
EW~ Nous commencerons lundi soir , en
feuilleton bi-hebdomaire , la publication de

PIERRE DE TOUCHE
roman de M. BLANDY , dont les personnages ,
pris dans la vie réelle , se meuvent au milieu
d'événements qui les mettent aux prises avec
les principes qu'ils professent. C'est une œu-
vre dramati que et morale , qui à sa place dans
la Lecture des familles.

— VENDREDI 19 SEPTEMBRE 1890

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 19 , à
8 l/4 h. du soir , au local. — Par devoir.

L'Haltère (Société de gymnastique). — Assemblée,
vendiedi 19, à 8 h. précises du soir , au local —
Par devoir.

C. A. S. Seotion; Chaux-de-Fonds. — Réunion ,
vendredi 19, à 8 */i û- QU a°>r > a* local (rue
Neuve 2).

Orohestre l'Espcranoe. — Répétition , vendredi 19,
a K V» h. du soir, au local (Brasserie Hauertj.

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
n« 31, Collège industriel).

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala-
die). — Assemblée générale, vendredi 19, à8 l/j h.
du soir, à Gibraltar. — Par devoir.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Concert donuo par la troupe Floria, vendredi
et .sami il i , dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. - Concert donné par la troupe
Henriot, vendredi et samedi, à 8 h. du soir.

Brasserie Knutti. — Grands concerts donnés par
la troupe lyonnaise, vendredi et samedi, dès 8 h.
du soir.

Sooiété des porte-jets hydrantiers. — Assem-
blée géuèrale dea membres actifs et passifs , sa-
medi 20, à 8 h. du soir , au Café de la Place.

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 20,
à H V, h. du soir, au local.

Club des ¦ D'on viedje ». — Réunion , samedi 20, à
9 h. du soir, au local.

Sooiété fédérale de gymnastique Anoienne
Seotion. — Assemblée générale , samedi 20 , à
8 Vi h. du soir, au local.

Sooiété vaudoise de secours mutuels et de
bienfaisance. — Assemblée générale, samedi 20,
à 8 Va h. du soir, au Café Vaudois.

La Chaux-de-Fonds

(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.J
(Dernière lettre.)

Neuchâtel , 18 septembre 1890.
C'est M. Jules Maret qui a prononcé le toast

à la patrie au banquet du Champ-du-Moulin ,
et non M. Jules Morel , comme une coquille
me le faisait dire dans le compte-rendu publié
hier. Une autre coquille change le nom de
Porquerolles en Forquerolles. Une troisième ,
enfin , me fait dire à propos des discours «j'en
passe à de meilleures »; mes lecteurs auront
corrigé sans doute. Il faut lire « j'en passe, et
des meilleurs » .

Le travail de M. Th. Zobrisl , dont vous avez
commencé hier la publication , a été le dernier
de ceux que le Congrès a pu « digé rer », s'il
m'est permis de m'exprimer ainsi. M. An-
deregg, journaliste à Saint-Gall , a pourtant lu
encore intégralement un court rapport sur le
même sujet en insistant sur le devoir des so-
ciétés suisses de géographie d'encourager la
publication périodiq ue , — annuelle peut-être
— de cartes qui donneraient la description
des conditions économi ques de notre pays
avec leurs lluctuations. L'auteur de ce travail
m'a fait espérer pour plus tard , la communi-
cation de son manuscrit. J'aurai donc peut
•être l'occasion d'y revenir dans un article
spécial. Aptes M. Anderegg, lous les travaux
ont dû forcément être écourtés et lus hâtive-
ment vu l'heure avancée.

Nous avons pourtant eu encore le plaisir
d'entendre une importante communication de

Le Congrès des sociétés suisses de géographie
à Nenchâtel

M. Rochette de Fernex , sur la Tunisie el ses
habitants.

Français de sympathie comme nous le som-
mes, nous avons éprouvé une joie bien sin-
cère en entendant l'auteur de ce travail nous
parler de cette colonie riche et prospère , qui ,
à elle seule, suffirait pour faire taire ceux qui
prétendent , suivant un préjugé ridicule et
vieux , que les Français n'ont pas le génie colo-
nisateur . Et notez pourtant que M. Rochette
de Fernex a eu, à plusieurs reprises, le cou-
rage de blâmer telle faute qu'a pu commettre
la France au cours de la colonisation de ce
pays. C'est ainsi qu'il a constaté l'inutilité du
bombardement de Sphax qui a coûté la vie à
un millier de Tunisiens.

Mal gré quelques fautes de ce genre commi-
ses par les Français, les indigènes , Arabes et
Berbères , se félicitent d'être sous le protecto-
rat de la grande République européenne. Ils
facilitent l'administration aux conquérants ,
profitent des leçons que ceux-ci font donner et ,
se mettent à leur service pour l'exploitation
de la colonie.

La Tunisie avait cinq millions d'habitants
sous la domination romaine.

Elle n'en a plus qu 'un et demi actuellement ,
mais on peut prévoir qu 'elle se repeup lera
sous l'influence de la domination française.
Elle fournira en abondance des céréales, des
fruits fins et surtout de la vigne. Le succès de
cette colonisation est dû surtout aux efforts de
M. Roustan , ancien consul général de France
à Tunis , un diplomate habile et un patriote
clairvoyant , et à ceux de M. Barthélémy Saint-
Hilaire , qui était ministre des affaires étran-
gères lors de l'établissement du protectorat.

Après M. Rochette. de Fernex, M. le profes-
seur Faure , de Genève, a présenté encore un
travail , malheureusement écourté , sur l'en-
seignement de la géographie en Suisse. Ne
nous vantons pas trop de nos méthodes ; pour
la géograp hie nous sommes, parait-il , dépas-
sés par la France et les Etats-Unis. Ces deux
derniers pays ont été plus prompts à réformer
leurs moyens d'enseignement et cela, surtout
sous l'inlluence de notre compatriote Arnold
Guyot , tandis que , par une ironie du sort , à
peine explicable , nous qui devrions ôtre fiers
de marcher dans la voie nouvelle que ce géo-
grap he illustre a ouverte à la science, nous
tâtonnons encore , nous piétinons sur place en
attendant je ne sais quelle intervention mira-
culeuse de je ne sais quel nouveau savant.
Que veut-on ? C'est toujours dans leur propre
pays que les prophètes sont honorés en der-
nier lieu I

Après cette seconde et laborieuse séance,
les délégués des diverses sociétés, accompa-
gnés de nombreux amis, se sont rendus au
banquet servi , cette fois , au cercle du Musée,
avec le talent et le zèle que l'on connaît à son
tenancier.

Là , quelques discours ont encore été pro-
noncés par MM. Gauthiot , de Paris , John
Clerc, conseiller d'Etat; Blanc , pasteur à Ser-
riéres ; Jean de Pury, vice président du Con-
seil communal , etc., etc.

A 4 heures, toute la cohorte des géogra-
phes, petits et grands , messieurs et dames ,
s'embarquait pour faire le tour du lac. Puis ,
après une promenade charmante le long des
falaises vaudoises et fribourgeoises , devant
Estavayer , la ville vieille et pittoresque , de-
vant les riants coteaux de Concise, Bevaix ,
St-Aubin , devant les chauds vignobles de
Boudry et de Yaudijon , devant l'austère ca-
serne de Colombier , devant Auvernier , la
cité des lacustres et des fritures , devant Ser-
riéres, aux minarets dorés , tout ce monde est
revenu dans notre port qui n'a plus, sachons
le reconnaître , que le tort d'être un peu trop
grand ouvert et d'avoir trop fait parler de
lui.

Le 8e congrès des sociétés de géograp hie
est donc maintenant clos, bien clos. Il laisse

à ceux qui ont pu y participer le meilleur des
souvenirs. Puisse-t-il n'en pas laisser un trop
mauvais à ceux qui n'ont pu le suivre que par
nos comptes-rendus écrits en hâte et pour
lesquels je sollicite les circonstances atténuan-
tes. Ed. ST.

France. — M. André Castelin , député de
l'Aisne, a été arrêté dans la journée de mer-
credi et écroué à Sainte-Pélagie.

M. Castelin a à purger une condamnation à
quinze jours de prison pour un délit de pres-
se. L'inviolabilité parlementaire ne couvrant
pas les députés pendant l'intervalle des ses-
sions , le procureur de la République avait
avisé M. Castelin qu 'il eût à se constituer pri-
sonnier.

— Les obsèques de Joffrin ont eu lieu jeudi ,
à trois henres ; la foule était considérable , et
il y a eu de nombreux cris de : Vive la Com-
mune I Vive la République I

Les cordons du poêle étaient tenus par M.
de Mahy, vice-président de la Chambre, M.
Richard , président du conseil munici pal de
Paris , et d'autres conseillers municipaux.

— Le Matin publie un récit aux termes du-
quel le généra l Abel Douai , qui passait jus-
qu 'ici pour avoir été tué à la bataille de Wis-
sembourg, n'aurait pas trouvé la mort de la
main de l'ennemi , mais aurait élé tué par un
officier de turcos qui le prenait pour un traî-
tre parce qu 'il ordonnait la retraite. L'officier
se serait fait sauter la cervelle ensuite.

On sait que le général Abel Douai occupait
la division de Besançon avant la déclaration
de guerre.

— Au Vatican on déclare exact que le gé-
néral Boulanger fit faire des ouvertures au
pape , mais le Saint-Siège répondit qu 'il avait
pour princi pe de rester en dehors des luttes
de parti à l'étranger. Ce fut la réponse offi-
cielle; il y eut cependant des prélats même de
l'entourage de Léon XIII qui ne cachaient pas
leurs préférences.

Il paraît certain que le Vatican est tran-
quille et persuadé qu'on ne pourra pas publier
une seule ligne pouvant compromettre son
attitude vis-à-vis du gouvernemen t fran-
çais.

Allemagne. — Le Times a rapporté
l'autre jour qu'une vente d'esclaves avait eu
lieu â Bagamoyo , ville située dans la partie
du littoral de Zanzibar qui va être cédée défi-
nitivement à l'Allemagne, avec le consente-
ment des autorités allemandes déjà établies à
Bagamoyo. Le ./'nnes ajoutait que ces autorités
auraient même décrété que l'achat et la vente
des esclaves peuvent se faire librement sous
leurs yeux. Cette nouvelle a vivement ému le
monde politique de toute l'Europe.

Le Moniteur de l 'Empire allemand publie les
renseignements suivants :

« Aussitôt après la publication de l'article
du Times du lb septembre, qui annonçait que
le suppléant du commissaire impérial dans
l'Afrique orientale avait publié une proclama-
tion déclarant la traite pei mise et qu'une vente
publique d'esclaves avait eu lieu hier aux en-
chères à Bagamoyo avec la coopération des
fonctionnaires allemands , l'office des affaires
étrangères a donné aux fonctionnaires en
question l'ordre de lui envoyer un rapport
télégrap hique sur l'état des choses.

» Dans une dépêche arrivée aujourd'hui , le
fonctionnaire allemand de Zanzibar déclare
que la proclamation ci-dessus mentionnée n'a
pas été publiée , que les actes accomp lis par
un Arabe ont probablement donné naissance
au bruit répandu par les journaux anglais. Le
fonctionnaire ajoute qu 'une enquête va être
immédiatement ouverte , mais qu 'il n'est pas
probable qu 'une vente d'esclaves ait eu lieu à
Bagamoyo avec la coopération des représen-
tants officiels de l'Allemagne. M. le docteur
Schmidt va se rendre sans retard à Bagamoyo ,
d'où il enverra un rapport. »

Le Berliner Tageblatt fait remarquer que le
démenti donné par le Reichsanzeiger , hier , au
sujet de la vente des esclaves dans les posses-
sions allemandes de l'Afri que orientale laisse
encore quel que place au doute , puisque le
consul Schmidt se transporte en personne à

Nouvelles étrangères

Bagamoyo. Donc une enquête personnelle a
été jugée nécessaire et les premiers rensei-
gnements télégraphiques envoyés de Baga-
moyo à Zanzibar n 'étaient pas décisifs.

— La municipalité de Berlin a refusé aux
démocrates-socialistes la disposition de l'hôtel
de ville qu 'ils demandaient pour la fête du
retour des expulsés.

— M. de Bismarck aurait déclaré récemmenl
qu 'il recevra encore des journalistes , mais
qu 'il se montrera plus circonspect dans leui
choix pour avoir des comptes-rendus exacts.

— Dans sa séance du matin , le congrès des
mineurs allemands a adopté les statuts de
l'Association générale des mineurs. La ville
désignée comme siège de l'organisation est
Bochum. Le comité directeur sera de treize
membres. Le but de la société sera d'abord de
provoquer une nouvelle législation des mines
et de nouveaux groupements d'ouvriers mi-
neurs.

Autriche. — L'empereur François-Jo-
seph est arrivé mercredi à quatre heures el
demie à Rohnstock, où Guillaume II l'atten-
dait à la gare ; les deux souverains se sont em-
brassés à plusieurs reprises.

MM. de Caprivi et le comte Kalnoky se sont
également salués très cordialement.

Les souverains , après être passé devant la
compagnie d'honneur , se sont rendus an châ-
teau.

MM. de Caprivi et le comte Kalnoky • sui-
vaient dans une seeonde voiture.

Les sociétés militaires, les écoles et les pom-
piers formaient la haie. La foule n'a pas cessé
de faire entendre, sur le passage des deux
souverains , les acclamations les plus chaleu-
reuses.

— Le roi de Suède, descendu au château
voisin de Bcernchen, est venu dîner ici à sept
heures, avec les deux empereurs.

Le château et les environs étaient illuminés ;
des feux de joie étaient allumés sur les mon-
tagnes.

— Le bruit court que tous les députés Vieux-
Tchèques , au Landtag de Bohême, ont l'inten-
tion de donner leur démission et de se sou-
metlre de nouveau au verdict de leurs élec-
teurs, afin de savoir s'ils possèdent toujonrs
la confiance de ces derniers.

Si ce bruit se confirmait , cela prouverait
d'une façon indubitable que les députés Vieux
Tchèques se sentent absolument abandonnés
et qu 'ils renoncent à lutter davantage contre
leurs adversaires.

Italie. — Un rédacteur du Rappel a eu un
entretien avec Amilcare Cipriani :

Le mécontentement a fortifié l'idée républi-
caine et le socialisme. Humbert sera le dernier
roi de l'Italie, je vous le prédis.

Des Romagnes , qui ont été le premier foyer
de la protestation , nous avons porté l'agita-
tion en Lombardie , au Piémont , dans la Vé-
nétie , en Toscane. Rome nous arrive peu à
peu , surtout depuis l'affaire du municip e ; la
Sicile est fortement travaillée.

Il n'y a que l'ancien royaume de Naples qui
se montre indolent. Sous ce beau ciel , les po-
pulations restent indifférentes à la politiq ue.

En mettant les choses au pis, la monarchie
n'en a pas pour vingt ans.

Mais avant , vous aurez la dégringolade de
Crispi et la dislocation de la triple alliance.
On dit bien qu 'elle est déjà renouvelée ; Je ne
le crois pas ; elle ne le sera qu 'en 1892.

Belgique. — Les délégués belges au
congrès antiesclavagiste qui se tiendra à Paris
lundi prochain viennent de faire parvenir
leur adhésion.

Ces délégués sont Mgr Jacobs , curé doyen
de Saint-Philippe à Bruxelles , le comte Hip-
polyte d'Ursel et M. Decamps, professeur à
l'université de Louvain.

Portugal. — On sait que la discussion
de l'accord anglo-portugais a provoqué ces
jours de violentes discussions aux Cortès por-
tugaises.

Dans l'impossibilité d'arriver à une solu-
tion , M. de Serpa Pimente l a présenté au roi
la démission collective du cabinet , qui a été
acceptée.

Le roi devait consulter vendredi les prési-
dents des Chambres et les hommes politiques
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importants. Il est probable que le président
du Conseil , ministre des affaires étrangères,
sera M. de Serpa Pimentel.

Peut-être fera-t-on un ministère de conci-
liation , composé de conservateurs et de pro-
gressistes.

Le Morning Post se refuse à croire qu'on
ose, à Lisbonne , rejeter l'accord anglo-portu-
gais , et il conclut par cet avertissement com-
minatoire en sa forme un peu obscure :

« Si cependant les Cortès sont assez mal
avisées pour se refuser a ratifier la convention ,
nous irons tranquillement notre chemin , et
nous laisserons les Chambres portugaises s'é-
veiller , l'heure venue, à f'exacte appréciation
•des faits ; mais alors les faits avec lesquels el-
les auront à compter seront les faits accom-
plis.

— L'Etoile belge publie une dépêche de Lis-
bonne disant qu 'on vient de découvri r une
nouvelle conspiration républicaine tendant au
renversement du trône et à la nomination du
général Coello comme président de la Répu-
blique.

Cette découverte a amené force arresta-
tions.

Bulgarie. — Une pétition , portant des
milliers de signatures , sera adressé au Tsar ,
Jour lui demander son intervention en vue

e chasser les évêques bulgares récemment
nommés à Neskib el à Ochrida.

Brésil. — La légation du Brésil à Paris a
reçu le télégramme suivant de M. Bocayuva ,
ministre des affaires étrangères :

« Les élections viennent d'avoir lieu dans
le plus grand ordre, assurant la majorité au
gouvernement. Les nouvelles institutions se
trouvent ainsi ratifiées par le suffrage popu-
laire. »

Quelques anciens députés et sénateurs sont
élus.

Le nouveau parti dit catholi que a échoué.

Chemin de fer du Gothard. — Les re-
cettes du mois d'août ont été de 1,125,000 fr.
Le tota l des recettes depuis le 1er janvier est
de 8,470,072 fr. : l'excédent sur les dépenses
ascende à 4,408,387 fr. contre 4,881,044 fr. en
1889.

Mormons. — Quarante-cinq personnes
sont parties ces jours derniers de la Suisse,
par la voie d'Anvers, pour l'Utah , le pays des
Mormons, savoir 17 hommes et 28 femmes ;
de ce nombre , 27 sont Bernois , 3 St-Gallois ,
3 Zurichois et 9 Soleurois ; 3 autres personnes
les accompagnaient , ce sont trois anciens apô-
tres, qui étaient venus de la cité du Lac Salé
pour le recrutement.

Suisses à l'étranger. — Notre compa-
triote , M. le professeur Tobler , qui avait re-
fusé, pour motifs de santé, son élection au
Rectorat de l'Université de Berlin , vient de
revenir de sa décision. Sa santé s'étant amé-
liorée depuis quinze jours , il a accepté les
hautes fonctions qui lui ont été confiées et a
reçu le brevet de sa nomination.

La question des pensions de retraite
en faveur des employés fédéraux. —
On écrit de Lausanne à la Berner-Zeitung la
lettre suivante :

Un ami veut bien nous communiquer votre
journal du 18 août , lequel contient une cor-
respondance relative à la pension de retraite
en faveur du personnel de l'administration
fédérale. Le reproche d'apathie , d'indiffé rence,
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qu'elle adresse à celui-ci n'est point fondé ,
car il a toujours considéré comme vitale pour
lui et pour la prospérité de l'administration ,
la question dont il s'agit.

Depuis le mois d'avril 1885, il a à sa tête
une commission d'initiative nommée par les
assemblées des délégués des Sociétés d'assu-
rance et de cautionnements mutuels , et recru-
tée dans les diverses branches de l'adminis-
tration ; cette commission représente la pres-
que universalité du personnel (le 92 °/0).

Depuis lors , elle n'a jamais cessé de travail-
ler en vue d'obtenir une retraite qui fût suffi-
sante , car, sans cette condition essentielle ,
nous avons la conviction qu 'elle ne serait pas
efficace et ne pourrait être app liquée. La di-
gnité de la nation , l'humanité , l'opinion pu-
blique , la bienveillance même de l'adminis-
tration s'opposeraient à ce qu 'on laisse avec
une retra i te insuffisante des agents , vieillis et
usés au service du pays , tomber dans la mi-
sère et recourir à l'assistance des communes
et des particuliers.

Il faut à tout prix éviter cette alternative et
se souvenir que pour la grande majorité du
personnel , la modicité des traitements ne lui
permet pas , même avec beaucoup de sagesse,
de faire des économies.

Dans ces conditions , le maximum proposé
du 50% sera insuffisant. C'est ainsi que l'em-
ployé à 1,500 francs , dont le cinquième du
traitement plein est actuellement absorbé par
la seule dépense du loyer , recevrait au maxi-
mum une retra ite de 750 fr. En déduisant
300 francs pour le loyer , il lui resterait pour
vivre et entretenir sa famille 450 francs , soit
un peu plus d'un franc par jour. Nous de-
vons mentionner ici que la moyenne du trai-
tement des facteurs , messagers , chargeurs est
de 1,300 fr. Si l'on nous accorde que ce sont ,
en général , des gens sans fortune et qu 'il leur
est impossible de faire des économies , on con-
viendra que le 50 %, soit 650 fr. de traitement
de retraite constituer ait pour ces vieux et uti-
les serviteurs plutôt une menace , un châti-
ment , que la juste récompense d'une vie de
travail et d'honneur.

Le personnel n'a pas proposé les bases ci-
dessous sans les avoir étudiées. — Pour en
déterminer les conséquences financières , on
a bien voulu faire une enquête dans l'admi-
nistration des postes , dont les agents consti-
tuent le 75 % de l'ensemble du personnel
fédéral (6,444 agents postaux; 8,693 fonction-
naires et emp loyés fédéraux). Voici les résul-
tats de cette enquête :

Montant des pensions de re-
traite Fr. 368,939

Dont à déduire :
1. Economie sur les traitements

des employés nouveaux remp la-
çant les retraités . Fr. 165,729

2. Plus-value sur
le travail obtenu . » 65.335

Ensemble . * 231,004
Reste en dépense . Fr. 137.875

L'ensemble des traitements pour la poste
étant de 11,146,000 fr. par an , il s'en suit que
moyennant une augmentoti on de 9 pour mille
ou de 90 centimes pour 100, on obtiendrait
pour les trois quarts du personnel fédéra l ,
une retraite pouvan t s'élever au 75% du
traitement.

Nous espérons que les Chambres entreront
dans des vues qui ne compromettent pas le
budget et permettront à l'Administration de
mettre en disponibilité des agents vieillis ou
infirmes, dont les traitements pleins pèsent à

graduel du corps , l'âme insensiblement transparait
sur le visage. Un rayonnement surnaturel s'en dé-
gage — aurore vaporeuse qui , l'âme envolée , s'af-
faiblit et s'éteint. L'âme de sœur Colette se débar-
rassait donc doucement; le corps s'émsçia. Les
deux roses fiévreuses dos joues accusèrent mieux,
chaque jour , cette pâleur ivoirine des christs dans
leur cadre de velours noir. Elle s'entretenait avec
bonheur et sérénité du paradis. C'était comme la
causerie préférée parlant des contrées lointaines
pour lesquelles , depuis longtemps, l'on désire par-
tir. Sur les lèvres règne alors le sourire nostal gi-
que des espérances prochaines.

A mesure que les neiges escaladent les hauteurs
du Mont-Blanc, elles deviennent plus immaculées.
Ainsi des âmes humaines. A mesure qu'elles se dé-
tachent davantage de la terre et se rapprochent du
Ciel , elles se transfigurent.

La malade consumait ses journées dans la prière,
ou à la confection de ces scapulaires qui s'en vont
ensuite dans le monde garder des cœurs innocents
et parer de modestes chapelles. Parfois , quand la
toux éclatait trop violente, elle plongeait les yeux
dans le jardin du monastère. La vue de ce coin de
verdure et de soleil la soulageait. Elle y fixait , de
ses grandes prunelles brillantes , quelqu 'une des
touffes de giroflée poussées A la grâce de Dieu et
d'une graine au hasard sur les hautes et épaisses
murailles tristes. Sa pensée s'oubliait à vagabonder
autour des essaims de fleurs d'or comme l'abeille
errante qu'elle y suivait du regard.

Lorsque venait la fête de sainte Colette , elle as-
pirait avec délices cette odeur miraculeuse de vio-
lette qui — d'après la tradition et les naïves
croyances, — s'épand mystérieusement ce jour-là
dans tout le couvent Sainte-Claire. Il semblait que
l'ombre angelique de la sainte en avait traversé —
en l'honneur de son anniversaire — les longs corri-
dors et les cloîtres tranquilles.

— Délicieux et céleste parfum , murmurait alors
la malade, comme vous embaumez cette terre de
douleur t

Il arrivait que quelque petit rouge-gorge, dans
une de ses traversées voyageuses sur la ville , se
posait là-bas sur le chaperon de la clôture. U sau-
tillait; il chantait , penchait la tète , puis s'envolait
alerte au moindre bruit. Sœur Colette aimait beau-
coup la visite de ces oiseaux égarés et elle se sou-
venait que la présence de sa patronne en religion
les attirait eomme il arrivait pour le père commun

l'heure qu'il est de tout leur poids sur les fi-
nances fédérales.

On juge de là valeur d'un régime politique
d'après la manière dont l'administration qui
en dépend remplit ses obligations. Que celte
administration soit active , ferme, vigilante ,
éclairée, intègre , elle fera la force et la répu-
tation du régime dont elle dépend. Celui-ci a
donc un intérêt puissant à lui permettre de ne
conserver que des éléments capables.

Elle ne peut le faire que par la retraite.
Mais la justice et la dignité du pays ordon-
nent que celle-ci ne doit pas être un morceau
de pain jeté au serviteur devenu inutile par
l'usure ou la maladie , mais le juste salaire
d'une vie d'honnété et de dévouement , passée
à défendre les intérêts de tous.

Frappée de ce fait , la Commission susnom-
mée a eu l'honneur de soumettre le 17 avril
1888 au Haut Conseil fédéral les vœux du per-
sonnel résumés dans un projet qu'elle a dé-
fendu soit devant la Coumission préconsulta-
tive réunie à Berne le 17 novembre de la
même année , soit devant les commissions des
Chambres. En voici les princi pales disposi-
tions :

1° L'administration décide dans chaque cas
s'il y a lieu de mettre à la retraite , soit de sa
propre initiative , soit sur la demande de l'in-
téressé.

Par cette disposition , on voit que le person-
nel renonce a tout droit d exiger sa retraite .
Il s'en remet avec confiance au juste jugement
et à la bienveillance de l'administration. Il re-
connaît que celle-ci ne doit pas être mise à la
merci de fonctionnaires encore vi goureux
auxquels il plairait 4e lui mettre le mar-
ché à la main et d'abandonner le champ du
travail.

Nous appelons votre attention sur ce point
essentiel : le personnel ne demande pas la re-
traite à un âge fixe ; il demande seulement à
en être assuré quand l'âge ou les infirmités
ne lui permettront plus le travail. Ainsi les
retraités ne constituent plus un groupe gros-
sissant mélangé de vieillards et d'hommes
encore verts passant régulièrement , à époques
fixes , de la terre de servitude dans le pays de
Canaan et prenant aux yeux de la foule as-
treinte à un dur labeur quotidien les allures
de rentiers fédéraux , nourris par le budget.

Quand le besoin s'en fait sentir , l'Adminis-
tration fait le triage et donne aux serviteurs
vieillis ou infirmes un repos bien mérité.

2° Le personnel propose de porter de 15 à
20 ou 25 ans le nombre d'années de service
nécessaire pour être admis à la retraite. En
adoptant 15 ans. on pourra avoir des retrai-
tés n'ayant que 32 ans. Tandis que la base
proposée par le personnel aurait en sa faveur
d'alléger le budget en diminuant le nombre
des retraités ;

3° Quant au montant de la retraite , il ne
fixerait point de minimum. La somme accor-
dée pourrait varier suivant l'appréciation de
l'Administration , les services rendus , la posi-
tion de famille et de fortune de l'intéressé , la
situation du budget. Mais préoccupé de la
nécessité qu 'il faut que , pour donner ses
fruits , la retraite soit suffisante , le personnel ,
ayant surtout en vue les petits traitements ,
demande qu 'elle puisse s'élever au 75 p. cent
du traitement sans jamais dépasser 3,000 fr.
Moyennant cette modification , l'Adminislra-
tio u pourrait agir sans hésitation et le vieil-
lard et l'infirme rester dans le milieu où ils
auraient passé leur existence jusqu 'à l'âge de
65 ou 70 ans.

de l'ordre , saint François d Assise. Le rouge-gorge
ne devait pas loger bien loin , car il venait souvent
s'ébattre sur la muraille. Sœur Colette l'avait pris
en sincère affection. Habituellement , elle espérait
sa venue; quelquefois elle le souhaitait avec impa-
tience — et , sitôt qu 'elle l'apercevait , son cœur
battait. C'était le petit ami incpnnu de son isole-
ment et de sa monotone cellule. Un jour , son âme
comme lui les siennes et remonterait libre et gaie
dans le Ciel I

Il se rencontra que le docteur vint faire sa visite
hebdomadaire accompagné de l'aumônier — l'abbé
Montdidier. Quand ils se mirent en devoir de quit-
ter la cellule :

— Monsieur l'aumônier , dit sœur Colette, j'aurais
à causer quelques instants avec vous.

L'abbé Montdidier reconduisit le docteur jus-
qu 'au bout du corridor et rebroussa chemin. Sœur
Colette lui indiqua , de la main , la seule chaise qui
meublait sa chambrette de recluse.

— Le docteur vous a enfin assuré, n'est-il pas
vrai , monsieur l'aumônier, que votre malade tou-
chait au terme ?

— Mais non , ma pauvre enfant t
— Qu 'importe ? Je le sens là. Je souffre horri-

blement et il me passe sur le corps des frissons
glacés sortis de la terre des morts. La mort ne
m'épouvante pas, allez t Au contraire , son appro-
che me rend plus joyeuse et plus calme. Parfois ,
mon âme palpite de l'aile comme si elle était impa-
tiente d'émigrer et je la gronde. Nous ne devons
pas désirer trop ardemment de mourir.

— Toujours selon qu'il plaît à Dieu, ma chère
sœur.

— J'ai un service à vous demander , continua-t-
elle en souriant. C'est de m'écouter un quart d'heure,
demi-heure peut-être. J'ai besoin de vous conter
tant de choses.

L'aumônier s'inclina. Sœur Colette lui apprit
alors qui elle était , son enfance , sa vie en un mot
jusqu 'à son entrée au couvent. En parlant de son
vœu , elle coula rapidement comme si elle ne vou-
lait pas tout dire — encore. Elle lui rappela le dé-
but subit de Ba maladie et passa de nouveau très
vite et en rougissant. Sa voix était saccadée, son
geste expressif et nombreux; ses yeux s'allumaient
et les roses de ses joues se coloraient avec plus
d'intensité.

L'aumônier connut ainsi les liens de sœur Colette
avec le manoir de Meyrial. Mais , il soupçonnait —

BERNE. — On écrit de Berne :
Au nom de la commission des écoles de

Berne , le médecin du quartier de la vil le su-
périeure , adressait dernièrement aux pères de
famille dont les enfants n 'étaient pas encore
vaccinés , une sommation d'avoir â présenter
dans les quinze jours un certificat de vaccina-
tion , à défaut de quoi ils seraient déférés au
juge et punis à teneur de la loi sur la vacci-
nation obligatoire.

Ce procédé , quelque peu cavalier , a soulevé
parmi les parents un vif mécontentement.

A l'instigation des adversaires de la vacci-
nation obligatoire , une assemblée de 300 per-
sonnes réunie mardi soir au café Roth , a voté
les résolutions suivantes :

1° D une manière général e , prote station
énergi que contre toute contra inte en matière
de vaccination , et plus spécialem ent contre
les procédés du médecin du quarti er sus-visé ;

2° Constitution d'un comité de trois mem-
bres (prof. D r Vogt , major Suter el nota ire
Krebs) chargé de soumettre des propositions
à une future réunion de tous les adversaires
de la vaccination obligatoire.

SCHWYTZ. — Un Anglais qui avait fait une
promenade de Brunnen â Morschach , s'était
trompé de chemin au retour et s'était égaré
au milieu des rochers de la Mosiwand , d'un
accès très difficile. A la tombée de la nuit , on
entendit heureusement de Brunnen ses cris
de détresse, et quatre hommes résolus , munis
de piolets et de cordes , partir ent à son se-
cours. Ils finirent par découvrir le touriste en
une situation très périlleuse , à l'endroit même
où M. Steiner , de Schwytz , s'était tué il y a
quelque temps en cherchant des fleurs. On a
eu grande peine à retirer l'Anglais de ce mau-
vais pas. Ce dernier a cru se montrer géné-
reux en donnant 5 francs à chacun de ses sau-
veurs.

SOLEURE. — Un acte inqualifiable a été
commis dans la nuit de dimanche dernier à
Stiisslingen. Un individu , que l'on n 'est pas
encore parvenu à découvrir , a pénétré dans
l'écurie de M. Kunz , agriculteur , et a coupé la
langue d'un jeune bœuf de 4 ans. La bête , qui
valait bien 600 fr., a dû être abattue immé-
diatement.

VAUD. — Nos lecteurs savent déjà qu'au
canton de Vaud le Synode national n 'est pas
seul chargé d'adresser un mandement au
peup le à l'occasion du Jeûne fédéral ; le Con-
seil d'Etat , bien que laïque , est tenu à en lan-
cer un également. Un mandement religieux
émanant d'un Conseil d'Etat esHune pièce as-
surément curieuse par le temps qui court ,
c'est pourquoi nous reproduisons in extenso
celui que le gouvernement vaudois adresse
cette année à son peuple :

Chers concitoyens ,
Nos pères ont voulu qu 'il y eût dans notre

pays une solennité religieuse où . chaque an-
née, la nation serait conviée , par les chefs
qu 'elle se donne , pour présenter à Dieu les
sentiments de crainte , de joie et d'espérance
que lui inspire Sa justice et Sa bonté.

Ils ont bien agi et nous voulons faire com-
me eux. C'est pourquoi , au nom de la Patrie
et de l'Eglise, nous vous invitons , par la bou-
che de vos pasteurs , à vous rencontrer avec
eux et avec nous devant l'Etre souverain , tant
de fois irrité , qui peut nous perdre légitime-
ment à toute heure ; et , là , nous reconnaî-
trons que nous ne pouvons rien sans Lui et
que nous n'avons mérité que Sa disgrâce.

Se juger à la lumière de sa loi , c'est un be-

Nouvelles des cantons

dans les réticences de la reli gieuse — des mystè-
res de dévouement et de sacrifices. Il devinait des
pudeurs exquises d'âme chrétienne . Le. prêtre se
sentait profondément et singulièrement ému. Il
s'était respectueusement découvert. Une vague in-
tuition lui révélait qu 'il se trouvait en présence
d'une martyre et d' une sainte.

— Pauvre enfant I que vous avez souffert , répon-
dit-il I Courage I Oui; l'on doit montera Dieu , ainsi
que l'on monte à Rome vers l'image vénérée du
Sauveur à Saint-Jean de Latran , par la «Scala
Santa» , à genoux, tête courbée , les yeux baignés
de larmes, en bsisaut chaque marcae de notre Pas-
sion terrestre. Courage I

— Sahra est guérie , n'est-ce pas ? Et ils sont
heureux , je le sais. Les deux petites filles grandis-
sent charmantes. Françoise a six ans et Julienne
cinq.

— Comment , dans le désert de Sainte-Claire,
a-t-il pénétré du dehors tant de choses f

La religieuse sourit doucement et son doigt se
dirigea vers l'infranchissable muraille qui empri-
sonnait le jardin.

— Tenez ! voyez-vous ce rouge-gorge T C'est lui
qui m'a tout conté . Maintenant , voici le plus diffi-
cile de notre entretien. J'ai une faveur à de-
mander. Si je puis l'obtenir de notre révérende
mère, par votre intercession , je n'aurai plus rien à.
souhaiter en ce monde. Je tiens encore à la terre
par ce désir. Il faut me le pardonner; je suis ma-
lade — si malade I

— Parlez , mon enfant.
Le visage de sœur Colette s'empourpra et une

abondante sueur couvrit son visage.
— C'est une envie de moribonde, monsieur l'au-

mônier.
— Dites et ne craignez point. Revoir peut-être

votre cousin et sa femme t
— Non I nou I Le moment n'est pas venu. Quand

il sera l'heure , je vous en avertirai et ceci — per-
sonne ne peut me le refuser , insista-t-elle en sou-
riant avec un charme angeli que. Mais je voudrai»
connaître et embrasser mes deux nièces, leurs chè-
res petites filles.

{A tuiVT€.)
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Cela traînerait en longueur; voilà tout. La phti-
sie, enfermée dans les poumons comme un ver
dans le fruit , aurait raison jusqu 'au bout de cette
frêle constitution. — Evidemment , le tempérament
trop délicat de sœur Colette , concluait-il , n'avait
pu résister aux austérités de la règle et, peut-
être, aux macérations et aux disciplines du sur-
croît.

C'était là une explication toute natu relle et com-
me les docteurs de Faculté en rencontrent heureu-
sement dans leurs embarras pour essayer d'expli-
quer , — ce qu'ils ne comprennent plus ou ne veu-
lent point soupçonner. Il est des contrats de la vie
avec la mort passés par devant Dieu et dont ils se
riraient. La vérité est qu 'ils n'ont de guèrison pos-
sible que pour ceux abandonnés par le Ciel
à leur science incertaine et à leurs aveugles se-
cours.

La phtisie constatée, le docteur pouvait fixer ,
par à peu près , le terme et le dénouement des
souffrances de la jeune martyre. U avait dit vrai;
ce fut une affaire de temps et , depuis six ans, cette
consomption interne et lente se prolongeait. Sœur
Colette se mourait , résignée et patiente, entre les
quatre murs de son étroite cellule. L'ardente foi
chrétienne, qui s'en remet à la volonté de Dieu ,
peut seule mourir ainsi. Dans ce dépouillement
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soin de la conscience qu'on ne refoule pas
sans se dégrader : c'est l'austère devoir d'un
peuple qui , pour mieux se posséder, veut se
bien connaître ; c'est enfin et tout à la fois
une condition salutaire et une conséquence
bienfaisante de la liberté : il n 'est pire escla-
vage que l'ignorance de soi-même. Ceux qui
ne veulent plus ;ou ne savent plus examiner
«u éprouver leur âme et leur vie, sont des
lâches ou des malades ; nous ne serons ni l'un
ni l'autre.

Aussi , recherchons les fautes que nous
avons commises dans l'accomplissement de
notre tâche au sein de la famille , de la Société
et de l'Eglise. Surtout , jugeons l'esprit dans
lequel nous avons vécu ; voyons si notre piété
et notre patriotisme sont restés simplement
un instinct , un bon mouvement du cœur , ou
devenus , comme il le fallait , un ferme propos
de notre volonté , un trait de notre caractère .
Avons-nous su parler et agir pour Dieu et la
Patrie ? Avons-nous eu la sainte et noble am-
bition d'être utiles au prochain , de saisir et
l'heure , sachant qu 'à cet égard rien n 'est à
négliger et que le service rendu , si humble
-qu'il soit , ne rabaisse jamais ?

Nous devions être utiles ; il fallait être jus-
tes, de cette justice intérieure , vraie , entière,
qui seule maintient debout et les hommes et
les peuples , donne à la vie son prix et de-
meure un des meilleurs moyens de servir
l'humanité.

Utiles aux hommes et justes devant Dieu ,
tel devrait être notre idéal. Le perdre ou le
placer plus bas, c'est commencer à mourir ;
ponr nous, qui disons l'avoir gardé, qu'est-ce
¦que nous en avons fait?

A cet humiliant retour sur nous-mêmes, joi-
gnons promptement une ardente reconnais-
sance envers Dieu. Il aurait pu devant le mau-
vais emploi fait si souvent de notre temps , de
notre cœur, de notre vie , nous frapper et nous
détruire ; il nous a, au contra i re, ménagés et
bénis comme peup le et comme individus , en
nous laissant en particulier ces deux grands
biens : la paix et la liberté. .

Il vous les réserve à vous aussi , très chers
concitoyens sur qui le malheur est tombé.
Tout en sachant que Dieu pouvait frapper
plus fort encore, le mot de reconnaissance
doit vous être dur à entendre , plus dur encore
à prononcer. Vous avez au cœur l'amertume
de pénibles travaux demeurés infructueux ;
la maladie , de cruels accidents , la mort d'un
parent vous sont échus en partage ; ou bien
voici que , soudain , en quelques minutes de
notre orageux été, la grêle hache vos légitimes
espérances , l'ouraga n brise vos demeures.
Notre sympathie profonde ne vous rendra pas
les biens perdus ; qu 'elle vous aide du moins à
conserver celui plus précieux encore de la
persévérance. Puis , venez dans nos temples ;
nous vous le demandons ; nous avons besoin
de vous y voir. Réfugiés dans la maison même
du Dieu qui vous éprouve, vous y sentirez
mieux qu'ailleurs qu 'il ne l'a point fait par
dureté ; vous trouverez dans cette persuasion
le courage de continuer la lutte pour la vie,
et bien qu 'appauvris d'autre part , vous aug-
menterez ainsi la force morale du peuple tout
entier. Vous le ferez , non plus à la lueur des
éclairs , mais à la lumière de cet Evangile de
Jésus-Christ dont les paroles d'amour , d'espé-
rance et de foi demeurent sans que rien les
emporte ou les détruise, comme le meilleur
de votre patrimoine.

Chers concitoyens , les mains qui ne savent

E
lus s'élever pour invoquer et bénir le divin
ienfaiteur sont des mains liées, des mains

d'esclave ; au contraire , nos prières monte-
ront librement jusqu 'à lui , pour se répandre
ensuite comme une clarté sereine au ciel de
la Patrie I

VALAIS. — 12,000 personnes, dont 5000
Allemands et 2000 Français , se sont rendues
cette année à Zermatt. 26 caravanes , comptant
68 personnes , ont fait l'ascension du Cervin ;
plus de 100 touristes et guides sont montés
au Monl-Rose.

#* Conseil d 'Etat. — Dans sa séance du 19
septembre 1890, le Conseil a :

1° Nommé le citoyen David Perret , ingé-
nieur à Neuchâtel , membre de la commission
d'inspection de l'Observatoire jusqu 'à l'expi-
ration de la période législative courante , en
remplacement du citoyen Mathias Hipp, dé-
missionnaire.

2» Nommé le : citoyen Auguste-Casimir Pit-
tet , aux fonctions de vicaire de la paroisse ca-
tholi que de Neuchâtel , en remplacemen t du
citoyen Henri Demierre, démissionnaire.

3° Décidé de convoquer les électeurs appar-
tenant au culte réformé de la paroisse fran-
çaise de Dombresson , pour les 4 et 5 octobre
1890, aux uns de procéder à leur droit de ré-

élection à l'égard de leur pasteur , le citoyen
Henri Vivier.

 ̂Neuchâtel. — La Feuille d'avis apprend
que le parricide Moser s'est étranglé hier
après midi , dans sa prison , avec un bandage
et un mouchoir de poche. A 3 heures le geô-
lier avait vu daus sa cellule le meurtrier en
apparence tranquille ; à 5 heures, il trouvait
le cadavre de Moser. La justice de paix a
constaté le décès entre 6 et 7 heures.

Chronique neuchàteloise

## Accident. — Un bien triste accident a
frappé ce matin une famille de notre ville , ha-
bitant la rue Fritz Courvoisier.

La servante était occupée à arracher , au
moyen d'une pioche, des pommes de terre au
jardin , lorsqu 'un enfant de là maison , un gar-
çonnet de 9 ans, qui lui aidait dans sa beso-
gne, s'approcha d'elle au moment même où la
pioche retombait vers le sol , et reçut le coup
sur la tête. La cervelle avait jailli hors du
crâne.

On se figure le désespoir des parents , et ce-
lui , non moins compréhensible, de la pauvre
domestique, auteur de ce meurtre involon-
taire.

Nous adressons à cette famille éprouvée,
l'expression de toute notre sympathie.

** Billets du dimanche. — L'Impartial a
formulé à deux ou trois reprises le vœu de
voir la compagnie du J.-N. délivrer , dès le
samedi soir , les billets du dimanche.

Nous sommes heureux d'apprendre que ce
vœu vient d'être pris en considération , et que
les billets en question seront dorénavant mis
en vente, le samedi soir de 8 à dix heures, aux
guichets ordinaires.

Nous sommes persuadés que cette mesure
sera saluée avec plaisir par tout le public , et
mise à profit avec un empressement qui prou-
vera combien elle était urgente.

Nous croyons toutefois que la Compagnie
ferait bien de la rappeler à l'attention géné-
rale par un écriteau qui resterait p lacé en per-
manence au-dessus des guichets.

#* Union Chorale. — L'Union Chorale feFa
dimanche la sortie familière qu 'elle a coutume
d'exécuter le jour du Jeûne, dans les côtes du
Doubs ; elle a choisi , cette fois, comme but ,
les bassins des Brenets.

D'aucuns lui reprocheront peut-être de
profaner cette journée consacrée au recueil-
lement ; mais n'est-ce pas un culte aussi , et
non le moins noble, que d'aller admirer les
beaux sites de la Patrie et chanter sa gloire
dans la majestueuse cathédrale des grands sa-
pins?

Voici un résumé du programme de la jour-
née : Départ de la Chaux-de-Fonds par le
train de 9 h. 40 ; arrivée aux Brenets à 10
heures et demie. Promenade au Saut du
Doubs ; pique-nique; chants. Retour aux Bre-
nets par le bateau à vapeur.

Puisse Maître Soleil donner son approba-
tion à ce projet.

Il va de soi que les membres passifs avec
leurs familles, de même que les amis de la
Société, seront les bienvenus. Se munir de
vivres. G. M.

#&- Bienfaisance . — La direction de l'hôpi-
tal a reçu avec reconnaissance de M. P. Jean-
neret , avocat , la somme de fr. 200, montant
d'un legs de M. Jules-Armand Tissot , décédé
en 1879.

Ce legs était payable au décès de la veuve
du prénommé, Mme Marie Tissot.

(Communiqué.)

Chronique locale

Nos dépêches d'hier relataient brièvement
l'entrevue du gouvernemen t conservateur
avec le commissaire fédéral. Voici , d'après le
Journal de Genève, quelques détails sur cette
entrevue :

MM. Eespini , Casella et Pedrazzini ont
quitté Locarno à 10 heures. Un groupe nom-
breux d'amis politiques les a accompagnés à
la gare. Un lieutenant esl monté avec eux
dans le train , et ils sont arrivés en gare de
Bellinzone à 10 h. 30.

M. Respini a immédiatement pris la voie
conduisant en ville ; en route , M. Gianella
s'est joint aux deux autres membres du gou-
vernement. La ville a été traversée sans inci-
dent. De nombreuses patrouil les circulent. Sur
la place, au Café de la Città , devant l'arbre de
la liberté toujours debout , quelques radicaux
de marque le regardaient passer. Beaucoup de
monde aux fenêtres. Aucun cri.

Au palais , M. Respini annonce à M. Kiinzli
que le gouvernement vient reprendre la di-
rection des affaires publiques.

M. Kunzli répond conformément aux ins-
tructions qu 'il a reçues, qu'il nantira le Con-
seil fédéral de cette communication et attenf
dra ses ordres.

M. Pedrazzini annonce qu 'il déposera une
protestation contre cette suspension de l'auto-
rité légale. Les cinq interlocuteurs sont alors
entrés dans une chambre du rez-de-chaussée
où ils sont restés trois quarts d'heure. Un
procès verbal de l'entretien doit avoir été
rédigé.

Il est pourtant bien évident que M. Kunzli
ne pouvait agir autrement. Quant à M. Sol-

La Révolution au Tessin.

dati , le chef conservateur appelé par M.
Kunzli pour lui aider à remplir ses fonctions
provisoires de gouverneur du Tessin , le cor-
respondant du journal en parle dans ces
termes :

M. Soldati , qui représente , avec M. Balli ,
son canton au Consei l des Elats , est une per-
sonnalité très en vue en ce moment-ci. Il est
conservateur , mais , ce qui est extrêmement
rare au Tessin , fort indépendant. Dans bien
des occasions et des occasions importantes, il
a su défendre au sein des conseils et devant
ses électeurs une opinion qui n 'était pas celle
de son parti. Il est jeune, intelligent , actif ,
éloquent , éminemment sympathique ; il a du
sang-froid et ne se laisse pas aveugler par
l'espri t de parti ou par la gravité des événe-
ments. Presque seul parmi les chefs conser-
vateurs , il représente la manière douce (ce
qui ne veut pas dire l'absence de fermeté)
opposée à la manière forte.

M. Soldati est le successeur tout désigné
des Pedrazzini et des Respini le jour où ce
dernier ne sera plus à la tête du parti conser-
vateur. II représente une forme plus nou-
velle et plus jeune de la politique conserva-
trice tessinoise. Aussi les radicaux eux-mê-
mes ont-ils vu avec faveur sa nomination
dans la commission consultative du commis-
saire fédéral.

M. Soldati ne croit pas au succès des radi-
caux le 5 octobre. Lui-même avait proposé
naguère aux conservateurs de prendre en
mains la revision constitutionnelle en visant
surtout une plus équitable représentation de
la minorité , mais sa proposition ne prévalut
pas. Aujourd 'hui que la lutte politique entière
a été placée par les anciens membres du gou-
vernement provisoire sur le terrain de la de-
mande de la révision , aucun conservateur ne
voudra y souscrire. Les récents événements
(les violences à main armée, l'emprisonne-
ment des conseillers d'Elat , la mort de M.
Rossi , l'humiliation d'une nouvelle interven-
tion fédéra le) ont mis trop d'atouts du côté
des conservateurs pour que l'issue de la lutte
soit douteuse.

M. Soldati est partisan de la représentation
des minorités , qui seule peut amener la con-
ciliation entre partis , au Tessin comme ail-
leurs.

Mais cette conciliation des éléments modé-
rés ne se fera , dit-il , qu'à une condition pé-
remptoire , c'est que les auteurs et les acteurs
du coup d'Etat soient punis selon toute la ri-
gueur des lois. Les sentiments du peuple tes-
sinois ont déj à été faussés par une série d'actes
de faiblesse. Sous le régime conservateur , on
a laissé trop souvent sans châtiment des mu-
nicipalités désobéissantes. La Confédération
elle-même, avec ses lenteurs et ses hésitations ,
avec l'incertitude de sa jurisprudence , a fait
germer chez nous l'idée que l'état normal est
l'anarchie. La révolte s'établit en permanence.
Le calme ne peut renaître dans les esprits et
le sentiment du juste dans les consciences que
si ceux qui ont commis l'odieux attentat con-
tre l'ordre public auquel nous venons d'assis-
ter reçoivent le châtiment qu 'ils méritent.

On assure à Bellinzone que le procureur-
général de la Confédération a demandé que
les membres du gouvernement provisoire et
les organisateurs de la révolte soient arrêtés
ou qu'ils fournissent un cautionnement. Ce
serait un commencement de satisfaction don-
née à l'opinion que nous venons de repro-
duire et que nous partageons , ce qui ressort
de nos déclarations de tous ces jours. Toute-
fois, nous estimons et nous le répétons , qu 'à
notre avis, la restauration du gouvernement
légal doit être ajournée après la votation du
5 octobre.

On dit aujourd'hui que la situation se tend
de nouveau , les conservateurs étant décidés,
d'après certaines dépêches, à soutenir par les
armes la réinstallation au pouvoir du Conseil
d'Etat légal, et les radicaux étant non moins
décidés, selon d'autres dépêches, à empêcher
par les armes toute tentative de réintégration
de ce Conseil au pouvoir (Voir au Dernier
courrier et aux Dép êches).

Voilà des nouvelles qni prouvent que l'af-
faire du Tessin n'est pas encore près de
finir.

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

18 septembre 1890.
Le baromètre monte sur presque toute

l'Europe. Les vents soufflent toujours des ré-
gions sud sur l'ouest du continent ; ils sont
forts de l'est en quelques stations de la Nor-
vège. Des pluies sont tombées sur les Iles
Britanniques et l'ouest de la France, où elles
ont été accompagnées d'orages.

La température monte encore sur les Pays-
Bas et nos régions du nord ; elle baisse dans
l'ouest. Ce matin , le thermomètre marquait
2° au Pic du Midi , 5° à Arkhangel , 11° à Ber-
lin , 15° à Paris , Rome et 24° à Alger.

En France, le temps va rester couvert et
assez chaud ; quelques averses sont probables
dans les régions du nord et de l'ouest , des
orages dans le sud-ouest.

Hier , à Paris , ciel nuageux ; orage vers
cinq heures du soir.

Berne, 19 septembre. — (Dép. part.). — M.
le commissaire fédéra l est venu à Berne, au-

Dernier Courrier et Dépêches

jourd'hui , conférer avec le Conseil fédéral qui
avait séance.

M. Kunzli est arrivé à Berne par le train de
10 h. 08. Uu fonctionnaire fédéral l'attendait
à la gare. Il s'est rendu immédiatement au pa-
lais fédéral.

Le résultat de la conférence est resté se-
cret.

— Le Conseil fédéral a adopté les messages
suivants adressés à l'assemblée fédérale et
concernant :

A) La modification de la concession pour
un chemin de fer à crémaillère de Bônigen à
la Schynige Platte.

B) La construction d'hôtels des postes à
Liestal et à Soleure.

Paris, 18 septembre. — Contra irement aux
assertions d'un journal du matin , le départ de
l'escadre de la Méditerranée pour le Levant
est sans caractère particulier et ne vise nulle-
ment de prétendus événements qui se seraient
produits dans la Tripolitaine. L'escadre opé-
rera seulement sa tournée périodique habi-
tuelle dans le Levant.

Pest, 18 septembre. — Un communiqué of-
ficieux explique que l'emploi de la langue al-
lemande dans les affa ires pressantes et confi-
dentielles que les ministres hongrois traitent
directement avec les ministres autrichiens
correspond à une pra tique en usage depuis
1867.

New-York, 18 septembre. — Le bureau
central des téléphones de Jersey City a été
incendié. Quinze femmes, qui s'étaient réfu-
giées aux étages supérieurs, ont pu être sau-
vées par un pompier.

Buenos-Ayres, 17 septembre. — Cote de l'or,
249 %.

Actions Banque nationale 119.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
aHF" Bellinzone, 19 septembre. — Les

nouvelles provenant du camp conservateur
sont très mauvaises. Une vive effervescence
se produit ensuite du départ de M. Kunzli
pour Berne. — Les conservateurs prendront
lundi une décision définitive.

Rome, 19 sep tembre. — M. Crispi est ren-
tré à son poste. — Hier soir, à Pérouse, le
roi a été acclamé au théâtre, et a dû se lever
plusieurs fois pour saluer la foule.

Lisbonne, 19 septembre . — La gendarmerie
a été sifflée hier soir à l'occasion d'une bagarre
où elle est intervenue ; 24 arrestations ont été
opérées ; il y a plusieurs blessés.

99" Il arrive très fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S'adresser sous initiales... »
Afin d'éviter toute démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.

Delémont. — Lundi soir , à la gare de Delé-
mont , une locomotive manœuvrant pour ren-
trer au dépôt alla heurter un train de mar-
chandises en partance pour Bâle. Le chauffeur
Thommen a été jeté contre le lender. Ses bles-
sures ne présentent point de gravité ; mais il
y a eu quelques dégâts matériels occasionnés
aux wagons qui ont essuyé le choc.

Chronique du Jura bernois

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-dc-Fonds

COURS DES CHANGES, le 20 Septembre 1890.

TAUX Courte échéance Trois mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 ]l00.02'/J IkoO.lO —
Belgique 3—3'/i 100.07'/, 100.10
Allemagne 4 123.95 124.05
Hollande 2'/,—3 208.80 208.80
Vienne 4'/, 224. — . . . . . . . .  224— —
Italie 6 99.30 99.60
Londres 4 25.24'/, 25.26
Londres chèque 25.26'/, —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94. —
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 6 3.15 3.15
Scandinavie 5 1.37 1.87 —

Banque Allemande pr 100 123.90
20 Marks or 24.78
B-Banque Anglais 25.20
Autrichiens pr 100 223 .75 —
Roubles 3.15
Dollars et coup. . . .  pr 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 pubUcaUon, sous
réserve de variations importantes.

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

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

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

Nous remboursons sans frais les obli gations 4 1|2 rour
ceRt de la Société financière Franco-Suisse, par 505 irancs.
ex-coupon au 15 septembre courant.

liste des MARCHANDS-HOBLOGEBS
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:

Liste dressée Vendredi 19 Septembre, à 5 h.soir.
Trilla, Barcelone. — Abel, Hambourg. —

Kanny, Bombay. — Baumstark, Italie. —
Osieck, Amsterdam. — Picard, Paris.
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Ayant repris la suite da commerce de

tonnelier âe M. Jean Grle»li»l»er,
je me recommande à ses anciens clients
et au public en général. Rien ne sera né-
gligé pour mériter la confiance que je
sollicite par un service pi ompt et exact.

CONSTANTIN FRANZ,
10094 2 5, rue du Collège 5.

En remerciant de la confiance q i i  m'a
été accordée jusqu 'à maintenant , j'ai l'hon-
neur d'annoncer a mes anciens clit nts et
au public en général que, pour cause de
san té, j'ai remis mon commerce de tonne-
lier à M. Constantin Franz.

JEAN GRIESHABER , tonnelier.

POLISSAGES. ̂  ftsawr
fonds argent, se recommanda aux patrons
décorateurs pour de l'ouvrage à domicile.
— S'adresser rue des Terreaux 6, au pi-
gnon; 10028-1

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

H. Hast. ADGSBURGER
FABRICANT DE 10101-2

Pendants , Anneaux , Couronnes et Galonné*,
sont transférés

83, RUE DU DOUBS 83,
an-dessns de l'Ecole d'horlogerie.

Echappements. w* ̂ .ïïs'ï
calibre Paris, a clefs . — S'adresser , par
lettres , sous initiales C. J. 116, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10U2-2

des MOUVEMENTS 15, 16 et 20 lig ,
remontoirs savonnettes; des pièces à clef ,
depuis 15 à 20 lig., ancre et cylindre, en
partie repassées ; plus régulateur , burin
fixe , machine à arrondir au pied coflfre-
ort. On prendrait des MONTRES en

échange. — S'adresser A M. Hiyppolyte
PEBRENOUD , au Liocle. 9973

â Grand choix d'articles
Pour cadeaux de no;es

., et Anniversaires

g Albums pour photographies.
FH| Statues
HJ Buires en métal
|a Jardinières
H| Dessus de tables
f^ Paniers pour Heurs
|â Plats à cartes
fy Nécessaires
ïk Vases
WA au

I Grranâ Bazar dn Panier Fleuri
E» Grand assortiment de Tasses

I en porcelaine depuis 50 c. pièce.
Ht} Beau choix de Cafetières
Pf russes nickelées. ;«Ô5~175

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

¦_— ¦ ¦__»

Ensuite d'un jugement rendu le 25 avril 1890 par le Tribunal civil de La Chaux-de-
Fonds, il sera procédé par le juge de paix de la Chaux-de-Fonds, siégeant à l'Hôtel
de Ville du dit lieu, le mardi, 33 septembre 1890, dès 2 heures de l'après
midi , a la vente par voie d'enchères publiques des immeubles ci-après désignés ex-
propriés à Iseli NICOLAS, négociant en farines, domicilié A la Chaux-de-
Fonds. 

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

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

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

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

» 38 » écurie et grange, 44 »
» 39 » remise, 42 »
» 40 » cour , 53 »
» 41 » trottoir, 58 »
» 42 » trottoir , 5S >

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

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

3* Une maison à usage d'écurie au rez-de-chaussée et de grange au premier étage,
assurée contre l'incendie pour la somme de fr. 15,800.

Ces trois immeubles portent les n"« 90, 9'i et 94 de la rue de la Serre et forme l'ar-
ticle désigné comme suit au cadastre du territoire de la Chaux-de-Fonds.

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

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

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

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

c) Des terrains en nature de sols à bâtir désignés comme suit au cadastre de la
Ohaux-de-Fonds.

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

Subdivisions :
Plan f» 24, n« 60, rue du Parc, place â bâtir, 1222 m.

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

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

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

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

Chaux de-Fonds, le 4 septembre 1890.
9601-1 Le Greffier de Paix. E. A. BOULE, notaire. 

BONNES POMMES DE TERRE
D ' A  LS A C  E

— m ¦ 

On reçoit les commandes jusqu 'au 30 septembre

à l'épicerie BLOCH
Rue du 1er Mars 992s

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

Tapis de chambre, Couvertures, Rideaux

PAlLlïPLAl
12, Rne Japt-Droi (cercle dn Sapin). - CliDÏ-MOPS

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

— m 1
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 toilfs et linges ponr tronsseam

^MAISON DE CONFIANCE ^
CONDITIONS AVANTAGEUSES

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

itfrOOW 

N. B. — Les personnes que, par oubli, j'aurais né- '
gligè de visiter avant la Un de cette saison,
voudront bien m'en aviser. 9557-0

Ponr faire âe la plcité avantageuse dans le canton de Tand.
adressez- vous à la

FEUILLE D'AVIS DB LAUSANNE
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 et de beau-
coup le plus répandu à Lausanne et dans les districts voisins.

Abonnements d'annonces avec deB réductions 10, JO 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-*25

^&Z' *^1m&'*&'̂ &'*m&K '̂ ÊF '̂ &'*È&'qÉF '1'\%gF*m*&"iar TM* v ̂« ^P̂  ̂ F̂  r *̂w »** ^P̂  *F *  ̂ *m



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

Chaux-de-Fonds — Locle — Bienne Jj^ LA Â C O NFI A N C E  Bienne 
~~ Locle ~~ Cna -̂de-Fonds

8W Ouverture de la SAISON D'HIVER 1890-1891 -«§
Mise en vente spéciale des CONFECTIONS pour dames et fillettes et des HAUTES NOUVEAUTÉS pour robes.

Commnne de la Cliani-ie-Fonds
Le public est prévenu qu'on peut

seprocurer gratuitement au
Bureau communal le « Rapport
de gestion de l'exercice 4889 > .

La Chaux-de-Fonds. le 17 sept. 1890.
10135- 1 Conseil communal.

Ĥh k A vendre ou 
à cchan-

__f T__M f S T w S .  ger contre d'autres mar-
-̂ J__ BWr% Tf7 chanoines  : un cheval

i \ jpMfc  ̂ l'' " trotteur , 2 brœcks ,ff 1 VS=̂ t\*\*v une voiture 4 brecettes,
denx traîneaux , un cher à pont à flèche
ou pour un cheval , ainsi que d'autres ar
ticles. 10113-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pension » Winterthour
Dans une bonne pension pour jeunes

genu , qui désireraient entrer pour 1« 1er
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 fr. par mois. Réfé-
rences à disposition. - S'adresser à Mme
Grunauer , Grutlibtrasse , à Winter-
thour. JOiO ô 2

^ .̂ .̂J^ .̂Jk.Jk.Jkt.A Âtm.Jm.A .̂r

Etude de Ch. BARBIER, not.
A LOUER

pour St-Martin 1890
m0T,_0;)11_ 14. un appartement de 4
X C L A C  au A __¦ ___. , pièces , au 2ms étige.

9858-2
T. f ,nrr.-\.„ _____ un appartement de 8 pié-
i_TUgTe_S t, ceg au 1er étage. 98J9-2

*Dnn,iw,___ .e« QA un appa'tement de 2 piè-
trUgTUô 3 , C T B I au2meétage. 9861-2

Reprises 1, u
 ̂

appart6m 9n
8;3-2

PrOgrèS 4, uno cave. 9864-2

Tnnp •*¦ l°"er un bon *»««* à grull-
l U U i -  locher ciiculaiie avec pinces à
cairur^s et exentrique. — S'adresser rue
de la Demoiselle 89, au 3me étage. 10011-1

Le domicile de

M. André Messner, tapissier
est actuellement

9, RUE PU SOLEIL, O.
Il saisit cette occasion pour se recom -

mander pour tous les travaux de sa pio-
fession. 9994-1

Domaines à louer
A louer plusieurs beaux domaines en

parfait état d'eutrttien et di la earde de
5 à 12 vaches. — S'adresser à M. Th.
Zumkfhr-Montsndon . rue de la Demoi-
selle 4, la Chaux de-Fonds. 9037-13*

PILAGE _D'ÉMAUX
On se charge de piler toutes sortes d'é-

maux. Travail prompt et soigné. Prix ré-
duits. On pile aussi a domicile. — S'adr.
à M. Hermann Stiizer , A Vulang;lii.

1)986 1

TERRE jn EGETALE
M. Pascal Maronl offre GRATUITE -

MENT de la terre végétale qu 'il te charge
de conduire sur place gratto. 9845 1

Pour St-Georges 1891,
deux dames cherchent à louer un LOGE-
MENT de 2 à 3 pièces, situé si possible
dan s les rues de la Demoiselle , dn Pro-
grès ou du Temple allemand. — Déposer
les offre s sous les initi ales H. D., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1010S-J

A Magasin de Fers S
j  uDlLLAM HDSSLE \
JL .3, rue Léop. Robert 3 A
M (Succursale, R U E  DU PARC 54) V

,-. Spécialité . A
T d'Articles pour bâtiments V
Q Serrures de tons modèles. V
0 Espagnolettes. Charnières. Q
n Crémones. Targettes. Q
0 

Fiches. Tournants , g A
Paumelles. Boutons. £ T

Q Equerres. Poignées , f  0
Q Flammes. Tirages. g n
A Gonds. Bonlons. *,
JJ Verrous. Crochets. Y
0 Pivots. Ferme-Portes. V

$ Fourneaux et Calorifères. §
QOOOOOOOOOOO Q

|g 11IRSC11 sœurs ffH 32, Rue Léopold Robert, 32 8
A% Reçu un grand choix de confections pr dames et enfants. XX
Jf PRIX AVANTAGEUX 9841-2 f^»??????????????????????? ?????????????????????»???

BIHNIIZ-LIS-BAINS (Vaud)
Ouverture du i" juin au 30 septembre.

Eau alcaline lithinée , souveraine contre le rhumatisme, la goutte , les maladies
chroniques de l'estomac, des intestins , du foie , des runs , de la matrice, le diabète ,
l'anémie et les aff . étions nerveuses.

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

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

Po<ir tous ren°eignements, s'adresser au Dr BOREL. (H-9344-L.) 9858

Charcuterie Liniger
11, Rue de la Ronde 11.

Les parents de Madame veuve LINIGER, charcutière , tout en remerciant le
public de la (Jhnux dn -Fonds , et des environs de la confiance accordée i\ leur parente ,
l'informent que cetle dernièie avait cédé son étiblissement de charcuterie à son ou-
vrier desservant ,

JMI. Kraest ftïœCJJH'M,
qui l'exploitera désormais pour son compte. Ils le recommandent vivement au publi c
désirant qu 'on lui témoigne la même confiance qu'à Madame Liniger.

LA. CHAUX DE-FONDS , le 12 Septembre 1899. 99S2

s Elixir Stomachique de Mariazell. 5
et « ...i»,. *».. <
o ¦ JtV&m Ê̂ ŝ. ExceUent remède contre toutes les maladies a

a 
5 "EggMSiSwi aBjjl et sans égal contre le manque d'appétit , faiblesse d'estomac, | »

S __EzS %ïï3èS~\ mauvaise haleine , flatunsités , renvois aigres , coliques, B g
a — i : Vmlm 3̂Sa eaUrrhe stomacal , pituite , formation de la pierre et de 1a o „
0 • . - L m gmvelle, abondance de claires, jaunisse, dégoût et vomi»»»- g o

. "'JjfÀv S meuts , mal (le tête (s'il provient de l'estomac) , crampej rt
§ S ! i Et3tJ5_J m̂a d'estomac, constipation , indigestion et excès de boissons, a g
1 "ô ' îftiPilSïfiS 3 Tcr8 > affections de la rate et du foie , hémorrboïdea (Teine _ _
" " ' • JB^rFinSI! S bémorrhoïdale). — Pris du flacon avee mode d'emploi: ™ g«¦ £ y S t VS B ^t,  ¥r- h lacon double Fr. 1.80. — Dé pôt central : pharm. «
* a Rt B_B*!Sa lll »mm Uchutzengel" C. Braily a Krenuier (Moravie), - ^S -E lmlW»Vr»ifflr î̂fl Autriche. Dép ôt général d'expédition pur la Suisra el«a n 5-
g BduiUmark». •F«al HBrtmiuui pharm. à Steckborn. l>épot k % ~ 2.

c Dépôt généra l pour toute la Suisse , ohex M. Paul Hartmann, pharmacien, *\ Steckborn. — !__.
u Dépôts ; La Chaux-de-Fonds , pharmacies Gagnebin et Bech ; Locle , pharmacie Theisi ; 2iVeuchâlf.!, pharmacie Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Chapuia ; Satnt-Itntsr, pharma-

cie Nicolet et dans les principales pharmacies de toute la Suisse. 0955-3

ÂVP7-V01K ^̂^̂^AYu/i YUllij < m̂^̂ ^̂ ^
'M f tsSMJ î ^ tmmVm̂  ̂ "ÎW Ŝ m̂MÊo^_______ mm mm __m. m _mm " :y^.:-.._yS*' lMz >j xr&&u3&7sibesoin \J2JTQ

de meubles? Adressez-vous à la grande salle de vente, maison COMTE,
boulevard Helvétique S5-S7, Genève. C'est la maison qui possède le plus
grand choix de meubles neufs et d'occ tsion de tout Genève, et à des prix défiant toute
concurrence possible De nouveaux rabais viennent d'être faits sur une quantité d'ar-
ticles. Ce qui nermettra A chaque personne de se meubler dans de bonnes conditions.

Tels que : Table de nuit , neuve, dessus marbre ,8fr. 51) . Armoire à glaoe, noyer ,
neuve, fronton sculpté, fr. 110 Grand choix de bureaux , tables A écrire , neuves, de-
puis fr. 40. Lit fer neuf , 2 places, fr. 18. Lit fer neuf , 1 place , fr. 12. Lit noyer massif ,
2 places , neuf , fr. 43 Chaise longue, neuve , étoffe fantaisie, franges et cartisane ,
mi-crin, fr. 75. Pouff , très soigné, neuf , tout fini , fr. 39. Lavabos marbre, 1 place ,
neuf , fr. 20. Canapé-lit, neuf , fr. 25. Bibliothèques noyer, chêne , de tous styles,
depuis fr. 150.

Salon haute nouveauté. Noua livrons oe salon complet , soit un canapé pouf ,
couvert en belle étoffe fantaisie, avec franges haute laine et cartisane soie, 4 chaises
poufs assorties et 2 fauteuils poufs ; id. un grand tapis moquette, 4 m. sur 3,50 et une
belle table de salon Louis XV , A ceinture , 4 patins , 120 c, noir et noyer , les 9 pièces
pour fr. 365 Le meuble est garanti moitié crin animal. Le même salon est vendu
partout fr. 650. Le salon eBt neuf et garanti très solide. Nous livrons pour 180 fr. :
Une ohambre à oouoher oomplète, composée d'un grand Ut renaissance en noyer
massif , un sommier , 36 ressorts extra forts , un matelas en crin animal, pesant 16
kilogr. , une commode noyer, une table ronde , noyer, 1 mètre , 4 chaises vernies , une
table de nuit , dessus marbre, le tout ré mi ensemble au prix inoroyable de fr. 180.
Cette chambre à coucher est garantie neuve et très solide.

Salle à manger , vieux chêne , Henri IL Un beau buffet , 3 corps , colonnes , ju-
melles , sculpté. Une table à coulisses, carrée , 1» 30, 4 allonges. Un découpoir , dessus
marbre, colonnes jumelles. Six chaises cannées , assorties, le tout formant une salle
à manger, riche et soignée , fr. 495

Grand choix de meubles neufs et d'occasion, de tous genres et de tous styles : c'est
la maison qui vend les meubles le meilleur marché.

Meublez-vous à la maison COMTE, vous serez bien servi, salle de vente, boule-
vard Helvétique , 25-27, sous la Caisse de prêts sur gages, Genève. Tout achat est
livré franco d emballage en gare, Genève. ( H-586-X) A 7141-13

Si on déaire reoevolr franco , ajouter 4 pour cent en ulus .
Demandez lc catalogue Illustré de la maison Comte.

HORLOGERIE
Un fabricant d'horlogerie , exp érimenté

et ayant l'habitude des genre s bons cou-
rants , désirant augmenter sa fabrication ,
entreprendrait soit la montre entière , en
bottes atgent ou or , mouvement remon-
toir on A clef , ou simplement de la termi-
ner avec mouvements et boites qui lui se-
raient fournis. 10162-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Reçu chez M. Jos. KETTERER
rue du Collège S

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

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

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

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

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

Cbarles Wespy.

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

Je me recommande à la bonne clientèle
de mon prédécesseur, ainsi qu 'aa public.
Tous mfs efforts tendront a mériter la
conflaace que je sollicita.
9938 G. GalTncr, charcutier.

pTTTrtrn A «"Tiq Un pivoteur pourrait
•* V U1 ûWLu. entreprendre encore
quelques cartons par semaine. t)269

S'adreBser au bureau de I 'IMPARTIAL .

| Combustibles |
BS Anthracites, Houilles, Cokes et Briquettes, en y
N qualité supérieure, chez 10191-30 M

E Albert laifaaii S
£ 8, rue du Marché — rue du Marché 8. H
M Téléphone M
P»»»>»»°€««CC€<:*««g3

LA MAISON
Hteimri Ka/Hiieif

16, RUE DE LA BALANCE 16, 1019M
a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle et le public en général
qu'elle vient de recevoir un choix immense de

Confections ponr dames et enfants,
telles que : Jaquettes, Imperméables, Manteaux et Douillettes, à

des prix très avantageux.

SÇ

TH'PQHV B BïniîI ir PieopiraiiA ijiDflji i a u=
Bienne.

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

Eî Chaux-de-Fonds
' qne chez Monsieur Sandoz

flls , Rue Neuve î , chez MU. Ph.
FAURE , BALBIUAKN et PERRE-
NOIJI » , au Locle; M. A. BÉGUIN-
BOURQUIN , à Nenchâtel ; Mme
JEANNERET-LEBET , à Fleurier et
dans les principales localités da
Jura Bernois. 97118 21
¦aiflp Tout ce qui se vend ailleurs

sous le nom de cartes vertes n 'est
qn 'une mauvaise imitation.

G. PFYFFER
UeÉ-cinrp

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

Il te recommande spécialement pour le
traitement des maladies internes , des
maladies des enfants et du massuge.
Soins dévoués. — Div années

de pratique.

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

Î

Lanp et QÉpts
POUR HORLOGERS

Il; i;u un grand choix
très avantageux au magi
sin de fournitures

Et. IIALDIJHANN
10, rue Léopold Robert

JPétrole, Tubes
mèches, abats-Jour

et supports.

— A louer —
Pour cause de départ , à louer pour Pt-

M ai t in 1890 un bel appartement
de 4 pièces et dépeudances , dans un» ma-
gnifique situation et a proximité dts Col-
lèges.

S'adresser au bureau du notsire A..
Quat tier , rue Fritz Courvoisier 9. 10018-1

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

SAISON M0SIC1LE 1890-91

M. MMI-1I0D
Professeur de Musique

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

Pris de \*\ leçon d'une beur a : fr. S.v>0
id. id d'une ij'i h. : fr. 1.5©

N.-B. — Les leçons d'accompagnement
(violon et piano) ne subissent aucune
augmentation de ir ix.  Selon le désir des
amatrurs , deux élèves peuvent
partager l'heure tle la leçon.

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

par MM. LA-BITS et FLKURT .
>ri\l dt 3000 g ravures tt de 130 cartes ir ls l  n

dtux teintes .
On peut souscrire au prix A forfait de

tO franca pour la Suisse, — 05 franc»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 tt.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
vi comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-397*
librairie 6. CHAMEROT, m Un Saints-

Pères 19, PARIS.

^
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«>?? REMONTAGE DE X *> *>

I SOMMIERS «JOTAS fz à domicile ou en atelier au X
X gré des clients. 6096 4 X
X Réparations de tons genres de %
? MEUBLES ?
% Polissage. Polissage. %
x Ouvrage prompt et soigné. T

X 12, rue Jaquet-Droz 12, X
?^J OHAUX-DE-FONDS 7 Î*̂ J
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TOMBOLA
de la

Fanfare des Sociétés «in Grutli
GOOO BILLETS à 50 cent.

Premier lot, SOO fr.
Deuxième, lOO fr.
Troisième, 50 fr.
Avant-dernier , 50 fr.
Dernier, lOO fr.

Toutes les personnes qui voudraient
tien s'intéresser à cette tombola , par
le don d'uu lot ou par la prise de billets ,
sont priées d'adresser leurs offres ou leurs
demandes au loral du Grùili , ou aux
membres de la Commission qui sont por-
teurs d'un carnet ayant le timbre de la
Fanfare. 10215 3

La Commission de la Tombola.

Chemin cie fer
DO

JURA NEUC HATELOIS
Billets pour le dimanche |
Le public de la Chaux-de-Fonds est

avisé que, dès maintenant, on délivrera
tous les samedis de 8 à IO heures du
soir, i la Gare, bureaux des receveurs
aux voyageurs , des billets valables nour
le dimanche. 10216-3

AU MAGASIN DE V

M110 Marthe Tissot
16, rue Neuve 16

(ancien bureau de I'IMPARTIAL ).
Grand choix de tous les ARTICLES

D'HIVER. Gants, Bas, Camiso-
les. Caleçons, Jupons, Maillots ,
Rohes de laine, Châles russes,
Articles pour tailleuses, Passemente-
ries. — Bel a°8ortiment de LAINES
à TRICOTER.— Spécialité de Oants
de peau. 10217-3

Prix très avantageux.

A l'occasion dn Jeûne,
Course CHAUX-DMÔNDS MORTE AU

Une voiture de 12 places est encore dis-
ponible. Prix : 2 te. par personne (aller
et retour) . — S'inscrire chez M. Lataxe,
me de l'Industrie 26. 10222-3

M. Pettavel, pasteur
a transféré son domicile 9972

rue du Progrès 2,S.
W. Labhardt, dentiste

est de retour
Consultations de 9 h. du matin à 5 h.

du soir, excepté le dimanche et le
Jendl. 9677

WBffigffig» Les pères de famille qui¦'- "̂mW désirent se faire recevoir des
TRAVAILLEURS pour profiter de la
distribution de pommes de terre,
peuvent so faire inscrire d'ici au dimanche
21 courant, chez M. O. GENTIL , rue du
Progrès 63. 9935

d'une Maison d'habitation
avec Café restaurant

sur la Charrière, Chaux-de-Fonds
Samedi SO Septembre 1WM),

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

Article 1251. Sur la Charrière , bâtiment,
dépendances it  jardin de 1005 m9. Li-
mites : Nord , Chemin de la Charrière, Est,
Sud et Ouest 476.

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

logements 100 m2.
Plan f' 162, N« 13, sur la Charrière,

place 560 m3.
Plan f* 162 . N» 14, sur la Charrière,

jardin 345 m».
Oet immeuble, très avantageusement

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

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

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

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

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

ON DEMANDE
des apprenties et assujetties
couturières. Entrée immédiate. —
Ecrire pour les conditions à Mmes Bê-
lons *&*, Golaz, place de la Palud 13, à
Lausanne. H-10332-L 10071-2

SAVONNERIE A VAPEUR_E\ IFUNCK
Olï -̂TT Ŝ - _DE - FOOSTDS

aa— Hl ¦ 

Dans le but de permettre aux consommateurs de se pourvoir effec-
tivement des produits de la maison, le fabricant informe l'honorable
public qu'ils se trouvent chez les négociants dont les noms suivent :
J. Quadri, place Neuve. Savon de toilette. G. Luthy, rue de la Paix 74.
Bopp-Tissot, place Neuve 12. Mme Krummenaoher, rue dn Parc 35.
WÙle-Notz, place Neuve. G.-?. Redard, rue du Parc 11.
P. Gobet, rue du Premier Mars 16 B. E. Zwahlen, rue du Parc 80.
Z. Guillet, rue du Premier Mars 32 B. Mme Wenker-Girard, rue du Parc 62.
Sterlin & Perroohet . rue du Premier E. Marmet , rue de la Serre 30.

Mars. Savon de toilette. Mme Robert-Dennler, rue de la Serre.
D. Hirsig, rue du Versoix 7. Marmet-Roth , rue des Granges 6.
N. Blooh, rue de la Demoiselle 9. J.-A. Stauffer , r de l'Hôtel-de-Ville 34.
Veuve Staehli , rue de la Demoiselle 19. J. Isoher, rae de l'Hôtel-de-Ville.
A. Perret-Savoie , r. de la Charrière 4. A. Studler, rue du Manège 17.
Veuve F. Perret, rue des Fleurs 9. J. Weber, rue Friiz Courvoisier 4.
F. Debrot, rue de l'Industrie 16. Mme JBlatt , rue du Grenier 12.
A. Régnier, rue du Puits 23. Ch. Brauohi , rue Jaquet-Droz 26.
A. Breguet , rue du Temple allemand 23. Sooiété de Consommation, rue Jaquet-
Mme Vauoher, rue du Progrès 79. Dioz.
A. Egli, rue du Progrès 06. Savon de G. Breit, rue de l'Envers.

toilette. Mme Reymond, rue de l'Envers.
F. Sohwahr, rue du Nord t. Aloïs Jaoot, rue D. JeanRichard.
A. Matile, rua de la Paix 71. Savon de A Winterfeld, rue Léopold Robert 61.

toilette. A. Eymann, rue Léopold Robert 43.
R. Lanfranohi, rue de la Paix 76. Verpillot Zbinden, rue Léop. Robert 41.
J. Froidèvaux, rue du Parc 66. Savon A. Ligier, boulevard de la Gare.

de toilette. J. Heymoz, boulevard de la Gare.
MeaBmer-Erny, rue du Collège. A. DuBois, débit de sel, r. du Collège 13.

E. Wenker, rue de la Demoiselle 99.

5Q_ 
PARAISSANT T0DS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUJfDI gn Qmlo numéro O

l'IHPA&TlAI.
est en vente chaque soir :

à la Chanx-de-Fonds < Magasin d'épicerie MARMET -ROTH , rue des
Magasin d'épicerie BRAHDT, rue de la ., Granges.

Demoiselle 1. Magasin d épicerie SCHUMACHER, rue de
Magasin de tabacs et cigares Arthur „ l'Hôtel-de:Ville 40.

PAUX rue du Versoix. Magasin d épicerie J EAN RICHARD , rue de
Magasin de tabacs et cigares "Veuve L. ,, 'a 

^
6T

/ , f  ™ . _ _ . _
DuBois, rue de la Balance. Magasin d'épicerie R. EGLI, rue du Pro-

Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR- _.. gr«s 65.
BBZAT, rue de la BalaB.ce et rue Léo- Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.
pold Robert Kiosque de 1 Abeille.

Magasin de tabacs et cigares F. BELJBAN, AU Guwlut de distribution, rue. du Mat-
rue des Arts 25. ché. * (ett face da magasin Bloch-

Magasin de tabacs et cigares BOLLE, rue Wixler).
Léopold Robert. aax Eplatures iMagasin d épicerie WEBER , rue Fritz
Courvoisier. chez M. JACOT , forestier.

e_txa.c_ri_i.es matin. :
au Locle i à Neuchâtel i

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

Kiosque a jouruaux. Mme veuve GUYOT, librairie.
à Bienne i à Genève t

Kiosque A journaux. Agence des journaux, boni, du Théâtre 7.

BUREAU
F. FHJEGGER

Rue Léopold Robert, 16
LA CHAUX-DE-FONDS

Gérances Représentatio n
Li quidations de succession * dans

InYentaires ot partages les faillites , concordats,
Encaissements bénéfices d'inventaires

amiables et juridi ques liti ges, etc.
Conventions Procurations

Placements do Capitaux Contrats d'apprentissages
Naturalisations Actes de louage

Vente de Propriétés Rédaction debeouiàloyer
Renseignements Assurances

commerciaux Garde de testaments
Obli gat*- Reconnaissances ct valeurs en coiire-fort

Testaments olographes Traductions
Exploits etc., etc.

Services prompt, sérieux et consciencieux.
__Pr_bc modérés.

Da8 Verwaltungsbureau F, Ruegger
empfieklt sich fur  Uebersetzungen und aile môg lichen

deutschen Arbeiten. 0268-1

_ ? ?_
TTflV A (ï'FTT'R *̂n demande comme
'*¦ atfcWJîl W fin. voyageur un homme
actif et sérieux connaissant parfaite-
ment la place d-' la Chaux-de-Fonds et du
Locl» et pouvant doaner tonte garantie de
probité et de moralité. — S'adresser
a M. Ph. -H. Matihey- Doret fils , Usine
des Enfers (Planth°s et Cjmbustibles).

f  AUX GRAVEURS S
Youlez-vons ne ping avoir de fonds

et cuvettes tachés et oxydés, n'em-
ployez comme emballage qne le

Papier euvette
Prix du paquet (100 morceaux gran-

deur 25 lig.), SO centimes.
EN VENTE A LA

LiDrairie A. COURVOISIER |
¦% 1, PLACE DU MARCHé, 1 JÇ

Domaine à louer
M. Bénédlct GBABER, proprié-

taire aux Convers , commune de Renan,
offre à louer , pour le 28 avril 1891 , le do-
maine qu'il possède au dit li. u et com-
portant la garde de 9 vach«s en été et de
30 vaohes en hiver. Ce domaine pourra
être divisé et loué partiellement , au cré
dei amateurs. — S'adressar au proprié-
taire, ou à M* Adolp he Marchand , notaire
à Renan. 9866-2

Prochainement ouverture du

magasin de modes
M"» VERNIER

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

Vente en détail au prix de gros 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 tle dorure. Joli choix
de CHAPEAUX - MODELE, Voi-
lettes, Le tout de fabrication récente et
des plu» soignées. 10073-3
TvTATYrr^! ^es P'

us n0uvell6S des pre-
X i i W X J S U O  rnières maisons de Paris à
des piix exceptionnels de bou marché.

—M E N T R É E  L I B R E . i-

Propriété à vendre
ou »à. louer

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RAISIN dn VALAIS
au détail et par caisses de 5 kos

Ecrevisses vivantes
CHEZ

E. BORF>- TISSOT
12, place Neuve 12. 9993-2

. ! Adressez-vous W
*. ' pour ' P

H ! Planches et ComMles !>
¦ de 1er choix ""

j ; à l'Usine des Enfers ; :
« '  WATTDEY-DOttET Fils "« ¦  _ i »

\ \ TÉLÉPHONE !!
, | 2 9707-26 i »

t&*^*fy mf»*fy *JQ**iJf '^'Af*rwf*Jf»t{

UE 9933 2

Docteur P. UTILE
a repris ses consultations.

LE DOCTEUR BOURQUIN
a repris ses occupations. 10069-3

ÛN HÔËXÔGËR^^.
demande occupa-ion à la maison, acheva-
ge, repassage en i-eoond et réglage plat et
pendu, repassage, démontage et remonta-
ge ou démontage et remontage avec ache-
vage depuis, 8 lignes tn dossus ; le tout
en montres soignée-s et bon courant. —
Adresser les offres , sous lettres, F. 11. M.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10029 2

\ * ± y
Leçons de Piano

- ET D'HARMONIE »
» chez 10152-3 Y

Edouard Bopp
12, PLACE NEUVE 12.

A ¦» ¦» k.
IMMEUBLES A VENDRE

à la Chaux-de-Fonds.

Madame FANNY ROBERT-GUINAND ,
Cité de l'Ouest 2, à Nev. châtel , offre à ven-
dr.- , ensemble ou séparémeut, les immeu-
bl-s suivants :

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

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

Ces immeubles de bon rapport sont en
Earfait état d'entretien , et surtout très

ien habités.
S'adr» sser pour les visiter au ler étage

du n* 6 et pour les conditions A elle-mê-
me

 ̂
9715 5

. Vents pilip fn domaine
Samedi %V Septembre courant,

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

Ce domaine est agréablement situé et
d'un bon îapi ort; la forêt est peuplée de
bois exploitable et d'ute recrue de hêtre
en pleine croissance.

Renan, le 5 Septembre 1890.
Par commission,

9712-2 A. MARCHAND, notaire.

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu, con-

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

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

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

En outre, le magasin est tou-
jours bien assorti en tuyaux,
becs, robinets, réenauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. 8688-7

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE —

PHARMACIE £ffi?2rtX:
ristes , aux chasseurs. Prix réduit et
abordable à toutes les bourses. Très joli
cadeau A faire.

Au
Mag'sin d'Objets d'art et d'industrie,
rue de la Balance 10. 8446 137

Représentant
Une des meilleures fabriques d'outils

d'horlogerie du Val de Travers , désirerait
avoir un bon représentant à la Chaux-de-
Fonds. De préférence une personne visi-
tant IBB comptoirs. — Adresser les offres,
sous M, T., au bureau de I'IMPARTIAL .

10160-3

SPIRAUX
cartes vertes,

même pesage et calibre. — Dépôt exclusif
au Magasin d'outils et fournitu-
res d'horlo gerie, 9098-3

W. HUMMEL FILS

On demande à louer
un rez-de-chaussée de 3 chambres,
bien sicuô et dans une maison d'ordre.

S'adresser C^̂ ŝ '
Ue Lé°P°ld

au bureau ^%fe T̂ 
R°bWt 1§

Aïemiïnoe 0° ° r̂e des polissages
•ttig Ulllt/b. d'aiguilles à faire à la
maison; ouvrage suivi. A la môone adres-
se, on prendrait une ou deux finisseu-
ses. 10207-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Raisin du Valais
Caissettes de 5 kilos , franco , à -4 fr. 50.

JORIS-FUMEAUX, Sion.
10155-15

Raisins de Sion
à fr. î5»50 le caisson de 5 kilos franco
contre remboursement, chez

H. Ribordy-de-Courten,
(H 248 s) propriétaire, à Sion. 9720-8

SACS VIDES ?" d™and* à ."**v" • ¦*"»¦ achtter des sacs vi-
des pouvant contenir 50 kilos marchan-
dées. — Ecrire Case postale 1S45, la
Cbaux-de-Fonds. 10097-6

Vna iûtinû fil la d» toute moralité cher-
tnrj J 0UUB I111C cht, une pJace de ser-
vante. — S'adresser rue du Parc 66, au
rez de-chausbôe. 10206-3

I f tnrna l i ôr p  (J "e ie!Himmi lrèH biau
tJUSi lUul l t . lC recommandés et bonne
cuisinière d- .maude des journées pour
tous les travaux de ménage, ainsi que
blanchissages , nettoyages , couture A la
maibon etc. — S'adresser à Mme Marie
Perrenoud, rue de la Loge 5, anime étage.

9743-5

Tninmifi Un J 6UDe homme âgé de 23
LfUullIllS. aES( exempt du service mili-
taire , parlant les langues française et al-
lemande, au courant de la fabrication
d'horlogerie tt des travaux de bureau,
cherche une piace de commis dans une
fabrique ou une maison quelconque. —
Adresser les offres sous chiffre F. C. M.
ISOT, au bureau de I'IMPARTIAL . 10167-3

Unje ime homme fiïtffi
certificats cherche un emploi dans nn
comptoir on bnrean . 9826 3

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

One jeune fill» ttlSSM?™
place dans un ménage soigné. 10123-3

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

lommissioDnaire. ^.ÙTZ !eXn
demande de suite une place de commis-
sionnaire. — S'adresser rie de l'Hôtel-de-
Ville 3. 10127-2

One jeune allemande &""'$£
pour aider dans un ménsge. — S'adresser
rue Léopold Robert 46 , au premier étage.

10122-2
Çer+ïcC'XTee Uue dame qui vient de
iJOi k>lddd.gGd. SB fiX€r dans la locali-
té , se recommande pour faire des sertis-
sages de moyennes à la maison. 10049-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnn -fill A de 2Î ans sacllant cuire, cher-
Ullo 11110 che une place pour tout faire
dans un ménage sans enfants. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 5, au 1er étage.

101154-2

I/nirniiiiW ' A Dne Yeuve de toute con~
J O U I  Lllllll t. 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-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

S'irH««ftiir ^n ouvr'
ar sertisseur de

Oil l loMîl l l i  moyeones cherche une
place. — S'adresser rue de l'Industrie 32,
au premier étage. 10040-1

i 'ft ITlllli s ^n J eune homme ayant fait
vUIuJll &i son apprentissage de commis
dans une banque demande une place.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10020-1

nîk 'ei 'iK' ¦> ^
ne bonne polisseuse de-

l UU ISOC UOD. mande des fonds à polir
chez elle. — S adresser rue du Collège 22,
au premier étage , A gauche. 10021-1

ïlnft nprsnnnfi de conuanJM cherche
DUO pOlSUUllr) une place dans un pe-
tit ménage d'ordre. Entrée immédiate. —
S'adresser chez Mmi Schûrr, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 38, au pignon , A droite.

10042 1

InnrnaliÀrA Dne veuve dem,ande
J U U I  l lttllllc. dei  ouvrage pour laver
et écurer. — S'adresser chtz Mme Roulet ,
mo de la Ronde30 10043-1

lîî^lralanr On demande un bon ou-
IHCKtlul l l .  vrier ou ouvrière nickeleur
sachant travailler à la machine , ainsi
qu'une bonne ouvrière doreuse con-
naissant la partie entière. Bon gage est
assuré. — S'adresser à M. Edouard We-
ber, doreur et nickeleur, à Moutier.

10226-3

Pmhrtîf Aiir c 0n demande de suite deux
UlUUUl lilllll ts, bons ouvriers emboiteur1.
— S'adr. rue Léopold Robert 25. 10203-3

Uni tiare On demande , au plus vite ,
DUHIOlO. deux bons tourneurs capables
et réguliers au travail. 10218-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlkeAiKA 0n deniande de st,ite ou
1 UllSBcUarj. dans la quinzsiue, une
bonne ouvrière polisseuse de boites or,
ainsi qu'une finisseuse. — S'adresser
rue de la Demoiselle 56, maison Colin.

102C9 3



Sdî.rlnm'A On demande une bonne ou-
Aoglouao. yrière régleuse. 9995-1

S'adresser au bureau de 1''WP *RTIAI

f nlleviailfiu l i n A  boune polisN^use de
I UlloSOUoO. fonds est demandée pour
quelques heures par jour. — S'adresser A
1 atelier Guinand-Jeauner-t , rue du Parc
n» 76. 10024 1

l'iviitoiirs On demande de suite des
1 1 lulu lll *i. pivoteurs et acheveurs d'é-
chappements ancre. — S'adresser & M.
Edouard Wirz, a Douanne. 9990-1

|, ,iina filla On demande de suite une
Jll luo Ullt. jeune fille pour aider au
ménage entre ses heures d'école. 10039 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fl po viuirs 0il demande deux ouvriers
Ni lit OUI a. graveurs, dont ua pour le
mille feuilles. — S'adresser chez M. Chris-
tian Bahler , rue de la Paix 63. 10015-1

JJ ! i J n On demande une bonne fille pour
rlllo. aider au ménage. — S'adresser
chez M. Bolliger , r. du Progrès 1. 10016 1

Innnîn ftJA On demande pour en'rer
aSaUJOlllo. de suite une assujettie
gulllockeuse ou une aoprentie ; plus
trois Jeunes filles et un jeune hom-
me pour travailler aux cadrans métalli-
ques. — S'adresser à l'atelier rue dn Ro-
cher 18. 10022-1

Itnmrm f i nre Un ou d9ux bons r"~ItlflUMll Ulà .  monteurs travaillant à la
maison trouveraient de l'ouvrage lucratif
et dans une bonne qualité. — S'adresser
au comptoir J. Bernard-Bonssck, rue de
la Chapelle 23. 100*3-1

l l lni ipkennva Oa demande une bonne
imiMlliaauuat.. adoucisseuse de mou-
vements, pour travailler a l'atelier rue des
Terreaux 29 10031-1
_ _ i i i l _ A f  haiir On demande de suite un
IU111 lUMIoUl.  bon guillocheur pour l'or.

S'adresser à M. Charles Debrot , déco-
rateur , Locle. 10032-1

Uii i l tni 'htuir  Un bou gulll°cheur pour
WUl l SUUl l tUl .  ia cuvette or, pou-
vaut disposer quelques heures par jour,
aurait de l'occupation de suite à l'aielier
L. Eohler-Matile . rue de la Demoiselle 45.

10033-1

Ramnntftnr On demande un bon re-
UC111UJ1 H lll. monteur pour petites piè-
ces or, ODvrage so'gné. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacité. 10036-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiUat; On demande de suite une bonne
rilloa. sommelière , ainsi que plusieurs
cuisinières et servantes , de suite ou ( lus
tard. — S'adresser chez Mme Thomann,
rue du Parc 21. ' 10037-1

< Tl i ï i l i iÀrA Ou demande, pour entrer
Ulalulll t.» (je suite , une bonue cuisi-

nière , sachant bien cuire, forte et ro-
buste Inutile de se présenter saus preu-
ves de capacités. — S'adresser au Café de
Tempérance, rue du Premier Mars 15.

10038-1

I_01ina fi l la On demande pour être
«I llllHt I1HC. occupée à nn travail
facile quelques heures le soir , une
jeune fille honnête de 14 à 16 ans. —
Déposer les offres par écrit, sous chiffres
D. C. D. 10, au burean de I'IMPARTIAL.

10O17-1

Vrtra /», _ .. rn On demande des voyageurs.
Vuj fagOUlS. _ S'adresser « Compagnie
Singer » , rue Daniel JeanRichard 21.

10041-1

Commissionnaire, 7̂̂  SS
une jeune fille comme commissionnaire.

S'adresser rue de la Paix 7, au rez-de-
chaussée. 10044-1

ânnrAflti noulangot* est demandé
apjll OUll de suite. — S'adresser chez
M. A Hoffmann , boulanger, rue Daniel
JeanRichard 27. 10045-1

R om A lf '. n rs 0n demande tout de suite
IttUIlUUbVIll Sa deux bons remouteurs
pour {.etites et grandes pièces cylindre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10046-1

Denx apprentie œftSSKT
finissage et polissage de boites, de Mme
Nicolet-Juillerat , rue du Rocher 20.

A la même adres.se, on demande deux
«.viveuses. 9779- 1

fîffllftn ôur cause de départ , à remet-
I IgUUU. tre pour la St-Martin prochai -
ne, un beau pignon de 2 ou s pièces.

S'adresser rue Léopold Robert 60, au
troisième étage. 10220 3

rhamhrA  ̂louer Pour 'e *" octobre,
Ulla.UMlO . à un monsieur travaillant
dehors et de toute moralité , une chambre
exposée au BOleil. — S'adresser rue de la
Paix 23 , au rez-de-chaussée , à droite.

10205 3

-Phamhra A "mettre , à une personne
UiliMU I.'i Os de toute moralité, une belle
petite chambre meublée. — S'adresser ruo
Léopold Robert 2i , au 3me étage . 10204-3

'h'imhpA ^
ne dame offre à partagjr

• i.ulUMl 0. UQe chambra avec uue dame
ou demoiselle. — S'adresser rue du Doubs ,
n* 29 , au premier étage. 10221-3

OhpmhrA A remettra de suite une
VUùlUUlO * chambre non meublée. —
S'adresser rue de la Promenade 17 , au
3me étage. 10173-3

l 1haiî lhrA  ̂ lou'-' r do suite , à un mon-
vllnUlUlO. sieur travaillant d'hors, une
belle chambre meublée située au centre ;
suivant convenance , on traiterait pour
chambre et pension. — S'adresser rue du
Parc 17, au premier étage 10174 3

appartement, vembre 1890, à des per-
sonnes d'ordre , nu appartement de 4 piè-
ces et dépendances , situé au centre du
village. — S'adresser A M. F. -L' Bande-
lier, rue du Grenier 18. 9893 3

I nivainant A- 'ouer pour Saint-Martin
LUgolUoUl. 1890, dans la maison des
Moulins , près des Abattoirs, un logement
de 3 pièces avec cuisine, dépendances et
jardin. Prix : 300 fr. , y compris l'abonne-
ment d'eau. — S'adresser à M. Matile.
Inspecteur des Abattoirs. 10136-2

ftPPErtem6nt8. Georges '1891, nnb.l
appartement de 4 pièces, corridor, cuisine
et dépendances, cour, eau dans ia maison.
— Un petit appartement de 2 pièces, au
pignon , cuisine, corridor et dépendances.
— Immédiatement, un petit logement de 1
chambre avec cuisine. Prix tré'.-* modérés.

S'adresser A M. L. Reutter, architecte ,
rue de la Serre 78, de 10 h. à midi 9336-8

Pî irnnn A louer , pour St-Marti n i 890
I IgUUU. un appartement composé de
deux chambres, cuisine , bûcher et cham-
bre-haute, avec une petite cave. 10133-2

S'adresser rue du Rocher 2, au Café.

rh'imhrA Un jeune homme de bonneï 'iL s-Ial. ! ! i" . conduite offre A partager sa
chambre avec un monsieur de toute mo-
ralité . — S'adresser rue du Soleil 13 , au
rez-de-chaussée. 10 29 2

i 'hiimlA'A '̂  lo,u r de suite une cham
'JlSlaîîiJjî v, 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 10134-2

S'adresser rue de 1 Industrie 25, au 2me
étage.

rhamhrA  ̂louer de 8uite une grande
vUalUUl O. chambre non meublée et in-
dépendante , à des personnes de moralité.

A la marne adresse , A vendre un bon la-
pidaire. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10145 2

ânnirtAmant A louer P°m' 8t Mar~
_l [l [!.J_ :l l iUJ UUllli.  tin prochaine un rez de-
chaussée, exposé au so'eil 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.

10078-2

i affamant A louer pour la St Ma t n
liUgoIUCUL. 1890 un beau logement de
trois pièces, exposé au soleil et situé au
centre du village. - S'adresser rue du
Collège 4, au ler étage , à droite 10077-2
i Affamant A louer P0111- Saiut-M»run
iiUgoUloUli. prochaine , dans une maison
d'ordre, un petit logement n'une chambre,
un cabinet et toutes les dépendances né-
cessaires et jardin , situé à 10 minutes de
la gare ae la Chaux-de-Fonds. 8296-15'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

''himhrw Pourcause dedépart . à louer
'î luiu w iO. de suite une guande cham-

bre non meublée, à trois fenêtres. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 11 , au Sme étage.

10009 1
Pli nuilipo A- louer, A une personne
UlItlUlUlO. d'ordre et de toute probité ,
une chambre meublée, au. ler étage, située
en face de la gare. 10010-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A louer pour le 15 octobre
V-UaUIUlO . 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. 10026-1

ril9nihi*A A I°')er  ̂
un Monsieur Iran^

VuaUllUi ». quill» une chambre meublée.
— S'adresser rue de Bel Air 6 A . 10027 1

On demande à louer SSKK?
partement de 5 à 6 pièces, situé rue Léo-
pold Robert — Adresser les offres F. B.
poste restante , Chaux -de-Fonds. 10232-3

î 'n natif m__Enoi*a sans enfants deman-Llfl petit raeil'dge de « louer de suite
une ohambre nou moibHe. 10211-3

S'adresser au Dureau ce I'IMPARTIAL.

rhamhrA On demande à louer de suite
'lui al Mi i.. uuo chambre non meublée,

pour une dame de moralité tt solvable.
S'adresser au Bureau de Confiance , J.

Kaufmann , rue d.i Collège 14 , au premier
étage. 10146 2

Un AiEv v îur * tranquille cherche ue suite
UU Ul lVI  loi une chambre facile à
chauffer dans le voisinage de la pla.-.e Du-
bois ou de la rue du Sentier. 1 0055 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer "éVer
octobre une chambre meubléo où l'on
puisse y travailler , si possible indé pen-
dante et au centre du village — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-da-Ville 23, au rez de-
chaussée , à droite . 10056 2

On demande à acheter une 
p
b
u
Mance

à peser l'or et une pressa à copier. 10177-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ÏÏïïËH
aux débris. —S'adresser à M. O. Hu-
gli. rue de l'H6tel-de-Ville 31. 10012 1

A v'ill fi rA Pour cause de départ un mo-
Vi HUl tl ailier complet consistant

en : lits , tables, cuaises, régulateur , pota-
ger, batterie de cuisina , vaisselle , seilles
en bois et en cuivre , une boune machine
A coudre « Singer » peu usagée , un tour
aux débris lapidaire et plusieurs autres
articles. — S'adresser boulevard de la
Citadelle 3. 10188 3

A VAndrA Pour cas 'mPrévu i un mobl-
VtlllUI o lier en bon état , composé

d'un lit complet, une commode , une table
ronde, un canapé , une table de nuit , six
chaises, une glaoe, des tableaux, de la
vaisselle ; le tout à un prix très modique.
— S'adresser , de midi A 2 heures et de 6
à 8 heures du soir, rue Jaquet-Droz 14,
au 1er étage. 10158-3

â VAndrA "" cornie* "¦ piston peu
VOUUI O usagé et en très bon état. —

S'adresser Place d'Armes 18, au troisième
étage. 10i75 -3
¦', ynnflrA un beau et bon fusil double
1 VoUUlO à baguette , véritable canon
acier , très bien conservé et à un prix
très modique. 10176-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phi AH A TeQdre un bon chien de garde.
l/lllou. — S'adresser chez Mme Marthe ,
maison Roy, i Gernler. 10182-3

& VAndrA un "**complet noyer , mas-
TOUUl O sif, poli, crin animal, édredon ,

à très bas prix. — S'adresser rue des
Terreaux 2, au rez-de-chaussée. 10189-2

ÇûpficotnoA 0n deœande pour entrer
1301 bloovUOO. de suite, une bonne ou-
vrière sertisseuse. Bon gaee; travail facile.
— S'adresser chez M. William Ducom-
mun, rue da la Serre 65 B. 10210-8

Pnlioaanoo 0n demande une polisseu-
1 UUSSOUoo. se de fonds pouvant dis-
poser de quelques heures nar jour. —
S'adresser rue ae ripd-istrie 7 10202-3

PnliseAn«A Une boaae D°li8aeu8e de
1 U115S0I130. cuvettes or trouverait
de l'o:cupatlon ds suite. 10219-3

S'adreoser au bureau de I' I MPA OTIAL .

PinîïdAnSA 0n demanle pour Bisnne
rililoiJOIloO. une bonne fiaisseuse de
boites argent; ele serait entièrement chez
ses patrons. — S airesser chez M. B.
Baltera, rue de l'Industrie 3, _ 10208-3

On ifpmand A un bon °uvri8r <ï««*e«r
Ull UollloUUO et une bonue adoucis-
seuse de mouvements , A l'atelier ou â
domicile. — S'adresser à l'atelier Cb.
Jaquier, rue daB Terreaux 29. 10223-3

PiniosAneA <-)a deman<le uue bonne
FI11I8SOU80. finisseuse de boites or i our
être occupée régulièrement quelques heu-
res par jour. — S'adresser rue du Puits Mi,
au deuxième étage. 10224-3

On jenne homme ŜS"
entrer dans un comptoir pour les démon-
tages et remontages. Conditions avanta-
geuses.— S'adresser rue de de la Serre 47,
au 2me étage. 10172 6

Yisiteur-aeheirenr. %&t&ï%£
rant est demandé. Fort gage. — Adresser
les offres avec références , sons initiales
G. D. 400, au bureau de HMPARTIAL .

10166-5

PnlienAneA û demanle au plus vite
I UUSSOuSO. possible dans un des meil-
leurs ateliers de la locahté une bonne po-
lisseuse pour travailler sur les boites à
facettes ; bon gage et travail assuré
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10163-3

flnillnphpnr Plaee de 8Uit9 Pour un
nlllllUGlIclir. guillocheur. 10164-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SftrVIIitA ^n demande de suite une
OOl loulo. servante propre et active.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10165-3

ûnillnphanr °Q demar.de de suite un
uUll iUuuoul . bon guillocheur et un
graveur. — S'adresser chez M. E.
Landry-Paggio, rue Léodold Robert 57.

10168-3

On jeune homme inBetRMr
écriture pourrait entrer de suite au bu-
reau PAUX et MATILE. Rétribution im-
médiate . 10169 3

Rnît ÏAr *-*n demande un bou ouvrier
DUI lit! • monteur de b ttes or, acheveur
ou faisant la boite entière. Assiduité et
moralité exigées. 10171-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lonnA fi l l  A On demande unejeune fille
doUUO ullo. ou un Jeune garçon
pour garder des eufante et faire quelques
commissions.— S'adresser rue dn Parc 52,
au ler Ôtag4. 10181-3

C AIMI 'I pf II On demande dj  suite une
oui Vil ll 10. jeune strvante pouvant gar-
der les enfants. — S'adresser rue de li
Demoiselle 25, au deuxième étage , à gau-
che, 10184-3
OnaiiTanta 0lï demande unn jeune fille
IjOllullbO. de toute moralité pour faire
un ménage sans enfants. Bon gage. — A
la même adresse , on cherche à Jouer une
chambre indépendat.te po ; wa .t ser-
vir de bureau tt située à proximité de l'Hô-
tel des Postes. 10187-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P nriiAî it ' .ns' Dans un comptoir d'hor-
IltOlllUlillUl. logeria à Neuchâtel ,
on demande un remonteur-acheveur cap a
ble et de confiance ; référence-i exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10106-3

-Vi fL'A I A I K - ' V <Ja  demande de suite ou
illCKolOllKcS. pour la quinzaine , deux
bonnes ouvrières nickeleuses sachant
adoucir au laoidaire — b'adresser chez
M. Robert , Nickeleur . Quartier-Neuf 15.
a Bienne. 10111-3

PnîeinîfrrA ^n demanda pour entrer
UIllMIlll i l «) • de suite une bonne cuisi-
nière de toute moralité. 10050-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ArvintA 0n demande pour entrer de
001 lilllliO. sujte uue bonue servante de
confiance connaissant les tiavaux du mé
nage et sachant faire la cuisine. Bon gage
et vie de famille. Inutile de se présenter
sans de bounes références. 10051-2

S'adresser ou bureau de I'IMPARTIAL

IJraVAnra DeB ouvrlers graveurs d'er-
UluTOUIo .  nements sont demandés chez
MM. Besançon Irères. 10126 5

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

toute moralité, pour faire des commis-
sions. 10130-2

R AmnntAnrc 0a demande de suite
ItOUlUlltOUia. trois rémouleurs pour
petites pièces. Ouvrage lucratif et suivi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTLAL . 10157-2

RnitlArfi demande de suite deux
IMMiilt .il a, tourneurs habiles peur
petites et grandes pièces. — A la même
adresse, on demande à acheter , deux roues
en fer et deux étaux. — S'adresser chez
MM. Delétraz frères, rue Bel-Air 6 A .

10131-2

ril i i l l i i ehni ir  Ou demande un jeune ou-n Ull lllllll U l ,  vrier guillocheur, chez M.
Louis rtobert, à Renan. 10132-î

PnlîfiQAnSA 0° demande de suite une
1 U11MI liai, bonne pohsseusc 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 , rue
de la Demoiselle 12 A . 10141-2

Commissionnaire. udne l'Cff
pourrait entrer de suite dans un comptoir
de la localité. 10107-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Kntf ÎAPC Denx bons ACHEVEURS
DUHICI S. pour petites boîtes légè-
res pourraient entrer de suite dans nn
atelier de la localité. 101 13 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Peintres en cadrans, vineux
bons peintres connaissant bien la romaine
et les chiffres. — S'adres<er rue de la Di-
moiselle 43, au 3me étage, A gauche

10109-2

I nnrAntÏA 0a demande pour tout de
a-l 'y l OUllu- fuite une apprentie repas-
seuse en linge. — S'adresser rue du
P a c  70, au 2me étage, a droite. 10110-2

Ihunimfunrw 0n *l t!miinue de
nclIlUUICUi a. snite desremontenrs
ponr petites pièces cylindre ponr tra-
vailler an comptoir ou à la maison. —
Ouvrage très lucratif et suivi. 10114-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

't (lîïl l ï n t inrç  *-*" demande des remon
1lr.1illUll l1l. lll o, teurs pour grande* pièces
ancre remontoirs. 10117-2

S'adresser nu bureau de I'IMPARTIAL.

H AC I A.II V A On demande, pour entrer de
lit -*\l liai, suite , une benne ouvrière
régleuse. 10118 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i Alin A f i l l  A On demande de suite une
Joll ilO llllOa jeune fille pour lui appren-
dre une partie dt l'horlogerie. Elle serait
nourri e et habillée entièrement; vie de fa-
mille. — S'adresser rue de l'Industrie 25,
au premier étage , à droite 10119-2

HnrAnQA ^
ne ouv"àre doreuse est de-

1/U5 OllSo. mandée pour la fin du mois,
chez M. Gusset, St-Pierre 14. 10120-2

Commissionnaire, e^r'tsuitê ua
jeune commissionnaire, libéré des écoles.

S'adr au bureau de I 'IMPARTIAL. 10121-2

flravPlirï ^n demande de bons ou-
Ul ai C lll o. vriers graveurs d'ornements
flnisfeurs , à l'atelier Girard et Grasset,
rue de la Demoiselle 57. 10124 2
Bnnnnnt g Un icneur de feux: et
UraaUl la. un adoucisseur pour-
raient entrer de suite chez M. Albert Du-
commun , aux Ponts-Martel . 10144-2

âide-dégrossissenr. S Ŝquinzaine un aide-dégrossisseur ayant
déjà pratiqué comme tel. 10052-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

llril V A 111 '« d'ornements trouve-
niaioUl a raient occupation suivie. —
S'adresser a M. Jeanneret , (Grèt Rossel),
boulevard de la Citadelle 4. 10053-2

lannao flllco On demande une ou deuxJ( lllirs Illll». jeunes filles de bonne
conduite pour aidar à une partie de l'hor-
logerie , Rétribution immédiate. 10063-î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

D^TAlirS Oiux ouvriers doreurs trou-
lr 'l Olli a* veraient place de suite. —
S'adresser rue de l'Industrie 34. 10064-2

RAmnntAnr 0n d,;minde u? bo" re-
lIOUIUUliOUl. monteur pour de* pièceR
soignées. — S'adresser Casier Postal
180, lajChaux-de-Fonds. 10055-2

PftIi QSAn QA On demanda de suite une
I UllaaollHr. polisseuse de cuvettes ou
de f'^nds. — S'adresser rue du ler Mars
n« 12, au ler étage. . 10076-2
Lniid filla On demande une jeune

tlOUUO HliO. fille pour aider au ménage
et garder les enfants; elle pourrait appren-
dre une profession. 10065 2

S'adresstr au bureau de I'IMPARTIAL.
P f ï l n  On demande pour la fin du mois
rillO' une fille de toute moralité , forte
et robuste , sachant le français et qui aie
l'habitude d'un ménage. — S'adresser rue
de la Bnianc . 14, au 2me étage, à droite.

10066 2

Ri'lîl firtA lirV! Plusieurs bons remon-
UclilUIltOlllS. teura sont demandés dans
un bon comptoir de la localité , soit pour
travailler au comptoir soit A la maison.
Ouvrage lucratif et bons prix. — S'adres-
ser sous initiales A. X., au bureau de
I'IMPARTIAL . 10079-2

îf 'ir'ne fillfte 0n demande de suite
tJl l l i i t a  HI1C9. plusieurs jeunes tilles
pour travailler sur une partie de l'horlo-
gerie. Rétribution peu de temps après l'en-
trée et suivant capacités. 10080-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Janna f i l la  Pour un ménage soigné,
40UUO UUO* on 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. 10081-2

ânnrAntî On demande un'jeune hom-
_i[l|Holllil. - me pour lui apprendre la
partie des garnissages ancres levées
couvertes. — S'adresser à la fabrique d'as
.soi'timont.- . Huguenin et Schumacher, rue
du Parc 15. 10082-2

Cnihnitam* On demande un ouvrier
UUlUUlboIll. emboiteur ou à défaut un
assujetti. — S'adresser rue du Puits 1.

10C83-2

4iinrnntii. ii - On demande des appren-
l |) |MlUiI '  a. ties tailleuses , nour-

ries et logées chez leurs parents. — S'a-
dresser rue ds la Promenade 6, au 2me
étage , à gauche. 10084-2

SorV'llltpV 0Q offre plusieurs bonnes
OOl > illll! a. servantes, femmes de cham-
bre, sommelières, une bonne femme de
ménage et un garçon fort et robuste, de
bonne conduite , pour emploi quelconque.
— S'adreBser au bureau de placement J-
Kaufmann, rue du Collège 14, su ler
étage. 10086-2

PA IKSADSA On demande de suite une
1 UllaaOHao. bonne polisseuse de bottes
argent. — S'adresser chez Mme Stucky,
rue du Manège 21. 10087-2

Pinl inîtAIir  On demande pour entrer
LlUliUll lUl . de suite un bon ouvrier
emboiteur ou à défaut, un assu|etti. —
S'adreBser rue de l'Industrie 3, au 2me
étage. 10088-2

A VAniirA nne Brar>dâ couverture de fil ,
lOilUI o une petite et un tonr de lit

d'enfant. — S'adresser rue de la Paix 25,
au rez de-chaus.«ée, à droite. 10098-2

A ven __ :• _. trois régulateurs neufs , un
V o l l U f o  établi portatif en bois dur, à

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

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

S'adresser chez M. L. Kuntz , rue de
Bel-Air 11. 10137-2

â VAndrA fa'..t-j de place un lit eu fer
VlllUlO très peu usagé , — S'adresser

rue du Puits 14, au rez-de-chaussée.
10157-2

I VAndrA un PERBOaUBT âgé de¦» «Oiluio trois ans. — s 'adresser rue
du Parc 51, au ler étage , A droite . 10058-2

Parfln J eadi soir, depuis Belle-Vue jus-
I C l U U  qU'à la rue du Collège 22, un
bracelet , — Le rapporter , contre ré-
compense, rue du Collège 22, an 2me étage,
à gauche. 10227-3

PArHn UGe nlon*re remontoir , ga-
1 Ol UU tonnée , av-c um chaîne en or,
depuis la rue de l'Hôtel-de-Ville jusqu'à
la rue de la Ronde 26. — La rapporter ,
contre récompense , chez Mme Urejh. rue
de la Ronde 26. 10178-2

PArdn un uracclet°montI*c argent
lo lUU niellé. — Le rapporter, contre
récomperse , rue L'opold Robert 54 , au
ler étage. 10179-3

Rir-i râ ou remis à faux six oarrures
Eigi'.l t et six fonds 13 lig. 12 k.. n«
15620 à 25. -r Prière de les rapporter,
contre récompense, ruo du Parc 45. an
Sme étage. 10085-2

Pnrdn '' '̂-a 'luc'°. ' e temos une grosse
1 Ol UU boîte en laiton d'une canelle
pour soutirer du vin. — La rapporter,
coctre récompense, rue du Grenier 1.

10147-1

TrnnviS ^
ne **rocne en or» La ré-

l IUUlO.  clamer, contre désignation et
frais d'insertion , rue de Bel-Air 28 B, au
rez-de-chaussée. 10059-2

Madame veuve Hûbscher et ses enfants ,
Jacob, Marie , Emile, Lini , Emma et Ar-
nold, Monsieur Benoit Hûbscher et ses
enfants , au Locle , Madame veuve ^tôlier
et ses enfants, Monsieur Pierre Wittmeif ,
A la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Mme
Wittmfr, à Tà-gertschi , ont la douleur de
faire part A leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'i s viennent d'éprou-
ver en la personne de laur cher et tfegrettô
époux , père, frère, beau-frère et pareni ,
Monsieur Jacob HUBSCHER,

que Dieu a enlevé à leur affection, Jeudi ,
a 3 heures après midi , dans sa 51* année ,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fond.s, le 19 sept. 1890.
L'enterrement, auquel ils soat priés

d'assister, aura lieu lundi 22 courant, &
1 heure auras midi.

Domicile mortuaire , rue da l'Hôtel-de-
Ville 40.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 10228 2

L'Eternel est ma lumière et ma délivrance
de quoi aurni-jc peur? L'Eternel est la force
de ma vie. de qui nurai-j o de la crainte.

R. 17, v. 1.
Que to TOlontc soit foite.

Madame Esther Aellen née Matthey,
Monsieur Eugène Aellen, Ma iarne veuve
Mélina Matthey, au Locle , Monsieur et
Madame Ulysse Jacot-Aellen. à Auvernier,
Monsieur et Ma lame Alexandre Aellen et
leurs enfant< , a St-Imier, Monsieur et
Midam-j Hemi Barbfzat-Matth 'y tt leurs
enfiuts à Flruner, Monsieur et Madame
Georgjs Matthey, à Paris , Monsieur et
Madame Albert Giroud-Matthey tt leurs
enfants , au Locle , Monsieur et Madame
Charles Matthey Guyaz et leurs enfants ,
à Bienne, ainsi que les familles Aellen et
Matthiy, ont la douleur de faire pt»rc à
leurs amis et connaissance s de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère fille , nièce, cousine et
parente ,

Mademoiselle Lanre-Esther ELLEN ,
que Dieu a enievée à leur affection , Jeudi ,
à l'âge de 17 ans 2 mois, après une longue
et oénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 19 sept. 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche tH
courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue Jaquet-Droz 10.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 10229 2

Madame Virginie Debély et ses
enfants remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont donné des témoi-
gnages de sympathie dans leur grand
deuil. 10230-1

Monsieur et Madame Christian Neuen-
schwander et leurs enfants , Christian
Marie et Emma, Madame veuve Neuen-
schwander, à Blumenstein , Monsieur Jean
Neuenschwander, à Berne , Monsieur et
Madame Muller et leur enfant , Monsieur
et Madame Krebs et leurs enfants , à Neu-
châtel , Monsi'ur et Madame Weber, Mes-
sieurs Jean et Samuel Weber, et Made-
moiselle Catherine Weber, à Bargen, Mon-
sieur et Madame Hadorn , à Bienne , M.
et Madame Weber-Grum et leur enfant et
Monsieur et Madame Weber, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté flls , frère , neveu et parent ,

Charles-Henri,
que Dieu a enlevé A leur affection vendre-
di matin à l'âge de 8 ans et 7 mois, à la
suite d'un triste accident.

Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1890.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu lundi 83 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 62.

JLe présent avl« tient lieu de
lettre de lalre part. 1( 12-1 -2



Connue de la Chart-FoiÉ
Service de sûreté contre l'incendie.
Les hommes appartenant aux différents

eorps de ce Service sont prévenus que
l'inspection réglementaire du lundi après
le Jeune fédéral n'aura pas lieu et sera
remplacée par un exe rcice

 ̂
fixé au di-

manche 5 octobre , à T heures
du matin.

Rassemblement aux hangars respectifs
des Compagnies.

La Ohaux-de-Foads , le 19 sept. 1890.
10194-3 Conseil communal.

Brasserie HAUERT
12. RUE DE LA SERRE 12 10000-5'

Ce soir et jours suivants,
dès 8 heures,

fciii Gonoiït
DONNÉ PAR LA

troupe Henriot
deux dames et deux messieurs.

EntrO» libre Entrtf» libre

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 9039-25*

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

Continuation cies représentations de
I" FLQRIA-GREMER

Tyrolienne travestie du Casino de Lyon.

N Mercredi soir,

Débuts de M. PRÉHEER
Comi que genre Paiil ns des Concerts de Genève.

Succès continu de Mme BLANCHE,
romancière.

Jeudi et Vendredi , pour deux repré-
sentations seulement.

M. SEBVKAU, artiste iileur de
verre, ld plus grande attraction

du jourl

ENTRÉE LIBRE.

Consommations dc ler choix.
Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

jEoooeoooooo»
Société de Consommation

de la Chaux-de-Fonds.
ASSEMB LÉE GÉNÉRALE

MM. les actionnaires de la Société de
Consommation de la Ohaux-de-Fonds
sont convoqués en assemblée générale
ordinaire oour le mardi 23 septem-
hre 1800, à 8 Va heures du soir , à
l'Hôtel-ue-Ville.

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

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

assemblée générale.
3. Rapport du Comité de direction.
3. Rapport des Commissaires-vérificateurs.
4. Revision des statuts.
5. Nomination du Comité de direction.
6. Id. des Commissaires-vérificateurs.
7. 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 leur disposition
dans le bureau du magasin de la Société ,
rue Jaquet Droz 27.

La Ohaux-de-Fonds, le 17 sept. 1890.
La Direction.

Alfonso COOPMANS & Co, de Como
FI1V COUBAlVr

Moût de Stradella
Un wagon de moût blanc arrivera

en gara de Nfeuchâiel du 25 au 30 courant
et sera réparti à la gare même aux prix
suivants :
53 fr. l'hecto par demi-pipe (300 litres);
135 ir. l'hecto par 100 litres au moins,

pris cn gare Neuchâtel.
Rabais pour quantités plus considéra-

bles. — S artresst-r au gérant de la Suc-
cursale de Neuchâtel :
10092-10 Georges Btiissl.

Cidre de poires
An magasin de consommation

9, RUE »U VERSOIX. 9.
10196 3

PAïuiruinairAtt Dans une bonne ^ea~¦ CliaiUllUrtll CS. Bjon bourgeoise , on
prendrait encore quelques pensionnaires
solvables. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 68, au ler étage . «876

BTJREAU F. RUEGGER
Bue Léopold Bobert i<«.

Une petite maison â £fcla rue Fritz Courvoisier , est A vendre.
9K94-5

ÉGLISE NATIONALE
JEUNEfÉDÉRAL

Dimanche 31 septembre, à 9 V:
h du matin , Prélicatiou. — A 2 h. après
midi , Prédication. 101.0 2

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Lis cultes dj dimanche 31 sep-

tembre, (jour du JEûNE FéDéRAL ), au-
ront lieu : le premier , A O '/« heures du
matin ; le second , à'3 heures après midi;
U troisième, à 1 Va heures du soir, et tous
les trois au Temple. 10159- 2

Deutsche Kirche
ti*

Eidgenœssischer Bettag.
Sonntag den 21.1. M., Morgens9Vs Uhr,

Festgottesdienst.
Nachmittags 2 Uhr : Predigt . 1 0034-1

Eglise catholique chrétienne
PAROISSE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jeûne Féaéral
9 Vi h. du matin. — Messe solenelle. Ser-

mon de M. Michaud , professeur à
la Faculté de théologie vieille-ca-
tholique de Berne. 10100-2

N. - B —  Lia collecte sera affec-
tée ai la Paroisse catholique
chrétienne de Lucerne pour la
construction de leur église.

LE DOCTEUR SANDOZ
EST DE BETOUB 10002-1

Docteur Caillât
EST DE BETOUB 10003

A çcjnrïp ^ne personne d ordre , sérieu-
«OBVUIO. se et de toute moraine, con-
naissant l'horlogerie et pouvant disposer
de quelques fonds, demande a s'associer
avec une autre personne ayant un com-
merce bien établi. — S'adresser, sous
chiffres B. S. 98., au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 10104-2

BOVRIL
Extrait de 'viande anglais. —

Lo plus fortifiant des produits de ce
genre. - Vendu, en pâte et liquide, dans
toutes les bonnes épiceries. . H-8789 -L

Peuls agents pour la vente en gros en
Suisse : Wenger & L'Eplattenier ,
Lausanne. — Dépôts a la Chaux-de-
Fonds dans les principales épiceries

10198 12

Une maison d'horlogerie
des MONTAGNES

faisant nn genre nnlqne et facile, de-
mande : 10195 3

Des REM0NTEURS ;
Des METTEURS en BOITES après dorure.

Engagements sérieux.
Adresser les offres , sons initiales H.

S. D., an bnrean de I'IMPARTIAL.

DES PEINTRES
sur cadrans sont demandés de suite chez
A. Boulanger , Maillart & Cle,
à Genève. — Offres avec conditions par
mois. H 6677-x 10197-2

HORLOGERIE
On demande un bon termineur pour pe-

tites pièces 18 lig., auquel ou fournirait
boite s et mouvements. La préférence se-
rait donnée à une personne ayant quel-
ques moyens. 10l9d-3

S'adresser au bureau de I'IMPART I AL .

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

restaurant
bien achalandé ou à défaut un grand lo-
cal au iez-de-chaussée pour en établir
un. Références à dispositiou. — S'adresser
a M. Bessat , rue du Pare 79. 9987-1

1 iln irA rit Une bonne lingère
m ^àtWMM ^ 'tom. 

%3m 
se recommande

aux dames pour tous les ouvrages con-
cernant sa profession , soit A la maison
ou en journées. — S'adresser chez Mlle
B. Maumury, rue du Parc 77 , au 2me
étage , a droite. 10103-2

DOfclOBEL
est de retour. 9934 2

Médecin- Oculiste

D BOREL
ancien chef de clini que ophtalmolog ique à Paris,

reçoit à Lia Chaux-dc-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et.Vendredi, de 10 heures
à midi ;

au -Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
2 à 5 heures ;

à St-Imier, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 33 20

ASSOCIATION SUISSE
des

MAITRES COIFFEURS
La Section de la Ohaux-He-Fonds de

l'Association suisse des maî-
tres coiffeurs a l'nonneur de préve-
nir le pnblic que les magasins se ferme-
ront l: dimanche *H septembre
(Jour du Jeune fédéral), dès O heures
du matin.
9997-1 Le Comité.

Docteur L. VBRREY
Médecin-Oculiste,

a repris tes consultations A La Chaux-
de-Fonds, tous les lundis, de 9 Vt h. du
matin à 1 h. après midi, 10140 2
Vt , BUE LEOPOLD ROBERT Vf ,

au deuxième étage ,

-ÉQUITATION-
M l  IfannlaP directeur dn Ma-
. O. f l tpj l l t l , nègei a l'honneur

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

10074 2

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

— LUNDI 22 courant, —

Straff j Ŝtraff
Dès 8 heures du soir,

SOUPER AUX TRIPES
10138-2 Se recommande.

PENSION m i. ROSIERE
à Estavayer-le-lac

Fribourg. — Suisse
(Le Montreux - Fribonrgf ois )
Se recommande part culièrement aux

convalescents 9J90 11

n _ _ _ i _ .. _ . _:A Paris 1889: Médaille d'or,inpiome à Gand jHgj). Médaille d'argent
SOO FRANCS EIV OH

v* si la Crème G r o l t c h  n'enlève p>J
g toutes les impuretés de la peau, telles
ci que taches de rousseur, lentilles, hâles,
?L. vers rougeur du nez etc., et si elle ne
o conBerve pas, jusqu'à la vieillesse,

un. teint blanc, éblouissant et la
fraîcheur du Jeune âge. Ce n'est pas
du fard! Prix frs. 1.50. Dép6t géné-
ral : A. BUttncr , pharm., Bàle.

E. PATIN
31, Eversholt Street

Bureau te renseignements et ie
RECOUVREMENTS

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

et à l'étranger. 9611-8

•lainl) ons de lait
désossés pour manger crus ou cuits.

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

CHEZ 9882-1

E. Bopp- Tissot
12, Place Neuve 12.

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

Rubans , galons , choix immense; cha-
peaux, plumes, t.te , a des prix aéfiant
toute concurrence. 9911-16

C'est rue du Premier Mars 11
•»ïr«Mi»:t;JLa»-:wm.«3

La Distillerie des Crosettes
achète tontes quantités de R-kCINES DE
GENTIANE fraîches. 10118-5

Schoenholzer & Monnier.

CUISINE J POPULAIRE
Dimanche 31 septembre (jour

du Jeune f déral), 1' tabliaaemant de la
CUISINE POPULAIRE , sera fermé dès
1 heure après midi. 10i90 2

Attention !
On demande de suite quat'e bons re-

monteurs, un repasscar et un
démonteur , pour ae grandes pièces
métal, chambre et pension , y compris le
vin , à 10 fis. pir  semaine dans la même
maison. — S'adresser directement à M.
O. Amez - Droz , à Charuuemont,
(Doubs). 10212-3

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 9627-4'

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

«*" CHOUCROUTE
DE STRASBOURG

avec viande de porc assortie.
Tous les soirs Côtelettes.

Eug. HAUERT.

M C I  113 S PC Réparations
t w D L& O i  et polissage de

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

10095-2

Raisins du VALAIS
de premier choix à -S fr. SO la caisse de
5 kilos. — S'airesser à Mme veuve Phil.
Dubuis à Sion. (H-252-S) 9637-8

Démontage de mécanismes
et numérota ge

de mouvements sont demandés à faire à
domicile. 10112-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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AUX gr3.V6UrS I en relations avec
un bon ouvrier graveur de lettres
capable et sérieux, auquel ou remettrait
la suite d'un atelier justifiant d'une clien-
tèle de premier ordre. — Ecrire |franco,
sons chiffres A. B. 50, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10154-3

AMER IQUE
Expédition régulière de

passagers et émigrants
pour tous les pays d'outre-
mer , par paquebots -
poste de lre classe, par
l'Agence générale patentée
par le Conseil fédéral , ms~6
ROUMEL «fc C%

Bâle
représentant de la « Compagnie

générale transatlantique ».
Succursale à Neuchëtel

A.-V. MULLER
Café Suisse

rue dc la Place d'Armes SS,
et à la CHAUX-DE-FONDS chez

•I. Froid evaux, Café
RUE DE LA BALANCE 5.

Cafê-reStanrant. iouer un café-
restaurant pour St-Martin ou Nouvel-an.
Déposer les offres , sous chiffres oafé , au
bureau de 1'IMFARTIAL . 10161-3
ÂAAAAAAAA^fcAAAAAAAAAAA

Finissage et Oxydase Je boites acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage , Argenture et Nickelage de boites
et cuvettes métal.

C. SPILLMANN
Saint-Imier. ioisi-5a

???????????????? ????????

Grande Brasserie PUTTI
45, rue de la Serre 45. 12013-3

Vendredi , Samedi et Lundi,
dès 8 heures du soir ,

Ms Concerts
sous la direction de M. LAOAN T

Détats ie lajSpe lyonnaise
Mlle Liéa, chanteuse comique du Casino

de Lyon.
Mlle Dorletta , romancière , chanteuse

diction du Palais de cristil de Mar-
seille.

M. Perretl , baryton.
M. .Laçant, comique en tous genres.
Duos, chansonnettes , morceaux d'opéras

Café restaurant MAETINOT
53, rue du Parc 53. 10214 1

TOUS LES SAMEDIS
dès 7 >/i heures du soir ,

Tripes - Trip es
à la mode de Caen.

Lundi soir 22 courant ,
CHOUCROUTE GARNIE

Pensionnaires. ^«S^̂ S8
naireB salvablts. Bonue pension. — S'a-
dresser rue de la Balance , 4, au 2me
étage , à gauche. 9965

Occasion favorable !
A vendre un foornean n* 4, entière-

ment neuf , pour émailleurs. — S'adr.
rue de la Ronde 2 * . au ler èUge. 10203-3

FROMAGEi BRIE
Fromage de Limbonrg

10199-3 Se recommande,

Cea*B8TïB£.«8
C. FRIKART-MARILLIER

<5, Rue X*a~o-u.-<tro JB,

A VENDRE
breack, tilbury-, traîneaux , ca-
lèche, capotes , Victoria, suivant conve-
nances, on prendrait des montres ou
autres marchandises en échange. — S'a-
dresser A M. Hippolvte PERBENODD, bas
du Crêt-Vaillant 95 , Locle. 9974

Ôxydage de_boîtes acier
S'adresser à M. Henri RYCHNER , fa-

bricant d'armes, à Aarau. — Prix très
avantageux. 10201-6

Am louer
pour le mois de décembre 1890,

CAFÉ-RESTAURANT
meublé, bien achalandé et bien
situé à Saint-Imier.

S'adresser , sous chllTres X.
4416 IS., à l'agence de publicité
Haasenstein *Sc Voglcr, à Saint-
linler. 10180 2

UN MOTEUR A EAU
pe rfectionné , avec transmissions , forcé
1]4 de cheval , système silencieux , conve-
nant pour la petite industrie , très peu
usagé et en parfai' état , est à vendre pour
cause de départ. Conditions avantageuses.

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

Piil lin Bonne occasion I A ven-
Jt ltlllUt ,}re ux _ piano très bien
conservé. Prix : S60 tv. 10156-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CH^-pSTT
Mlle CALAME, professeur de chant,

aurait t. . icor _ _ quelques heures disponi-
bles- 10183-3

S'adresser au bureau de 1'IMP> RTIAL.

A T E L I  ER
spécialement organisé pour la décora-
tion sur Tonds métal. se recom-
mande à Messieurs les fabiicants d'horlo-
gerie. (H. 4295 J.) P. Porimann, Saint-
lmier. 9867

HOTEL DE PARIS
»*L orte ctxi.

A l'occasion du Jour du Jeûne, il sera
servi un très bon DEVER à l'Hôtel de
Paris. 9999-2

TRUITES du DESOUBRE

Afin de faciliter le service , le tenancier
serait reconnaissant aux personnes qui
ont l'intention de diner chez lui de l'aver-
tir si possible la veille.

Dne honorable famille piendrait en
pension deux ou trois garçons ou filles
qui auraient l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande à fond. Surveillance active,
éducation soignée. Prix de pension annuel ,
550 tr., avec leçons de piano. 650 Ir.

S'adreBser à M. F. BURGER. institu-
teur et graad conseiller, a Laufon .
H 4378 J 10093-3

|r Indispensable dans chaque burean
Tampons inusables

Pour timbres en caoutchouc ou
métal . Plus d'encre. Plus de taches.
Propreté absolue. Durée indéfinie.

jj Economie , élégance. Prix , S f. SO. i

Tintes Ifcaontclionc
Procédé tout nouveau. Prix très

réduits. Depuis i A IO fr selon i
;• la grandeur , la forme et les orne- \f ments. Exécution parfait'. On ne jj
j paie qu'après avoir vu les em-
| preintes. 9855-51

Ang. JOMOT -PERRET
Fabricant d'arti cles t ech n iques

FAOUG ( Vaut! )
Les commandes peuven t être

j fait es à la papeterie A.  Courvoisier. ï
BJBa SBâaHalHMMHI


