
2 (suite et fin.)
L'abstention punie d'une amende.

Nous avons formulé hier , au nom du droit
idéal , nos objections contre l'obligation en
matière de vote. L'auteur du projet de loi a
dn reste fort bien compris que cette obligation
était en fait irréalisable , et il se borne à dire
que l'abstention sera punie d'une amende de
50 centimes. C'est mettre à bien bas prix
l'exercice d'un droit qu 'on estime obligatoire.
En fait , on ne pourra pas contraindre un élec-
teur à voter , comme on le contraint à faire
son service militaire ou à envoyer ses enfants
à l'école et cette amende de 50 centimes n 'em-
pêchera certes pas plus les abstentionnistes de
s'abstenir qu'elle ne stimulera les simples in-
différents. De plus , il n'est pas dit que ceux
qui ne la paieront pas seront poursuivis de-
vant les tribunaux.

Tout cela manque donc de sanction , ce qui
prouve qu 'au fond le législateur sent bien
que le droit de voter est un droit qui , comme
tous les droits , ne relève que de la liberté . De
plus , ces 50 centimes ont un petit air fiscal

La réforme électorale

dont il convient de débarrasser un projet du
reste excellent, x

Le vote à domicile des malades et infirmes.
Cette disposition du projet est une consé-

quence du principe de l'obligation en matière
de vote. Elle en est toutefois indépendante
en soi, et peut être traitée elle-même. Or, à ce
titre , elle nous parait fort heureuse, car c'est
pour certains citoyens une grande privation
que d'être empêchés par la maladie ou l'infir-
mité de faire acte de civisme. De plus, avec la
carte civique, les bureaux électoraux auront
moins à faire , et nous ne voyons aucun incon-
vénient à ce que deux membres de ce dernier
aillent au domicile des citoyens qui en font la
demande, recueillir leurs suffrages. A l'occa-
sion, cette petite promenade peut même être
très agréable.

La propriété des couleurs de partis.
Le système électoral étant basé sur la con-

currence des listes, nous trouvons très juste
la mesure qui oblige les groupes électoraux à
donner à ce groupement une forme précise, qui
facilite les opérations des bureaux , et qui ne
fait du reste que consacrer un usage qui s'est
établi spontanément depuis de longues an-
nées.

La représentation proportionnelle.
Nous avons affirmé trop souvent notre atta-

chement à ce grand principe de justice pour
y revenir longuement aujourd'hui. Nous le
saluons avec bonheur dans le projet du Con-
seil d'Etat , et nous ne doutons pas que, réglé
soit d'après ce dernier , soit d'après le projet
des six, il ne soit inscrit , dès le mois prochain ,
dans notre législation cantonale.

Le vote par procuration.
Le vote par procuration , dont nous avons

parlé incidemment dans notre article d'hier,
et dont nous nous proposons de reparler , ne
figure heureusement pas dans le projet. De
quel ques (garanties qu 'il soit entouré, il est
toujours extrêmement dangereux , et peut prê-
ter, dans les moments d'effervescence , à des
abus scandaleux et à des complications inex-
tricables. Le vote par procuration ne serait
admissible que pour les malades et infirmes ,
et nous avons pour ces derniers le vote à do-
micile , qui vaut mieux. Après cela , chacun
étant libre d'exercer son droit et de remplir
son devoir , nous n'aurons plus rien à désirer
en matière de droit électoral.

Les pénalités.
L'amende prévue par le projet pour les ci-

toyens qui ne rempliraient pas leurs devoirs
d'électeurs n'est pas une pénalité propremen t
dite. Par contre, le projet prévoit une série de
pénalités en général assez sévères contre des
actes notoirement délictueux et qui n 'étaient
pas encore considérés comme tels. Ainsi , se-
ront punis : ceux qui refuseront de faire par-
tie de bureaux d'élection , ceux qui s'en éloi-
gneront sans autorisation , ceux qui auront
endommagé les affiches électorales , ceux qui
auront causé du tumulte dans les locaux de
vote, ceux qui auront exercé de la pression
sur le vote d'autres électeurs , ceux qui en au-
ront corrompu et ceux qui se seront laissé
corrompre , ainsi que les auteurs de diverses
fraudes électorales.

L'expérience montrera sans doute jusqr/à
quel point toutes ces pénalités sont app lica-
bles ; en princi pe, elles nous paraissent justes.

En somme donc, nous sommes d'accord
avec tout le projet , sauf avec les dispositions
relatives au vote obligatoire et à l'amende
pour abstention. Nous laissons à notre corres-
pondant du chef-lieu le soin de renseigner
nos lecteurs sur toutes les bonnes choses qui
vont être dites au Grand Conseil sur ce sujet.

Les partis politiques
On écrit sous ce titre au Neuchàtelois :
Au moment où notre canton semble passer

par une crise politique importante , tandis que
l'on parle de radicaux , àe grutléens , de socia-
listes, de libéraux , de conservateurs et à me-
sure que les deux ancien s partis neuchàtelois
paraissent ne plus suffire aux aspirations di-
verses de notre petit peuple , il ne sera pas
superflu , peut-être, de rechercher comment
on pourrait logiquement classer les partis po-
litiques. S'entendre sur les mots est souven t
le moyen le plus sûr d'arriver à s'entendre
pour l'action .

Tous les partis du monde sont placés, on
peut le dire , entre deux pôles opposés : l'in-
dividualisme et le socialisme. Tout pour l'in-
dividu , la liberté individuelle avant lout , telle
est la devise de l'individualisme qui a mérité
par là le nom de libéralisme. Tout pour l'Etat ,
la société avant tout, telle est la devise du so-
cialisme.

Que seraient le socialisme et le libéralisme
s'ils étaient absolus ?

Le socialisme absolu serait l'anéantisse-
ment de l'individu dans la société, la trans-
formation de l'Etat en une espèce de vaste
atelier où la tâché de chacun lui serait assi-
gnée d'avance , aussi bien que sa part aux re-
pas et, en généra l, aux jouissances de la vie.
Le libéralisme absolu serait , au contraire , la
négation de toute société organisée, la lutte
pour l'existence sans lois pour la régler , sans
aucun frein pour en diminuer la rigueur et
l'âpreté, sans protection pour les faibles , sans
pitié pour les vaincus.

L'extrême du libéralisme ce serait en un
mot la sauvagerie ou l'anarchie, comme l'ex-
trême du socialisme serait le communisme. 11
est curieux d'observer, par paranthèse , que
les partisans de ces deux conceptions opposées
marchen t souvent la main dans la main. C'est
le cas de dire : « les extrêmes se touchent. »
L'anarchie est l'enfant monstre d'une passion
déraisonnable pour la liberté ; le communisme
est le fruit non moins monstrueux d'une pas-
sion égalita ire déréglée.

Constater cela , n'est-ce pas reconnaître que
la vérité doit se trouver dans un juste milieu
entre ces deux conceptions? — Mais qui donc
oserait prétendre l'avoir exactement acquise ,
cette juste notion de la politique idéale ? Tous
ceux qui se placent entre ces deux pôles con-
traires croient pouvoir le prétendre et aucun
juge ne seurait décider lequel de tous a raison.
C'est à chacun d'examiner le problème. Mais
ce que l'on devrait toujours rappeler au mo-
ment des orages politi ques à tous ceux qui ne
sont ni de l'extrême individualisme ni de
l'extrême socialisme, à ces nombreux partis
qui sous les noms les plus divers sont, en
somme, tous plus ou moins près de l'idéal
juste milieu , c'est que , s'ils ont des raisons
très respectables parfois de tenir chacun fer-
mement à leurs idées propres , ils en ont ausi
de non moins valables de chercher à se rap-
procher. Leur but à tous, après, tout , n'est-il
pas de chercher la vérité en politique , c'est-à-
dire la meilleure manière d'organiser la vie
publique , ou , si vous voulez , une conciliation
entre la liberté de l'individu et les exigences
de la société ?

Quand le but est ainsi le même, pourquoi
se battre si souvent, pourquoi ne pas raison-
ner davantage avec le désir de s'entendre plu-
tôt qu'avec celui de convaincre d'erreur son
adversaire? A quoi sert la vanité en politique?
Il importe peu au peuple que ce soit un noir
ou un rouge qui ait réalisé quelques progrès.
Ce qui lui importe c'est que ce progrès se réa-
lise.

On nous din: ce qu 'on voudra des princi pes
infaillibles et des haines saintes. Nous disons
toujours que le premier devoir du patriotisme
est de ne chercher la vérité qu 'avec le désir
de la faire connaître au plus grand nombre
possible, par conséquent dans un esprit de
conciliation.

« Eprouvez toutes choses, retenez ce qui est

bon. > C'est à ce vieil adage que revient en
somme toute la morale politique. Et l'on pour-
rait y ajouter peut être : « Quand vons croyez
avoir retenu ce qui est bon , ne craignez pas
quand nlênie d'écouter encore ceux qui ne
pensent pas comme vous.» Ne les accusez pas
trop à la légère d'être dès imbéciles ou dès
menteurs. Mieux vaut un double exainen pbùr
arriver à la vérité , qu'un seul qui pourrait
vous laisser dans l'erreur et vous conduire à
faire injure à vos adversaires : Chacun , en
politique , — excepté les extrêmes que nous
avons caractérisés plus haut , — est un peu
socialiste et un peu libéral. C'est une question
de plus ou moins. Il y a donc toujours lieu
d'espérer une entente.

Et si nous appliquons cette manière de voir
à nos partis neuchàtelois, nous dirons qu'ils ne
comptent qu'un nombre relativemen t faible
d'extrêmes mais qu'ils renferment de nom-
breux citoyens qui visent avant tout au bien
public et qui , par conséquent, ne doivent pas
désespérer de réaliser souvent ensemble des
progrès dont tout le peuple profitera .

Qu'ils s'appellent libéraux , socialistes ou
radicaux , si vraiment leur but est de travailler
avec désintéressement au bien du pays, loin
d'être un ferment de discorde et de se paraly-
ser les uns les autres, ils feront de notre can-
ton un état prospère où la grande variété des
opinions sera compatible avec une vie publi-
que bien ordonnée où personne n'aura raj son-
nablement le droit de se sentir opprimé et
malheureux.

France. — L'état de santé de M. Mer-
meix est très inquiétant. Il aurait la fièv re ty-
phoïde.

— Le cardinal Lavi gerie a retardé son dé-
part de quelques jours. Il déjeûnera demain
chez M. Carnot avec M. Lévinhac.

— Les inondatio ns. — On télégraphie de
Privas :

Les évaluations approximatives faites par
les diverses administrations portent les dom-
mages â 1,500,000 francs pour les communes
d'Aubenas , Saint-Privas , Saint-Didier et Saint-
Etienne-de-Fontbellon. Les pertes pour le dé-
partement seraient de 5 à 6 millions. Le nom-
bre des noyés atteint une quaranlaine. Les tè-
tes de bétail qui ont péri sont innombra-
bles.

Les plus tristes détails continuent d'arriver.
A Vogué, les habitants ont dû fuir par les
toits. Des maisons ont été emportées ; 50 me-
nacent ruine.

A Annonay, trois mille ouvriers sont sans
travail , par suite de la destruction des usi-
nes.

A Saint-Georges-les-Bains , l'établissement
de bains est emporté avec le îfl-âlêfiël.

Le pont de Tuzon , sur la route 103, s'est af-
faissé.

A Saint-Martin le télégraphe souterrain a
été enlevé sur 350 mètres.

On mande de Montpezat que les riches Val-
lées de Fontaulières et de Pourceville sont en-
tièrement ravagées ; les terrains sont empor-
tés, plusieurs usines sont détruites , les pertes
pour un seul moulinier ont dépassé 80 mille
francs.

A la Souche, vingt-cinq maisons se sont ef-
fondrées , tous les moulins sont emportés et la
farine manque.

On mande de Thueyts que six maisons ont
été emportées à Barnas , par la crue d'un ruis-
seau ; le pont de la Vernède , qui avait résisté
en 1857, a été emporté.

A Neyra c, lès fabriques Tarendon ont été
inondées et de grandes quantités desoies sont
perdues.

La route d'Aubenas est entièrement détruite
sur 800 mètres.

On mande de Saint-Symphorien-de-Mahun
que, hier soir , les cadavres du sieur Gâche et
de ses trois fils ont été retirés des décombres
de leur maison effondrée . La femme Gâché,
portant un enfant à la mamelle , a pu se sau-
ver. La malheureuse est devenue folle.
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H sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Hédaction.

— SAMEDI 27 SEPTEMBRE 1890 -

Pharmacie d'office. — Dimanche 27 sept. 1890. —
Pharmacie Parel , Léopold Kobert 24 a ; ou-
verte ju squ'à 10 heures du soir.

Union chorale. — Assemblée générale, samedi 27,
à 9 h. du soir, au local.

Club de la Spatule. — Assemblée générale, samedi
27, à 8 V» h- du soir, au Café Lavoyer. — Amenda-
ble.

La Solidarité. — Réunion du comité, samedi 27,
a 8 Vi h. du soir, au Café Streifif.

Club de la Molta. — Réunion, samedi 27, à 8 h. du
soir, à l'Usine Pf and (Parc 33).

Orphéon. — Assemblée générale ordinaire, samedi
27, à 8 V« h. du soir, au local.

Cerole du Sapin. —Assemblée générale, samedi 27,
à 8 Vi h. du soir.

L oiotè ornithologique. — Réunion, samedi 27,
a 8 Vt h. <ln soir, au local.

Club des « D'on viedje ». — Réunion, samedi 28, à
9 h. du soir, au local.

Musique militaire • Les Armes-Réunies > .
— Répétition générale . samedi 27 , & 8 h. du
soir, aux Armes-Réunies.

Fanf»re Montagnarde. — Répétition générait ,
samedi 27, à 8 l!t h Un <<"ir t au local.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Concert donné par la troupe Monnery, samedi27
et jours suivants, dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par le Quar-
tette Milanais, samedi 27 et jours suivants , à
8 h. soir. — Dimanche 28, dès 3 h. : Matinée.

Casino-Théâtre. — Grands concerts donnés par
la troupe lyonnaise, samedi 27 et jours suivants,
dès 8 h. du soir.

Brasserie Knutti. — Concert donné par le qua-
tuor Alpenveilcben, samedi 27 et jours suivants ,
dès 8 h. du soir. — Dimanche à 2 h. après midi et
8 h. du soir.

Sooiété fédérale de gymnastique Ancienne
Section. — Course d'automne, dimanche 28. Ren-
dez-vous à 5 '/< h. du matin au local.

eooi -tà de gymnastique d'hommes. — Course
d'automne, dimanche 28. Rendez-vous à 4 «/i h. du
matin, à la Brasserie.

Sooiété de cavalerie. — Sortie obligatoire, di-
manche 28. Réunioo , à 6 */« h. du matin, devant
la Brasserie Muller.

Club des Frisés. — Réunion , dimanche 28, à 1 h.
après midi , au local.

Pipe-Club.— Réunion, dimanche 28, à 1 Vi h. après
midi, au local.

Réception. — La musique « Les Armes-Réunies » ,
l'« Union Chorale » et la « Société française mu-
tuelle et philanthropique » , sont convoqués pour
dimanche 28, à 1 '/s h. après midi , à la Brasser e
du Lion. — Réception de L'Espérance de Be-
sançon.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Concours local , dimanche 28, dès 2 h. après
midi , à Bel-Air. — (Voir aux annonces )

Salle du Boulevard de la Gare. — Grand con-
cert donné par la troupe Floria, dimanche 28, dès
2 h. après midi,

Théâtre . - Grand concert donné par la Société
chorale L'Espérance de Besançon , dimanche 28,
dès 8 h. du soir.

Sooiété de Tempérance.— Réunion publique , di-
manche 28, a « h. du soir, à Siloè (Demoiselle 73).

¦rangélisation populaire.—Réunions publiques,
dimanche 28, à 2 »/i h. après midi et à 8 h. du soir;
lundi 29. à M h. du soir (Serre 38. )

Chorale du Sapin. - Répétition , lundi 29, à 8 »/« h.
du soir, au Cercle.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale , lundi 29, à 8 h. du soir , â l'Am-
phithéâtre . — Par devoir.

Société ornithologique. — Assemblée générale
réglementaire, lundi 29, à 8 V» h. du soir, au local.

La Chanx-de-Fonds



Actuellement, toute communication directe
entre Lyon et Nîmes , sur la rive droite, est
interrompue ; les voyageurs sont acheminés
sur Nîmes par la rive gauche.

Oa pense que la circulation normale ne
sera pas rétablie avant un mois.

M. Arnoux , inspecteur général des ponts et
chaussées, était hier à Aubenas.

— On télégraphie de Marseille :
Les dépêches reçues dans la nuit à la pré-

fecture indiquent que le mistral se mainte-
nant dans la vallée du Rhône, ce fleuve et ses
affluents continuent leur mouvement de bais-
se, avec de légères intermittences de hausse,
car le temps reste incertain en divers endroits.

Dans l'Ardèche, on a trouvé près de Vogué
les cadavres des époux Ranchon , père et mère
et d'une jeune fille noyée aussi.

A Aubenas , on a également trouvé plusieurs
cadavres dont l'un avait les bras arrachés.

Le courrier de Mayres, emporté avec sa voi-
ture et ses chevaux , n'a pas été retrouvé. On
ignore encore le nombre de ses voyageurs.

Allemagne» — On semble s être ému a
Berlin d'un propos attribué à M. de Bismarck ,
qu'il faisait toujours partie du Conseil d'Etat
et pourrait , par conséquent, intervenir dans
les affaires qui sont de ce ressort.

Un communiqué officieux publié dans plu-
sieurs feuilles de province explique que l'ex-
chancelier ne faisait partie du Conseil d'Etat
3u'en vertu de ses fonctions el que son man-

al a cessé du jour où sa démission de chan-
celier a été acceptée. Toutefois, M. de Bis-
marck étant colonel-général avec rang de feld-
maréchal et les feld-maréchaux étant membres
de droit , le point reste douteux.

Aucune décision n'a été prise au sujet de la
nomination d'un nouveau ministre de la
guerre.

On parle de cinq ou six généraux qui ont
jusqu'ici des chances égales de succéder au
général de Verdy du Yernoy ; il est surtout
question du général Leszczynski, à qui l'em-
pereur a récemment conféré l'Aigle-Rouge en
signe de particulière faveur.

— On mande de Leipzig :
Le mouvement pour célébrer par une fon-

dation le quatre-vingt-dixième anniversaire
de la naissance du feld-maréchal comte de
Moltke, lancé par la féodale Gazette delaCroix,
ne rencontre pas un accueil aussi unanime-
ment favorable que ses auteurs l'avaient es-
péré.

L'association progressiste ou libérale alle-
mande de Leipsig vient d'adopter à l'unanimité
la résolution suivante :

* L'association honore dans le feld-maré-
chal comte de Moltke un adversaire digne de
respect, mais elle doit se refuser à lui confé-
rer à l'occasion de son 99me anniversaire des
honneurs particuliers qui s'adresseraient au
représentant par excellence du militarisme. >

— Les Hamburger Nachrichten, parlant des
manœuvres qui ont eu lieu en France, décla-
ren t que les progrès accomplis par l'armée
française « tiennent du miracle. >

Autriche. — Le résultat des élections
Iiour la Diète dans les communes rurales de
a Basse-Autriche a été, comme on le pré-

voyait , défavorable au parti libéral qui a en-
core perdu trois sièges.

Les élections à Vienne et dans les villes au-
ront lieu le 2 octobre.

Les réunions tumultueuses continuent. Celle

Stpreimt ion interdits  aux ;ournaux n'ayant pas traité avec
il Société itt Gens it Lsttrtt.

qui a eu lieu jeudi dans le hall de l'hôtel-de-
ville, réservé aux meetings populaires , s'est
terminée par une véritable bagarre. Le deuxiè-
me vice-bourgmestre de Vienne, M. Borschke ,
devait prendre la parole pour défendre sa can-
didature. Il avait pour adversaire un ecclésias-
tique , le père Latschka , membre du conseil
municipal. Les partisans du père Latschka ont
fait un tel tapage qu 'il a été impossible à M.
Bortschke de continuer son discours.

A plusieurs reprises , des cléricaux ont es-
sayé de prendre le bureau et la tribune d'as-
saut. Des rixes ont eu lieu , et finalement , pour
éviter d'autres scandales , l'administrateur de
l'hôtel-de-ville a fait éteindre le gaz. Détail
caractéristique , le père Latschska assistait à
la réunion en costume ecclésiastique et exci-
tait ses partisans de la voix et du geste.

— Aux mines d'Ostrau la grève continue ,
mais sans incidents. Beaucoup de mineurs
travaillent aux champs ; les chefs du mouve-
ment maintiennent une discipline sévère et
ont défendu à leurs adhérents l'achat de spiri-
tueux dans les cabarets. Une partie de la gar-
nison de Cracovie se tient prête à partir en cas
de besoin.

Etats-Unis» — La commission mixte
(conférence comitee) du Sénat et de la Chambre
des représentants qui remanie le projet de
tarif , a adopté les droits suivants sur des arti-
cles d'origine française : Champagne , 40 francs
par douzaine de litres ; vins et eau-de-vie,
12 fr. 50 par gallon (environ 4 1 2 litres) ; ta-
bleaux , statues et oeuvres d'art , 15 % ad va-
lorem.

République argentine. — On télé-
graphie de Buenos-Ayres que , afin de proté-
ger l'industrie nationale et de la mettre à
même de lutter contre l'industrie étrangère, les
droits de douane dans la République argentine
seront fortement augmentés à partir de jan-
vier prochain.

Chambres fédérales
Les deux Conseils entendent d'abord , ven-

dredi matin , la lecture de la pétition de la Li-
gue contre le renchérissement de la vie, au
pied de laquelle se trouvent les résolutions
votées par l'assemblée d'Olten , que nous avons
publiées à leur date.

CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil renvoie
cette pétition à la commission des péages.

Il adhère aux Etats au sujet de la loi sur les
marques de fabri que.

Il adhère également aux modifications ap-
portées par les Etats à la loi sur la retraite
des fonctionnaires , en ce qui concerne le ma-
ximum de cette retraite , qui sera de 60 °/0 du
traitement jusqu 'à 2500 francs de pension au
lieu de 75 % et 3000.

Il adopte les arrêtés sur les chemins de fer
Lenzbourg- Wildegg et la Schynize-Platte, et
vote les concessions aux lignes Montreux-
Montbovon , Régionaux Val-de-Ruz et Porren-
truy-Bonfol.

Il adopte enfin le projet relatif à la correc-
tion du Rhin , de Rothenbrunnen à Reiche-
nau.

Lundi , affaires tessinoises.
CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil des Etats

a adopté à l'unanimité le postulat suivant :
« Le Conseil fédéral est invité à présenter un
rapport sur le résultat des mesures que fait
prévoir son message du 30 mai 1890 dans le

Pater-Noster se pencha et retira Jupito entre ses
bras. Le chien fixait le mendiant avec des yeux
chargés de désespoi r et de reproches. Il se laissa
déposer sur l'herbe, les regards invariablement at-
tachés:, là-bas, sur cette grande caisse de bois et il
semblait pleurer comme un ami qu'on sépare vio-
lemment d'un ami qui s'en va. Pater-Noster
fut obligé de retenir avec effort l'animal à côté de
lui.

Alors, le vieux curé Mirande saisit la pelle. Cour-
bant ses épaules pesantes et sa tète blanche, il fit ,
de ses mains tremblantes, glisser la terre dans le
trou béant. La terre rendait des bruits mats et lu-
gubres en tombant sur ces planches de sapin qui
lui répondaient tout haut. Bientôt la bière et la
terre ne causèrent plus qu'à mi-voix. Les voix
baissèrent peu à peu et enfin la bière et la terre
s'arrêtèrent silencieuses.

— Monsieur le curé t suppliait Pater-Noster qui
voulait reprendre sa besogne.

— Ne m'empêche pas, mon ami , répondait le
vieillard , de lui rendre les derniers devoirs. Tu vois
bien qu'elle et Dieu le voulaient ainsi. C'est encore
moi qui la bénis , qui lui forme ce monde et lui ou-
vre le ciel t

En disant ces mots il sanglotait et posait avec un
respect paternel les pelletées de terre les unes sur
les autres.

Les religieuses de Sainte-Olaire avaient vu , cette
fois — sans comprendre et sans chercher à expli-
quer ni ce débat ni cette étrange scèoe. Les choses
de ce monde ne les regardent nus. Le rouge- gorge
était revenu sur la muraille. Habitué du monastère,
il semblait prendre encore intérêt à ce que faisaient
là, dans ce coin de préau désert , tous ces gens
réunis. Il ne s'envola plus.

Les psaumes étaient récités et les olarisses avaient
quitté le cimetière . Elles s'éloignaient, deux à deux ,
le long des cloîtres dont , ni leurs pieds nus ni leurs
prières mentales , ne troublaient le sommeil. Seul,
le cliquetement des grains do leurs grands chape-
lets persistait. Le silence reprenait possession de
son paisible domaine. Sœur Galette avait par sa
mort et pour deux heures rôvmllë quelque bruit au
couvent. C'était comme une pierre jetée dans un
gouffre. Le retentissement de la chute ayant cessé,
la pierre gagne mystérieusement le fond de l'abime
— et il ne reste, au-dessus, qu'une succession de
cercles muets allant du centre à la rive sans rien
troubler davantage.

Le curé Mirande avait achevé de combler la fosse.
La terre soulevée y formait uu léger talus comme
le traversin d'une couche. A l'extrémité , le vieil-
lard planta la croix de bois avec ce nom : SœUR

but de centralisation des chemins de fer en
mains de la Confédération , en y reliant les
propositions qu 'il envisagera comme néces-
saires, dans l'intérêt de l'avancement du projet. »

Ce vote unanime a été obtenu à la suite
d'une déclaration du Conseil fédéral , disant
qu 'il étudiera de près le point de vue consti-
tutionnel et en tiendra compte dans son mes-
sage.

Le Conseil a abordé ensuite le projet de loi
sur l'extradition internationale.

Fonds "Winkelried. — Un citoyen de
Winterthour a fait un cadeau de 1000 fr. à la
fondation Winkelried , en souvenir d'un dan-
ger auquel son fils a échappé dans un récent
service militaire .

Elections complémentaires. — MM.
Schenk et Hauser , conseillers fédéraux , ont
déclaré qu 'ils ne poseront pas leur candida-
ture au Conseil national , cela pour éviter les
élections complémentaires après leur rentrée
au Conseil fédéral. M. Deucher avait déjà fait
de même il y a trois ans.

Société suisse pour l'exploitation des
alpages. — Dernièrement cette association
était réunie à Lucerne. Entre autres décisions
importantes , l'assemblée a arrêté qu 'il sera
fait une inspection générale de tous les al pa-
ges suisses, afin d'établir une statistique spé-
ciale à ce domaine. L'inspection aura notam-
ment pour but : 1° De réunir les matériaux
statistiques suffisants pour fixer les conditions
actuelles et l'état des alpages suisses, et d'en
définir les défectuosités ; 2° D'arrêter des pro-
jets pour l'amélioration des terrains , et des
modes d'exploitation ; 3° de provoquer et de
récompenser les travaux tendant à l'améliora-
tion générale des alpages.

Tout ce travail devra être exécuté dans dix
ans. Il sera v désigné pour chaque canton un
ou plusieurs inspecteurs. Les gouvernements
cantonaux seront invités , d'autre part , à dési-
gner , comme membres des commissions d'ex-
perts , quelques personnes de la partie. Les
résultats des inspections seront consignés
dans des écrits particuliers à chacun des can-
tons. Des subventions très importantes seront
allouées à cette entreprise par la Confédéra-
tion.

Chronique suisse

Les affaires du Tessin
La commission du Conseil national pour les

affaires du Tessin. s'est réunie vendredi ma-
tin à 8 V» heures et a décidé d'attendre le ré-
sultat des délibérations de la conférence mixte
convoquée par le Conseil fédéral pour aujour-
d'hui , avant de prendre des conclusions défi-
nitives.

Une nouvelle séance aura lieu lundi matin ,
à 8 heures. ',

Les membres du Conseil fédéra l présents à
la séance, MM. Ruchonnet , Droz et Hammer ,
ont déclaré que , suivant leur opinion , le gou-
vernement légal du Tessin devait être réta-
bli , mais le Conseil fédéra l était unanime à
reconnaître que cette réintégration ne pou-
vait avoir lieu avant le 5 octobre.

Il paraît impossible que la discussion sur
les affaires tessinoises puisse avoir lieu lundi
après midi.

***
Depuis quelques jours , dit le Journal de Ge-

COI.ETTE . O'était tout ce qu'il fallait pour indiquer
la place de la sépulture. Ses parents connaissaient
ses noms sur la terre; Dieu savait le reste dans le
Oiel.

— Adieu ! Pater-Noster , murmura douloureuse-
ment le vieux prêtre au vieux mendiant abîmé dans
l'angoisse. Adieu t Yoilà une sainte de moins en ce
monde.

— Et un ange de plus au paradis, monsieur le
curé. Maintenant , pour moi, tout est là-baut. Je
vais désormais attendre impatiemment à la porte
du tombeau que la mort m'écrase sous mes soixante
et dix ans.

Pater-Noster avait pris subitement la résolution
de quitter le monastère. Que lui restait-il à faire
là ? Il appela Jupito. Jupito ne bougea pas , mais
tourna seulement un peu la tète vers le pauvre
homme, pour la ramener sur la fosse, qu'il consi-
dérait toujours en continuant de pousser et à mi-
voix de tristes plaintes. Pater-Noster fut contraint
de prendre son compagnon entre ses bras et de
l'emporter contre sa poitrine , aujourd'hui , comme
Julienne de Brugely l'avait, elle-même, emporté ja-
dis, — le jour ou la pauvre bête avait eu la patte
cassée. Le chien et le maître se regardaient tous
deux avec désolation en quittant cette terre de croix
et d'herbes funèbres.

Le couvent reprit sa solitude et ses exercices ac-
coutumés, car la mort n'y est que l'épanouissement
tant désiré des âmes. La dernière parole de saint
Louis, mourant sur le lit de cendres où il s'était
fait coucher , fut : Jérusalem t Jérusalem I Cette pa-
role est toujours celle des pauvres recluses : Jéru-
salem I Céleste Jérusalem I Le Ciel I

Le manoir de Meyrial , visité par cette nouvelle
affliction , se laissa enfin reprendre à la vie, à l'es-
pérance , au souci des affaires , aux gaietés enfanti-
nes des deux petites filles , aux préoccupations de
l'avenir. Le curé Mirande en restait toujours l'ami
fidèle et la bénédiction vivante. II attendait pa-
tiemment l'heure que Dieu lui sonnerait pour le
rappeler à lui et aux morts bien aimés. On parlait
souvent en famille de la chère Julienne de Bru-
gely, la bonne et admirable sœur Colette de Sainte-
Claire.

— Il y a de belles âmes allumées sur la terre
comme des lampes modestes, disait le vieux prêtre.
Dans les soleils de la vie, on passe auprès d'elles
sans distinguer leur discrète et pieuse lueur. Mais
si l'adversité et les souffrances amassent des om-
bres autour d'elles, ces âmes étincellent, — comme
ces lampes dont la lumière se révèle plus brillante
à mesure que les ténèbres descendent.

Pater Noster ne voulut jama is continuer sa be-

nève, le reporter envoyé au Tessin par la Nou-
velle Gazette de Zurich, M. Fleiner , est vio-
lemment pris à partie par un certain nombre
d'organes radicaux qui lui reprochent d'avoir
rapporté des faits absolument faux. C'est lui
qui , le premier , avait signalé les embrigade-
ments d étrangers dans les bandes insurgées.
On a essayé de démentir ses informations.
Dans une réponse très digne , il a maintenu ce
qu 'il avait dit , en s'en remettant à l'instruc-
tion ouverte par l'autorité fédérale.

Or , d'après une dépêche adressée de Berne
au Vaterland , le procureur-général de la Con-
fédération viendrait d'ordonner de maint enir
en état d'arrestation trois vagabonds wurtem-
bergeois arrêtés à Sursee qui ont reconnu
que, pendant le < putsch » tessinois , ils
avaient été à la solde des insurgés , payés 6 fr.
par jour , et avaient pris une part active à
l'action. Il nous paraît difficile qu 'un journal
sérieux donne une nouvelle pareille sans en
être sûr.

#*
Voici , en outre , une appréciation intéres-

sante du Matin , de Paris , sur les affaires tes-
sinoises :

Les termes mêmes du rapport de M. le co-
lonel Kûnzli , commissaire fédéral au Tessin ,
confirment de la façon la plus absolue nos pre-
miers renseignements au sujet des causes ori-
ginelles de la révolte.

Il suffit de parcourir cette interminable nar-
ration , aussi vague qu'alambiquée , pour com-
prendre que si un franc radical comme M.
Kûnzli , qui est même un des leaders de son
parti , se donne tant de mal pour trouver si
peu à redire dans l'attitude de l'ancien Conseil
d'E'at du Tessin , c'est que tous les droits sont
du côté de ce dernier , et à peu près tous les
torts du côté de ses adversaires.

Nous avons pris connaissance de ce docu-
ment avec toute l'attention qu'il mérite, en
vue d'y découvri r les motifs réels de l'insur-
rection , et nous n'y avons guère relevé que
le reproche de partialité adressé par le colonel
Kûnzli aux tribunaux tessinois.

Nous lisons, bien que M. Respini , le prési-
dent expulsé, est en exécration auprès des ra-
dicaux , que son retour à la tête du gouverne-
ment serait le signal des plus graves désor-
dres ; mais tout ceci ne nous fait pas connaître
les crimes dont s'est rendu coupable le farou-
che Respini. C'est pourtant ce qui nous inté-
resserait le plus , nous autres étrangers.

La conclusion du commissaire fédéral est
que pour que la paix renaisse au Tessin, il
faudrait que tous les partis fussent représen-
tés dans la proportion de leur force numéri-
que, non seulement au sein du conseil , mais
même dans toutes les branches de l'adminis-
tration.

Ce système nous parait fort rationnel en
principe ; mais alors pourquoi l'appli querait-
on au Tessin seulement, et non pas dans toute
la Suisse, sans distinction de canton ?

Qui empêche de l'introduire dans la légis-
lation fédérale ?

FRIBOURG. — Le Moléson a eu pendant
les grandes manœuvres la visite d'un soldat
en tenue de quartier. Ce jeune homme, qui
par un heureux hasard , fut libre un jour , de
8 Va à 2 heures, fit le pari d'aller sur le Molé-
son pendant cet espace de temps. Quoique ac-
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sogne au couvent Sainte-Claire et même y revenir.
Il se sentait repri s par ses anciennes habitudes
aventureuses. Le maître et le chien semblaient plus
isolés et désolés que jamais; ils cheminaient conti-
nuellement l'un à côté de l'autre, l'œil éteint et la
tête basse, sans se parler comme autrefois. L'au-
mônier essaya de raisonner le pauvre homme, de
le ramener au jardin du couvent. Ses efforts et ses
sermons échouèrent.

— Autant vaut se noyer dans des sabots que
dans des savates I lui répondait sontentieusement
et désespérément le vieux rôdeur.

II reprit donc sa vie errante au loin — gueusant
de village en village, de ville en ville, sans sourire,
sans se plaindre , sans causer , sans s'arrêter. Il ne
retournait plus — qu'un mois par an — habite sa
hute, auprès du manoir de Meyrial , où l'on s'était
décidé à être heureux et où, chien et mendiant
étaient recueillis et choyés. Mais ces petits soins et
ces prévenances ne paraissaient ni à l'un ni à l'au-
tre — et en dépit de leur dévouement aux gens du
château — avoir la douceur et le charme des ac-
cueils d'autrefois. La douleur les avait rendus in-
justes.

Parfois , on rencontrait , le long des grandes rou-
tes fréquentées ou sur des sentiers ignorés et dé-
serts, ce mendiant taciturne, ne s'exprimant que
par bizarres proverbes et ne répondant qu 'à mots
rares et mornes. Triste, ridé, courbé, à poils incul-
tes, longs et blancs, il allait — un chien au talon
de ses sabots. Aucun des deux ne cherchait à ré-
jouir son compagnon et ne le voulait.

Jupito — un mauvais ruban effiloqué et d'un
bleu fané autour du con — n 'aboyait plus. Il ne
rongeait que du bout des dents quelques os secs
et rencontrés de hasard. Il traînait lamentablement
les pattes et, le museau près du sol, comme un
chien à moitié assommé.

CdS deux étranges personnages suivaient les
chemins — Jupito flairant dans la poussière, Pater-
Noster regardant invariablement à l'horizon , —
comme si le vieux mendiant et le vieux chien cher-
chaient tous deux , mais inutilement , hélas 1 en ce
monde, la trace perdue d'une petite amie adorée
qu'ils n'y retrouveraient plus I
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Pater-Noster blêmit; il se prit à trembler com-
me si le froid glacial du sillon des morts eut sou-
dain envahi tous ses membres abandonnés déjà par
la chaleur de la jeunesse.

Les clarisses poursuivaient la psalmodie et , sous
leur voile, ne voyaient pas et ne cherchaient pas à
voir. Elles priaient , les yeux fermés.

— Sœur Colette , murmura le vieillard comme
écrasé par une pensée subite ? Ah t Jupito le sait
bien I Malheureux que nous sommes t

Et, levant ses prunelles élargies par une expres-
sion d'effarement indicible, il reconnut avec an-
goisse devant lui le vieux curé Mirande.

— C'est donc vrai , balbutia le vieillard.
La pelle échappa à ses deux mains ot , s'abattant

sur les genoux , il couvrit de ses doigts noirs et cal-
leux son visage ridé inondé par les larmes.

Le curé referma son livre et, anéanti , laissa re-
tomber désespérément ses deux bras. Cette dou-
leur nouvelle ravivait la sienne. Ces deux pauvres
vieillards se regardaient pleurer avec un abandon
muet et navrant.

Le chien ne se lassait point de gratter des deux
pattes de devant sur ie cercueil; il geignait mainte-
nant à petits cris étouffés et lamentables.

— Jupito T Jupito ? appelait Pater-Noster à ge-
noux et penché sur la fosse.

Le chien n'entendait plus son maître. Il continuait
ses gémissements affectueux et déchirants qu'entre-
coupaient imperturbablement les versets réguliers
des psaumes.

DE MEYRIAL



compagn e par un guide de la Tour-de-Trême,
il perdit trois quarts d'heure de marche inu-
tile à cause du brouilla rd. Ajoutez à cela une
demi-heure d'observation mais non de repos
au sommet, il reste 4 V, heures pour faire
une course qui exige 8 heures pour de bons
marcheurs. La descente s'effectua par un pas
de course d'une heure et demie ! Rentré à
Bulle à l'heure exacte , le soldat reprit son
service sans laisser voir la moindre lassi-
tude.

BALE-VILLE. — On se souvient qu'une
jeune domestique avait assassiné sa maîtresse
appartenant à l'une des familles les plus con-
nues de Bàle. Cette fille est actuellement en
observation à l'asile des aliénés. Le gendre de
la victime , accusé de complicité , a été remis
en liberté sous caution.

SAINT-GALL. — Hier a eu lieu à Ruti l'en-
terremen t de la malheureuse Thérèse Buchel ,
brûlée vive, dimanche dernier , dans le terri-
ble incendie qui a détruit les trois quarts du
village. Toute la population avait tenu à ren-
dre les derniers honneurs à la défunte , et
c'étrit un spectacle attendrissant , écrit-on , que
de voir ces pauvres gens suivre le char funè-
bre dans des accoutrements impossibles : l'un
était sans chapeau et portait un habit sans
manches ; un autre était enveloppé dans une
sorte de drap, toutes ses nippes ayant été brû-
lées, un troisième avait des vêtements trop
courts et trop étroits ; les proches de la morte
n'avaient pas môme pu revêtir des babils de
deuil.

D'après une statisti que officielle, le feu a
consumé à Ruti 108 maisons d'habitation , 109
étables el greniers , et 48 ateliers de broderie;
498 personnes de Ruti sont sans abri. A .Moos,
commune d'Oberriet , le nombre des bâtiments
détruits est de 71 ; 130 personnes n'ont plus
de toit. Les bâtiments incendiés à Ruti étaient
assurés pour 501,100 fr. ; le mobilier pour
350,000 francs en chiffres ronds ; total des as-
surances 860,000 fr. Les bâtiments et le mobi-
lier non assurés représentaient une valeur du
tiers au moins de cetle somme. En comptant
les six cents arbres fruitiers détruits et les
dommages dans les forêts , on peut évaluer
sans exagération l'ensemble des dégâts à
1,200,000 francs.

— Il semble que le canton de St Gall soit
voué à toutes les catasthrop hes. Une dépêche
annonce qu 'un incendie vient d'éclater à Ber-
neck, dans le Rheinthal. Quatre maisons au
centre du village , entre autres l'hôtel du Cerf
et l'hôtel des Trois-Suisses sont en flammes.
Le reste du village est grandement menacé.

TESSIN. — Mercredi matin , la ligne du
Gothard a été interceptée, près de Maraggio ,
par un éboulement de terrain. Le train de nuit
Bâle-Milan a pu cependant passer, avec un re-
tard de trois heures.

— On signale une nouvelle violation de
frontière par les douaniers italiens , cela sur
le territoire de la commune tessinoise de Mon-
teggio, près de Fornaseta. Le 22 septembre, à
une heure du soir, deux douaniers royaux
conduits par un sous-officier , armés de revol-
vers, ont poursuivi sur sol suisse un contre-
bandier et lui ont tiré dessus. Un garde-fron-
tière fédéra l étant survenu somma les doua-
niers italiens de se retirer , ce que ceux-ci
ont fait. L'incident n'a pas eu d'autre suite.

GENÈVE. — La Grenzpost de Bâle apprend
que sur l'initiative du consul d'Allemagne à
Genève, un certain nombre d'Allemands éta-
blis dans la Suisse romande étudient la ques-
tion de la création , à Genève, d'un musée
allemand des arts industriels qui serait en
même temps une maison de vente et de com-
mission et servirait à faciliter l'écoulement en
Suisse de produits allemands.

** Sentiers des Gorges de la Reuse. — Nous
rappelons que l'assemblée générale des mem-
bres de la Société des Sentiers des Gorges de
la Reuse aura lieu demain dimanche , à 11l/»heures du matin , au Champ-du-Moulin .

Voilà une réunion qui , par ce beau temps,
ne saurait manquer d'atteindre le quorum ré-
glementaire... pardon , d'attirer presque tous
ses membres, ce qui revient au même, car
cette charmante société ne fait jamais que du
bien , avec ou sans quorum.

Chronique neuchâteioise

** Nos pompiers. — On nous écrit au su-
jet de l'exercice de pomp iers de jeudi soir :

Je crois être l'interprète d'un grand nom-
bre de personnes et surtout des patrons , en
demandant au Conseil communal ou à l'état-
major des pompiers , car je ne sais qui donne
les ordres pour un exercice , si l'on ne pour-
rait pas fixer l'heure des exercices de nuit à
7 1/2 heures , par exemple , au lieu de déran-
ger tout le monde au milieu de son ouvrage
et surtout au milieu de la semaine.

En outre , d'après ce quej' ai pu voir , il pa-
raît que l'état-major voudrait supprimer les
signaux et les remplacer par les commande-
ments. En agissant ainsi , il soulèvera un mé-
contentement généra l dans tout le corps des
pempiers. Je me demande quel effet ceia pro'
duirait pendant un incendie — lorsque les
huit sections d'h ydrantiers se trouvent en ac-
tion — d'entendre chaque chef commander

Chronique locale

directement par la voix ; ce sera un bruit
épouvantable et il en résultera certainement
de graves accidents I

Quoi do plus simple el de plus prati que que
les signaux donnés au moyen de cornettes ou
de sifflets. Chaque section a ses signaux spé-
ciaux et les pompiers les connaissent très bien .
Ces commandements par la voix ont déplu à
tous nos soldats et principalement à nos offi-
ciers. Je crois ne pas me tromper en disant
que, si ce moyen de commandement était
adopté , les trois quarts des pompiers démis-
sionneraient.

Puisque j'en suis aux pompiers, je deman-
derai en même temps si l'on ne pourrait pas
aussi adopter un équipement complet , comme
cela se fait dans toutes les autres villes. On
voit , dans les exercices, des pompiers avec
des pantalons de toutes les couleurs de l'arc-
en-ciel, ce qui produit un effet détesta -
ble.

En outre, il me semble qu'on pourrait an-
noncer dans les journaux les exercices de
nuit , car bien des personnes ont été effrayées
jeudi et ont cru qu 'il y avait réellement du
feu.

En résumé, dans l'intérêt de notre ville, je
pense que l'état-major ferait bien de réfléchir
un peu à ce que je viens de signaler avant d'o-
pérer un changement.

Un pompier au nom de p lusieurs.

** Patriotique radicale tessinoise. — Le
comité de la Patriotique radicale tessinoise
invite tous les radicaux tessinois habitant à
La Chaux-de-Fonds, au Locle, à Saint-Imier
et aux environs , à se rencontrer demain , di-
manche, après midi , à 2 heures et demie, dans
la salle du 2mo étage de l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds.

On parlera évidemment des affaires actuel-
les du Tessin.

#% Le concours local de l'Abeille . — Nous
rappelons aux intéressés et au public en géné-
ral le concours local de gymnastique de Ta so-
ciété l'Abeille, qui aura lieu demain matin à la
Halle de gymnasti que et se terminera l'après-
midi à Bel-Air , avec le bienveillant concours
de la Fanfare Montagnarde.

## Le concert de l'Espérance. — Nous rap-
pelons également le concert donné an théâtre
par l'Espérance de Besançon , dont nous avons
indiqué hier le programme séduisant et varié ,
et dont une partie de la recette doit être affec-
tée à des œuvres de bienfaisance de notre ville.

Bonne chance et merci à nos amis de Be-
sançon.

** Différends entre patrons et ouvriers..—
On nous écrit :

Je lis dans l'Impartial de ce jo ur qu'un ou-
vrier a été renvoyé par son patron au retour
de son service militaire , sans avertissement
préalable.

Je suis fort surpris que cet ouvrier, ayant à
sa portée un moyen bien simple de se faire
rendre justice, n'ait pas porté son différend
devant les tribunaux compétents qui , sans nul
doute, auraien t fait droit à sa réclamation.

Si l'ouvrier lésé ne veut pas soumettre les
différends de cette nature à qui de droit , il n'a
aucun motif de se plaindre. J.-A. D.

MIL

** Nouveaux lieux de culte. — Décidément
nos églises retrouvent l'espri t conquérant du
christianisme des grandes époques : Le pré-
dicateur du jour du Jeûne à 1 église nationale
a mentionné le projet d'un lieu de culte à
l'Abeille. Nous apprenons d'autre part que les
conseils de l'église indépendante se sont pré-
occupés de cette même question en ces der-
nières années ; quelques membres de cette
Eglise même ont proposé et travaillent à faire
accepter leur proposition , de transporter dans
le quartier sus-dit le bâtiment de paroisse en
projet et pour la construction duquel des dons
considérables ont déjà été faits. Nous félici-
tons nos concitoyens de l'Ouest de la sollici-
tude dont ils deviennent les objets.

(Communiqué).
*L

** Notre feuilleton. — Nous commence-
rons lundi la publication d'un nouveau feuil-
leton quotidien ayant pour titre Les Bohèmes
de la mer, par Gustave Aymard .

#% Bienfaisan ce. — La Société du Dispen-
saire a reçu avec reconnaissance par M. Eu-
gène Fer, 40 francs , moitié du produit d'un
concert donné à Gibraltar le 24 août par les
Chorales et Orchestre des bataillons 19 et 20
et du bataillon de carabiniers n° 2, réunis.

Le Comité exprime ses sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui ont contri-
bué à cette bonne œuvre.

(Communiqué.)

(Observatoire de Paris)
26 septembre 1890.

Les pluies ont cessé dans le Midi de la
France et le beau temps est revenu sur tou-
tes nos régions , où les hauteurs barométri-
ques sont aujourd'hui supérieures à 775 mm.
dans le Nord et l'Ouest. En Scandinavie la
pression est toujours peu élevée ; un mini-
mum assez important aborde les côtes de la
Norvège (Christiansund , 748) et les mauvais
temps d'entre Sud et Ouest régnent en quel-
ques stations du littoral de la mer du Nord.

Bulletin Météorologique

Sur nos côtes, le vent souffl e d'entre Nord et
Ouest, il reste faible ou modéré. On signale
des pluies seulement sur la Scandinavie et le
centre de l'Europe, ainsi que des orages dans
l'Ouest de l'Allemagne.

La température baisse sur presque tout le
continent , elle se relève un peu sur les Iles
Britanniques. Le thermomètre marquait ce
matin 4° au Puy de Dôme, 6° à Bodo et au
mont Ventoux, 8° à Paris , 13 à Biarritz , 16° à
Valentia et 23 à Biskra.

En France, le temps est au beau et va res-
ter frais.

Berne, 27 septembre, midi 20 min. (Dép.
part.). — La conférence n'est pas encore ter-
minée. M. le Dr Graflina , de Mendrisio, fonc-
tionnaire fédéral , remplit à la conférence les
fonctions de secrétaire.

Berne, 27 septembre.— Le message du Con-
seil fédéral sur la création d'un musée natio-
nal suisse prévoit une commission d'experts
chargée d'ouvrir , sur la baso de l'arrêté fédé-
ral du 27 juin écoulé et d'un questionnaire
spécial , une enquête sur les offres des villes
concurrentes de Zurich , Berne, Lucerne et
Bâle, d'en estimer la valeur et de faire ensuit»
rapport sur le résultat de cette étude.

Le Conseil fédéra l a constitué cette com-
mission des trois personnes dont les noms sui-
vent , savoir :

MM. Anguste-W. Franks , esq., directeur
du musée britanni que, à Londres ;

Alfred Darcel , directeur des collections de
l'hôtel Cluny, à Paris ;

Auguste-Ottmar Essenwein , directeur du
musée germanique à Nurnberg.

Alger, 26 septembre. — A Philippeville , un
violent cyclone s'est abattu hier soir sur la
ville. Plusieurs toitures ont été enlevées ; une
maison s'est écroulée.

A Boghari , à la suite d'une pluie qui tombe
depuis trois jours, le Chelif a subi une crue
considérable.

Les fabriques de chaux et de tuiles, appar-
tenant aux /frères Dononech , ont été détruites
en partie.

Berlin, 26 septembre. — La Banque de l'Em-
pire a élevé le taux de l'escompte à o °/0 et
celui des prêts sur gages à 6 %•

Rome, 26 septembre. — M. Crispi est arrivé
ce matin à Nap les où lord Dufferin , venant de
Messine, arrivera également aujourd'hui.

On assure que les délégués techniques an-
glais et italiens vont se réunir à Naples , pour
négocier la délimitation des territoires afri-
cains.

Washington , 27 septembre. — La période
dans laquelle les gouvernements étrangers
peuvent conclure des arra ngements récipro-
ques avec les Etats-Unis pour l'importation
libre dans leur pays des produits agricoles
américains, est prolongée jusqu'en janvier
1892.

Buenos-Ayres, 25 septembre. — Cote de
l'or, 242 »/,.

Act. Banque nationale 132.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
_tf Berne , 27 septembre. — La conférence

vient d'être levée ; l'entente n'a pas eu lieu ,
les conservateurs voulant réintégrer immé-
diatement le Conseil d'Etat.

Dernier Courrier et Dépêches

Choses et autres
M. Auguste Vacquerie a reçu dernièrement

le billet suivant d'un compositeur qui est
aussi un poète :

... Il doit vous sembler
Bien étrange de ne pas m'entendra parler
De Futura.

C'est que je n'ose pas.
Je m'use

Les pieds à cheminer, guidé par votre muse,
Dans la forêt magique où l'- s arbres divers,
Touffu s, fleuris, parfois épineux , sont des vers.
Je vais, je viens , j 'admire et je cher che à comprendre
Et je comprends Les fruits sont à qui veut les pren-
Si leur saveur parfois est âpre, la santé [dre.
Profite à ce festin d'amère volume
Eternelles vertus et vérités sublimes,
Avez vous jamais  ou , sur de plus hautes cimes,
Une plus fière voix pour vous chanter t Jamais I
Et la forme attrayante et l'imprévu I

J'aimais
A me persuader que les plus grands poètes
N'étaient pas morts : pour nous il est encore des
Vous savez à l'étrange accoupler le réel , [fêtes I
Le bouffon au tragique , et du surnaturel
Faire jaillir le Vrai. — Conscience de roche,
Plume de diamant , cœur d'or, Dante-Qavroche I

Cette curieuse lettre est signée Camille
Saint-Saëns et datée de Saint-Germain-en-
Laye.

Eglise indépendante
9 Va heures du matin. Prédication.

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

Deutsche Kirche
97a Uhr Vormitta gs. Predigt.

11 > » Katechismus.
Eglise catholique chrétienne

9 V» heures du matin , service liturgique et
sermon.

10 s/4 » » instruction religieuse.
Eglise catholique romaine

7 Va h. du matin , messe matinale.
9/u > office , sermon.
1 Va h-après-midi , catéchisme.
2 > vêpres et bénédictions.

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

Bischœfl. Methodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès).

9 Va Uhr Vormittag, Gottesdienst.
11 > Sonntagsschulé.
8 » Abends, Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8 V» Uhr , Bibel- und
Gebetstunde.

Freitag, Abends 8 Va Uhr , Maenner- und Jûng-
lingsvereîn.

Dimanche 28 septembre 1890.
Eglise nationale

9 Va heures du matin. Prédication.
11 » B Catéchisme.
11 » > Ecole du dimanche.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

DF»-A-SSK-TE:JSOI —> s

N° 425. — MOT CARRé SYLLABIQUF

Alerte ! une espionne...
— Œuvre de Beethoven.
— De la belle Hésione,
Hercule, un fier soutien,
Put l'opérer sans peine.
— Sous terre, dans la plaine,
Un groupe fort ancien.

Prime : * Un paquet de crayons ».

N° 424. = MOT EN PANTAGONE
(solution.)

G
M A L

P A R I A
M A R G O T S

G A R G A N T U A
L I O N C E A U

A T T E I N T
S U A N T E

A U T E L
- ¦

Seule solution juste :
J.-B. B., Renan , à qui la prime est échue de

droit.

BANQUE FÉDÉRAJTJEJ, Chanx-de-Fonds

COURS SES CHANGES , le 29 Septembre 1890.

TAUX Courte échéance Trois mois
de 

l'cscomp. demande offre demande offre
France 8 100.— 1 100.05 —
Belgique 8—31/, 100.05 100.10
Allemagne 5 124.10 124.15
Hollande 2'/,—3 208.90 208.90
Vienne 41/, 223.50 2Ï3.60 —
Italie 6 99.10 99.20
Londres 5 25.J8 25.31
Londres chèque 25.30 —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 6 3.15 8.15
Scandinavie 5 1.87 1.87 —
Banque Allemande p' 100 113.90
SO Marks or M.78
B-Banque Anglais 25.20
Autrichiens p' 100 223.75 —
Roubles 8.15
Dollars et coup. ... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 4 '/»•
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

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

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

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

Nous remboursons sans trais les obligations 4 1]2 pour
cent de la Société financière Franco-Suisse, par 505 francs,
ex-coupon au 15 septembre courant

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Samedi 27 Septembre, à 5 h. soir

Wolf, Glasgow. — Fortunato, Lisbonne.
— Abel, Hambourg.

/m\ ̂m\*T ¦ tt.J-*. mw Jmm- ~9
Nous prévenons les malades auquel le VITV DB

VIAli est ordonné , de n'accepter comme véritable
Vin de vlnl  an <|iiln». suc de viande et lacto-
phosphate de chaux , que les flacons revêtus de no-
tre signatore et de notre étiquette. Nous ne pouvons
garantir aucune des nombreuses imitations que no-
tre succès à fait naître et qui sont offertes au public
sous les différents noms de Vin dit de Vial ou Vio
selon la formule de Vial.

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

8642 5 rue Victor- Hugo 14,Lony.



AUX GrFlA.]>JDS MAO-ASUSTS DE NOUVEAUTÉS E3V TOUS GEISTFtES

Chaux-de-Fonds — Locle — Bienne J  ̂ SL A CO N F I Â N C E 1!' rue LéoPold Robert ' Chaux-de-Fonds

X-.XJISTIDI 20 SEPTEMBRE ±SQO

MISE EN VENTE DIS CHAPEAUX-MODÈLES DE PARIS
Immense choix de FORMES, AIGRETTES, PLUMES, RUBANS et FANTAISIES

m .ooafx 1 ¦»

¦/étalage seulement sera ouvert Dimanche 98 (Septembre. m* 'm

Outils de repasseur
Poar cause de maladie, à vendre tons

les outils d'an repasseur et rémouleur ,
on tour anx débris avec deux lapidaires
et cinq pinces, des arbres, deux étaox
d'établi, un tour à tailler les fusées, un
établi avec trois layettes de 20 tiroirs,
des assortiments de spiraux, ainsi que
d'autres outils, le tout en bon état. —
S'adresser à H. V. BECH, rue de la Paix
n° 17, au rez-de-chamssée.

A la même adresse, un RÉGULATEUR
de précision, soigné et comme neuf,
serait cédé à an prix modéré. iosiO-1

lapas et Wepts à louer
MM. Stierliu et Perrochetoffrentàlouer

d?s Saint-Marlia prochain' , plusieurs
magasins avec caves cimentées , rt z-de-
«hsussée et étage , dans leur bâtiment
près de la Gare des marchandises. 10376-2

TJN FABRICANT re ift
relations avec une maison d'horlogerie
qui lui fournira i boites et mouvements,
si possible en gran 'es pièces cylindre. 11
se chargerait ae terminer 24 à. 36 cartons
par semaine pour commencer. — S'adres-
ser ROUS initiales P. II. lOS, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10138-2

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuis 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque
d'appétit, étourdlssements , tal-
IïI CHMC des ncris, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 3393-27*

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Bcch, Place Neuve,

et dans toute les pharmacies.

Se ± ± f
Leçons de Piano

«. ET D'HARMONIE »
T chez 10152-1 "T

Edouard JBopp
12, PLACE NEUVE 12.

À * y \
TTft*B T rtniTTS T- On demande desa\i£mh\J\wTlUt,iiw\. genres russes , à
clefs, 18, 19 et 20 lig., mouvements soi-
gné» , en fortes boites argent 875 mm.
Affaire sérieuse et suivie. — S'adresser ,
sous initiales D. F. K., au bureau de
I'IMPARTIAL . 10335-4

Café-restaurant à Mer
A louer pour la Saint Georges (23 avril

1891) un café -restaurant , situé a proxi-
mité de la place du Marché.

S'adresser , ivour traiter , à M. A. Ber-
sot , notaire , rue Léopold Bobert 4, à la
Chaux-de Fonds. 1037C-1

FUSILS de CHASSE îSBfi
première qualité Fouets pour chiens,
appeaux et itilll its de chasse. Prix avan-
tageux. 8146-133

Au
Magasin d'Objets d'art et d'industrie ,
rae de la Balance 10.

Grand choix d'articles
Pour cadeaux de no -es

et Anniversaires

Albums pour photographies.
Statues

Buires en métal
Jardinières

Dessus de tables
Paniers pour fleurs

Plats à cartes
Nécessaires

Vases
au

Graflu BazrrtJanierFleiiri
Grand assortiment de Tasses

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

russes nickelées. 3*55-168

mi un IIII ii i m mi IIIIIII m
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Avis important *
^ Réparations et Installations de Conduits de lieux r

J_ \ d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en ter garantis contre \_.
^Ê le gel. Grande économie. 9

A Installations pour le gaz, V eau et la vapeur. x
*m Réparations de lustres et lampes à gaz . fe
P Grand choix de Lampes a gaz, Quinquets, r
A Genouillières, Abat-Jour, Tubes, etc. 

^
 ̂

Tuyaux caoutchouc pour gaz et eau. W
A Prii-courants à disposition. 8844-46 k

 ̂
PRIX TRÈS AVANTAGEUX W

A Se recommande, L

\ $• jBrunscltwyler, entrepreneur, y
A L TÉLÉPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHONE I k

^Bj .  - , «l̂ T jhez J. 
THURNHEER.

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

Toiles coton blanches, 67 à 80 cm, à 20, 25, 30 et 35 centimes le mètre.
Cretonnes blanches pour chemises, 80 et 83 cm, a 50, 55, 65. 70 cent, à fr. 1 le met.
Cretonnes écrues pour ch- mis s, 70 et 80 cm, a 30, 40, 45, 00 et 55 centimes le met.
Toile coton pour draps , 180 cm, à 1, 1.15 , 1.25, 1.35, 1.45 , 1.55 et 1 fr. 80 le mètre.
Toile ml-ai, 90 et 100 cm , à 95 c, 1 et 1 fr. 50 ; largeur 180 cm, à 1 fr. 85 le mètre.
Toile pur AI pour draps , 180 cm , d^ 1.55 à 2.65, 3 20, 3 fr. 90, etc , ls mètre.
Torchons encadrés, la douzaine 2 25, 3, 3.25, 4 et 4 fr. 50.
Essuie-mains mi fil et fil , le mètre de 30, 35, 40 c. à 1 fr. 50.
Nappages pur fil . liiO a 170 cm , de 1.25 , 1.40, 1.70 à 5 fr. 20.
Serviettes pur fil , 66 X 66 cm, la douzaine de 7 à 16 francs.
Tissus façonnés divers , 70 tt 130 cm, de 55, 65, 80 c. a 3 fr. 75.
Piqués divers. Tissus et Serviettes éponge. Flanelles coton. Flanelles pure laine.

Molletons de laine. Couverture s de laine. Tapis de lit. Moichoirs de noche.
Bideaux. Draperies. Broderies. Dentelles. Bonnets. Tabliers. Couronnes d'épou-
ses. Voiles. 10048-4"

Chemises enfants, de 75, 85, 95 c, 1.10 à 3 francs.
Chemises de jour dames , cretonnes f irtes, de 2.40 , 2.75, 3 25 à 20 francs.
Chemises de nuit dames, cretonnes fortes, de 4, 5, 6, 7 à 25 f nues.
Camisoles dames , cretonnes fortes, de 2.50, 2.75, 3.30, 3.90, 5 à 12 francs.
Camisoles dames Jseger, connues , et avec poitrine et dos doubles.
Caleçons de 2.25, 2.85, 3.10, 3.95, 4,40 à 12 francs.
Jupons piqué, de 2.40, 3, 3.51), 4 , 5 à 25 francs.
Corsets , coune soignée, â 2.25, 3, 3.60, 4 50, 7, 10, 13 francs, eto.
TROCSSEAUX de noces (confection soignée), de pensionnaires»
LAYETTES. Confection'soignée.
Chemises hommes, cretonnes fo les , col, de 3 30, 4.50, 6 à 12 francs.
CHEMISES hommes SUR MESURE. Faux-cols.
Camisoles hommes Jœger, connues, poitrine et dos doubl s.
Gants pour toutes saisons ; nous recommandons spécialement nos gants peau de

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

AU COMPTANT et 5 op> D'ESCOMPTE
RahaiM-es.comp'c 10 pour reut sur achats tissus par pièces.
Rabais-escopmtcs spéciaux sur achat» d'articles divers , supérieurs à 50 francs.

La gérante de notre maison donne avec plaisir aux parsonnes qui nous honorent
de leurs achats toujours en vue de leurs intérêts les directions et les renseignements
qui lui sont demandés concernant les tissus et la confection.

-A.-n.cc. BXJIUDBJT

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

Ifontae c3Le> fs;et.x-n.xx-t±e : 04*4 millions.

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

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

Agence générale pour le cantou de NEUCHATEL :
F. BRANDT -DUCuMNIUN , CHAUX -DE -FONDS

Pour tous renseignements , s'adresser aux agents spéciaux I é̂on Robert-
Brandt, rue Fritz Courvoisier 7, J. Schônholzcr-Schllt , rue Fritz Courvoi-
sier 29 Ohaux-de-Fonds; Ulysse Mntthcy-Gcntll , au Locla. 3043-19

MM mw te m mmmm
Magasin de Fers, sous l'Aigle

LAMPES
LAMPES POUR 8Tn"f univers^' °afé8'  ̂éb'0Ui8~
LAMPES DE BILLARD !*_ iï Ĵg_
Li]HPE§ à suspensions, JSSSafflft^S
LAMPES m% pied, de cuisines et corridors. (2) 4123-82

QUIN QUETS POUR HORLOGERS

H Combustibles §
D Anthracites, Houilles, Cokes et Briquettes , en M
M qualité supérieure, chez 10191-28 M

| Albert liifaiii S
W 8, rue du Marché — rue du Marché 8. W
JJ Téléphone M

CIMENT UNIVERSEL de Plùss-Stauler
cimente tous les objets oasaès en porcelaine et verre, marbre, albâtre,
ivoire, vaisselle, oloob.es de lampe, fi gures en gypse, éventails , oo-- e,
faïenoe, etc. 608» 9

CIMEUT UNIVERSEL de Plùss-Staufer
recolle tous les objets en bois, soit moubles oaasés, jouets, boites, décou-
pages, quincaillerie , etc.

CIMENT UNIVERSEL de Plùss-Staufer
colle le papier, carton , ouir et tissus, livres d'éoole et porte-oahiers dé-
chirés, dr. ps et broderins s i r  des objets mobiliers , etc.

Prix du flacon avec capsule vissé, 65 c. — Dépôts chez M. A. COURVOISHB,, libraire,
Mlle A.-E. MATHEY . oapeteri- ; M. -T. THURNHEER , magasin de verrerm.

Au magasin île vaisselle
S, JFtue Saint - JPierre 3

et BQE DU STAND.

Dépôt de OUINQUETS breve-
tés, ainsi que ;es FOURNITURES.

Keçu un grand choix de LAMPES
pour établis , lampes de table, lampes à
suspens-ion (riches et ordinairfs), lampes
nouveaux systèmes pour cafés et maga-
sins , lampi s de corridors. Réparaticns et
fournitures pour lampes

PorceUiues blanctu s et décorées : Ser-
vices complets. Déjeuners et Dimrs nou-
veaux décors. Tas sts à café , a thé . déco-
rées. Vases à fleurs , Cacbe pots Faïences .
Verrerie , Cristaux. Ferblanterie , Fer om«il-
lé. Brosserie Services de table. Coutelle-
rie. Métal anglais. 10400-5

Se recommande ,
ANTOINE SOLER.

^^^
PEDIOJ

RE/ /0nc^ |

&^^l̂ J ^ /̂ _K-D^FOA'I)S.
WALLCH f",A U - - l M  ¦! t.M02,

6J98-14 

nép6tlU0nS. vemenii répéti
tion , mouvements entièrement finis . —
S'adresser par lettres , sous initiales C. J.
HO, au bureau de I'I MPARTIAL . 10424 2

Transports de
Bois, Tourbe et Fumier

L'Administration du Chemin de fer du
Jura-Neuchàtelois mettra en vigueur , le
ler octobre prochain , des tarifs s éciaux
très réduits pour le transport des bois , de
la tourbe ct du fumier par vagons com-
plets. Ces tarifs seront délivrés gratuite-
ment au public. 10151 1

Poseurs de quantièmes
On courrait occuper de suite quelques

bons poseurs d« quantièmes habitant la
localité et travaillant à la maison. 10313 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CAISSE D'EPARGNE
DE NEUCHATEL

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

En cinB *quencp , éUft invite tons les ;Kir-
teurs de livrets dépassant ce maximum à
se pièdenter , munis de leurs titres, soit
au bureau central à Neuchâtel , ou chez
MM. les correspondants dans lepays , pour
retirer , d'ici au 31 décembre 1890, le sur-
plus de fr. 3000, attendu qu'à partir da
1" janvier 1891, il ne sera pins bo-
nifié d'intérêt snr ces excédants.

Afin de faciliter à sa clientèle le repla-
cement des sommes qu 'elle aura â se faire
rembourser , la Caisbe (1|Eoargne tiendra
a sa disposition des obligations da
pays de ÎOOO tranes, 3 \, %. au
cours du Jour avec Intérêt
couru.

La Direction profite de cette occasion ,
pour rappeler au nublic que les comptes
de déposants décè les ue sont autorisés
qu'autant qu'ils sont soumis a un usufruit,
et que tous les livrets de personnes défun-
tes en dehors de cette condition, doivent
être présentés au remboursement , dans
l'année qui suit le décès, la Direction étant
en droit de suspendre le service des in-
térêts sur les livrets de crtte catégorie.

Neuchâtel , le 11 juin 1890.
6588 7 Le Directeur.

Société de Consommation
3?, JAQUET-PHOZ — PAIX 57.

Magnifiques

OIGNONS du PALATINAT
de grandeur moyenne, à S fr. la mesure.
— S'inscrire au plus tôt 10238-4

r/mr Prochainement , POMMES DE
TERRE de ler choix blanches et roses.

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

éloigne de suite les taches de rousseur,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfu m très agréable. Prix du mor-
ceau , SO c. — Seul dépositaire, 2513-1
SALOMON WEILL , rne Léopold Robert 12.
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GRANDE MISE EN YENTË MSloiIf BAUTÉS D'HIVER EN
CONFECTIONS pour DAMES et FILLETTES

Les rayons d'J*-:r*i«3-M.«B» TtoMaM-Msai sont également au grand complet.

Les personnes qm sont en compte avec la maison sont avisées _m dès aujourd'hui tous les achats seront facturés pour St-Georges 1891
ou au comptant avec trols pour cent d'escompte. 10279-1

Alfonso COOPMANS & Co, de Como
FIN COURANT

Moût de Stradella
Un wagon de moût blanc arrivera

«n gara de Neuchâtel du 25 au 30 courant
et sera réparti à la gara même aux prix
suivants :
52 fr. l'hecto par demi-pipe (300 litres);
rit» f r .  l'hecto par 100 litres au moins,

pris en gare Neuchâtel.
Rabais pour quantités plus considéra-

bles. — S'adresser au gérant de la Suc-
cursale de Neuch&tel :
10092-3 Georges Stussl.

Avis au publie
Les personnes chez lesquelles le nom-

mé Victor JEANNERAT se serait
présenté pour chercher à fuire des encais-
sements sont instammeut priées de bien
vouloir l'annoncer de suite au soussigné ,
en remettant cas échéant les pièces & l'ap-
pui.
Ph.-II. MATTHEY-DORET FUs,

USINE DES ENFERS
Représenté actuellement, par M. J.

BEURET flls, rue de la Paix 61,
la Chaux-de-Fonds, où ies com-
mandes de COMBUSTIBLES peuvent
être déposées , de même qu'aux Kiosques
littér.iires de M. Houst. 10421-1

RÉGIONAL

Saignelégier̂ Chaux de Fonds
Il est rappelé aux souscripteurs d'ac-

tions du Régional S.-O. que le délai fatal
pour le versement du premier cinquième
3e leurs souscriptions expirera le ler oc-
tobre prochain et qu 'à partir de cette date
il devra être fait application , envers les
retardataires , du premier alinéa de l'art.
10 des statuts, ainsi conçu .

Tout actionnaire qni n'opérera cas
les versements anx époques fixées
sera tenu de payer l'intérêt an 5 %ponr le temps de retard.

Les actionnaires sont en outre avisés
qu'il leur est facultatif de se libérer par
anticipation. Dans ce cas, il leur sera
bonifié un intérêt de 4 °/o sur les verse-
ments anticipés , jusqu 'au jour de leur
échéance. 10472 î

Epicerie
MERCERIE , LAITERIE

rue de la Demoiselle 99.
J'ai l'honneur d'informer ma bonne

clientèle et le public en général que j'ai
remis mon magasin à Mlle Mina Fluc-
fclgrer. Tout en remerciant sincèrement
mes clients de la confiance qu'ils m'ont
témoigné, je les prie de la reporter sur
mon successeur.

ERNBST WENKER.
Me référant à l'avis ci-dessus, je prends

la liberté d'annoncer a mes connaissances
et au public que j'ai repris le magasin de
M. Ernest Wenker. Je me recom-
mande à la bonne clientèle de mon prédé-
cesseur, ainsi qu 'au public en général.I

J'espère par des marchandises de pre -
mier choix et des prix très modiques mé-
riter la confiance que je sollicite.
10318-1 MINA FLUOKI&ER

Tapissière
MUe Ida PingeoD, T§*d» £S5!
mande aux dames de la localité , ainsi
qu'au public en général , | our tout ce qui
concerne sa profession , tels que :

Rideaux, Draperies. Literie,
Ctnivci'l iiri'H il(> Ht piquées, et le
Montagrc tle Broderies en tous
genres, etc. 10283 2

I 

Occasion !
En raison de la saison précoce,

il m'a été possible d'acheter en
bloc le stock d'une fabrique de châ-
les. Par cet achat considérable , je
suis en situation d'offrir à toute
dame un CHALE très grand ,
épais et chaud pour la prix éton-
nant de 10515-15

S francs.
Ces châles des plus à la mode

sont de couleur grise (trois teintes),
clair , mi-clair et foncé, avec des
fran ges très fines , bordure foncée
et ont i V« n>. da longueur sur 1 Vt
m. de largaur. C'est le plus grand
chàle conuu. — Envoi contre rem-
boursement.

D. KL.EKNEB.
VIENNE , I. Postgasse 20.

M
achines à coudre QI M é** p O

tous les modèles , à pied et à main. *%& 1 _ X t  \mt\\ fitâ I %

M
achines à navette longue

les meilleures marché, les plus répandues.

M
achines à navette oscillante

les plus simples, rapides, silencieuses, perfectionnées.

M
achines à navette vibrante

sans enfilages, bras haut, les meilleures pour familles.

M
achines pour boutonnières

faisant admirablement la boutonnière sur tous tissus.

M
achines. pour tailleurs

s'ajustant sans bâti sur la table de travail.

10523 -6 IM achines pour cordonniers
B m I types divers, pour tous genres de fabrication.

M
achines pour manufacturiers

Installation avec forc e motrice. — Se

M
éfier des contrefaçons

et s'adresser exclusivement à la

Compagnie " lIMCfl» 99 ie NEW - YORK
Seule maison à IA CHA.UX-DE-FONDS

3±, rue IDstxxxel JeanRicîiardL S±.
Ateliers de REPARATIONS pour tous systèmes.

S 

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

]U E5 Chaux-de-Fonds
' que chez Monsieur Sandoz

flls, Rue Neuve 2 , cbez MM. Ph.
FAURE , HALDIMANN et PERRE-
NOUD , au Locle; M. A. BÉGUIN-
B0URQUIN , à Neuchâtel; Mme
JEANNERET-LEBET , à Fleurier et
dans les principales localités du

gSp-Toii t ce qni se vend ailleurs
sous le nom de cartes vertes n'est

___\__S___r__ wr__sB

. » £*. Foire cantonale de bétail et aux chevaux !1S;L„
4890 N-1008- C) LE LOCLE 9681-1 1890

MÉDAILLE D'OR
à l'Exposition universelle Paris 1889

Chauffage
Vu la hausse continuelle des combustibles, les marchands souss

gnés ont dû fixer les prix de détail au comptant, à partir du 25
septembre courant , comme suit :

Par Kilos 50 100 200 SOO ci p lus
Anthracite grasse et maigre . Fr. 3.00 5.80 11.00 27
Coke cassé, 1" qualité . . . Fr. 2.75 5 50 10.50 25
Houille, lre qualité . . . . Fr. 2.50 5.00 9.50 23
Briquettes de lignites et perforées Fr. 2.50 5.00 9.50 23

rendu franco à domicile.
Veuve de Jean Strubin. Albert Kaufmann.
Henri Ummel. Fritz Cartier. David TJllmo.

«0428-3 J. Collay. P. Rodde.

PEINTURE
JITlle ftyiinaTi rl recommeacera Pr0 -«* w uuiftUil chainemeat ses cours
et leçons de peinture.— Pour inscri ptions
et renseignements , s'adresser chez elle ,
place Neuve 4. 10284-4

Genève
HOTEL DELà MONNAIE

vis A vi* de la Ctare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés-.
7143-39 F. TKONDLÉ.

g CAEÉ DES ALPES I
M 12, Rus ST-PIBRRE 12. B

[SOUPER AUX TRIPES ]
?g tous les Lundis soir, çtf !
£ dès 7 V, heures 497l-2 i*H

SACS VIDES 21 d«manda à -i r i i  «w ' *""«. acheter des sacs vi-
des pouvant contenir 50 kilos marchan-
dises. — Ecrire Case postale 1255, la
Chaux-de-Fonds. 10097-3

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

ATTENTION ! ! !
——^»—•—^^——

Le soussigné prie MM. les propriétaires et gérants d'immeubles
disposés à faire restaurer les terre-pleins des trottoirs, de s'adresser
à M. J. TSCHUPP, 99, rue du Doubs 99. 8298-26"

Ces travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
W Prix des plus modiques "VS

Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.

¦f  ̂ JA. A A A A A A A A *X B

T PAUL PERRENOUD, Marchand-Tailleur \
J. 4, RUB LÉOPOLD ROBERT 4, JT
lr avise sa bonne clientèle et le public en général que sa Collection '̂A d'articles d'hiver est au grand complet. m
K Spécialité de NOUVEAUTÉS ANGLAISES et FRANÇAISES ' X

JT Chemises pour messieurs. Caoutchonc a nour messieurs et 
^^^1 pour dames. Manteaux flotteurs, Robes de chambre et m

\x Coins dn fou. le tout sur mesure. 10233-5 Â
Jf Prix déliant toute concurrence. 

^̂? Sur demande, on se rend à domicile avec les échantillons. W
m SE RECOMMANDE «

¦̂  V v ~ ~ y W -  ̂ V SP W W m̂

y VIN DE VIAI~^
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE' .TONIQUE énergique que ioivent employer . _ ; ' '

Convalescents, Vieillards, Femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates
POUR COMBATTRE 1185-18

ANÉMIE , CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT
Pb" VIAL, 14, r. Bourbon , à Lyon ; - METNBT , 11, r. Gaillon, à PARIS, et Ph1»».

DéPôT à la Chaux-de-Fonds , chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.
^\ 

Le prix pour la Suisse sera toujours de 
s francs la bouteille. f it

Beurre fin
qualité extra , arrive régulièrement chaque

jour.

FROMAGE GRAS, lre qualité
Mtapr SpBiieDtae

Dépôt : 10311-5
3?, RUE de la DEMOISELLE 37.

OQOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3

CHARLES SOGER
TONNELIER

—», rue dix Versoix ES
-«n CHAUX-DE-FONDS «nr-

FABRICATIOIV de TOIVIVKAUX
TRAVAUX DE GAVE

Exécution prompte et soignée.

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

Sa recommanda à.sea clients et au pu-
blic en général pour tout ce qui concerne
sa profession. 10091-3
CXXXXXXXXXXXXXXXXSQOOOOOO

GÉRANCE D'IMMEUBLES
Charles Tissot ¦ Humbert

12, Rue du Premier Mars 12,
Clniu.v-de-FoiulM.

A remettre de Jsuite ou pour le 11 no-
vembre prochain un atelier ayant scr-

! vi jusqu'à maintenant à la menuiserie et
pouvant être utilisé pour toute autre in-
dustrie. Outre l'atelier, il y a une chambre
au rez-de-chaussée ; une cuisine et une
chambre à l'étage supérieur. — Prix mo-
dique. 10316-4

Raisins da VALAIS
de premier choix à 4 tr. SO la caisse de

: 5 kilos. — S'adresser à Mme veuve l'iill.
Ouïrais à Sion. (H-252-S) 9637-6

. TERRÂINSTVËNDRE
-

et es, louer
A proximité de la Gare des marchandi-

, ses et des voies du J.-N., pour magasins,
entrepôts, etc., à -vendre un terrain
mesurant environ 40 m. de l'est à l'ouest1 et 16 m. du sud au nord ; à louer un-
terrain d'environ 16 m. sur 16 m. 10375-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

— CHARCUTERIE —

5. rue du Grenier 5.
Nouvel envoi 10312-1

SAUCISSES de Francfort
Pâtés de viande truffée.

Conserves de Lenzbourg,
VINS FINS D ESPAGNE

Ean-de-cerises, Cognac, Vermouth.



Pensionnaires. Ocnordeemuë.qe
ues '

bons pinsionnaires. On sert la cantine.
— S'adresser chez Mme Boss, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 38. 10337-1

A * remettre
ponr cause de départ, dans une localité
importante du canton , un ATELIER de
RELIEUR avec outils et machines. Bonne
clientèle ; conditions avantageuses, —
S'adresser en l'Etude Ch.-E. Guinchard ,
notaire, rue Léopold Robert 9. ios58 3

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

par MM. LARIVE et FLEURY .
Orné i* 3000 pravurss tt is 130 cartes iréet t.

dtux teintes.
On peut souscrire au prix & forfait de

•O brassa pour la Suisse, — 65 franoi
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de io fr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
tu comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-404
Librairie G. CHAMIROT, vas des Saints-

Pèfes 19, FIRIS.

Prochainement ouverture du

magasin de Modes
M«" VERNIER

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

Vente en détail au prix de gros par
suite de traités avec des fabriques de
premier ordre.

Grand choix de Fleurs, Plumes,
Velours, Rubans, Tulle, Dentel-
les, Cbapeanx nus et garnis. Fou-
lards, Crêpes, Appliques et Pas-
sementerie de dorure. Joli choix
de CHAPEAUX-MODELE, Voi-
lettes, Le tout de fabrication récente et
des plus soignées. 10073
MflT^Tr^î les P

lus 
nouvelles 

des 
pre-

JMWl/JJW miéres maisons de Paris à
des prix exceptionnels de bou marché.
^ E N T R É E  L I B R E . r—

IJnffÀpp Une bonn e Un ?ère
¦jtEUgvi %Jm se recommande
aux dames pour tous les ouvrages con-
cernant sa profession , soit à la maison
ou en journées. — S'adresser chez Mlle
R. Mamnary, rue du Parc 77, au 2me
étage, à droite. 10103

Châle perdu
La personne qui pourrait donner des

renseignements sur un châle qui a été éga-
ré le jour du Jeûne à l'hôtel de Paris à
Morteau , est priée de bien vouloir en avi -
ser le bureau de I'IMPARTIAL . 10449

VIN de NEUCHATEL!
rouft-e 1884, lre qualité. Prix modéré.

A la même adresse, à vendre une ban-
que de comptoir d'horlogerie presque
neuve. — S'adresser à M. D. Ducommun,
a Gorgrler. 10264

REPASSEUSE Une bonn f.rePas-«Mi uwwuvww. seuse tn linge se
recommande aux dames de la localité
pour de l'ouvrage, soit en journée où à la
maison. Ouvrage prompt et soigné.— S'a-
dresser rue du Premitr Mars 15, au troi-
sièma étage.

A la même adresse, on offre la cou-
che à une demoiselle da moralité et tra-
vaillant dehors. 10282

VENTE PUBLIQUE
de bétail, de foin et d'instru-

ments aratoires.
IJIIH .11 13 octobre 1890,dés 1 h.

de l'aprôs-midi , Mme veuve de CHABLES-
AIU é ZUMKEHR , propriétaire à la Per-
rière , exposera en vunte publique et vo-
lontaire, devant l'hôtel Zehr , au dit lieu,
et sous de favorables conditions , savoir :

Deux chevaux (juments), cinq bonnes
vaches laitières, une génisse portante,
deux veaux de l'année, deux porcs mai-
gres, des poules et canards, environ 100
toises de foin à consommer sur place,
Elusieurs chars à échelles, glisses ferrées,

arnais, herses, voitures diverses, etc.
Renan , le 23 Septembre 1890.

Par Commission:
10426-3 A. MARCHAND, notraire.

Vente publique mobilière
Vendredi IO octobre 4 SOO, dé»

1 heure de l'après-midi, M. GUSTAVE JA-
COT-GDILLARMOD propriétaire , de-
meurant au Haut de la Charrière du
Droit de Renan , Commune de la Fenière»
exposera en vente publique et volontaire
en son domicile et sous de favorables con-
ditions, savoir :

Quatre vaches laitières, une génisse por-
tante, deux moutons, quatre chars à échel-
les, un char à brecette , une glisse ferrés
avec brecette, un moulin à vent , une
beurrière, uncric, un battoir, deux brouet-
tes , une jcharrue avf c accessoires, deux
herses, deux harnais complets, huit clo-
chettes avec courroies, divers instruments
aratoires et environ quaracte toises de
foin à consommer sur place.

Renan , le 23 Septembre 1890.
Par Commission:

10427-3 A. MARCHAND, notaire.

Vente d'une maison
et dépendances.

Samedi 18 octobre prochain , dès 7 h.
du soir, en l'hôtel du Cheval blanc, à Re-
nan , les héritiers de feu A IM é-Louis
COMTESSE et de son épouse APPOLINK.
née JOURDAIN, au dit lieu , exposeront en
vente publique et volontaire pour sortir
de l'indivision, sous de favorables condi-
tions, savoir :

Une maison d'habitation située au vil-
lage de Renan, construite en maçonnerie
et bois, couverte en tuiles, renfermant 5
apparten ants et lessiverie, assurée sous
n» 35 et 35 A pour 10,700 fr., ensemble lo
terrain qui lui sert d'assise et celui en
nature d aisance, de jardin et de champ
qui la joute, le tout d'une superficie de
181 perches, Estimation cadastrale, 10,324
francs.

Honan , le 23 Septembre 1890.
Par Commission :

10425-3 A. MARCHAND, notaire.

AUX PARENTS
Mme veuve Roskopf-Debély reçoit,

chez elle des jeunes filles qui désirent
apprendre la langue allemande en fré-
âuertant lea bonnes école» de la ville
e Berne. Belle situation, air salubre.

Excellentes références. — S'adresser rue
de l'Envers 22, au Sme étage, la Chanx-
de-Fonds. 10369-2
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Bonnes Pommes de terre d'Alsace ™?~z,
à riKpjfro îg-jte lt JJC ^̂ ĴELJC  ̂rue du Premier Mars.

Grande Brasserie Helvétique
23, rne du Collège 23. 10534-1

Dimanche 28 Septembre,
de 11 h. â inu.i ,

ÀPPÉRITirjATINÉE
De 3 à 6 h. après midi ,

Dès 8 h. du soir,
Succès ! Succès !

A 10 V« heures,
— Lies Petits Maçons et dlxon—

JWègri*es burlesques dans leur
excentricité.

CABARET DU . REYMOND
Dimanche et Lundi.

Straff ^Straff
Dès 8 heures du soir,

Soup er au lap in
10546-1 Gottlieb Hlld.

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
-Jl CHAUX-DE-FONDS *C-

Ensuite d'une décision du Conseil d'Es-
compte , la Direction informe le public
qu'à partir du 1" janvier 1891 les
comptes-courants créanciers et les dépôts
libres, sur carnets, dépassant 3000 fr.
ne bénéficieront plus que d'un intérêt de
3 Vi %•

Le 4 % sera encore bonifié aux dépôts
libres n'atteignant pas 3000 francs et aux
dépôts obligatoires. 10240-14

<IXIXXXXXIXX>
Etude de CL BARBIER, not.

JL LOUER
Place d'Armes 17, SMRkSiï
novembre 1890. 10535-6

le restaurant de Li LOUTRE ,
pour Saint-Martin 1890. 10378-9

DAI I I K 0 n P°nr le ler octobre 1890.
DBl-air é H , une ohambre. 10379 5

' ^????T irVT'rf^r.
im%.J-—x J- j lk.—x -x .—x Jm.Jm.-xr

Vente par enchères
d'nn Outillage de fabricant de Bondes,

Fendant; et Anneaux.
Les offres faites pour l'outillage compris

dans la masse bénéficiaire de ULRICH et
MARIE FOTSOH n'ayant pas été trouvées
suffisantes, il sera procédé par la voie
des enchères à la vente en bloc de cet
outillage, sur le chiffre de 2SOO francs ,
montant de l'offre la plus élevée. 10372 1

Cette vente aura lieu à l'Hôtel de-Ville
de la Chaux-de-Foods, en séance du bé-
néfice d'inventaire, samedi 27 sep-
tembre 4 800, a 9 heures du matin.

^̂ ^̂  COMPLETS

J &  Ê CRAVATES
S /EL m BRETELLES

Toujours un bel assortiment en
Gants — Tabliers — Corsets

Jerseys — Cbûles — Ecbarpes
Foulards — Illicites

Rubans — Dentelles, etc., etc.
Qualités garanties.

Prix modiques.
Se recommande,

iotso-2 G. STU-A-Tram

Pour l'éclairage au gaz !
A vendre à de bonnes conditions :

Un gazomètre (1 m*) avec tout son
agencement ;

Un compteur vérifié tout récemment;
Une lampe, forme lyre ;
Onze lampes portatives avec leurs

tuyaux.
En outre , un souflTIct avec lampe à

souder.
S'adresser Maison A. DËFER & Cio,

au haut de la rue du Premier Mars , la
Ohaux-de-Fonds. 10242-4

Caf é à louer m
A louer pour Saint-Martin ou Nouvel-

An un café-restaurant avec jardin et bu-
vette, agréablement situé. 10418-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

demandé pour un commerce de détail de
la localité (quincaillerie, etc.). Connais-
sance de la comptabilité et correspondan-
ce exigée. Préférence serait donnée à une
personne sachant aussi faire la vente.
Très bonnes références indispensables.

Offres sous initiales G. P. C, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10431-3

LAMPES
i— m » —

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

MagasinT TIROZZI
Rue de la Balance 10 a, près des Six-Pompes 3536-40
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fi USINE A GAZ de LA CHAUX-DE-FONDS *|

I Installation̂  pour le Gaz el l'Eau 1
~ Prix-courant a. disposition =
s . g

! EXPOSITION PERMANENTE \
" Entrée libre g
S ^^—^ g
I G R A N D  CHOIX *&* :
I DE •
I Lustres pour Salons, Salles à manger, Chambres à coucher •
= Etablissements publics, etc. !: «
¦ -
= Gen.O'u.illeres, bras d'appliques et qiainqxaets ï

• Lampes intensives ponr Magasins et Bureaux

; Potagers, Réchauds et Fourneaux à gaz jj
j  en tous genres et de toutes grandeurs *

l 3PUB3C3M-A.-cxE>is EJTT A.T»:E».AJEIDI:L-.S =
t pour l'Un cL-ujotrle iiorlo ĉro z

; Baignoires, Chauffe-bains de différents systèmes ¦

s 
 ̂

Robinets pour eau et vapeur  ̂J
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Pharmacie Bourquin
30, RUB L.ÉOPOL.D ROBERT, 39

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

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-113

PIANOS JB PIANOS
Harmoniums, Orgues,

| INSTRUMENTS de MUSIQUE de tous genres
et des plus nouveauùc.

M. LOUIS KUIVTZ, représentant de la maison HUG FRÈRES, à BILE
11, RUSS DE REL-A.1R 11, Chaux-de-Fonds.

Conditions de vente très avantageuses. 4302-4

' AU MAGASIN DE

MUe Marthe Tissot
| 16, rue Neuve 16

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

D'HIVER. Gants, Bas, Camiso-
les, Caleçons, Jupons, Maillots,
Robes de Ialne, Châles russes,
Articles pour taillouses, Passemente-
ries. — Bel assortiment de LAINES
a TRICOTER.— Spécialité de Gants
de peau. 10217-1

Prix très avantageux.

GAVIARlRUSSIE
HARENGS FUMÉS.
FROMAGES de BEAUMONT.
NONNETTES de DIJON, de-

puis 65 cent, la douzaine.
CHEZ 10482-3

E. Bopp- Tissot
12, Place Neuve 12.
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 ̂

L'assortiment des *f

* KI6ISTRIS 1
M est au grand complet, i

t Papeterie A
" COURVOISIER ?

y 1, RUE DU MARCHé 1. r

t REGISTRES I
T de tons fonats et épaisseurs. î
_T Caisse, Grand-Livre, Journal , 7
m Brouillard, Copie d'effets , Livre 

^i d'établissaees , Echéanciers et *
V Répertoires. T

 ̂Copie de Lettres T
j» ordinaire, mi-fin , fin. *m
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"R ftî ç it "hrfllpr A. vendre du bois de
J301S a DrUier. foyard , belle sciure
en sac, beau grosjcharbon de foyard. Prix
modique. Se recommande pour les vol-
turages. — S'adresser à M. Abram Girard ,
rue de la Paix 61. 10555-3

Un innnn namattn de 17 SUS , fort et
lO jenDe gârÇOn robuste , demande
•une place dans un magasin comme hom-
me de peine ou un autre emploi quelcon-
que. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n» 38, chez M. Raber. 10538 3
Un n AI-I/IIMI- demande à faire des
DU llOriUgcl achevâmes de mon-
tres à la maison et retenir des arrêts.
S'adr. au bur. au de I'IMPARTIAL. 10494- 6

Pnmntihla bien au courant de tous les
tUIUUldUll travaux de bureau, ainsi
que des deux langues, disposant de quel-
ques heures par jour, cherche à les utili-
ser. — S'adresser, par écrit , à M. A. Zyro ,
rue du Grenier 43 A , au 2me étage 10484-3

IlnA ÎAI1I1A t 'Il f l  honnie cherche de
LUI Jll lUl 11110 suite une plac* comme
commissionnaire. — S'adresser chez Mme
Metzner, rue de la Boucherie 5. 104MS-3

Unr Aiir On homme stable demande à
ÎU'IOUI . se placer pour diriger un ate-
lier de doreur. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 10488-3

IlnA innnA filin de 18 an8 , 8achaût
U11U J rJUUrj IIIirj cuire, connaissant les
travaux de ménage et sachant un peu le
français, cherche de suite une place, de
préférence à la Chaux-de-Fonds ou au
Locle. — Pour renseignements, s'adresser
& M. Tschappat , chez M. Stauffer , mar-
chand de vins , rue du Rocher. 10502-3

Apprenti-commis. SS uWnASlS"-
me de 16 ans, dans un comptoir de la lo -
calité; il est déjà au courant de la sortie
et la rentrée. — S'adresser, sons initiales
P. A , poste restante, Chaux de-Fonds.

10434 2

i nnrATif i On jeune homme âgé de 16
aUUIclill. ans, ayant terminé ses clas-
ses, demande A apprendre la partie de
sertisseur. — S'adreeser chez M. Ch.
Guerry, boulevard de la Citadelle 16.

10450-2
Kûrvanto Une jeune fille de toute mo-
001 iciUlrj . raiité cherche une place de
servante. 10370-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IlnA ÎAnnA fillo honnête cherche deUUrj j rjUUl UllrJ BU ite une place pour
aider au ménage. 10389-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PnlisBAnSA One polisseuse de fonds
1 UllSolUM. or sachant très bien sa par-
tie demande a aller faire des heures dans
un ou deux ateliers. — S'adresser rue du
Progrès 14, au ler étage. 1040T-2

TI Î II AU S A  One 0UTriàre tailleuse
lui! lu USB. cherche une place dans un

atelier où elle serait nourrie et logée.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 10350-2

IlnA VAH VA s'offre P°nr soigner des
vuv louil dames en couches ou des
malades. — S'adresser chez Mme Favar-
ger, rue du Doubs 101. ou a «la Famille»,
rue de la Demoiselle 41. 10253-2

VinisfiAnsA boune finisseuse de
fflIllSSullSiJ. boites or se recommande
pour de l'ouvrage à la maison. 10319-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CorvintA One J eune Schaffhousoise ,
Oil V illlll'. désirant apprendre la langue
française , cherche de suite une place dans
une honnête famille pour aider aux tra-
vaux du ménage. 10321-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlnA nArsnnnA 8e recommande pour
U110 pil SUlllll raccommoder le linge
et les habits, ainsi que pour faire les
blouses, soit en journées ou â la maison.
— S'adresser rue de la Ronde 20, au pi-
gnon. 10331-1

Commissionnaire. D:t£;r
mande une place de commissionnaire ou
aide dans un atelier. Bons certificats à
disposition. — S'adresser chez M. Nobs,
rue de l'Hôtel-de-Ville 56. 10339-1

CÎ II AQ cuisinières , servantes , femmes
rlllcS, de chambre, cherchent place. —
S'adresser chez Mme Thomann, rue du
Parc Jl.  10340-1

Un jenne homme BSSfiSSSî
jour, désirerait trouver des écritures a
faire. — Adresser les offres au bureau de
I'IMPABTIAL . 10349-1

fin homme thS,?»
commissionnaire on aide-dégrossis-
seur, qu'il soit logé et nourri, ne désirant
pas un grand gage. — S'adresser chez M.
Ulrich Widmer, rue du Progrès 4. 10351-1

Un PAmnfl MV de la ,ocal,té deman-
UU LUIUpiUIl de de snjte H n bon
OÉHONTEUR et trois REMONTEURS pour
petites et grandes pièces. 10521-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Annranti On demande un jeune hom-
fl|)|M t)Ull. me comme apprenti chez un
dentiste. 10536-3

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

Sarv anto O'1 demande une personne
Oui Vtllilii . pas trop jeune et parlant
français pour faire un ménage sans en-
fant. 10Ô37-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J AHHA fillft On demande pour le com-
«Jllllll UUO. mencement d'octobre une
jeune fille honnête pour aider au ménage
et soigner un enfant ; à défaut, une jeune
fille pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue de la
Serre 65, au ler étage. 105.19-3

Viï i lAï i r On 'isi'eur-acheveur est de-I lal l lUl .  mandé au comptoir E. Meyer ,
rue du Stand 6. Preuves de capacité sont
exigées. 10510-3

Roinantanr On demande de suite unurjuiUUtrjui, bon remonteur fidèle pour
petites pièces et travaillant à la maison.

-Ouvrage lucratif. 10543-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fîrav nnr On demande un graveur,
wl ni lui • un gruilloclM'ui* et une
polisseuse. — S'adresser à M. Louis
Piageon, rne de la Paix 49. 10541-3

Romnntanro 0n demande de su te
IlrlUUllllIllS. deux renonteurs pour
petites pièces. — S'airesser rue du Collè-
ge 23, an '-'me étage. 10542-3

Il Tinrent! a On demande pour entrer
xj ipi cllllo. de suite une jeune fille in-
telligente comme apprentie tailleuse.
— S'adresser 'rue de la Serre 8, au 2me
étage. 10544 3

Pinrriotnc Des pierristes sont de-
1 iul l lslciS. mandés a l'atelier Perre
noud. rue du Collège 19. 10545-3

Vî nrvQiita On demande, dans un mô-
ot'l Vaille, nage soigné , une fille propre
et active , muni» de bannes références.

S'adreseer rue du Parc 47, au deuxième
étage. 1 0547-3

Ouvrières et apprenties p°?Ba de
u"

boîtes or et argent sont demandées ; bon
salaire. Apprenties payeront leur appren-
tissage par un service prolongé. 10548-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnl iesanc uB Plusieurs bonnes ouvriè-
1 UllBorJUoCo. res polisseuses de baltes
métal trouveraient de l'ouvrage suivi chez
M. Boillat, rue de la Promenade 12.

10394 5

Iti l î f i lirs  On demande , au plus vite,
DUlllll S. deux bons tourneurs capables
et réguliers au travail. 10467-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlrtrlllffAI N On demande de bons ou-
HUI iUgll A. yriers horlogers ponr la ter-
minaison de la montre métal, genre cou-
rant, travail facile e. lucratif 10483-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
(3 Apv 'int A On demande une bonne ser-
oul Vnutu. vante, connaissant la cuisine
et parlant français K trôe immédiat-' .

S'adresser rue Fritz Courvoisier 3, au
deuxième étage. 10486-3

!{n (rjnnnA On demande une bonne té
IttgllllSl. gleuse , connaissant les Bre-
guets. — Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — A la même adresse,
on achèterait d'occasion un tour aux
débris. — S'adresser rue de la Bitlance
n« 14, au premier étage, à gauche. 10489-3

Commissionnaire. me0dne S mô»'
lité dispensé des classes pourrait entrer
d-) suite comme commissionnaire dans un
comptoir de la localité. 10495-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

InnrAntÎA °n demande une jeune fille
tl jJJU cllll". comme apprentie tailleu-
se. — S'adresser rue du Progiès 45, au
premier étage. 10496-3

PiArTKTA On demande de suite une
I ICI 1 lall. bonne pierriste pour moyen-
nes. — S'adresser rue de la Serre 65 BIS ,
au ler étage. 10497 3

ISnhnîtûiir On demaude un bon em-
lililUVllllll . bolteur sachant faire les
mises à l'heure intérieures. — S'adresser
à M. Numa Borel, Pont du Moulin 4, à
Bienne. 10513-3

InnrAntÎA Une maîtresse tailleuse
liJIJIloUtirj. demande, pour fin octobre,
nne apprentie. — S'adresser à Mme Julie
Colin , à Corcelles près Neuchâtel. 10514-3

Hûc nncAHPC de mécanismes trou-
UC3 {JUaeillS veraient de l'occu-
pation de snite à la Fabrique Blum &
Grosjean. 10439 -3
InnrAnti Dans un comptoir, on deman-
<i"nltUlli  de un apprenti démon-
teur et remonteur, La préférenca
serait accordée à un jeune homme possé-
dant déjà quelques notions de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 9738-3

flri ïAnr<! On demande de suite ou dans
Wl aïeul», la quinzaine deux bons gra-
veurs, un traceur et un bon finisseur. —
S'adresser chez M Pétremand, rue de la
Promenade 1. 10255-3

An />}lAP/>hn nne personne discrète pour
Vil OliDl lillo faire de temps a autre des
traductions et correspondances al
lemandss. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10433-2

lanna fill A On demande une jeune fille
Jt lllll lllll. honnête pour garder les en-
fants et aider au ménage. — S'adresser rue
de l'Industrie 5, au 3me étage. 10432-2
Innna f î l l f t  O" demande , pour entrer
Jlll il0 UUO. de suite , une jeune fille
pour apprendre nne partie de l'horlogerie ;
elle serait legée et nourrie chez ses maî-
tres. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10435-2

flra VAnr On demande de suite un ou-
U l d V o u l i  ytier graveur sachant tracer
et finir pour ouvrage courant. — S'adres-
ser â M. F. Boccard , rue Neuve 6. 10441-2
ftnillnphanr Un bon guillocheur con-
'MUllUlilH 111. naissant la partie brisée
pourrait se placer de suite. — S'adresser
rue de l'Industrie 7. 10442-2

FÎ II A On demande pour la France uneFl l l l .  bonne fille sachant bien faire un
ménage. Bonne rétribution. — S'adresser
rue de la Balance 16, 10444-2

Hnnr AntÎAQ °Q demande deux ap-
il |'|llCllHl'B- prenties et une assujet-
tie tallleuses , qui peuvent être nour-
ries tt logées chez leurs maîtres si elles le
désirent. — S'adresser à Mme Liechti , me
des Fontaines 318 BIS , au Locle. 10443-2

(IrSlVftnr On demande de snite un ou-
m a Y lui. vrier graveur régulier au tra-
vail , ainsi qu'un jeune homme comme
commissionnaire. — S'adr. chez
MM. Lesquereux et Grandjean, rue de l'In-
dustrie^ 10446 2

Graveurs de lettres. AftdS
bons ouvriers graveurs de lettres argent.
— S'adresser rue du Puits 25, au deuxiè-
me étage. 10447-2

ânnpnniin On demande une apprentie
UUJ/rJullrJ, faiseuse d'aiguilles. 10445-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f}rqvAlir« On demande de bons ou-
Ulnillllo. vriers graveurs d'ornements-
finisseurs , a l'atelier Girard et Grasset ,
rue de la Demoiselle 57. 10371 2

hnrAIK A Ou demande une bonne ou-
UUllllSl. vrière doreuse, sachant bien
grener et gratteboiser et de toute moralité.
Inutile de se présenter sans ces coudi
tions. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10384-2

Commissionnaire. Ave nÂeTiTZl
pourrait entrer de suite dans un comptoir
de la place. — Bons gages. 10385-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ttnillurhAnr ,0n demande un guillo
HUllIUlU lUl.  cheur au courant de l'ex-
centrique, et une polisseuse de cuvet-
tes et de fonds or. 10388 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

An il ,nui min de suite plusieurs bonnes
Vu UllUailUrJ servantes , gage 20 à
25 francs! une bonne cuisinière nour le l"
Novembre, plus une Jeune fllle pour
apprendre à cuisiner dans un grand
hôtel avec le chef. — S'adresser au Bureau
de Confiance J. Kaufmann, rue du Col-
lège 14, au premier étage. 10i90-2

Innrunrîa On demande une apprentie
iippi tllllrj- tailleuse. — S'adresser à
Mile Elise Rufenacht, rue du Marché 48,
Berne. 10391-2

Conini ni n On demande une jeune fille
OU ï alibi, de toute moralité pour un
ménage de deux personnes. — S'adresser
rue du Parc 84, au premier étage, à droite.

10392 2

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

PnliosoneAO 0a demande une polis
I UIISSIUSCS. seuse de boites argent ,
plus deux apprenties polisseuses ou
finisseuses. — S'adresser à Mme Jolidon ,
rue St-Pierre 14 10393 2

lî rftVAHT S On demande, au plus vite ,
Ul u Y llll S. deux ouvriers graveurs d'or-
nements, dont un pour li mille-feuilles.

S'adresser à l'atelier Fritz Scheidegs*er ,
rue de l'Industrie 19. 10395 2

lio*nillAQ On demanda , pour le Locle ,
algUlllOSt une bonne ouvrière finis-
seuse d'aiguilles, connaissant sa partie
a fond et spécialement le genre Louis XV.
Bonne rétribution. — S adr. à M. Eugène
Monnot, rue de la Serre 47. 10396 2

Ko m un tonr 0n 'demande de suite un
lirjluVUbrjUli remonteur pour grandes
pièces ancre. 10314-1

S'adresser an bureau de I'I MPARTI . L .

Rnfiîar On demande un bon achc-
DUlllll. veur de boites or. 10320 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Jj?g# "«
une jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. 10322-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

InnrAntÎA On demande une jeune fille
ijlpl Clllill. honnête comme apprentie
polisseuse de boites or ; elle serait
logée et nourrie si on le désire. 10323-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Peintres en cadrans. aëSSt
cadrans pour romaines pour travailler a
1 atelier ou à domicile. — S'adresser à M.
Alfred Kopp, à Corgrémont. 10324-1

Xîfihnlnnoa On demande une assu-
UlOMlUUBl. Jettle ou à défaut une ou-
vrière nickeleuse. — S'adresser chez M.
Paul Robert, nickeleur, à Sonvlllier.

10326-1

lanna filin On demande une jeune
Jlll lil lllll. flUe pour lui apprendre
une petite partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion après quelque temps, suivant capa-
cités. — S'adresser rue du Parc 74, au ler
étage, à gauche. 10338-1

PÎ II A On demande de suite, dans unf  1110. café du Locle, une bonne fille p'
servir au café et aider aux travaux du
ménage. 10089-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnrAntlA On demande une apprentie
Vy* OUlIo. polisseuse de boites or.

— S'adresser rue de la Serre 18, au rez-
de-chaussée. 10327-1

flr'IVAlir On demande un bon graveur
U l a Y l I l l .  d'ornements fâchant disposer
et finir. — S'adresser à M. N. Tripet, rue
du Parc 81. 10328-1

InnrAntÎA On demande de suite une
a|l|ll lUlll. apprentie pour les dé-
bris. — S'adresser rue du Collège 2J . au
2me étage , à droite. 10329-1

Peintres en cadrans. dT ŜPËnï
ouvrière et une apprentie peintres en
cadrans. — S'adresser rue de la Paix 69,
au rez-de-chaussée, à droite. 10330-1

ltAmnntiilllN 0a demande de suite
ItrjuiUUblulS. deux bons remonteurs
pour petites pièces cylindre; prix , 12 fr.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacité. — A la même adresse, on de-
mande une jeune fille ou garçon de 14 à
16 ans comme commissionnaire. —
S'adresser chez M. J. Weill , rue Jaquet-
Droz 31. 10352-1

Ranaooanr ¦*¦" comptoir Droz-Jeannot
HlJfii^Mlll .  ni8; aux Brenets, on
demande un repasseur en blanc pour piè-
ces soignées et si possible au courant de
la Répétition. Engagement à l'année. In-
utile de se présenter si l'on ne peut offrir
des garanties de moralité et si l'on n'est
pas disposé à respecter les engagements
pris — A la même adresse, on demande
pour entrer sous peu deux ou trois dé-
nonteurs-remonteurs pour pièces
chronographes , bonne qualité. 10356-1

RAmnntAnra 0n demande pour de
Ul IUU llll UU. suite denx remonte urs
ponr petites pièces. Ouvrage bon et bien
payé. 10353-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n^ffrn««î««Anr 0n demande un bon
wtgl USMiSSlul . décrosBisaeur. — S'a-
dresser rue dn Doubs 83 10325-1

Itainnntl4lir« On cherche des remon-
llllllUIllillll S. taurs habitués à l'horlo-
gerie soignée, — S'adresser Case i HO,
la Chaux-de-Fonds. 10354-1

l 'h'imhrrt ^
ne dame offre à louer une

UciUllIl l .  chambre à une dame travail-
lant dehors. — A la même adresse , à ven
dre 2 tableaux et une pendule. 10549 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(In ftfiVA f our (le Sllite ' *a couche a
UU Ulli u des messieurs. — s'adresser
rue de l'Industrie 22, au premier étage .

10550-3

'hamhppQ On offre à louer de suite
'UalUUl CO. deux belles grandes cham-

bres à 3 fenêtres , non maublées , exposées
au soleil et a proximité de la piste.

S'adresser aux initiales K. B., au bu-
renu de I'I MPARTIAL . 10551-3

îppartement. n novembre, au
centre du vlllajsre, un apparte-
ment de 4 pièces exposé au so-
leil. — S'adresser au Café du
Casino. 10332-4

\ppart6m6ntS, g6s 189Î , plusieurs ap-
partements de 3 pièces et dépendances.
Prix fr. 400 à 650. — S'airesser à M. Al-
bert Pesant , rue du Progrès 51. 10503-3

¦PhamhrA On offre a louer une cham-
UllulliUll. bre non meublée, au soleil
levant, & des personnes de toute moralité.

S'adiesser rue du Puits 19, au troisième
èt&çte, a droite. 10504 3

i î i 'imhrn A louer une chambre meu-
' uaïUUll .  bien ou non. — S'adresser
chez M. Raeber , rue du Puits 16, au rez-
de-chaussée. 10505 3
l 'VllIlhrA On offre à louer de suite une
UlI ilIllUl v. jolie petite chambre meublée.

S'adresser rue de la Serre 20, au troi
sième étage. 10506-3
; 'Ji ;iin|iPû A louer de suite une jolie' 'UulilUl lt chambre non meublée, indé-
pendante, à un monsieur ou à une dame
solvable. — S'adresser rue des Terreaux
14, au troisième étage. 10507-3

tVimhro A louer une chambre non
tlalUUl 0. meublée, avec part a la cui-

sine, pour fin septembre ou pour le 11 oc-
tobre. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
38 A , au premier étage, à droite. 10454-2

lim'irtAmant A louer > <°011r St-M"1"0iipilal trjlllrjllt. 1890, un appartement de
5 pièces, cuisine et dépendances. 10341-2*

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

rhamhrA A louer de suite , & des per-
Ull uiilll i rj. gonnes de toute moralité, une
belle chambre meubles, exposée au soleil.

S'adresser chez M. U. Chapatte, rue du
Parc 28. 10455 2

Inn'irt Amant A louer pour St Martin
i"Uul IrJIIlrJUIi. et même plus tôt si on
le désire , un appartement au ler étage ,
composé de trois chambres, deux alcôves,
corridor cuisine et dépendances ; très bien
situé. — S'adresser rue du Collège 21.

10411-2

rilimhrA On offre â louer de suite une
ulluIllMi (J. belle grande chambre à deux
fenêtres, non meublée. 10452-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 1  llll HP une S"**ailde chambre à
lUIlol 2 fenêtrea, avec cuisine, au

rez-de-chaussée. — S'adresser chez M.
Baratta, peintre, rue de la Charrière 3.

10399-2

PhamhrA A remettrc de suite uue1 Ilillil Ml l, gran le chambre à 3 fenêtres ,
non meublée. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 11, au Sme étage. 10412-2

AnnartamAnt A louer, pour St-M ir-
ri[l[)ill lllllllili. tin prochaine ou plus
tard , si on le désirs, un appartement de 4
pièces et dépendances. Bonne situation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10398-2

lPPartementS. Georges '1891, un bel
appartement de 4 pièces, corridor, cuisine
et dépendances, cour, eau dans la maison.
— 0n petit appartement de 2 pièces, au
pignon , cuisine, corridor et dépendances.
— Immédiatement, un petit logement de 1
chambre avec cuisine. Prix très modérés.

S'adresser à M. L. Reutter , architecte ,
rue de la Serre 78, de 10 h. à midi 9336-2

e 'hiimhrA A louer de suite, à un mon-
-lilllllll rj. sieur travaillant dehors, une

chambre meublée, indépendante.
S'adresser à M. A. Perret-Gentil , rue de

la Loge 5. 10343-1

PhamhrA On offre à louer une chambre
v'iiolIUm. a deux fenêtres , non meu-
blée , indépendante et bien exposée au so-
leil. — S'adresser rue de l'Industrie 28,
au deuxième étage. 10346-1

PhamhrA À l0ller UDe chambre meu-
. .'llulUUl ç. blée, à un ou deux messieurs

travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 8. 10347-1

I IHTAIIlAnt A 'ouer Pour St-Martin
uugclilrjllli. nn logement de trois pièces
avec eau, lessiverie , conr et jardin bien
situé. 10355-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. Georges 'im , un ap-
partement de 3 pièces et dépen lances , si-
tué au soleil. — S'adresser rue du Soleil 1,
au premier étage, à droite. 9481-1

On demande à louer S££, u
u
ne cham-

bre meublée, indépendante et se chauf-
fant , au rez-de-chaussée ou au premier
étage. — S'adresser rue de l'Industrie 11,
au rez-de-chaussée 10553-3

Une QemOlSelle moralité , travaillant
dehors, demande une chambre meublée,
si possible au soleil. — Adresser les offres
au bureau de I'IMPARTIAL , sous initiales
B. G. 10552-3

On demande à louer nonm
heûbïee"

e
S'adresser rue du Doubs 13. 10556 3

lina nAronnnA solvable demande à
UllB pil SUUHc i0„er pour st-Martin
ou fin décembre un LOGEMENT de 2
ou 3 pièces. 10430-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phomhra demandée.— Une demoi-
UUnlllUirJ Seiie de toute moralité de-
mande à louer, pour le ler novembre, une
chambre meublée, située à proximité
de l'Hôtel des Postes et Télégraphes
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10501-3

On petit ménage ïriMi No1^bre, un logement de deux pièces , ou, &
défaut, de trois petites, si possible au
centre du village. 10460-S

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrAe °n deniond e à ]ouer,
UUuUIMl CS. pour le 1" octobre, plusieurs
belles chambres meublées, pour les ac-
teurs du théâtre. — Adresser les offres à
M A. Girard, garçon de théâtre, rue de la
Serre 63. 10459-2

Hn demande à loner ^to-rà"11
guillocher avec accessoire si possible,
s'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10410-t

PaVA On demande à louer une cave aux
VuïO. environs de la Gare ou au quar-
tier de l'ouest. 10103-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner poubrrfi6
Q
uSet0-

chambre avec cuisine ou à défaut deux
chambres avec cuisine, au soleil et au
centre du village. 10404-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA On demande à louer pourI, lldlllUl rJ. tout de suite ou pour le ler
octobre, une belle chambre meublée, du
prix de 25 à 30 francs par mois, On pren-
drait , si possible la pension. — S'adresser
à M. Bernard Kempf, rue Fritz Oourroi-
sier 18. 10405-2

An il a in in <ln * acheter ou à louer unua demande tour à gumocher
circulaire. — S'adresser' rue du Marais ,
Locle. 10509-3

On demande à acheter *S/SSSuL
chasse, système Lefaucheux. 1U461-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter IZ "eiaà
régler , système Nussbaum. 10345-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A l'on II TA nne ancienne calèche ,
VullUTc transformée en poussette , à

un prix modique. — S'adresser chez Mme
Coste , rue de la Ronde 25. 10554-3

âv  un ilr A à nn prix avantageux un II-
vrjUUrrj Vre d'établlssage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10522-3

4 v An il r A un B*and bois de lit noyer,
Y IUU 10 avec paillasse à ressorts, une

table de nuit noyer, deux petites tables
rondes et nne glace de 80 sur 50 centimè-
tres. — Le tout en bonne condition pour
le prix de fr. 100. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 10508-3
a vAnHrA un P uPitre u ]2 tiroirs, une
il YtîllUl c petite banque de comptoir et
des établis en sapin. — S'adreeser rue du
Progrès 5, au troisième étage, à droite.

10498-3

â VAndrA (ie suite 6l à très Das Drix une
VrJUUlrJ bonne machine à cou-

dre. 10499-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i VAnnrft un *rand potager avec
îCIIUl c accessoires, bien conservé.
S'adresser au premier étage n* 6, sur les

Forges, Eplatures. 10456-2

A vomira a potagers , N- 11 et 12,
a YIUUIO peu usagés, le n* 12 avec deux
trous. — S'adresser Grandes-Crosettes 36.

10457-2
"nnrn Aan A yendre un petit fourneau
rUUl Utilu. en fonte , nouveau système,
très pratique pour atelier. 10458-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
i Fjaniira un canapé à coussins, pres-
\ fOuulc que neuf, bois de noyer poli,
crin animal ; prix avantageux. —S'adres-
ser rue de la Charrière 4, au café. 10402-2

J  ̂ A vendre, à un prix très
AW raisonnable , uno bolle chien-

'^rf \i ne, I âgée da 15 mois , race
VjuS-r St-Bernard , court poil, bon-

ne pour la garde. 10397-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnnrA un l>eflu lit; complet bois
YOllU io noyer, paillasse crin végétal ,

avec enfourrages , une couverture laine
blanche, une couverture piquée, descente
de lit et trois tableaux ; le tout pour le
prix de 180 francs. — S'adresser, entre
midi et 2 heures, rue Jaquet-Droz 14, au
1er étage. 10333-1

A VAndrA une douzaine d'établis en
VIIIUI l bois dur, à 2 places chaque,

pour monteurs de boites , accompagnés
des pieds , broches et claies, pour le prix
de 200 francs.— S'adresser chez M. Albert
Perrin, rne de Bel-Air 18. 10334 1

îîr t l îàra  *¦ yendre une grande volière à
lUlloTc. un prix très bas. —S'adr. rue
de l'Hôtel-de-Ville 41 , au pignon. 10344-1
é vAnHrA uu Don ,>"r'"-"-ve et une
ci î l U U l t  machine â arrondir, avec frai-
ses ; le lout peu usagé et à un prix très
réduit. — S'adresser rue du Four 6, au
deuxième étage , à gauche. 8596-7

Pardn Samedi après midi , depuis la¦ irUll place Jaquet-Droz à la rue du
Progrès , 3 carrures or 12 '/• lig-,
dont une gravée. — Les rapporter , contre
récompense, au bureau de I'I K P A K T I A I ..

10557-3

Poriln M1X cuvettes métal n" 124511
i rj lUU 4 124516 — Les rapporter rne du
Grenier 5. au Sme étage. 10500-2

PffarÂ ou remis à faux six jeux de roues
Eigal t six jeux de carrés et six paires
d'aiguilles. — Les rapporter , contre ré-
compense, rue St-Pierre 4, au ler étage.

10106 2



POMMES DE TERRE H. Tlieilé, 43, rue Daniel JeanRichard 43.
On peut se faire inscrire dès maintenant pour la livraison en serHemb' e et octobre . M. Ed. BACHMAIVIV, mpgasin de fers , rue Léopold Robert, è1! Mme veuve SÏVELI, magasin d'épicerie rue dela Demoiselle IO. Mm ) Chanut-Junod, rue du Parc G5, reçoivent également les commandes. ' 10067-4

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12.

Samedi et jours suivants,
dès 8 heures du soir ,

€#3i€imf
donné par le célèbre

QUARTETT O MILANAIS
dn Grand Théâtre de la Scala.

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIS

1. Ouverture Nabuco (Verdi).
2. Sonate opèr* Maria ( Flotow).
3. Engels Fiustem (Sommerlatt).
4. Entr'acte, gavotte (Hiliit).
5. les Sirènes, valse (Waldteufel).
6. Pot-pourri Opéra Carmen (Bizet)

DEUXIÈME PARTIE
7. Idy l le, romance (Bolzoni).
8. Pot-pourri Opéra Traviata (Verdi).
9. Le dernier sommeil de la Vierge (Mas-

senet).
10. Sonate Le Barbier de Séville (Rossini).
11. Berceuie (Giiis).
x * ( Pot-pourri Opéra Faust (Gounod).

t Galop ( Strauss).
Exécutants t

F. Tagliabue, premier violon ; S. Pezzoli,
second violon ; I. Ferri , alto ; E. Gri-
sant!, violoncelle, professeur du Théâtre
de la Scala de Milan. 10414-3'

Dimanche, dès 3 heures,

Grande Matinée
Grande Brasserie KMJTTi

45, rue de la Serre 45. 10176-2

Samedi 27 et Lundi 29 Septembre,
dès 8 h. du soir,

DIMANCHE 28 courant,
dis ï h. el à H h. in soir,

GRAND CONCERT
donné par le

Quatuor „ Alpenveilchen "
en costume national.

tteeoœeoeoot
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23. 10475 2"

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

CONCERT
avec le concours is

M. IMonnery, dans ses caricatures vi-
vantes et ses tableaux express.

M. Préheer, comique genre Paulus, des
Concerts de Genève.

BON ORCHESTRE
Prochainement t DÉBUTS

ENTRÉE LIBRE. |
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

400000000000»
Société lMÉral e de dyiiastip

ANCIENNE SECTION

— Dimanche 28 courant —
Oonrse d'automne à Chasserai

Bendez-vous à 5 Va h- du matin au local.
Départ à 6 heures, à oied , par Renan.
Retour par le dernier train depuis Saint-
Imier.

Tous les membres et amis de la Société
sont chah ureusement invités à y partici-
per. Se muuir ae vivres.
IV En cas de mauvais temps , la

course est renvoyée.
10377-1 LE COMITÉ.

Hôtel de la Cigogne
50, rue de l'Bôtel-de-Ville SO.

SAMEDI 27 SEPTEMBRE,
dès 8 heures du soir ,

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande,

10462-1 Veuve Hofbtetter.

Café de~ïrUnion
Basse-Ferrière.

Dimanche 28 Septembre,

Straff j Ŝtraff
10463-1 Se recommande.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

TOUS LES LUNDIS
dès 7 Va h. du soir, 10527-1"

Trip es - Tripes
à la mode de Caen.

THEATRE ùeJ^iM-iie-Ms
Bureaux à 7 V» h. Rideau & 8 h.

Dimanche 28 Septembre,

feaai C@ie©ft
donné par la Société chorale

l'Espérance de Besançon
cous la direction de M. CHEVALIER

avec le bienveillant concours ie
Mlle A. M., cantatrice, et de MM. Iiii mil

père et lils , de la Chaux-de-Fouds.

Une partie de la recette sera affectée an
Dispensaire et à l'Hô pital.

P R I X  DES PLACES :
Balcons de face et Premières galeries,

2 fr. — Stalles, 1 fr. 50. — Parterre tt
Secondes, 1 fr. — Troisièmes, 50 cent.

On peut te procurer des cartes à l'a-
vance au magasin de musique de M. Léo-
pold Beck et chez M*" Evard-Sagne, au
Oasino, pour les places numérotées ; aux
magasins de tabacs de M. Barbezat , rue
Léopold Robett , et M. Arthur Paux, rue
du Versoix , pour les autres places.

Les personnes mun.es de cartes prises
à l'avance entreront par la ruelle du Ca-
sino.

BV Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. îoiso i

RESTAURANT DU CERF
(ancien restaurant FLEUTI)

EPLATCBES 10Ô20 1

Dimanche 28 Septembre,

BONDELLES
f raîches

Se recommande, ' E. BOTTERON .

BRASSERIE Veuve ULRICH
21, rue de la Ronde 21.

Dès aujourd'hui et jours suivants ,
PROVENANCE DIRECTE

Véritables

Saucisses de Francfort
avec Meerretiig.

On sert pour emporter. 10468-2

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA. SERRE 12. 9627-5"

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

«s- CHOUCROUTE
DE STRASBOURG

avec viande de porc assortie.
Tous les soirs Côtelettes.

Eu». HAUERT.

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOCLK 8043-20*

= TOUS LES DIMANCHES =

—-BONDELLES—
Se recommande, H. Lamarchc .

Café VAUDOIS
Passage dn Centre 8. 8838-7'

DIMANCHE ET LUNDI

BONDELLES
Salle à inanger au 1" étage.

Charcuterie Mme LINIGER
11, RUE DE LA RONDE 11. 10477-2

Deutsche Leberwnrst j

Société Fédérale de Gymnastip
IL'AIIBiaiLlj,̂

- Dimanche 28 Septembre -

CONCOURS LOCAL
&Tec le prscienx concoars de

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. J. Starcke, prof.

PROGRAMME
7 heures du matin. — Rendez-vous des

gymnastes au local.
8 h. a miii. — Coucou < H aux engins

et aux jeux nationaux , à la Halle de
gymnastique.

Ih. après midi. — Rénnion des gymnastes
et de Ja F*NFARE MONTAGNARD»au
local (café Weber).

1 V« h — Départ pour Bel-Air. CONCERT.
2 h.— Continuation des Concours et Jeux

spéciaux.
4 h. — Jeux gymnastiqnts
5 h. — Distribution des prix.

tJf ^T En cas de mauvais temps, le
Concours se terminera a la Halle de Gym-
nastique. Dès 8 heures , il y aura grande
Soirée familière a BE L-AIR, où tous
tous les membres de la Société sont cha-
leureusement invités.
10386 1 Le Comité.

BRASSLR1E OTTO ULRICH
H, rue du Collège H.

Dès aujourd'hui, 10469-2

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES SAUCISSES de FRANCFORT
Se recommande, LE TENANCIER .

Café-Brasserie Belle -Yne
4, rue de la Obarrlere 4. 10470-2

TOUS _L.ES JOURS
CHOUCROUTE

avec viande de porc assortie.
Se recommande, H. Brugger ,

Brasserie HAUERT
12, Rn» vm LA SERBE 12. 10413-4

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 V» h- du soir,

TRIPES-TRIPES
à la mode de Caen.

Se recommande, Eug. Hauert.

PATISSERIE ROBERT
près le Cercle du Sapin.

Dès maintenact tous les dimanches,

Meringues et Cornets cr
âeme.

GJVTEAUX POLONAIS

10479-2 Se recommande.

ASSURANCES
VIE, ACCIDENTS , MOBILIER , BÉTAIL
_,, , <2J?1JSL V_-̂  rue LéopoldS adresser (~^ ŝ7r* \_>v „ , .„v—^̂ f̂ijfc , Robert 16.
au bureau ,„ ^^ 10519 -10

iBjâjfflffllliB
EÏIHMMI

3380-13 

Branches de sapin. tl™*ll d
*l

sapin par toise et demi-toise. — S'adres-
„er àla b oulangerie AUER , rne du Gre -
nier 8. 10417-2

___*

Docteur L. VSRREY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Cbaux-dc-Fonds tous les
lundis, de 9 Vt h. du matin à 1 heure
après midi , 10518 104
Vf , «UE LÉOPOLD ROBERT *7,

au deuxième étage.

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

JOHIS-FUMEAUX, Sion.
__! 10155-11

Raisins de Sion
à rr. 4»50 le caisson de 5 kilos franco
contre remboursement , chez

H. Ribordy-de-Courten,
(H 248 s) propriétai re, à Sion. 9720-4

Collection de timbres
Une magnifiqu e collection de 2000 tira-

bres
^
bien clauses , dont plusieurs raretés ,

est à vendre au prix exceptionnel de
2S5 francs. 10517-3

S'adresser an bnreau de I'IUPABTI ^L.

Accord s et réparations
de pianos

Quelques heures sont dispo-
nibles pour des leçons de pia-
no. 9923-2

S. IIKVlt AU», rue de la Paix 71.

HOTEL, de la. 10516-1

Vue des ALPES
Dimanche 28 Septembre,

JL
 ̂

GRAND AI

Bonne musique. — Accueil cordial.
En cas de raauva s temps, le BAL sera

renvoyé au dimanche suivant, N-1095-C
Se recommande,

L. Santscbl-Robert»

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 10471-1

Dimanche 28 Septembre,

Bal £ Bal
— MUSIQUE GRATIS* —

Se recommande, LA TENANCIèRE.

Caf é SCHNEITER
&1, Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 28 Septembre,

SJĴ MA
10472-1 Se recommande.

Café restaurant li Raiean-Vert
2, Grandes Crosettes 2. 10473-1

Dimanche 28 Septembre,

BAL A BAL
ORCHESTRE MOJON

Se recommande, James Mathey.

CAFÉ TELL THIÉBAUD
ïis-i-v is de la Gare des Cœudres (Sagne)

Dimanche 28 Septembre,

Bal J| Bal
10464-1 Se recommande, LE TENANCIER .

Restaurant fle l'Ecnrenll, an Seignat
Dimanche 28 Septembre

BAL é BAL
Se recommande

10465-1 EMILE CATTIN.

Restaurant Louis DUBOIS
anx Convers, près de la Gare.

Dimanche 28 Septembre,

Bal H Bal
10381-1 LE TENANCIER .

Restaurant dn Boulevarfl delà &are
(G RANDE SALLE). 10556-1

Dimanche 28 Septembre,
à 2 h. après midi,

GMND CONCERT
donné par la

Troupe Floria
(composée de 5 personnes)

avec le concours de Mme Blanche L,e-
valllant, romancière

ENTRÉE LIBRE ENTRéE LIBRE

Consommations de 1er choix.

Restaurant Numa IMHOFF
Lei Joux-Derrlère 10540-1

Dimanche 28 Septembre,

SOIREE 1USICÂLE
Se recommande.

Café-Brasserie Cambrions
rue Léopold Robert. 10528-t

— CE SOIR SAMEDI —

Choucroute ~Wê
avec viande de porc assortie.

Café -Restaurant ECKERT
2, rue du Rocher 2.

Comme les années précédentes, on fera
tous les dimanches des 10530-5

Beignets aux pommes
et a l'entonnoir
Se recommande.

Le tenancier , F. ECKERT.

REPRÉSENTANT
Je demande un bon représentant pour

la Chaux-de-Fonds, le Locle et les Bre-
nets. Simonin Péclard,

Commerce de Cafés torréfiés,
10531-2 rue de l'Est, GENÈVE

Potée d'Emeri $k.ïïaeïï.™ «$
et cuvettes. — Chez M. E. Pidancet, rue
des Terreanx 6. 10532 3

APPAREILS ponr cabinets
Reçu un grand choix d'appareils tt

cuvette» en porcelaine et en funte
émaillée pr cabinets Prix très avantagent.

Téléphone 10325-10
S. Brunschwy ler

40, RUE DE LA SERRE 40.

Asile du Repos
Nous rappelons que l'Asile du Repos

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

Les personnes qui se trouvent dans ces
conditions, y recevront un accueil cordial
et gratuit.

Les demandes d'admission peuvent être
adressées en tout temps, soit à M. James
Courvoisier, pasteur, rue de la Loge 11,
"oil à M. Jules Calame-Matthey, rue du
Parc, 4, soit a M. Louis Calame-Colin ,
rut du Pare, 8. s924-3*

Achat et Vente
de Meubles d'occasion et Ontils d'horlo-

gerie. — Soldes en tons genres .
S'adresser à

MARC BLUM , soldeur ,
12 a, Rue de la Balance 12 a.

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

A vomira plusieurs lits complets, bois
ï l l lUre 5e i,t , lit levant , lit en tet,

plusieurs potagers dont un grand pour
pension, tables à coulisse, tables rondes,
tubl s carrées , commodes, secrétaires, bu-
reaux a trois corps , buffets , pupitres ,
chaises, fauteuils, tables à jeu , vitrines,
établis, banques, layettes, tables de nuit,
machines à coudre , balance» , presse à co-
pier, glaces, tableaux , sgencemei.ts, ca-
napés, malles , batterie de cuisine et une
foule d'articles dont le dét il serait trop
long.

Outils d'horlogerie , tels que :
Tour de polii-seuse, tour aux débris, tour
pour monteurs de boites , tour à carrés,
tour à fraiser , burin-fixe , étaux , pendu-
les, ré gulateurs , etc., ainsi qu'un grand
choix d'outils d'horlogerie, le tout sera
vendu à des prix très bas. 10533-1"

S'adresser à

MARG BLUM , soldeur,
12 a, Rue de la Balance 12 a.

(Vis-à-vis des Six Pompes.)
CHAUD BAZAR I BON MARCHE

Neuquartier 56, BIENNE
Succursale i

12, PLACE du MARCHÉ 12, CHAUX-DE-FONDS
*sm^m~*lm

Il vient d'arriver un choix considérable : 10524-2
Brosses à habits. Cannes. Bougeoirs.
Brosses à cirer. Dessus de table, eh bois. Lampes de cuisine, depuis
Petites et grandes Brosses. Plateaux. 75 cent, ù 1 fr. 50.
Salières. Corbeilles à services. Abat-jour.
Boîtes aux épices, depuis Crachoirs. Miroirs.

75 cet t. à 1 fr. 80. Cuvettes. Carafes.
Etagères. Paniers à salade. Verres à bière et à vin.
Porte-Manteaux. Ordurlères. Sucriers.
Porte-brosses. Passoires à thé. Compotiers.
Porte-Journaux. Couverts pour casseroles. Bocaux à confitures en verre .

.Prix très modiques.
Se recommande, M. MALTRY.


