
— SAMEDI 5 SEPTEMBRE 1891 —

Pharmaoie d'offloe. — Dimanche 6 Septembre. —
Pharmacie Borrjour , rue des Granges ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

Sooiété d'hortioultare. — Exposition de fleurs,
fruits et légumes , samedi 5, dimanche 6 et lundi 7,
uans les «ailes et dépendances du nouveau Stand
des Armes-Réunies.

Cirque Loroh (Place de la Gare). — Grande re-
présentation , lous les soirs, dès 8 heures. — Di-
manche 6: 3 Vs h. après midi et 8 h. du soir.

La Flotte (Groupe d'Epargne). — Assemblée, sa-
medi 5, à 9 h. du soir, au local (Croix Blanche).

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle , samedi 5,
à 8 '/. h. du soir, au local.

La Grave (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 5,
à 8 V» h. du soir, au Cercle.

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 5,
à 8 VJ h. du soir, au local.

Club des « D'on viedje > . — Réunion , samedi 5,
à 9 h. du soir , au local.

Sfosicruo militaire ¦ Les Armes-Réunies > .
— Répétition générale, samedi 5, à 8 Vj h. du
soir, au Casino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 5, ft 8 V* du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale ,
samedi 5, à 8 h. du soir, au local.

Le Glaneur (Groupe d'épargne). — Assemblée
générale, samedi 5, à 8 »/< n- du soir, au local.
Chapelle 5

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée extraordinaire, samedi ., à 8 VJ h.
du soir , Brosserie du Lion.

Sooiété de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Assemblée extra-
ordinaire , samedi 5, à 8 VJ h. du soir, au local.

Artilleurs. — Réunion familière, samedi 5, à 8 h.
du soir , à la Brasserie du Lion (1" étage). —
Paiement de la cotisation au groupe d'épargne.

Grande brasserie Barben. — Concert donné par
la troupe Lili , samedi , dimanche et lundi , à 8 h.
du soir. — Dimanche : MatiDée , dés 2 heures.

Sooiete de gymnastique d hommes. — Course
à la Tourne , dimanche 6, avec les dames. Départ
à 8 h. 35.

Travailleurs. — Distribution ordinaire, diman-
manche 6, au local (Progrès 75).

Club du Bouohon. — Kéunion, dimanche 6 , à
1 V« h. après midi, au local. — Par devoir.

Club des Frisés. — Réunion, dimanche 6, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Oub. — Réunion , dimanche 6, à 1 l/ t h. après
midi, au local.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille. —
Concours local avec championnat de lutte, diman-
che 6. — (Voir aux annonces.)

Grutili romand et allemand. — Grande fête
• champêtre, dimanche 6, Restaurant du Cerf (Epla-
tures).

Gibraltar. — Soirée dansante, dimanche 6, dès
7 heures.

Sooiété de Tempéranoe.—Réunions publiques, di-
manche 6, à 2 h. après midi , au nouveau local ,
Gibraltar 11, et à 8 h. du soir, à Siloé (Demoi-
selle 73). — En cas de beau temps : Réunion aux
Arêtes. - (Voir aux annonces.)

JSvangelisation populaire.— Réunions publiques,
dimanche 6, à 2 VJ h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 7, à H h. du soir (Serre 38.1

Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Moutag, Abends 8 V« Uhr : Mânner und Jiing-
lingsverein.

Griitli romand. — Réunion du Comité, lnndi 7,
à 8 V* h. du soir , au local.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des l", 2»", 3"', 4°" et 51" séries, lundi 7, de
8 à 10 h. du soir, au local.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-
nérale , lundi 3, à 9 h. du soir , au local.

Wiok (Groupe d'épargne). — Assemblée, lundi 7,
à 9 h. du toir , au local.

La Charrue. 1— Réunion , lundi 7, à 8 VJ b. du
du soir , au local.

La Chanx-de-Fonds

(De notre correspondant particulier.)

Le beau temps : Les touristes. La saison des fruits.
— Une réforme Bcoiaire désirable.

Neuchâte l , 4 septembre 1891.
Qui donc aura eu raison , M. le rédacteur ,

des pi ophètes du temps dont j e vous parlais
il y a quinze jours et qui nous prédisaient le
beau fixe à partir de ce moment , ou de ceux
dont l'Impartial reproduisait plus tard la pro-
phétie et qui nous prédisaient une lin d'été
pluvieuse et un hiver précoce . J'espère en-
core en la parole des premiers. Remarquez en
effe t que depuis le lundi 24 août jusq u 'à pré-
sent , a part l'orage de la nuit passée et celui
de dimanche à lundi dernier , nous avons eu
le beau temps. Or les orages ne comptent pas ,
ceux surtout qui passent du soir au matin. Il
en faut pour rasséréner l'atmosp hère. Je puis
ajouter que jamais il n'a fait p lus chaud à

Neuchâtel même aux quelques rares beaux
jours des canicules.

Une première conséquence de ce retour de
soleil , c'est une amélioration sensible dans la
production de la vigne et des jardins. Tels
arbres qui paraissaient devoir perdre tous
leurs fruits avant maturité semblent avoir re-
pris une nouvelle vigueur. Les pruniers et
les prunelliers , entre autres , donnent ou pro-
mettent une assez belle récolte ; la vigne elle-
même qui était encore de bien triste appa-
rence, il y a quinze jours , voit ses grappes
prendre de la tournure. Espérons que cette
amélioration continuera jusqu 'aux jours d'oc-
tobre où le brouillard matinal viendra s'aider
à gonfler les grains , en attendant que nos
vendangeuses les cueillent et que nos enca-
veurs les mettent en moût.

Une seconde et plus immédiate conséquence
du beau temps, c'est un renfort de touristes
qui viennent envahir nos hôtels et font la joie
de ceux qui les tiennent. Il n'est pas trop
tard , en effet , pour s'élancer encore jusqu 'aux
Alpes , et c'est peut-être la saison la plus pro-
pice pour visiter le plateau suisse, les bords
de nos lacs, les vallées et les montagnes de
notre Jura.

«¦

**
A propos d'excursions, permettez , M. le ré-

dacteur, que je me livre ici à une discussion
qui , peut-être , aura quelque utilité. — Je
suis frappé de la diminution croissante du
goût de notre jeunesse pour cette espèce de
sport. Sans être vieux , je puis me rappeler
un temps où les courses étaient en honneur
dans le monde des collégiens et des étudiants
— et pourtant nos aînés nous disaient alors
déjà que nous étions des f lemmards à côté
d'eux — mais il me semble aujourd'hui que
ce goût disparaît avec une effrayante rapidité.
Je sais bien que d'une génération à l'autre on
ne s'observe pas toujours d'un œil très juste ,
je sais aussi que certains sports d'un nouveau
genre, le vélocipède par exemple, ont bien
leurs charmes et leurs avantages , et pourtant
je ne crois pas me tromper en disant que l'on
est moins marcheur aujourd'hui qu'autrefois
et j'estime que c'est regrettable. ;Je douterais de la justesse de mon observa-
tion si je ne la faisais pas après d'autres et
avec d'autres , dont l'autorité n'est pas dou-
teuse. Je n'en veux pour témoin que Ram-
bert , ce poète de nos Alpes, qui les parcourut
si souvent et qui les chanta si bien. Je re-
trouve de lui ces paroles qu 'il prononçait à
Lausanne en 1872, à l'ouvertu re d'une fête du
Chili alpin suisse :

< Un des inconvénients de la civilisation
moderne est que l'homme s'habitue à ne plus
se servir de ses membres. Il se fait si facile-
ment porter qu 'il désapprend à marcher et
que l'espèce humaine semble menacée d'une
atrophie de la jambe. Aussi longtemps que les
Al pes seront debout , à notre porte , el que le
Club al pin aura un souffle de vie, la jambe ,
chez nous du moins , ne s'atrophiera pas. En
dépit des chemins de fer qui commencent à
escalader nos montagnes , nos jeunes gens
continueront à savoir marcher , ils continue-
ront à prendre goût à ces plaisirs difficiles ,
qui veulent être conquis et qui sont cent fois
plus savoureux que les plaisirs de la mollesse,
affadis par la mollesse même. Ce goût , con-
tracté de bonne heure , est de ceux qui ne se
perdent plus , de ceux qui enrichissent de
jouissances sans nombre l'existence tout en-
tière. Le populariser dans notre jeunesse ,
c(est augmenter la somme de bonheur dont
jouit notre pays. »

Rambert entrevoyait donc déjà ce mal , il y
a vingt ans , mais il supposait qu 'il n'attein-
drait pas notre jeunesse grâce au voisinage de
nos Alpes et grâce aux efforts du Club alpin.
Certes ce club fait beaucoup pour entretenir
dans nos populations le goût des ascensions
et des marches, mais nombreux sont ceux qui
échappent à son influence. Le manque de
temps , d'argent , d'occasion , que sais-je, em-
pêchent l'immense majorité de nos jeunes
hommes d'en faire partie. Pourtant les Alpes
et le Jura sont toujours là , offrant à tous leurs
cimes fières , leurs admirables points de vue,
et c'est vraiment dommage d'en profiter si
peu. Ne croyez-vous pas avec moi , Monsieur

I le rédacteur , qu 'il y aurait à cet égard une

une grande réforme à faire dans notre instruc-
tion publique . J'entends à chaque instant
parler de réformes scolaires. Des érudils dis^
cutent la question de savoir s'il faut un peu
plus de grec et de latin et un peu moins de
langues modernes ou vice-versa. Les parti-
sans du grec nous parlent surtout de la gym-
nastique de l'esprit. Très bien I mais que l'on
nous parle aussi , de grâce, de la « gymnasti-
que » du corps qui est, sans contredit , d'une
importance capitale I

A chaque fête de gymnastique nous enten-
dons des orateurs pérorer sur l'adage : Mens
sana in corpore sano (un esprit sain dans un
corps sain). Très bien encore I Mais pourquoi
ne pas faire mettre en prati que dans nos écoles
un si sage précepte ? — On me répondra que
l'on donne des leçons de gymnasti que dans
tous nos établissements d'instruction publi-
que. — De mieux en mieux I Je crois même
que l'on en donne de très bonnes ; mais l'on
n'en donne pas assez , et dans quelles condi-
tions les donne t-on? — On commence d'a-
bord par les classer au nombre des branches
facultatives ou, du moins , par les mettre sur
un rang d'infériorité .relativement aux autres
branches d'enseignement en ce sens que les
chiffres donnés aux élèves par MM. les profes-
seurs de gymnastique pour l'appréciation de
leur conduite et de leurs travaux , ne comptent
pas pour l'examen ou comptent moins que ceux
donnés par d'autres maîtres. Il en résulte na-
turellement une diminution d'autorité pour
les professeurs et , par conséquent , un affai-
blissement de la discipline. Pourquoi ne pas
placer la gymnastique ainsi que toutes les
branches \d'enseignement (car il en est d'autres
qui souffrent de la même injustice), sur un
pied d'égalité parfaite ? Il me souvient , à ce
propos , d'une recommandation que nous fai-
sait un maître d'autrefois , très capable et très
respecte , M. Borel favre , ancien inspecteur du
Collège latin de Neuchâtel : « Tout ce qui mé-
rite d'être fait , nous disait-il , mérite d'être
bien fait. » — Je demande que cette recom-
mandation soit suivie en ce qui concerne l'or-
ganisation de l'enseignement public et —
puisque c'est d'elle que je parle en ce moment
— particulièrement en ce qui concerne la
gymnastique. Il ne faut pas, il ne faut plus que
les élèves de nos collèges s'imaginent que ces
leçons sont faites pour « rigoler » et que l'on
peut s'en moquer impunément. Pour cela , il
suffirait d'une part , de leur accorder la même
importance qu'aux autres branches d'ensei-
gnement et, d'autre part , peut-être , d'en va-
rier davantage les exercices en y entremêlant
des courses beaucoup plus souvent qu'on ne
le fait. Pourquoi par exemple n'habituerions-
nous pas nos élèves , dès l'âge de dix ans et
jusqu 'à la fin des classes secondaires , à clore
chaque jour la série de leurs cours ordinaires
par une leçon de gymnastique qui consisterait ,
en cas de mauvais temps , en exercices dans
un local fermé, en cas de beau temps , en mar-
ches et contre-marches au grand air ?

Pendant la bonne saison , disons du lCf mai
au 1er octobre , rien n'empêcherait même d'or-
donner le tableau des heures de telle façon
que toutes les après-midi de beau temps puis-
sent être transformées en courses sous la sur-
veillance du maitre de gymnastique , accom-
pagné d'un autre maître qui ferait en même
temps servir la course à un autre enseigne-
ment. Ainsi , l'histoire naturelle et la géogra-
phie ne perdraient rien à être enseignées de-
hors pendant un quart de l'année scolaire. Il
serait bien entendu , du reste, que dans ces
occasions , le maître de gymnastique s'efface-
rait derrière le maître qui l'accompagnerait
dès que la petite troupe serait arrivée â son
but et jusqu 'au moment où elle reprendrait
le chemin de ses foyers. On pourrait aussi , en
été, consacrer régulièrement une ou deux des
leçons de gymnastique à l'exercice de la nata-
tion. Cela se fait déj à dans de trop rares occa-
sions. Enfin , on pourrait faire servir la gym-
nastique au maintien de la discip line , en con-
damnant les élèves récalcitrants , paresseux ou
simplement obtus d'esprit , à participer à
des exercices supplémentaires pendant les
jeudis ou les samedis après-midi , jours aux-
quels leurs camarades auraient congé. Cela
vaudrait infiniment mieux , ce me semble,
que de les enfermer dans, des salles sombres
ou de leur faire faire des pensums. Quand leur

corps aurait été ainsi disci pliné, leur esprit
ne s'en trouverait que mieux et la punition
au lieu de contribuer à les étioler encore da-
vantage irait à son véritable but en les forti-
fiant de toutes manières.

Il est vrai qu'une telle réforme en entraîne-
rait nécessairement d'autres : Comme les élè-
ves rentreraient chaque jour plus ou moins
fatigués de corps, il ne faudrait pas qu 'ils eus-
sent autant de tâches à faire qu 'aujourd'hui ,
et ce serait encore un bien. Je me suis laissé ,
dire que l'on pourrait parfaitement donner
moins de devoirs quotidiens sans que le ni-
veau des études en fût abaissé (1). Il ne fau-
drait pas non plus que , sous je ne sais quel
prétexte, on continuât à faire donner des le-
çons ordinaires de 5 à 6 ou de 6 à 7 heures du
soir. Il faudrait enfin créer des postes fixes de
professeurs de gymnastique ou de maîtres de
discip line, comme on pourrait les appeler. Il
faudrait aussi , sous certains rapports , se déci-
der à opérer celte décharge des programmes
dont on parle toujours et que l'on n'exécute
jamais.

Mais tout cela serait bon , profitable à la
jeunesse, j'en suis convaincu. Il n'y a pas à
chercher ici midi à quatorze heures. Il est
constaté , avéré , reconnu que la génération
actuelle souffre d'anémie , d'affaiblissement
général et la cause de ce mal est certainement
en grande partie dans les mauvaises habitu-
des hygiéniques de notre jeunesse.

Réformez nos mœurs scolaires, réformez-
les radicalement , ô pédagogues , et du même
coup vous réformerez l'hygiène de toute la
génération prochaine. Je ne crois pas me
tromper en affirmant qu'une réforme scolaire
sérieuse dans le sens que je viens d'indiquer ,
pourrait servir grandement à la réforme so-
ciale dont presque chacun reconnaît aujour-
d'hui la nécessité. Au moment où l'on cher-
che par tous les moyens imaginables à remet-
tre en honneur et à rendre plus productifs les
travaux de la campagn e et les professions ma-
nuelles , il paraît indiqué d'y prépare r mieux
nos jeunes gens. Ed. ST.

Echos du chef-lieu

(Extrait du Journal des Dames) (2)
Je recevais hier la visite d'une jeune fille

qui revenait de Vienne où elle avait passé
deux ans comme gouvernante dans une très
bonne famille , et qui doit prochainement par-
tir pour Athènes où elle occupera une place
analogue. Elle a suivi l'école primaire dont
elle a été une des bonnes élèves ; elle a une
jolie écriture , elle met l'orthogra phe, elle sait
la grammaire et peut en expliquer les règles,
elle écrit même passablement une lettre ; mais
comme elle n'a pas de connaissances littérai-
res, qu'elle ne sait ni l'anglais , ni le dessin ,
ni la musique, elle ne pourra jamais être
qu'auprès de très jeunes enfants qu 'on instruit
dans une langue en la leur parlant. Or cette
jeune fille sait-elle parler le français qu 'elle a
dû enseigner à ses petits Autrichiens , qu'elle
va enseigner à ses petits Grecs ?

Elle me racontait ses déceptions dans le
passé, ses espérances dans l'avenir , deux cha-
pitres toujours très longs. En l'écoutant je
notais , non point toutes ses fautes de langage ,
il m'aurait fallu un cahier , mais seulement les
plus choquanles. En moins d'un quart d'heure
je remp lis trois pages.

Ainsi elle me disait qu 'à Vienne elle était
chez des gens assez fortunés , que monsieur
était trop bon , mais que sa dame et sa demoi-
selle n'étaient pas aimables du tout ; que son
petit élève était très brave et très intelligent ,
mais aussi bien sot et qu 'il ne lui obéissait ja-
mais. Elle s'était en allée sans regret de cette
maison et elle pensait d'être mieux dans sa
place d'Athènes. La famille était nombreuse
mais les aînés fréquentaient le collège ; elle
n'aurait à s'occuper que d'un jeune garçon de
quatre ans et d'une jeune f ille de trois , et en-
core il y avait une bonne très ordrée pour
restouper leur linge et le réduire.

Ce qui l'ennuyait , c'est qu 'elle était obligée
de partir tout de suite , avant la noce de sa
cousine qui marie un régent , et qui devra faire

(1) Notons qu'il ne s'agit que des études primai-
res et du degré inférieur des études secondaires.

(2) Paraît à Lausanne tous les je udis ; s'édite chez
Mignot ; un an , 6 francs.

Une jeune gouvernante
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une si belle épouse I elle regrette d'autant plus
qu'elle aurait été amie de noce, etc., etc., le
tout entremêlé de oh alors I de quelle horreur I
de pas plus, et autres élégances du même
genre. Je ne parle point des fautes d'accent,
elles étaient comme les étoiles du ciel, innom-
brables.

Comme l'intérêt que je porte à cette jeune
fllle et à ses parents me donne quelques droits
de la reprendre, je lui expliqua i qu'en bon
français on ne dit pas amie de noce, ami de
noce, mais demoiselle d'honneur et garçon
d'honneur.

Qu'on ne dit pas l'époux et l'épouse pour le
marié et la mariée, vu que ce titre d'époux et
d'épouse ne se donne qu'aux gens dont le ma-
riage est un fait accompli ; que du reste ces
mots ne s'emploient plus dans l'usage ordi-
naire, qu'on ne dit plus mon époux , mon
épouse, mais tout bonnement mon mari , ma
femme.

Qu'on peut dire du maire et du prêtre qu'ils
marient les gens, des parents qu 'ils marient
leurs enfants , mais non point d'un jeune hom-
me, qu'il marie sa f iancée, d'une jeune fille
qu'elle marie son prétendu, à moins qu'ils ne
les marient en effet à d'autres personnes, ce
3ui serait une bien grande générosité ; il faut

ire qu'ils épousent Pierre ou Paul , Marthe
ou Jeanne, ou qu'ils se marien t à, ou encore
se marient avec, en remarquant toutefois que
cette dernière expression est la moins élé-
gante.

Que réduire n'a jamais voulu dire serrer.
Que restouper est un mot disgracieux usité

en Flandre , non en France ; qu 'il faut dire
raccommoder pour le sens général , et, pour
spécialiser : repriser , rentraire, reprendre,
etc., et qu'une personne non pas ordrée mais
soigneuse racommode le linge et le serre en-
suite.

Qu'en français on n'est pas si précoce que
d'être un jeune garçon à quatre ans, une jeune
f ille à trois, qu'on n'est alors qu'un enfant, un
bébé, ou du moins un petit garçon, une petite
fille ; on ne devient guère un jeune garçon
que vers quinze ans ; et on n'emploierait cer-
tainement pas le mot de jeune fille pour une
petite demoiselle de moins de treize à qua-
torze ans.

Fréquenter signifie aller souvent, fréquem-
ment ; on fréquente une société ; mais on sui-
l'école, on suit le collège, on suit les cours ;
on ne les fréquente pas. Nos journalistes écrit
vent très souvent que nos écoles, notre Uni-
versité sont très fréquentés par les étrangers ;
mais c'est une faute, et ce n'est pas de le ré-
péter fréquemmen qui en fera une expression
juste.

Je fis encore observer à ma jeune gouver-
nante qu'elle avait tort de s'être en allée de sa
première place, mais que si elle s'en était al-
lée, personne ne pourrait l'en blâmer, et
qu'elle fera bien d'espérer être mieux, sans
préposition.

Qu'un enfant n'est pas sot quand il est in-
telligent, même s'il est désobéissant, et que
brave, qui selon sa place à l'égard du substan-
tif , signifie honnête ou courageux , ne saurait
jamais être employé pour joli.

Que ce n'est qu'en parlant d'un domestique
qu'on peut dire sa dame, sa demoiselle, pour
désigner sa maîtresse ; que s'il s'agit de la
femme, de la fille de quelqu 'un, on dit tout
bonnement sa femme, sa fille ; que l'on dit
des gens riches et non pas des gens fortu-
nés.

Bref , je lui donnai une longue leçon de
français , après quoi je m'efforçai de lui faire
comprendre, avec tous les ménagements pos-

sibles, qu'il ne suffisait pas d'être né dans un
pays démocratique pour avoir le beau langage
et les belles manières, que l'égalité devant la
loi , et même l'égalité d instruction ne don-
naient pas l'égalité d'éducation ; que l'on ne
parlait pas à la campagne le même français
qu'à la ville ; que le langage de l'atelier n'é-
tait pas le langage des salons ; que c'était une
très grande chance d'être élevé dans' un mi-
lieu cultivé et distingué, où il suffisait d'ou-
vrir les oreilles pour apprendre la bonne lan-
gue ; mais que tout le monde ne pouvait pas
naître sur les marches de l'université , et que
si l'on n'avait pas eu cette fortune, on devait
s'en consoler et suppléer par la lecture des
bons auteurs , car il fallait toujours s'efforcer
de se perfectionner en toute choss.

Que c'était certainement un plaisir de con-
quérir sa langue maternelle aussi complète-
ment que possible, et que c'était un devoir
très rigoureux quand on était appelé à l'en-
seigner. Je lui di? que les livres ne manquaient
pas qui avaient été écrits pour corriger les lo-
cutions vicieuses ; que le glossaire genevois
de Jean Humbert était fort complet ; et que si
l'on s'effraye d'un ouvrage en deux volumes,
on n'a qu'à prendre la charmante brochure de
M. Plud'hun , à étudier avec soin ces quelques
pages, et que l'on en saura assez pour suivre
le précepte qui fait le titre de cet excellent
petit ouvrage, je veux dire pour parler fran-
çais.

Ce que je disais à cette gouvernante, je le
répète à toutes celles des jeunes filles de la
Suisse romande qui sont dans le même cas, et
vont à l'étranger pour y enseigner le français
à de jeunes enfants. Qu'elles fassent taire leur
amour-propre, qu'elles aient le courage de
s'avouer que si le fond de la langue qu'elles
parlent est bien le français, les habitudes lo-
cales ont cousu sur ce fond élégant quantité
de mots, d'expressions qui ne sont pas des
paillettes d'or, et qu'il s'agit de s'en défaire.

Je sais bien qu'un patriotisme mal entendu
s'attache au contraire à les conserver avec un
soin jaloux ; mais pour nos jeunes gouvernan-
tes, le patriotisme bien compris leur fera épu-
rer leur langage ; elles voudront faire dire
qu'on parle en Suisse un excellent français.
Puissent-elles faire dire aussi que la Suisse est
toujours le pays de la morale ; que les jeunes
filles de la Suisse française sont sérieusement
élevées, qu'elles ne sont ni coquettes , ni fri-
voles, qu'elles ne partent pas pour l'étranger
la tête remplie de folles illusions , de désirs
insensés ; qu'elles ne sont pas uniquement
préoccupées de leurs droits , mais aussi de
leurs devoirs, et qu'on peut leur confier des
enfants sans crainte que rien dans leurs dis-
cours, leurs actions, leurs exemples, ne risque
d'altérer la pureté de ces petites âmes. Elles
auront alors bien mérité, et des familles qui
les accueillent, et de leur patrie.

Berthe VADIER .
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V. VATTIER D'AMBROYSE

Ge thème, si populaire dans les anciennes pro-
vinces de Normandie et de Bretagne, prouve avec
quelle ténacité subsistent les vestiges des antiques
compétitions. Nous savons, du reste, Flammèche
ayant pris soin d'en informer Barnabé-Blaise, com -
bien le mousse tenait à cœur de porter haut le dra-
peau de son cher «pays».

M. Baybaud craignait les discussions entre ses
hommes. L'expérience lui avait appri s avec quelle
facilité un mot mal interprété peut amener une
querelle fâcheuse. Et puis, il avait un faible
pour le mousse si gai, si franc, si dévoué, si coura-
geux.

En conséquence, voulant, sans en avoir l'air,
prendre la défense de Flammèche et donner une pe-
tite leçon â François, le capitaine les chargea, tous
deux, du service de sa table pendant le dîner. M.
Baybaud avait encore un motif plus important ,
peut-être, et que, plus tard, il devait faire con-
naître aux intéressés. Les plats défilaient , mais
personne n'y faisait grand honneur.

— La faim ne vient donc pas . dit M. Baybaud.
Après tout, ce n'est guère étonnant: la mer semble
bouillir, le soleil brûle, on laisserait la meilleure
cuisine pour une jolie brise. Pourvu que cette into-
lérable situation ne dure pas longtemps I Du moins,
aidons-nous à la supporter le plus gaiement possi-
ble. Ainsi, vous me feriez grand plaisir en accep-
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tant de passer le reste de la soirée avec moi. Ne
vous en défendez pas, mademoiselle Berty, car je
vous laisserai volontiers reprendre votre travail
aujourd'hui. Béellement, votre activité a de quoi
nous rendre tous honteux , et , ne fut ce que pour
nous donner le bon exemple, vous devez ne point
nous quitter.

— Vos raisons sont au moins originales, avouez-
le, monsieur, dit la jeune fille.

— Vous avez souri , donc j'ai gagné mon procès.
Eh bien ! un conseil sur l'emploi de notre soirée.
Voyons, mademoiselle, et vous, monsieur Guillem,
et vous , monsieur Daullé ?

— Oh I monsieur, il n'est guère présumable que
vous ayez besoin d'un conseil venant de moi , dit
doucement Daullé. Je vous suis, cependant , fort
obligé de votre politesse. Pour la mieux reconnaî-
tre, je désirerais beaucoup pouvoir deviner le but
de votre aimable invitation; je m'empresserais, aus-
sitôt, de vous suggérer l'avis demandé.

— Touché I touché I dit le capitaine en riant
franchement. A l'occasion , vous frappez fort , mon-
sieur Daullé I Vous êtes un vrai Normand , peu fa-
cile à circonvenir. Mon but , toutefois, soyez-en
certain , ne va pas au-delà du plaisir de me procu-
rer une bonne causerie après une insipide journée.
Que nous conseilleriez-vous . monsieur Guillem .

— Bien, capitaine, car , à franchement parler , si
le calme plat continuait , je retomberais très vite
dans mon ancienne paresse.

— Et vous, mademoiselle Berty T
— Je réclame la faveur de me récuser.
— Je suis donc obligé de démasquer toutes mes

batteries T Elles sont très simples, du reste. Oe ma-
tin , je trouvais, dans ma bibliothèque , un petit vo-
lume où il est question d'aventures de mer. Un ar-
rêt aussi fâcheux que celui dont nous souffrons,
surprend les héros au milieu de leur voyage. Pour
tuer le temps , ils... se racontent des histoires tout
bonnement. Voilà le grand mot lâché.

— Bravo I s'écria Barnabé-Blaise, 1 idée est ex-
cellente.

— Qu'en pensez-vous, mademoiselle, et vous,
monsieur Daullé ?

— Pourvu , répliqua Matthieu , que vous veuillez
bien agréer mes excuses de ne savoir aucun conte,
je suis tout prêt à vous écouter.

L'inflexion de la voix de M. Daullé était si carac-
téristique, qu'une vive rougeur monta au visage du

capitaine; mais il se contint, un léger sourire parut
même sur ses lèvres.

— Monsieur , reprit-il , je n'ai point l'intention de
me transformer , ni de transformer aucun de vous
en Scheherazade. Une phrase , venue tantôt à mes
oreilles, m'a rappelé un gai souvenir de jeu-
nesse, et, la gaieté nous faisant défaut pour le mo-
ment. ..

— Je vous en prie, monsieur , interrompit Mat -
thieu, oubliez un mot malencontreux...

— A mon tour de vous interrompre , la paix est
faite; mais je prendrai ma revanche en vous con-
tant ... longuement , comme quoi mon vieil ami,
Jean-Louis, de Plougasnou proche Morlaix , tint
tète à trois No.mands et les battit tous trois sans
rémission.

— Bon I dit Barnabé-Blaise, voilà un récit qui va
faire grand plaisir a Flammèche. Seriez-vous Bre -
ton , capitaine, pour guerroyer ainsi contre vos pas-
sagers normands ?

— Je suis né à Fécamp, et mes parents n'avalent
jamais quitté cette ville. Je suis donc Normand;
mais j'aime les Bretons, je les ai vus souvent à
l'œuvre , toujours j ai eu sujet ae m en louer ...

— Monsieur Baybaud, dit Jacqueline Berty, pour-
quoi vous arrêter f Vite I l'histoire du combat de
Jean-Louis.

— Combat tout pacifique , mais qui n'en eut pas
moins un grand retentissement. Voilà plus de
vingt-cinq ans qu'il a eu lieu , n'importe t quand
viennent les veillées, on raconte encore, entre Mor-
laix et Plougasnou , le pari tenu par le métayer du
bas de la rivière contre Normands.

Eude g»rs et vrai Breton bretonnant , le métayer I
Ennemi j uré des maquignons qui , par des chicanes
injustes, avaient fait perdre , à plusieurs de ses amis,
le prix de chevaux ou de bestiaux élevés avec
grand'peiae.

— Je ne vendrai jamais rien â ces larrons ! s'é-
criait Jean-Louis, ou, si je fais marché avec eux ,
ils me paieront bon prix le tort qu'ils ont causé à
Olet, de Plounéïz; à Pol, de Loqueltas, et à tous
mes amis.

Or, si le rude gars aimait ses voisins et les vou-
lait défendre , trois Normands, ayant écouté ses pro-
pos, les trouvèrent attentatoires à l'honneur de leur
pays. En conséquence, ils résolurent , tout en fai-
sant une bonne, une solide affaire, de rabaisser le
caquet de Jean-Louis.

Sans être fort subtil, le métayer s'était vraiment

pas dépourvu d'une certaine dextérité d'esprit; mais
il était aussi , par malheur, esclave d'un vice bien
dangereux .

Quan d t'eau-de-vie troublait sa cervelle, il deve -
nait faible comme un enfant , se laissait mener
par le premier venu, sauf , la raison une fois recou-
vrés, à déplorer inutilement sa folie ou à l'aggra-
ver , en voulant se venger de ceux qui l'avaient
berné.

C'était le jour de la grande fête de Saint-Jean-du-
Doigt. Aucune autre solennité ne tient plus au cœur
des gens du pays et , entre tous, Jean-Louis avait
une fervente dévotion envers le premier de ses pa-
trons.

Jusqu'au coucher du soleil , les choses allèrent
bien. Le métayer buvait ferme, mais il se tenait
droit comme un I.

Peu à peu , pourtant , son allure devint moins
crâne, et qnand il s'agit de courir prestement ra -
masser quelqu'un des petits brandons du feu de
joie , Jean-Louis ne se sentit plus très solide sur
ses jambes.

Son apparence devenant moins belliqueuse , trois
hommes s'approchèrent de lui et se mirent à causer
d'affaires.

— Affaires I le jour de la fête de t monsieur»
saint Jean I s'écria le brave garçon. Meshui on s'a-
muse, ça vaut mieux.

— En s'amusant, on peut conclure un bon mar-
ché, répondirent les trois interlocuteurs.

Jean-Louis dressa l'oreille.
— Un bon marché I répéta-t-il.
— Excellent. N'avez-vous pas quelques bœufs

et plusieurs chevaux dont vous voulez vons dé-
faire ?,

— Oui , mais attention t C'est pour des Bretons
que je les garde. Pas de Normands I A bas les Nor-
mands t Je ne veux pas entendre parler de Nor-
mands t

— Qui vous en parle t Nous, aussi , nous leB dé-
testons; mais quand nous pouvons les attraper....

(A sutw«.)

Manœuvres. — urdre n° 4 de la direction
des manœuvres.

1. Les officiers supérieurs ci-après suivront
en qualité officielle les manœuvres de divi-
sion :

M. le général Herzog, chef d'arme de l'ar-
tillerie ;

M. le colonel Feiss, chef d'arme de l'infan-
terie ;

M. le colonel Buhler , comme remplaçant
du chef du bureau d'état-major.

2. M. de Gitters , consul général des Pays-
Bas à Berne, a été autorisé à suivre les ma-
nœuvres de division. Il y sera reçu à l'égal
des officiers étrangers indiqués dans l'ordre
n» 3.

3. Par décision du Conseil fédéral , le tribu-
nal militaire de la VIme division sera appelé à
juger les délits dont pourraient se rendre cou-
pables des officiers , sous-officiers ou soldats
de la brigade combinée de landwehr.

4. Le régiment de landwehr 3 L sera trans-
porté par chemin de fer de Frauenfeld à Olten
après l'inspection du 10 septembre. Il devra
dans ce but être rendu à la gare de Frauen-
feld à 1 heure de l'après-midi.

11 sera transporté d'Olten à Lausanne, le 11
septembre au matin.

Le régiment n° 29 L, après avoir été ca-
serne à Frauenfeld le 10 septembre au soir ,
en partira le 11 au matin par deux trains , l'un
à S h. S pour Glaris , l'autre à S h. 35 pour
Altdorf et Schwytz.

5. Le régiment de cavalerie n° 6 emp loiera ,
à titre d'essai, pendant les manœuvres de
cette année, trois canons Maxim avec le nom-
bre de chevaux et de soldats du train néces-
saires.

6. M. le lieutenant-colonel Staeger , direc-
teur de la poste de campagne , a été dispensé
de suivre les manœuvres. Il sera remplacé
par M. le major Hasler , chef du bareau cen-
tral de la poste de campagne.

7. Le commissaire- de campagne portera
comme signe distinctif un brassard rouge et
blanc et les commissaires civils un brassard
blanc.

Frauenfeld , le 2 septembre 1891.
Le colonel-divisionnaire

directeur des manœuvres :
P. CEHESOLE .

Chronique suisse

France. — Un violent orage a éclaté sur
Paris, jeudi , à quatre heures après midi. La
pluie est tombée en telle abondance que deux
nommes qui travaillaient dans un égoût ont
été entraînés et noyés par la crue subite des
eaux.¦ D'autre part , le Temps signale des incidents
assez comiques dûs à la même cause.

Pendant que les nombreux promeneurs ,
surpris par l'averse, s'étaient mis à l'abri sous
les portes cochères , une multitude de rats d'é-
gout , dérangés de leurs habitudes dans leurs
tanières envahies par les eaux , en avaient fui

précipitamment pour éviter une noyade cer-
taine. Gourant affolés sur la chaussée et sur
les trottoirs , ils cherchaient à pénétrer dans
les boutiques des négociants et dans les loges
des concierges du boulevard. Négociants et
concierges, armés de balais et de bâtons , lut-
taient à qui mieux mieux contre cet envahis-
sement des rongeurs.

Rue Basse-du-Rempart , où l'on exécute ac-
tuellement d'importants travaux de démoli-
tion , les rats semblaient se trouver spéciale-
ment en grand nombre. Plusieurs d'entre
eux, gros comme des chats, ont envahi un
chalet de nécessité installée à proximité , à la
grande frayeur de la gardienne de cet édicule.
La pauvre femme, montée sur une chaise,
poussait des cris d'appel désespérés.

Allemagne* — Le gouvernement alle-
mand vient de publier un décret portant que
la défense de l'importation du porc, de la
viande de porc et des saucisses d'origine amé-
ricaine est rapportée en ce qui concerne les
porcs vivants ainsi que les produits qui seront
pourvus d'un certificat émanant d'une auto-
rité compétente et constatant que ces produits
ont été examinés dans leur pays d'origine,
conformément aux prescriptions qui y sont
en vigueur et qu'on n'y a découvert aucune
substance nuisible à la santé.

Le chancelier est autorisé à prendre des
mesures pour assurer le contrôle de ces pro-
duits.

Le décret entre en vigueur le jour de sa
publication.

— ALSACE-LORRAINE .— Un cable stratégique.
— La direction générale des postes et télégra-
phes d'Alsace-Lorraine fait actuellement cons-
truire un câble télégraphi que souterrain le
long de la route nationale de Wissembourg à
Bàle, entre Strasbourg et Mulhouse.

L'importance des travaux est assez grande,
car un demi-millier d'ouvriers y sont occupés
sur un parcours constant d'une lieue.

Détail à noter ï le câble en question est
relié sur son parcours aux forts qui entourent
la ville de Strasbourg.

Il le sera également, à la fauteur de Col-
mar , à la place de Neuf-Brisach , qui reste,
comme on sait , une forteresse, par suite de la
construction , aux environs, d'ouvrages défen-
sifs destinés à l'appuyer.

Des mesures de précaution ont été prises
aux environs de Strasbourg, pour empêcher
le public de reconnaître les points précis où
le câble se ramifie dans la direction des
forts.

Angleterre. — Le Times, à l'occasion
du 21e anniversaire de la proclamation de la
République , adresse à la France ses félicita-
tions.

La Républi que française , dit le journal an-
glais, vient d'atteindre sa majorité , forte et
pleine de vie, el sa destinée s'affirmera de
plus en plus avec le temps.

Deux questions restent cependant sur le ta-
pis ; la question de l'Alsace-Lorraine, dont la
solution implique une guerre, et cette idée
fait trembler ; et la question d'Egypte, où la
France nous fait , sans motifs, de l'opposition ,
alors que la Grande-Bretagne ne s'est pas op-
posée à l'occupation de la Tunisie par la
France, et que l'on n'a rien à reprocher à no-
tre administration en Egypte.

Chili. — On télégraphie de Valparaiso au
New-York Herald que la Junle congressiste
ayant refusé les garanties demandées en fa-
veur des balmacédistes recueillis à bord des
navires étrangers, tous les réfugiés seront ,
par décision des amiraux américain et alle-

mand, envoyés au Pérou sur des vaisseaux de
guerre.

On mande de Washington que, selon toutes
probabilités , les Etats-Unis reconnaîtront le
gouvernement congressiste aussitôt que M.
Egan , ministre des Etats-Unis au Ghili , aura
la certitude qu'un gouvernement sérieux ,
même s'il est provisoire , est établi. M. Egan
entrera alors en relations officielles , et ce fait
équivaudra à accréditer le ministre auprès de
ce gouvernement. Puis le département d'Etat
reconnaîtra les délégués congressistes comme
représentants du Chili , aussitôt que ce gou-
vernement le demandera.

Les délégués congressistes à Washington
ont reçu le télégramme suivant :

Deux membres de la Junte sont arrivés à
Valparaiso , se rendant à Santiago.

M. Baquedano a donné sa démission de pré-
sident intérimaire. Le rétablissement de la
Constitution et des lois a été accueilli avec
un enthousiasme indescriptible.

Nouvelles étrangères

BERNE. — (Corr.) — Dans le courant du
Nouvelles des cantons
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#* Sport vélocipédi que. — Bien qu'il soit

un peu tard pour en parler , nons tenons à si-
gnaler à nos lecteurs les courses vélocipédi-
ques qui avaient lieu dimanche dernier à Ge-
nève et auxquelles M. Lesna , de notre ville,
s'est particulièrement distingué.

L'épreuve la plus importante consistait ,
comme les années précédentes , à faire d'une
traite le tour du lac, soit un parcours de 175
kilomètres.

Pour donner une idée des progrès accom-
plis depuis quel ques années dans l'art de la
vélocipédie , tant dans la construction des vélos
que dans le développement des aptitudes des
vélocemen , nous rappellerons que le champion
de 1879 avait mis à parcourir cette même et
immense piste 10 h. 41 m., et celui de 1887,
8 h. 29 m. Trois des coureurs de dimanche
dernier , MM. Masi , de Genève, Lesna , de la
Ghaux-de-Fonds , et de Beaumont , de Genève,
l'ont parcourue le premier en 6 h. 26 m. 14 s.,
le second en 6 h. 26 m. et 29 s., le troisième
en 6 h. 26 m. et 4o s.

Cette vitesse énorme, sur une pareille dis-
tance , représente une moyenne de plus de
27 kilomètres à l'heure : on conviendra qu'elle
mérite d'être relevée.

** Concours de l 'Abeille. — La Société de
gymnastique l'Abeille inaugure demain di-
manche son nouvel emplacement d'exercices
à la Citadelle par un concours qui commence
dès 6 heures du matin et un championnat de
lutte qui commence à 2 heures après-midi.
La Fanfare montagnarde prête à la petite fête
son bienveillant concours. Souhaitons aux in-
téressés le retour du soleil.

** Club Jurassien. — L'assemblée géné-
rale ayant lieu dimanche 6 au Creux-du-Van ,
les membres de la section sont cordialement
invités à assister à cette réunion , avec leurs
familles.

Rendez-vous à 5 heures sur la terrasse du
Collège industriel. — Se munir de vivres.

** Exposition d'horticulture . — Nous
avons donné hier , en parlant de l'Exposition
d'horticultu re , les dispositions essentielles
des massifs et des étalages. Nous n'y revien-
drons pas aujourd'hui. Du reste, tous portent
depuis ce matin la mention du nom de l'expo-
sant et celle des prix obtenus.

Nos horticulteurs , MM. Baur, Tschupp et
Jacot, de notre ville, Haubensak , du Locle,
Wasserfalen , de Neuchâtel , obtiennent , grâce
à leurs soins entendus, de vraies merveilles ;
ce sont des artistes. Certains amateurs, entre
autres M. Lucien Landry, sont de force à riva-
liser avec eux.

On est enchanté de voir que, dans notre
climat, il est possible de faire prospérer en
serre des types de plantes des régions les plus
variées, chaudes et froides.

Décidément, la nature est fort complaisante,
prête à répondre aux efforts de l'homme pour
lui faire rendre tout ce qu'elle peut ren-
dre.

Une étude qui doit passionner les amateurs ,
c'est la recherche de types naturels nouveaux,
et les résultats de sélection que nous avons
vus, ainsi la production de géraniums tou-
jours plus jaunes par le choix des semis,
nous ont paru des plus intéressants. Une
simple visite au nouveau Stand convertira
nombre de gens à l'élevage des plantes. Du
reste chacun s'accorde à dire que cette expo-
sition est la plus réussie que nous ayons eue
à la Chaux-de-Fonds, et pourtant les expo-
sants sont tous du pays, et presque tous de la
montagne.

Les quelques légumes qui ornent la galerie
ont tous l'air d'avoir deux qualités rarement
réunies : une grande vigueur — plusieurs
même sont géants — et beaucoup de finesse.
Quant aux fruits , il n'y eu a presque pas.

Hier soir , un charmant banquet-soirée, au-
quel avaient bien voulu prendre part un cer-
tain nombre de dames de la Société, réunissait
dans la salle du rez-de-chaussée le Comité de
celte dernière et quelques invités. Au dessert,
M. Mathias Baur invita les personnes présen-
tes à monter à la salle du premier , vivement
éclairée au gaz. Il fallait entendre les voyelles
admirative s — â — ê — ô — qui sortaient
discrètement de toutes les bouches I Le mau-
vais temps a empêché aujourd'hui beaucoup
de personnes d'aller jouir du même spectacle.
Mais c'est demain dimanche, et, quel temps
qu'il fasse, allez-y, amis lecteurs I

Voici la liste des prix délivrés par le jury :
Section A.

Dans cette section concouraient les horti-
culteurs et les amateurs à même de concourir
avec eux.

Pour la plus belle collection de plantes de
serre chaude :

Prix d'honneur : M. Mathias Baur , à la
2e prix : M. Haubensak , au Locle.
Pour la plus belle et la plus nombreuse

colllection de plantes variées, fleuries ou non :
1er prix : M. Mathias Baur.
I " prix : M. Ad. Wasserfallen, Neuchâtel.
1er prix : M. Gotfried Frutiger, Corcelles.
2° prix : MM. Tschupp et Jacot, Chaux-de-

Fonds.
3e prix : M. Haubensak , Locle.
Pour le plus beau lot de bégonias tubé-

reux :
1er prix, avec félicitations : MM. Tschupp et

Jacot.
Idem de géraniums zonales variés :
1er prix : M. Math. Baur.
2me prix : MM. Tschupp et Jacot.
Idem de géraniums à feuilles de lierre :
2me prix : M. Math. Baur.
Idem de fuchsias :
2me prix : M. Haubensak.
Idem d'œillets :
1er prix : M. Justin Bonny, remarqué pour

le choix et la variété des couleurs.
Culture dans la mousse :

1er prix : M. Math. Baur.
2me prix : M. Lucien Landry.
3m0 prix : Mlle L. Guinand.
4me prix : Mme Courvoisier-Sandoz.

Plantes annuelles :
3me prix : M. Math. Baur.

Plantes vivaces :
2me prix : M. Math. Baur.

Plantes alpines :
1er prix : M. Math. Baur.

Reines-Margaerites :
2me prix : M. Alb. Haubensak.
S™ prix : M. Math. Baur.

Bouquets, couronnes.
Prix d'honneur : M. Mathias Baur .
1er prix : MM. Tschupp et Jacot.
2e prix : M. Wasserfallen.

Fleurs desséchées.
2e prix : M. Mathias Baur.
2e prix : MM. Tschupp et Jacot.
Mention : M. Gustave Hoch.

Section B (Amateurs).
Lot d'au moins 25 plantes :

l8r prix : M. Lucien Landry.
2e prix : M. Fritz Humbert.
2« prix : M. H. L'Eplattenier.
38 prix : M. Emile Boillot.
Mention : Mme Luth y.

Idem de 10 plantes :
2e prix : Mm8 Ducommun-Robert.
3* prix : M. Ch. Vielle.
3e prix : M. Paul Richardet.

Idem de 5 plantes :
3e prix : Mme Breitling-Gretillat.
Idem : 1 plante extra :
3° prix : Mme Stoller-Thiébaud.
3e prix : Mlle L. Guinand.

Géraniums divers :
2e prix : M. Lucien Landry.

Arbres ou arbustes fruitiers en pots :
Mention : M. Ch. Vielle.

Fruits (pommes et cerises) :
3e prix : Famille Humbert-Prince.

Collection de légumes :
Prix d'honneur . M. Alb. Haubensak.

» Mme Kaufmann , Joux -
Perret .

1er prix : M. Jules-François L'Eplatenier,
Locle.

1er prix : Mme Hildbrandt.
3e prix : M. Jacob Hugli , Joux-Perret.
3e prix : M. Jules-François L'Eplattenier,

Locle (pour pois).
Mention : Mme Pfeiffer.

» M. H. Lamarche, Crêt-du-Locle.
Légumes Racines : Mention : Hôpital.
Idem salades : > >

Objets divers.
1er prix : M. Math. Baur, pour un pavillon

de jardin.
Idem pour des plans de jardin.
Mention : M. Biolley, à Couvet.

Produits divers.
1er prix : M. Math. Baur , jardin mosaïque.
Idem collection de plantes nouvelles.
1er prix : M. Haubensak , Primevères de

Chine.
Idem Cyclamens.
2me prix : M. Lucien Landry, fougères rus-

tiques.
Idem plantes grasses.
2me prix : M. Math. Baur, plantes grimples.
3me prix : M. Ch. Vielle, oignons à fleurs.
3me prix : M. Haubensak , primevères obco-

nica.
Idem décoration de salons.
Mention : Math. Baur , plantes grasses.

———»-«?»-<———¦—

Chronique locale

BANQUE FÉDÉRALE, Chaïuc-de-Fondto

COURS DIS OHANSSB, le 7 Septembre 1891.
TAUX Courts iohétno. Trois moli

d. 
1 tioomp. damanda oflra demanda ***

¦
*

Frince 3 100.10 1100.20 -
Belgique I—S'/i 100.— 100.—
Allemagne 4 124.45 124.65
Hollande 8—S1/, 209.30 209.SO
Vienne 215.— 315.— -Italie « 98.20 98.40
Londres VI, *b.ï. 26.30
Londres chèque 26.31 —
Russie 6 2.BO —

BBque Français ... p' 100 124.10
BBanque Allemands p' 100 124.40
« Mark or p' 100 Ï4.87
B-Banquo Anglais. ,  p' 100 26.25
Autrichiens p' 100 214.—
Roubles p' 100 2.00
Dollars et coup. ... p' 100 5.15
Napoléons p. ÎO ir. 100.20

Escompte pour le pays 3 '/, % à 4 V. .
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 Bourst qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations i trols jour *
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne , St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

JtSg" Tous les jours , dès 7 V, heures du
soir , L'IMPARTIAL est en vente chez
M. BRANDT, rue de la Demoiselle 2.

mois écoulé, un certain nombre de Russes
(cinquante environ), hommes, femmes et en-
fants, qui avaient émigré dans l'Améri que du
Sud et qui rentraient dans leur patrie par
Marseille , ont été arrêtés sur le territoire ber-
nois, complètement dépourvus de moyens
d'existence.

La légation de Russie à Berne ayant refusé
de secourir ces émigrants parce qu'ils n'étaient
pas porteurs de pap iers réguliers, le gouver-
nement bernois se voit obligé de les entretenir
à ses frais et de les acheminer ensuite par Bâle
vers leur patrie, la Pologne russe.

Ces émigrants ne seraient, d'après les ren-
seignements qu'ils ont donnés , que l'avant-
garde de plusieurs centaines d'autres de leurs
compatriotes qui abandonnent l'Amérique
pour rentrer dans une patrie qu'ils n'auraien t
jamais dû quitter.

Cette immigration d'un nouveau genre ne
laisse pas que d'être très préjudiciable à la
Snisse, principalement aux cantons frontière,
et il est à espérer que nos autorités trouveront
moyen d'y mettre ordre.

ZURICH. — Jeudi matin , vers sept heures,
deux wagons de ballast , montés par des ou-
vriers et allant d'Amrisweil à Romanshorn ,
ont rencontré à 1500 mètres de cette dernière
gare le train de marchandises 44. Le choc a été
violent ; un ouvrier a été grièvement blessé
et deux autres légèrement. Un wagon de bal-
last a été mis en pièces et la machine et plu-
sieurs wagons du train de marchandises mal-
traités.

## Colombier. — Le troisième détache-
ment de recrues, actuellemen t en caserne, a
un effectif de 607 hommes, qui se répartissent
comme suit :

Officiers. Sous off. Soldats. Total.
Neuchâtelois, 6 26 125 157
Bernois, 2 24 176 202
Fribourgeois, 3 26 144 173
Genevois, 1 4 37 43
Divers , 4 5 24 32

Totaux : 16 85 506 607

** Travers. — Le village de Travers sera
en fête lundi. Il recevra la Société d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâtel et il
inaugurera son nouveau service des eaux.
Nous avons déjà publié le programme de la
réunion de la Société d'histoire. Quant à celui
de la fête d'inauguration du service des eaux,
il comprend le soir à 7 heures une retr aite
aux flambeaux et un cortège et à 8 heures,
un banquet que suivra une soirée familière à
la cantine. Des feux d'artifice seront tirés sur
la place de la gare et le jet d'eau du village
sera illuminé lors du passage du cortège. La
population esl invitée à pavoiser les maisons
et à saluer le passage du cortège par des feux
de Bengale et des fusées.

—«aa———»-»»»>-«———

Chronique neuchàteloise
ait _ _ _ _

Berne, 5 septembre. — (Dép. particulière.)
— Un orage a éclaté hier soir sur la ville de
Berne. La foudre est tombée à côté de l'hôtel
du Jura , vis-à-vis de la gare et sur les pavés,
qu'elle a enlevés dans un diamètre assez con-
sidérable.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Kiel, 5 septembre. — L'escadre est partie

pour Dantzig.
Constantinop le, 5 septembre . — Rifaat-Pacha

vient d'envoyer à tous les gouverneurs de
province une circulaire ordonnant des mesu-
res sévères contre le brigandage.

Paris, 5 septembre. — Le New- York Herald
publie une dépêche de Santiago disant qu'un
croiseur américain est parti pour Callao avec
des réfugiés politiques.

Dernier Courrier et Dépêches

Charité chrétienne. — Un curé de village
semonce un ivrogne.

— Vois-tu , Théodule , ton plus grand en-
nemi, c'est l'eau-de-vie,

— Ah I mais monsieur le curé, vous recom-
mandez toujours d'aimer ses ennemis.

— Oui, mais je ne dis pas de les avaler.
**#

Dans cinpuante ans d'ici — si notre systè-
me d'éducation continue—ce sont les enfants
qui commanderont aux parents et qui les
mettront au pain sec.

M. Prudhomme médecin :
— Alors, docteur , vous pensez que notre

pauvre voisine n'en a pas pour longtemps .
— Je le crains... Elle menait une existence

trop déréglée et, voyez-vous, quand on met
le pied dans le demi-monde , on ne tarde pas
à avoir le second dans l'autre.

Choses et autres

N° 475. — MOT LOSANGE A MOT CARR é
Elément de dépit , de fureur et de baine.
Chez nous, un remarquable et très grand senti-

[ment.
Sont au mât d'artimon, comme au màt de mi-

[saine.
Des fautes, des erreurs qu'on explique aisément.
Il en est de pavot , de loup, d'ail, de Méduse.
De tous les gens bossus l'inévitable fin.
Peut former un malin et jamais une buse.
Ge qui cause, à la fois, la misère et la faim.
Bon ou mauvais vouloir de mon losange est l'âme.
Un hôte malfaisant. Et de l'année un quart.
Si ce problème est fade et s'il manque de flamme,
Maitre , c'est vôtre droit de le mettre à l'écart.

Prime : Un paquet de crayons.

DEVIN ETTE
Voudriez-vous me dire, lecteur,
La différence qu'il existe
Entre un bon vèlocipédiste
Et le mauvais régulateur t

Voici la solution du dernier Passe-Temps,
qu'aucun de nos OEdipes n'a trouvé :

N° 474. — RéBUS
Sonnet.

Caen — Main — Fripon — Vie — Riche-
ment — Plut — Un probe — Souffre — Vrai-
ment.

Quand maint fripon vit richement,
Plus d'un probe souffre vraiment.

Les solutions sont reçues jusqu 'au samedi.

*-»*(**, t**.**, **** - T 'E L* 3VI *£* IS

Dimanche 6 septembre 1891.
Eglise nationale

9 Vi h. du matin. Prédication et communion.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 h. après midi. Service d'actions de grâces.

Salle dn collège de l'Abeille.
9 Vi h. du matin. Prédication et Communion.

L'Ecole du dimanche n'a pas lieu.
Eglise Indépendante

9 V] h. du matin. Prédication et communion.
11 h. . Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Culte à l'Oratoire.
7 Vj h. du soir. Prédication.

DeutwcUc Kirche
9 V> Uhr Vormittags. Festgottesdienst und hl.

Abendmahl.
2 Uhr Nachmittags. Predigt.

Eglise catholique chrétienne
9 Vs h. du matin. Sermon. Service liturgique.

Eglise catholique romaine
7 Vs h. du matin. Messe matinale.
9 «/a » Office, sermon.
1 Vs h. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Sermon.
8 h. du soir. Culte liturgique.

Mercredi 9 septembre.
8 Vs h. du soir. Béunion d'église.

Blschœfla Methodlstenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Eue du Progrès)

9 V» Uhr Vormittag. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends , 8 1 /, Uhr , Bibelund Gebetstunde.
Freitag, Abends , 8 Va Uhr , Mtenner und Junglings-

verein.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

actuellement à LA OHAUX-DX-FOXDS
i l'H6tel d* la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Samedi 5 septembre, à 5 h. soir
TriUa, Espagne. — Bertoglio, Turin.

— Curgimi Rolandi , Milan. — Calwi-
no, Italie.

Liste des MARCHANDS-HORLOGER

UNE NOCE FIN DE SIÈCLE
A la no. -.e d'Arthur nous étions épatants , 11
Paifumés au Congo des pieds jusqu 'à la tête.
Par la blonde Vénus, mes copains, quelle fête t
Nous étions tous plus beaux que le jeune printemps.

Vn Genevois au Savonnier Victor Vaissier.
A g. dép. FRAY et SAUNIER , 35, rue Tupin , Lyon.

COUKS DE VALETJKS SUISSES
du 5 Septembre 1891.

Actions mande 0ffr °

Banque Commerciale Neuchàteloise . 580.— — .—
Crédit Foncier Neuchâtelois . . . 585.— — .—Société de Construction Ch-de-Fonds 455.— — .—
Société Immobilière Chaux-de-Fonds 2Î0.— — .—
Société l'Abeille Chaux-de-Fonds . . 80 •/, —.—
Jura-Simplon 147.50 148.75
Nord-Est Suisse. . . . . . . .  638.75 642 50
Central Suisse 777.50 780.—

OTil. gâtions
37,7, Fédéral 1887/88, plus intérêts 99— — .—
3'/,% » 1889 » » 98.80 99.—
3 •/• » 1890 » • — .— 89.60
47,7c Etat de Neuchâtel, » » 1M.50 ——
4 'I, » > > 100.50 —.—
gs/ 0/ - - - 
3'/j 7, Etat de Berne, > > 96.— 97!—
3 •/, Etat de Genève avec lots . . 100.50 100.75
47,% Chaux-de-Fonds, plus intérêts 101.50 —.—
4 7, > 1 » 100.50 — .—
3VV7, • > » -.- -.-
*V«% Ville de Neuchâtel, » » 101.50 —.—
4 7» » > » 100.50 — .—
31/ 0/ - - - _ *  n'y 
4 **, Nord-Est Suisse, • » 101 !60 102i50
4 7„ Central Suisse, » - 101.20 101.70
5 7, St-Gotthard, » » 101.20 101.30
4 '/. > » » 100.20 101.30
Communes Fribourgeoises à lots . . 46.— 48.50

Nous nous chargeons de l'achat et de la vente en Suisse
et à l'étranger de toutes valeurs de placement, Actions,
Obligations, Valeurs à lots, etc.

Négociation d'effets de commerce sur tous pays.
Dépôts d'argent en compte courant ou contre bons i

l'année.
Vente de matières d'or et d'argent. Achat de lingots.

REUTTER & Cie, banquiers,
Chaux-de-Fonds.



PERRET-CARTIER & FILS
Banque et Recouvrements

Métaux précieux.
Usine de dégrossissage d'or et d'argent.

Chaux-de-Fonds , le 5 Sept. 1891.

C*BIAJr>f €- i ^-B_ ^
Nous sommes aujourd'hui acheteurs

en compte-courant , ou au comptant
moins l/s °/o de commission, do pap ier
bancable sur : 

COl llS Esc.
LONDRES Chèque 25.34 —

D Court Ï5.32 27,\
* 1 à 3 mois. Min. L. 100 25.34 2V/0

FRANCE Chèque Paris . . . 100.227, —
. Id. Lyon, Marseille . 100.20 —
. Courte échéance . • 100.20 37°
» 2à3 mois Min. Fr.3000 100.277, 37»

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers •100.077, —
. Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 100.017, 3%
. Tr. non ace. bill., etc. 100.05 37,7,

ALLEMAGNE Chèque, courte éeh. . 124.55 —
. 2 mois Min. M. IOOO . 124.60 47„
» 3 mois Min. M. 1000 . 124.65 47,

ITALIE Chèque, courte éeh. . 98.30 —
* * mois . . i chiff. 98.40 57,7,
» 3 mois . . 4 chiff. 98.50 57,7o

AMSTERDAM Court 209.40 37,
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 209.50 37,
> Tr. non ace, bill., etc. 209.30 37,7,

VIENNE Chèque . . . .  215— —
* Courte échéance . . 216. — 57,
o 2 à b mois . 4 chilî. 215.25 57,

SUISSE Bancjusqu'à 120 jours Pair 37,7,
Bill, de banque franc. 100.10 Net
Bill, de bque allemand" 124.25 »
Pièces de 20 francs . 100.25 »
Pièoes de 20 marcs . 24.89 »

•VpflLLEJURS

ACTIONS DOTaL Mm
Banque commerciale neuchâtel. 590. — —Banque du Locle 630.— —
Crédit foncier neuchâtelois . . 590.— —La Neuchàteloise 110.— 430.—
Soo. de construction Ch.-de Fds 450.— —Soc. immobilière Chaux-de-Fds 220.— —Soc. de const. L'Abeille id. 410.— —Ch. de fer Tramelan-Tavannts. — 200. —
Ch. de fer Ponts-Sag.-Ch.-de-F. — 200.—
Chemin de fer régional Brenets — 250.—
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F. — 200.—

OBLIGATIONS
3 '/» 7o Fédéral ÎS87 . . . . 101.— 102.—
3 7„ Fédéral 90.75 91.50
4 7, 7, Etat de Neuchâtel . . 101.— —
4 7, Etat de Neuchâtel . . 100.— —
3 »/, 7, Etat de Neuehatel . . — —3 '/, 7, Banque cantonale . . — 100.—
3 v, 7„ Ville de Neuchâtel . . —
4 % Ville de Neuchâtel . .  100.50 —
3 7, 7, Ville de Neuchâtel . . — —4 7, 7„ Chaux-de-Fonds . . . 101.50 —
4 7, C h a u x - d e - F o n d s . . .  100.75 —
3 7, 7, Chaux-de-Fonds . . .  — 100.—
3 7, Genevois avec lots . . 100. — 100.50

Achat et Vente de Fonds Publies, valeurs de
placement, actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de ma-

tières d'or et d'argent à tous titres et de toutes
qualités. — Or fin pour doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse-
ment d'effets sur la Suisse et l'Etranger. 9537

LEÇONS
Vne institutrice consacrerait quelques

heures pour aider des enfants a faire
leurs tâches et se recommande égale-
ment pour das leçons particulières. Tra-
ductions allemand-français. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 22, au premier
étage. 9374 i

Maison à vendre
A. vendre ou à échanger con-

tre une propriété rurale située
à proximité de la Cbaux-de-
Fonds, une maison d'habitation en bon
état d'entretien avec caves voûtées et dé-
Ï;agements. Cet immeuble rei.feriûe trois
ogements et un pismon. Revenu annuel

2000 fr. Assurance immobilière, 30,000 fr.
S'adresser à M. F.-A Delachaux, no-

taire, rue de la Paix 21, a la Ohaux-de-
Fonds. 8886-1

Docteur
_M * Bourcart

Chirurgien-Accouchenr
AS, JMOLAKU 15, à GEIVÈVE

TRAITEMENT
des maladies des femmes par
la méthode suédoise de TI1UKI2-
BRA1VDT. Consultations de IO
Ii. à midi, le Jeudi excepté.

Pollclinl«iuc publique uieiv.ro li
et samedi de 5 à 7 heures, n 6216-x 8616 3— Téléphone —
La MoppMe DEÇffiMffl

est transférée dès aujourd'hui

Eue Daniel JeanRichard 28
Impressions en tous genres, enveloppes,

fabrique de registres perfectionnés, copie
de lettres, cires à cacheter, encres, ficelles ,
etc., etc. 87J« 1

A * remettre
pour la St-Martin prochaine on pour
plus tard un grand APPARTEMENT de
sept pièces et dépendances, situé an
soleil et au centre du village. Grande
terrasse, eau et gaz.

Pour la même époque, un dit de trols
pièces situé de même au centre.

S'adresser au bnreau de H. J. Schœn-
hoIzer-Schilt , rue Fritz Courvoisier, de
11 heures à midi. 9111-3

*** *±*****%,**LQ-**.& «3 *-*&_ç»*&***_.-t-*y . &,
1 . OUVERTURE DE LA '

g CONFISERIE - PATISSERIE VOGEL f
S? 3?, rue Léopold Flobert 37. S"
PU ^** 13

•w _*[|4 "Vol - BL-**. - -voaa.* , — 3Bxi.-ti-om.etf3 , — etc. S

1 SALON DE R-âFRAICHlSSEMElTTS '

^ x iu» à Etau
^^V^~^  ̂ première qualité , en nickel.

A /p  ̂ \M Avantages, Perfectionnements ;
, / rh i EnJ 1. Levier pour éluucer Ls balanciers. 9281-5

TLLT ' . rnf ~. Ressort de rappel pour la plateforme.
^1 ' *** o. Potence à gliesière pour placer les balanci.irs sur le

y-r-; centre.
V f  •" 4 Système il,-, pompe dans la potence.

I I r<=^==1 5. Pince à roulette , pour tirer ou lâcher
j —\ } ./ ¦,[ du spiral sans le i-ecours delà brucelle.

. ,-L—L,r* 6. Réglage praciué et rep aire j ou r  tous les
/ S—J—- L  ̂ lp—I cours de spiraux.
\ -H ", , . ¦ Jl i*J 7. Réglage pour ancres , cylindres ct Bre-

p£  ̂ n&J// Solidité , Célérité, Blenfacture, déliant
* l ŝ \ toute concurrence.

f  ^N Transformation à mon rystème de tous
*-¦ \ genres de machines pour le réglage.

-— \ PRIX-COURAIVT
MiinhlTIP * rDfllDI ' 1ua1"'' défiant IR concurrence . . . . Fr. 45 —
lUubJllilu û IGUlul. première qualité , goure le plus pratique . Fr. TO —

qualité extra Fr. 135 —
Facilités <-*.& _ç *Et.sre *n-xej **-t.

3P- CKEBOS T:B.A..2Sr - ***̂ *H *:*n>**iL.**̂ *ID
Fournisseur des Ecoles d'horlogerie suisses et étrangères.

Boctenr ITvBRHHT
Médecin-Oculiste,

a repris ses consultations A la Chaux-
dc-Fonds to.is les LUNDIS, de 9 V»
à 1 heure. 9456 1
«?, RUE LÉOPOLD HOBBRT Vf ,

au deuxième étage.

Sols à Mût
A vendre en ville, à de favorables

conditions , rues du Progrès, Tem-
ple allemand, Doubs et IVord,
de superbes sols à bâtir, bien situés
et très avantageux pour |ts constructeurs ,
tous los matériaux pioveaant dts fouilles
po ivant être utilisés «ur place. Sous-sol
soliie de croise «t r'.ch£.t» tendrez .

Pour campagnes ou villas, bou-
levard de la Fontaine, admirable
situation au soleil, vue splendide,
magnifiques ombrages ; eau cou-
rauta et gaz à proximité.

S'adrescer f.u burean du raz do-ch.îns-
sée, rue du Parc 8. 9468 2*

qp '\\l*i\ \tt__

Stérillsatenr ta Dr A. Coraaz g
breveté «j

(¦—" ~ • --, est li seul E»
\~ / ^.appareil pr I

/ .^i.̂ la stérilisa- I
] ";'.; 'A'''' tion du lait I

L /  composé i<^
] d'une seule Jpî

i-j èce .et pa' Wi
ce fait celui |
qui stérili- =j-:^~ "̂  te le plus lg

parfaiteiaent qui est le plus facile [̂à nettoyer , le meilleur marché de 1̂tous les appareils similaires- gg
Prix de l'appareil t éTï

Emaillé . . .  1 litre Fr. 5.- Wf,
Fer blanc. . . 1 » » 2.80 1̂
Fer blatc. . . 3 » » 5.— K,-J

En tente dans tontes les pharmacies ||J
Seul Qêrositaire en Suisse pour >Ai

la vente en gros : 8718-3 fcî
F. JORDAN , Pharmacien , Nenchâtel 

^

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vls-à-vls de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7589-44 F. TRONDLÉ.

JLp©filtre, belle époautre
3

rouge pour semer. — S'adresser à M.
Edouard Sandoz , à la Joux-Perret. 9367-1

LOGEMENT
On demande à loner de snite un loge-

ment de 3 à 4 chambres et dépendances,
bien exposé au soleil , avec jardin, et
situé si possible un peu en dehors du
village. — Prière de déposer les offres,
sous chiffres V. Z. 9300, au bureau
de I 'IMPARTIAL ,

A la même adresse, on achèterait un
POTAGER de rencontre en très bon état,
n0 13 ou 14. 9332-3

LIQUIDATION
au café et à l'6mporté dns vins de premier
choix : 9375 1
Beanjolals , à i tr. 30 la bouteille.
Maçon, i fr. — »
Rouge ordinaire , 80 c. le litre.
Blanc » SO c. »

à l'emporté , meilleur msrché.

An CE, 4, rae ie la (tarière 4.

POUSSETTES
tn liquidation

à grand rabais pour fin de maison ,
AO 4077 221

(M Baar k Panier Fleuri.
JLe meilleur remèdo , très efficace , recon-

nu pour enlever pioiriptement , d'nue ma-
nière sûre, non douloureuse et sans danger ,

©Cors aux pieds#
Cals, durillons, verrues,

est, selon de nombreuses attestations,
Ec- Visontylon JPohl

SPéCIALITé SUISSE.
Dépôt chez MJ. à*. Onirnebln, pharma-

cien, a. i.n Obnnx-dpuFonda et dans toutes
les pharmacie». 2194 23

Frèd. STUCKI, armurier,
au STAND.

VINS D'ALGÉRIE
Livrés franco gare destinataire

à BO Tr. l'hectolitre.

HENRfVÀUDEY
VINS EN GROS

7818-11 IVEUCnATEL,

On offre à vente on à loner
une MAISON avec boulangerie et maga-
sin ; plus hùcher et jardin au centre du
village du ViUeret. (H-4455-J).

S'adresser à Mlles sœurs JJseblI-
inann, à ViUeret. 9309

Il III

Maison JL Mottaris
Rue de la Paix 53 a, Chaux-de-Fonds

|g Jà DÉCORATION lk JE IMITATION DE feb §H
V enStap fet Carton-p ierre jp ĵ BOIS et MARBRES jjp —

ntiMMIia« a IPINLABn» - OTlTMOTt
¦ ¦WWV'WIAI-IP

INSTALLATION D'UN GRAND MAGASIN DE

PAPIERS PEINTS
__ Dessins haute nouveauté et de dernière création reçus récemment des ___

principales fabriques française , anglaise et allemande.
"¦" Spécialité de PAPIERS SANITAIRES lavables, ""

gravés et Imprimés avec des couleurs à l'bullc.
Grand choix en toas genres et pour toute destination. Articles

spéciaux pour constructions neuves. 7528-12
Prix très B*.-va.x *.-tB*.££&-v*.-x.

Vente d'un domaine
aux GRANDES CROSETTES, territoire de la Chaux-de-Fonds.

i i— « «Wm

Ensuite d'une surenchère faite conformément à la loi , il sera procédé par le mi-
nistère de la Justice de paix de la Oh>iux-de-Fonds , siégeant à l'Hôtel-de-Ville da ce
lieu, le lundi i- \  septembre 1891, à 3 beures après midi, à una nou-
velle et dernière vente de l'immeuble ci-après désigné exproprié à la succession
bénéficiaire de ONSER HIBRONIMUS , en son vivant restaurateur et tailleur aux
Grandes Crosettes, immeuble se composant de deux maisons portant les numéros
2 A. et 15 A. du quartier des Grandes-Orosettes, et de terrains en nature de prés, jar-
dins et pâturage boisé, le tout désigné comme suit au cadastre du territoire de la
Chaux-de-Fonds:

Article 68. Aux Grandes Crosettes, bâtiment et pâturage de 51,352 mètres
carrés. Limites : Nord , 351 : Est, 348 et 347 ; Sud , Chemin des Grandes-Crosettes ;
Ouest , 1357, 123 et 351.

SOBDIVISIONS :
Plan folio 253, n* 1. Aux Grandes Crosettes, pâturage boisé de 51,330 m8.

» n» 2. » » logement de 22 m2.
Article 69. Aux Grandes Crosettes,- bâtiment , j nrdin et pré de P8.621 mètres

carrés. Limites : Nord , 1358, 1590 et «37 ; Est, 1326 et 1328 ; Sud, 1330 ; Ouaet , 1099
et 1358.

SOBDIVISIONS :
Plan folio 258, n* 11. Aux Grandes Crosettes , pré de 68,120 m».

» n# 12. » » oré de ini m2.
» n« 13. » » pré d« '18 m2.

La mise à prix résultant de la surenchère e»t fixée à la somme de 15,855 fr.
Les conditions de vente seront lues avant les enchères.
Doané pour trois insertioun daus I'IMPARTIAL .
A la Ohaux-de-Fonds, le 1" Septembro 1871.

Le Greffier de Paix,
9377-1 . E.-A. BOLLE, notaire.

y Poêles inextinguibles
J| de Junker & Huit

2̂ĝ  a fenêtres de mica et à chaleur, circulante. )'î
qffig|||||||| & avec apparail régulateur très sensible ,

' I-^̂ SlT 
excellent produit, £;

|=|§jg||| |af en différentes grandeurs et façons ife,

llllilt. *̂ îlia^ieB* «& Itiilij l
J^^^B] Fonderie de fer à Karlsruhe (Bade). -; j

«^^''̂ ^ïï^PSl  ̂ Economie de charbon. Réglage simp le 'A
\i% -̂***-W*H*\aL et sun ^eu vis'bl e et Par 'à facile à sur- f; ¦¦
*rism -*___ --î LZi^> veiller. La chaleur se ré pand sur le parquet.

,c;:::rj-JJ==^- !!J_îa» Ventilation excellente. 
11 est impossible que i,_;';:

î ë£pîeÈS£jgiSêgÊ£g|w' les parties extérieures deviennent incan- ,J-.*t
:v**_ mĝ -***umSsw&. descentes. Grande évaporation d' eau , donc "

*i"< ^  ̂ 4̂!H #.!:i , t"1 air humide et sain dans les chambres.'i*m-**_*W***_*_*WF Propreté excessive. %
T"1- , . de 40,<)«fi «.oèl<es en fonction. * p|

' -t\-cou rants et ceptilicus pralis et affranchis.

Seule maison de vente : A.. JPerregaux, Neuchâ-
tel. Maison de machines d coudre , Faubourg de l 'Hôpital , i

l̂llliWHmilMMHMBMIMMMaMBH

J. BIEJSTZ
RUE DE LA DEMOISELLE 136, CHAUX-DE-FONDS

rejprésentaxit c**& la

Parqueterie d'Aigle

III 

HORLOGERIE
MM. A. MONNIER & FILS, termineurs,

à MOUTIER , entreprendraient à livrer
régulièrement par semaine six douzaines
de terminales en grandes pièces, soit
en cylindre ou ancre, savonnette. Ou-
vrage Adèle. — S'adresser directement.

9036-1

20 tailleurs de pierre
trouveraient de l'occupation suivie chez
M. F. Rothacker et Cie, a St-Imier. En-
trée de suite. (H-4481-J). 9331 6*

il 

SIROP DE FRAMBOISES
NOUVEAU

Qualité excellente. 9488-5

PHARMACIE" W. BECH

HORLOGERIE
PnnrniinrflQ Rassorte, aiguilles, pier-
l 'UUI IlltUlta res, cadrans, vis, cylin-
dres, roues, etc., et n'importe quel genre
de fournitures courantes et rebuts expor-
tation sont amateur. 8761-5

S'adresser Fabrique du Rocher,
Neucbâtel.



EGLI SE NATION ALE
— FÊTES DE SEPTEMBRE 1891 —

Dimanche 6 septembre
9 VJ heures. — Prédication. Communion.

CHœUR MIXTE.
2 heures. — Service d'actions de grâces.

' m *V Dans la salle de l'Abeille, la
Sainte-Cène ne sera célébrée que le di-
manche 6 septembre. 9222 1

EGLISE INDEPENDANTE
— FÊTES DE SEPTEMBRE 1891 —

Dimanche O Septembre.
9 Vi heures matin.— Prédicatioa et Com-

munion. 9227-1
2 heures après midi. — Culte à l'Oratoire.
7 Vs heures soir. — Culte au Temple.

Deutsche Kirchgemeiade.
Hei*k>stfest

Sonntag; den 6. September, 9 Vs Uhr :
Festgottesdienst undhl. Abendmahlsfeier,

Nachmittags 2 Uhr : Predigt- 9513-1

ILLMCE MNGéLIQDE
Réunion publique mensuelle mer-

credi 9 courant, à 8 Vi heures du
soir , â l'Oratoire. 9467-2

^^^tssj^^^ssaassî
EN TOUS GENRES et à tous

prix.

L.-A. Sagne - Jnillard
PLACE D'ARMES 20 B,

3443-24 La Chaux-de-Fond3.

Cfl jenne homme tde6iiigenàt 2
et

anP8ossà:
dant une bonne écriture , est deman-
dé par une grande fabriqua de la Suisse
romande, comme

aide de bureau
Il aurait à s'occuper des expéditions et

faire quelques écritures. Occasion d'ap-
prendre le commerce. — Rétribution im-
médiate. — Bonnes recommanda-
tions sont exigées.

Adresser les offres à l'agenci de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Ipim-
sanne, sous lu. 0530 JL,. 9362-1

«^̂  l~— —** *l*l n m* Jj_\ B H\ W . , au oo3UÇE 9m***rl**\****_ s**9***. -**_-K** tx4BKÎ£, --y , ; ' • ': fl^ /̂^HH N

A/1/1 i PIAW A vendre divers ou-
I M il i A M I l n l  tila de monteursVUUnUlUU ¦ de boîtea. soit huit
laminoirs gros et petits , tours, étaux ,
roues, établis et autres ; de plus, des bu-
rins-fixes, outil à perler , renvois , des
cartons d'établissage, des petits outils ,
une balance Grabhorn , un coffre-fort , une
vitrine pour bijouteri e, des régulateurs et
pendules , deux fauteuils pour bureau , un
pupitre , une commode, une calèche et un
souflat , un piano , une magnifique glace,
de 1 m. 38 sur 1 m. JO, une belle collec-
tion d'oiseaux et papillons , une grande
fourrure pour chambre ou traîneau , une
grande b >îte â musique et des bouteilles
vides. Plus des mouvements de tous gen-
res 9173-3

S'adrosser au bureau de I'I MPARTI AL .

l-L MIUDU aB#M
Forte partie de VINS D'ITALIE
à 45 et 50 ct. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1884 h 1 fr. comptant sans
escompte, 2783-27
AdSni«iA Bon comptable s'as-A99UI/ICI socierait avec un hor-

loger ou voyageur disposant d'un petit
capital. — S'adresser par écrit , sous ini -
tiales T. P. 9*V7, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 9477 j

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, nie Léopold Robert 11. fr J| LA CONFIANCE 4 U' ™ LèoPold Robert u- fc
Locle Gli.ei-u.x-cl.e-F 'oia.cLs Bienne 8S7i.5W

HVIIiSE! E.3NT VEHSTTiE DE3S *A*̂***̂ rr TCI*******Z t*** i IDE J ***i ****j *A **Nt*_ **\*___ î
folle coton blanchie pour draps, 180 cm Toile coton écrue, larg 75 cm, pour chemi- Essule-malns larg. 45 cm, qualité plus Piqué moltonné, qualité forte, largeur

do large, le mètre Fr. 1 35 ses, le mètre Fr. — 30 belle, le mètre Fr. — 35 75 cm, le mètre Fr. — 95'
Toile coton blanchie pour rideaux, larg. Toile coton écrue, larg. 180 cm, qualité Bazin blanc, largeur 130 cm, pour oreil- Nappage écru, fil ct coton , 120 cm, le

ti5 cm le mètre Fr. — 2 0  forte , le mètre Fr. —95  1ers, le mètre Fr. 110 mètre Fr. 1 20
Toile coton blanchie pour chemises, larg. Essuie mains écru , largeur 40 cm, le mè- Damas blanc, larg. 180 cm, pour literie, Serviettes assorties , la douzaine . Fr. 5 25

80 cm, très belle qualité , le mètre Fr. — 50 tre Fr. — 25 le mètre Fr. 1 75 Mouchoirs pur fil , 50/50 cm, la douz. Fr. 5 —

Î O-H-PO T. : 32, Ghcaza.dL-Q-u.atl, si Cr***HT **- v JU. — Be trouve cJb.ez les x>-.i***.c±3p **..-ar JE;pioiei-s.

I C S p )  
J'achète des MONTRES or, argent et É

^Ê  ̂
métal, en tontes grandeurs. Payement 11

MWm comptant. PHILIPPE KOHN, de Vien- h
Ul Ĵ ne, Chambre n° 4, Hôtel de la Fleur 1
^|jg |r de Lis, la Chaux-de-Fonds. 95IM H

^^w—?—?—w
—?—

w—?—?—?—W W 1
[? Au magasin de Mercerie et Lainages 4

\ L PERRIHOUD-GDERBSR \4 26, RUE LÉOPOLD ROBERT 26. m„... JJT -*-.**-.-_ . 
^\ Laines de Hambourg J

1̂ 
sont a.rrlirées. j

\ BOUTONS et ÉTOILES passementerie pr garnitures le rotes 4

XDéjpô-t «de Manufactures suisses et étrangères

? MJL«ASIM!i *MB !K2 M **9**___ . IM *7> W*JE <?
\ A- xocher \ 19, m Léopold Robert CHAUX- DE- FONDS ne LéopoMokrt 19. ' I A. xocher\

IVos rayons aes jVou.veau.te s cX& la. Saison * 1196-75

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
SONT AU ca-n-AJ>riD CO:IV<I::F*:IL_ _*_r*tr

BBâiB BAZAE PABIS1E1
A Bazar ËciSpL Tient Je recevoir i Â Léop . Robert ïîW
^| L A U S A N N E   ̂ ;choil considérable de  ̂

CH AUX -DE -FOHDS 
^

BIJOIJTEJaiE
ItKOCHES haute nouveauté, depuis 30 «î. Epingles f t  Bracelets. Un

immense choix de CRAVATES en tou3 genres, de mis 30 c. 500 douzaines
GANTS satin lll. longueur 4 bontons, depuis -SOc. BAS et CHAUSSETTES,
depuis -SO c. Chaussettes pour enfants, blanches et couleurs. Corsets pour
dames et enfants.

Un joli choix de TABEPIERS pour dames et enfan 's. Un magnifique choix de
JERSEYS, pure laine, depuis -5 francs. LINGERIE.

CAMISOLES pour Gymnastes, depuis TO cent.
CEINTURES » » » -rO cent.
BAS » . . i fr. 85

Un grand choix d'HABILLEMENTS de garçons , complets bien confec-
tionnés, depuis 5 france. Pantalons pour petits garçous , toile for:e a de bas prix.

Grand choix de Chaussures de gymnastes, depuis i fr. 50. 300 douz.
^^^_ Espadrilles en 

tous 

gsiires , pour dames , depuis 95 c.
"̂ 2^^- Un choix immense Pantoufles Mules, B «O o. la paire.
/EL JËt Caleçons de bains, depuis 30 centimes la paire. 1904-54

*̂ tN * OMBRELLES et PARAPLUIES à des prix exceptionnels

6, RUE DE LA CURE 6.
BonxEe »OO.»S:î_»:M_

Pour quelques jours seulement
REOUVERTURE DU GRAND DÊEALLAGE

de Porcelaines. Vaissell e en tous genres. "Verrerie.
-Articles en émaillés, etc. . 9474-2

Que l'on profite de cette bonne occasion !
C'est RUE DE LA CURE 6.

+ 
POUDRES DÉPURATIVES ^L

DOCTEUR J. U- HOHL DE BÂLE ' ¦
REMEDE INFAILLIBLE. GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS.

Ce médicament facile à prendre, guérit immanquablement toutes espèces d'éruptions de la peau , de
maladies vénériennes ef cancéreuses, de dartres et de plaies aux Jambes. Il est de plus excellent

contre les scrofules si dangereuses, les maux d'yeux, d' oreilles , de nez, etc. chez les enfants.
, De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecins et de

i> personnages appartenants à noB plus bautes autorités, sont tenus à la disposition 3
c» des gens désirant en prendre connaissance.
£ te —** <• Prix de la boîte ft. 1.56 ?—r-m 9 «

Toute boîte porte comme marque de fabrique, protégée par la loii
la signature de l'inventeur -T. U. Hohl, Docteur.

CERTIFICAT. Je certifie par ces lipnes qu 'un de mes enfants a souffert plus d'une année
d'une maladie des yeux , ainsi que d'une horrible éruption au visage, et qu'il a été soigné sans succès
par plusieurs médecins. — Ce même enfant a été comp lètement guéri, en quelques semaines, par

* 

l'emploi de quelques boites des poudres de Monsieur le docteur J. U. Hohl. ^_ i£_
Oberwil , n 17 ,,,u,„,,„ isso. Jérôme Degen-Gutzwlller. JL

L'aatenticitô dc la signature ci-dessns est attestée par: «SlwlaS
Oborwll , u 13 a.ptembr, isso. s_ Dogcfl , président de la commnne. |5

En vente A la pharmacie Dardel , à Neuchâtel , et dans toutes les autres pharmacies.
C. Ohapuis , pharmacie, Ponts-de-Martel.

POUR INDUSTRIE
A remettre à Genève, an centre des affaires, nn grand LO-

CAL, avec forée motrice ct Installation électrique. Bail, 1500
lrancs par année, échéant le 31 décembre i89?. On traiterait
de gré à gré pour la reprise des Installations.

S'adresser pour tous renseignements, à IM. Robert Artaud,
régisseur , Boulevard du Tbéâtre 5, à Genève. 9169-3

ÉCLAIRAGE
Quinquets brevetés. Quinquets becs Lux. Quinquets

becs Miraculeux, consommant très peu de pétrole et donnant
une belle clarté.

Lampes d 'établi. Lampes de magasin et de café des
meilleurs et plus nouveaux systèmes.

Grand choix de Lampes de corridor.
Un immense cJioix de Lampes à chaînettes pour salons.
Tubes, Mèches, Abat-Jour. 9411-9
Réparations de Lampes à bas prix sans pareil.

Se recommande, J. Thurnheer.
JL» — JRime du J -̂MLi*» — JL.

Pharmacie Bourquin
39, KUE JL.ÉOPOL.D HOItlîRT 39,

Guérison rapide, sûçe 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 9458-3

Machines h régler

Ïr 

ANCRES,
LINDRES,
REGUET

«5FR

TAILLEUSE. L^sTUm:
mande pour habillemeats de petits gar-
çons , jeunes g^ns ct messieurs, ainsi que

g 
our U lingerie. — S'adressor rue de U
erre -, au rez-de-chaussée. 9363-1

— À louer —
Les héritiers de J OSéPHINE GENTIL

offrent  à louer de suite la maison qu'el e
habitait  aux Roulets; ave-, la ni - iison , il
y a un jardin et un pré sut 'l isant  à U gar-
de d'une chèvre. Conditions avantageuses.
— S'adresser rue du Progrès 75, la Ohaux-
de-Fonds 9368-1

Domaine à louer
A louer pour St-Georges pro*

chaîne (S3 avril 1892 ) une
grande propriété rurale com -
prenant 40 poses de prés , aux abords de
la Chaux de-Fonds, avec deux maisons
sus assises et un domaine de montagne
situé a Pouillerel , de la contenance de
169 poses , utilisant à l'estivage de 40 piè-
ces de bétail ; eau de source et réservoirs
d'eau en quauttté suffisante

S'adresser à M. F.-A.. Delachaux. no-
taire, rue de la Paix 21, à la Chaux de-
fonds. 8887 1

Tente hi atelier de peintre-plâtrier
La masse en faillite de A RNOLD MAIRE,

entrepreneur do peinture, à la Chaux-de-
Fonds , vendra , par lots ou en bloc, les
marchandises et tout le matériel du com-
merce exploité par le failli , savoir : 1» Ver-
nis , couleurs , essences , huiles , co'.le,
brosses et pinceaux , éponges , liteaux,
papiers points, briques, etc., etc. 2'Echel-
les doubles, machine à broyer, chevalets,
tiilons a couleurs, pinceaux et brosses,
truelles, tamis, fûts, cordes, moufles et
chevalets, charrettes , planches , etc., etc.

S'aoreBser , pour prendre connaissance
de l'inventaire et des conditions au syndic
soussigné.

Ch. E. GOIN0HARD, notai re,
9174-1 rue Léopold Robert 9.

POUR ST-MARTIN 1891
à louer , à des personnes d'ordre, dans
une maison moderne , bipn exposée au
soleil Pt située ru» de l'Ouest, un bel
APPARTEMENT de 3 piècaB , alcôve
et dépendances.

S'adresser rue de la Demoiselle 4, au
ler étage. 9230-5



î MEUBLES 4 TISSUS Ê=-
" 
|

l 12, me Japt-flroz 12, la Ctom-MÉ. p ira n ||p| k m J
1 Ameublement complet l iiUL JJUlMlli |
g noyer poli, depuis 4-.0 tr. TAPISSIER g
" comprenant : Un bois de lit (noyer poli) Renaissance, 2 places. — Un sommier soigné. — Un PS
""* trois-coins. — Un matelas crin noir et laine. — Un duvet édredon. — Un traversin et deux &*
jjg oreillers plumes. — Une table ronde noyer poli (diamètre 1 met.). — Six chaises Louis XV. ^p a — Une glace deux coins ronds. — Une commode noyer poli 4 tiroirs. 7664-5
S TravaU soigné et de confiance. &-

1 STORES, - GRAHDS RIDEAUX, - TENTURES, - DÉCORS I
w — Réparations à domicile sur demande. — ™

t TROUSSEAUX, ROBES, HABILLEMENTS SUR MESURES, ?<
K RIDEAUX BLANCS, RIDEAUX >
W ¦ IWI«* - -w

k Bannières peintes ou brodées pour Sociétés, dep. 15© fr. \<

^ j f a  ^^ _^. _^. y|k ̂ Ék ^L,| f'in ,ilisir
^^ r^^^^^..̂ ^.̂ É^..̂ ÊL.^^^..̂ ^.^

AVIS IMPORT ANT
 ̂ i «¦

Les importateurs d'horlogerie en PORTU-
GAL sont informés qu'ils peuvent se rensei-
gner auprès du Bureau soussigné , concernant
les nouvelles dispositions relatives à ce com-
merce, qui ont été adoptées le 9 juillet der-
nier, par les autorités de ce pays.
9573 s Bureau de Contrôle.

Société de Consommation
27, rae Jaqaet-Droz. Rae de la Faix 57.

Prochainement

Oignons du Palatinat
Les POMMES DE TERRE
de qualité sont rares, aussi les personnes
qui en désirent de bonnes pour octobre,
sont invitées à se faire inscrire au plus tôt

Cognac d'Italie , supérieur, à S fr.
50 c le litre.

Répartition de 3 ponr cent dès
lundi 7 septembre. . 517 9

Doeteur BOREL
au service militaire Jus-
qu'au 23 septembre. 9534-3

TAIIiLEUSE. RMKrd
p
el

loge 5, se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne sa
profession, soit à la maison , soit en jour-
née. Ouvra ge prompt et soigné. 9439-4

Charcuterie Ernest Liechti
11, Rue de la Ronde 11.

CHOUCROUTE de BERNE
CHARCUTERIE ASSORTIE

9223 Se recommande.

Boulangerie - Pâtisserie
RUE DEJMENVERS

J'ai l'avantage d'in'ormer l 'honorable
public et la clientèle de M, Breit, que j'ai
repris sa boulangerie laquelle sera tou-
jours assortie de marchandises fraîches
et de première qualité. 9417-î

Tous les jours,
Pain blanc, Pain noir, Weckg.

Se recommande, R. SALFISBERG .

Dn jenne homme aJ^TjAfun
an et demi dans un atelier de mécanique
à Zurich, désire finir Bon apprentissage
comme 9536-2

mécanicien
Offres sous chiffres H. SSSO «., â l'a-
gence de publicité Haasenstein «fc
Vogler, à Bâle.

A VENDRE
On offre à vendre â bou compte, faute

de plaça, un petit lavabo à peu près neuf ,
un beau régulateur à sonnerie, uu pupitre
verni noir, nne paroi vitrée, un duvet,
traversin et oreillers, une étagère a fleurs ,
des rideaux en couleur , des tableaux en-
cadrés, des claies pour atelier. 9531-S

S'adresser rue du Parc 3.

-Appartement
A remettre , aux environs de la Ohaux-

de-Fonds , nn bel appartement
avec grand jardin. Prix fr. ;15 par mois.

S'adresser à M. Henri Jacot-Hainard,
Valanvron 34. 9444-2

Pensionnaires. m°?np™$£
bons pensionnaires à la pension Veuve
Boillon , rue de la Demoiselle 14.

9520-3

ou à louer pour le 23 avril 1892, une pe-
tite maison et dépendances à usage jus-
qu'ici de

BOULANGERIE PATISSERIE
Situation exceptionnelle au centre de la
Ohaux-de-Fonda Conviendrait pour tout
genre de oommeroe.

Prix : S5,000 francs.
S'adresser en l'Etude Eugène Wille ,

avocat , rue de l'Hôtel-de-Ville 9. 9282-4
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JL est au grand complet, x
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f Papeterie A. COURVOISIER 1
T 1, RUE DD MARCHé 1. T

t REGISTRES 1
' de tous formats et épaisseurs. |
J Caisse, Grand-Livre, Journal, T
t Brouillard, Copie d'effets , Livre «¦
» d'établissages ,' Echéanciers et 3
 ̂ Répertoires. T

r Copie de Lettres T
I» ordinaire, mi-fin , fin. <¦

«OOOOOOOOOOf
Achat et Vente

de Meubles d'occasion et Outils d'horlo-
gerie. — Soldes en tons genres

S'adresser &

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

(Vis-à-vis dea Six Pompes.)

A VAndrA PlusieuriJ lits complets, bois
VcIlUl0 Je lit , lit en fer , plusieurs po-

tagers dont un grand pour pension , literie,
tables rondes , tabl :s carrées, commodes,
un buffet de service à étagère , buffets ,
pupitres, chaises, fauteuils, vitrines, éta-
blis, banques, layettes, tables de nuit,
un coffre ati que, machines à coudre pour
tailleurs , balances, presse à copier, glaces,
tableaux, agencements, canapés, malles,
batterie de cuisine et une foule d'articles
dont le détail serait trop long.

Outils «l'horlogerie, tels que :
Tour de polisseuse, tour aux débris , tour
pour monteurs de boites , tour à carrés,
tour à fraiser , une machine à nickeler ,
burin-fixe , étaux , pendules , régulateurs,
etc. , ainsi qu'un grand choix d'outils
d'horlogerie, le tout sera vendu à des prix
très bas. 8731-7

S'adresaer à

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

«OOOOOOOOOOQf
A VENDRE

de beaux régulateurs de Vienne, un lavabo,
des creusets pour monteurs de boites,
trois tables carrées, une malle de voyage,
deux secrétaires, uue glace, trois pota -
gers avec accessoires , uu avec bouilloire
n* 11, une voiture d'enfants à 4 roues, un
Êupitre , six chaises en bois, deux bois de

t, trois berces, un lit complet , à des prix
très avantageux . Toile de coton rousse,
largeur 90 cm., à 35 ct. le mètre. — S'a-
dresser rue de la Ronde 24, au rez-de-
chaussée. 8811

A louer ponr St-fflartin 1891 :
Rue da Manège

Dn APPARTEMENT de deux cham-
bres à 2 fenêtres, alcôve, etc., troisième
étage, côté du soleil.

Un dit de 2 chambres et alcôve, etc.,
premier étBge, côté du soleil.

Un dit de 2 chambres et alcôve , etc.,
rez-de-chaussée, côté du soleil.

Rue du Grenier
Un APPARTEMENT de 4 chambres,

cuisine, etc., premier étage, bien exposé.
S'adresser à M. Victor Brunner, rue de

la Demoiselle 37. 9020

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Comptoir D. KUJRZ

est transféré
à GENÈVE, ()nai dn Mont-Blanc 7.

Les personnes qni auraient quelques
renseignements à demander , s'adresaer
directement. 8328

ÉCREVISSES VIVANTES
depuis 5 fr. le cent à 50 c. la

pièce.
Cuisson sur demande.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

E. BOBB- TISSO T
*S, Place Neuve *».

8078-1

*********************************m

Le Maté du Brésil dont l'im-
portation en Europe ne date que
de quelques années, a pris rapide-
ment un développement qui témoi
gne suffisamment de la valeur de
oet aliment et de l'avenir qui lui
est réservé.

Le Maté possède les mêmes
qualités que le thé et le café, mais
il a le grand avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
péniblement les temp éraments fai -
bles et nerveux. C'est à la fois un
exoitant et nn oalmant . 5565 73

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» S50 » 1 fr. 25
. i kilo , 4 fr. 50

Remise aux marchands.
Dépôt :

SO, rue de la Charrière SO
* au premier étage.

Enve „ontre remboursement.

i——
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0 5, rue Daniel JeanRichard 5. o

1:1 M. HUGO SCHCENI est de retour et a repris \t
M ses occupations. L

L'atelier est ouvert le DIMANCHE de 9 heures f
1 du matin à 4 heures du soir. 945i-i r
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A LA CHAUX-DE-FONDS

MATÉRIAUX DEJONSTRUCTIIM
Ciments prompts, Portland et romain. Chaux blutée. Gyps blanc

et gris. Lattes et Liteaux. Briques et PlaneUes. Tuyaux en grès.
Produits rôfractaires. Tuiles et Ardoises. Sable.

BOIS SEC" façonné
rendu entassé an bûcher

9218-11 Par stère (mesnrage garanti) En cercles étalonnés
non bûché bûché

à 25 cm. d 10 cm. par cercle par -0 cercles
FOYARD, Fr. 12.75 15.85 16.25 1.00 0.90
SAPIN, Fr. 10.00 12.50 13.50 0.80 0.75

Déchets de bois et Branches bûchées
par 100 lui., 3 t**. OO . par 500 kil., 18 ff. 50; par 1000 kil., 35 tt*.

rJÊJ*M. *-* W*J'M ^t MM M i .  xxia.la.xee et ordinaire.
COMBUSTIBLES de tous genres.

Chantier , Usine et Bureau :
Boulevara. «de "LSL Gare

Les commandes sont reçues
AU MAGASIN DE VANNERIE et BROSSERIE

sous l'hôtel de la Balance
et au domicile 45, RUE DU PARC 45, au deuxième étage.

MÊME MAISON A * NEUCHATEL
TÉLÉPHONE PROMPTE LIVRAISON TéLéPHONE

AVIS
J'annonce à mon honorable clientèle et au public en général que j 'ai remis mon

établissement de 9369-5

Ifif 45, rue de la Serre 45.
à M. FRANçOIS KRUMMENACHEJR. En remerciant sincèrement mes amis et con-
naissances et le public de la confiance dont ils m'ont honoré , je les prie de la repor-
ter sur mon successeur. J. KNUTTI.

Me référant à l'annonce ci-dessus, je me recommande au mieux à mes amis, con-
naissances et à l'honorable public, les assurant qu'avec une consommation de pre-
mier choix , un service actif et cordial , je m'efforcerai de mériter sous tous les rap-
ports la confiance que je sollicite. François KKUJMMENACHEK.

VACCINATION
(vaccin animal)

tous les jours à 1 heure après midi , chez
le D' COUIPLERY, rue de la Demoiselle,
n» 56. 6775-4

Le Cognac ferrugineni
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuik 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale , le manque
d'appétit, étourdlssements , lai-
Messe des neri», 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. 4466-20*

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

et dans toute les pharmacies.

FABRRIQUE DE
VR J L XSXl li

pour tous les usages.

GUILLOD «TSCMUMACHER
CORTAILLOD

Usine hydraulique. Récompense Paris 1889

Ouvrage garanti, soigné et à prix mo-
dérés. — IO p. cent de rabais sur les
fraises aux secrets. 8406-13

-n-g. Les Machines qui détien-
j <m^k "ent los principaux Records

MWÊAk du monde sur route sont
I «3pfl\ toujours les 8430-5

let CYCLES
ML Whlppet & Royale Cycle Cie.

« La performance merveilleuse de T.-A.
BDGE de 100 milles sur route (160 kil.
900 m.) en 5 h. 27 m. 30 s., sur la Bicy-
clette Ivel, bat tout ce qui a été fait
jusqu'à ce jour sur route ou sur piste
pour tous types de machines. *

Agent général ponr la Snisse ;
C Béguin, Versoix 1,

-«¦ft CHAUX-DE-FONDS m*-
30 jours, IO p. cent d'escompte, ou

Facilités de paiement.

5our St-Martin un petit appartement
e deux pièces et dépendances.
S'adresser en l'Etude de MM. Q. Leuba,

avocat, et Oh. E. Gallandre, uoteire, pla-
ce Neuve 10. 9415-3

FUMEURS
N'employez pour vos cigarettes que

le PAPIER

Riz des Indes
reconnu supérieur à tous les pro-

duits analogues.
IO c. le cahier de 150 feuilles.

VENTE EN GROS

Papeterie A. COURVOISIER
place du Marché

7433-128 la Chanx-de-Fonds
DÉPÔT

Magasin de tabacs DUBOIS ,
rue de la Balance.

Magasin d'èpioerie Brandt
rue de la Demoiselle 2.

-*m*******************_r
*** m********* m



Fmhnî f anr On demande de snite un
LiUUUHOUl.  bon ouvrier emboiteur.

S'adresser rue de la Demoiselle 53, au
troisième étage. 9563-3

ïarvnntA 0n demande de suite une
OUI YuUtu. fllle sachant cuire pour ai-
der aux travaux d'un ménage. — S'adres-
ser au café-restaurant Stettler, Grandes-
Orosettes 3 B. 9551-3

fill09 On demande de suite pour un
F1110S. ménage une fille n'ayant pas be-
soin de savoir cuire ; plusieurs filles pour
aider au ménage. — S adresser au bureau
Ksempf , rue Fritz Courvoisier 18. 9555-3

P An r ATI " ne Uu jeune homme de toute
UUlU UUdOa. moralité et pouvant four-
nir les meilleures références, est demandé
comme ajusteur de couronnes à la
fabrique Augsburger, rue du Doubs 83.

9556-3

' nnrfttiti A Ou demande une jeune fille
*PJH uiltic. pour lui apprendre une par-

tie de l'horlogerie. 9557-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HnrAnQA On demande de suite une
1JU1 C U SDP bonne ouvrière doreuse et une
jeune fille robuste comme apprentie. —
S'adredser rue du Progrès 19, au 2me
étage. .9560-3

ÎI /w "ini/> iiiii Un bon mécanicien,
iUlLulllIUCH. expérimenté, trouve-
rait à se placer dans nne grande fabri-
que d'horlogerie. — Adresser offre- et
références, Case postale 304, la Cham-
de-Fonds. 9502-3
Annranti On demaude ponr entrer de
il gjpi uullp suite un garçon intelligent
comme apprenti bouclier.— S'adresser
à M. David Weill, boucher, rue du Pre-
mier Mars 15. 9497-3

Pivntanro De bons Piv°teurs et
l liUluUlS. aoheveurs cylindre trou-
veraient de l'ouvrage suivi et lucratif.

A la même adresse, on demande des
Ieunes lllles pour leur apprendre l'a-
chevage. 9515-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pnliaoanea On demande de suite ou
1 OllascUSu. pour le 15 Sept., une bonne
polisseuse de boites or. — S'adresser rue
du Puits 15, au premier étage. 9532-3

Vnrvantac On demande , pour la loca-
UtilVaUlOS. uté et le dehors, plusieurs
bonnes cuisinières , servantes , somme-
lières pour hôtels , bonnes d'enfants et
jeunes filles ; plus uue personne d'âge
mûr, pour un petit ménage. — S'adresser
au Bureau de Confiance J. Kaufmann, rue
du Parc 16. 9533 3

IHlwlieta Une jenne fllle ayant dn
1UUUIM t. g0U t aurait l'occasion
d'apprendre la MODE et le COMMERCE.
— S'adresser an Bazar Neuchâtelois.

9517-3

lann A fill A On demande une jeune fille
JOUUO llllu. honnête pour aider au
ménage, ainsi qu'une apprentie tail-
leuse. — S'adresser rue D. JeanRichard
n» 37, au 2me étage, à droite. 9535-3

SlînrAHitÏA On demande une jeune fille
i&(l|M0UU0. honnête comme apprentie
pierriste ; elle serait nourrie et logée
chez ses parents. — S'adresser rue du
Puits 18, au 2me étage, a gauche. 9394-8

PnliaoAnoa On demande une ouvrière
1 U11S30U50. et une apprentie polis-
seuse de boites argent. — S'adresser chez
Mme Rentsch, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

9364-3

Faiseurs de secrets.  ̂Wn.9
ouvriers faiseurs de secrets argent. 9459-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

AftltrAnfi On demande de suite un
ft pJ llUIlli l i  jeune homme comme appren-
ti emboiteur. 9472-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PinidCAnaA Ou demande pour le 15
riUiaarJllSut septembre ou ler octobre
une bonne finisseuse de boites or. 9476-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On ll uIJl iinflA pour une famille de l'AI-
VU UbUIdUUO lemagne, une honnête
Jeune fllle ayant de l'instruction et de
bonne famille. Entrée de suite. 9489-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On dftTïlftnd ft das ouvrières con-
VII UOUIaUUO naissant un peu le re-
passage et le remontage pour un travail
facile et bien rétribué. (H6163X) 8766-17*

S'adr. Fab. d'horlogerie J.-J. Badol-
let, Usine des Charmilles, Genève.
Pi li ft Une fille robuste, ayant l'habitu-
VllIO. de des travaux du ménage, trou-
verait place de suite. Références exigées.
— S'adresser rue de la Serre 86, au ler
étage , 9458-1
innrAntlA On demande une jeune
apj'l DUlH). fiile pour lui apprendre la
partie de polisseuse de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9358-1

Inriri Q jj| |ft Ou demande de snite une
JOUUO lllltjp jeune fllle pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Balance,
n* 2, au troisième étage. 9379-1

InnrAntiA« 0n deml*nde> Pour leur
aj'l'i ouuua. apprendre la profession
de talUeuse , une ou deux jeunes filles
de bonne conduite ; ou leur enseignera la
coupe. 9359-1

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
BorvantA On demande une jeuue fille
001 Talllrj. forte et robuste pour faire
un petit ménage. Entrée de suite. 9381-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fin / ¦Aimnio connaissant la correspon-
du «J UIUIUIS dance allemande et fran-
çaise et bien au courant de la fabrication
d'horlogerie, est demandé de suite. 9383-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

R H I f W  Cuisinières , servantes et aides1 HlvJ Sp au ménage trouvent de suite
places en s'adressant au Bureau de place-
ment de Confiance de Mme J. Thomann.
rue dn Parc 21. 9J84-1
(Jrsivwnr On bon dispositeur est de-l U a t UU l .  mandé de suite. 9372-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Carvonf A On demande, pour dans la
O01 VaUlO- huitaine , une bonne ser-
vante de toute moralité, parlant français
et aimant les enfants. — S'adresser rue du
Parc 27, au rez-de-chaussée. 9385-1

AnnrAnti On demande de suite unjeu-
apj.U UULI. ne garçon comme apprenti
pour une partie de l'horlogerie. 9376-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

I AffAmAnt 0n offre a loaer. P°ur st-
UUguUlOUb. Martin prochaine, un loge-
ment de 3 pièces, au centre du village et
exposé au soleil. — S'adresser à M. J.
Fetterlé, rue du Parc 69. 9569-3

Pi ffîlftn On offre à louer, à des person-
I IgUUU. nés d'ordre, un pignon de deux
chambres, cuisine et eau installée : le tout
au soleil levant. — S'adresser à M. F. -L1
Bandelier, rue du Grenier 18. 9571-3

AnnartAmAnt A loaer Poar 8t-Martto
Ji|t[lill IU11HJIH. dans une maison d'or-
dre , un appartement de 2 pièces, alcôve ,
cuisine et dépendances. — S'adresser Bou-
levard de la Fontaine 13. 9574-3

appartement- ges 1892 un grand ap-
partement à la rue Léopold Robert , près
de l'Hôtel des Postes. 9575- r

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

' 'hamhra A louer de suite une belle
\) i *-. *um.. chambre bien meublée, à 2
fenêtres, à un ou deux messieurs.

S'adresser rue du Grenier 22, au rez-
de chaussée. 9568-3

ThanihrA A lou6r de suite , à un mon-
vUaUlUl D. sieur travaillant dehors, une
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser chez M. Meier, rue Jaquet-Droz
n" 27, au pignon. 9561-3

r<ihinnt A louer un joli cabinet meu-
UdUlUtil. blé, indépendant et au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9558-3

AnnaPtpmPïlt A loner pour St-Martin
âpP lOllMl. 1891 nn grand et bel
appartement an premier étage, de cinq
pièces et alcôves, enisine et dépendan-
ces, sitné an centre des affaires. Se prê-
terait aussi avantageusement pour bu-
reau, comptoir ou magasin. — S'adres-
ser, sous initiales A. B. 9113, an bu-
reau de I'IMPARTI U. 9113-15
ânnartomAnk A louer 

 ̂
b1Bau loge"appui IUIUIJJJIU la. ment de 5 pièces avec

corridor et uu petit de 2 pièces, les deux
bien exposés au soleil. — S'adresser chez
M. Steiger, rue du Progrès 51, au 2me
étage. . 9464-5

Pi ffnnn A louer pour St-Martin 1891,
I IgUUU. à des personnes tranquilles , un
joli pignon. — S adresser rue de la Cha-
pelle 17. 9478-5

iipparteineilt. village, de suite ou au
gré du preneur, un bel appartement com-
posé de six grandes chambres avec corri-
dor bien éclairé, deux cuisines, doubles
dépendances et cour. En outre, une cave
située à proximité du Marché. 9460-2'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

appartement %_ff T^ m.
ensemble ou séparément, le deuxième
étage d'une maison située rue de la Pro-
menade et exposé au soleil levant , qui est
composé d'un appartement de 3 pièces et
d'un atelier de 14 fenêtres , occupés actuel-
lement par un monteur de boites. 7029 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Âppartemenit Novembre 1891, rue des
Granges 9, rez-de-chaussèe, côté du vent,
trois chambres, corridor, alcôve et dé-
pendances. — S'adresser rue du Parc 43 ,
au deuxième étage. 952 1 3

&PPart6m6nt. tin 189Î , un ayparte-
ment d'une pièce avec dépendances, situé
Boulevard de la Citadelle 3. — S'adresser
rue Léop. Robert 40, au ler étage. 9528-3

InnartAmAnt A louer de KuUe un Pe~
itUpdl 10IU0UI. tit appartement d'une
pièce, cuisine et dépendances. — S'adres
ser chez M. Masconi , rus de IR Ronde 18 ,
au magasin. 9521-3

PhamhrA A iouer - a des personnes de
VUaUlMl 0. toute moralité , une chambre
meublée ou non. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 43, au ler étage, à gauche.

9303-3

i) *l ftfff A "ll coucne a ua jeune hom-
VU Ull lu  me ou û une jeune fille de mo-
ralité. — S'adresser rue du Soleil 11, au
rez-de-chaussée, à droite. 9501 3

ThamhrA One chambre meublée est à
uUaiUUl 0. remettre. — S'adresser place
d'Armes 14, maison M. Chautems, au pi-
gnon. 9505-3

InnartAmAnt A louer da 8Uite ou
pUdl 10U10UI. plus tard un logement

de * pièces , cuisine et dépendances, situé
au centre du village. — S'adresser rue de
la Balance 3, au ler étage. 9462 -2

I AffAmAnt A lûuel* pour Saint-Martin
LUgOUIOUl. un petit logement com-
pose d'une chambre, cuisine et dépendan-
ces, situé au centre du village.— S'adres-
ser rue de la Balancé 3, au ler étage.

9163 2

InnartAmAnt A louer pour St-Martin
ippal lOlUOUl- un joli appartement de
4 pièces, corridor, cuisine et dépendauces ,
cour et jardin , bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Nord 31, au deuxième
otage. 9479-2

I Aframant Ponr cas imprévu, à louer
UUgOIUUUl. de suite ou pour St-Martin
un beau logement exposé au soleil , com-
posé da 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Bel-Air 6 A, au ler
étage. 8187-2

i (\m\ A louer Pour le U novembre
uUGfll. 1891 un local pour atelier avec
5 feoêtres et dépendances, exposé au so-
leil levant.— S'adresser rue de la Paix 53.

9491-2

riiomhrû A remettre à un monsieur
VUalUUl 0. tranquille et travaillant de-
hors, une chambre meublée. 9161-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rhamhrA A 'oner une chambre meu-
UUalUMl 0. blée, située au centre du vil-
lage. — S'adresser rue de la Balance 12.

A la même adresse, on demande une
|eune flUe pour faire les travaux d'un
ménage. 9480 2

Maffavifl A l°uer d0 suite , au centre
uluguolU. du village, un grand maga-
sin avec deux devantures, une grande
chambre, cuisine, chambre haute et cave.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8983-13'

ThamhrA A louer une grande cham-
vUuUlUlo. bre non meublée avec part
à la cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. Alfred Huguenin, rue du Gre-
nier 33. 930U-1

PahinAt A 'ouer de suite un cabinet
f nMlUrJl. non meublé , au soleil levaut.

S'adresser rue du Deubs 29, au second
étage. 9389-1

fhQmhrac A louer de suite ou pen-
VUIIIUUI Ois. dant le courant du mois,
deux chambres indépendantes , non meu-
blées ; position centrale , prix modique.

S'adr. au Bureau de I'IMPABTIAL . 9391-1

ThamhrA A louer da suite , à un ou
VUalUUl 0. deux messieurs, une cham-
bre meublée, située au soleil et au outre
du village. — S'adresser rue du Premier
Mars 6, au deuxième étage, à gauche.

9390 1

PhamhrA A remettre de suite , une
vUalUUlO. grande chambre A deux fe-
nêtres au soleil, à un ou deux messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue des
Granges 10, au 2me étage. 9J86 1

rhamhra A louer de suite une cham-
VUaUlUlO. bre meublée. — S'adresser
rue du Collège 12, au rez-de- chaussée.

9387-1

PhamhrA One dame de toute moralité
vUalUUl 0. désire partager sa chambre
avec une dame ou une demoiselle de toute
moralité. Le prix de la chambre serait de
fr. 8 par mois. — S'adresser chez Mme
Sigrist, rue du Soleil 3. 9.188 1

On demande à louer HeK?™meublée et indépendante, exposée au so-
leil. — S'adresser, sous initiales A. A.
9559, au bureau de I'IMPABTIAL. 9559-3

On jenne ménage BTmffi™ fl"
près de la rue de l'Industrie, un LOGE-
MENT de 2 pièces, cuisine et dépendau-
ces. 9506 -3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

îlna il -i ma demande à louer une oham-
UU0 UttUIO bre non meublée et indé-
pendante , pour le ler octobre. — S'adres-
ser rue du Pont 11, au 2me étage. 9465-8

On demande à louer MAGASIN
avec dépendances, dans un quartier bien
situé de la ville. 9 183-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Ilanv ti -Mîî ûe tranquilles et solvables ,
U.UA UaïUOS demandent à louer pour
St-Marti n un petit logement ou une
grande chambre, exposé au soleil et si-
tué si possible dans le quartier de l'Ouest.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9482-2

On demande à loner nn 8suep
e
te

0mu
br

p
e'

une chambre à plusieurs fenêtres , in-
dépendante et non meublée. Bon prix si
la chambre convient. 9484 -2

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL .

îlnû dama tranquille et solvable de-
UU0 UdUlO mande A louer, pour St-
Georges prochaine , un logement d'une
chambre, cuisine et dépendances , exposé
au soleil ; ou à défaut un petit pignon
de deux clumbres. — S'adresser rue de
la Demoiselle 47, au premier éUeo , à
droite. 9437 2

On demande à acheter oi
Q
er

baSr
monteur de boites. — S'adresser rue du
Rocher 15. 9576 -3

On demande à acheter uilvlaL
chaise roulante pour enfant , bien
conservée. — S'adresser rue du Parc 5,
au Sme étage , à droite. 9499-3

EVtnrnAan On demande à acheter d'oc-
r U U l UOuU. casion un fourneau en tôle ,
peu usagé. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 40, au premier étage. 9529 6

Rftr/i )>j ii On demande à acheter un
DOlûcaU- beroauu d'enfant, en bon
état. — S'adresser à M. Alfred Huguenin ,
rue Fritz Oourvoisier 31 A. 9530-3

On demande a acheter d'O0ucnaesion
machine à arrondir en bon état.
— S'adresser à M. 'A, Piguet , rue de la
Demoiselle 82, au 3me étage. 9400 -2

On demande à aeheter «^boSSe
machine à régler système Perret.
— S'adresser chez M. Oh. Abrecht, rue du
Temple Allemand 37. 9403-1

à VAndrA à bas P rix ' un Deau bureau
VOUUI O à trois corps, noyer massif ,

une belle commode noyer massif, un ca-
napé-divan. — S'adr. rue de l'Industrie
n» 23, au 1er étage. P570 3
u vanAfù  deux banquettes de fenêtres.! VOUUI O une chaise longue , une pen -
dule grande sonnerie , un grand feuillet de
table, une table carrée, des rideaux de
chambre avec galeries, ustensiles de cui -
sine, etc. 9522 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

A vûîwlrA nn harmonium presque
VOUUIO neuf. — S'adresaer chez M.

Heyraud, professeur de musique, rue de
la Paix 71. 9323-5

A VAnHrA de8 Deaux D(HS de lits ' iitsVOUUI O complets , secrétaires , com-
modes, tables à coulisses , tables de nuit,
ainsi que chambre à coucher complet.

Ouvrage soigné et prix très modiques.
S'adr. rue de l'Envers 35. 9121-17

i VAniirA a lrès Das Prix trois belles et
1 VOUUIO grandes glaces. — S'adres-
ser rue da Premier Mars 11 , au magasin.

9136 2

A vt-nAi **, on accordéon à trois ran-
Vefl UTO gées. 9485-18
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAniirA un char à pont prove-
VOIIUI U nant de la Loterie agricole.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9481-2

PfttftffArH A vsndre d'occasion et à
t UlttgUlS. très bon compte plusieurs
potagers. Facilité de payement.— S'a-
dresser A M. Albert Harth , poëlier-fumis-
te, rue D. JeanRichard 27. 9395-1
| VAndrA nne roue en fer et un tour de
a VOUUIO polisseuse de boites. — S'adr.
chez M. Fritz Gutmann, rue de la Paix 81.

9396 1

â VAndrA UQe zither peu usagée avec
VOUUIO étui et trois méthodes. —

S'adresser rne de la Promenade 7, au ler
étage. 9397-1

¦ - i ¦ .*•

A VAndrA ou a 'ouer, un tour à guU-
I0UU1 0 iooher circulaire, avec ex-

centrique. — S'adr. à Mme veuve Stuber,
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 9392-1

I VAndrA un P°ta ?6r français à 2 trous ,
a VOUUI O avec ustensiles, se chauffant
à l'anthracite et quelques bouteilles vides.
— S'adresser rue de la Balance 5, au 3me
étage. 9398-1

On a AnlAv A un venteau rue des
VU d OUIOVO Granges II. - La per-
sonne qui peut donner des indices est priée
d'en avertir le propriétaire , rue place
d'Armes 13, contre récompense. 9507-3

PArdn m&rdi soir, dans les rues du vil-
1 01 UU lage, uue taille de robe noire.
— La rapporter contre récompense, rue
St-Pierre 14, au 3me étage, à droite .

9438-3

Pardn depuis la rue Léopold Robert &
I 01 UU ia rue de l'Hôtel-de Ville , un Jbra-
oelet en or. — Le rapporter, contre bon-
ne récompense, rue de l'Hôtel-de-Ville 5,
à la pâtisserie. 9510 2

Hftrdn dimauche a midi , en traversant
1 01 UU le square, un petit paquet conte-
nant trois foulards pour enfants. — Les
deux dames qui l'ont ramassé, sont priées
de les remettre, contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPABTIAL. 9139-2

Vlantanr On bon planteur cylindre
i loUlOuT- demande des échappements
petites pièces à faire à domicile ; suivant
la quantité de travai l , il transférerait son
domicile & la Ohaux-de-Fonds, si on le
désire. 9546-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Vioî+anr Un visiteur-acheveur, très
llBllOUI. au courant de la fabrication
et du terminage , demande emploi pour le
1er Octobre. Références à disposition.

Offres sous initiales A. R. TO, Suc-
cnrsale Chaux-de-Fonds. 9566 3

11- i*.*.**, *. I,„..,.„,, saxon, connaissantUn jenne nomme, )a comptabilité et
les correspondances allemandes et fran-
çaises, cherche un emploi dans un comp-
toir ou fabrique d'horlogerie , où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans cette
dernière langue. Prétentions modestes.

S'adresser Case 854 , en ville. 9567-3

lanna fi l la Une J eune fllle ' forte et
JOUUO 1JI1C» robuste, demande à se pla-
cer soit dans une oension ou restaurant.
— S'adresser rue Fritz Oourvoisier 21 , au
rez-de-chaussée , à droite. 9516-3

On jenne homme 'y
$n***&

a
*t

commerce et connaissant la comptabilité
-en partie double , cherche place dans une
bonne maison de la ville. — S'adresser à
M. le Directeur de la Banque du Locle,
ou à M. G"« Nusslé, négociant à la Chaux-
de-Fonds. 9378-4

Cnpv.i ritft Duejeune fille sachant cuire
OOrVuUlO. et connaissant les travaux
de ménage, cherche de suite une place de
servante.—S'adresser chez Mme Brunsch-
wyler, rue de la Serre 39. 9486-2

Hndî dtA One ouvrière modiste deman-
BIUUISIO. de UDe placo pour la saison
prochaine.— S'adresser rue de la Paix 51,
au 2me étage. 9416-2

(ffMfWf** U"C jeune Bci-nolse
. ¦"¦iÎM F̂ a8

ee ae 
M sn8, très recom-

«-¦•^̂ »* mandable, cherche une place
pour aider dnns le ménage. — S'adresser,
H. 5794 W., à MM. Haasenstein &
Vogler, à Berne. 9471-2

AnnrAnti On désire placer un jeune
tl [l [!ivlll l,  homme de 15 ans, libéré des
écoles, pour lui apprendre une partie de
l'horlogerie. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-VUle 38, au 4me étage. 9420-2

In jeune homme nilsan*4 "SM:
rie, demande à se placer dans un bureau
ou comptoir de la localité comme em-
tloyé ou à défaut dans un magasin. —
'adresser rue de la Serre 4, au pignon.

9421-2

JAnnA fillo Unejeune fille cherche une
dUUIl tj UUO. place pour aider dans un
ménage ou garder des enfants, où elle au-
ait l'occasion d'appreudre le français. —

S'adresser chez Mme Sandoz, quartier de
l'Industrie, a Soleure. 9423-2

D amant Anr Un Don remonteur-ache-
UulllVUliGUl . veur demande une place
dans un comptoir. 9427-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

R ri»! AIIQA Une bonne régleuse (régla-
llrJglrJUSO. ges plats et Breguet) se re-
commande à MM. les fabricants. Ouvrage
prompt et soigné. 9428-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IlnA damA lT ''s recommandable pour-
UU0 UttUIO rait disposer de quelques
heures dans la matinée et le soir pour ran-
gerdes chambres et des bureaux. 9431-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

U Ali) 'mi.'Il r On remonteur entrepren-
IH'IUUll l t  l l l .  drait encore quelques car-
tons par semaine. — S'adresser rne du
Puits 21, au pignon. 9454-2

Pftï l int' ihlA On jeuue comptable cher-
VUlUpiaUIO. che une place dans une
maison de commerce ou d'horlogerie.
Prétentions modestes. — S'adresser par
écrit, sous initiales 13. S. Sï '.t, Poste
restante, la Chaux-de-Fonds. 9357-1
lin ramnntanr connaissant à fond les
LU lOUlUUlOUl échappements ancre et
cylindre , ainsi que l'achevage de la boite,
cherche une place pour de suite dans un
bon comptoir de la localité. 9382-1

S'adressor au bureau de I'IMPABTIAL.

Annrantia One jeune fille possédant
UppiOUUO. de bons certificats cherche
une place comme apprentie régleuse ,
où elle serait logée et nourrie chez ses
patrons. — S'adresser rue de la Paix 59,
au ler étage, à droite. 9401-1

V aiM 'iiihi Une bonne servante, bien
CÏCI IdHie. an fait d'nn ménage,
poorrait entrer de snite chez M. I!ou-
vard-Gagne, r. Léopold Robert 41.9543-2
AnnrAnti On jeune homme pourrait
appi OUll. entrer comme apprenti ooif-
feur chez un patron de la Suisse alle-
mande. — S'adresser, pour renseigne-
ments, à M. Sommer, A la Civette, A la
Ohaux-de-Fonds. 9547-3

Qnri"intA On demande pour le Locle*j .l  Vull IO P une bonne servante. Bon
gage si la personne convient. — S'adres-
ser a Mme Huguenin, rue du Parc 15.

9548-3

loaniattia On demande de suite une
asSUJOtllO. assujettie et une ap-
prentie tailleuse. — S'adresser rue
Fritz OourvoiBier 22, au ler étage. 9549-3

fin OT'i vnnr d'ornements pour l'argent
UU giaiOUl pourrait entrer de suite
chez M. Jos. Allemann , graveur , & Zuch-
wyl. Un homme marié aurait la préfé-
rence, on pourrait lui donner le logement
dans la même maison pour le ler Octobre.

9562-3

J AnnA î i l l  A On demande de suite une
40UU0 UUO. jeune fille pour s'aider aux
travaux du ménage. - ŷJ'adresser chez
Mme E. Veuve, rue dl^renior 30, au
premier étage. 9561-3

f i l l  A Dans un ménage soigné , sans en-
V1110. fants, on demande une fille sa-
chant bien cuire et parlant français. Ré-
férences sont exigées, bon gage.

S'adresser rue au Pare 43, au deuxième
«tage. 9565-3

Veillez et priez car vous ne savez ni le jour
ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme
viendra. Matth. XXV, 13.

Père , mon désir est gue là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean , XVII , 24.

Monsieur Jules Goiat et ses enfants,
Alice , Emma, Jules, Henri, Léon et Julia,
Monsieur et Madame Charles Ruau et
leur enfant , Madame Louise Resin et Ma-
demoiselle Emma Resin , aux Brenets ,
Monsieur et Madame Ulysse Droz et leurs
enfants , Monsieur Alcide Godât, aux
Breuleux , Monsieur et Madame Boillat,
Madame veuve Villner, à Saint-Imier,
ainsi que les familles Golat , Resin , Droz,
Ourchaud, Bonny, Schallé, Theurillat , ont
la douleur de faire part A leurs amis et
connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur et tante,

Madame Engénie GODAT née Eesin,
que Dieu a retirée A Lui samedi, à 5 heu-
res du mitin , dans sa 41* année , après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Konds, le 5 Sept. 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi f  courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortnaire , rue du Rocher 11.
JHP Le prtiient avis tlant ll»a «la

Icittre <i« falr» part 9552 -1

Messieurs les membres actifs et passifs
du Chœur mixte oatholique national
ainsi que les membres du Cerole oatho -
lique, sont priés d'assister lundi 7 cou-
rant, A 1 h. après midi , au convoi funèbre
de Madame Eugénie Godât Ruau, mère
de M. Charles Ruau, leur collègue. 9553-1

Voici , je t'ai aimée d'un amour éter-
nel , c'est pourquoi je t'ai attirée , tu
es à moi.

: Heureux ceux qui sont appelés au
banquet des noces de l'Aqneau.

Apoc. XIX , 9.
Monsieur Ohsrles Touchon-Sengstag,

Monsieur et Madame Albert SengsUg et
leur enfant , Monsieur et Madame Auguste
Sengstag et leurs enfants, Monsieur et
Madame Marc Magnin-Sengstag et leurs
enfants , à Genève , Monsieur et Madame
Léon Sengstag-Perrochet et leurs enfants ,
Monsieur et Madama Fleury Vuilleumier-
Sengstag et leurs enfants , Monsieur et
Madame Edouard Amez-Droz-Touchon ,
Monsieur et Madame Alexandre Gauthey-
Touchon, A Paris , Monsieur et Madame
Martinazzoli Natale-Touchon , Monsieur
et Madame Fritz Jeanneret - Touchon,
ainsi que les familles Sengstag, Dubois,
Délogé, à Paris, Villson , A Allô» ( Ecosse),
Eymann, Droz , Amez-Droz et Jeanneret,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances delà perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Madame Fanny TOUCHON née SENGSTAG
leur chère épouse , mère, sœur, belle fille,
belle-sœur, r.ièci , tante , cousine et pa-
rente, enlevée A leur affection , A 6)V< h. du
matin, A l'âge de 44 ans, après une longue
et pénible maladie.

Jta Chaux-de-Fonds, le 4 Sept. 1891.
L'ensevelist -ement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 6 cou-
rant, A 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rne des Terreaux 25.

Lpe présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 9518-1

Les membres de la Société de ten»
pérance sont informés du décès de*
Madame Touchon-Sengstag et in-
vités A assister A son ensevelissement
qui aura Mm dimanche 6 courant, A une
heure après midi.
9539-1 Le Comité.

Madame veuve Rosine Droz et ses
enfants remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné da la
sympathie A l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper. 9572-1



Société féfléralB ie Gpastip
LABË1LLH

Dimanche 6 Septembre 1891
Inau guration de l'emplacement

Concours local
CHAMPIONNAT DE LUTTE

offert
au lutteurs et gymnastes neuchâtelois.

avec le bienveillant concours de

la Fanfare fflontasnarde
sous la direction de M. stnrcfce, profes.

PROGRAMME
MATIN

5 */< heures. — Départ des gymns pour
l'emplacement.

6 à 11 Vs heures. — Concours individuel
(engins et nationaux).

SOIR
Midi •/«¦ — Réunion des gymns, lutteurs

neuchâtelois et Fanfare Montagnarde,
A la Brasserie du Lion.

1 heure. — Départ pour la place de fête.
1 à 4 heures.— Continuation des concours

individuels. !
2 heures. - Championnat de luttes.
5 heures. — Distribution des prix .

SggT Durant l'après-midi , plusieurs
BALLONS seront lancés.

Une finance d'entrée de 50 cent, sera
Êerçue pour l'entrée sur l'emplacement.

,es membres de la Société recevront une
carte donnant droit à deux entrées. '

En cas de mauvais temps, le concours
sera renvoyé de 8 jours.

Dès 8 heures

SOIRÉE FAMILIÈRE
à BEL-AIR

Les prix seront reçus avec reconnais-
sance chez MM.
Charles Perdrix , président, rue Léopold

Robert 61.
Emile Freitag, vice-président, rue de la

Charrière 10.
Jean Hertkorn , caissier, rue de l'Hôtel-

de-Ville 13. S
Charles Gœring, président de la Commis-

sion des prix , rue du Marché 8.
Jules Kossel, Brasserie du Lion. 9325-1

s. ****** «D.Section Cnsm-de-Fonds.
La course du 6 septembre au Son-

nenberg est renvoyée au dimanche
13 septembre.

Inscription des participants le vendredi
soir 11 courant, au local.
9407-1 Lea organisateurs.

CABARET DU_ REYMOND
DIMANCHE et LUNDI,

-Répartition-
au jeu des neuf quilles.

ïl sera joué 350 francs en montres et
en espèces.

Chaque soir, dès 7 heures,

Se recommande, 9473 1
Le tenancier, G* HUd.

Restaurant de la Croïx-d'Or
15, rue de la Balance là. 9414-2

Samedi, Dimanche et Lundi

Choucroute île Strasbourg
avec viande de porc assortie

SAUCISSES de FRANCFORT
Se recommande, A. Rickli.

Hôtel de la Croix fédérale
CRJÈT-DU-LOCLB 6513-7"

TOUS LES DIMANCHES

~B0NMLES >̂
Repas à tonte heure.

Consommations de 1" choix.
Se recommande, H. LAMARCHE.

Café-Brasserie Gambrinus
rue Léopold Robert. 7317-10*

— Pendant la saison —

BONDELLES
TOUS LES JOURS

¦ftlHipPllIlfl i» norable de la lo-
calité demande à emprunter la somme de
850 flrancs, avec, intérêt a 5 % l'an ,
contre bonne garantie et pour le terme de
deux ans. 9340

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KW M MYMI SMNfflt
Quelques gouttes seulement cle CONCENTRÉ MAGGI rendent exquis tout bouillon et tout potage. Son emploi permet l'économie du bœuf et rend les plus précieux services

pour relever ou allonger le bouillon de ménage. — En vente en flacons, depuis 90 centimes, dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles. 7586-1

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE CHAUX-DE-FONDS
Samedi 5 , Dimanche (S et Lundi 7 Septembre 1891 ,

Eïpsitifla iuMrs,fitsiil|iis
dans les salles et dépendances du 9266-1

NOUVEAU STAN D DES ARMES -RÉUNIES
3E=»ar±3c d'entrée :

Samedi, 1 f ranc. — Dimanche et Lundi , 50 cent.

, I V1M deVIAIil
TONIQUE y ^W^.  Au QUINA i

ANALEPTI QUE Mà^mm\ SUC DE VIANDE I
RECONSTITUANT ^^^^ P̂HOSPHAK deCHÂÏÏX l

Le TONIQUE t̂ -^^M*--M*SS^m\ Composé
le pius énergique fasiMB ; Ĵ*™̂ "* f̂ai-/ des substances ;>'

I

pour Convalescents , «Sr̂ Hn in N à l*Ŝ nf*f indispensables a la K «
Vieillards , Femmes, Wyfflffl"z1 ̂ HuhïW-.-i formation de la chair Bl S

Enfants débiles ^^^^r^TS&SSr musculaires ri *"
et toutes personnes B̂M>SŜK '*BI) *_*X et des systèmes f -S *.délicates. ^̂ sg^&zstffi 

nerveux et osseux. H,|

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs H\
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H '
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H
lesae, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- B-i
grisBement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. : * . 1
Pharmacie J. VIAZi, rue. de Bourbon, 14, X FOX - Toutes Pharmulei. fl

PLAGE DE LA GARE

M » m

Aujourd'hui Samedi 5 septembre, à 8 h. du soir,
HT Grande Représen tation -m

LE CIR QUE DANS L'EAU

Demain Dimanche, à 3 V, heures après midi ,

Grande représentation extra
donnée spécialement pour les haoitants des environs, avec programme riche et varié
le même comme pour le soir.

Le soir dès 8 heures,

Grande et Brillante représentation
Le Brp fans l'eau ou Un mariage Je campape

Lundi, à 8 heures du soir,
Grande et Brillante représentation

A chaque représentation , programme nouveau .

Avec considération distinguée , Frères L.ORCH, directeurs.

**-»**<_*_***. H»*-*.*** ** Î-**f **.C- T-*-*_.
Places réservées , 3 fr. Premières, 3 fr. Secondes, 4 fr. SO. Galeries, 60 cent.

Les enfants au-dessous de 10 ans paient la moitié ft io , . s les pinces
Les billets sont en vente à la caisse du Cirque dès in heure s du mutin. — L'ins-

tallation du Cirque ett garantie contre toutes les imtHtnp èries de la saison
La tente des animaux est ouvert» au public dés 10 ti. du matin A 6 h. dn soir,

moyennant une entrée de Si) c. pour les adulte s et 10 c. pour les enfants. 9538-1

H. BERNARD JDNOD
PROFESSEUR DE MUSI QUE

41, rue Jaquet-Droz 41,
a repris ses leçons de 9275-1

PIANO, VIOLON et CHANT
LEÇONS

de français, d'allemand et d'an-
glais. — Mlle Eva Mé RILLAT, rue de la
Paix 39. 9274-2

I A-iix fiancés ! |

__ **M*M. Ê̂. $̂*mrmm- *m-:
S Reçu un joli choix de rideaux ,

de couvre-lits et de jetées en gui-
pures d'art. DentelUs au coussin.

CHEZ 8534 6
Mme VAGLIO, LINGERE,

43, rue ue la Serre 43.

^̂ ^̂ ^ S^ÛNVlî̂ aï̂ SIAv̂ ^̂ ^P

B oncherie - Charcuterie âè l'Arsenal
19 A, rue Léopold Robert 19 A.

Beau MOUTON lre qualité,
à 80 c. le demi kilo. 9475 1

Se recommande, Joseph Stadelmann.

Succès t Succès !
Les boutons de chaleur , imouretés du

teint , taches jaunes , disparaissent tn peu
de temps par l'emploi journalier du

Savon an Lait Je Lis île Berpann
BERGMANN A Cie, Dresde et Zurich.

Dépôt chez M. S. WEILL, coiffeur —
Prix : 75 c. 8478 24

ATTINGER FRÈRES , éditeurs , à Nenchâtel
VIENT DE PARAITRE

Le Roman de Jean Bussan
Une équip ée socialiste à la Chaux-de-Fonds

PAR 9540 3
Adrien PERRET

Un vol. in-12, illustré, 3 lrancs. n P91 N

A +  + on + ïm-i T Une personne solvable
HbUtJ!L U.Uil 1 désire placer deux
entants, dont l'on âgé de 7 ans et l'an-
tare de 4 ans , dans une honnête famille des
environs. Bons soins exi gés.— S'adresser
rue deB Granges 7, au 2me étage. 9541-3

— A louer —
Pour Saint-Martin 1891, un appar-

tement de 3 pièces , un cabinet , deux
alcôves tt toutes les dépendances , est à
louer à la rue Léopol l Robert. — S'adres-
ser à M. A. ?taik, architecte, rue du
Puits 1. 9545-3

A -_r< £, Une famille sans enfantpren-
*» ¦**• drait comme pensionnaire un
AIALPADE qui serait entouré de soins
dévoues ; chambre confortable au solnil
avec balcon , chamtre de bains , jardin
ombragé, cuisine soignée. Prix modéré.

S'adr. n* bureau de I'IMPARTIAL 9542-3

I CAFÉ DES ALPES i
B 13, RUE ST-PIERRE IS. M

[SOUPER *ux TRÏPÊSJ
|| tous les Lundis soir, la
[ A dès *f Vi heures. 3076-15 B

RESTAURANT DU CERF
(ancien restaurant FLEOTI )

JÉPI.ATCRES 9405-1

Dimanche 6 Septembre,

Grande fête champêtre
organisée par les soins de la

Commission des fêtes da GRUTLI
Romand et Allemand.

P R O G R A M M E :
9 h. matin — Ouverture du tir au flobert

et au\ fléchette» , jeux de boules et
divers.

11 VJ h- — Dîner champêtre.
1 h. aoir.— Départ de la Fanfare du local.
2 h. — Concert et continuation dea jeux.

4 heures,

**¥**%* -E^-r^-J—i 
^MË

5 h. — Grande distribution gratuite aux
enfants.

6 h. — Distribution des prix au flobert et
fléchettes.

Cette fête champêtre étant la dernière
de cette année, la Commission u'a rien
épargné pour satisfaire les familles et les
promeneurs qui partici peront aux diffé-
rents j fux  installés pour cette fête et cha-
que enfant en rappariera un bon souve
uir qui lui sera délivré.

Au tir au flooert , OO fr. de prix en
espèces ; inaiallatiou de cibles modernes.
Arrimer sur l'emplacement.

Tous les |eux pour enfants
sont gratuits.

Consommation de 1" choix.
il ne sera admis aucun marchand

n'ayant pas d'auloribation sp éciale.
Ou est prié de respecter la propriété ;

les par»nt3 sont responsables pour leurs
ecifunts.

Avis. — En cas de mauvais temps,
la fête sera renvoyée au premier diman-
che de beau.

CONCORDIA
Sàngertag in Neuenburg

den 13. September 1891.
Die Herren Passiv- und Ehrenmitglie-

der welche gesonnen sind den Verein nach
Nenenburg zu beg leiten , sind freundlichst
ersucht sichbis Montag den 7. September
bei Hrn. W. Wyser, Président, anzumel-
den.
9495-2 Das Komlte.

Société de Tempérance

+ 

Réunionjpublique dimanche
6 septembre, à 2 Vs heures
après midi , anx Arêtes,
si le temps est favorable. Dé-
part avec la bannière * 2 h.

moma un quart , rue Fritz Courvoisier 17.
En cas de mauvais temps , la réunion aura
lieu â lu Chapelle.
9538 1 Le Comité.

Café de laCROIX-BLANCHE
3, rue de la Chapelle 3. 9271-2

/_S\ Le soussigné ayant repris le
^* 

(WCafé de la 
Crolx-BIan-

$77^û\ cnc« teuu anciennement par
fejjjj O JMJ. Edouard Kullmann , se re-
H Br commande à ses amis et con
vÊSB naissances et au public eu gé-
^"*  ̂ néral.

Bonne consommation. Service promjt.
3, rue de la Chapelle 3.

A. ALTEBMATT HEBRISEN .

Appartements à loner
pour St-Martin 1891.

A louer pour lo 11 Novembre 1891
quelques logements de 3 et 4 oham-
bres aveo alcôve, oorridor fermé,
ouieine et dépendanoes an premier,
Booond et troisième étage des mai-
sons rue du Paro 83 à 91.

S'adresser à M. F.-A. Delaohaux, no-
taire, rue de la Paix 21, à la Chaux de-
Fonds. 8035-4

*******Docteur GEIB
DE RETOUR

a renrls ses consultations et ses
visites. 9550-8

RUE DU PREMIER MARS II
; au deuxième étage.

Î TRAITEMÉÏfTsPÉCIAL
des maladies des orpanes circuls-
toireset respiratoire1 (cceur, larynx ,
bronches, poumons), des voles
urlnalres, dn système nerveux
et de la peau.¦.] Application do l'électricité (cou-
rant constant et d'induction) pour
la guérison de rhumatismes, da
névralgies , de l'asthme, de la mi-
graine , de la coqueluche, etc., etc

Injections du prolesseur
Iitebrelch contre la phtisie pul
monaire et du larynx. ; ';

'ïi Consultations tous les jours de
10 Vi h. à midi et de 1 à 2 Vs h.

Pour visites â domicile, s'adres-
ser au magasin ; pour consulta-
tions, au 2me étege. •-

Grande Brasserie BA RBEN
23, rue du Collège 23. 9551-3

Samedi, Dimanch e, Lundi et Hardi,
dès 8 h. du soir,cexcnv

DONNÉ PAR LA

Troupe MM
DIMANCHE , à 2 heurt s,

MATIKËiB
-jl JEU ai ta:- é e. JUJk>x*e. tt—

Se recommande. 

Bestaurant de GIBBALTAR
Dimanche 6 Septembre,

dès 7 heures, 9493-1
Ca-JE^^K-JTSrODJJE!

Soirée dansante
DONNÉE PAR LA

FANFARE ITALIENNE
de la Chaux-de-Fonds

Kntrée libre Entrée libre

Café-Restaurant ii Rameau-Vert
2, Grandi s Crosstt'-s 2. 9509-1

Dimanche 6 Septembre,

M A ?  M * R I TSAL Jtfiflb
Se recommande, Le Tenanoier.

AUX COMMETTES
Dimanche 6 septembre,

-éà JE***1- M«Sa- champêtre «8p
BONNE MUSIQUE 9412-1

et bon accueil attendent les amateurs.
Le tenancier , JULES STCDLER.

Restaurant Louis DUBOIS
anx Convers, près de la Gare.

— Dimanche 6 courant, —

JÉCA ¦** A XI
PUBLIC iWt PUBLIC

9494-1 Se recommande.

Gaf é SCHNEITEB,
67, Hôtel-de-Ville 67. P514-1

Dimanche 6 Septembre,

Se recommande, LE TENANC EB.'•-*

Boucherie WEGMLLLER
14, rue du Collège 14.

Reçu un beau choix de

LAPINS FRAIS et MOÏÏTON
première qualité.

9544-3 Se recommande.

JL LOUER
pour le 11 novembre 1891, dans une jolie
maison et située à peu de distance de la
Oha«x-de-Fonds et au bord de la route
cantonale,

UIV LOGEMEA'T
composé de 4 chambres, une alcôve , avec
galerie vitrée , cuisine et dépendances

Exposition au soleil. Prix raisonnable.
S'adresser en l'Etude du notaire Char-

les Barbier , la Chaux-de-Fonds. 9469 2

Ô 

VENTE AU DÉTAIL
de 7449-33

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTÀVE
~

PËRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

-A- louer
pour la St Martin 1891, le premier
étagre d'une maison de construction ré-
cente , composé de deux logements de
3 pièces chacun , avec cuisine.', et dépen-
d nets. Ces deux logaments peuvent faci-
lement être réunis eu un seul et convien-
draient tout particulièrement ,out un fa-
bricant d'horlogerie chef d'atelier , etc.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux , no-
taire, rue de la Paix 21. 8971-2


