
- SAMEDI 12 SEPTEMBRE 1891 -

Pharmaoie d'offioe. — Dimanche 12 Septembre. —
Pharmacie Bourquin, Léopold Robert 39 ; ou-
verte jusqu'à iO heures du soir.

Cirque Loroh (Place de la Gare). — Grande re-
présentation , lous les soirs, dès 8 heures. — Di-
manche 12: 3 V» h- après midi et 8 h. du soir.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée réglementaire , samedi 12, à 8 h.
précises du soir, A l'Hôtel-de-Ville.

Union Chorale. — Assemb ée générale, samedi 12,
à 8 VJ fl - du Poir > au local -

Club des • D'on viedje • . — Assemblée extraor-
dinaire , samedi 12, à 10 h. du soir, au local.— Par
devoir.

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 12,
à 8 Vi h. du soir, au local.

Groupe d'épargne < Eoonomie » . — Réunion
mensuelle, samedi 12, à 8 Vf h. du soir, au Café
Froidevaux , 1" étage.

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala-
die). — Comité, samedi 12, à 8 / _  h. du soir, au
Café de la Place.

Musique militaire c Lea Armes-Réunies ».
- Répétition générale , samedi 12, à 8 Vf h. du
soir , au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi 12, A 8 V. du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 12, A 8 h. du soir, au local.

Touristes franco-suisse. — Assemblée générale,
samedi 12, à 8 */_ h. du soir, au local (Industrie
11.) — Très important.

Ancienne Brasserie Knûtti. — Concert donné
par la troupe parisienne, samedi et jours sui-
vants , à 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Martel , samedi et jours suivants, dès 8 heures.—
Dimanche : Matinée , dés 3 heures.

Grande brasserie Barben. — Concert donné par
la troupe Decrozat , samedi, dimanche et lundi,
à 8 h. du BOir.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Course
à la Tourne , dimanche 13, avec les dames. Départ
à 8 h. 35.

Brasserie Haaert. — Concert-apéritif donné par
l'orchestre La Renaissance, dimanche 13, à 10 h.
du matin.

Club du Bouohon. — Réunion, dimanche 13 , à
1 V* h. après midi, au local. — Par devoir.

Club des Frisés. — Réunion, dimanche 13, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club. — Réunion, dimanche 13, à 1 */_ h. après
midi, au local .

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille. —
Concours local avec championnat de lutte, diman-
che 13. — (Voir aux annonces.)

Grutili romand et allemand. — Grande fête
champêtre, dimanche 13, Restaurant du Cerf (Epla-
tures).

Cerole Montagnard. — Grande fète champêtre,
dimanche 13, au Bas-Monsieur. — (Voir aux an-
nonces.)

Jardin de Bel-Air. — Grand concert donné par
l'orchestre La Renaissance, dimanche 13, dès2h.
après midi.

Restaurant du Boulevard de la Gare.— Grande
Matinée concert donnée par la troupe Lepage,
dimanche 13, dès 2 h. après midi.

Gibraltar. — Soirée dansante , dimanche 13, dès
7 heures.

Sooiété de Tempéranoe.—Réunions publiques, di-
manche 13, à 2 h. après midi , au nouveau local ,
Gibraltar H , et à 8 h. du soir, A Siloé (Demoi-
selle 73).

¦Tangélisatlon populaire.—Réunions publiques ,
dimanche 13, A _ Vi h. après midi et à8 h. du soir ;
lundi 14, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsohe Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmittags4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 Vf Uhr : Miinner und Jùng-
lingsverein.

Grutli romand. — Réunion du Comité, lundi 14,
à 8 '/. h. du BOir , au local.

La Chaux-de-Fonds

France. — La mort de M.  Grévy. — La
préparation de la chapelle ardente où est ex-
posé le corps de M. Grévy est terminée.

L'ancien président de la République repose
sur un lit funèbre très simple , dans une
grande salle tendue de noir , située à l'entrée
du parc , en face de l'habitation. Il est revêtu
d'un habit noir et d'une cravate blanche. Il ne
porte aucun insigne.

Près du lit est un prie-Dieu avec un crucifix
et deux flambeaux.

La figure est restée très calme , très expres-
sive ; elle rappell e la physionomie du prési-
dent de l'Assemblée nationale. Près du lit , des
couronnes et des (leurs.

Le corps est embaumé et veillé par des
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue dn Marché, -' 1

Il tira rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

I
Limpide et lumineux comme un Claude Lorrain,L'Automne arrive , orné de pourpre triomphale.
Belle et volupteuse , et plus reine qu'Omphale ,
La nature sourit , douce à notre chagrin.
Dans les bois, où la chasse éveille un gai refrain ,N'a pas encore soufflé la première rafale ,
Kt l'aurore , que voile à peine un léger hàle,
Harmonieusement se lève au ciel serein.
Rien n'est triste , malgré les appels de la grive.
Bientôt , joyeux , dans l'or du feuillage roussi ,
Les vendangeurs en troupe iront peupler la rive.
La splendeur des soleils apaise le souci...
Septembre va mourir dans celte gloire — Ainsi
L'Automne, avec sa pourpre triomphale, arrive...

II
... Douze septembre.
C'est la date lixée pour mettre les bétes

dehors , et depuis huit jours les gamins sont
dans une fièvre d'impatience.

Les calmes jo urnées d'automne ont com-

mencé, le ciel n'a plus l'ardent azur de juillet ,
mais un bleu tendre et doux , et la lumière,
répandue en nappe moins éblouissante , blofl-
dit délicieusement. Le jour heureux arrive
enfin. Dès l'aube, c'est un va et vient dans le
village ; les portes s'ouvrent avec bruit , on
entend retentir d'une maison à l'autre de clai-
res voix d'enfants; bientôt des écuries grand'-
ouvertes sortent les troupeaux et dans la rue
les vaches passent , heureuses de se sentir li-
bres, relevant la tête avec fierté , secouant
leurs sonnailles en une symphonie retentis-
sante ; elles défilent , dirigées du geste et de
la parole par les petits bergers bouffis d'or-
gueil ; elles défilent , celles-ci pressées, celles-
là sérieuses et lentes, un frisson de plaisir sur
leur pelage blanc, brun , noir ou tacheté. Les
paysans s'arrêtent sur leurs seuils pour les
regarder passer, les femmes se mettent à la
fenêtre. Le matin est doucement voilé, mais
le soleil se devine déjà derrière ce rideau de
transparentes brumes. Les grandes fatigues
des foins et des moissons sont passées, une
sorte d'apaisement s'est fait dans le village , la
langueur attendrie de l'automne commençante
plane dans l'air tiède , et les avant dernières
roses, les capucines , les asters, fleurs mélan-
coliques , mettent dans les jardins leur odorant
sourire.

... Maintenant les vaches ont fini de défiler ;
par les sentiers bordés de haies qui rougis-
sent, elles s'éparpillent dans la campagne , au
versant de la colline, et c'est une musique
éparse de clochettes sonores. Les unes se sont
déjà mises à brouter , coupant l'herbe rare
d'un coup sec, avalant la bouchée aussitôt ;
d'autres prennent leur temps, flairant le sol
d'un air connaisseur , cherchant les touffes
gourmandes et savoureuses. Et les petits ber-
gers respirent à Taise. Pendant quelques se-
maines , ils vont jouir de cette nonchalante
liberté. Sans doute , il y aura de vilains jours ,
des jours de pluie et de brouillard intense, où
l'on grelotte comme en hiver. Mais l'année
est belle, ces journées sont rares. La plupart ,
comme aujourd'hui , auront ce ciel calme qui
peu à peu se dégage de la brume et rayonne
dans sa sérénité bleue. Et ce sera tout plaisir
de vivre en pleine campagne , sans autre be-
sogne que de veiller aux bêtes et d'empêcher
la Noiraude , cette aventureuse , ou la Brigolée ,
cette goulue, de s'égarer trop loin , ou de
brouter les trèfles d'autrui. Travail facile I Et
le reste du temps, que d'amusettes et de gaité :
les feux , quelques branch es mortes, quelques
feuilles sèches, et le bon fumet des pommes
de terre cuisant sous la cendre, les fruits , poi-
res ambrées , pommes de vermillon , ramassés
ça et là sous les arbres chargés d'une riche
récolte , ou peut-être maraudes sans remords...
Et puis les sifflets creusés dans quel que jonc ,
d'où Ton tire une si amusante musique cham-
pêtre... Et les repas de noix , de pain et de
fromage , pris sur le pouce, et les bouquets de
colchiques et de reines des-prés cueillis au
bord de quelque ruisselet... el les vendanges
proches , les vols d'étourneaux qu'on voit tra-
verser le ciel en grands triangles noirs, les
coups de fusil des brévards éclatant tout à
coup au milieu des vignes, et peut-être d'aven-
ture quelque grappe d'or qui fait venir l'eau
à la bouche... Oh ! le bel autome et les belles
journées I Quel paix dans ce ciel sans nuage ,
quelles caresses de lumière , quel charme nos-
talgique , pénétrant et doux dans cette nature
qui reste glorieuse et bonne même â l'heure
du dépouillement !... Les petits bergers y sont
ingénument sensibles ; ils regardent avec des
yeux reconnaissants le tiède soleil qui ré-
chauffe sans brûler , ils respirent avec volupté
les parfums derniers du citron-bâtard et de
quelque violette tardive ; ils admirent les
lointains d'améthyste , le reflet blanc des gran-
des Al pes dans le miroir du lac tranquille ,
tandis que les vaches pâturent p lacidement le
gazon court et que les clochettes continuent
de retentir , remp lissant de leur musique
agreste tous les coins et recoins de notre doux
pays...

III
Notre pays? Il n'a ni la classique noblesse

des horizons d'Italie , ni la grandeur des pay-
sages d'Allemagne , ni le pittoresque et la ma-
jesté des Al pes. Ses aspects ne sont ni très si-
gnificatifs ni très variés. Ailleurs on trouvera
des couleurs plus chaudes.

Le voyageur pressé peut y passer et n'en
garder que le souvenir d'une nature verte et
fertile , mais sans beaucoup de caractère. Pour
ceux qui y sont nés et qui y ont vécu, rien
n'égale son charme discret et son intime poé-
sie. C'est qu'il a de si moelleuses retraites,
tant de grâce et de douceur I

Il a, cachés aux regards distraits , des com-
bes si fraîchement moussues, de petits vallons
où babille si gentiment Teau courante , des
coins de forêts si idylliquement ombreux , où
trouve à s'abriter si bien la Rêverie I Ne de-
mandez à ses villages ni beaucoup de luxe ni
beaucoup d'originalité . Mais qu'ils sont jolis ,
avec leurs maisons rusti ques qu'entouren t des
jardinets fleuris , avec leurs fontaines gazouil-
lant sous les branches retombantes des grands
noyers, avec leurs vieilles églises dont le coq
de fonte tourne à tous les vents I Pour un
amoureux de silence, de paix agreste , de fraî-
cheur enveloppante , cette contrée qui s'étend
du lac à la montagne est un petit paradis...
Venez-y quand au bout des rameaux palpitent
les nouvelles feuillées , vous verrez de beaux
blés sortir de terre , et naître les jeunes grap-
pes, et se nouer les fruits. Venez-y aux jours
d'été, et ce ne seront que chansons bocagères,
grâces infinies , limpidités divines. L'automne,
par des après-midi comme celles-ci , vos yeux_ émerveilleront de l'opulence .des teintes, en
môme temps que s'épanouira votre âme dans
le calme ineffable des champs. Et l'hiver même
y a son attrait mélancolique, lorsque des blan-
cheurs duvetées s'étendent partout , et que du
Jura , muraille puissante aux larges assises,
descendent, plainte éternelle , les houles du
vent... Pour nous , ses fils , ce pays est le plus
charmant de tous ; il nous a pris le cœur , nous
lui appartenons tout entiers. Au sein des villes ,
notre pensée y revole, attendrie. Elles peuvent,
les cités orgueilleuses , étaler leurs gloires faites
de vanités. Rien ne vaut pour nous les splen-
deurs modestes du coin natal... Et ceux que,
proie d'un destin contraire , les grands stea-
mers emportent par delà les océans , s'éton-
nent toujours , sous ces cieux nouveaux , de
sentir que leur cœur est resté ici. Dans leur
veille et dans leur repos, la même vision re-
paraît , irritante à la fois et si douce I C'est
notre lac qu 'ils revoient ainsi , c'est la lumière
jouant sur les prés veloutés , ce sont nos hum-
bles villages et no. forêts et nos campagnes ,
— la maison paternelle , l'église où ils ont été
baptisés , où fut béni leur mariage , le cimetière
où dorment les aïeux , et où ils ne dormiront
pas , eux , les exilés... C'est cela qui fait germer
des larmes sous leurs paupières , cela qui gonfle
leur poitrine de soupirs , cela que, à l'heure
de la mort — et quel qu 'ait été leur destin sur
la terre étrangère — leurs yeux contemplent
encore , avant de se fermer pour ja mais.

IV
C'est l'automne, l'automne ! Et le dernier jasmin,
Mélancolique et frêle et tout surpris de naître,
Hélas I vient de s'ouvrir au bord de la fenêtre...
Ses pétales fleuris ont un regard humain.
Le vent va balayer les feuilles du chemin,
Et la fleur a senti frissonner tout son être.
Mais elle embaume encore et son parfum pénètre,
Haleine de printemps, qui doit mourir demain.
Et mes jours fuient aussi, rapides, et la vie
S'échappe de mes doigts , à chaque instant ravie t
Octobre n'est pas loin , Octobre triste et froid I
Pnissé-je, qunnd viendra la saison embrumée,
Avoir une àme sœur, fidèle comme toi ,
Jasmin , et comme toi doucement embaumée.

(Tous droits réservés.) Adolphe RlBAUX.

Impressions d'Automne

Extrait du protocole de l'assemblée des co-
mités, tenue à Sonceboz , le 9 septembre cou-
rant.
M. H. Thalmann est désigné comme prési-

dent.
M. F. Huguenin est désigné comme secré-

taire.
Sont présents :
Délégués du Syndicat des fabriques d'ébau-

ches : MM. Heutschi , Aug. Robert , Rosselet et
J. Perrenoud.

Délégués de la Société des fabeicants d'hor-
logerie de la Chaux-de-Fonds : MM. J. Ca-
lame-Colin , Kocher , A. Ruef , Kenel , Jeanne-
ret et Brandi.

Délégués du Syndicat des fabricants d'hor-
logerie des cantons de Berne et de Soleure :
MM. H. Thalmann , R. Blum-Goschler et F.
Huguenin.

M. Heutschi , président du Syndicat des fa-
briques d'ébauches, rend compte des décisions
prises par les fabriques d'ébauches réunies la
veille, au nombre de dix-huit à Bienne.

Les réclamations des fabricants, concernant
les conséquences de la dissolution , ont été
acceptées à l'unanimité et le syndicat, comme
tel, y donnera suite , en cas de formation
d'une nouvelle organisation.

Le principe de la reconstitution du syndi-
cat des ébauches a été voté à l'unanimité et
les bases du projet Perrenoud admises, sauf
en ce qui concerne le concours et la participa-
tion des fabricants d'horlogerie, qui ne se-
raient pas réclamés. Le projet de constitution
d'une bourse des ébauches et finissage s est
donc abandonné , momentanément du moins.
Les motifs de ce changement d'altitude sont
les suivants :

La campagne d'adhésion , qui a eu ce beau
résultat de lier au syndicat , un millier de fa-
bricants d'horlogerie, serait restée sans effet
sur la dissidence, contre laquelle elle était
menée et la production des fabriques dissi-
dentes serait en progrès. C'est du moins ce
qui est affirmé par de nombreux intéressés.

La difficulté d'établir l'entente entre deux
catégories de producteurs qui ont des intérêts
divergents et parfois opposés, rend illusoires
les bienfaits que l'on pourrait attendre d'une
bourse des ébauches et finissages. Les fabri-
ques d'ébauches risqueraient d'y perdre leur
indépendance sans compensation appréciable.
Dans ces conditions il paraît préférable de
tenter la reconstitution d'un syndicat absolu-
ment autonome, ce qui n'empêcherait pas que
les comités des associations intéressées se réu-
nissent selon les besoins et les circonstances,
pour discuter des questions d'intérêt géné-
ral.

Quoique toutes les fabriques du syndicat
n'aient pas partici pé ,à l'assemblée générale
du 8 courant , il y a pourtant lieu d'espérer
que le lien syndical pourra se renouer , l'opi-
nion émise par plusieurs des fabriques ab-
sentes étant favorable à une reconstitution et
les princi pes nouveaux qui seraient à la base
du futur syndicat lui assureraient une plus
grande solidité et de meilleures conditions de
durée qu'à l'ancien. Telle est la situation.

M. J. Calame-Colin se fait l'interprète des
délégués des fabricants pour féliciter le syn-
dicat des ébauches d'être entré dans les vues
des fabricants , en se mettant d'accord avec
leur point de vue, en ce qui concerne les con-
séquences qu 'a eues pour eux la dissolution du
syndicat ; il exprime le désir qu'une nouvelle
organisation succède bientôt à l'ancienne , et,
tout en regrettant que le sydicat des ébauches
n 'ait pas cru devoir accepter le concours des
fabricants qu 'il avait d'abord sollicité , dit que
tous suivront avec intérêt et sympathie la ten-
tative à laquelle nous allons assister.

La réunion mixte étant terminée, les deux
groupes délibèrent séparément ; les fabricants
d'horlogerie pour arrêter les termes d'une
circulaire à adresser à chaque fabrique d'é-
bauches et le comité du syndicat des ébauches
pour fixer la date d'une assemblée à laquelle
toutes les fabriques d'ébauches suisses et fran-
çaises seront conviées , pour discuter les bases
d'une nouvelle organisation.

Secrétariat.

Fabriques a'éïjaixelies
ct fabricants tl'liorlog-erle



amis. Il restera exposé jusqu'à l'inhumation ,
qui aura lieu dans un caveau de famille que
M. Grévy fit faire , il y a deux ans, au cime-
tière de la commune , et qu 'il a visité plu-
sieurs fois.

Le public sera admis dans la chambre fu-
nèbre. L'impression produite par la mort si
soudaine de l'ancien président est très vive
dans la contrée.

La fa çade de la salle mortuaire est tendue
de noir , et décorée de faisceaux de drapeaux
tricolores voilés de crêpe.

Jusqu 'à présent , aucune décision n'a été
prise au sujet de la cérémonie des obsèques.

On croit que c'est le général Brugère qui
représentera , aux obsèques , le président de la
République.

Allemagne. — Le Neue Miinchener
Tageblatt , après avoir souhaité la bienvenue à
l'empereur , fait les restrictions suivantes :

L'accueil cependant manque d'enthousias-
me, car la situation est grave. Les contribua-
bles souffrent du renchérissement de la vie.
Les affaires vont mal. On craint qu'une guerre
prochaine , partout détestée, ne tombe sur l'Al-
lemagne et n'achève de la ruiner. Il est natu-
rel que, dans ces conditions , la population ne
voie pas d'un très bon œil ces pompeuses pa-
rades pour lesquelles les réservistes sont appe-
lés, sans qu'on tienne compte des pertes qui
résultent pour eux de l'abandon de leurs af-
faires.

Comme récompense des sacrifices que la
Bavière s'est imposée en 1870, du sang ré-
pandu des milliers de ses enfants , la Prusse
s'efforce de détruire nos vieilles institutions
et de les remplacer par des lois prussiennes
contraires aux aspirations de notre génie na-
tional.

— La Gazette universelle de Munich , qui est en
relations avec Friedricheruh , ne croit pas que
le prince de Bismarck renonce à paraître au
Reichstag. A notre connaissance, dit la Gazette
universelle, le prince ira siéger au Reichstag
« s'il vient à Tordre du jour des propositions
qu'il croira de son devoir de combattre ».

— Une joyeuse émotion règne parmi les
habitants de Deideheim (Palatinat;. D'après la
Kœlnische Volkszeitung, il a été constaté que
tous les contribuables ont payé, par erreur ,
trop d'impôt dans ces dernières années. Or
tous les excédents seront remboursés aux ha-
bitants dans les premiers jours. La somme la
plus élevée, toutefois, qui sera restituée à
un contribuable ne se montera qu 'à trois pfen-
nigs.

Angleterre. — Le Congrès des Trades -
Unions. — On est généralement d'accord pour
louer la manière dont M. Burt conduit les dé-
bats. Sa tâche est d'une grande {difficulté : la
plupart des délégués, en effet , croient avoir
quelque chose à dire, une motion à déposer
et occupent indéfiniment la tribune. Quand
l'assemblée juge qu'on abuse de sa patience ,
elle le manifeste en simulant des ronflements
sonores. M. Burt a eu quelque peine à ramener
les esprits à la discussion des affaires impor-
tantes.

Une résolution de sympathie aux parents
des victimes des accidents du charbonnage de
Bedminster et de la fabrique de^produits chi-
miques de Newcastle, présentée* par M. Whit-
field , et votée à l'unanimité , a jeté les délégués
dans un courant d'idées plus sérieuses. On a
abordé la question du travail des enfants dans
les manufactures. M. Uttley, de Sheffleld , a dé-
posé la motion suivante : « Aucune loi sur le
travail dans les manufactures ou les ateliers
ne sera satisfaisante , si elle ne s'étend aux

blanchisseries , ateliers domestiques où sont
employés des femmes ou des enfants ; si elle
n'élève la limite d'âge des enfants employés à
douze ans ; si elle n'institue une inspection
médicale obligatoire, et si elle ne donne aux
inspecteurs les pouvoirs nécessaires pour ob-
tenir l'assainissement des locaux où le travail
a lieu (cube d'air , etc.) et la propreté des tra-
vailleurs. > Celte motion a été votée ; mais
MM. Adams et Walker ont éveillé les plus vé-
hémentes protestations dans le camp des in-
dustries textiles, en proposant d'élever à qua-
torze ans la limite d'âge au-dessous de laquelle
le travail est interdit aux enfants. La motion
a été repoussée par 199 voix contre 184. Fina-
lement , la limite de treize ans a étô adoptée ,
malgré l'opposition persistante des ouvriers
des industries textiles, qui n'ont réuni que
163 voix contre 265 et qui prétendent que
c'est violer la liberté du père de famille que
de le priver d'une source de profit très abon-
dante dans leur profession spéciale.

On a, en outre , émis le vœu que les dispo-
sitions des lois de 1883 et 1887 relatives à
l'emploi des enfants dans la manne marchande
fussent étendues aux barques de pêche.

Le congrès s'est prononcé ensuite pour la
rétribution des membres du Parlement , des
conseils de comtés et des conseils locaux di-
vers, afin que les classes ouvrières puissent y
être largement représentées. En attendant , a
dit M. Steadman , de Londres , en payant un
penny par semaine , les ouvriers de la métro-
pole pourraient faire perdre quelques sièges
aux ploutocrates du Parlement et y faire en-
trer au moins vingt députés à eux. Il a été dé-
cidé que tous les candidats trades-unionnistes
aux élections législatives prendraient l'enga-
gement de demander la rétribution des fonc-
tions parlementaires.

Enfin, le congrès a demandé qu'il fût inter-
dit à tous les entrepreneurs et adjudicataires
des travaux de l'Etat et des communes de cé-
der ces travaux à des entrepreneurs qui lés
feraient exécuter dans des conditions autres
que celles indiquées par les trades-unions.

Chili. — On mande de Val paraiso au
New- York Herald , le 10 septembre :

Les membres de la Junte ont eu plusieurs
conférences avec les princip aux banquiers et
négociants , relativement aux valeurs en pa-
pier s'élevant à 27 millions de dollars , émises
par Tex-président Balmaceda.

Les banques les plus importantes restent
fermées jusqu 'à ce qu'une décision ait été
prise à ce sujet. On croit généralement que le
gouvernement actuel reconnaîtra ces valeurs ,
car, s'il refusait de les accepter , son refu s por-
terait un coup fâcheux au commerce et aux
maisons de banque.

La Junte paraît disposée à endosser le mon-
tant total des valeurs en question ; elle étudie
en ce moment un projet de rachat en cinq
ans. Le rachat commencerait dès que les paye-
ments en espèces seraient repris.

— Le Herald reçoit de Santiago la dépêche
suivante, à la date du 10 :

M. Augustin Edwards a été nommé ministre
des travaox publics, et M. Alatta , ministre des
affaires étrangères.

On a découvert au Trésor les traites sur
Londres tirées par les ministres balmacédis-
tes en France et en Angleterre pour une va-
leur de trois millions de dollars . Elles ont été
annulées.

On croit que M. Ramon Barros Lucos sera
choisi comme candidat à la présidence.
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Oe recueiUement ne dura pas longtemps. Lorsque
Matthieu releva la tète, un large rire se jouait sur
ses lèvres.

— Bonne promenade t et marché excellent ! Vive
mon vieux maître d'école I S'il ne s'était pas mis
autrefois en tête de me forcer à apprendre 1anglais ,
je n'aurais rien su de l'intéressante conversation
échangée entre François et ce petit juif , si délié, si
alerte... Des perles t des bracelets 1 pour mes
sœurs I Parfait I parfait I la semaine prochaine on
verra. En attendant , je possède le petit coffret. Cent
cinquante francs I ce n'est pas pour rien... mais

i
'e ne le céderais pas pour des millions t ... Mlle
Serty sera touchée de mon procédé. iMossieur»

Guillem jeune, très ennuyé de cette manifestation
de ma «re. . .  connais... sancet» Et le capitaine ?
Oh I pour le capitaine, peut-il faire autrement que
de devenir nn ami chaleureux... Bonne prome-
nade, je le répète, et marché excellent. Oe que c'est
que d'avoir da flair...

XXV
La lettre anonyme

— Monsieur Daullé, le capitaine voug attend, di-
sait François en secouant légèrement Matthieu, qui
ouvrit enfin les yeux .

Reproduction inttrdilt aux journaux n'ayant pat traité avec
la Société dit titni dt LiUrit.

— Ah I c'est vous... Je dormais bien. Oe bon
sommeil m'a complètement remis.

— Tant mieux, tout le monde est à table.
— Je vous suis.
Peu d'instants après, Matthieu reposé, souriant ,

faisait son entrée dans la salle à manger.
— Arrivez donc, dit , en lui tendant la main , le

capitaine. Qu'est-ce que François nous contait: que
vous aviez la fièvre ?

— Tout au plus que je pouvais la craindre, recti-
fia Matthieu. Le soleil m'avait causé une violente
douleur de tète.

— Mais c'est fini t Vous avez une mine su-
perbe.

— O'est fini. Me voici prêt à faire honneur au
dtner.

— Nous étions très fâchés de vous avoir perdu
de vue, dit Barnabé-Blaise. Longtemps nous vous
avons cherché.

— Et quand François nous a appri s que vous
étiez couché, nous avons craint une indisposition
grave, aj outa Jacqueline Berty.

— Voici des paroles de sympathie dent je suis
vraiment touché, mademoiselle En retour , l'occa-
sion se présentant si favorable , permettez-moi de
vous prier d'accepter ce peti t paquet... Un refus
est impossible. J'en appelle à monsieur le capi-
taine... J'ai fait quelques acquisitions pour mes
soeurs et j'ai cru pouvoir ne pas oublier celle qui
m'a prodigué les soins d'une sœur dévouée I. . .

Les deux tiers de cette phrase avaient peut-être
coûté une longue préparation à M. Daullé; du moins
scandait-il chaque mot comme s'il craignait que sa
mémoire rebelle eût été disposée à oublier une le-
çon trop laborieusement apprise.

Du reste, il n'avait pas trop préjugé de l'effet pro-
duit par son petit coup de théâtre.

Mlle Berty, très touchée, essayait en vain de
trouver un moyen aimable de refuser.

Barnabé-Blaise , tout décontenancé , se faisait les
plus cruels reproches : n'avoir pas eu une idée si
simple I

Le capitaine était franchement heureux. Prenant
la main de Matthieu et la secouant de nouveau avec
cordialité :

— Mon cher monsienr Daullé, dit-il, vous me
faite un plaisir dont je me souviendrai.

— Oh t monsieur, un pareil remerciement pour
une bagatelle que j'osais à peine présenter I...

— Mais que vous avez offerte , monsieur, avec

une délicatesse dont je suis tout émue , dit Jacque-
line Berty. D ailleurs , ajouta-t-elle en souriant , ne
soyez pas aussi modeBte . Je connai s la valeur de ce
charmant petit objet. J'avais, même, été assez peu
raisonnable pour regretter de n'en pouvoir faire
l'acquisition.

— Voua exagérez sans doute un peu, mademoi-
selle. Il n'importe , je vous en suis bien reconnais-
sant; ce soir j'écrirai longuement A ma mère et à
mes sœurs. Je n'ai pas basoin d'ajouter que la
meilleure, la plus intéressante partie de ma lettre
vous concernera et, d'avance, je puis , pour ainsi
dire , vous faire connaître la réponse. Notre fa-
mille est si unie , nous nous aimons tant I Notre
inquiétude mutuelle , au moment de mon départ ,
était si vive I ...

Barnabé-Blaise se sentit de plus en plus irrité
contre lui-môme. Non qu'il fût jaloux de la pré-
pondérance subitement acquise par son compagnon
de voyage; mais l'amour-oropre murmurait tout
bas que c'était un grand tort d'avoir laissé M.
Daullé témoigner , te premier , sa reconnaissance
quand lui, Guillem , devait la vie uniquement à
Mlle Berty; enfin , qu'il était fâcheux de s'être laissé
devancer dans le projet d'écrire en Europe. Mais
il n'eut pas le temps de s'appesantir sur ces re-
grets : une conversation intéressante venait de s'en-
gager.

— N'exagérez- vous pas, monsieur , en nous an-
nonçant de plus beaux sites, des observations plus
curieuses que nous n'en pouvons faire ici T deman-
dait Mlle Berty.

— Je n'exagère rien , ou , plutôt , je suis de beau-
coup au-dessouB de la vérité, répondait le capitaine.
Colombo, la ville principale de l'Ile, est dans une
situation plus agréable que celle de Pointe-de-
Galle; mais tout vous semblera éclipsé au fur et à
-mesure que vous approcherez de Kandy. La route,
tracée au milieu d'un amphithéâtre de montagnes,
de bois de cocotiers, de forêts épaisses et fleuries ,
de plantations d'arbres A épices, nous offrira des
aspects sublimes ou ravissants. Vous serez éton-
nés du nombre de villages traversés ou entrevus .
Vous verrez une population infiniment multipliée et
plus variée que vous ne pouvez vous l'imaginer,
même après avoir visité le port de cette ville. Les
grands attelages d'éléphants nu vous surprendront
pas moins, et j'entends d'ici vos exclamations,
quan d vous verrez avec quelle docilité ces énorme s
animaux se plient aux travaux lea plus divers.

Mais ce n'est pas tout. Je compte vous donner le
curieux spectacle d'une chasse à ces monstrueux
pachydermes. Il n'y a guère de pays au monde où
je n'aie le bonheur de posséder un ami; or, Kandy
est la demeure du riche brame Madraj i, que je con-
nais depuis vingt-cinq ans, et â qui j'ai eu occasion
de rendre un service dont il se souvient toujours.
Je compte sur cette heureuse circonstance pour
vous procurer le plaisir de la chasse, et pour
obtenir que vous puissiez ad_irer la dent d'or de
Bouddha.

— Une dent d'or I dit Matthieu surpris.
— Une dent de i.ouddha I répéta Barnabé-Blaise

en riant de tout son cœur.
— Peut-être , fit observer Mlle Berty, veut-on

dire que cette dent est recouverte d'une feuille
d'or T

— Probablement , répliqua le capitaine. J'espère,
du reste, que Madraj i nous mettra à même de ré-
soudre la question. Ensuite , si le temps reste pro-
pice, peut-être pousserons-nous jusqu 'au pic
d'Adam. Sur son sommet se trouve ia délicate em-
preinte d'un pied de cdeux mètres» de longueur.

Les jeune J passagers se récrièrent.
— Je n 'ai point vu cette empreinte, continua tran-

quillement le capitaine. Je ne vous parle que d'a-
près les récits des sectateurs de Mahomet , qui l'at-
tribuent au pied de notre premier père, et des bra -
mines, qui la réclament pour la plus «grande»
gloire du pied de leur divin Bouddha...

— Le capitaine Raybaud veut-il bien sortir pour
une minute T dit un garçon de service, en pénétrant
dans la petite chambre où les hâtes de la «Mouette*
dînaient.

— Qui me demande ?
— Un indigène : mais il n'a pas voulu dire son

nom, ni pourquoi il venait.
— Je ne me dérangerai pas sans avoir un rensei-

gnement plus précis. Du reste , faites entrer.
Le garçon sortit et revint presque aussitôt :
— Cet homme, expliqua t-il , ne veut pas entrer;

mais il prétend que M. Rj ybaud lui saura gré de
sa communication.

(„ suivra.)

YINBT MILLIONS

BERNE. — A la suite de pluies abondantes ,
la Gurbe est sortie de son lit à Wattenwy l et
a inondé la contrée. Dans le village , l'eau pé-
nétrait dans les maisons dont plusieurs ont
dû être évacuées. En desssous du village , la
rivière a également débordé à plusieurs en-
droits , transformant le pays en un lac et re-
couvrant le sol d'une épaisse couche de vase

et de gravier. Les fréquentes inondations me-
nacent de transformer la contrée en marécage.
Depuis des années on attend avec impatience
la correction de la Grûbe.

ZURICH. — Un curieux incident s'est passé
le 3 septembre dans le voisinage de Boltingen ,
sur les bords du lac de Zurcih. Le dernier
train du soir s'arrêtait aux environs de ce vil-
lage, et les passagers intrigués voyaient les
employés courir le long de la voie pour re-
lever un enfant qui gisait entre les rails .

Comme les emp loyés n 'étaient plus qu 'à
quel ques mètres, l'enfant , un jeune garçon ,
se releva, s'enfuit prestemen t et disparut. Ce
gamin s'était tenu debout sur la voie jusqu 'à
l'approche du train , et le mécanicien le vit se
coucher soudain entre les rails au moment où
la locomotive allait l'atteindre.

Ces diverses circonstances semblent indi-
quer que l'enfant , d'un audace de caractère
peu commuue , a voulu jouer un j eu dange-
reux en laissant courir le train au-dessus de
son corps.

LUCERNE. — Un ouvrier ferblantier du
nom de Josep h Ern i, occupé à des réparat ions
au clocher de l'église de Dagmersellen , a fait
un faux pas sur l'étroit échafaudage où il
était placé et est tombé d'une hauteur de 30
mètres sur le toit de l'église, d'où son corps
a rebondi pour aller s'écraser sur une des
tombes du cimetière situé droit au-dessous.
Le malheureux , affreusement mutilé , a suc-
combé au bout de deux heures. Le choc a été
si violent que la croix de marbre de la tombe
a été mise en pièces.

URI. — Le conseil des écoles (Erziehungs -
rathj  a décidé que le Guillaume Tell de Schil-
ler serait distribué gratuitement à toutes les
écoles primaires , aux élèves des écoles secon-
daires et de l'école cantonale et a toutes les
recrues qui obtiendraient aux examens scolai-
res le diplôme cantona l.

GRISONS. — Le beau temps des premiers
jours de septembre avait donné quel que répit
aux habitants de Zillis. Mais la pluie torren-
tielle de samedi dernier a redoublé leurs in-
quiétudes. Les pierres et les quartiers de roc
ont recommencé à rouler de la montagne ,
menaçant la partie supérieure du village d'une
destruction totale. Il a fallu évacuer plusieurs
maisons qu 'on croyait à l'abri du danger.

*VAUD. — On écrit à la Feuille d'avis de
Lausanne :

<¦ On se souvient sans doute de tous les in-
convénients que provoquait la fermeture trop
tardive des magasins. Les employés étaient
trop tenus et les patrons ne l'étaient pas moins.
Aussi une propositio n sage et raisonnable
avait-elle été soumise aux patrons par les em-
ployés des dites maisons, proposition tendant
à obtenir la fermeture des magasins à 8 heu-
res. Cette proposition fut chaudement appuyée
et elle entra en vigueur le 1er juillet ; chacun
s'en félicita , car les affaires ne souffrirent au-
cunement de cette innovation qui laissait un
temps libre absolument nécessaire aux em-
ployés.

Mais aujourd'hui nous apprenons avec re-
grets que certains patrons , qui étaient alors
chauds partisans de cette proposition , sem-
blent vouloir revenir et sans raison aucune à
l'ancien état de choses.

Nous croyons donc de notre devoir de ren-
dre attentifs les employés des maisons préci-
tées en les engageant à s'unir et à s'entendre
sur les moyens à employer dorénavant le re-
tour à d'anciennes coutumes reconnues défec-
tueuses, certains qu'ils seront appuyés par
toute la population lausannoise. »

Nouvelles des cantou_

Expulsion d'anarchiste. — Le déserteur
italien Paolo Schicchi, né en 1865, de Collesa-
no ('Sicile), demeurant à Genève depuis le 1er
juillet 1891, lequel abuse de son séjour en
Suisse pour exciter , par la voie de la presse,
au renversement de l'ordre établi , en préco-
nisant le meurtre, l'incendie , le pillage et le
vol , est expulsé du territoire suisse, confor-
mément à la proposition du procureur géné-
ral et en application de l'art. 70 de la consti-
tution fédérale.

Sociétés suisses d'assurances sur la
vie. — Il n'y a pas moins de trente sociétés
et d'agences d'assurances sur la vie , sur le
territoire de la Confédération. 7 sont suisses.
Capital d'assurances sur la vie : 36,429 poli-
ces, soit un capital de 158,889,463 francs. As-
surances mixtes . 15,046 polices , soit un ca-
pital de 71,669,254 francs. Assurances unies :
537 polices , soit un capital de 3,750,503
francs.

Exportation aux Etats-Unis. — Le
district consulaire de Saint-Gall a exporté aux
Etats-Unis , au mois d'août dernier , pour
2,234,764 fr., soit une diminution de 498,916
fr. sur la recette du mois d'août 1890 ; par
contre c'est une augmentation de 294,655 fr.
sur le mois d'août 1889. Le Saint-Galler Tag-
blatt dit que ces diminutions doivent être at-
tribuées aux effets du bill Mac Kinley.

Effectif de l'armée fédérale. — Au 1er
janvier 1891, l'armée fédérale suisse comptait
480,533 hommes (475,980 en 1890), dont
127,973 d'élite (126,444 en 1890), 80,272 de
landwehr , (80,796 en 1890), 272,124 de land-
sturm et 184 pour le personnel d'instruc-
tion.

Les 127,973 hommes d'élite se répartissent
par armes comme suit : Etat -major général et
section des chemins de fer 81, officiers judi-
ciaires 33, infanterie 92,685, cavalerie 2877,
"artillerie 18,734, génie 7402, troupes sanitai-
res 4669, troupes d'administration 1492.

La IIe division , la plus forte , compte 16,709
hommes, la VIe 16,700, la I" 16,260, la V»
15,960, la VU» 15,926, la III» 15,168, la IVe
14,728, la Vil!» 13,337.

La landwehr compte à l'état-major général
13 hommes, l'infanterie 60,185, cavalerie
2775, artillerie 11,509, génie 2924 , trou-
pes sanitaires 2429, troupes d'administration
437.

Le landsturm a 260.736 hommes de troupe,
8434 sous-officiers et 2954 officiers .

Le personnel d'instruction comprend 111
hommes pour l'infanterie , 15 pour la cavale-
rie, 38 pour l'artillerie , 9 pour le génie , 8
pour les troupes sanitaires et 3 pour celles
d'administration.

En 1890, 36,471 recrues ont été examinées ;
12,174 ont été déclarées impropres au service,
6632 ont été ajournées , 17,125 (16,477 en
1889) ont été incorporées , à savoir 10,087 dans
l'infanterie (11,046 en 1889J, 388 dans la ca-
valerie (336;, 2199 dans l'artillerie , 668 dans
le génie, 421 dans les troupes sanitaires et
114 dans les troupes d'administration.

Chronique suisse
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** Locle. — M. Bise, dont le décès laissait
vacante la direction de l'école secondaire et
industrielle , vient d'être remplacé par M. A.
Sarbach.

*» Couvet. — L'exposit ion d'horticulture
qui s'ouvre aujourd'hui à Couvet et se conti-
nuera dimanche et lundi , offre aux visiteurs
la vue d'une jolie collection des beaux pro-
duits du Val-de-Travers. Elle est, dit-on , très
digne d'être parcourue.

** Apprentis boulangers. — Le Conseil
d'Etat a conféré aux syndicats réunis des bou-
langers et confiseurs du canton (Fédération
jurassienne des boulangers et confiseurs) la
mission de protéger et de surveiller dans le
canton les apprentis de la profession , confor-
mément aux dispositions de la loi du 21 no-
vembre 1.S90, et sanctionné les mesures prises
parla commission centrale des syndicats pour
assurer l'organisaj ion des examens d'appren-
tis , ainsi que le programme de ces examen s et
le choix des commissions d'experts chargés
d'y procéder.

** Lois. — Le Conseil d'Etat a promulgué
la loi pour l'exécution de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite , votée par
le Grand Conseil le 21 mai dernier.

Chronique neuchàteloise

*% Conseil général. — Le Conseil général
a eu hier soir , à 4 heures , une séance assez
longue et importante.

Il a été fait lecture :
1° D'une pétition des habitants de la rue

Jaquet-Droz et environs immédiats demandant
l'ouverture complète de la rue Jaquet-Droz ,
la création d'un marché sur la place du même
nom , l'enlèvement du vieux puits et l'établis-
sement du couvert aux enchères.

Cette pétition , portant 110 signatures , est
renvoyée au Conseil communal , mais la dis-
cussion de l'ordre du jour permet d'y répon-
dre sur tous les points. L'ouverture de la rue
est décidée en princi pe ; un tronçon va être
ouvert derrière la maison Bibaux pour aboutir
à la rue Léopold Robert. La question du mar-
ché ne peut être tranchée au gré des pétition-
naires , le projet relatif à la place de l'Ouest
ayant été adopté. L'enlèvement du puits est
accordé. Enfin quant au couvert aux enchè-
res, il ne peut être accordé , vu que le terrain
de la place Jaquet-Droz a été donné à la Com-
mune à condition qu'elle n'y élève pas de
constructions.

2° D'une motion demandant l'élaboration
d'un plan des rues à construire en dehors du
plan actuel. Renvoyée à une prochaine séance,
vu l'absence de l'un des motionnaires.

On passe à l'ordre jour.
Sont nommés membres de la Commission

scolaire MM. Pierre Landry, Constant Girard
et Numa Jeanneret.

M. Hans Math ys est confirmé dans ses fonc-
tions de représentant de la Commune dans le
Conseil d'anministration du J.-N.

Les divers crédits demandés par le Conseil
communal sont accordés. Le projet de ce der-
nier sur les jours de marché, deux sur la
place du Marché actuelle et deux sur celle de
l'Ouest , est adopté. L'idée d'un marché cou-
vert , soulevée à ce propos , paraît difficile à
réaliser.

Quant au Collège de la Promenade , le Co-
mité des Eludes et le Conseil communal se
sont mis d'accord sur un nouveau program-
me ; les plans définitif vont être élaborés.

Le Conseil vote enfin l'agrégation des ci-
toyens suivants , tous Suisses d'origine : MM.
Ali-Albert Fasnacht , Ami-Frédéric Béboux ,
Ernest Gœring, Léon Benoit et Antoine Win-
terfeld.

Il est annoncé que les frais de la fête des
1er et 2 août se sonl élevés pour la Commune
à un peu plus de fr. 5000. La question du trot-
toir de la rue de la Serre n° 51 est réglée, et
le trottoir sera prolongé jusq u'à la rue du Ba-
lancier.

La prochaine séance aura lieu , à titre d'es-
sai , le soir. On y discutera le nouveau règle-
ment local de police.

m

** Décorateurs. — Le bureau de là Cham-
bre syndicale des patrons el ouvriers décora-
teurs pour la période 1891-1892 est composé
comme suit :

Président : Hermas Pétremand , Promenade
n° 1.

Secrétaire : César Robert , Vieux-Cimetière
n° 3.

*# Echos artisti ques . — Mme Tarquini-
D'Or a débuté jeudi , à l'Opéra-Comique à
Paris , dans le rôle de Carmen. Tous les jour-
naux que nous avons sous les yeux , Le Temps ,
Le Figaro , Le Matin , Le Gaulois , Le Petit
Journal font bon accueil à notre compatriote.
Ils insistent particulièrement sur son talent
de comédienne , tout en faisant sur sa voix un
certain nombre de réserves. Mais en général
les jugements lui sont fa vorables , et Le Fi -
garo, le plus bienveillant des journaux pari-
siens pour elle, dit textuellement :

« Le public a fait un accueil très chaleu-
reux , enthousiaste par moments , à Mme Tar-
quini-D'Or et à M. Lubert ; les rappels se sont
multipliés et à la fin de la soirée les deux ar-
tistes ont eu une véritable ovation. >

** L'homicide de mardi. — Comme com-
plément au récit que nous avons donné hier
de cet incident , nous dirons que les individus
en question venaient en dernier lieu de la rue
du Four et s'apprêtaient à descendre celle de
Gibraltar. Les reproches que l'un d'eux s'était
attirés de la part d'un propriétaire voisin
étaient terminés et tous trois se disposaient à
continuer leur chemin lorsque S. venant à
passer, se mit à les frapper avec une prompti-
tude telle qu'il eût été impossible à aucun des
témoins de cette scène de l'en empêcher : en
moins d'un clin d'œil les trois hommes
avaient roulé parterre . Du reste l'interven-
tion de S., qui n'avait aucune raison d'être,
ne pouvait être prévue par personne, et s'il la
paie un peu cher , il ne devra pas s'en éton-
ner.

Chronique locale

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

11 septembre.
Le régime du beau temps s'accentue encore

sur nos régions. L'aire supérieure à 765 mm.
persiste sur le continent (Cracovie 771) et une
zone de basse» pressions couvre le nord de la
Russie (Kuopio , 749). Le vent est faible de
l'est sur nos côtes où la mer est généralement
belle. On ne signale de pluies que dans l'ex-
trême nord de l'Europe, en Ecosse et au sud
de l'Irlande.

La température varie très irrégulièremen t ;
elle était ce matin de 7° à Uléaborg, 13° à Pa-
ris, 25° à Malte et 26° à Alger. On notait 12°
au puy de Dôme et 8° au pic du Midi.

En France, continuation du temps beau et
chaud. A Paris , hier , très belle journée , ce
matin , brume. Max. 26°4 ; minim. : 10°0. La
température moyenne 18°6, est supérieure de
2°6 à la normale.

A la tour Eiffel , les extrêmes ont été de
23°0 et 16°9.

Berne, 11 septembre. — Le département
fédéral des affaires étrangères fait à la presse
une communication d'après laquelle un rap-
port du Conseil communal d'Airolo au gou-
vernement tessinois dit que les bruits répan-
dus dans la presse suisse et étrangère au sujet
du passage de la frontière suisse par de la
troupe italienne dans îe val Bedretto , doivent
être sans fondement.

Le Conseil fédéral attend avec impatience
le rapport du gouvernement tessinois. Pour
le moment , le cas n'est pas encore tout à fait
éclairci , mais il est dores et déjà certain qu'il
a été considérablement exagéré.

Berne, 11 septembre. — Après avoir pris
connaissance de l'enquête des autorités vau-
doises, qui lui a été remise par le Conseil fé-
déral , M. Scott, ministre de la Grande-Breta-
gne, a exprimé les regrets qu'il éprouvait des
embarra s causés au canton de Vaud par la
conduite extravagante de Mme Burke.

Lugano, 11 septembre. — La commission
du Conseil des Etats pour les patentes des
commis voyageurs sa réunira lundi prochain
à Lugano , sous la présidence de M. le lan-
dammann Zweifel , de Glaris.

M. le conseiller fédéral Buchonnet assistera
aussi à ses délibérations , ainsi que M. Raisin ,
député de Genève.

Rome, 11 septembre. — Le Diritto annonce
que le comte de Schorlemer-Alst , chef du
centre catholique allemand , a été mandé par
le cardinal Rampolla pour conférer sur la
conduite à suivre par les députés catholi ques
dans la prochaine session du Reichstag. Ce
journal dit également qu'il résulte de l'en-
semble des nouvelles qui ont cours au Vatican
que le pape abandonne les républicains , évo-
luant vers les conservateurs français.

Venise, 11 septembre. — Il y a une légère
amélioration dans l'état de la reine de Rou-
manie. Les trois médecins ont encore tenu
une consultation décisive, Ils déclarent que la
maladie n'est pas inguérissable , mais elle
peut être fort longue. Il y a congestion de la
mœlle epinière qui cause à la malade des dou-
leurs périodiques à la tête et aux fambes.

Sauf le roi et les médecins , personne n'ap-
proche de la malade ; mais elle a reçu aujour-
d'hui la visite de son frère le prince Guillau-
me de Wied el son beau-frère le prince Léo-
pold de Hohenzollern.

Athènes , 11 septembre. — La nuit passée,
près du cap Sunium , eut lieu une collision
entre le vapeur grec Thessalia et le vapeur
italien Taormina. Ce dernier a coulé , l'équi-
page et les passagers italiens ont péri. On
parle de 100 victimes .

Le vapeur grec, avarié , a échoué à Pha-
lère.

Paris, il septembre . — Les troupes qui
assisteront aux obsèques de M. Grévy seront
prélevées par petites fractions sur les corps
d'armée les plus rapprochés.

St-Pétersbourg, 10 septembre . — Le journal
Norosti annonce qu 'un syndicat parisien , se-
condé par la presse , se propose de fonder ici ,
au moyen d'une société par actions , une école
moyenne avec enseignement de la langue
française. Le comité qui doit poursuivre la
réalisation de ce projet est presque entière-
ment constitué.

(Service télégraphique de U1MPAR11AL.)
Genève, 12 septembre. — L'anarchiste Schic-

chi a été conduit à la frontière.
Lausanne, 12 septembre. — La police can-

tonale a expulsé un ouvrier typographe ita-
lien, du nom de Germani , pour avoir proféré
des attaques violentes contre les tribunaux et
les jurés vaudois.

V ienne, 42 septembre . — Au banquet d'hier
soir, à Galgoaz, l'empereur a porté un toast
au tsar.

Valparaiso , 12 septembre. — La junte a re-
connu la validité des billets de banque émis
par Balmaceda.

Parts, 12 septembre. — L'emprunt russe
sera probablement émis le 12 octobre.

Dernier Courrier et Dépêches

BANQUE! _P ___DÉRAI_ . CUa__ ._e-Fo_.di_

COURS DES CHANGES , le 12 Septembre 1891.

TAUX Couru __hé«no_ Trait m.ii
•_ 

1 ticomp. demande o_ • dimudi offre

France S 100.10 100.Î0 -
Belgique *—8'/i 98-95 100.— \
Allemagne 4 124.50 124.66
Hollande 8—8'/, 209-90 209.i0 '•
Vienne 5 216.50 216.60 -
Italie 5'/, 98.25 98.60
Loadres 21/, 26 31 26.32
Londres chèque 26.33 —Russie 6 2.55 —
BBque Français ... p' 100 100.10
BBanque AUemands pr 100 124.50
10 Mark or pr 100 24.79
B-Banque Anglais.. p' 100 26.26 — —Autrichiens p' 100 215. —
Roubles p' 100 '2.55
Dollars et coup. . . .  p' 100 5.16 -
Napoléons p. 20 fr. 100.25

Escompte pour le pays 3 _, % i 4 ¦/, .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et na

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

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

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

Un jeune Américain, M. Charles Satterly, ne s'ex-
posera plus au même genre d'accident qui lui est
arrivé un jour d'automne, l'année dernière. Il était
A la chasse; muni d'un vieux fusil à piston, il avait,
Sour plus de facilité, placé sa poudre dans la poche

roite de son pantalon et les balles dans la poche
gauche. Il avait toujours procédé ainsi sans qu'il
lui arrivât jamais rien.

Mais nul ne saurait défier pour toujours ia pru-
dence la plus élémentaire. Après avoir déjeûné, il
alluma sa pipe et finit par s'assoupir en fumant. Sa
pipe lui glissa de la main et un brin de tabac allu-
mé tomba sur son pantalon , â l'endroit même où il
avait mis sa poudre. En un instant notre chasseur
fut entouré de flammes, et il s'imaginait déjà être
tombé dans le cratère du Vésuve. Les cicat.ices da
ses brûlures ne s'effaceront jamais. Le jeune chas-
seur devenu sage, Be sert maintenant d un fusil se
chargeant par la culasse, car, dit-il, on ne sait ja-
mais ce qu il peut arriver si l'on porte de la poudre
sur soi .

Il y a cependant un grand nombre de choses tout
aussi dangereuses à porter sur soi que la poudre.
Pour n'en citer qu'un exemple, voici ce que nous
écrit M. Léon Cazimajon, à Portets (Gironde) :
< Pendant quatre ans, ma mère ne pouvait remuer
les bras, par conséquent, il lui fallait toujours
quelqu'un pour l'aider à s'habiller. Bile avait aussi
des névralgies, et la douleur qu'elle en éprouvait
était si vive qu'elle en devenait presque folle. Une
douleur à l'épaule la faisait souffrir au point d'en
pousser des gémissements. Elle souffrait aussi
beaucoup de l'estomac, et elle avait des palpita-
tions. Tous ces maux l'avaient extrêmement affai-
blie. Elle ne mangeait plus qu'en se forçant; de
plus, elle était atteinte d'anémie ou appauvrisse-
ment du sang. Aucun des remèdes essayés n'avait
apporté de soulagement. Pendant les deux derniè-
res années, elle est allée en traitement aux eaux de
Dax. Quelque temps après, je vous ai prié de lui
envoyer un flacon de Tisane américaine des Sha-
kers, et ce remède l'a complètement rétablie en fort
peu de temps. Tous les maux que j'ai décrits ont
désormais disparu, et ma mère me charge de vous
présenter ses remerciments.

(Signé) L. CAZIMAJON ,
Conseiller municipal de Portets (Gironde).

Le 31 mai 1891.
Les lignes qui suivent se passent de commentai-

res : «Je déclare par la présente que la tisane amé-
ricaine des Shakora m'a guérie de rhumatismes dont
je souffrais depuis quatre ans. J'autorise M. Fanyau
à publier ma lettre. r

Portets , le 31 mai 1891.
(Signé) Irma CAZIMAJON.

Vu pour légalisation des signatures ci-dessus.
Portets, le 31 mai 1891.

(Signé) L. MOUTIé, maire.»
Mais quel rapport, direz-vous, existe-t-il entre

ces cas et celui dont il est parlé au commencement
de cet article : l'explosion de la poudre que M. Sat-
terly avait mise dans sa poche ? Ainsi que l'a dit nn
médecin des plus célèbres, «nous avons en nous-
mêmes, pour la plupart , les germes de rhumatis-
mes». Ces germes ne sont autres que certains virus,
dont le principal eut l'acide urique. Ils sont pro-
duits par la «dyspepsie» ou «indigestion chronique,»
et peuvent rester des années à l'état latent, mais
ils se développent sous l'influence de certaines con-
ditions d'humidité; de même que par les ennuis,
les excès de travail ou l'affaiblissement du système
nerveux, ces germes se manifestent «souvent» d'une
manière «subite» et «inattendue comme l'explosion
de la poudre.»

Nous concevons donc que la véritable maladie de
Mme Cazimajon n'était autre que l'indi gestion; et
que les rhumatismes, aussi bien que toutes les au-
tres affections apparentes , n'en étaient que les
symptômes. Prenant sa source dans les aliments
fermentes dans l'estomac et dans les intestins, le
virus avait passé par le foie dans le sang, et il s'é-
tait alors porté vers les muscles au moyen des ca-
naux lymphatiques, produisant par ce moyen la
douleur et la paralysie partielle décrites dans la let-
tre du fils de la malade.

Ces faits sont très instructifs et devraient être
observés par la multitude de personnes affectées de
la même manière. La Tisane américaine des Sha-
kers guéri t par l'élimination du virus, et aussi par
son action régénératrice sur les organes de la di-
gestion et de l'assimilation. C'est à son succès in-
variable que nous devons attribuer son immense
réputation.

Pour recevoir gratis une brochure illustrée, con-
tenant des détails complets , s'adresser à M. Oscar
Fanyau , Pharmacien, 4, Place de Strasbourg, a
Lille (Nord).

Pr.x du flacon , fr. 4»50; */_ flacon, fr. 3»— Dépôt
dans les principales pharmacies. Dépôt général ,
pharmacie Fanyau, 4, Place de Strasbourg , Lille.

Comment la poudre prend feu

Liste des MARCHANDS -HORLOGEBi.
actuellement A LA CHAUX-DE-FONDS

é l'Hôtel _• la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 12 septembre, à 5 h. soir

Blickson, Améri que. — Trilla, Espagne.
Taddei, Lugano. — Samirs, Grec.

Un apiculteur de la Gironde, M. Teynac,
vient de trouver le moyen d'utiliser l'instinct
des lieux des abeilles , pour les employer à
porter des dépêches, comme les pigeons voya-
geurs. Les messages sont écrits sur une mi-
nuscule bande de papier , que l'on colle par
un bout sur le dos de l'insecte, en ayant soin
de ne pas toucher la tête ni les élythres. Des
expériences ont montré qu'une abeille revient
facilement à son point de départ , pourvu que
la distance n'excède pas 4 ou 5 kilomètres,
et qu'elle accomplit ce trajet en 20 ou 25 mi-
nutes.

Faits divers

N° 476. — RéBUS
Une coutume salutaire
D'une très grande utilité
A chacun dans l'humanité,
Au riche comme au prolétaire.

Un des membres du Parlement
Comme austi de l'Académie,
Rendant service à la patrie
A toute heure, à chaque moment

Un élément fort redoutable.
Petite préposition.
Adverbe sans prêtes tion.
Ce que d'avoir est agréable.

Prime : du papier à lettres avec enveloppes.

N° 475. — MOT LOSANGE A MOT CARRé
(solution.)

E

A R T

A G E E s
E R E A T u M

T E T E s
S O S

M

II
Le vélocipédiste court sans cesse et le mauvais

régulateur s'arrête souvent.

Solutions justes :
Un ami du Chasseron. — Henri Golant.

La prime est échue par le tirage au sort à
Henri Golant.

Les solutions sont reçues jusqu'au samedi.

_**"*¦¦___ _=_ S _**_ > _T _E_ _C__X _____=¦» s

Dimanche 13 septembre 1891.
Eglise nationale

9 . 'j h. du matin. Prédication.
11 h. » Ecole du dimanche.
11 h. » Catéchisme.

Salle du collège de l'Abeille.
9 V» t- du matin. Prédication.

11 » Ecole du dimanche.
Eglise Indépendante

9 V» h. du matin. Prédication.
11 h. » Ecole du dimanche. .
11 » Catéchisme.
2 Vi » Eéunion des Eglises indépen-

dantes des Montagnes au Temple.
Deutscbe Kircbe

9 Vs Uhr Vormitlaas. Gottesdienst.
11 » » Katechismus.

Eglise catbollque chrétienne
9 Vj h. du matin. Sermon. Service liturgique.

10 »/_ > Catéchisme.
Eglise catholique romaine

7 . 'j h. du matin. Messe matinale.
9 '/_ » Office, sermon.
1 ' , 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 habituel
8 Vs » Jeudi , étude biblique.

Bischcell. Methodistenkirehe
KQLISK MéTHODISTE (Eue du Progrès)

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

Mittwoch Abends, 8V _ Uhr. Bibel und Gebetstunde.
Freitag, Abends, . . _ Uhr, Msenner und Jilnglings-

verein.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

LE PARFAIT MONDAIN
Quiconque désormais veut soigner sa toilette,
Observe l'élégance et les modes du jour, 2
— Qu'il Boit simple bourgeois ou seigneur delà Oour,
Se parfume au Congo, l'exquise savonnette.

Savonnerie Victor Vaissier , Paris
Ag. dép. FRAY et SAUNIER , 35, rue Turpin, Lyon.

J8_5F" Tous les jours , dès 7 l/ _ heures du
soir , L'IMPARTIAL est en vente chez
M. BRANDT, rue de la Demoiselle 2.



Sols à bâtir
A vendre en ville, è de favorables

conditions , rues du Progrès, Tem-
ple allemand, Doubs et Word,
de superbes sols à bâtir, bien situé3
et très avantageux pour les constructeurs ,
tous les matériaux provenant des fouilles
pouvant être utilisés sur place. Sous sol
solide de groise et roches tendres.

Pour campagnes ou villas, bou-
levard de la Fontaine , admi-ahle
situation au soleil , vue splendide,
magnifiques ombrages . tau cou
rant. et gaz A proximité.

S'adresser au bureau du rez do-chaus-
sée, rue du Parc 8. 9468 8*

machines _ régler
S ggt̂ j SL  Pour ANCRES,
I « ^||jP% CYLINDRES,
1 1 ftfw BREGUET
« _ _ _ B  f-* .'£ _ ; . . ¦;' _#" _^"> FP
| s f 1 f m mM -̂W
s yfeil 9J8° 4

T TTT M? TÎ T _ ? Mme Louise MEIER
l l l l .UJ_I_ .1_J. Puc de la Ronde
ti'22, ne rocommande pour les trous-
seaux de fiancés avec les initiales HH
point du plumetis ou le point d'épine.
Confection de chemises très soignée. Prix
modiques. ;97 _ 6-_

__,___?

Docteur L. VBRRET
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fond s tous Us
lundis, de 9 V _ h. du matin à 1 bour
après midi, 10518 16
«V, RUE LÉOPOLD ROBERT __ T,

au deuxième étage.

à des conditions favorables un établi à
deux places pour monteur de boites , ainsi
que un banc A tirer avec filière, le tout
très peu usagé. 9589 1

S'adresser au bureau de I'I MPARTI /.-,.

PERRET-CARTIER _ FILS
Banque .t Recouvrements

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

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

___ ___ -_____sr ___ _ •__=_ _ &
Nous sommes aujourd'hui acheteurs

en compte-courant , ou au comptant
moins *l _ % de commission, de pap ier
bancable sur : 

COURS Esc.
LONDRES Chèque 25.36

» Court . . . . 25.34 _•/_ ",
» i à 3 mois. Min. L. 100 25.36 _ '/_•/,

FRANCE Choque Paris . . . 100.22'/, —
» Id. Lyon, Marseille . 100.20 —
» Courte échéance . 100.20 37»
» 2 à 3 mois Min. Fr.3O0O 10O.27V2 3°/„

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 100.07'/, —
r> Tr. ace. 2 à 3 m. _ ch 100.0 ;'/* 3"_
r> Tr. non ace. bill., etc. 100.05 37s"_

ALLEMAGNE Chèque, courte éoh. . 124.60 —
» 2 mois Min. M. lUr 0 . 124.65 .%
» 3 mois Min. M. 1000 . 124.70 4°_

ITALIE Chèque, courte éch. . 98.30 —
» _ mois . . 4 chiff . HS.40 5'/. /,
» 3 mois . . 4 chiff. 98.50 57./„

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

VIENNE Chèque . . . .  215.51 —
» Courte échéance . . 215.50 5°/o
rr 2 à b mois . 4 chi 11. 215.76 5%

SUISSE Banc, jusqu'à 123 jours Pair 37_ _
Bill, de banque franc. 100.OS Net
Bill, de bque allemand' 124.50 »
Pièces de 20 francs . 100.30 »
Pièces de 20 marcs . 24.SJ0 »

-v___.___ _a_x_ _"_*_s
ACTIONS DMaD ' 0ta

Banque commerciale neuchâtel. 510.— —Banque du Locle . . . . . 630. — —
Crédit foncier neuchâtelois . . 590. — —
La Neuchàteloise . . , . . U0. — 430.—
Soc. de construction Oh.-de-Fds 450.— —
Soc. immobilière Chaux -de-Fds 220 .-- —
Soc. de const. L'Abeille id. 410.— —
Ch. de fer Tramelan-Tavann.s. — 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 >/» % Fédéral 1887 . . . .  101.'/, 102.7,
3 % Fédéral 89.— 83.50
4 72 ._ Etat de Neuchâtel . . 101.— —4 1, Etat de Neuchâtel . . 100.— —
3 !/« % Etat de Neuchâtel . . — —3 3/, °_ Banque cantonale . . — 100.—
3 V, •/» Ville de Neuchâtel . . —
4 ._ Ville de Neuchâtel . .  100.50 —
3 >/, 'la Ville de Neuchâtel . . — —4 7, °/_ Chaux-de-Fonds . . . 101.50 —
4 % Chaux-de-Fonds . . .  100.75 —
3 »/« 7o Chaux-de-Fonds . . . — ' 100.—
3 °_ Genevois avec lots . . 100.— 100.50

Achat et Vente de Fonds Publics, 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

TOURBE MALAXÉE
valant le double de la tourbe

ordinaire , la bauche:
la Ohaux-de-Fonds, à domicile , noire,
18 francs ; malaxée. 26 fr. 50 • le Locle,
Saint-Imier, en gare, 26 fr. 50 ; Hauts-
Geneveys, Bienne, en gare, 28 fr. ; Neu-
châtel , en g«re, 28 fr. 50 ; Berne, eu gare,
29 fr. 50; Yverdon , en gare , 30 fr. 50;
Lausanne, en gare, 32 fr. 50.

Adresser vos commandes au plus vite
à M. J Schneider , rue des Arts 17, ia
Chaux de-Fonds. 9733 2*

_A. vendre
A un prix très avantageux une balle et
grande machine à arrondir avec renvoi et
posée sur un établi portatif , un régula-
teur secondes au centre pour fabricant ,
une lauterue contenant 144 montres, une
balance Grabhorn , une banque, un pupi-
tre, une presse A copier et ueux étaux , le
tout entièrement neuf. 9725-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL ..

A. remettre
ponr la St-Martin prochaine on ponr
pins tard nn grand APPARTEMENT de
sept pièces et dépendances, sitné an
soleil et an centre da village. Grande
terrasse , ean et gaz.

Ponr la même époque, nn dit de trois
pièces sitné de même an centre.

S'adresser an bnrean de H. J. Schœn-
holzer-Schilt, rne Fritz Courvoisier, de
11 henres à midi. 9HI-1
"PMT j * |fc:rtW_ On demande à ache -
_fJ_WrMaif_r»Ml.« ter une maison de 2
ou 3 appartements, bien située et de bon-
ne construction. Payement comptant. —
8'adresser , sous initiales J.  N. 9639,
au bureau de I'IMPABTIAL. 9639-1

8QT ATTENTION -S3t
IHI>1A _ Un bon maitre limeur de
BUCSi scies en tous genres, se re
commande aux bouchers, aux bûcherons
et A toutes les personnes de la localité et
des environs qui voudraient bien l'hono-
rer. Prix modique. — S'adresser à M. 0.-
H. DUMONT , rue Fritz Courvoisier 58.

9588-1

A. louer
nn LOCAL A l'usage d'atelier de pein-
tre en bâtiments, utilisable aussi pour
une autre industrie, avec une cave atte-
nante, le tout avantageusement situé au
centre du village.

S'adresser en l'Etude F.-A. Monnier.
rue de l'Hôtel de-VUle 4. 8936-9*

REFERENDUM
Les électeurs disposés à signer la demande de référendum sur

l'Arrêté fédéral du 25 juin 4891 concernant l'achat du Chemin de fer
Central-Suisse, sont prévenus que des listes sont déposées , jusq u'au
samedi 19 septembre , aux adresses suivantes :
Henri Wsegeli, magasin de cigares, pla- Brasserie Bâloise , rue du Premier

ce de l'Hôtel de-Ville. Mars 7 A
Arthur Paux , magasin de cigares, rue Brasserie, Krummenaoher, rue de la

du V-rrsoix 1 _ Serre 47.
Jaoob Wselti, magasin d'épicerie, rue Joseph Bisang, coiffeur, rue de la De-

du Pu its 21 . mr isellf 2.
Café da l'Industrie, rue Léopold Robert . Edouard Mangold , coiffeur, rue du Pre-
Gafé "Weber , rue de l'Hôtel de-Ville 13. mier Mars -.
Café Eokert, rue du Rocher 2. Loo. _ du Griitli (café Chappuis), rue du
Café Hermann, rue des Terreaux 1. Grenier s.
9741-8 Le Comité du Griitli Allemand.

Vil*! de VI AI* j
ANALEPTIQUE / émÊÈ Ê ê \  SUC DE VIANDE I

RECONSTITUANT jj âoB^ P̂HOSPl_JE _ile CIIADïI
Le TONIQUE f^m_m_W_Wi-_^ \̂ 

Composé M
le . lus énergique L f̂iê_fi ~-"*___ >*y^J des substances T- ,

pour Convalescents , ̂ _f̂ -WL_ _ _ _ _̂T __^*_flJ indispensables _ /a H «
Vieillards , Femmes, W™__ _B„ „J_r̂ .__' formation de la chair Kg _

Enfants débiles ^S_ft_jp-?ffiy__ES' musculaires H °*
et toutes personnes Ĵ3Si ĵ| |gSB___ E et des systèmes J.J S

délicates. ^3__ ç_ &̂?sïffi
: nerveux et osseux, t j

Le VIN D E VIA L est l'association des médicaments les plus actifs I
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, m]
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant do la vieil- fl
lesse, longues convalescences et tout état dc langueur ct d'amai- I
glissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces.
Pharmacie J.TIAIj , rue de Bourbon, 14, LYON. - Ti_ te _ l__ i_ a.i_ . 9

____ ______ !_¦_¦:_¦_» _____ !§*
—1 I W____*_ _ »l 

QITIIVQIJETS et LAMPES pour horlogers.
IiAMPES pour cuisines et corridors. 9797-6
IiAUïPES à PIED riches et ordinaires.
I_ âMPES à suspension très grand choix.
Ii EBIiOUÏSS__._ _ __. __ !» lampe pour msgssins, cafés , etc.

Abat-jour, Tubes, Mèches SU._VCMMOlreB
Réparation et Transformation LAMPES

10 a, Bne de la Balance près des Six-Pompes.

£»IS B&ntSYS, SUISSE
(Fi. o_itrièr*e française)

Depuis la ligne ferrée Locle-Brenets, vue splendide sur la gorge
de la Rançonnière, le Doubs et la rive française. — LES BRENETS :
Sites d'alentour ravissants. Lac (bateau à vapeur et barques). Cata-
racte du Saut du Doubs. 6196-1

Prix : Ltoole-Brenets (aller et retour), 65 cent.

IBâlP BAZAR PARISIEN
A Bazar Economie L YifiHt Je recevoir I A Léop . Robert Hi jk
 ̂

L A U S A N N E  
 ̂choil consldérab|e d.  ̂

CHAUX-DE-FONDS 
^

BIJOUTERIE
BROCHES l imite  nouveauté , depuis 30 c. Epingles ' I Bracelets. Un

immense choix de CRAVATES en tom genres depuis 30 c. 500 douzaines
GANTS satin fil, longueur 4 boutons , depuis 40c. BAS et CHAUSSETTES,
depuis __»c. Chaussettes pour enfants , blaach.s et couUurs. Corsets pour
dames et enfants.

Un joli choix de TABLIERS pour dames et enfanls. Un magnifique, choix de
JERSEYS, pure laine , depuis _ francs. LINGERIE.

CAMISOLES pour Gymnastes , depuis tl* cent.
CEINTURES » » » _ "O c .ni .
BAS » » » 1 fr. 35.

Un grand choix d'HABILLEMENTS de garçons , complets bien confec-
tionnés, depuis 5 fronce. Pantalons pour petits garçons , toile forte à de bas prix.

Grand choix de Chaussures de gymnastes, depuis i fr. 50. 3' 10 douz.

^^^^ 
Espadrilles en tous genres , pour dames , depuis 95 c.

êr T  ̂ Un choix immense Pantoufles Mules, à 60 c. la paire.
HF yÊt Caleçons de bains, depuis 30 centimes la paire. 1. 0t-52
?<>& OMBRELLES et PARAPLUIES à des prix exceptionnels

Grand choix de

ÛDINQDETS et LAMPES D'ETABLI
Au Magasin de Fournitures d'horlogerie

E3t. _E__ __^l_J___>I_Vt _A_.I^-_l>_r
IO, rue Léopold Robert IO. 9750-11

Systèmes nouveaux. Prix très avantageux.

y^
fj

l t̂ é̂^̂ js Ŝasu^K^^Ê^^^m^^^
ZffiB /̂ïïrA_2a ___ [i___ _ - TLi__fl _____ _______ l 1 Î Pl___ __¦____¦ 'm Iuf i_T__ l^__ H__ T_______ ! B_______^__________\ °
/ _\^_̂Àw& * ^ ^̂ i_ _ ^ i__ _̂_TP^______________fl_B^__^ '̂-T_P l  ̂z ______ _̂___ \Lr _ _ _ _ ___r ' --i l fLm mM m 51 __J_________ F _____ w B — M _ ^__ r_r . ____ _ _K J_ 1 ¦ __B______ ^ ____ \

<Z- ^SÊ %__ . \ l \Ë _M {  f m mi a ___ \\__ \W k m  1 j I Tl * m m __B A ¦ l ' I  *H _fc __Ŝ _ '--

EIS TOUS GENRES et à tons
prix.

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

3443-23 La Chaux-de Fonds.

HORLOGERIE
Pnnmifnrr _ Ressorts , aiguilles, pier-
l'UUlilllUlt _ res, cadrans , vis, cylin-
dres , roues , btc, et n'importe quel genre
de fournitures ..ourantes et rebuts exnor-
tation sont amateur. 8761 -4

S'adresser Fabrique du Rocher.
Neuchâtel.

Correspondant • Comptable
correspondant en allemand français , an-
glnis cl _ sp&£î 01 , eVrçh" "¦uîSîb 'nPUt ^e
suite ou plus ta rd . Prétentions molestes.
Références de pr mir=r ordre. — Adresser
1 s offres , sous Z M 9632, au bureau de
I'IMPARTI à L. 9632-1

Appartements à loner
pour St-Martin 1891.

A louer pour le 11 Novembre 1891
quelques logements de 3 et 4 oham-
bres aveo aloôve, oorridor fermé,
ouisine et dépendanoes au premier,
uecoud f t  troisième étage des mai -
sons rue du Paro 83 à 91.

S'adresser à M. F.-A. Delaohaux, no-
taire, r.ie de la Paix _ 1, à la Chaux de-
Fonds. 8Û3.-3

VINS D ALGÉRIE
Livrés franco gare destinataire

à 50 Cr. l'hectolitre.

HENRI~VÂUDEY
VINS EN GROS

7818-10 NEUCBATEL

A4 . + Q—+ ;»- f Tous les jours du bon_ _ . _ tj _.WU_. 1 BOUILLON dés li V.
heures du mutin Le jeudi , dès 7 heures
du soir. TRIPES bouillies. Le samedi ,
TRIPES bouillies et<- n sauce neuchàte-
loise , lr . tout pour .mporté. — S'adresser
rue du Collège 8, au premier élage,
à droite. 9638 1

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

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

ses prix modérés.
7589-43 F. TRONDLÉ. •

. OTHIH SOTSI
Société d'assurances contre le bris des glaces et vitres et

contre les dégâts causés par les conduites d'eau.
Genève

L'Administration a l'honneur de porter à la connaissance de ses
assurés et du pnhlic qu 'elle a accepté avec regrets la démission de M.
A. Ducommun, son agent à la Chaux-de-Fonds , motivée par manque
de temps en raison de l'accroissement constant de ses occupations
personnelles et du dévelodpement qu'ont pris les affaires de l'Union
Suisse. Elle a nommé pour lui succéder

MM. TIROZZI FRÈRES, rue de la Balance 10 a,
précédemment agents de lo Garantie belge, dont l'Union Suisse, à
la date du 1er juillet dernier a réassuré le portefeuille suisse, 9681-2

Pharmacie Bourquin
39, RUE LÉOPOLD ROBERT 39,

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

PRIX : Le flacon, fr. 1.25 9458-82



SOCIÉTÉ D A6RICBLTDBE
du district de ls Chau-de-Fonds.

Vente de six taureaux
ponr la repi odaction .

La Société d'agriculture vendra anx
enchères publiques, MERCREDI 16 SEP-
TEMBRE , à 10 henres da matin , devant
l'Hôtel de l'Ours , à la Chanx-de-Fonds,
les six jenne s taureaux qu 'elle vient d'a-
cheter dans le Simmenthal.

Les amateurs peuvent voir chez M.
B. Henri lirait , aux Crosettes, ces tau-
reau x qui seront conduits au Concours
de bélail du Crét-du-Locle.

Les primes que ces animaux pourront
évent uel lement  obtenir seront acquises
à l'adjudicataire.

Les conditions de vente seront lues
avant l'ouverture des enchères.

Les adjudicataires devront être mem-
bres de la Société et habiter le district.
9705-3 Le Comité.

ON DEMANDE
un bon MÉCANICIEN bien aa courant
des étam, HS tt de la mise en marche des
machines pour l'ébauche. A la même
adresse, à vendre une machine contour-
ner.se pantographe et une machine auto-
matique à tailler les rochets (système
Junker) n'ayant jamais servi. — S'adr.,
sous initiales H. 1661 P , A l'agence Hn _ -
••Dstetn & Vogler, à Ponentroy.
H-4665-Y 9787-1

Société k Consommation
27, nie Jaquet-Droz. Rue de la Paix 57.

Prochainement
Oignons du Palatinat

Les POMMES DB TERRE
de qualité sont rares , aussi les personnes
qui en déRirent de bonnes pour octobre,
«ont invitées à se faire inscrire au plus tôt.

Cognac d'Italie, supérieur, A 2 f_ .
50 c. le litre.

Répartition de 3 pour cent dès
lundi 7 septembre. 9577 6

Caiè-r6Stanrant. français cherche
à louer un local bien situé pour y instal-
ler un c.ifé restaurant Références sérieu-
ses. — S'adresser, sous initiales J. P.
050 1, au bureau de I'IMPABTIAL . 9501-1

Grand commerce de
TIMBRES -mm
l|j || ||j pour collections.

Wffl A. CHAMPION
||||yPjl GENÈVE
jj ê___ ff]§ Catalogue gratis et franco,

i i  . H -3520 x 5695-2

__3<__>X_r__.____NTC_--_l-Fri'__
bien achalandée, avec appartement à louer
à Saint-Imier , pour Saint-MaHin 1891. —
S'adresser , sous chiffre* H. 4635 J, à l'a-
pence Haasenstein & Vogler , Saint-
Imier. H-4635 -Y 9721 -2

SIROP DE FRAMBOISES
NOUVEAU

Qualité excellente. 9488-2

PHARMACIE"W. BECH
Le meilleur remède, très efficace , recon-

nu pour enlever promptement, d'une ma-
nière sûre, non douloureuse et sans danger,

©Cors aux pieds©
Cals, durillons, verrues,

est, selon de nombreuses attestations ,
Ecrisontylon F>ohl

SPéCIALITé SUISSE.
Dépôt chez M. A. Gnjpiebln. pharma-

cien, a _,„ Chanx-de-Fonds et dans toutes
les pharmacies. 2194 22

I _ _.-i_.__ _fl.__ ._n.c_ es I

Ki«l _ »¦¦%
Reçu un joli choix de rideaux ,

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

CHEZ 8534-5
Mme VAGLIO, LINGERE,

43 , rue de la Serre 43.

Un Jeune homme
connaissant la tenue de livres cherche
une place comme commis, ou au besoin
comme volontaire dans une maison de
commerce de la localité. En même temps
il se recommande pour des éciitures chez
lui ou à domicile. — S'adresser rue de la
Demoiselle 14 , au rez de-chaussée. 9590-1

ATELIEE
do 6 fenêtres est à louer pour le 11 no-
vembre, de même qu'un appartement
«e 2 pièces, cuisine , alcôve et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Grenier 22, au
«« étage. 9640-1

gf j -4 ENTREPRISE D 'AMEUBLEMENTS EN TOUS GENRES fr- Jg
IL MEUBLES RICHES & ORDINAIRES * §
JE FABRICATION SOIGNÉE ET GARANTIE 9798-15 pv K

U ¦<__ ~— y g
i fl =̂  ̂ AMEUBLEMENTS DE SALONS g- |11 OL SALLES A MANGER à CHAMBRES A C0DCHER * i
_ . " __ \ l̂ m  ̂

Sièg-es et Meubles fantaisie H M
_> «2 f lHIrll DEGo__ts D'-_ ___PF»___ :R. TEMENTS fl »
I S «-.JT  ̂ Rideaux, Tentures, Tapis c? i,
\t Q * tf*. ( _

i. IM_ _E TT _B ___ _3 S L|
U JULES PERRENOUD '& CIE |1
5 2 42 et 44. Rue Léopold Robert 42 et 44, § |
i1 *. C3i_c_____xj3_: - ___> ____ - __r,o_>ff ii>sî ; * i
y  Usine à vapeur à Cernier. Médaille à l'Exposition universelle Paris 18-9. ' P

9L -* Albums et Dessins à disposition fr- J?

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

établissement de 9369-2

km 45, rue de la Serre 45.
A M. FRANçOIS KRUMMENAOHER. 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 KRUMHENACHER.

COIFFEURS
La section de la Ohaux-de-Fonds, de

l'Association snisse dies Maîtres
Coiffeurs a l'honneur de prévenir le
public q ie 1.8 magasins se fermeront le
dimanche du Jeûne fédéral A 9 heures
du matin. 9800-3

Docteur BOREL
au service militaire jus-
qu'au 33 septembre. 9534 2

¦ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ ______ De jeun _ la ins croi-B__ _lf_ lll _ >• gég bélier s sont A
vendre. — S'adresser maison l/Heritier,
boulevard de la Gare 2 BB, au pignon.

9736-2

A louer
ponr nn marchand de vin en gros une
installation complète comprenant car.,
écurie, remise et conr.

A loner anssi plusieurs petits MAGA-
SINS ponr différents commerces, pen-
sions, etc. 9893 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PLACEMENTS
Pour Saint-Martin prochaine, on offre _

placer diverses sommes sur hypothèques
en premier rang. Conditions favorables.

S'adresser au bureau du notaire A.
Q lartier , rue Fritz Courvoisier 9. 9781 3

I

1 AU LOUVRE S
3 et 4, RUE DE LA RONDE 3 et 4,1

vient da recevoir 35 quintaux jfcu
de ¦

Laines à tricoter ||
toutes les couleurs , A 2 fr. 50 lai

livre. M
Coton anglais,80c. le paquet. I

Il sera fait une remise pour les I
revendeurs. 9735-9 ¦

Sous peu arrivera notre grand H
choix de [y|

Confections pour dames I
Se recommande. J. MEYER. »

SMMeir In Dr 1 Cornaz
breveté f.

ç— ~y\ est 1? seul
v y  , appareil y
\ / ̂ y  ̂la stérilisa-

I — 1^^  ̂tion du lait
( /  composé

( d'une seule
pièce.et pt .
ce fait celui
qai stérili
se le plus

parfaitement qui est le plus facile
à nettoyer , le mei'leur marché de
tous les appareils similaires-

Prix de l'appareil t
Emaille . . .  1 litre Fr. ..—
Fer blanc. . . 1 » » 2 80
Fer blanc. . . 3 » » 5.—

E D vente dans toutes les pharmacies $
Seul dépositai re en Suisse pour

la ventt en gros : 8718 2
F. JORDAN , Pharmacien , Nenchâtel ;

Café de laCROIX-BLANCHE
3, rue de la Chapelle 3. 9271-1

/53) Le soussigné ayant repris le
?̂- f©/ <'afé de la Croix-Blan-

_W__ ^& che, tenu anciennement par
-Rflft / M' Edouard Kullmann , se re-
________ commande à ses amis et eon-
Ëlf__F naissances et au public en gè-à̂zmm néral.

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

A. ALTERMATT HKBRISEN .

VERMOUTH
de Turin

première qualité , A i fr. 35 le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 6719 T

J.-E. BEAUJOK j^Chanï-iB-Foiias
Forte partie de VINS D'ITALIE
à 45 et 50 ct. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1S84 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-26

ATTENTION
CHARCUTERIE J.BORNOZ

place du Marché.

S_A_IIVDOTJ__:
garanti pur à tt* c. la livre et 70 c. par
10 kilos. 96.7-1

¦ I P'$_SI__1___ cf our anémiques

I I ^^^^^ . de limite imp ortance If
i 1 B̂H B̂UTIO11̂  pour personnes affaiblies et délicates rien de meilleur K
! I 1 '»"̂ _.''"'«"''J que la euro du véritable i

I Cognac GoSliezJer r ug ineux j i
il 17 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pâles H

j H couleurs, l'anémie , la faiblesse des nerfs , les mauvaises diges- M
g| lions, la faiblesse générale ou f ocale, le manque d'appétit , les H .
. H maux de cœur, la migraine etc. y
: j WmT' Beaucoup plus digeste que toutes les préparations analogues , Bj
p| sans attaqaer les dents.
I (fe ie Cognac Golliez a été récompensé par 7 Diplômes d'honneur G i

\m et 14 médailles. Seul primé en 1889 à Taris, Cologne et Gand. B'
¦ Refusez les contrefaçons et exigez.dans les pharmacies le véritable B
¦ Cognac Golliez de Fréd. Golliez à Morat avec la marque des Deux B
__$ palmiers. — En Flacons de 2 fr. 5U et û lr . f j f t

En vente dans les pharmacies Gagrncbln, Bourquin, Monnier, Parel e
Pharmacie dc l'Abeille. 1074 8

\ Au magasin de Mercerie et Lainages <T

4 % BUE LÉOPOLD ROBERT 26. «o.« \

> Laines de Hambourg 4
^

T sont c__. _r .L- _r _» __> _ _ .  \A

\ BOUTONS et ÉTOILES passementerie f garnitures ie rôles 
^

Docteur
M. Bourcart

Chirurgien-Aecouchenr
15, ._OI_lItI> 1S, à GKXI.VK

TRAITEMENT
des maladies des femmes par
la méthode suédoise de THURU-
BU. AT. DT. Consultations de IO
h. à midi, le Jeudi excepté.

PoUcBnltiue publique mercre li
et samedi de 5 A 7 heures, n _ 2 16-x 8616 1

— Téléphone —

VACCINATION
(vaccin animal)

tous les jours à 1 heure après midi , chez
le D' COULLERY , rue de la Demoiselle,
n« 56. 6775 2

= E_ ¦_ ____[ *._ ¦¦ I5§_9_ S_F_. _!:' ____L ŷS _____ _̂_R___È_______E____L_ ______U _E
"' ____ V̂'' - --u-, ¦«•'.¦ » ''¦ _ ' "¦ _ "¦"- " __ >
' _______ m̂/*w*e9,mpm *!m . J â̂}*-¦n H H& ™^H _r_ _TD tm wi Tr ^ __-cra vnn B H  I 

__M - D ni P M l _

FABRRIQUE DE__p j» ____ JC mwi m
pour tous les usages..

GUILLOD & SCHUMACHER.
CORTAI_L_I_OD

Dsinetydraulique. Récompense Paris 1889

Ouvrage garanti , soigné et à prix mo-
dérés. — IO p. cent de rabais sur les
fraises aux secrets. 8406-12

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 choix de Lampes a chaînettes pour salons .
Tubes, Mèches, -AJbat-jour. 9411-7
Réparations de Lampes à bas prix sans pareil.

Se recommande, J. Thurnheer.

f 

Poêles inextinguibles
de Junker & .ïtaili

fenêtres de mica et à chaleur cireulante.
ivec apparail régulateur très sensible,

excellent produit,
en différentes grandeurs et façons

Junker A Iliili, \nderie de fer à Karlsruhe (Bade). £ \
Economie de charbon. Réglage simple

et sur. Feu visible et par là facile à sur-
veiller. La chaleur se répand sur le parquet.
Ventilation excellente. Il est impossible que
les parties extérieures deviennent incan-
descentes. Grande évaporation d'eau, donc

, un air humide et sain dans les chambres.
' Propreté excessive.

Pins de 40,000 poêles en fonction.
Prix-courants et certificats gratis ct affranchis.

Seule maiso de uvente: _ _. _Perrega . _ x , Neuchâ-
tel. Maison de machines à coudre, Faubourg de l'Hôpital. ?

^___________B____________________________________ 1



<=£_ _ UN HORLOGER
/__S5\_ _ \  ^e confiance et praticien dans
/ J3KI

'3GL\ la grande horlogerie se recom-
iJrM -JLl mande pour rhabillages
*r^

fc
*̂ "_ 1 de pendules, horloges, réveils,

etc., ete. 9762 3
S'adresser au bureau de 1'I_ I __B___ L.

AVIS MLPIIBLIC
JOSEPH SAGLIO v cordon- _______§nier, rue du Manège 33, 3S&

sa recommande à ea nombreu- ___éjÊm
se clientèle et à l'honorable pu- _ÊS m̂f
blicen général. Chaiwgares^^sur mesures. Réparations en toi: s
genres. Ouvrage prompt et soigné. Prix
modérés. 9761 3

BXJRHAXJ I

F. RUEGGER
16, rue Léopold Robert 16.

Qérancet — Sncaittementt fSuccettiont Procurationt I tt
Convention! — Naluralitationt

Vente de propriété! — Atturancet
.—f—»

Un grand et bean logement
près de la Fleur de Lis,
est à remettre pour IP U novembre
1891 ou le 23 avril 1892. 9031-11

UN MAGASIN
très bien situé , pouvant servir
pour n'importe quel commerce, est
a louer de suite. 8919-3

A REMETTRE
plusieurs beaux logements de
3, 3 et _ ebambres, rues du ï ..-
Progrèset Temple allemand. 8583 i!

ON DEMANDE A LOUER
au plus vite possible , un LOGE-
MENT de 3 pièces , situé près da
la Poste. 8319 |j

UN JEUNE COMMIS |
sachant le français et l'allemand , I
au courant de l'horlogerie, cherche I
une place. M

UN APPRENTI pour rai tien- I
trer de suite dans une Etude. Ré- I
tribution immédiate. 9088 liel ;

Mise À 11» __ __ _____
Le gérant des immeubles SANTSCHY-

VOIBLET , aux Eplatures, met à ban les
terres et spécialement la forêt des dits
immeubles.

Touto personne qui sera rencontrée re-
cueillant ou coupant du bois sera dénon-
cée au Juge de paix.

Eplatures , le 31 aoùt 1891.
Publication permise.

Le Juge de paix ,
9457 P. COULLERY , D'.

§_p- A_x_p_ op.i.tai _ ._ !
Un homme bien placé et excellent

comptable accepterait gérance d'im -
menbles. 9708-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL .

AmTJ-K. C3-_F.-A.1VDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS E3V TOUS GS-EIVFtES

4 U, nie Léopold Robert 11. ? J| LA CONFIANCE 4 n* rue LèoPold Robert u- fr
Locle GlX£kTi_K-ca.e-_E7< ox_Lca.s Bienne __ -,_.___ .

MISB _E__NT VENTE DES A_F1TIGL.ES ___>_E_ _I_3X_.__ ___ _N'G_S
Toile coton blanchie pour draps, 180 cm Toile coton écrue, larg 75 cm, pour chemi- Essute-mains larg. 45 cm, qualité plus Piqué mol tonné, qualité forte, largeur

de 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 et coton , 120 cm, le

65 cm le mètre Fr. — 20 forte , le mètre Fr. — 95 lers, le mètre Fr. 1 10 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. ô 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 —

r ^r^r^r^F ^r^r ?J 
cil ANC l̂ ^^^^^r̂ r̂ r v^ ? ™

:| MEUBLES 4 TISSUS —EFLs ji
's 12, me Japt-Droz 12, la C_a__ _.-_ .ii__. n»T |T ri TTpT A T jyr •]

1 Ameublement complet lAUIl UUlMl ll |
j= noyer poli, depuis ¦_ •_(_) f r.  TAPISSIER g

comprenant : Un bois de lit (noyer poli) Renaissance, 2 places. — U_ sommier soigné. — Un E»
"* trois-coins. — Un matelas crin noir et laine. — Un duvet édredon. — Un traversin et deux o.
gs oreillers plumes. — Une table ronde noyer po li (diamètre 1 met.). — Six chaises Louis XV. ^ca — Une glace deux coins ronds. — Une commode noyer poli 4 tiroirs. 7664-3 __,
_= Travail soigné et cle confiance. *»

% STORES, - GRANDS RIDEADX, - TENTURES, - DÉCORS |
? — Réparations <k domicile sur demande. — t *

?< TROUSSEAUX , ROBES, HABTLLEMENTS SUR MESURES, \
\ RIDEAUX BLANCS, RIDEAUX [ i
? . _™-_ U
?< Bannières peintes ou brodées pour Sociétés, dep. 150 fr. > <
ĵjF p̂ ŷi ŷ çr m̂mr >mf ¦ viEUBLES m̂^ p̂t p̂ p̂ p̂ ĵ—yç-

___ ______.__É_______ k ______ .__É___ ___ .̂______ l l__ r4___________________ l_________ _________k__ ^^ r̂_4

VENTE DÏMMEUBLE
I_a masse en faillite de Nico-

las l_t _ I_I, |_ la Ohaux-de-Fonds. ex-
pose en Tente par voie d'enchères publi-
ques l'immeuble à destination de sol à
bâtir, dégagements et trottoirs ,
qu'elle possède au côté Ouest de la maison ,
rue du Parc 90, en ce lieu, et qui est dé-
signé comme suit au Cadastre du terri-
toire de la Ohaux-de-Fonds.

Article 3158. Plan folio 24, n" 46 à
48. Rue da Paro. Dépendances de 455
mètres carrés. Limites : Nord , rue Jardi-
nière. Est, 2144. Sud, rue du Parc. Ouest,
2157.

La vente aura Heu A l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de Fonds, salle de la Justice de
Paix , le lundi »_ septembre 1891,
dès les 13 b. après midi, et les en-
chères seront mises aux trois minutes
immédiatement après la lecture dn cahier
des charges, 9631-3

S'adresser pour prendre connaissance
des conditions de la vente et pour visiter
l'immeuble, a M. F.-A. Delachaux , no-
taire , rue de la Paix 21, à Ja Ohaux-de-
Fonds l'un des syndics de la masse.

POUSSETTES
' en liquidation

é. grand rabais pour fin de saison,
AU 4077-215

(M Bazar in Panier Henri.
A ii or.i:nr) » Une personne solvable_t_bU.__UU__ 1 déaire placer deux
enfants, dont l'un Agé de 7 ans et l'au-
tre de 4 ans, dans une honnête famille des
environs. Bons soins exigés.— S'adresser
rue des Granges 7, au 2me étage. 9541
____________________________________________________________

_
_______

_
_

FINISSAGES. e?,.Xn.ds6.àa8_?es
ou échappements 18 »/. et 18 V. cylindre ,
chapeau laiton. Prix très bas. — Adresser
les offres sous initiales A. IV. 9611, au
bureau de I'IMPARTIàL. 9611

Ô 

VENTE AU DÉTAIL
de 7449-31

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVE"PëRRENO DD
rne Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

Pensionnaires. J£t *X «t
bons oensionoaires à la pension Veuve
Boillon . rue de la Demoiselle 1 _.

Avis aux entrepreneurs
A vendre des tuyaux en ciment

très solidement faits et de plusieurs di-
mensions , de l'escarbille pour les en-
trepoutre s, ainsi que des lattes de
gjrpseur. — S'adresser a M. L'Héritier ,

oulevard de la Oare. 8567-6

JUaté
Le Maté du Brésil dont l'im-

portation en Europe ne date que
de quelques années, a pris rapide-
ment un développement qui to moi
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, maie
il a le grand avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
péniblement les tempéraments fai
blés et nerveux. C'est à la fois nn
exoitant et nn calmant. 5565 71

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» S50 » 1 fr. 25
» 1 kilo, 4 fr. 50

Remise aux marchands.
Dépôt :

36, rue de la Charrière 86
au premier étage.

Envoi contre remboursement.
_________________________

^WHMflfljiJM^̂
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A LA CHAUX-DE-FONDS

MATÉRIAUX DE_ C0NSTEUCTI0_.
Ciments prompts, Portland et romain. Chaux blutée. Gyps blanc

et gris. Lattes et Liteaux. Briques et Planelles. Tuyaux en grès.
Produits réfractaires. Tuiles et Ardoises. Sable.

BOI© SEC façoniié
rendu entassé au bûcher

9218-10 Par stère (mesurage garanti) En cercles étalonnés
non bûché bûché

d 25 cm. d 20 cm. par cercle par 20 cercla
FOYARD, Fr. 12.75 15.25 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 kil., 3 flp. OO . par 500 kil., 18 fr. 50 . par 1000 kil., 35 ft.

rJ?0 _J.H.II.i] malaxée et ox-dineiire.
COMBUSTIBLES de tous genres.

Chantier , Usine et Bureau :
Boulev ard de Ist 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

mi ; ni
Maison ik Nottaris

Bue de la Paix 53 a, Chaux-de-Fonds
§1 Jk DÉCORATION |L JE IMITATION DE JU =— 

 ̂
en 

Stap f et Carton-p ierre f T| BOIS et MARBRES jp —
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INSTALLATION D'UN GRAND MAGASIN DE

PAPIERS PEINTS
____ Dessins haute nouveauté et de dernière création reçus récemment des _____

princi pales fabri ques française , anglaise et allemande.
""¦ Spécialité de PAPIERS SANITAIRES lavables, mm

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

spéciaux pour constructions neuves. 7528-10
_**"*»a__.__ ti- __ ____ «_,vantageu x.

il il

Cours de danse
et de bonne tenue

DE
M. ULYSSE MATTHEY-GENTIL

Prix du cours
pour messieurs tt demoiselles, 35 francs
pour enfants , SO »

Les cours se donneront au
FOYER du CASINO

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser au magasin de musique de M.
Léopold Beck. 9822- _

Changement de domicile
Le domicile de

JU. Jean Knûtti
est actuellement

RUE D. JEANRI CHARD 46
Il sera absent jusqu 'à la fin du mois.9828-3-

AVISTMéDICAL
Le Docteur Richard

au PONTS-DE-MARTEL
EST ARSENT jusqui'à nouvel avis.

Pendant ce temps, M. le Docteur MA-
TILE fera des visites médicales aux;
Ponts, le mercredi matin et le
samedi matin de chaque semaine.

S'inscrire A l'avance à la pharmacie
Chapuis. 9754 -S

ATTINGER FRÈRES , éditeurs, à Neuchâte
VIENT DE PARAITRE

Le Roman de Jean Bussan
Dne équi pée socialiste à la Cha n i-de-Fonds

PAR 9540'
Adrien PERRET

Un vol. in-12, illustré, 3 Irancs. H 693 N.

flABm« Aa M. E. Perrenoud , rue
^*l*l»*t5ai• du Collège 13, au rez-
de-chaussée, se recommande pour des
copies et toute correspondance. 9707-2

pour St-Martin un petit appartement
de deux pièces et dépendances.

S'adresser en l'Etude de MM. 6. Leuba,
avocat, et .h. -E. Gallandre, noteire, pla-
ce Neuve 10. 9415

jl̂ R̂épriofls fle CtapE
C*2 defeutre.pourmesaieui. .
<•" Repassage de clm-

peaux de soie, chez M. MAZ KEI-
LINGER, rue du Parc 3. 9722-2

MAISONJJENDRE
A vendre de gré à gré, A la rue de l'En-

vers, une maison d'habitation de cons-
truction moderne , dans un parfait état
d'entretien , renfermant trois appartements
et un magasin, très bien exposée au
soleil. Prix : 40,000 fr.

Pour tous reuseignements, s'adresser
an notaire Charles Barbier , rue de la
Paix 19, à la Chaux-de-Fonds. 9243

___ VENDRE
jfc, des CHIENS de la vraie

_tmm___f i aCe Bernardine, Dalmatine
i_/ 9 *̂X\ et Léonberg. — S'adresser à
f  V _\ la Direction du CIEQUE-»-.. __ j_L____ LOROH. 9684

A VENDRE
le FUMIER des écuries du Cirque
Lorch. — S'y adresser. 9683-

-Tflilll .111* Un très bon tail-J_. «¦.¦¦¦*__ tl B ¦ leur, nouvellement
établi A la Chaux-de-Fonds, se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou A
la maison. Réparations et dégraissage. —
Travail prompt et soigné. Prix modiques.
— S'adresser rue de l'Envers SO,
au rez-de-chaussée, a gauche. 9608-3

____ louer
pour le 11 novembre prochain et pour CRS
imprévu , un APPARTEMENT de
trois nièces, au rez-de-chaussée, exposé
au soleil, rue du Manège 16. — S'adresser
A M. Victor Brunner , rue de la Demoi-
selle

 ̂
9794-3

Boucherie WEGMILLËR
14, rue du Collège 14.

Reçu un beau choix de

LAPINS FRAIS et MOUTON
première qualité.

9544-3 Se recommande.



Me GL1 GOTCHil, notaire
rue Léopold Robert 9.

A VENDRE
De gré à gré, pour St-Martin 1891 , une

maison «l'habitation de construc-
tion moderne, très bien située et renfer-
mant trois appartements et pignon.

Deux autres malsons d'habita-
tion situées aa oentre da village et
de bon rapport.

A 
_ _ _ _ _ <_ faute d'emploi une porte de
VOUUl _ maison, à double battant , avec

grille , en bon état.

A | Anfl _ pour St Georges 1892, au cen-
lUIl _ I tre du village, un grand ma*

grasln remis à neuf et une belle cham-
bre exposée au soleil. y8^1-4

Enchères p ubliques
D sera vendu aux enchères publiques

le mercredi 16 septembre, dès
10 heures du matin, devant l'Hôtel de
l'Ours, un âne, des chèvres et des
lapins.
9829-3 Greffe dn Tribunal.

Rh ahiSLnr 0n b0D bortogw, pouvant
lUlii.mit' lir. fournir de très bonnes
références de capacité et de moralité ,
cherche une place de rhabilleur à l'étran-
ger ; de préférence en France oa en Espa-
gne. 8H01-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Cnruant', Unepersonnesérieuse, bonne
001 ¥ illi lu .  cuisinière et ménagère, désire
trouver une place dan;; une famille peu
nombreuse. — S'adresser à la Famille, rue
de la Demoiselle 41. 980.;-3

Bn jeMe ho__Be _tW|l9 dae%9
ans, ayant fini son apprentissage dans un
grand établissement commercial, cherche
une place dans un bureau ou magasin où
il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Prétentions mo-
destes. — Offres par écrit, avec conditions,
à M. Joseph Ruttimann, Hofen-Sleinhau-
sen, (canton de Zoug). 9803-3

ii _«n i ut f i . Une J euue nile oherche de
aSSUJOlblU. suite une place d'assujettie
polisseuse de boites or. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 41 , au rez-de -
chaussée. 9825-3

_ _ _ _ _ _ _ _ _  tu il r Dn remonteur, ayant l'ha-
Kl.-lUlU-Ur. bitude du travail soigné,
demande pour le ler Octobre une place
stable dans un bon comptoir de la loca-
lité. 9771-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ï'fbli _ _ < » v __ Une bonne polisseuse de
I Uli&r. t. Uùt). cuvettes argent demande
une place. Entrée de suite. 9766-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

f .uninifi Un jeune homme de toute_.UUlllHS. moralité, connaissant l'alle-
mand et le français, ainsi que la compta-
bilité et la correspondance, cherche em-
Sloi dans un comptoir d'horlogerie ou

ans tout autre commerce. Prétentions
modestes. 9743-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL

fin jeune homme ^t
18deux8' années

d'apprentissage pour les échappements,
dêâire trouver nne place pour apprendre
à repasser , remonter et démonter. —
S'adresser rue de la Place d'Armes 10, au
rez-de-chaussée. 9742 2

fîmaillnnr Un ouvrier émailleur cher-
lallilll II til ¦ che une place au plus vite.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9730-2

I_ n r n. l iù r  A Une personne demande
d-UlIlallBl -. desjournées, soit pour
laver et écurer. — S'adresser chez M.
Oraizely, me Léopold Robert 32 A. 9727 2

J n il r n 'i _ i b r A Une personne d'âge mùr,
JUUlllall -l- . très recommandable,
désirerait trouver pour Saint-Martin pro-
chaine un petit ménage à faire, de préfé-
rence chez un monsieur seul. — S'adres-
ser, pour renseignements, à M. Georges
Leuba, avocat. 9644-2

KnmmaliÀrA Une sommelière parlant
OU 111111B U _10 • les deux langues et munie
de très bons certificat s cherche une place
£our le 20 septembre. — S'adresser chez

Ime Thomann, rue du Parc 21. 9712-2

Ufle (16m01S6lie des journées pour o-
curer ou pour laver , à un prix raisonna-
ble ; fr. 1»50 par jour. — S'adressar chez
Mme Dubois, rue du Collège 8. 9649-1

Annr . > n . i  On cherche & placer un jeune
flppi 011 11. garçon de 17 ans, comme ap-
prenti menuisier, nourri et logé ohez son
patron. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 13, au troisième étage, à gauche.

9658 1

_ . i l  .fl l l l r  _ Une dame ayant travaillé
aiguilles, plusieurs années sur les
aiguilles, désire entrer chez un fabricant
d'aiguilles de la Chaux-de-Fonds ; on se
recommande aussi pour des journées. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 36 A, au
ler étage. 9673-1

Pnlieoaneaa Un demande deux bonnes
I Ull _ au liais, polisseuses. — (S'adresser
chez Mme Boreard, rue de Bel-Air 9, Oh.-
de-Fonds, ou chez MM. A. Ducommun et
Oie, décorateurs, Trois-Portes 4, NEU-
OHATEL 9804 3

___ .i i .m_ . ___ * . 0n demande d««uci_uni _ ui i . .  bons remontenr 'pon-
vant entrer immédiatement. — S'adres-
ser à la Fabrique Schild Frères 4 Co, à
Granges. 9815-3
Pnliaaanoa On demande une bonne
1 UllSSUUBc. ouvrière polisseuse de boi-
tes métal. Bon gage. — S'adresser rue de
li Paix 55, au ler étage. 9805-3

4i. _ n . r t l f i n  Un demande pour le ler_ r_ r_ -.JU-.lU. octobre une assujettie tail-
leuse intelligente. — S'adresser A Mme
Rosselet-Rossel , tailleuse, à Renan.

9823-3

On gnilloehenr .̂ UftftSB .
— S'adresser à l'atelier E. Matthey, rue du
Progrès 63. 9810-3

Dn dégrossissent- sî_nMn&
pourrait entrer de suite à la fabrique de
boites de M. O. Ohapatte, aux BREULEUX .
Inutile de se présenter sans certificats de
moralité. 9811 3
' j .ni 'Aïit -A On demande de suite unes f '|U "£l M O. jeune fille comme apprentie

taillonsc, logea et nourrie chez ses pa-
rents. — S'adresser rue de Gibraltar 6

9824 3

_ . _ ! l f l -  Un demande plusieurs cuisiniè-
r II Ira. res et servantes, dont une pour
Vevey. — S'adresser au Bureau de con-
fiance, rue de la Demoiselle 36. 9827 3

W ui>l i _ _ ai i i>  H. Gustave JAGGI , rne¦3*5' UaMîuI . __ ia préfecture 16, à
BESANÇON , demande de suite nn bon
sertisseur pour moyennes rubis petites
pièces. Travail suivi. 9763-6
_ irt. .. _ _ _  AHl' . 0û cherche de bons dé"
iFUIllUlltUUlS. mont surs et remon-
teurs travaillant chez eux, pour grandes
pièces ancres. 9772-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
t _ _ _ _ . n t _ a  On demande une jeune fille
ijî pi .> _ _ _ .  de 13 à 14 ans pour lui ap-

prendre une partie de l'horlogerie. 9765-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL .

iAlinft filla On demande une jeune fille
rs cltll u UHC. pour aider au ménage, —
S'adresser, entre 7 et 8 h. du soir, rue de
la Demoiselle 9 A, au premier étage, à
gauche. 9782-3

R .  mnntflfir Un bon remonteur pour
UuUlullbUlll. petites pièces cylindre
pourrait entrer de suite. Ouvrage suivi.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 9795-3

SfjjflK  ̂ On demande pour le ler o_o-
'ig***W bre uno bonne oulainière pour
maison bourgeoise, gage 30 fr.; deux bon-
nes sommelières pour hôtel et grande
brasserie , gages 25 et 30 fr.; de suite plu-
sieurs bonnes se. vantes, gage 25 fr.;
ainsi que plusieurs jeunes filles comme
aides. — S'adr.sser au Bureau de con-
fiance J. Kaufmann, rue du Parc 16.

9788-3

Commissionnaire. sunê u7agadrçodn
pour faire les commissions et aider à
l'atelier. — S'adresser rue du Rocher 2,
au 1er étage. 9789-3

Vmhltîi flnr Un demande de suite un
uiUIJUltulll . ouvrier emboiteur ou un
assujetti. — S'adresssr rue Neuve 2.

9744-2

P_.H _Q._ l -A Un demande une bonne
1 ._ __. _ _ o uao. polisseuse de cuvettes mé-
tal. — S'adresser chez Mme Benguerel,
rne de la-Balance 10 A,

A la même adresse, à vendre faute
d'emploi un excellent petit lapidaire et un
violon 3/4. 9745 2

Homme de peine. h0__Li_Tl8ine
n

— S'adresser à la Pâtisserie Vogel , rue
Léopold Robert 39. 9731-2

[___ !_ .tirm.i 0n demande de suite un
l/Ul_ca.H|U0. jaune homme pour soi-
fner un cheval et faire les commissions,

nutiie de se présenter sans de bonnes
recommandations et si on n'a pas l'habi-
tude des chevaux. 9709-2

s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Ilrt.m. .foui' 0n demande un démon-
U . lUVill .Ul . teur et remonteur pour
petites et grandes pièces, remontoir et a
clef. Capacités et moralité sont exigées. —
S'adresser par écrit , sous initiales A. S.
9tiO, au bureau de I'IMPABTIAL . 97)0-2

IVifl/alan _ n Un demande de suite une
ll ll. _l_ tilt. ll_U. ouvrière nickeleuse et une
assujettie. 9711-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

n__ i_ ifleti __ na Un demande un bon do-_ UllîUali HJ Il . .  mestique sachant traire
et connaissant tous les travaux de la cam-
pagne. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 58. 9713-2

_ _ _ ¦_ < _ _ _ f l . i _ o  Un demande, dans la_ U VU .laauua u. quinzaine, une ouvrière
adoucissause. 9718-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Uni-Inffir On demande un ouvrier ha-
HU1 lUgUl • bile au déeottage et à l'ache-
vage de petites pièces or. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9 _87-2

Pinrri _tOS Un demande de suite de
1 1UI IIS LUS. bons ouvriers ou ouvrières
pour le tournage d'un bon courant. —
S'adresser à Mlle Valentine Loosli , rue
des Moulins 51, Neucbâtel. 9693-2

nr_ .ff_nr Un demande de suite ou dansUlil . OUI -- la quinzaine un graveur d'or-
nements bon dlspositeur. — A la même
adresse, un guillocbeur pourrait faire
quelques heures par jour. 9691-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

__rVftllt_ Un demande suite une ser-
OUl faillit), vante munie de bons certifi-
cats. 9692-2

A la même adresse, une polisseuse
de boites or pourrait entrer de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pin 'llll. lir Un demande au plus vite
-lllullu'Ul ¦ nn ouvrier émailleur. —
S'adresser rue du Parc 74, au rez de-
chaussée. 9594-2

F mai II AD r On demande un émailleur
__litlUUUl. pouvant faire quelques
grosses d'émaux à domicile. 9696 2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Rfl . __ rt . M- ULYSSE PEBBET, Renan,UUSSU1 13. demande un bon ouvrier
teneur de feu, auquel il fournirait de
l'ouvrage suivi et bien rétribué.

On prendrait également, comme ap-
prenti, un jeune homme recommand i-
bli et hors des écoles ; il serait nourri et
logé- 9052 2
P.mhnitûnrc Un demande de suite_ 1_UUll t iUIS.  deux ouvrier- emboiteurs.

S'adresser rue de l'Industrie 11, au 2me
étage. 9650 1

An da . i _ _ _ n  des ouvrières eon-
"11 U. lIIallU. naissant un peu le re-
passage et le remontage pour un travail
facile et bien rétribué. (H6163X) 8766-22"

S'adr. Fab. d'horlogerie J.-J. Badol-
let, Usine des Charmilles, Qenève.

Fm finît ont" Un demande un bon ou-
r.lllll.M M.Ul .  vrier emboiteur, ainsi
qu'un apprenti qui serait nourri chez ses
parents. — S'adresser rue du Doubs 73,
au Sme étage. 9634-1

lanna filla Un demande de suite une
Jull-- 11110. jeune fille , sachant tricoter
et racommoder, pour s'aider dane un petit
ménage. — S'adresser rue du Versoix 1,
au deuxième étage. 9648-1

JpnnA fillo °D demande une jeune fille_ :,lli __ U UHO. pour commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9651-1

_ . mliAÎtun ir On demande de suite un
LIUIIUI .  l lll . bon ouvrier emboiteur.
Ouvrage suivi et régulier. 9652-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. Jà _ Khom9
me, sortant des écoles. — S'adresser à la
fabrique Blum et Grosjean. 9653-1

f_ A i . _ f t c t i _ . _ _ _ .  0n demande de suite un
U U__ . S_ H J U_  bon domestique sachant
bien conduire et soigner les chevaux. —
S'adresser à M. Abram Girard, boucher,
rue de la Paix 61. 9641-1

innponfîa 0n demande une apprentie
à\I [ II  -Ullo. polisseuse de boites or;
elle serait nourrie et logée chez ses pa-
trons. — S'adresser rue de l'Envers 20,
au rez-de-chaussée. 9642-1
_ i i n r i_ i,_ On demande une apprentie
APPr6ntie. régleuse. 9643-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lanna filla Un demande de suite une
<J cuilo Ull c. jeune fille pour garder les
enfants et oider au ménage. — S'adresser
rue de l'Industrie 26. 9645-1

Pilla On demande de suite une fille
rlll .i forte et robuste connaissant tous
les travaux d'un ménage et sachant faire
un bon ordinaire. 9672-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

S un .A filla On demande une jeune fille
ê t. llll- iiii 0) pour aider dans un ména-
ge sans enfants. 9646-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra A louor d" suite > & une *°er~t- _- ___ _-__ .il 0» sonne d'ordre et travaillant
dehors, uno belle chambre meublée, ex-
posée au soleil et située nu centre du vil-
lage. — S'adresser rue du Premier Mars 6,
au 2me étage, A gauche. 9812-3

ï.ftffAmant Pour St-Martin 1891, un
JHlgl iUt'lll. beau logement de 2 cham-
bres et 2 cabinets, situé prés de la Poste ,
est à remettre à des personnes d'ordre. —
Prix, 700 fr. 9756 3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Phamhra A 1ôU_r~de suite une cham-
< _ ._ !__ ! 0. bre meublée, à un ou deux

Messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. 9773-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

An nfFra la °oao_e à deux messieurs ¦
Ull UU 10 de moralité. — S'adresser rue
de la Charrière 23, au rez-de-chaussée, à
droite. 9777 3

Phamhra Une chambre à deux lits est
Vililluill C. à partager de suite avec uu
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Promenade 3, au
rez-de-chaussée, à gauche. 9790-3

fihamhra A louer de suite une cham-
vUlalIlUl t.. bre non meublée et exposée
au soleil. — S'adresser A la Boulangerie
Sociale, rue du Collè ge 19. 9791 3

appartement. ges 1892 un gra_d a > -
partement à la rue Léopold Robert , près
de l'Hôtel des Postes. 9575-3*

S'adresser au bureau de 1'î MPABTIAL .

appartement, village, de suite ou au
gré du preneur, un bel appartamenl 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. 9460-5'

S'adresser au bnreau de 1'IMPABTI.I..

.ï . (f'î _ in au centre ost à 'ouer avec un
rldgdr.lll pBtit appartement et dr . .Ten-
dances. 9746-2

S'adresser au bureau de I'IMP.VKT.A ...

f'- 'unliMii A. iouer de suite ou poury i l ia 'Ul l l  L_, Saint -Martin deux cham-
bres avec part à la cuisine et aux dépen-
dances, le tout remis A neuf. — S'adresser
rue du Pont 13 B 9737-2

IM frnnn A. louer pour St-Martin 1891 ,
IgU'JU. à des personnes tranquilles , un

joli pignon. — S'adresaer rue de la Cha-
pelle 17. 9478-2

Appartements. ment de 5 piè_es avec
corridor et un petit de 2 pièces, les deux
bien exposés au soleil. — S'adresser chez
M. Steiger, rue du Progrès 51 , au 2 me
étaga

^ 
9464 -2

I Affamant Pour oas im P'*évu r à louer
UUgUUlUUl. pour le 11 novembre un
joli appartement exposé au soleil , de trois
pièces, cuisine et dépendances, et situé à
proximité de la place du Marché . 9697-2

S'adresser au bureau de 1 I.MPA__ .TI IL.

_nn_rtamant *• louer Pour S'-Martin
appui liUUltiuL. ua appartement de trois
pièces et dépendances situé prè3 de l'Hô-
tel des Postes .. — S'adresser rue de la
Serre 27. 9719-2
i i ht _ .t . hi> _> A louer une chambre non
lJUttUlUi _. maublée et à deux fenêtres. —
S'adresser rue des Terreaux 18, au 3me
étage. 9695-2

Phiimhra On offre la chambre et la
vllalllUl Ct pension A une demoiselle
comme il faut ; de préférence à une pein-
tre en cadrans.— S'adresser rue Neuve 6,
au 3me étage, _ gauche. 9698-2

Chuitîhro A. louer pour le ler octobre.(JIlalilUl U, 4 un monsieur de toute mo-
ralité, une belle chambre meublée exposée
au soleil , situé au premier étage vis a vis
de la Gare. 9714-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL .

PhamhrA A louer' a un ou deux mes-
f IlalilUl Va sieurs de toute moralité, une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
du OoUège 4, an 2me étage. 9699 2

PahinAt A remettr6 de suite ou pour
VaUlllCIi. ie 1er octobre, _ un monsieur
travaillant dehors, un cabinet meublé. —
S'adresser chez M. Boichat, rue D. Jean-
Richard jrfi , au 4me étage - 9720-2

Maffa _in ¦*• louer <^â suite, au centre
alagaSlIl. du village, un grand maga-
sin avec deux devantures, une grande
chambre, cuisine, chambre haute et cave
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8983-18'

Appartement p0ur ie 23'avru 1892,
ensemble ou séparément, le deuxième
étage d'une maison située rue de la Pro-
menade et exposé au soleil levant , q à est
composé d'un appartement de 3 piècis et
d'un atelier de 14 fenêtres, occupés actuel-
lement par un monteur de boites. 7029 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

I Affamant  ̂,0,ier "" octobre on
LUgeill CM. st-Martin et ponr cas
imprévu nn b ean logement de 4 cham-
bres, dont denx à 3 fenêtres, sitné an
soleil. — S'adresser rne dn Parc 61, an
second étage, à droite. 9627-1

. 'h amhrA Un offre A louer une chain-
l/UulUUl 0. bre meublée, à un ou deux
messieurs ; on donnerait la pension.

S'adresser rue da Collège 22, au premier
étage. 9654-1

_ hamhrA Un offre à louer, à un mon-
.. UalllUl U- sieur travaillant dehors, une

jolie chambre meublée. — S'adresser rue
du Collège 5, au premier étage , à gauch..

9655-1

PhamhrA Un offre la couch-j A un
-/IlalilUlUi homme tranquille et travail-

lant dehors. — S'adresser rue de la Da-
moiselle 58, au rez-de-etuussôo. 9656-1

Phamhra A. louer une belle chambre_ __ ___ 10,  bien meublée), à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 9 , au
rez-de-chaussée, à droite. 9657-1

i'hatnhrA A lou6r de suite une jolis
UUdUlUlU. chambre meublée , à uu ou
deux messieurs de toute moralité, travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Progrès
n° 87, au premier étage. 9660-1

PhamhrA Une demoiselle offre _ par-
flldrl—Ul v. tager sa caambre aves une
demoiselle de toute moralité.

A la même adresse, on se recommande
pour du linge A repasser , A la maison et
en journée. — S'adresser rue du Temple
allemand 11 , au sous-sol. 9861-1

.¦'' __ - _ _ _ _ _ _. -• _ . A louer une belle chambre__ I____1)1 _ . meublée. - S'adresser rue
du Collège 2i , au ler étage, à droite. 9674-1

Pfi 'i "_ . _ ¦-' . Un monsieur de toute mora-
..'IldulU iO. lûé offre à partager sa cham-

bre. — S'adressar rue du Progrès 63 , au
2me étage.

A ia même adresse, à vendre un burin -
fixe très peu usagé, pour sertisseur , ainsi
qu'un fourneau en far. 9676-1

Ph _ _ _ _ _ _ _ _  Plusieurs chambres tneu-_f _. _ i ._ UI US. blées et indépendantes sont
à louer de suite. — S'adresser rue Fritz
(Jourvoisier 40. 8746-1

Ofl ieiaDieà loierîjaL 'Srf ™LOGEMENT de 3 on 4 pièces, enisine et
dépendances. — S'adresser rne Léopold
Robert 18 a, an ler étage, 9830 -S
.Ill A dama tranquille demande a louert.'UU UoU1U une belle chambre meu-
blés, exposée au soleil et entièrement in-
dépendante. Bon payement si la chambre
convient. — Remettra les adresses, sous
initiale J. M. î>80~, au bureau de I'IM -
PABTIAL . 9807-3

On aernanle à loner p _S52si; £S0Grrs

MENT, as .ez centré, de 4 à 5 pièces avec
corridor. 9755 3

¦S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner A%___ ^*_ 1
meublée, située si possible quartier de la
ruo des Fleurs. — S'adresser rue des
Fleurs 3, au rez -de-chaussée. 9728-2

On demande à loner poMu_rliusia89
ni -

un appartement de ri à 4 piéc.s , si-
tué au soleil et au centre du village . —
Adresser les offres Case postale 853.

9739 2
!în m_ _ _ _ > A d'ordre de trois personnes
bll lllUUdgO demandi à louer pour St-
MBrtin 1891 un appartement de trois
piècas , situé près du collège de l'Abeille
ou de la place de l'Ouest. _ 7 ()_ - _

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

Da jeune homme &.ttt"_£l . _ .
cherche pour le 1S septembre chambre
et pension dans une famille bourgeoi-
se. — Adresser les offres par écrit, sous
initiales A G. 9701, au bureau de I'I M -
PABTIAL. 9701-2

' 'h _ _ i _ ir » Deux demoiselles de toute
UUalllUl U. moralité demandent à louer
une chambre meublée, située, si possib'.e,
près de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au
troisième étage, i gauehe. 96.9-1

On petit ménage ido0uredrrpeoa
drTeTid_oà

vembre 1891 un appartement de
3 pièces. — S'adresser chez Mme Kuster-
Robert , rue de la Demsiaelle 73. 9668 1

On demande à loner pog_. ,!_?ST
appartement de 3 pièces avec corridor
fermé et bien situé. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 33, au rez-de-chaussée , à
gauche. 9071-1

On demande à acheter î'̂ SSji
aux débris en ben état. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 12, au pignon. 9733-1

On demande à acheter d_H_ d̂_"
toutes sortes : bois de lit, matelas, tables
carrées et rondes, tables de nuit, commo-
des. — 8'adr _sser chez M. Jung, rue de
la Charrière 19. 9747-3:

On demande à acheter „Tun?m.8*
motte pour échantillons de fournitures
d'horlogerie. — S'adresser, sous initiales
P. i_. D. 63, Poste Succursale, poste res-
tante, Ohaux-de-Fonds. 9131-2

, urinfirri faute d'emploi, un violon, une
i ÏOaUro petite flûte A 5 clefs , avec mé-
thode, un accordéon cromatique à 3 ran -
gées, le tout en parfait état et à un prix
très mo .ique. — S'adresser rue Léo jold
Robert 66, au pignon, a gauche. 9806 3

â -, \"> . .  r- fauto de place un potager n* 12
ÏWirti en parfalt état. — S'alresser

rue Jaquet-Droz 10, au 2me étage. 9816-3

â 'JARlSr ft una ca,ail(lw Pour 'e linge et
1UIIUI U une balance pour ménage à

prix très modérés. — S'adresser rut, des
Terreaux 8, au rez-de chaussée. 9826-3

.UilUi -l complets , secrétaires , com-
modes, tables à coulisses , tables de nuit,
ainsi que chambre à coucher complet.

Ouvrage soigné et prix très moliques.
S'adr. rue de l'Envers 85. 9124-15

l _ f _ _ _ i l _ À! __  Presque neul , pour
l .lUGip.Uu garçon de 10 à li ans, est
A vendre. Bonne occasion. — -'.'adr.
au Bazar Neuchâtelois. 9721 -5

A v  . . _l _ A un harmonium presque
V.illUi . neuf. — S'adresser chez M.

Heyraud, professeur de musique, rne de
la Paix 71. 9323-2

. VAlidrA uue marmotte de voya-_ ï UllUl t. ge pour montres ou échantil-
lons d'horlogerie , ainsi qu'un remontoir à
quantième. 9Î00-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

a rrnnjfmn l'outillage d'une polisseuse_ î cliUl f) et finisseuse de boites, ainsi
que des établis et fournitures. 9717-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

_ Wttndro un b̂li portati f avec layet-
.1 i Cîl .u t tes, une perceuse et un burin-

fixe. — S'adresser Place d'Armes 10, au
2me étage. 9665-1

â VAnirirn à un très bas p iix' un T â~
a »o_ i _ii u lateur A sonnerie, une com-
mo le, deux berceaux, un canapé, une
couleuse et un potager n1 il. — A la même
adresse , une personne se recommande pr
des journées. 9664-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

t tr_ n__ __ ua tour aux débris lapidaire.
. V.UU1 U S'adresser rue des Fleurs 11,

au Sme êtaga. 9666-1

. (. _ _ . _ _ •> * calorifère inextinguible
. _ lUIlUl tl en très bon ét.t. Prix modéré.
—Pourle viait3r , s'a tresses chez M Fritz
Janod, rue Fritz Courvoisier 15. 9667-1

â trAnilrA '"*¦ UQ Pl'ix très ilvalit;igsux uno
. UilUl U belle pendule française

(cartel). —S'adresser rue du Collène 21 ,
au 1er étage , à droite. 9675 I
m____________________ __________________________________ ___________mmmmmmmmmmmmm

J*__uln dans les rues du village un mou-
1 _ 1UU vemoct brut n« 10,357. - Prière
de le rapporter , contre récompense, au
comptoir Achille Ditesheim Jeune , rue de
la Demoiselle 47

 ̂
9*"* 3

_ W. . __  depuis la rue de la Promenade à
1 01 Ull ia rue da la Demoiselle, une
montre lépine galonnée. — La rappor-
ter, contre bonne récompense, chez Mme
Audétat-Roulet, rue de la Demoiselle 18.

9796-2

'i>P-.ll depuis une dizaine de jours une
u Cl UU brebis couleur musc, avec une
petite sonnette. — Prière à la personne
qui pourrait donner des renseignements,
de s'adresser a M. Fritz Lory, boulevard
de la Capitaine 7. 9767-2

P'vrilii sur '" rou,° du Locle à la Chaux-
1 01 UU de-Fonds , une carta d'habitation
et une patente de chiffonnier. — Les rap-
porter, contre récompense, au bureau de
I'IMPABTIAL 9748-2

Pttril (i samâdi, de la rue du Parc à la
101 UU rue du Progrès, un corsage
de robe noire. — Prière de le rapporter,
rue du Progrès 51. ai  pigaon. 9670-1

5'A . _ il  mla*dl soir, dans les rues du vil-
1 01 U U lage, une taille de robe noire.
— La rapporter contre récompense, rue
St-Pierre 14, au 3me étage, à droite.

9438-1

H f t  ÀÏÂ SUVftfl. J eudi 10 eoataat, _ 6
a UlU al lUl iU beures environ du

matin, un TAUREAU faille. — Le ré-
clamer chez M. Joseph Kaufmann, Joux-
Perret. 9732-2

U nnr .nntiA "îai a pris soin _l'un pe'p.ISUUUO lit chien noir est
priée de le ramener, contre récompense,
rue du Parc SO. 9669-1

Tr__ nu__ un billet de la loterie de la So-
11UUV0 ciété d'Agriculture de la Ohaux-
de-Fonds, sorti au dernier tirage avec un
lot. — Le réclamer à l'Hôtel du Cueval
Blanc, à la Perrière , contre indication
du numéro et les frais d'insertion. 9102-1

Celui rjut habile dans la retraite tecrlle
du Souverain est logé a l'ombre du Tout-
Puissant. Ps. XCl , l .

Je sais que mon Rédempteur est vivant.
Job XIX , 25.

Monsieur et Madame Walther Marchand-
Gagnebin et leurs enfants, Mademoiselle
Léa Gagnebin, Mademoiselle Marie Mar-
enand à la Chaux-de-Fonds, font pa-t à
leurs amis et connaissances de la mort de-
leur bien-aimée mère et parente,

Madame veive Mélina GAGNEBI V
née Cour vol .ler,

Sonvillier , le U Sept. 1891.
L'ensevelissement aura lien diman-

che 43 courant, à 1 h. après midi, _
SONVILLIER

I_ es présent avi» tient Heu d<
lettre de lalre part. 9775-1



Société fédérale ie Spastip
LABEILLE

Dimanche 13 Septembre 1891
Inauguration de l'emplacement

(ROUTE DE BEL-AIR)

Concours local
avec

CHAMPIONNAT w LUTTE
offert

anx lutteurs et gymnastes neuchâtelois.
avec le bienveillant concours de

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. stareite, profes.

PROGRAMME
MATIN

5 '/t heures. — Départ des gymns pour
l'emplacement.

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

soin
Midi >/ _ . — Réunion des gymns, lutteurs

neuchâtelois et Fanfare Montagnarde ,
à 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.

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

Une finance d'entrée de 50 cent, sera
perçue pour l'entrée sur l'emplacement.
Les membres de la Société recevront une
carte donnant droit à deux entrées.

—J __ —, r_r _L_I___ r_ _.x _.__

SOIRÉE FAMILIÈRE
à BEC-AIR

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

Robert 64.
Emile Freitag, vice-président , rue de la

Charrière 10.
Jean Herikorn , c_issier , rue de l'Hôtel-

de-Ville Id.
Charles Gœring, président de la Commis-

sion des prix , rue du Marché 3.
Jules Kôssel , Brasserie du Lion. 9635 1

____ -^r __*:__ __ _____m-____
*m_\_______ . Deux excellents chiens mâles

f .^'ï Ê̂f 'à.b garde. L'un véritable Saint-

^̂ jl Bernard pure 
raco , A longs poils

-̂} f  f } .  splendidement tachetés , 77 cm.
1 de haut, magnifique bête ; pho-

tographie a disposition. L'autre de race
danoise, 73 cm. de haut , couleur gris-
acier, âgé de 2 ans ; spécimen rare de cette
race.

S'adresser au propriétaire M. A. Kup-
fer, herboriste, au LANDERON. 9809-2

NOUVEAU

COUTEAU MILITAIRE
d'ordonnance

En vente au prix de 2 tr. T5 dans les
magasins de fers de

GUILLAUME NUSSLÉ
3, rne Léopold Robert et rue du

Pure 5-S. 9371-2

TTnrlno'nr Un bon horloger cher-___ u__ i_ 5 - _ .  che à entrer en relation
avec un fabricant pour des posagee de
quantièmes. 9614

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL .

RESTAURANT DU CERF
(ancien restaurant FLEUTI)

_P_AT__ EB 9685-1

Dimanche 13 Septembre,

Grande fête champêtre
organisée par les soins de la

Commission des fêtes du GRUTLI
Romand et Allemand.

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

et aux fléchettes , jeux de boules et
divers.

11 Va h- — Dîner champêtre.
1 h. soir.— Départ de la Fanfare du local.
2 h. — Concert , gymastique et continua-

tion des jeux.
4 heures,

V-̂ -9 •*—****** T I ^p_G|
5 h. — Grande distribution gratuite aux

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

fléchettes.
Oette fête champêtre étant la dernière

de cette année, la Commission n'a rien
épargné pour satisfaire les familles et les
promeneurs qui participeront aux diffé-
rents jeux instal lés pour cette fête et cha-
que enfant en rapportera un bon souve -
nir qui lui sera délivré.

Au tir au flobert , 60 ft*. de prix en
espèces ; insiallation de cibles modernes.
Armurier sur l'emplacement.

Tous les |eux pour enflants
sont gratuits.

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

n'ayant pas d'autorisation spéciale.
On est prié de respecter la propriété ;

les parents sont responsables pour leurs
enfants.

Avis. — En cas de mauvais temps,
la fète sera renvoyée au premier diman-
che de beau après le Jeune

Restaurant An BonleTaifl Oe la Bare
(GRANDE SALLE). 97{"_- 1

Dimanche 13 Septembre,
dès _ h. après midi

Grande Matinée • Concert
DONNÉE PAR LA

TROUPE LEPAGE
Mme Ferrettl , romancière.

Mme Yvonne, diction.
M. Lepagre, baryton.

Duos d'opéra , Romances , Chansonnettes.

E N T R É E  LIBRE
!!. ¦»»¦* _ • ¦ ¦ _ _ _  On demande àm_ tMMM.p M. UUI. emprunter une
somme de trois mille trancs contre
de bonnes garanties — Adresser les of-
fres , sous initiales R. U. 9810, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 9819-3

M. Jean SRTEIT, cordonnier
rue de la Boucherie 16,

se recommande à ses amis et connaissan-
ces et au public en général pour tout ce
qui concerne sa profession. Il aurait à
vendre quelques bonnes paires de Chaus-
sures neuves pour hommes. 9818-3

HORLOGERIE
On demande à acheter des mouve-

ments ancre 19 et 20 lignes A clef , pre-
mière qualité , de préférence nickel, cali-
bre de Paris , échappements faits , si pos-
sible repasses. — S'adresser, sous initia-
les K. It. !> .'.Hi , au bureau de I'IMPAR-
TIàL. 9496

Brasserie HAUERT
12, Rua D» LA SKRRE 12. 9686-4*

Samedi 12 courant et jonrs suivants,
dès 8 h. du soir,

CONCERT
donné par

la Troupe MARTEL
M"*Martel , tyrolienne travestie des Am-

DfiSS&ufi ________ '
Mlle Betty, des principaux concerts

de France.
M. Muller, comique.
M. Mungrer, pianiste-accompagnateur.

Dimanche, dès 3 heures,
MATINÉE

-._ Kntrée ____ _• e. _ c~

CERCLE MONTAGNARD
Dimanche 13 Septembre,

m- FÊTE CHAMPÊTRE
au BAS-MONSIEUR

(Pâturages au-dessus de l'Ecole du Bas-
Monsieur)

¦Tea li bitnTeillut concouri dt

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

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités à y
assister. 

P R O G R A M M E  DE LA FÈTE
Midi. — Dîner champêtre.
2 ** _ heures. — Concert par la Fanfare.

Ouverture des Jeux.
Course aux sacs. Jeux de fléchettes. Pêche
miraculeuse. Tonneau. Mât de Cocagne.
Roue aux pains d'épices. Course aux
pommes de terre. Courses de vitesse, etc.

6 h du soir. — Retour en ville.
En cas de mauvais temps, la fête sera

définitivement renvoyée.
9385-1 La Commission des fêtes.

CLUB DES D'ON V1EDGE
Assemblée extraordinaire Samedi

13 courant , A 10 h. du soir, au local.
Les membres du Club sont priés d'y

assister par devoir.
9752-1 I_e Comité.

Restaurant de la Croiz-d'Or
15, rua de la Balance 15. 9793-1

Samedi , Dimanche et Lundi

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie

SAUCISSES de FRANCFORT
Se recommande, A. Rickli.

CABARET JHJ_ REYMOND
— DIMANCHE et LUNDI —

Continuation de la

-Répartition-
au jeu des neuf quilles.

H sera joué iOO fr. et 10 montres éva-
luées à _ 50 lr.

Chaque soir dès 7 heures,

Soup er au lap in
9779-1 Se recommande, G. HILD.

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

LUNDI 14 COURANT,

Straiï Ŝtraff
Dès 7 '/a h. du soir ,

Souper ans tiipu
9688 1 Se recommande.

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

— Pendant la saison —

BONDELLES
TOUS LES JOURS

Hôtel de la Croix fédérale
Q-ËT-DU-LOCLB 6513-6'

TOUS LES DIMANCHES

«-BONDELLES^
Repas a tonte heure.

Consommations de i" choix.
Se recommande, H. LAMARCHB .

| CAFÉ DES ALFES È
m 12, RUE ST-PIERRE 12. B

[SOUPER m TRIPES]
pi tous les Lundis soir, ||l
H dès t Vi heures. 3076-141;

PLAGE DE LA GARE
«5JLarcn«L̂  i_01ftC _H[

¦ i ¦

Aujourd'hui Samedi, à 8 heures du soir,
Grande et Brillante représentation

LE CI RQUE DANS L'EAU

Soirée d'honneur de MM. les directeurs Adolphe et
Louis Lorch.

Demain Dimanche, à 8 1/_ h. après midi,
Grande représentation extra

donnée spécialement pour les habitants des environs, avec programme riche et varié
le même comme pour le soir. 

^̂̂ ^̂̂ ^
.Le soir dès 8 beures,

Grande et Brillante représentation
A la demande générale et pour la dernière fois,

Le Cirpe flans l'eau on Un mariage ie campape
Lundi, à 8 heures du soia,

wm* Grande Représentation ~w*
aa bénéfice du Jockey anglais M. GEIVI

avec le concours de la Société fédérale de Gymnastique .Ancienne
Section de la Chaux-de-Fonds.

r.OOO.1 »

— A chaque représentation , programme nouveau. —

Avec considération distinguée, Frères LORCH, directeurs.

J_ -»_tr _.I_____ X_>______ ___ *>_I______ C_--IS
Places réservées, 3 fr. Premières, 2 fr• Secondes, 1 fr. SO. Galeries, 60 cent.

Les enfants au-dessous de 10 ans paient la moitié A toutes les places.
Les billets sont en vente à la caisse du Oirque dès 10 heures du matin. — L'ins-

tallation du Oirque est garantie contre toutes les imtempèries de la saison
La tente des animaux est ouverte au public dès ld h. du matin à 6 h. du soir,

moyennant une entrée de S0 c. pour les adultes et 10 c. pour les enfants. 9799-1

JARDIN DEJ EL-AIR
Dimanche 13 Septembre,

des 2 heures après midi,

Grnnd Conçoit
DONNÉ PAR

l'Orchestre « la Renaissance »
sous la direction de M. Jaquinot , prof.

En cas de mauvais temps, le concert
aura lieu dans la grande salle. 9/78-1

Grande Brasserie BARBËf .
28, rue du Collège 23. 9817-2

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 h. du soir,

CONCERT
donné par la

Troupe DECROZAT
Entrée libre Entrée libre

Restaurant de G1BBALTAR
Dimanche 13 Septembre,

dès 7 heures, 9784-1
<__-_F_____ 0__*__l

Soirée dansante
DONNÉE PA.B LA

FANFARE ITALIENNE
de la Chaux-de-Fonds

Entrée libre Entrée libre

- *.._. Les Machines qui détien-
sff l k̂ nent les princi paux Records

/^yjujy l̂ du monde sur route sont
|I§9K|§\ toujours les 8430-4

-Uii. CYCMES
W, WMpt t Royale Cycle Cle.

<c La performance merveilleuse de T.-A.
EDGE 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 pour la Snisse ;
€_. Béguin, Versoix 1,

-a» CHAUX-DE-FONDS «r_ -
30 jours, IO p. cent d'escompte, ou

Facilités de paiement.

MACHINES A RÉGLER
première qualité, en nickel.

&*. Avantages,
/S__ Y* _}A^JS_-T Perfectionnements ;
V ___ -JLJp^ 3̂ 1. Levier pour 

élancer
'¦ .JI 'IJtf g* les balanciers.

_ _ _  aï ¦ ** Ressort de rappel pour
* _ T _  '9 ia plateforme.

U 3. Potence à glissière _ , '
lfj _, placer les balan-
P . p=a | ciers sur le centre.

r|1r*_--- , J~0 4' sy8tème de
J "T§F ESç5_ ^̂  pompedansla po

_ *- l_jjy tence.
' _ -̂^^ -̂  

5. Pince à rou-
/  ' * \ lette , pour tirer ou

' ¦ . lâcher du spiral
sans le tecours de la brucelle.

6. Eéglage gradué et repaire pour tous les
cours de spiraux.

7. Réglage pour ancres , cylindres et Bre-
guet. 9814-6

Solidité, Célérité, Bienfactnre, déliant
tonte concurrence.

Transformation à mon système de tous
genres de machines pour le réglage.

PRIX-COURANT
3V____.c3__.__e it, régler

qualité défiant la concurrence Fr. _5 —
1" quai., genre le plus pratique Fr. TO —
qualité extra Fr. 135 —

Faoilitéa de payement.

P. GROS JËÂN-RED ARD
Fournisseur des

Ecoles d'horlogerie suisses ot étrangères.

Le Cognac ferruginem
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depu.t 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
lalblesse générale , le manque
d'appétit , 6 tour dlssements , fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 4466-21-

Fr. 2»50 le demi-litre, te. 5 le litre.
Pharmacie W. Becli , Place Neuve,

et dans toute les pharmacies.

A.]VGIïCIMr_V_B_

Brasserie Hjnuttl
45, rue de la Serre 45.

Samedi 12 conrant et jonrs snivants,
dès t. h. du soir,mmmm

BONNE PAR LA 9776-ï'

— Troupe Parisienne —
Brasserie HAUERT

12, RUE DE LA SERBE 12. 9813-1

— Dimanohe 13 courant, —
de 10 h. à midi,

G-RAND CONCERT
— apéritif —

DONNÉ PAR

l'Orchestre « La Renaissance »
sous la direction de M. Jaquinot, prof.

ENTRÉS LIBRE

aty jAiRjbiiy ĝ
HOTEL DE LA BALANCE

LES LOGES 9751-1

Dimanche 13 Septembre ,

BALMBAL
PUBLIC flgjt PUBLIC
Répartition

au Jeu des 9 quilles.
Valeur exposée : i._ _.o __*a.x_ ___.

Bon accueil est réservé.
Se recommande, J ULES MONNIER .

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Villp 67. 9760-1

Dimanche 13 septembre,

Bal H Bal
Se recommande, LE TENANCIER-

CAFE TELL THIEBAUD
¦fis-à-vis de la Gare des Cœndres (Sagne)

Dimanche 13 courant,

BAL4BAL
9759-1 Se recommande.

TAILLEUSE. $&£-££
Loge 5, se recommande aux dames de
la locafité pour tout ce qui concerne sa
profession, soit à la maison, soit en jour-
née. Ouvrage prompt et soigné. 9239"

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

gerie. — Soldes en tons genres
S'adresser A

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

A V .  __ Pf>  P lus ie"rs Hts complets , bois
. t Jl .U 0 de 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 atique , 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 d'horlogerie , tels que :
Tour de polisseuse, tour aux débris , tour
pour monteurs de boites , tour à carrés,
tour à fraiser, une machine A 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. 8731-6

S'adresser A

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

A louer pur Martin 1891!
au oentre de la ville, un LOGEMENT
de 4 pièces , balcon , cuisine et dépendan-
ces, situé au premier étage et exposé au
soleil.

S'adresser en l'Etude Chs.-E. Guin-
chard, notaire , rue Léopold Ro-
bert 9. 9769-3

KiiA WDx : ]
\ les excellents CIGARES ~^§ ]
i "~ DE DU PRAZ & CO, VEVEY «o . j
. ????»???????????????????????????????»?»??????+?<


