourg. —

Calvino, Turin. — Kanny, Bombay. —
Hirsch, Vienne. — Kucklinsky, Franc-
fort. — Léon Picard, Paris.

BANQUE FÉDÉRALE, Cliaux-de-Fond a

COURS DES CHANGES, le 18 Septembre 1890.

TAUX Courte échéance Trois mois
de . 

l'escomp. demande offre demande offre

France..... 3 100.02'/, ! 1 100.10 —
Belgique 3—3'/2 100.07'/, 100.10
Allemagne 4 123.95 124.05
Hollande 2'/,—3 508.80 208.80
Vienne 4'/2 224. — 224— —
Italie 6 99.40 99.60
Londres 4 25.24 25.27; |
Londres chèque 25.26 —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 5.47 6.47
Russie 6 3.15 3.15
Scandinavie 5 1.37 1.37 —

Banque Allemande pr 100 123.90
20 Marks or 24.78
B-Banque Anglais 25.20
Autrichiens p' 100 2*3.75 —
Roubles 3.15
Dollars et coup. ... p' 100 5.10 —

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

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

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

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

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

Nous remboursons sans frais les obligations 4 \\î rour
cent de la Société financière Franco-Suisse, par 505 irancs.
ex-coupon au 15 septembre courant.

Le Sauveur des Appas. 2
Le savon du Congo qui rend belles les femmes,
Possèdent des vertus et des charmants dictâmes
Qui sauvent leurs appas des outrages du lemps,
Kt flxeut sur leur t ia it s  la fraîcheur du printemps

Un touriste a" nnvoi>nier  Victor Vaissier.
Ag. dèp.: Fray ct Saunier, 35, rueTupin , Lyon .

Par liquidation nos magasins sont parfai-
tement vidés et nous recommandons donc les

Dernières Nou wntt 's en Tissus pour dames pour l' automne ,
double largeur, garanti pare laine , a 85 C. la demi-aune
ou I fr. 45 le met. CEttinger Â Co, Centralbof, Zurich.

; Envoi d' échan t i l l on -  de nos collections riches parle re-
tour du courrier; gravures haute nouveauté gratis. (?)

NOUVELLES MARITIMES
Le paquebot rapide irançais la Normandie ,

parti du Havre le 6 sept., est, bien arrivé a New-
York le 15 septembre, à 8 heures du matin. 5984 12

I. LEUENBERGER ET Cie, BIENNE (Bielerhof),
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. JEANNERET , s NEUCHà-
TEL ; J.  Stucki, à la Chaux-dc-Fonds ^



«Quittons un sol ingrat , à peine suffisant
> pour nourrir ses habitarits et leurs trou-
» peaux. > Ges paroles que M. le prof. Dr
A. Daguet, notre cher et vénéré historien
suisse, met dans la bouche d'Orgétorix , dé-
peignent toute une situation économique et
sociale: nos ancêtres, de cette époque, vi-
vaient essentiellement des produits de
leurs troupeaux. Il ne faudrait toutefois
pas en conclure que les Helvètes fussent
étrangers au commerce, témoin les outils
en néphrite et les niilliers d'objets en bronze
et en fer , trouvés en si grande quantité
dans nos stations lacustres et qui sont là

S
'reuve de relations commerciales très éten-
des. Dans la suite des siècles, les Suisses

furent toujours traités par les peuples voi-
sins de pauvres et grossiers vachers. Cela
pouvait être vrai jusqu 'à un certain point ,
à l'origine, lorsque la confédération n'était
composée que des cantons primitifs, mais
au fur et à mesure des accroissements de la
ligne helvétique, cela devenait une injure
purement gratuite , puisque des villes com-
me Lucerne, Berne , Bâle , Zurich, passaient
pour des centres industriels et commer-
çants d'une importance qui n'était pas à dé-
daigner ; nous n'en citerons pour preuve
que les nombreux corps de métiers qui
exercèrent une si grande influence sur les
destinées de notre patrie. Les paroles que
l'historien Daguet prête à Orgétorix, ont
toujours été vraies, le sol de l'Helvétie est,
et restera ingrat, et c'est pourquoi nos an-
cêtres ont dû gagner leur pain en se livrant
â l'industrie.

Aujourd'hui que les moyens de commu-
nication sont si faciles , et que les voyages
en Suisse sont à la mode, les étran-
gers affluent en masse chez nous, mais
comme ils ne s'arrêtent d'habitude que
dans les centres fréquentées par les tou-
ristes, ils ne voient, cela est bien naturel ,
que des hôteliers, des cochers, des guides
etdes marchands de bibelots enbois sculpté
et, pour ces visiteurs à courte vue, notre
patrie n'est qu'une vaste hôtellerie peuplée
de sommeliers obséquieux , toujours dis-
posés à faire une révérence moyennant un
bon pourboire et, au-dessous de tout cela,
les propriétaires d'hôtels qui s'enrichissent
aux dépens de ceux qui descendent dans
leurs palais luxueux et confortables où l'on
est aussi bien servi que dans n'importe
quelle capitale du monde civilisé. Ajoutez
à cela un peu d'horlogerie dans le Jura et
à Genève , la confection d'une quan tité in-
calculable de'gros et petits fromages d'un
parfum douteux , et vous aurez une idée
à peu près exacte du tableau qu'un grand
nombres d'étrangers se font de la Suisse...
et, des hommes très instruits ne craignent
pas d'écrire ces inepties dans leurs jour-
naux, comme le font les rédacteurs du
New-Yorli Herald pour qui , les Suisses de
la fin du xixme siècle, ne sont que des va-
chers et des aubergistes prêts à exploiter
le public. Ces croyances bizarres nous ont
tour à tour blesse et amuse dans nos nom-
breux voyages, et notez bien, que ces idées
sont fortement enracinées, même dans la
partie la plus cultivée de la société , qui
n 'abandonne pas volontiers ses préjugés,
mais ce qui autrefois était vrais jusqu 'à un
certain point , ne l'est plus aujourd'hui et
c'est pour le démontrer que nous avons
entrepris ce travail.

Pour qu 'un peuple puisse vivre unique-
ment de l'agriculture, il doit être clairsemé
dans un pays d'une grande fertilité. Ge qui
n'est pas précisément le cas en Suisse, ou
les 28 % du sol sont et resteront toujours
improductifs, puisqu 'ils sont couverts par
les glaciers, les rochers, les lacs et les ri-
vières. Dans les Pays-Bas, au contraire,
les 21 % seuls du territoire sont stériles,
en Belgique, les 18 %> en France, les
VA> %. en Italie , les 13 °/o et en Allemagne ,
les 5,5 %. Si l'on déduit de 41,389, kil 2
qui représentent la surface
de la Suisse 11,752 kil 2

de sol inhabitable, il reste 29,637 kil 2

de sol habitable. Calculée pour la surface
totale de la Suisse, la densité de la popu-
lation est de 70,94 habitants par kil 2, mais
si l'on ne fait entrer en ligne de compte que
la partie habitable, elle se rapproche de
celle des Etats les plus peuplés.

La question qui se présente à nous main-
tenant , est celle-ci : la Suisse est-elle assez
fertile pour nourrir une telle aggloméra-
tion d'individus ? La réponse est négative.
La disproportion entre les prés, pâturages
et terres arables est trop forte. Chez nous
les prés et pâturages couvrent les 36 °/0 du
sol total , en Hollande, les 34 °/°, en Dane-
mark, les 28 %, en Allemagne, les 20 %, et
en France , les 14 %• Les champs labourés
occupent en Suisse, les 16 % du sol , en
Belgique , les 54 %, en Danemark , les
42 °/0, en Allemagne, les 48 % et en France,
les 50 %. Autrement dit , en Suisse , un 7e
seulement du pays est transformé en
champs cultivés, pendant qu'en Allemagne ,
en France et en Belgique, c'est la moitié et
même plus.

D'où vient cette différence ? Le cultiva-
teur suisse est-il plus ignorant ou plus pa-
resseux que le français et le belge ? Bien
loin de là ; cette apparente infériorité pro-
vient de ce qu 'en Suisse, l'agriculture dé-
pend d'une foule d'influences locales telles
que l'altitude, l'exposition , l'inclinaison ,
les vents dominants, etc. etc., qui rendent
impossible toute comparaison avec les pays
de plaines ou de collines. Telles parties
basses du Valais, du Tessin , des cantons de
Vaud , Berne, Soleure, Argovie, Zurich ,
Thurgovie et Schaffhouse sont admirable-
ment cultivées , mais sur les hauteurs ,
l'humus ne forme plus qu une mince cou-
che fertile que le soleil dessèche en peu de
jours et l'agriculteur habitant ces régions
doit faire appel à toute son: intelligence et
à toute sa persévérance pour arracher au
sol ingrat cequi lui est nécessaire pour
nourrir sa famille.
sàire pour nourrir sa famille.

La' statistique , si développée dans les
principaux pays de l'Europe , est encore à
l'état rudimentaire en Suisse, cependant,
grâce aux travaux intelligents et persévé-
rants du Bureau fédéral de Statistique ,
créé depuis peu et si bien dirigé par M. le
Dr Guillaume, nous pouvons déjà faire
quelques comparaisons utiles et intéres-
santes. Ainsi chez nous , comme dans les
autres contrées, c'est l'agriculture qui fait
vivre près de la moitié de la nation , toute-
fois elle ne parvient pas à fournir les ali-
ments nécessaires à la consommation. Par
exemple et pour ne parler que du ble, la
Suisse, n'en produit que pour 30 à 35 se-
maines, bien que certains cantons en ré-
coltent plus qu 'ils n 'en consomment ; mais
en général , sur le chapitre des productions
agricoles, la statistique suisse flotte encore
dans le vague parce que nos cultivateurs
refusent de donner des chiffres , par crainte
de devoir payer un impôt plus élevé.

La culture de la pomme de terre est
prospère et suffit aux besoins de la popu-
lation , toutefois, il faut en importer pour
le bétail et la fabrication de l'eau-de-vie.
On estime la valeur de chaque récolte à 70
ou 75 millions de francs.

Les arbres fruitiers , très répandus dans
la Suisse centrale et orientale , produisent ,
bon an, mal an , pour une vingtaine de
millions de fruits fort recherchés à l'étran-
ger. Quant au vin , les Suisses en récoltent
annuellement pour près de 45,000,000 de
francs, mais cela ne suffit pas â la grande
consommation et l'année dernière, il en a
fallu importer pour une valeur de francs
32,634,000.

Une autre erreur fortement enracinée est
celle qui consiste à dépeindre la Suisse
comme une contrée riche en vastes forêts ;
c'était vrai dans un temps reculé, mais au-
jourd 'hui les 187 7o du pays seuls sont boi-
sées pendant qu'en Allemagne, les forêts
couvrent les 257 °/ 0 , en Autriche , les 326 %
et en Russie, les 38 % et malgré les tra-
vait-s admirables de nos excellents fores-
tiers, la Suisse doit encore tirer une grande
partie de son bois du dehors. L année der-
nière, elle en exportait pour 6,872,259 fr.
mais elle devait en importer pour francs
16,922,402.

On vante aussi beaucoup la production
du fourrage en Suisse, mais cela n'est pas
exact, les rapports officiels nous appren-
nent que nous sommes obligés d'importer
bon an , mal an , du foin pour un million de
frs. Malgré ce côté faible de notre agricul-
ture, l'industrie laitière est savamment ex-
ploitée et fournit des produits hors ligne ,
mais dans ce domaine encore , il ne faut
pas se faire d'illusion , la Suisse n'est pas
le pays qui confectionne le plus de fromage
et de beurre ; la Hollande qui est plus pe-
tite, exporte chaque année pour 180 mil-
lions de beurre et pour 50 millions de fro-
mage pendant que la' Suisse n'a exporté
l'année dernière que pour 39,030.000 frs.
de fromage , pour 12 millions de lait con-
densé et de farine lactée et qu 'elle a dû im-
porter du beurre pour 2,164,000 1rs.

Malgré son superbe bétail, la Suisse est
loin de posséder ce que la légende lui prête ;
d'après la statistique de 1886, elle n 'a que
1,212,000 bêtes à cornes, tandis que la Hol-
lande en nourrit 1,531,000 et le tout petit
Danemark 1,470,006. Chose curieuse encore ,
le cultivateur suisse se soucie peu d'élever
du bétail de boucherie, il se contente de
vendre pour l'exportation et la propagation
de l'espèce en nombre considérabl e de
jeunes sujets très appréciés à l'étranger
pour la quantité de lait qu 'ils fournissent
et pour l'élégance de leurs formes, mais
nous devons faire venir notre bétail de
boucherie du dehors , souvent de fort loin ,
et les bêtes qu 'on nous envoie sont d'habi-
tude vieilles ou fati guées par un long trans-
port , de sorte que les étrangers n 'ont pas
tort de déclarer que la viande en Suisse est
généralement mauvaise.

L'année dernière, la Suisse a exporté du
bétail pour 16,310,844 frs. et elle en a im-
porté pour 47,404 ,561 frs. destiné surtout
aux abattoirs. Dans ce dernier chiffre sont
compris 7 millions payés pour des porcs,
2,5 pour des moutons et 3 millions pour la
volaille.

Si la Suisse était peuplée de vachers

comme certains personnages le prétendent ,
nous n'aurions, certes, pas besoin de payer
chaque année ce lourd tribut à l'étranger.
Mais nous pourrions facilement nous en
libérer si nos campagnards voulaient com-
prendre l'immense avantage qu 'il y aurait
pour eux d'élever du bétail de boucherie.
Pourquoi ne pourraient-ils pas obtenir
d'aussi beaux résultats que les paysans des
autres pays? Cela ne vaudrait-il pas mieux
que de vendre aux bouchers des veaux trop
jeunes , des vieilles vaches ou des bœufs
qui ont servi comme bètes de somme pen-
dant plusieurs années ? — Quels progrès
l'élève du bétail doit encore faire pour que
nos bouchers soient en état de débiter de
la viande semblable à celle qu 'on trouve au
nord de l'Europe et en Angleterre ?

Nos laboureurs et nos éleveurs ont aussi
une grande prévention contre les moutons
qui , outre le lait , donneraient encore une
laine précieuse qui nous fait défaut et une
viande saine et succulente que nous devons
importer. D'après la statistiqe pour l'année
1889, la Suisse a acheté à l'étranger de la
laine pure ou mélangée pour la somme
énorme de frs. 61.987,065 et elle n'en a
vendu que pour 19,565,425 frs. : différence à
notre desavantagede frs. 42,421,640 qui vont
grossir les caisses étrangères et Dieu sait
si une telle somme ne ferait pas plus de
bien dans celle de nos cultivateurs ! Au
lieu d'élever ces grands troupeaux de chè-
vres: dans les montagnes , ne serait-il pas
préférable d'imiter les Ecossais et les in-
sulaires de la mer du Nord qui donnent la
préférence , aux moutons, deux fois plus
précieux que les chèvres à cause de leur
laine et de leur chair excellente ? Le fro-
mage de lait de brebis est-il peut être de
qualité inférieure à celui qui se fait de lait
de chèvre ? — Certes, voilà une question
qui mérite une grande attention et que les
montagnards des Grisons paraissent perdre
de vue, autrement ils ne loueraient pas
leurs beaux alpages aux Bargamasques qui
vont y engraisser leurs nombreux trou-
peaux italiens.

Les Suisses se soucient aussi fort peu
d'élever de bonnes volailles comme les
Français, les Allemands , les Italiens, etc.,
qui gagnent chaque année 3 millions aux
dépens de nos fermières qui se bornent à
vendre sur les marchés de nos villes, de
vieilles poules ou des coqs maigres , absolu-
ment réfractaires à toute cuisson.

Comme on vient de l'entendre , l'élevage
du bétail de boucherie est une science très
importante et très rémunératrice, mais il
faut en connaître les secrets, et les Suisses
ne s'en occupent guère ou s'il le font , ils
procèdent par routine , et non en connais-
sance de cause. C'est là une immense la-
cune pour notre agriculture. Nos sociétés
agricoles et les écoles d'agriculture ne
pourraient-elles pas tirer nos cultivateurs
de ce marasme et réagir contre cette in-
différence ?

Quant à notre industrie nationale, il fau-
drait un grand volume pour en donner une
idée exacte et non pas quelques lignes
seulement, aussi nous bornons nous pour
aujourd'hui , à en esquisser les principaux
caractères.

Malgré sa fâcheuse situation au centre
du continent ou elle est entourée de gran-
des nations commerçantes, jalouses de sa
prospérité, la Suisse a su se créer une po-
sition exceptionnelle. Elle est en relations
suivies avec les principaux peuples du
globe et cependant elle ne possède ni co-
lonies , ni vaisseaux, ni ports de mer. Au
commencement de ce siècle, la Suisse était
d'un accès difficile , ses voies de communi-
cation passaient pour peu praticables, dan-
gereuses, même, et, à l'heure présente,
c'est le pays où l'on circule avec le plus de
sécurité et le plus de facilité. Nulle part ,
en effet , l'art de construire les chemins de
fer n 'a été perfectionné comme dans notre
patrie , qui pendant les beaux mais de l'été ,
est un rendez-vous universel et pendant
toute l'année le carrefour de l'Europe.

La Suisse, sauf un peu de fer , de char-
bon et de soie, ne possède aucune matière
première pour alimenter ses nombreuses
fabriques, et tout de même le tableau sui-
vant publié par l'Institut bibliographique
de Leipzig, lui assigne le 3,no rang parmi
les nations commerçantes. Les chiffres
sont exprimés en Marks et calculés pour
chaque tète de population.

Importation Exportation
Pays-Bas . . . 180 150
Grande Bretagne 126 85
Suisse . . . .  111 118
Belgique . . .  99 84
France . . . .  47 48
Allemagne . . 30 46
Italie . . . .  30 18

Les Suisses ne sont donc pas uniquement
de grossiers vachers et des aubergistes ,
mais un peuple très actif et très entrepre-
nant , partagé en deux grands groupes de
travailleurs , savoir 558,000 personnes vi-
vant de l'agriculture et 760,000 de l'indu-
strie, du commerce , ou d'une profession
quelconque. Le second groape qui est de
beaucoup le plus nombreux se décompose
à peu près comme suit: 551.000 industriels ,
95,000 commerçants, 49,000 employés des

chemins de fer, des postes, des télégraphes
et téléphones , des bateaux à vapeur; 47,000
employés , fonctionnaires ou personnes
exerçant une carrière libérale, et enfin
16,000 sommeliers et domestiques occupés
dans les hôtels.

Ici une question se pose naturellement à
1,'esprit de chacun: De toutes ces branches
d'activité qui florissent en Suisse, laquelle
est la plus importante? — Elles sont au
nombre de trois qui se disputent cet hon-
neur sans qu 'il soit possible de déclarer
avec certitude laquelle prime les deux au-
tres, pareque toutes ont des hauts et des
bas : ce sont l'horlogerie , dans la Suisse
romande , les soieries à Zurich et à Bâle,
les cotonnades et la broderie dans la Suisse
orientale. Nous disons que nous ne pou-
vons pas leur assigner un rang pareque les
rapports fournis par le Bureau de stati-
stique ne rendent pas exactement compte
de la production de chacune d'elles, ils ne
mentionnent que les objets exportés avec
une déclaration de douane , et les nombreux
effets passés en contrebande ou achetés par
l'es touristes, qui les prennent avec eux
comme effets usagés, échappent , bien en-
tendu , à tout contrôle. En outre les fabri-
cants et marchands, de leur côté, par
crainte de payer des impôts trops lourds
ont soin d'indiquer un chiffre d'affaires au-
dfissnns de la.

Si l'on veut faire abstraction de toutes
ces considérations et se baser sur les chif-
fres fournis par l'importation et l'exporta-
tion , le premier rang revient à l'industrie
du coton qui est intimement liée à celle de
la broderie , elle fait vivre plus de 70,000
Eersonnas et a produit l'année dernière un

énéfice net de 77.678,775 francs , dont
60,500,000 pour la broderie seule . Chose
incroyable , cette dernière alimente un
commerce d'exportation plus important
que celui de toute notre industrie laitière !
Voilà donc une source de revenus presque
inconnue à ceux qui ne visitent pas la
Suisse orientale. Les étrangers et bon
nombre de compatriotes se figurent que
l'horlogerie est la première industrie
suisse ; c'est une erreur comme on vient
de le voir; l'horlogerie ne vient qu 'en se-
cond ordre avec une importation d'or et
d'argent en barres ou en lingots pour une
valeur de francs 33,894,342
et une exportation de montres
pour francs 91,881,488
Balance en faveur de la
Suisse, pour 57,987,146
soit un bénéfice net de près de 20 millions
inférieure à celui que donne le coton.
L'horlogerie occupe environs 43,000 ou-
vriers.

L'industrie de la soie vient en 3e ligne
avec une importation de 164,377,890 francs ,
une exportation de 214,743,252 francs et un
bénéfice net de 50,365,362 francs ou 7,5
millions de moins que l'horlogerie. Elle
fournit de l'occupation à près de 5000 ou-
vriers, mais ce chiffre ne repose sur rien
de certain.

Le 4e rang appartient à la fabrication des
machines de toutes formes , depuis les
simples battoirs à bras jusqu 'aux locomo-
tives et aux grands bateaux à vapeur de
nos lacs, elle occupe 14 à 15,000 ouvriers
et donne lieu à une importation de ma-
tières premières pour une valeur de 14,
677,913 francs et à une exportation de 21,
361,825 francs avec un bénéfice net de
6,683,912 francs. Cette industrie est essen-
tiellement concentrée à Zurich. Oerlikon ,
Winterthur , Schaffhouse , Aarau , Bàle ,
Gerlafingen et Genève.

Le caoutchouc vient en 5e ordre avec une
importation de 2,111,950 francs , une ex-
portation de 2,464,574 francs et un béné-
fice de 352,624 fr.

L'industrie de là paille , bien qu'occupant
12,000 ouvriers ne vient qu 'au 7e rang avec
une importation de 5,160,158 francs contre
une exportation de 5,432,042 francs et un
profit de 271,884 francs. Cette dernière in-
dustrie , un peu en souffrance , est répandue
dans les cantons de Lucerne, d'Argovie, de
Fribourg et du Tessin.

Les autres branches de l'activité natio-
nale, quoique prospères, ne sont pas assez
développées pour faire face à la consom-
mation. Ainsi l'année dernière , la Suisse a
dû importer en sus de ce qu 'elle fabrique ,

du pap ier pour fr. 1,647,318
de la poterie pour fr. 3,512,188
du verre pour fr. 2,225,499
des cuirs pour fr. 11,288,749
des vêtements conf. , fr. 20,361,167

Fr. 39,034,921
Certes, voilà 39 millions mal dépensés à

une époque où tant d'hommes ne trouvent
pas d'occupation et où tant d'autres cher-
chent à en créer de nouvelles. Cinq indus-
tries qui végètent dans un pays comme le
nôtre, c'est trop, car nous serions en état
de les exploiter avec le même succès que
nos voisins et à meilleur compte puisque
nous pouvons actionner nos fabri ques en
utilisant des cours d'eau d'une force
énorme , mais qui se perd parce qu'on ne
sait pas en profiter.

(A suivre).

tA SUISSE
au point de vue des produits du sol

et de l'industrie.



Avis au publie
Je rappelle à mon h norable elientè' e

que mon voiturier I*. JOIIJVKIt
est seul chargé de mes encaiss-ments.
Le citoyen Victor Jeannerat, voya-
geur, ayant été renvoy é de chez moi pour
raisons majeures , je ne reconnais aucunes
dettes ou encaissements faits par le dit
Jeanneret. 9988-1

Pb.-H. Mattbey-Doret Ois,
USINE des ENFERS

(Planches et Combustibles).

G. PFYFFER
Méflecin-cliiriipfl

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

Il se recommande spécialement p our le
traitement des maladle-t internes , des
maladies des enfants et du massage.
Soins «lévoués. — Div années

de pratique.

Consultations à Domicile
tous les jours, sauf le dimanche, de 1 à
ï heures, rue de la Paix , 11, au rez de-
chaussée. 9626 3

TTOV A fi-Tï'TTP ®n demande comme
v <J x ÛUÛ U Dt. voyageur nn homme
actif et sérieux connaissant parfaite-
ment la place do la Chaux-de-Fonds et du
Locle et pouvant donner tonte garantie de
probité et de moralité. — S'adresser
A M. Ph. -H. Matthey- Doret fils , Usine
des Enfers (Planches et Combustibles).

9989-1

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

un magasin avec logement , nu rez
de chaussée ou an ler étage, pour un
commerce propre. — S'adresser rue de la
Paix , 45. au 2me étage , à droite. 9606-1

SilSOil «SICILE 1890-91

M. BEMAPM1D
Professeur de Musique

Rue du Parc, 45
recommence régulièrement ses leçons dès
le ler septembre. — Piano, violon,
et ebant. La théorie musicale et l'har-
monie élèmentaira font partie de chaque
leçon.

Prix de U leçon d'une heure : fr. S.SO
id. id. d'une 1/2 h. : fr. *.SO

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

^
Selon le désir des

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

. 5355-1

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

par MM. LARIVX et FLKORT.
Ont ta 3000 gravures et de 130 car tu irtet an

dtux tiintu.
On peut souscrire au prix a forfait de

oo franca pour la Suisse, — es fraaca
poar les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de io fr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
an comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande.- 8084-395'
UkialiU G. CHAMÏR0T, nu 4«s Saints-

Feras 19, PARIS.

fîaJlis deThambre $
V Coco, ficelle, laine, moquette, 0
Q linoléum , Q
rt DESCENTES et TAPIS de LIT, flX MILIEUX de SAL0XS , Y
V COUVERTURES de LAINE. ¥
X PAUL DUPLAIN §
j Meubles & Tissus A

V rue Jaquet-Droz 13,
V LA. CHAUX DE-FONDS V
A 6096-6 5 Q
noooooO'Oocxooo

Grand choix d'articles
Pour cadeaux de noies

et Anniversaires

Albums pour photographies.
Statues

Buires en métal
Jardinières

Dessus de tables
Paniers pour fleurs

Plats à cartesy Nécessaires
Vases

au

Grand BazaTdn Panier Fleuri
Grand assortiment de Tasses

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

russes nickelées. 3B55-177

lliiUfBIÎ HlI fllHIItll1

Pharmacie Bourquin
30, RUB LÉOPOLD ROBKRT, 39

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

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-116

TISSUS. - ROBES. - TOILERIE
œiiigi i uraaaa

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

PAlUlïfPLAIN
12, Rue Japt-Dm (cercle ûu Sapin). - CHAOI-MOHDS

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

¦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 Meubles et Literie

Grand assortiment de toiles et linges ponr trousseaux
^MAISON DTCÔNFUNCE ^ï

CONDITIONS AVANTAGEUSES
Réparations promptes et soignées concernant la tapisserie

et l'ébènisterie.
~OOOo. 

N. B. — Les personnes que, par oubli, j 'aurais né-
gligé de visiter avant la f in  de cette saison,
voudront bien m'en aviser. 9557-1

LAMPES
—l l.i atsss

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

MagasiFOlROZZI
Rue de la Balance 10 a, près des Six-Pompes 3536.4e

Ponr faire de la plcité avantageuse dans le canton de M
adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS DE UME
Fondée en 1764

paraissant tous les jours , sauf le dimanche, en 6, 8, 10 et 12 grandes pages, avec
un résumé complet de nouvelles et de nombreuses -variétés.

Le plus ancien des journaux vaudois, le meilleur marché el de beau-
coup le plus répandu à Lausanne et dans les districts voisitis.

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/• suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. - Un an ,
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse. 3650-'24

JLASI Camille
Maison hospitalière pour jeunes filles,— Iflâtlehcnlieiiu —

41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée.
*T*—' 

Cet e~tc1l3lis9em.en.-fc ofïre :
1* Aux domestiques, ouvrières, écolières et apprenties, un intérieur agréable qui

remplace là famille.
2' Aux maîtres des domestiques recommandantes.
Le prix de la pension est pour les domestiques 'de 1 franc par jour.
Le prix de la pension est pour les domestiques à former de 30 fr. par mois.
Le prix de la pension est pour les pensionnaires travaillant au dehors de fr. 35

par mois.
Pour tout placement ayant abouti les maîtres paient 2 francs.
Pour tout placement ayant abouti , les domestiques paient 1 franc.
Les jeunes filles qui ont des parents ou des amies dans la localité peuvent avec

la permission de la Directrice les visiter le dimanche, et celles qui sont étrangères
trouvent à LA FAMILLE la récréation nécessaire.
10099-4 i.F. «OMIT£

2 ochweizerische V liegende Dlatter liegen in allen bes- %
X seren Hotels und Restaurants auf. Preis nur Fr. 1»50 pro X
X Quartal (13 Nummern). Probenummern gratis. Man verlange i
T ausdrùcklich die T
? Schweizerischen Fliegenden Blâtter *t 9702-2* in Bern. $

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

ATTENTION ! ! !
IM ¦ *am

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. 8298-21*

Ges travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
KF" Prix des plus modiques ~mi

Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.

» Ataam *̂  A -m. ̂ B -m, ¦*. j B L A m t  êam mu -̂  ̂ - A ̂ a ̂ a -̂  ̂ fc -̂  ̂ k -^- Ay m

kj l FABRIQUE Extrait ?!

b- 1 CAVANC " Bulletin d'analyse deM. le prof. 1)> BILLETER , ?!
w 4  uAïu l i i J  chimiste cantonal. ?>

WJl W WT̂ Wf ^ W € Le SAV0N de la fabrication F2
Ll J u £ U M ¥#M ¦ de M. F. Funck est d'une com- F 2
L l̂ C-D I A X I I D CO « position parfaitement normale, ?J
r J i  trLA I Unto •, j. j  , . k.̂L y i » il est neutre et exempt de toute ? J
FA près Chaux-de-Fonds , addition étrangère ; c'est le pro- ? JN ~**~**~ > duit d'une fabrication REMAR- ĵr A La supériorité de mes > QTJABLEMENT SOIGNÉE ET L j
? J produits, par la quantité , RATIONNELLE. J%
» j de 64,9°/0 d'acides gras „ . . . .  «.„ .. C Â
M qu'Us contiennent - et » Neuchâtel, le 28 avril 1890. kl

L 1̂ cela en réalité — est offl- » Le chimiste cantonal, w2TA tellement constatée. g479_5 (signé) Dr BILLETER. » M

?\¥Vir¥yyvVt'yyvTtTV^TV¥'
^

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

xr>oxi.ca.s de garantie : 044 millions.

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

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser aux agents spéciaux Léon Robert-
Brandlt, rue Fritz Courvoisier 7, J. Schonholzer-Scbilt , rue Fritz Courvoi-
sier a9 Ohaux-de-Fonds ; Ulysac Mnttlicv-Gentll, au Locln. 3043-21

IIiniZ-LlS-BâilS (W)
Ouverture du 1" jidn au 30 sciiiiMiihi'e.

Eau alcaline lithinée, souveraine contre le rhumatisme, la goutte, les maladies
chroniques de l'estomac , des intestins , da foie, des reins , de la matrice, le diabète,
l'anémie et les alTvctions nerveuses.

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

La position des bnin s permet de se rendre en peu de temps sur le terrain des
graodes manoeuvres et de la revue des troupes.

Pour tous ren«eignemfints , s'adresser au D' BOREL. (H-9344-L.) 9858

Résinoline-la-Claire
lia seule bonne Huile

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

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

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

MM. J.-A. StauflV r, négociant. MM. C. Zwahlen, rue de la Serre.
Albert Itregruct, négociant. I>r Bourquin, pharmacien.
A, Winterfeld, » D' Hirsig :, Versoix, 7.
Zozinic Guillet, » Jules Froidevaux , négoc.
WUle-IVotz, i 9225-3



Commune ie la Ctam-ie-Fonas
Le public est p révenu qu'on peut

seprocurer gratuitement au
Bureau communal le « Rapport
de gestion de l'exercice 1889 > .

La Ohaux-de-Fonds. le 17 sept. 1890.
10195-3 Conseil communal.

THEATRE îêïïpïï¥ïS
JEUDI 18 SEPTEMBRE 1890,

SECOND CONCERT
DONNÉ PAR LA 10139-2

TROUPE VIENNOISE
PROGRAMME NOUVEAU

Société de Consommation
de la Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MM. les actionnaires de la Société de

Oonsommation de la Chaux - de-Fonds
sont convoqués en assemblée générale
ordinaire nour le mardi H3 septem-
bre 1890 , à 8 Vit heures du soir , à
l'Hôtel-de-Ville.

Les actions serviront comme pièce de
légitimation donnant droit à assister à
l'assemblée. 10115-3

O R D R E  DU J O U R
1. Lecture du procès verbal de la dernière

assemblée générale.
î. Rapport du Comité de direction.
3. Rapport des Commissaires-vérificateurs.
4. Nomination du Comité de direction.
5. Id. des Commissaires-vérificateurs.
6. Divers.

Aux termes de l'article 641 du Code fé-
déral des Obligations, MM. les actionnai-
res sont prévenus que le bilan et le compte
de profits et pertes sont A leu r disposition
dans le bureau du magasin de Ja Société,
rue Jaquet-Droz 27.

La Ohauj t-de-Fonds, le 17 sept. 1890.
La Direction.

Café-restaurant Nicolas RUFER
62, RUE FRITZ COURVOISIER 62.

— LUNDI 22 courant, —

Straff ^Straff
Dès 8 heures du soir,

SOUPER AUX TRIPES
10138-3 Se recommande.

-y /g-j i

Docteur L. VBRBBT
Médecin-Oculiste,

a repris tes consultations A La Chaux-
de-Fonds, tous les lundis, de 9 *l _ h. du
matin à 1 h. après midi , 10140 3
Vf , RUE LEOPOLD ROBERT Vt ,

au deuxième étage,

Cre irHai te
La Distillerie des Crosettes

achète toutes quantités de RACINES DE
GENTIANE fraîches. 10116-6

Schœnholzer & Monnier.

Démontage de mécanismes
et numérotagrc

de mouvements sont demandés à faire à
domicile. 10112-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_^_^^fc| k A 
vendre 

ou à échan-
_én__S BTWSHJ Ker contre d'autres mar-
Jy^Bi Ajtf chandises : un cheval
i \ £J>3^ bon trot t t tUr . '*¦ brœcka,1 ^ ^JT une voiture à brecettes,

deux traîneaux , un char à pont à flèche
ou pour un cheval, ainsi que d'autres ar
ticles. 10113-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Echappements. i^SMJï
calibre Paris , A clefs. — S'adresser, par
lettres, sous initiales C. J .  KG, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10142-3

IMMEUBLES 'A VENDRE
à la Chaux-dc-FondSi

, Madame FANNY ROBERT-GUINAND,
Cité de l'Ouest 2, à Nev châtel , offre à ven-

• dre , ensemble ou séparément, les immeu-
bles suivants :

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

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

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

S'adressor pour les visiter au ler étage
du n° 6 et pour les conditions â elle-mê-
me; 9715 5

A VENDRE
breack, tilbury, traîneaux, ca-
lèche, capotes, victona. Suivant conve-
nances, on prendrai t des montres ou
autres marchandises en échange. — S'a-
dresser a M. Hippolyte PERRENOUD , bas
du Crét-Vaillant 95, Locle. 9974-2

-A. v©:n.cS.re
des MOUVEMENTS 15, 16 et 20 lig.,
remontoirs savonnettes ; des pièces A clef ,
depuis 15 à 20 lig., ancre et cylindre, en
Sartie repassées ; plus régulateur , burin

xe, machine à arrondir an pied, coffre-
fort. On prendrait des MONTRES en
échange. — S'adresier A M. Hiyppol yte
PERRENOUD , au Locle. 11973-2

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

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

AVIS AUX MÈRES DE FAMILLE
Collier Electro-Odontogènesique

Breveté dans tous les pays.
Souverain ponr faciliter la dentition des enfants, empêche les crises f t  les convul-

sions. Toute mère de famille soucieuse de la santé ec du bien-être <1 J ses enfants ne
doit pas hésiter d'avoir en sa possession un de ces merveilleux colliers. 10125-1

T=»x-i3c : iâ fi». f S O
1 Ce collier a été admis par beaucoup d'hôpitaux d'enfants et recommandé

par des sommités médicales.

îâlIIEIE! TBACBSSL, I0ÏÏD0I
1 ¦ mm

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

Représentants ponr la Chaux-de-Fonds , le Locle et les Franches-Montagnes :

MESSERLI <fc FITOG, négociants en cuirs,
GHAUX-DE-FONDS

JA. p artir du 15 sep tembre
Changement de domicile

0. MAUDO NNE T
S 5, rue de la Serre 25. 992ô-3

Wusm C^.ftB.a«'wa.3K-«9.4e- 'Jir'«>3nL«l.s)
ACHAT ET FÔNTÏTDE DÉCHETS

D'OR ET Tf A -RGrENT
Balayures, laiton, casse ; en général toutes matières aurifères

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

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

I Installations j our le Gaz et TEan
~ Prix-courant à disposition ~

EXPOSITION PERMANENTE \
ï Entrée litore g
- ————— r_ \

\ G R A N D  CHOIX 9353-5 [
s DE i
; Lustres pour Salons, Salles à manger, Chambres à coucher \
l Etablissements publics, etc. ;
» . :
s Genouillères, bras d'appliques et quinquets ï

» Lampes intensives ponr Magasins et Bureaux - "
« K

jj Potagers, JRécbauds et Fourneaux à gaz i
jj en tous genres et de toutes grandeurs jj

l 3FLÉ3C3K-A-'CTXDS ETT* APPAREILS =
= poux l*3.aa.cL-u.stra.o iLOxlog-èr© -

as
; Baignoires, Chauffe-bains de différents systèmes =
- «
|l O Robinets pour eau et vapeur <5> M
^)I^!(M(!i)UI> !OM( MOM ;)M<M< lllfl > l(MOMr )> !»n(M ai(»!< »Ih> lfVfM ^ !iM;>IM)l<B;nTTm^

MAISON DE BLANC AUG. BURDET
vis-à-vis de la FLEUR DE LIS

Toiles coton blanches , 67 à 80 cm, A 20, 25, 30 et 35 centimes le mètre.
Cretonnes blanches pour chemises, 80 et 83 cm, à 50, 55, 65 et 70 centimes le met.
Cretonnes écrues pour chemisi-s , 70 et 80 cm , â 30, 40, 45, 50 f t 55 centimes le met.
Toile coton pour draps , 180 cm , à 1, 1.15 , 1 25, 1.35, 1.45 , 1.55 et 1 fr. 80 le mètre.
Toile nil-m, 90 et 100 cm , à 95 c, 1 et I fr. 50 ; largeur 180 cm , à 1 fr. 85 le mètre.
Toile pur ill pour draps , 180 cm, d» 1.55 à 2.65, 3 20, 3 fr. 90, etc., le mètre.
Torchons encadrés , la douzaine 2.25, 3, 3.25, 4 et 4 fr. 50.
Essuie-mains mi fil et fil , le mètre de 30, 35, 40 c. à 1 fr. 50.
Nappages pur fil. 120 à 170 cm, de 1.25, 1.40, 1.70 A 5 fr. 20.
Serviettes pur fil , 66 X 66 cm, la douzaine de 7 à 16 francs.
Tissus façonnés divers, 70 et 130 cm , de 55, 65, 80 c. à 3 fr. 75.
Piqués divers. Tissus et Serviettes éponge. Flanelles coton. Flanelles pure laine.

Molletons de laine. Couvertures de laine. Tapis de lit. Mouchoirs de coche.
Rideaux. Draperies. Broderies. Dentelles. Bonnets. Tabliers. Couronnes d'épou -
ses. Voiles. 10048-r

Chemises enfants, de 75, 85, 95 c, 1.10 à 3 francs.
Chemises de jour dames, cretonnes fortes, de 2.40 , 2.75, 3 25 à 20 francs.
Chemises de nuit dames , cretonnf s fortes, de 4, 5, 6, 7 à 25 francs.
Camisoles dames , cretonnes fortes , de 2.50, 2.75, 3.30, 3.90, 5 à 12 francs.
Camisoles (Urnes Jœger, connut s, et avec poitrine et dos doubles.
Caleçons de 2.25, 2.85, 3.10, 3.95, 4,40 à 12 francs.
Jupons piqué, de 2.40, 3, 3.50, 4, 5 à 25 francs.
Corsets, coupe soie-née, a 2.25, 3, 3.60, 4 50, 7, 10. 13 francs, etc.
TROUSSEAUX de noces, de pensionnaires.
LAYETTES. Confection soignée.
Chemises hommes, cretonnes fortes, col, de 3 30, 4.50, 6 à 12 francs.
CHEMISES hommes SUR MESURE. Faux-cols.
Camisoles hommes Jaeger , connues , poitrine et dos doublas.
Gants pour toutes saisons; nous recommandons spécialement nos gants peau de

chevreau , coupe excellente, bas prix.
Cravates, Nœuds depuis IO centimes.

AU COMPTANT et 5 op> D'ESCOMPTE
Rabais-escompie 10 pour crv.it sur achats tissus par pièces.
Rabals-escopmtes spéciaux sur achat ; d'articles divers, supérieurs à 50 francs.

Un g/ lng nAQ I La gérante de notre maison donne avec plaisir aux parsonnes qui
DluSUallSco • nous honorent de lenrs achats toujours en vue de leurs intérêts les
directions et les renseignements qui lui sont demandés concernant leu tissus et la
confection. — Nous sollicitons la faveur de vos achats, Mesdames, et vous présentons
nos humbles respects.

A-Xig. BURDET

DKtaC lBUL
est de retour. 9934-3

IVIédeoin - Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de clini que op htalmolog i que à Paris ,

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
A midi ;

au Liocle, Hôtel du Jura , Mard i de
2 à 5 heures ;
à St-Imlcr, Hôtel de la Couronne ,

Mercredi de 9 à 11 heures. 33 20

Reçu fiiez M. Jos. KETTERER
rue du Collègue 8

L'entrée du local est rue du Sentier)
nn grand choix de vannerie superbe,
à des prix ti ès 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'existence.
9936-2 Georges et H. Ketterer.

Domaine à louer
M. Bénédlct GRABER, proprié-

taire aux Convers , commune 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, au gré
des amateurs. — S'adress-ir au proprié-
taire, ou a M' Adolphe Marchand , notaire
à Renan. 9866-3

PJTTQfn A rt.T?C! Un pivoteur pourrait¦Wl V \sl X AUflWi entreprendre encore
quelques cartons par semaine. 8269-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OBLIGATIONS
^ 

à PRIMES
COMMUNES FRIBOURGEOISES

de 50 francs. — 3 °/o différés ga-
ranties par le canton de

Fribourg-.
Le prochain tirage aura lieu le 30

septembre 1890 avec des primes de
7000 fr., 4000 fr. et 30 de 200 fr. auxquel-
les il y aura à ajouter le montant du ca-
pital de 50 fr., plus 12 % d'intérêts , soit
6 francs. Le plus peti t remboursement
sera de 56 francs (intérêts compris).

La paifaite solidité de ces obligations
contribue à en faire uu placement, très
recherché. 99£6 3

Ces valeurs, ainsi que d'autres , sont
en vente soit au comptant ou soit par
versements mensuels de 5 fr. chez

Ed. DUBI-GLATZ,
rue du Patc 62, la Chaux-de-j f-onds.

CONFITURES, GELÉES
etc., ete

Parchemin
ponr fermer hermétiquement les pot? , les

jattes , bocaux , etc.

PAPETERIE A. COURVOISIER
p lace du M arché.

gm^Sï»' Les pères de famille qui
?sîSsï*' désirent se faire recevoir oes
TRAVAILLEURS pour profiter de la
distribution de pommes de terre,
peuvent se faire inscrire d'ici au dimanche
21 courant , chez M. C. GENTIL, rue du
Progrès 63. 9935 2

HOIEL DE PARIS
Morte SLTJL

A l'occasion du Jour du Jeune, il sera
servi un très bon DINER à l'Hôtel de
Paris. 9999-3

TRUITES du DESOUBRE
Afin de faciliter le service , le tenancier

serai t reconnaissant aux personnes qui
ont l'intention de diner chsz lui de l'aver-
tir si possible la veille.

RAISIN du
 ̂
VALAIS

Ecrevisses vivantes
CHEZ

E. BORR- TIS SOT
12, place Neuve 12. 9993-3

ON nEMA-NDE
des apprenties et assujetties
couturières. Entrée immédiate. —
Ecrire pour les conditions à Mmes Bê-
lons & Golaz, place de la Palud 13, A
Lausanne. H-10332-L 10071-3

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

de-Ruz et à proximité de la ligne de
chemin de fer du Jura-Neuchâtelois, à louer
deux beaux appartements boi-
sés, complètement neuis, compo-
sés de cinq chambres chacun avec grande
cuisine et dépendances. Exposition au
soleil levant. Vue magnifique. — S'adres-
ser, pour tous renseignements, à M. Pi-
guet, architecte , au Locle, ou A M.
Humbert - Gérard , dentiste, maison du
Sapin , a la Chaux-de-Fonds.
N-956-C 8340-2

rtunmissionnaire. viLlTZ T0Z
demande de suite une place de commis-
sionnaire.  — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 3. 101Î7-3

Dne jenne allemande ffî gS;
pour aider dans un ménage. — S'adresser
rua Léopold Bobert 46 , au premier étage.

10122-3

Dne jenne filla t^&HSft.'
place dans un ménage soigné. 101}d-3

S'adresser , pour références, rue du So-
leil 1, au troisième étage, A gauche.

Spr+icea rtioe' Une dame qui vient dekJOi UlôôetgCb. 8e flxer dailb ia ioc»li—
té . se recommande pour faire des sertis-
sages de moyennes à la maison. 10049-3

S'adresser au bureau ae I'I MP ARTIAL .

jj j i A IS||A de 22 ans sachant cuire , cher-VUv Hllc che une placo pour tout faire
dans un ménage sans enfants. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 5, au ler étage.

10054-3
Jnn r na l î A ro Une veuve de toute con-¦HJiH Utt imt;  fiance se recommande pr
faire des bureaux et des chambres. — A
la même adresse , on prendrait en pen-
sion un enfant âgé de plus de deux ans.
Bons soins. 1006i-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SprtiïBAIir ^n ouvrit!r sertisseur dekj cl UùSolll. moyenres cherche une
place. — S'adresser rue de l'Industrie 32,
au premier étage. 10040-2

PfWITIlis Un jeune homme ayant fait
vUIlHIIlBi Son apprentissage de commis
dans une banque demande une j -lace,
S'adr. au bureau ae I'IMPAKTIAL. 10020-2
¦ fsiiv«(ai«ii  ^n8 bonne polisseuse de-
1 UUMljllM;. mande des fonds à polir
chez elle. — S adresser rue du Uollèze 22,
au premier étage, A gauche. 10021-2

Illl A npr«f tnj "P de confian ce cherche
L110 pUâUU U r i  un e place dans un pe-
tit ménage d'ordre. Entrée immédiate. —
S'adresser chez Mma Schûrr, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 38, au pignon , A droite.

10042 2

I n n r n' i l î ù r n  Une veuve demande
dUUl ildllll O. de l ouvrage pour laver
et écurer. — S'adresser chez Mme Roulet ,
rue de la Ronde 30. 10043-2

TaîllAlKA Una assuJ eltie cherche de
lalllulloo. suite une place dans la lo-
calité. — S'adresser , sous initiales R. S.
48S6, au bureau de I'IMPARTIAL. 9918-2

Jenne homme. ?L?iZ£ri T3
ans , pour lui apprendre les échappements
ancre. — S'adr. à M. Emile Kurz , fabricant
d'horlogerie, 58, rue des Granges, Bfsan-
gon. 9869-1
[¦ iifi f. fil la 0n cherche à placer une

tlUUU G îlllt\ jeune fille de la Suisse
allemande dans une famille française
comme volontaire ou dans un magasin.
S'adr. au bureau de I'IMS-ABTIAL. 98S6-1

ûr'v < .iir« Des ouvriers graveurs d'or-
wl u ïcUl  S. nements sont demandés chez
MM Besançon frères. 10126-3

Maison de Blanc Aug. BURDET de-
mande jeune fille de 14 à 15 ans, de

toute moralité, pour faire des commis-
s:ons ; 10130-3

RnïtlArS On demande de suite deux
OUUlclS.  tourneurs habiles pour
petites et grandes pièces. — A la même
adresse, on demande A acheter, deux roues
en fer et deux étaux. — S'adresser chez
MM. Delètraz frères, rue Bel-Air 6 A.

10131-3

f,i i i l f n / > h a i i i« On demande un jeune ou-
UlllllUGIlUUl. vrier guillocheur, chez M.
Louis rtobert , à Renan. 10132-3

PnliecAnca ®a deman(2e de suite une
I UlloScUSc. bonne polisseuse de boites
d'or, au besoin ', sachant polir l'argent.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un tour et une roue pour polisseuse.

S'adresser chez M. JeanRichard , rne
de la Demoiselle 12 A. 10141-3

il i l in i 'C Deux bons ACHEVËURS
DVIUCiS. pour petites boîtes légè-
res pourraient entrer de suite dans un
atelier de la localité. 10143-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R .Y( .»nrif iir« Dans un comntoir d'hor-
IicIUUUtt :Ul. logerie à Neucbâtel,
on demande un remocteur-acheveur capa-
ble et de confiance ; références exigées.

?'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10106-4

Commissionnaire. udne fc^T
pourrait entrer de suite dans un comptoir
de la localité. 10107-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IK— r.si..-t.-n a Deux remonteurs, assi-
KeMODtenrS. dus au travail, et con-
naissant bien l'échapi ement ancre , trou-
veraient à se placer de suite. 10108-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Peintres en cadrans. &n8uueTu!
bons peintres connaissant bien la romaine
et les chiffres. — S'adresser rue de la Da-
moiselle 43, au 3me étage, à gauche.

10109-3

I riii 'ûiififl  On demande pour tout de
il t' [M oilllo- suite une apprenti e repas-
seuse en linge. — S'adresser rue du
Parc 70, au 2me étage, à droite. 10110-3

\ i f l i A I AU ï '  a On demande de suite ou
UlCKolCUacS. pour la quinzaine , deux
bonnes ouvrières nickeleuses sachant
adoucir au lapidaire — S'adresser chez
M. Robert , Nickeleur , Quartier-Neuf 15.
à Bienne. 10111-3

III »llll»Il l (i IIl '< 0n demande de
in mu u il u i Ss snite desremonteur*
pour petites pièces cylindre pour tra-
vailler au comptoir ou à la maison. —
Ouvrage très lucratif et suivi. 10114-3

S'adresser au buieau de I'IMPARTIAL.



R (MP (iîlloiir« 0a demande des remon-
ltrlhUllliUU ft. teurs pour grandes pièces
ancre remontoirs. 10117-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R iWr lu iK 'A On demande , pour entrer de
IllglullSu. suite , une bonne ouvrière
régleuse. 10118-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I r .ii'Sû f î l l r t  ®n d8manda de Buita une
dollUo il 11 v .  jeune fille pour lui appren-
dre une partie d i l'horlogerie. Elle serait
nourrie et habillée entièrement; vi» de fa-
mille. — S'adresser rue de l'Industrie 25,
au crémier étage , A droite 10H9-3

HnrAnCA Une ouvrière doreuse est de
PU. t iiiot) . mandée pour la fin du mois.
chez M. Gusset , St Pierre 14. 10120-3

Commissionnaire. Sftïï&ffïï
jeune commissionnaire, libéré des écoles.

S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL . 10121-3

flp l)V'.>nr«  <-*n dem»nde de bons ou-
ulaVcIllo» vriers graveurs d'ornements-
finisseurs , à l'atelier Girard et Grasset ,
rue de la Demoiselle 57. 10124 3

Reacftp ls Uu 'eneur de feux 6t
lit oiul !is. un adoucisseur pour-
raient entrer de suite chez M. Aloert Du-
commun , aux Ponts-Martel. 10144-3

Pmcj in iÀrn  0n dem *ud» Pour tmrcr
UulôlUlcl U' de suite une bonne cuisi
nière de toute moralité. 10050-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
n._ va _ Aft On demande pour entrer de
J5oI Vaille» suite uue bonne servante de
confiance connaissant les travaux du mé
nage et sachant faire la cuisine. Bon gage
et vie de famille. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. 10051-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

âide-dégrossissear. 25te4eoâ"o«u
quinzaine un" aide-dégrossisseur ayant
déjà pratiqué comme tel. 10052-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

flravonre d'ornements trouve-
U i a i c U l S raient occupation suivie. —
S'adresser à M. Jeanneret , (Crêt Rossei),
boulevard de la Citu lelle 4. 10053-3

lanneo lïllto On demande une ou deux
JOUIR'» llllto» jeunes filles de bonne
conduite pour aidsr tt une partie ae l'hor-
logerie , Rétribution immédiate. 10063-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FIflPAnrfi Deux ouvriers doreurs trou-
V','l oui S, seraient plaça de suite. —
S'adresser ruo de l'Industrie 34. 10064-3

IAIWA fill a On demande une jeune
«Joi.llt) Ultc. fille pour aider au ménage
et garder les enfants; elle pounait appren-
dre une profession. 10065-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PI II A On demande pour la fin du mois
f HIC une fille de toute moralité, forts
et robuste , sachant le français et qui aie
l'habitude d'un ménage. — S'adresser rue
de la Balance 14, au 2me étage , à droite.

10066-3

Romnnf nr ir 0n demande un DOn re_
lLuluUSi lj uul • monteur pour de^ pièces
soignées. — S'adresser Casier Postal
ISO, la^Chaux-de-Fonds. 10075-3

PniKQAlI CA On demanda de suite une
I Ullbâitiy :. polisseuse de cuvettes ou
de fonds. — S'adresser rue du ler Mars
n« 12, au ler étage. 10076-3

RomnntAnrfi Plusieurs bons remon-
UUIUUUliOUiBi tours sont demandés dans
un bon comptoir de la localité , soit pour
travailler au comptoir solt à la maison.
Ouvrage lucratif et bons piix. — S'adres-
ser sous initiales A. X., au bureau de
I'IMPARTIAL . 10079 3

SamiAe Hik-S 0n demailde de snite
JUUUG3 1111IS. plusieurs jeunes filles
pour travailler sur une partie de l'horlo-
gerie. Rétribution peu de temps après l'en-
trée et suivant capacités. 10080-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tftll IlA f i l lA Pour un ména89 soigné,
tJCUUU uno. oa demande pendant quel-
ques heures chaque matin une jeune filla
ou une femme de ménage. — S'adresser ,
le matin , rue de la Serre 61, au 2me étage,
A gauche. 10081-3

AnWAnti On demande un jeune hom-
IïJ F JH Util!, me pour lui apprendre la
partie des garnissages ancres levées
couvertes. — S'adresser àla fabrique d'as-
sortiments Huguenin et Schumacher, rue
du Parc 15. 10082-3

Pmhnî t anp On demande un ouvrier
UUlWWllOIH t emboîteur ou à défaut un
assujetti. — S'adresser rue du Puits 1.

10083-3

Annraniiii C! 0n demande des appren-
ait OlIUt  b. ties talllcuses, nour
ries et logées chez leurs parents. — S'a-
dresser rue de la Promenade 6, au 2me
étage, A gauche. 10084-3

SnrvmtAS On offre plusieurs bonnes
O01 V UUIOO» servantes, femmes de cham-
bre , sommellères, une bonne femme de
ménage et un garçon fort et robuste, de
bonne conduite , pour emploi qoelcouqus .
— S'adresser au bureau de placement J-
Kniiluiann, rue du Collège 14, su ler
étage. 10086-3

Pfllî cVAU SA On demande de suite une
1 UIloSOUoc. bonne polisseuse de bottes
argent. — S'adresser chez Mmo Stucky,
rue du Manège 21. 10087-3

Pn l i f t î t I I IP On demande pour entrerbUIUUl l tUl . de suite un bon ouvrier
emboitaur ou à défaut , un assujetti. —
S'adresser rue de l'Industrie 3, au 2ma
étaga. 10088-3

VÎ II A 0n demande de suite, dans un
W IUU. café du Locle, une bonne fllle p'
servir au café et aider aux travaux du
anénage. 10089-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RlStrlansa On demande une bonne ou-UOglOUSO» vrière régleuse. 9995-2

S'adresser au bureau d*- I'IMPARTIAL .
PnlisoonaA One bonne polisseuse deI UIlBStl iSt'. fonds est demandée pour
quelques heures par jour. — S'adresser à
1 atelier Guinand-Jeanneret , rue du Parc
H*76. 10O24-2

PÎVfltPHI"? On demande de suite des
i l lUi lUlS,  pivotaurs et acheveurs d'é-
chappements ancre. — S'adresser à M.
Edouard Wirz , à Douanne. 9990-2

lAlinA {¦!{,, On demanda de suite une
d tuu t !  llul". jeune fille pour aider au
ménage entre ses heures d'école. 10039 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flppvnnpe On demande deux ouvriers
UiaïBllIo. graveurs , dont un pour le
mille feuilles. — S'adresser chez M. Chris-
tian Bâhler , rue de la Paix 63. 10015-2

PÎ II A On demande une bonne fllle pour
Fille, aider au ménage. — S'adresser
chez M. Bolliger , r. du Progrès 1. 10016 2

IccnÎAff ÎA On demande pour entrer
HîsMIJolllc. de suite une assujettie
^nlllocheuse ou une apprentie ; plus
trois jeunes lille* ai un jeune hom-
me pour travailler aux cadrans métaili
ques. — S'adresser à l'atelier rue du Ro-
cher 18. 10022-2

It filTlATih lire Un ou deux bons rd 'UO.UU U In 111&. monteurs travaillant à la
maison trouveraient de l'ouvrage lucratif
et dans une banna qualité. — S'adresser
au comptoir J. Bernard-Bonsack , rue de
la Chapelle 23. 100.13 2

l lInnp ieQAncA On demande une bonne
HUUUliiaaouaU. adoucisseuse de mou-
vements, pour travailler a l'atelier rue des
Terreaux 29 10031-2

Ùiii l inphani» Ou demande de suite un
tXUlUUUlltJul . bon guillocheur pour l'or.

S'adresser A M. Charles Dabrot , déco-
rataur. Locle. 10032-2

(kiliocheur. Ût r̂/ p.-
vant disposer quel ques heures par jour ,
aurait de l'occupation de ssite à l'aielier
L. Kôhler-Matile. rue de la Demoiselle 45.

10033 2
ft f l i n i i n f i  np  On demande un bon re-
ucIUUUtvIlla moiteur pcir petites piè-
ces or , ouvrage so i gné. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacité. 10036-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fil lfW OQ demande de suite une bonne
a lit>:.S. sommeîière , ainsi que plusieurs
cuisinières et servantes, do suite ou plus
tard. — S'adresser chez Mme Thomann ,
rue du Parc 21. 10037-2

''llîsînîÀrA °n demande , pour entrer
x U13IUIU10» de suite , une bonne cuisi-
nière , sachant bien cuire, forte et ro-
buste. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. — S'adresser au Café de
Tempérance, rue du Premier Mars 15.

10038-2

IPII H A filla 0n demand e pour être
dCUII L 1II1C. occupée à un travail
facile quelques heures le soir , une
jenne fille honnête de 14 à 46 ans. —
Déposer les offres par écrit, sous chiffres
D. C. D. 10, au bureau de I'IMPARTIAL.

11017-2

VlVS'lff M1T9 Ondemande des voyageurs.
¦vj ogOUlB, _ S'adresser « Compagnie
Singer » , rue Daniel JeanRichard 21.

10041-2

Commissionnaire. ̂ Tm™ ll
une jeune fille comme commissionnaire.

S'adresser rue de la Paix 7, au rez-de-
chaussée. 10044-2

ânnrAnti  boulangror est demandé
aj tj f i s t i i i  de suite. — S'adresser chez
M. A. Hoffmann, boulanger, rue Daniel
JeanRichard 27. 10045-2

R omftntûnre 0n flamande tout de suite
ItOlUVlHiOUI». deux bons remonteurs
cour tetites et grandes pièces cylindre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10046-2

RATDnntAnr On demande un bon re-
UQIUUUIJOUI. monteur pour petites piè-
ces ; ouvrage lucratif et suivi. 9939-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rft i t i f tP On demande pour tout de sui-uuitn.1. te ou pour la quinzaine un
acbeveur pour la petite pièce. — S'a-
dresser bd de la Fontaine 4. — A la même
adresse un jeune bomme pour faire
les commissions est demandé. 9940-2

Rftî t lAr Q Deux bons ouvriers aclie-
UVllilOia- veurs trouveraient de l'oc-
cupation de suite ; ouvrage lucratif.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 9941-2
IAIHIA (ÎII A On demande uue jeun e
JUUUO UH», fine intelligente pour-être
occupéa à l'horlogerie ; rétribution immé-
diate. 9943-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rl 'T l i l lAl i r  On demande de suite un
uiuuiuoui. bon ouvrier émailleur et
deux peintres en romaines tra-
vaillant à la maison. 9945-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

;Ul'\"int(î On demande dans une famil-
001 l all livi ie de Berna une bonne do-
mestique propre, travailleuse et robuste,
sachant cuire et faire les chambres. —
Adresser , références et photographie, au
bnreau de I'IMPARTIAL . 9940-2
' q j 'y a n fn  Dans un ménage d'ordre , on
.01 lallliOi demande une bonne domes-

tique d'un certai n âge. Inutile de se pré-
senter sans da bonnes références. Adres-
ser les offres sous initiales L. G., au bu
reau de I'IMPARTIAL. 9947-2

lirUVAIirÇ On demande pour de suite
u i a ïuui a .  ou dans la quinzaine deux
bons ouvriers graveurs u'ornements. —
S'adresser à l'atelier Jean Beyeler , rue du
Parc 75. 9951-2

Faiseur de seerets. &t dHStê3 0PJ
dans la quinzaine , un bon ouvrier faiseur
de secrets or et un apprenti. S'adres-
ser chez M. A. Spahr , rue Léopold Ro-
bert 7. 9953-2

if II llllil ï s; l " i e"lie homme est de-uuiiiiiiia. mandé comme commis dans
un comptoir de la localité. — Adresser
les offres poste case n° 521, Chaux-de-
Fonds. 9977-2

IJrqvfil irÇ On demande de suite ou dans
u la iOUlAt  la quinzaine deux graveurs
dont un pour le mille feuilles, chez M L.
Dubois, rue JeanRichard 37. 9952 -2j

IAIHIA fil la On demande de snite
«ItUlie III1C. une j eUne fille de 14 h
15 ans, pouvant , entre ses heures d'é-
cole , s'occuper dans un ménage , de
11 heures du matin â 2 heures et de 4 à
8 heures du soir. 9978 2

^'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
bf.f4 . - _ Ou demanda un ouvrier tour-
llUl l iu l . nenr, capable et régulier au
travail. 9963 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RnmnntAnr 0" demande de B-tiU un
UvliIvIlbOIllt bon remonteur conscien -
cieux pour petites pièces. 9964-2

S'adresser au bureau de 1'IMPAKTIAL .

Tlnridiir 6a&e siiivanl
»m \JL CU1 ¦ 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 nn atelier , trouverait à se
placer de snite et bien avantageusement.

S'adresser rue de la Serre 25 , au rez-
de-chaussée, de 11 heures a midi et le
soir de 6 à 7 heures. 9970-2
Cupvinf A ®n demande nne bonne
iltl > tUllt  . servante. — S'adresser
chez Madame Lonls Gœring, rne de la
Paix 33. 99^6 2
U fl demande moralité qui désirerait
faire sans débours eu quelques semaines ,
un cours de remontages. — Ectiro à F. R.
12, poste restante. 9830-2

f j ( y n i l ] n n  Oa bonnes ouvrières finis-¦J j-j Ulllbo i sensés •t 'aiguilles, connais-
sant le genre Louis XV pourraient entrer
de suite dans la fxbriqua ltoillot-lto-
bert à Neucbâtel. Gage 70 a SO tt:
suivant aptitudes. 9813-1

PAIÎ SQAU QA On demande de suite une
1 UllBaullao. bonne polisseuse de boîtes
or , ayant l'habitude du léger. — S'adres-
ser rue du Progrès , 45. 9875-1

ri lKinitil "  s On dem tnde deux nonnes
VJlllM UU/1 i !>• cuisinières et plusieurs
jaunes filles pour aider au ménage ou
comme bonne» d'enfants. — S'adresser
au Bureau de placemant de confiance , rue
Léopold Robert. 59, au Sme, & droite.

9887-1
iJl*aVA!ir« On demande 3 graveurs d'or
t(l iiV - ill J>. nements sur or , deux flnis-
scuses et un traceur. — S'adn sser
à M. Fritz von Gunten , Pasquart 65, à
Bienne. f 9894-1
Ramnntnnr a  Ondemande de suite deux
UoUlUUtollld . boos remonteurs
consciencieux , pour grandes et petites
pièces ancre et cylindre. On donna aussi
da l'ouvrage à faire & la maison. 9895-1

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

S-iyt lonfa  Une bouueservante , s .c-au t
ij ol ï ull l 'y cuire , est demandée ct i^ z M"
Weill-Courvoisier, rue de la Demoiselle,
14 A. 9888-1

DU DOU SClieVenr pourrait entrer de
suite dans l'atelier de M. Albert Perrin ,
Bel Air , 18. 9889 1
f i n  (T P'iuûiir d'ornements pourrait en-
Mll gldVrJUl  trer de suite chez M.
Jos Allemann, graveur , à Zuchwil , près
Soleure. On préfère qu'il sache la lingue
allemande. 9892-1

flpiVAnr On demande, pour entrer de
UluVoIll ,  suite , un ouvrier graveur d'or-
nements. — S'adresser chez M. Adolphe
Bech, rue du Premier Mars 15. 9896-1
Innna fil in 0n demande une jaune
JUUUO llllo. fille pour faire les com-
missions entre les heures d'école.

S'adresser rue du Parc 84, au premier
étage, à droite. 9897-1
ûixi irnna* L'atelier de décoration , place
m diVoUr. du Marché 282, Locle, deman-
de un bon graveur da lettres , décorateur.

9899-1

'- it f l l i  I les On demanda , pour Besançon ,
tUglUIIvB» UQ ouvrier mécanicien-dè-
coupeur , connaissant le frap;age.

S'adresser rue du Parc 46 , au troisièmo
étage. 9900-1
KnmnntAlire Plnsiears bons remon-
lli^lUUJUlOUliS t teurs, connaissant à fond
l'échappement ancre et travaillant à la
maison , pourraient être occupés d'une ma-
nière suivie. Ouvrage très lucratif. 9904-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

!iamnnt '' i ip fi-ièle dans son ouvrage
ilOlIlUlHOlll. est demandé dans un
comptoir de la localité. 9901-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
4 ' nmmînaÎAinnnÎKA j"UUa bt muni de1 OnUMSSlOnnaire bonnes références ,
trouverait à se placer de suite. 9902-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ 'i l îsenncA 0u demande une bonne
ï OllodOlloOi polisseuse de cuvettes mé-
tal et argent , pour diriger un atelier; très
fort gage. — S'adresser à M. Ducommun ,
rue de la Ronde 28. 9905-1
i 'ImmhKn Une chambre meublée est
UildlllUrO. à louer de suite.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 23,
au troisième étage. 9906-1

tëravfliire Un ou deux °UTriers gra-
IU il i l l l lo» veurs peuvent entrer de
suite ou dans la quinzaine , à l'atelier Gi-
rard et Grasset, rue de la Damoiselle 57.

9907-1

rVovanra On demande , pour de suite
lllaVculS» ou dans ia quinzaine , deux
bons graveurs, 1 traceur et 1 bon finis-
seur. — S'adresser chaz M. Pétremand ,
rue de la Promenade 1. 9909-1

PiivnAn A louer , pour St-Martin 1890»
t IgllUu. UQ appartement composé de
deux chambres, cuisine , bûcher et cham-
bre-haute, avec une petite cave. 10138-3

S'adresser rue du Rocher 2, au Oafé.

I nn>nmnn+ A louer pour Samt-Manin
liOgS. lîlclll. 1890, dan s la maison des
Moulins, près des Abattoirs, un logement
de 8 pièces avec cuisine, dépendances et
jardin. Prix : 300 fr., y compris l'abonne-
mant d'eau. — S'adresser a M. Matile.
specteu r des Abattoirs. 10135-8

rhamhpA Un J eune homme de bonne
UualllUlu. conduite offre à partager sa
chambre avec un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Soleil 13, au
rez-de-chaussée. 10 29- 3
l'homhpA A iouer de suite une cham-
UllulUUI 0. bre meublée ou non.

A la même adresse, on s'offre pour faire
des journées; on prendrait aussi de l'ou-
vrage à la maison 10134-3

S'adresser rue de l'Industrie 25, au 2me
étage.

j ' îit imhpû A louer de suite une grande
v'UuilIlil "• chambre non meublée et in-
dépendante , â des personnes de moralité.

A la même adresse, à vendre un bon la-
pidaire. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10.145 -h

ÏIï IIO OA I * louer , pour Si-Mariin
>1!Jlla-MJl. 1890. un logement de deux
chambres au soleil , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue des Terreaux 9, au
2me étage, A gaiche. 10025-5

inn9P.-Aii.Aii .- A louer, pour le 11 No-
^[ij ' ïM Loluollt. vembre 1890, à des per-
sonnes d'ordre , nu appartement da 4 piè-
ces et dépendances, situé au centre du
village. — S'adresser à M. F.-L" Bande-
lier, rue du Grenier 18 9893 4

appartement, tin prochains un rez de-
chaussée, exposé au soleil et composé
d'une chambre avec alcôve, cuisine et dé-
pendances , situé rue du Progrès 6. — S'a-
dresser rue du ler Mars 7, au 2me étage.

10078-3

I /wrnuin iitf A louer pour la St-Maitm
LUgOUlDllL. 1890 un beau logement de
trois pièces , exposé au soleil et situé au
centre du village. — S'adresser rue du
Collège 4. au lu r étage, à droite 10077-3

è 'hainhrA -fourcausedadépart , à louer
VlluIllUl O. de suite une guanda cham-
bre nou meublée, à trois fenêtres. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 11, au Sme étage.

10009-a
pttamfiMA A louer , à une pers nne
l/UulIlUrOi d'ordre et de toute prob.té ,
une chambre meublée, au 1er étage, située
en face de la gare. 10010-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I affamante 0n offro à louer , pour tout
UUgolllollIiS. de suite ou poar St-Martin
1890, deux oeaux logements bien exposés
au soleil, avec jardin et eau installée.

S'adresser chez M. L'Héritier , Boule-
varl da la Gare. 8992-2

''ï t i tnl i rf t  A l°Ufr nour le '5 octobre
v'IlaluUl t). ou Saint-Martin une grande
chambre indépendante , avec cuisine, au
soleil levant et située au centre du village.
- S'adresser au magasin rue St-Pierre

n» 10. 10026-2

0||nmhpA A louera uu Monsieur tran-
'.'ll iiillW.« O. quillaune chambre maublée.
— S'adresser rue de Bel Air 6 A. 10027-2

Piornnn A louer pour St. Martin pro-
I lyiUll. chain , un beau pignon de trois
pièces avec dépendances , eau à la cuisine.
— S'adresser chez M. Caldalari , rue de
la Chapelle 5. 9954-2

I IW 'IIIY * remettre , pour la Saint-
LULiUlA. .yar (iu prochaine, deux lo-
caux indépendants , à 3 fenêtre?, situés
au rez-de-chaussée d'une maison d'or-
dre, près de la Poste, propres ponr bu-
reau ou comptoir. — S'adresser à H. A.
Theile, architecte, rue Jaquet-Droz 37.

9971-2

rhimhpA A iQLI6r Pour tout de suiti>
kl i l luwlu» une chambre meublée. —

S'adresser chez Mme Husy, rue Jaquet-
Droz , 52. — A la même adresse, on pren-
drait un enfant en pension. 9929-2

PhamhpA  ̂ louer de suite à un ou
l/UaluUlo. deux Messieurs travaillant
dehors , une chambre meublée, exposée au
soleil. — S'alresser rue du ler Mars 15,
au gme étage. 9949-2

PhatnhpA A louer  de auita unB cham-
VUaulUlo» bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 69, au rez-de-chaussée

9983-2
i ' :', >iFf lit"-i A louer une belle chambre
UildlUMlO» indé pendante , meublée , à 2
fenêtres au soleil. On peut y travailler.

S'adresser chez M. Robert Vuilleumier ,
Boulevard de la Gare, maison L'Héritier ,
au premier étage , à droite. 9910-1

ftk amnnf. On offre à partager pour
UUulllMi o, tout de suite, une chambre
meublée , avec une demoiselle de toute
moralité. — s'adresser rue de l'industrie ,
11, au 3me étage. 9870-1

f h'imhpa A l°uer de suite une belle
Vil *J i i.it 0s chambra maublée , à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. 9908-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrf- On demanda à louer de suite
uilnilllHU» une chambre non meublée,
pour une dame de moralité et solvable.

S'adresser au Bureau de Confiance , J.
Kaufmann , rue du Collèga 14 , au premier
étage. 10146-3

lin AniTPiar tranquille cherche de suite
UU UUV1 loi une chambre facile à
chauffer dans le voisinage de la place Du-
bois ou de la rue du Sentier. 10055 8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner JJitieï
octobre uns chambre meublée où l'on
puisse y travailler , si possible indépen-
dante et au centre du village . — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Villa 23, au rez-de-
chaussée, à droite. 10056 3

PlïflînhrA On demande à louer pour
U!»aulill O. tout de suite ou pour le ler
octobre , une belle chambre meublée , du
prix de 25 à 30 francs par mois. On pren-
drait , si possible la pension. — S'adresser
à M. Bernard Kempf , rue Fritz Oourvoi-
sier lS. 9957-2

One demoiselle %ï£rr%2?£
CIIA.MBHE meublée. — S'adresser
chez M. Girard-Weber , rue du Progrès
n* 85, au rez-de chaussée. 9984-2

flna (lima cherche de suite une cham-
UI10 Udïi lB bre meublée. — S'adresser,
sous initiales R. D. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9944-2

Innart AmAnT 0n demand8 à iouer,
i[ l [ltll ItiiilcJll.. pour de Boita, un ap-
partement de 2 à 3 pièces , pour 3 person-
nes. — S'adresser rue da la Demoiselle 41,
au pignon. 9898-1

On demande à acheter tMS
aux débris. — S'adresser à M. O. Hu-
gli, rue de l'H6tel-de-Ville 31. 10012-2

On demande à acheter t«uŒ:
ne machine A régler. 9955-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à aeaeter «âïu™6 *»tir, Ohaux-de-Fonds 1886. — Vadiesser
chez M. E. Meyer , rue au 'Hand 6. 9956 2

â VAndpA une grande couverture de fil ,
_ 10UU10 une petite et uu tonr de lit

d'enfant. — S'adresser rue de la Paix 25.
au rez de-chaussée, à droite. 10098-3

â vaniipa trois régulateurs neufs , un
VUUU lU établi portatif en bois dur, à

deux places, une roue en fonte, une en
bois , un renvoi et un tour A lunettes. Le
tout à des prix très bas.

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion, une presse à copier.

S'adresser chez M. L. Kuntz , rue de
Bel-Air 11. 10137-3

Â VAFlflrA (les ^^tres avec leurs cadres,
VOilUl O usagées mais en très bon état.

— S'adr^s^er 
rue 

de la Balance 3, au ler
étage 10013-2

Â VAIllirA de3 co,"I»*eurH à graz»
«OUUIO S'adrasser au bureau de

I'IMPARTIAL. 9975-2

A VAtlrfpA *•¦¦ I*etit lit d'enfant , tout
YOUUlo complet et en bon état. —

S'adresser rue du Manège, 18, 2me
étage. 9874-1

4 VAndPA uue roue de pierriste en
VOUUI O bon état. — S'adresser rue de

la Charrière, 14, au 1er étage. 9871-1
4 vAnfiPf t  "" f<m,,,lcan eu fonte,
.1 » OUUIO système irlandais. — S'a-
dresser au Casino. 9877-1

PfiPlIn ^ y»a 1ael^ ;,e temps une grosse
" cl UH boîte en laiton d'une canelle
pour soutirer du vin. — La rapporter,
contre récompensa, rue du Grenier 1.

10147-3

Pf fop A ou remis à faux six carrures
Eigal o et six fonds 13 lig. 1» k.. n«
15620 à ¦ 25. — Prière de les rapporter,
contre récompense, rue du Parc 45, au
Sme étage. 10085-3

An APnlÎAP a Perdl1 «lepuis le collège
UU OUUllOl primaire sur la place du
marché, son carnet de caisse d'épargne,
au nom de Alfred Favre. Prière de le rap-
porter contra récompense, rue du Four 8,
au 2ma étage. 9950-2

PlM'llll deux clets - Priera à la personne
I 01 Uu qui lea aurait trouvées de les rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL. 9M58-2

PArdn d'manche matin , A 9 -j _ heures,
1 01 UU depuis la rue du Parc au Temple
national , une paire da lunettes or dans
un étui noir à chaînettes et crochet. — La
rapporter , contre récompense , rue du
Parc 6, au 2me étage. 9991-1

TpftUVA One broche en or. La ré-
I I U U V O »  clamer , contre désignation et

frais d'insertion , rue de Bel-Air 28 B, au
rez-de-chaussée. 10059-3

Seigneur, mon Dieu 1 je te célébrerai
de tcut mon cœur et je g'oritîerai ion
nom à toujours : car ta bonté est grande
envers moi et tu as retiré mon âme d'un
sépulcre profond.

Ps. LXXXVI, T. 12 et 13
Messieurs Albert , Hermann, Arnold et

Emile Hees, Mademoiselle Alice Hees,
Monsieur Henri Hess, à Baltimore, Mon-
sieur Jacob Bessler , à San Francisco,
Monsieur Jules Ziegler , Mademoisalle
Agnès Bessler et les familles Roos , Moo-
ser, Egli et Wcehrli , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne da laur cher et regretté
frère, cousin , petit-cousin , neveu et pa-
rent ,
Monsieur Jean-Georges HEES,
que Dieu a enlevé à leur affection , mer-
credi, à 4 heures du matin , à l'âge da 28
ans, après une longue est très douloureuse
maladie.

Chaux-de-Fonds, le 17 septembre J890.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu , vendredi 19 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Vieux Ci-
metière 7 A.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 10128 2

Madame et Monsieur Charles DuBois,
au Chalet , Mesdemoiselles Alice et Jeanne
Gsell , Madame et Monsieur Arnold Rahm
et leurs enfants, à Schaffhouse, Madame
Bu '.loni et sa filla Clara , à Bienue et Son-
villier , Mademoiselle Mathilde Annen, A
Londres, Monsieur Français Annen , à
Sainte-Croix , les familles Aunea et Oham-
Eod , A Sainte-Croix et Côte-aux-Fées,

'evBnogr S, A Saint-Aubin , Maiemoiselle
Nanette Zédi , sa fidèle employée depuis
quarante ans , ont la douleur de faire part
a leurs amis et connaissances de la gran-
de perte qu'ils viennent di faire en la
personne de laur cher père, beau-père,
grand-père, frère , oncle el parent ,

Monsieur Henri-Constant ANNEN ,
enlevé A leur affection mardi , à l'âge de
80 ans , après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 sept. 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 18 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Au Chalet.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 10090-1



AUX G-FtAilNrDS MACLA-SUNTS DE NOUVEAUTÉS E.3NT TOUS G-EISTR.ES

Chaux-de-Fonds — Locle — Bienne 
 ̂  ̂J  ̂ CO W W I Â N O E 

Bienne — Locle ~~ 
Cîi

aux-de-Foiiàs
m~ Ouverture de la SAISON D'HIVER 1890-1891 ~*f

Mise en vente spéciale des CONFECTIONS pour dames et fillettes et des HAUTES NOUVEAUTES pour robes.

THÉÂTRE âeJJliaiiï-tle-FûDâï
Bureaux à 7 Vi h- Rideau à 8 h

Mercredi 17 Septembre,

MWT
m ^wrM.f ^M.mm.am'M.

DONNÉ PAR

Bonze ûaines du &ranl Opéra
de VIENNE

en costumes d'opérette.

Chœurs et soli avec accompagnement
de quatuor.

X P R I X  DES PL ACES: X
Balcons, 2 fr. 60. — Premières, K fr. —

Fauteuils, 1 fr. 50. — Parterre et
Secondes, 1 fr. 85. — Troi-

sièmes . 75 c.
Dépôt des billets : M. Léopold Beck et

Mmes Evard-Sagne. 9998-1

Brasserie HAUERT
12. RUE DB LA SERRE 12 1O0OO-3"

Ce soir et jours suivants,
dès 8 heures,

Qro&d Concert
DONNÉ PAR LA

troupe Henriot
. deux daines et' deux messieurs. i

Entrée libre Entrée libre
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fonds argent, se recommande aux patrons
décorateurs pour de l'ouvrage A domicile.
— S'adresser rue des Terreaux 6, au pi-
gnon. 10028-2

LE DOCTEUR SANDOZ
EST DB RETOUR 10002-2

W. Labhardt , dentiste
est de retour

Consultations de 9 h. du matin à 5 h.
du soir, excepté le dimanche et le
Jeudi. . 9677-1

Docteur Caillât
EST DE RETOUR 1000.', 1

Vente (Ti fonds àe commerce
de poseur de glaces de montres.

Le soussigné , Curateur A la succession
de feu JEAN-JACQOES 

: ALTERMATT ,
quand vivait poseur de glaces à la Chaux
de-Fonds, offre à vendre de gié à gré,
toutes les marchandises dépendant de son
commerce, ainsi que l'agencement du ma-
gasin. 9800-3

A, BERSOT, no i aire.
Rue Léopold Robdrt 4.

LA CHAUX DB-FONFS . 9913-1

SPIRAUX
carte» 'vertes,

mêmn pesage et calibre. — Dépôt exclusif
au Magasin d'outils et fournitu-
res d'horlogerie , 9098-3

W. HUMMEL FILS
Domaines à louer

A louer piusieuis beaux domaines en
parfait état d'entretien et . du la g#rde de
5 à 12 vaches. — S'adrés-er à M. Th.
Zumkfchr-Montandon rue de la Demoi-
selle 4, la Chaux de Fonds. 9037-12*

BUREAU F. RUEGGER
Rue Léopold Robert IO.

Une petite maison ^K^la rue K'ritz Courvoisier , est à vendre.
9H84-6

PAnQiflnnairAe Dans une bonne P°n_
» UUMUIl li illHî.y. pi0n bourgeoise , on
prendrait encore quelques pensionnaires
solvables. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 68, au ler étage. H876-1

TERRE HGÉTALE
M. Pascal Maronl offre GRATUITE -

MENT de la terre végétale qu'il te charge
de conduire sur place gratis. 9845 2

On demande à louer
si possible de suite , dans un des quartiers
avoisinaut la gare ou au centie de la
Ohaux-de-Fonds un

restaurant
bien achalandé ou a défaut un grand lo-
cal au îez-de-chaussée pour en établir
un. Références à disposition. — S'adresser
à M. Bessat, rue du Parc 79. 9987-2

Grande Brasserie KMTTI
45, rue de la Serre 45. 10019-1

Jeudi 18 et jours suivants,
dés 8 heures du soir,

Ms Concerts
sous la direction de M. LAÇANT

Délits ie la Troupe lyonnaise
Mlle liéa, chanteuse comique du Casino

drt Lyon.
Mlle Dorletta , romancière, chanteuse

diction du Palais de cristal de Mar-
seille.

M. Perretl , baryton."
M. Laçant, comique en tous genres.

Duos, chansonnettes, morceanx d'opéras
ASSOCIATION SUISSE

des

MAITRES COIFFEURS
La Section de la Chaux-de-Fonds de

l'Association suisse des maî-
tres coiffeurs a l'nonaeur de préve-
nir le pnblic que les magasins ne ferme-
ront la dimanche SI septembre
(Jour du Jeûne fédéral). 'dès O heures
du matin.
9997-2 La Comité.

Alfonso COOPMANS & Co, de Como
FIW COURANT

Moût de Stradella
Un wagon de moût blanc arrivera

en gare de Neuch&tel du 25 au 30 courant
et sera réparti à la gare même aux prix
suivants :
53 Tr. l'hecto par demi-pipe (300 litres);
55 ft». l'hecto par 100 litres au moins,

pris en gare Neuchâtel.
Rabais pour quantités plus considéra-

bles. — S adresser au gérant de la Suc-
cursale de Neuch&tel :
10092-12 Georges Stûssl.
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CHARLES SONGER
TONNELIER

S, rixe du'Versolx JS
-««. CHA.UX-DE-FONDS »».

F ABROGATION de TONNEAUX
TRAVAUX DE OAVE

Exécution prompte et soignée.

Achat et vente de TONNEAUX en tons genres.
Prix avantageux.

Se recommande à ses clients et au pu-
blic en gênerai pour tout ce qui concerne
sa profession. 10091-6
cxxxxxxxxxxxaoooooaoooooo

f 0IIIUI1
Ayant repris la suile du commerce de

tonnelier de M. Jean Grleshaber ,
je. me recommande a ses anciens clients
et au public en général. Rieo no sera né-
gligé pour mériter Ja coafiance que je
sollicite par un service piompt et exact.

CONSTANTIN KRANZ ,
10094-3 5, rue du Collège 5.

En remerciant de la confiance qui m'a
été accordée jusqu'à maintenant, j'ai l'hon-
neur d'annoncer A mes anciens clients et
au public en général que, i-our cause de
santé , j'ai remis mon commerce de tonne-
lier à M. Constantin Franz.

JEAN GRIKSHABER , tonnelier.

Une honorable famille prendrai t en
pension deux ou trois garçons ou filles
qui auraient l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande A fond. Surveillance active ,
éducation soignée. Prix de pension annuel ,
550 tt:, avec leçons de ; iano . 650 lr.

S'udreSser à M. F. BURGER. institu-
teur et grand conseiller, à Laufon.
H-4378 J 10093-3

Le domicile de
M. André Messner, tapissier

est actuellement
O, RUE DU SOLEIL, O.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander pour tous les travaux de sa pro-
fession

^ 
9994-2— A louer —

Pour cause de départ , à louer pour St-
Martin 1890 un bel appartement
de 4 prèces et dépendances , dans uni ma-
gnifique situation et A proximité il- .s Col-
lèges.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quai tier, rae Fritz Courvoisier 9. 10018-2

AT EL 1 E R
spécialement organisé pour la décora-
tion sur fonds inétal , se recom-
mande a Messieurs les fabricants d'horlo-
gerie. (H. 4295 J.) P. Portmann , Saint-
imier. , 9867- 1

Deutsche Kirche
Bidgenœssischer Bettag.

Sonntag den 21.1. M., Morgens9 Vs Uhr,
Festgottesdienst.

Nachmiitags 2 Uhr : Predigt . 1 0034-2

Propriété à vendre
ou. et, louer

Une propriété située à 40 minutas de la
Ohaux-de-Fonds et suffisant à la garde de
8 A 9 vaches, est à vendre ou â louer pour
St-Georges 1891. 10096-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

WEU6LES- et nBotasraarde
meubles soignés. Prix modérés. — S'adr.
rue du Parc 84, au rez-de-chaussée

10095-3

? ?BUREAU
m FOJEGGEFL

Rue Léop old Robert , 16
LA CHAUX-DE-FONDS

Gérances Représentation
Liquidations de succession» dans

Inrentaires et partages les faillites , concordats.
Encaissements bénéGces d'inventaires

amiables et juridi ques liti ges, etc.
Conventions Procurations

Placements de Capitaux Contrats d'apprentissages
Naturalisations Actes de louage

Vente de Propriétés Rédaction de beaux Û loyer
Renseignements Assurances

commerciaux Garde de testaments
Obligat1- Reconnaissances et valeurs en cotTre-fort

Testaments olographes Traductions
Exploits etc., etc. i

Services prompt, sérieux et consciencieux.
I*rijc modérés.

Das Yerwaltungsbnreau F. Ruegger
empfiehl t  sich f i i r  Uebersetzungen und aile môg lichen

f Uutichw Arbeiten. Q26tM

? ±_
C! A f - Q  TTTm?C! On demandi à
Ù1XUÙ V X U Qù.  acheter des sac* vi-
des pouvant contenir 50 kilos marchan-
dises. — Ecrire Case postale 1345. la
Chaux-de-Fonds. 10097-6

— CHARCUTERIE^-
-

'G 6MB STXBS.B&
5. rue du Grenier 5.

Dépôt de vins Ans d'Espagne, à 2 fr. et
1 fr. 80 la bouteille , de

M. BENOIT SCHNEIDER.
GRAND CHOIX DE

Sardines Amieiix, Quenelles,
Civet de lièvre, Pâté de foie
gras. Petits Pois haricots.
Champagne, etc. i88u 1

Tfilir *-** lo "er UD bon tour à gull-
1UU1 . locher circulaire avec pinces à
carrures et exentrique. — S'adresser rue
de la Demoiselle 39, au 3me étage. 10011-2

FILAGE FÉMAUX
On se charge de piler toute s sortes d'é-

maux. Travail prompt et soigné. Prix ré-
duits. Ou pile aussi à domicile. — S'adr.
à M. Hermann Stiiger, à Valangin.

998S-2

Etude de Ch. BARBIER, not.
-A LOUER

pour St-Martin 1890
T^rroaiiv 1/t 

un appartement de 4
ICllCaUA IT, pièces , au 2me étage.

9858-3

Pmepràe A. un appartement de 3 pià-
iM UglBÔ TT, ceB au i or étage. 9859-3

PTYIOT^Ç Q A un appartement de 3 piè
i l Ug i C ù  *J , ces , au rez-de-chaussée.

9860-3

Pprurric QK un appartement de 2piè-
iiUgiOO 3 » ces , au 2me étage. 9861-3

Reprises 1, ^" appartem !&3_3
PrOgrèS 4, une cave. 9864-3<zzzz.zzzzzzz>

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

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

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

3, Rue de la Charrière 3,
au 2me étage , elle profite de se recomman-
der aux personnes ayant besoin de ses
services. 9912 1

Eglise catholique chrétienne
PABOISSE DE LU CHAUX-DE-FONDS

Jeûne lEr-édér»,!
9 V» b- du matin. — Messe solenelle. Ser-

mon de M. Michaud , professeur à
la Faculté de théologie vieille- ca-
tholique de Berne. 10100-3

N.-B. — l>a collecte sera affec-
tée si la Paroisse catholique
chrétienne de Lucerne pour la
construction de leur église.

Pension à Winterthour
Dans une bonne pension pour jeunes

gens , qui désireraient entrer pour le ler
octobre prochain au Technicum de Win
terthour. il y a encore place pour quel-
ques Messieurs. Be.les chambres, bonne
pension et bons soins sont assurés. Prix
de la pension : 100 te. par mois. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser à Mme
Orunauer , Grutlmtrasse, à Winter-
thour

 ̂
10105 3

liill irPI'A Uae bonne 'ingère
M t A M M M f çWZÂM Ua se recommande
aux dames pour tous les ouvrages con-
cernant sa profession , soit A la maison
ou en journées. — S'adresser chez Mlle
B. Maumary, rue du Parc 77, au 2me
étage, a droite. 10103-2

A partir du 16 septembre, le bureau
et les ateliers de

M. Gust. ADGSBDRGHR
FABRICANT DE 10101-3

Pendants , Anneaux , Couronnes et Galonné',
sont transférés

83, RUE DU DOUBS 83,
au-dessus de l'EeoIe d'horlogerie.

A çQA*ï£ Une personne d ordre, sérieu-XlùùUOlC. Be et de toute moralité , con-
naissant l'horlogerie et pouvant disposer
de quelques fonds, demande à s'associer
avec une autre personne ayant un com-
merce bien établi. — S'adresser, eous
chiffres B. S.- 98», au bureau de I'I MPAR -
TIAL . ' 10104-3

Pour St-Georges 1891,
deux dames cherchent à louer un LOGE-
MENT de 2 à 3 piècs, situé si possible
dans ies rues de la Demoiselle , du Pro-
grès ou du Temple allemand. — Déposer
les offres sous les initiales H» D., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10102-3

VENTE DON OUTILLAGE
de fabricant de pendants.

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

Cet outiltsge est très complut et en bon
état d'entretien.

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

è

Lamp et Qninpts
POUR HORLOGERS

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

Et. HALDIMANN
. œH; fis 10, rue Léopold Robert

y Pétrole , Tubes
jà» mèches, abats-Jour

/aSSiSjiUv et supports.

TflîllPTIQP ^
n0 bonne tailleuse se

X cUilc UûC. recommande aux dames de
la localité pour de l'ouvrage on journée
ou à la maison. — S'adresser rue du Parc
n" 11, au 2me étage, à droite . 9848

Magasin A. DUCOMMUN
rue Léopold Robert , 46

OlFÉVRERfllRICME
Grand choix d'articles nouveaux

pour cadeaux.

Seul dépôt da

Bleu d'Orient velouté
en plaques pour lessives 9445

rGDSlOnCîlirCS. quelque s pension-
naires solvables. Bonne pension. — S'a-
dresser rue de la Balance , 4, au 2me
étage , à gauche. 9965-2

Le comptoir et le domicile de

Mme L. Cattin-Turban
sont transférés 9772

rue du Rr ogres 38.

400OOO0OOOO0f
-Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23. 9039-23*

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

Continuation des représentations de
BT FL0RIÀ-GREN1ER

Tyrolienne travestie du Casino de Lyon.
Mercredi soir,

Débuts de M. PRÉHEER
Cemi qne genre Panlos des Concerts de Génère .

Succèa continu de Mme BLANCHE,
romancière.

Jeudi et Vendredi , pour deux repré-
sentations seulement,

M. SEK VE AU, artiste fUeur de
verre, la plus grande attraction

du jour !

ENTRÉE LIBRE.
Consommations de ler choix».

Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

400000000000 »
LE 9933-3

Docteur P. MATILE
a repris ses consultations.

LE DOCTEUR BOURQUIN
a repris ses occupations. 10069-4

Raisins de Sion
A fr. -5»50 le caisson de 5 kilos franco
contre remboursement, chez

H. Ribordy-de-Courten,
(H 248 s) proi riétaire , à Sion. 9720-»

CBARBOiNSJP DÉTAIL
La maison Barbier de Ville-Dieu

(France), prévient »es nombreux clients
de la Chaux-de- Fonds , qu'elle tient à leur
disposition des charbons de hêtre de pre»i,r
choix, à fr. 7»50 les 100 kilos, franco do-
micile. Livraison immédiate. 9959

Oignons à Fleurs
Iacinthcs , Tulipes, Crocus, Nar-

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

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

Gustave HOCH
9550-3 Marchand-grainier

LA C H A I X-D E-F O MIS

UN HORLOGER «ffigS&fc
demande occupation à la maison, ach'.va-
ge , repassage en second et réglage plat et
pendu, repassage, démontage et remonta-
ge ou démontage et remontage avec acha-
vsge depuis, 8 ligres tn-dsssns ; le tout
en montres soignées et bon courant. —
Adresser les offres , sous lettres , F. B. M.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10029-3

Prochainement ouverture du

magasin de Modes
M"» VERNIER

14, RUB SAINT-PIERRE 14,
(en fdee de la Brasserie Hauert) .

Vente en détail au prix de gres par
suite de traites avec des fabriques de
premier ordre.

Grand choix de Fleurs, Plumes,
Velours, Rubans, Tulle, Dentel-
les, Chapeaux nus et garnis, Fou-
lards, Crêpes, Appliques et Pas-
sementerie de dorure. Joli choix
de CHAPEAUX - MODELE, Voi-
lettes, Le tout de fabrication récente et
des plus soignées. 10073-3
MfiTTE1 !̂ '

es Plus nouyelles des- pre-lYiUJJJjw mières maisons de Pans à
des prix exceptionnels de bou marché.

— E N T R E E  L I B R E . r—

TTn Q m t ï arm demande à entrer en
UH.B mai»Jli relations avec un ou
deux ateliers fournissant les empierrages
moyennes grenat. Paiement comptant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9807-5

-ÉÛUITiTION -
M l  li iinul iU* d'Mrtenr du Ma-
. O. I\l|l |lll 1 , nege? a l'honnenr

d'informer les amatenrs d'équitation qne
le premier cours d'hiver commencera le
25 SEPTEMBRE courant. — Pour ren-
seignements et inscriptions, s'adresser
au Manège, rue Fritz Courvoisier 56.

10074 3-


