
— MARDI 18 SEPTEMBRE 1891 —

Cirque Loroh (Place de la Gare). — Grande re-
présentation , tous les soirs, dès 8 heures.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 15, i
8 V» h. du soir, au Cercle.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 15, à 8 h. du soir. .

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
15, au local.

¦frohsinn.— Gesangstunde, Dienstag den 15., nm
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 15, à
8 h. du soir, au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 15, à
8 Vi h. du soir, au local.

'Tînion Chorale. — Répétition , mardi 15, à 8 Vs h.
du soir, au local.

Association syndicale des ouvriers repas-
seurs, démonteurs et remontenrs. — Réunion
du Comité, mardi 15, à 8 h. du soir, à l'Hôtel-
de-Ville.

Brasserie Robert. — Représentation par M. Bou-
chotty, ventriloque , mardi 15. à 8 h. du soir.

Syndicat des pierristes. — Assemblée, mardi 15,
à8Vs  h- du soir, A l'Hôtel-de-Ville. — Impor-
tant

Société de couture des missions. — Réunion ,
mercredi 16, à 2 h. après midi , chez Mlle Lama-
zure , Hôtel-de-Ville 9.

Orphéon. — Répétition générale, mercredi 16, à
8 h. du soir, au local.

Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8 Vs Uhr : Bibelstunde.

Clul) des Déramo-tot. - itéunion, mercredi 16,
A 8 «/a h. du soir, au local.

Sooiété d'escrime. — Assaut, mercredi 16, à 8 V, h.
du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 16.,
Abends 8 tyi Uhr, Oafé de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 16, A
8 h. du soir, au local .

Musique militaire « Les Armes-Réunies > .
- Répétition générale, mercredi 16, à 8 Vs h. du
soir, au Casino.

fanfare Montagnarde. — Répétition généra 'e,
mercredi 16, à 8 h. du soir , au local.

Là Chaux-de-Fonds

EN AMÉRI Q UE
Divorce. — Tribunaux

Chicago , vingt minutes d'arrêt pour les di-
vorcés munis de leurs papiers ! Ainsi s'expri-
me un écrivain humoristique bien connu ,
voulant donner une idée de la célérité avec
laquelle la loi de l'Etat de l'IUinois permet
d'op érer les dissolutions de mariages.

Sans me porter garant de la véracité de
cette fantaisie comique , j e puis cependant af-
firmer que les choses n'y traînent pas en lon-
gueur pour peu que l'argent ne fasse pas dé-
faut au poursuivant. Lorsque l'on parle à un
Américain des longues et nombreuses forma-
lités qui précèdent , en Europe , l'acte si grave
de la séparation judiciaire que doivent suivre
encore de nouveaux débats pour l'obtention
du divorce , il répond comme l'Anglais , Time
is money, et dans une même journée, si les
deux conjoints sont d'accord , ils seront
libres , le soir , de voler à de nouvelles allian-
ces.

Cette manière expéditive de traiter les affai-
res matrimoniales offre cependant des incon-
vénienls si sérieux , que les trois quarts des
Etats de l'Union américaine réforment leur
législation sur ce point important de la vie
sociale , et les Etats se l'Ouest seront bientôt
obligés de prendre , à leur tour , des mesures
restric t ives , sans lesquelles il serait impossi-
ble de sauvegarder l'intérêt des enfants nés
de parents contractant jusqu 'à trois ou quatre
unions légales chaque année.

Nos théâtres comiques trouveraient une
mine inépuisable de quiproquos drolati ques
dans la façon dont le divorce est pratiqué sur
le nouveau continent.

Jugez-en par cet épisode de mon séjour à
Chicago : Je rencontre un Irlandais très bien
posé dans le monde des affa i res, il m'annonce
qu 'il est veuf par divorce depuis la veille et
qu 'il se remarie le lendemain ; il s'appelait
H... Le retrouvant à quelques jours de là , je
suis présenté à sa nouvelle épouse. Quinze
jours plus tard , je revois cetle dame dans une
autre maison et m'empresse d'aller la saluer
sous son nom de Mme H...: « Je ne suis plus
Mme H..., me dit-elle en souriant , mais bien
la femme de son neveu P..., que j'ai épousé
jeudi dernier. »

Deux mois plus tard je prenais le train pour
New-York , lorsqu 'à la station je revois cette
même divorcée , en toilette de voyage. Elle

— Le policemen en a menti et dix témoins
attesteront.

Le Juge. — Où sont vos témoins ?
L'inculpé. — Ils sont ici. (Plusieurs jeunes

gens se lèvent et s'approchent de l'estrade.)
Le Jnge . — A quelle heure ces faits se sont-

ils passés ?
Le policemen. — Minuit et demi environ.
Le juge. — C'est bien , la cause est enten-

due. Même si l'état d'ivresse et les paroles ou-
trageantes de l'incul pé sont démentis par ses
témoins, il est acquis qu 'il a violé la loi en
buvant dans un établissement public après
minuit ; donc, pour ce fait , je lui inflige cinq
dollars d'amende et deux dollars à chacun de
ses témoins, dont j'ordonne l'arrestation jus-
qu'à ce qu 'ils aient payé. Amenez le second
prisonnier I .

Arrive un monsieur entre deux âges, cor-
rectement vêtu, et accompagné d'un police-
man qui prend aussitôt la parole :

— J'ai arrêté cet homme sur l'ordre d'une
jeune dame qu 'il avait ,' dit elle, insultée dans
la rue.

Le juge. — Où est cette dame , l'avez-vous

m'apprend qu'elle va faire son voyage de no-
ces aux chutes du Niagara ; je la félicite en lui
disant qu'elle a mis bien du temps après son
nouveau mariage pour commencer son tour
de lune de miel. « Mais non, me répond-elle
d'un ton impassible , vous vous trompez , puis-
que mon mariage avec M. T... a seulement été
célébré ce matin. »

Les tribunaux américains offrent pour l'é-
tra nger d'intéressants sujets d'étude de mœurs
et je vais essayer de donner une idée de la
séance à laquelle j'assistais pendant la session
judiciaire d'octobre dernier à Chicago.

La salle d'audience , qu'aucun ornement ou
attribut ne distinguait d'un local quelconque ,
était lambrissée et garnie de chaises et de
bancs placés en avant d'une estrade sur la-
quelle se voyaient un pupitre et deux fau-
teuils.

Lorsque le juge fit son entrée. le public,
assez nombreux , se leva , mais se rassit aussi-
tôt , tandis que le magistrat vêtu d'un complet
gris et suivi d'un secrétaire porteur de pa-
piers, se dirigeait vers l'estrade et, sans
préambule, demandait au policemen de ser-
vice de lui amener le prisonnier ; il était alors
dix heures et demie du matin et soixante cau-
ses devaient être jugées ce jour-là.

Par une porte latérale apparut un jeune
homme assez bien mis, mais dont le chapeau
bossue et la cravate déchirée attestaient qu'il
avait dû prendre part à une lutte ou à une
bouscalade récente. Le policeman qui accom-
pagnait cet inculpé, s'approchant de l'estrade,
dit au juge : » Cet homme était , hier soir , at-
tablé au bar de Palmer house et complètement
ivre ; sur la requête du tenancier , je le priai
de sortir et il m'injuria en me menaçant , ce
qui m'obli gea de lé mener au poste où il a
passé la nuit. >

Le jeune homme, auquel le juge donna en-
suite la parole , répondit :

fait convoquer?
Le policeman . — Elle a déclaré qu 'elle se

désistait , reconnaissant s'être trompée de per-
sonne.

L'inculpé. — C'est une infamie d'arrêter
ainsi les gens paisibles...

Le juge. — La cause est entendue , vous êtes
relaxé pour le fait des propos tenus à cette
dame ; mais je vous inflige dix dollars d'a-
mende pour insulte à un policemanan dans
l'exercice de ses fonctions. Au troisième pri-
sonnier !

Ce deux causes ayant duré chacune quatre
à cinq minutes , je calculai qu'en cinq heures
d'audience les soixante causes inscrites pou-
vaient être expédiées par ce moderne Salo-
mon américain ; justice expéditive qui con-
traste sous ce rapport comme sous tant d'au-
tres avec la justice en Europe I

<Le Temps.) EUG èNE COLIBERT .
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V I C T O R  H U G O

2 (Suite.)
Le livre second a donné son nom au poè-

me : Dieu. Il contient des monologues déme-

surés adressés successivement au poète par
une chauve souris, un hibou, un corbeau, un
vautour, un aigle, un griffon , un ange et la
lumière. Chaque chapitre débute par ces deux
vers :
Et je vis au dessus de ma tête nn point noir.
Et ce point noir semblait une mouche dans l'ombre.

Hugo s'élève de plus en plus dans le mons-
trueux et ténébreux infini qui s'éclairclt gra-
duellement. Au lieu de «mouche» il rencontre
tour à tour les oiseaux sus-mentionnés , puis
le griffon , l'ange et enfin arrive vers la lu-
mière. Condensons les doctrines des interlo-
cuteurs de Victor Hugo.

La Chauve souris aime les métaphores ou-
trées :

L'atome est un bandit qui dévore l'atome ;
ou les paradoxes. Par exemple :

Oe qu'on nomme le mal, est peut être le bien .

L'animal
En se rapetissant se rapproche du mal.

TJn crime universel et monstrueux est l'ordre.
C'est la faim qui produit la haine ; aussi le

mal naît des appétits non assouvis. L'univers
est un chaos composé de « néants ». Le ciel
est un rêve et Dieu n'est pas.

Le Hibou, disciple d'Hermès Aegyptus , est
un peu moins incrédule que la chauve-souris.
Il s'appelle Doute et admet , « quelque chose
étant» , l'existencejde < quelqu'un ». Il ne peut
les définir qu'en disant : c'est un « gouffre >
ou un composé « d'atomes idiots ». L'univers
est une vaste < danse macabre », le monde est
« aveugle et sourd *, l'homme, c'est le « spec-
tre de la vie. » Pour lui , « savoir c'est igno-
rer ».
Ne pas vouloir est bien , ne pas pouvoir est mieux.

tout n'est qu'ironie
Sage celui qui doute et fort celui qui me.

Le troisième interlocuteur du poète, s'éle-
vant toujours davantage dans l'éther obscur et
sans fond , est un Corbeau, partisan du dua-
lisme persan ou zoroastrien. Il admet deux
princi pes également puissants qui se dispu-
tent le monde. L'un , Ormus, est beau , lumi-
neux , l'autre , Arimane , mauvais , laid , téné-
breux. L'arbitre de leur lutte , c'est le hasard ;
mais, finalement , la nuit l'emportera :

Et dans l'espace affreux sous la brume enfoui ,
L'astre éteint cherchera le monde évanoui .
Le Vautour qui cause ensuite avec le poète ,

a été instruit par Prométhée, qu 'il torturait
en le rongeant tout vif , puis il a entendu les
leçons d'Orphée. Prométhée avait été puni par
les dieux furieux , de ce qu 'il avait dérobé au
ciel le feu — c'est-à-dire l'intelligence — pour
le donner aux hommes. Il voulait substituer
le règne de la justice à celui de la force, ce
dernier étant le seul que connussent les dieux
de l'Olympe grec, tyrans accomplis et malfai-
sants. Prométhée voulait : Mettre le pied de
l'homme à l'échelle des cieux.

Le vautour nous apprend en outre que le
monde, fils du « vague étoile », est de l' « om-
bre agitée » qui a produit le « chaos » ou la
la « matière » . L'univers est régi par trois ter-
ribles déesses, car elles sont aveugles : la Fa-
talité au ciel olympien , Hécate aux enfers et
sur terre , Vénus assistée de ses deux filles : la
Mort et la Volupté.

L'amour traître , voilà le dominateur su-
prême, car il prend :
L'univers par les dieux et les dieux par la femme.

Qu'est l'homme ? Rien , un fait « hagard »
ou le hochet des « monstres », soit des dieux ,
puisqu 'il fut :

Fait d'un peu de limon que Jupiter perdit.
Pour le vautour , tout est dérision :

Les grands sont les maudits, les bons sont les fu-
[nestes.

Irrévocable est le destin ; donc la prière est
inutile. Cependant , l'oiseau songeant aux doc-
trines de son second mailre , Orphée , procla-
me l'épanouissement futur de l'humanité , à
condition qu'elle continue l'œuvre de Promé-
thée , en s'éclairant du flambeau Espérance.
Alors les hommes pourront progresser , s'é-
manciper des divinités jalouses , donc pour-
voir mieux à leurs besoins ; ils arriveront
vers la « clarté » faite de « puissance et de
bonté », c'est-à-dire Dieu.

Dans une zone moins sombre que les précé-
dentes , Hugo voit l'Aigle, qui jadis ayant
aperçu Moïse sur le mont Sinaï , ne croit qu 'en

un Dieu unique et éternel, « Incommensura-
ble », il est « tout » et règne seul.
Il se montre surtout dan s tout ce qui le cache.

Il habite le ciel « immobile, éternel , pro-
fond ». Après avoir tout créé, Dieu ne s'en est

S 
lus soucié ; il a dormi pendant des «millions
'années ». A son réveil , de son premier souf-

fle , il a produit un nouveau monde, splendide
et lumineux , mais qui s'en va , quand le Créa-
teur se rendort.
L'être ne prend souci des mondes dissipés.

Mais Dieu , «trois fois saint» , est «farouche»:
il permet à Satan de tourmenter l'humanité.
L'homme est la proie du destin , un fantôme ;
et, quand il trépasse, « tout est mort ».

Son abaissement
Est souillure sur terre et tache au firmament.

Victor Hugo discerne ensuite un Griffon ,
animal fabuleux , qui a assisté à l'agonie du
Christ sur le Calvaire. Le Dieu qu'il connaît
n'est ni vengeur , ni jaloux , mais clément : il
pardonne. Incréé, il a engendré l'âme immor-
telle et n'a placé cette étincelle divine qu'en
l'homme. Adam ayant voulu acquérir la science
désobéit. Le Créateur le rejette , mais non à
jamais.
Dieu s'appelle pardon, l'homme se nomme larme ;
Dieu créa la pitié le jour où l'homme est né.

C'est pourquoi l'Eternel envoie le Rédemp-
teur pour retirer le genre humain de son ab-
jection.
La clémence de Dieu de tous les côtés s'ouvre,
Et c'est la seule embûche où l'on tombe toujours.
L'homme n'a qu'a pleurer pour retrouver son père.
Le malheur lui dit : Crois. La mort lui crie: Espèrel
Qu'il se repente, il tient la clef d'un sort meilleur.
Dieu lui remplace après l'épreuve et la douleur,
Le paradis des fleurs par l'éden des étoiles.

Après la disparition du griffon , le poète vole
dans le firmament bleu, qu'une aube singu-
lière dore. Un ange « beau comme l'astre qui
naît », extasié d'azur , et tenant une palme, dit
à Victor Hugo : Dieu n'est ni vengeur , ni clé-
ment, mais juste. Il n'y a point d'enfer éternel
et personne n'est puni pour la faute d'autrui.
Acquérir la science n'est pas un crime. Au
contraire : savoir c'est vivre, adorer c'est con-
naître , rayonner est un devoir pour l'espri t
aussi bien que pour l'astre.
...L'audace est sainte et Dieu bénit l'effort.
Monte, esprit. Dieu t'attend.

Le progrès , « ce conquérant du ciel bleu, »
est marée ou déluge. Son œuvre est inces-
sante et la tempête aboutit à l'azur ,

Le bien saisit le mal et l'écrase A son tour.
Qu'est ce que mourir ? Naître à Dieu.

Eprouvé par la souffrance , l'homme devient
digne d'entrer au paradis.
Le sépulcre n'est pas une bouche qui ment.
J'ai la peine d'un jour , mais j'ai 1 âme immortelle.

L'ange annonce au poète que :
L'étincelle de Dieu, l'âme est dans tonte chose.
La loi des vivants , c'est le progrès ; celle

des trépassés , l'ascension. Il affirme l'immor-
talité universelle par la métempsycose. Tout
être expie ; et , après la mort , le mal n'étant
qu 'une imperfection — il peut déchoir pour
un temps. Mais le perfect ionnement est la loi
établie par Dieu. Aussi la bête est-elle com-
muée en homme, et ce dernier , commen-
çant au « chim panzé », peut devenir un ange.
Il n'y a point de primauté parmi les créatu-
res : toutes sont égales devant le Créateur.
L'orang outang par exemp le étant un « hom-
me à tâtons » est notre frère. Le genre hu-
main doit autant que possible , réaliser ce qui
lui paraît être le meilleur , et s'élancer aussi
à la conquête du vrai , du beau, du grand ,
donc du ciel.

Lorsque l'Ange eut achevé sa longue ha-
rangue , le poète continuant son ascension,
aperçoit dnas le ciel resplendissant , une lu-
mière « avec deux ailes blanches » . Elle glo-
rifie Dieu comme suit :
Il est. C'est le vivant , le vaste épanouis 1
Ce que contemple au loin le soleil ébloui ,
C'est lui. Les cieux , vous, nous, les étoiles, pous-

sière I
Il est l'œil gouffre , ouvert au fond de la lumière.
Vu par tous les flambeaux, senti par tous les nids,
D'cù l'univers jaillit en rayons inlini s .
11 regarde, et c'est tout. Voir .suffi t  au sublime.
Il crée un monde rien qu'en voyant un abîme.
Et cet être qui voit, ayant toujoure été,
A toujours tout créé de toute éternité.

On ne peut peindre l'Eternel : Le baiser

DIEU



seul le nomme. Dieu, hors de la terre est l'in-
nommé, maîs
Est X à quatre bras pour embrasser le monde
Et. se dressant visible aux yeux morts ou déçus,
Il est croix sur la terre et s'appelle Jésus.

Dieu c'est la Ronté.
Père il songe au méchant pourj l'aimer un peu plus.

De même que le mal est la chrysalide du
bien, ainsi , la nuit n'existe que comme une
forme inférieure, imparfaite, de l'aube et de
l'azur.

Lumière conclut comme suit' :
Comme il n'est qu'une aurore, il n'est qu'un soleil,

[Dieu ,
Qui poil* l6** vaux de chair , couverts de sombres

[voiles,
Pleut le jour en rayons et la nuit en étoiles.

Dieu n'a qu'un front : Lumière, et n'a qu'un nom :
[amour I

Eperdu , le poète veut en savoir davantage.
Lumière lui crie :

Silence I le prodige
Sort éternellement du mystère 
Aveugle qui croit lire et fou qui croit savoir.

Ayant prononcé ces dernières paroles, Lu-
mière disparaît.

Qu'est-ce que le chapitre IX, qui n'a qu'un
vers :
Et je vis au-dessus de ma tête un point noir,
devait contenir ? Sans doute une harangue de
l'Amour, qui est l'essence de Dieu.

(A suivre.) Em. F.

France. — Les obsèques ae M . urevy. —
La mise en bière, sur la demande de plusieurs
amis de la famille, a eu lieu seulement diman-
che soir. Le cercueil est de chêne, doublé de
plomb et capitonné de satin blanc.

En tête du cercueil, on a placé un crucifix ,
et, aux pieds, un bénitier.

Les murs de la chapelle mortuaire sont ten-
dus de draperies en serge noire, galonné ar-
gent. De chaque côté de l'entrée sont des écus-
sons avec les lettres R F et des drapeaux cra-
vatés de crêpe. La façade, également tendue
de noir, porte les initiales du défunt : J. G.
A la grille d'entrée, on a placé également des
écussons ; mais il a fallu enlever la pièce ou-
vragée en fonte, qui rejoint les deux colonnes
de la porte pour permettre le passage du char
funèbre à dôme et panaches envoyé de Paris.

La rue qui conduit à l'église est entièrement
tendue de draperies noires, et la façade de
l'église, du rez-de-chaussée au clocher, est
couverte également par des draperies. Le ci-
metière est à 1500 mètres environ de l'église.
L'avenue qui y conduit est également ornée
de faisceaux de drapeaux couverts de crêpe.

Le peintre Donnât est arrivé trop tard pour
faire le portrait de l'ancien président de la
République ; un jeune élève de l'école des
beaux-arts de Dôle en a fait un dessin.

On a décoré de tentures noires la petite
église, qui ne peut contenir que six cents per-
sonnes. Sur les tentures noires, frangées d'ar-
gent, se détachent les initiales J. G. et les tro-
phées de drapeaux tricolores. Le catafalque,
très élevé, est entouré de lampadaires où brû-
lent des parfums. Aux quatre coins sont dres-
sés des trophées de drapeaux tricolores en soie
frangés d'or. Dn énorme vélum part du clo-
cher, descend en travers jusque sur le péri-
style et coupe en oblique les quatre colonnes
du portail. Les dix marches par lesquelles on
accède à l'intérieur de l'église sont recouver-
tes d'un tapis de serge noire.

On a préparé daes un pré voisin du cime-
tière un catafalque très élevé, recouvert de

drapeaux tricolores voilés de crêpes et entouré
de six lampadaires , C'est sous ce catafalque
que sera placé le cercueil , pendant les dis-
cours. Une tribune est à proximité.

Tout le village est en deuil ; il n'y a pas une
maison qui ne soit ornée de drapeaux.

A dix heures précises, l'évêque de Saint-
Claude, M. Marpot , quitte l'église paroissiale
avec un nombreux clergé et se dirige vers la
maison mortuaire. La pluie tombe violem-
ment. Toutes les cloches de la paroisse et
celle de la mairie sonnent le glas.

A dix heures vingt , la pluie a cessé. Un
coupé, précédé d'un commissaire des pom-
pes funèbres , arrive au pas , lanternes allu-
mées, voilées de crêpes ; il conduit à l'église
Mme veuve Grévy, Mme Wilson , Mme Four-
neret.

A dix heures et demie, le canon tonne, les
tambours battent aux champs. Le cercueil
est placé sur un char absolument jonché de
couronnes et de fleurs.

Le cortège se met en marche : un piquet
composé d'un escadron de hussards du 9° ré-
giment en tête ; .puis viennent les sapeurs du
121e de ligne, un bataillon du 121° avec dra-
peau, puis la musique du 121e, qui joue la
marche funèbre de Chopin. Le général Se-
grétain suit en grande tenue, à cheval. Puis
viennent les porteurs de nombreuses couron-
nes, et enfin le clergé, entourant l'évêque, ré-
citant les prières.

Puis vient le char funèbre, attelé de quatre
chevaux , conéuits en mains par des valets de
pied. Les cordons du poêle sont tenus par
MM. Le Royer, Floquet , Falliéres , Rouvier ,
Bourgeois, Oudet, Turtel , Bernard.

Immédiatement après, viennent M. de Fey-
cinet représentant le gouvernement , et M. le
général Brugére, représentant le président de
la République. Le deuil est conduit par le gé-
néral Grévy et M. Albert Grévy, frères du dé-
funt , M. Wilson , M. Fourneret et M. Monot.

Viennent ensuite, suivant l'ordre du cor-
tège :

La délégation du Sénat , celle de la Cham-
bre, les préfets du Rhône , de la Côte-d'Or, de
l'Ain , du Doubs, du Jura , de la Haute-Saône ;
Les divers services judiciaires et administra-
tifs du département ;

Les sociétés de secours mutuels *, les com-
pagnies de pompiers de Mont-sous-Vaudrey ,
de Dôle, de Poligny, d'Arbois ; les sociétés de
gymnastique de Dôle, Poligny et Arbois.

Plusieurs harmonies sont groupées dans le
cortège ; tous les drapeaux ou bannières sont
couverts de crêpes.

Le service est célébré par l'évêque. Plu-
sieurs artistes sefont entendre dans les chants
funèbres. Le service finit un peu avant midi.

Au cimetière, quatre discours ont été pro-
noncés : par M. de Freycinet, au nom du
gouvernement ; par M. Thurel , sénateur , au
nom des sénateurs du département du Jura ;
par M. Bourgeois, député, au nom des députés
du département , et par le docteur Pactet , au
nom du Conseil général.

Allemagne. — Pendant son séjour à
Munich , le chancelier de Caprivi a rendu vi-
site au nonce du pape, Mgr Agliardi.

L'agence télégraphique Herold publie la
note suivante qu'elle dit avoir reçue de Rome :

« Au Vatican on a éprouvé une grande joie
de la visite du chancelier de l'empire au nonce
du pape à Munich. Cette visite est regardée
comme une preuve de considération et de
sympathie. On assure qu'il a été question sur-
tout de l'attitude du Vatican vis-à-vis du grou-
pement actuel des puissances, et que le chan-

celier de l'empire a reçu l'assurance que le
Vatican observera une stricte neutralité. »

Belgique. — Le Peup le annonce qu 'au
prochain congrès des mineurs qui se tiendra
au mois de novembre, à Liège, la discussion
principale portera sur une proposition de la
Fédération des mineurs du Borinage préconi-
sant une grève générale des mineurs , au mois
de mai prochain , pour réclamer le suffrage
universel.

— Un personnage qui est en communication
intime et quotidienne avec le roi des Belges
prétend que M. Stanley organise une nouvelle
expédition en Afri que pour le compte du roi
Léopold. Il va prochainement , en compagnie
de sa femme, rendre visite au roi Léopold en
Bel gique. Tout sera alors discuté . Il se pour-
rait même que M. Stanley ne donnât pas suite
à son projet de visiter l'Autriche.

Chili. — Le Herald publie une dépêche
de Valparaiso disant que la police fait des re-
cherches à Santiago pour retrouver le général
Balmaceda.

Le correspondant de ce journal maintient ,
malgré le démenti du ministre d'Allemagne ,
que ce dernier ordonna à l'amiral allemand de
rendre les réfugiés politi ques qui se trou-
vaien t à bord du Leipzig, que l'amira i refusa
et en référa à l'empereur.

Le correspondant ajoute que l'on blâme gé-
néralement le ministre allemand d'avoir per-
mis le transfert de M. Velasquez , ministre de
la guerre balmacédiste , de la légation alle-
mande à la prison.

Le président Montt ordonna le renvoi de M.
Velasquez à la légation , en déclarant que son
transfert était une violation des droits de la
légation.

Deux violentes secousses de tremblement
de terre ont été ressenties à Valparaiso same-
di. L'alarme est grande.

On évalue le* frais directs de la guerre ci-
vile qui vient de prendre fin au Chili , sans
parler des dommages indirects de toute sorte,
à 70 millions de dollars , soit 350 millions de
francs.

Nouvelles étrangères
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Il était temps. Un coup de canon, venant du port
retentit , et l'œil perçant du capitaine découvrit une
barque faisant force de rames vers le stationnaire;
mais le trois-mâts, profitant d'une brise soufflant
de l'Ile, se couvrit prestement de toile.

L'anxiété de M. Raybaud était profonde. Allait-il
gagner assez de vitesse pour pouvoir , sans danger,
refuser d'obéir au signal que le ccMerry Albion» ne
manquerait pas de lui adresser T TJn accident quel-
conque n'entraverait-il pas sa marche rapide ?

Si l'anxiété fut grande, la joie de la délivrance
fut complète.

Lorsque retentit, comme un écho éloigné, un se-
cond coup de canon, parti du stationnaire, le
sillage de la «Mouette» se creusait dans les flots du
large...

— En route pour les Andaman et Singapore 1
dit joyeusement le capitaine pendant que les pilo-
tes, généreusement payés, reprenaient la route de
l'Ile.

Sons la double impulsion du vent et des voiles,
le navire filait avec une rapidité extraordinaire .
Le capitaine, après avoir donné de nouveaux or-
dres, descendit dans la salle â manger, où, dès
leur retour, il avait prié les jeunes passagers de se
rendre.

Tous trois se précipitèrent au-devant de M. Ray-
baud. Le canon les avait émus et, pas plus que

Ref roiwtton interdits aux journaux n'ayani pas traité a-j t c
la Sttiiti dis Onu ds Lettres.

Mademoiselle Berty, Barnabé-Blaise ni Matthieu ne
doutaient qu'un combat fût sur le point d'être en-
gagé.

— Capitaine , vous me permettrez , j 'espère, d'aider
vos marins I s'écria Barnabé-Blaise.

— Les Anglais se sont-ils beaucoup rapprochés ?
demanda Matthieu d'une voix hésitante.

— Laissez-moi, je vous en prie, monter sur le
pont , dit doucement Jacqueline Berty. Je puis
être utile aux blessés, mais l'attente ici est insup-
portable.

— Ne parlez pas tous A la fois, dit gaiement M.
Raybaud. Modérez votre ardeur , monsieur Guillem.
Rassurez-vous, monsieur Daullé. Prenez un peu de
repos sans arrière-pensée , mademoiselle Berty.
Nous avons échappé au danger. Du moins ai-je
tout lieu de le croire. Il ne s'agit plus, maintenant,
que de louvoyer assez bien pour déjouer les pour-
suites. J'ai eu soin d'annoncer notre départ pour
les lies Andaman et Singapore . Je devais y abor-
der, en effet , mais j'y renonce, c'est assez d'être
obligé de gagner Calcutta.

— Ce détour est énorme, il me semble, dit Barna-
bé-Blaise.

— Enorme , oui, indispensable, cependant , car
j'ai des dépêches A remettre et, qui sait ? des passa-
gers à y laisser.

— Des passagers I répétèrent , fort étonnés , Jac-
queline et les deux jeunes gens.

— J'ai dit : tqui sait ?» Ecoutez-moi sans m'in-
terrompré. Je ne puis me le dissimuler , une lutte
nouvelle va s'engager à Bornéo, Dieu seul en con-
naît l'issue. Dans ces conditions , sachez-le, l'ave-
nir vous réserve plus d'un mécompte. Est-il
sage de continuer votre route ? Je n'ose décider.
Réfléchissez longuement avant de me répondre . Ne
craignez pas de manifester toute votre pensée. M.
Guillem avait l'intention de vous recevoir, non seu-
lement en parrain affectueux, mais en nabab dis-
posé à vous faire partager ses immenses richesses.
Le pourra-t-il T Le retrouverons-nous libre ? Ne
vons engagerai-je point dans une cruelle situation
en vous débarquant A Siadiak ? Je le répète , réflé-
chissez; à Calcutta , où il me faut de toute nécessité
aborder , je puis trouver passage sur un navire
français qui vous rapatrierait. Pesez bien mon of-
fre et, demain matin , vous me direz à quoi vous
vous serez résolus. Pour l'instant, réparons nos
forces et quittons-nous. Après ces émotions, vous
devez avoir besoin de repos.

En vain , Mademoiselle Berty et les deux jeunes
gens tentèrent-ils de questionner encore le capi-
taine.

— A demain ! fut son unique réponse .
Flammèche et Marti n servirent une collation pré-

parée en hâte, puis M. Raybaud donna le signal de
la séparation.

Bien volontiers , Barnabé-Blaise eût retenu lon -
guement ses compagnons , ' mais Matthieu allégua
une grande fatigue , et Mlle Berty trouva plus sage
d'attendre au lendemain pour échanger les pensées
provoquées par cette proposition inattendue.

Aucun des jeunes passagers ne dormit beaucoup
el , de grand matin , ils se retrouvèrent dans
la salle à manger, lieu assigné pour le rendez-
vous.

Barnabé-Blaise et Jacqueline Berty étaient fort
calmes, Matthieu un peu inquiet.

— M. Raybaud tarde beaucoup à venir, dit-il.
— Vous avez hâte de le voir ? interrogea Barna-

bé-Blaise. Moi , aussi. Pourquoi cette affaire n'a-
t-elle pas été terminée dès hier au soir I

— votre résolution est prise ?
— Elle ne pouvait me demander de longues mé-

ditations, répliqua Barnabé-Blaise en s'animant.
M. Raybaud parlait si raisonnablement hier t

— En vérité I reprit Matthieu.
— Et je compte l'en remercier comme il con-

vient.
— Cela sera juste. Et vous, mademoiselle Berty,

m'est-il permis de demander A quoi ont abouti vos
réflexions ?

— Je n'ai nulle raison de dissimuler une chose
tellement simple. Comme vous, messieurs, je me
propose de remercier le capitaine de sa sollicitude.
J'en suis très touchée...

— Je tiens les remerciements pour reçus, dit le
capitaine, qui venait d'entrer. Ainsi , poursuivit-il ,
vous avez compris votre intérêt , bien entendu. Je
regrette seulement de ne pouvoir vous rapatrier
moi-même; mais, soyez tranquilles, je ne vous con-
fierai qu'à un ami

— Pardon , monsieur, articula onctueusément
Matthieu Daullé, en redressant son maigre corps.
J'avoue avoir étudié votre proposition; toutefois ,
je ne l'ai pas encore résolue. Il est très naturel que
Mlle Berty craigne de se jeter dans les périls pré-
vus par vous, et que M. Guillem, songeant à sa
mère, pauvre veuve attendant , plongée dans les
larmes, le retour de son fils.

— Que débitez-vous donc là? monsieur Daullé,
s'écria Barnabé-Blaise , fort ému. Pourquoi faire
intervenir ainsi le nom de ma mère ? J'ai eu grand
tort , je le reconnais , de n'avoir pas assez réfléchi
à son isolement , à la peine que j'allais lui infliger;
mais c'était au moment de mon départ , alors que je
songeais , en vrai étourdi, au seul plaisir de con-
naître des pays nouveaux. A présent , tout est
changé , ma mère elle-même me taxerait d'ingrati-
tude, et ce reproche serait juste, si, par crainte des
dangers qui peuvent menacer mon oncle, je m'en-
fuyais honteusement. Quoi ! j'aurais accepté les
bienfaits du parent à qui ma mère et moi nous de-
vons tout : j'eusse trouvé fort raisonnable ou, pour
mieux dire , très légitime, qu'il me comblât de libé-
ralités nouvelles, et maintenant , quand je puis lui
être utile , quand je puis, au moins, lui prouver
ma gratitude , je reculerais I.. .  Monsieur Daullé,
vous me jugez trop mal. Je n'ai rien fait , ce me
semble, pour do nner de moi cette triste opi-
nion.

— Mais, monsieur , balbutia Matthieu , j'ai ré-
pété uniquement ce que vous et Mlle Berty...

— Monsieur Daullé, interrompit la jeune fille ,
tout se borne à un malentendu. Préoccupé, vous
n'avez pas interprété , comme moi , les paroles
de M. Guillem , et ma réponse a confirmé votre er-
reur...

— Mon erreur ?
— Sans doute, M. Guillem ne voulait-il pas re-

procher à M. Raybaud d'avoir uniquement songé
à notre sûreté.

— Comment ? demanda le canitaine , qui suivait
avec attention le débat. M. Guillem voulait me
faire des reproches ?

— A parler franc , oui , capitaine , répliqua le
jeune homme. Je trouvais votre proposition trop... j
raisonnable. Je l'ai avoué. Après tout , peut-être
n'était-elle qu'une épreuve ?

— Détrompez-vous. La prudence me la dictait.
Vous la rejetez , soit , mais Mlle Berty ?...

(Â] suivrt.)

L'accident de Zollikofen. — La compa-
gnie du Central vient d'adresser , elle aussi ,
au département fédéral des chemins de fer ,
son rapport sur l'accident de Zollikofen.

Nous en extrayons les assertions suivantes :
1° Quand le train J.-S. 2246 (le train tam-

ponné,' approcha à 7 h. 3 minutes de la gare
de Zollikofen , le train du Central 308 était
déjà annoncé par les sonneries électriques ,
tandis que le retard du train J.-S. 2246 n'a-
vait pas été communiqué. La gare de Zolliko-
fen devait par conséquent laisser entrer d'a-
bord le train du Central qui a passé en gare
conformément à l'horaire général (entrée
7 h. 3, sortie, 7 h. 4).

2° La gare de Zollikofen n'était pas tenue
d'aviser Munchenbuchsee de l'arrêt du train
J.-S. 2246 au disque. Il existe, il est vrai , une
instruction de la compagnie J.-S. qui oblige
les gares qui arrêtent un train au disque à
aviser de ce fait la gare précédente, mais cette
instruction n'a jamais été communiquée à la
gare de Zollikofen qui n'en connaissait pas
l'existence.

Toutefois, par surcroît de précautions , la
gare de Zollikofen a télégrap hié à Munchen-
buchsee : « Ne laissez pas partir le train 240. »
Mais elle a reçu , en réponse, l'avis que le
train était déjà parti.

Au surplus, comme à 7 h. 3 minutes, au

moment précis où le train 2246 était arrêté au
disque , le train 240 avait déjà quitté Mun-
chenbuchsee, un avis de la gare de Zollikofen
eût été, en tout état de cause, sans effe t
utile.

3° Sitôt après le départ du train du Cen-
tra l 308 (7 h. 04), l'aiguille fut faite pour l'en-
trée en gare du train J. -S. 2246 et à 7 h. 6 le
signal de la levée du disque fut donné. Mal-
heureusement il s'écoula 1 minute à 1 7» mi-
nute avant que le train 2246, surchargé , pût
démarrer. En outre ce train s'est arrêté à en-
viron 250 mètres du disque tandis qu 'il aurait
pu dès l'arrivée, avancer jusqu 'au disque.

4° Il est inexact que la gare de Zollikofe n
ait laissé sans réponse un avis de Munchen-
buchsee par le fait que le télégraphe n'aurait
pas toujours été occupé. Au contraire , il y a
toujours eu un employé au télégraphe. Au
¦m n rv% nn* *x- î*i „**. *. «» X 4 „ : * 1 î * T J _ , 1 1 1  U 1 „ * 

_moment criti que c'était l'aide télégrap histe
N yffeler , adjoint à la gare de Zollikofen , outre
l'aide-télégraphiste A. Frey, envoyé à la mê-
me gare par l'inspection des télégra phes pour
renforcer le personnel ordinaire .

Le rapport de la compagnie du Central se
termine ainsi :

« C'est donc sans aucun motif qu 'on a
chargé le personnel de la gare de Zollikofen
d'une part de responsaoilité dans l'accident
qui est survenu. Ce personnel a fait son ser-
vice de la manière la plus correcte.

» Quant aux causes vraies de l'accident , il
ne nous appartient pas de les rechercher ,
d'autant moins qu'elles sont déj à clairement
indi quées dans votre rapport du 24 août. Nous
ne nous sentons pas d'autre obligation que
celle de protéger notre personnel contre des
accusations imméritées. »

A la Population ouvrière suisse ! —
On nous prie d'insérer l'appel ci-dessous :

Chers concitoyens,
La crise intense que traverse malheu-

reusement l'industrie horlogère prépare de
sombres perspectives aux ouvriers et ou-
vrières qui y sont occupés ; l'appétit des
baisses paraî t vouloir se réveiller passionné-
ment chez les fabricants et commerçants ; les
conflits qui surgissent à propos de réduc-
tions de prix sont nombreux, et chaque
jour nous apporte la nouvelle d'une diffi-
culté entre les esclaves salariés et les maî-
tres du capital.

Les plus frappés sont certes les perceurs
de pierres, que les négociants de pierres en
horlogerie paraissent avoir choisis de pré-
férence comme champ d'expérimentation
des baisses de prix.

Déjà eu 1886, une grève de 4 semaines
fut nécessaire pour relever les prix qui
étaient tombés à 1 fr. 50 de salaire journa-
lier ; ensuite des perfectionnements appor-
tés dans la fabrication d'horlogerie, l'em-
ploi de pierres plus épaisses étant devenu
une nécessité, les perceurs de pierres fu-
rent de nouveau atteints d'une baisse rela-
tive, vu la surcharge de travail qui leur
fut imposée. Ce n'est qu'en 1889 qu'ils pu-
rent obtenir un tarif qui fut arrêté conven-
tionnellement avec les négociants de pier-
res en horlogerie ; ce tarif permet aux per-
ceurs de pierres de gagner 3 fr .  par jour et
aux perceuses de pierres 2 fr .  par jour.

Chacun comprendra que les perceurs et
perceuses de pierres ne sont pas sur un lit
de roses avec un tarif pareil , qui se trouve
encore réduit de 10 au 15 % par les es-
comptes des négociants pour mauvaises
pierres, etc. Nous avons en conséquence le
droit de considérer comme un acte de cy-
nisme les tentatives de baisses qui sont
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faites actuellement par les riches négo-
ciants, soit de réduire encore du 15 % les
prix arrêtés d'un commun accord en 1889.

On pouvait craindre que les offres éhon-
tées de certains négociants fussent accep-
tées, vu l'état général de chômage force ;
mais les membres de la fédération des per-
ceurs et perceuses de pierres , réunis dans
les assemblées générales des 30 août der-
nier et 6 septembre courant, ont rassem-
blé la marchandise offerte en-dessous du
tarif et l'ont retournée à messieurs les né-
gociants, en décrétant durant cette crise,
l'application générale de la journée dé 9
heures de travail pour ceux qui auront en-
core des commissions

Un nombre assez considérable de per-
ceurs et perceuses de pierres vont se trou-
ver sans travail , ensuite du refus d'accep-
ter les pierres à percer en-dessous du tarif.
Les prix vraiment dérisoires auxquels ils
étaient payés ne leur permettaient pas de
faire des économies ; pour appliquer les
résolutions prises, il est absolument in-
dispensable que des secours extraordinai-
res viennent en aide aux victimes de cet
acte de résistance désespérée .

Les luttes successives qu'a dû soutenir
la fédération des perceurs et perceuses de
pierres ont absorbé les modestes cotisa-
tions qu 'ont à payer les sociétaires. La
commission soussignée se voit dans l'obli-
gation d'adresser un appel pressant à la
population ouvrière suisse — tout spéciale-
ment aux populations horlogeres — en fa-
veur de secours immédiats à accorder aux
personnes employées dans cette branche
d'industrie que l'on veut livrer à la der-
nière extrémité.

La pratique de solidarité saura encore
ici triompher avec éclat des misérables
combinaisons d'hommes qui paraissent
avoir pris pour devise l'amère ironie du
poète Heine : « Chien , tu n'as droit à la vie
que si tu possèdes quelque chose ! »

Camarades de travail !
N'abandonnons pas les perceurs et perceu-

ses de pierres qui luttent à outrance pour leur
pauvre existence I

Bienne, en septembre 1891.
La Commission extraordinaire , nommée

par l'assemblée des délégués du 6 septembre
1891 :

G. Zurcher , membre du comité central de la
Fédération ouvrière suisse.

A. Schwitzguébel , adjoint romand au secré-
tariat ouvrier suisse.

G. Reimann , rédacteur de l'Ouvrier horlo-
ger.

G. Gigax , perceur de pierres.
Fluckiger , perceur de pierres.
Les sommes recueillies doivent être adres-

sées à G. Zurcher , à Madretsch.
Il sera donné quittance des sommes reçues,

dans l'Ouvrier horloger et l'Arbeiterstimme.
Autorisé : Le Comité central de la Fédéra-

tion suisse des syndicats professionnels.

BALE. — L 'Exposition de pisciculture. —
Un vrai palais pour les poissons t Telle est la
construction gracieuse qui a été aménagée
pour l'exposition de pisciculture et de pêche-
rie. 50 mètres de long sur 15 de large, on voit
que ce n'est pas un bâtiment de minime im-
portance. Le programme comporte 12 groupes
divers1 , comme suit :

1. Aquarium avec exposition de bêtes vivan-
tes et collections complètes des poissons du
Rhin et de ses affluents.

2. Petits aquariums.
3. Plans et modèles de pêcheries et d'éle-

vage.
4. Animaux aquatiques dans l'alcool.
5. Instruments de pêche.
6. Ennemis de la pêche et de la pisciculture.
7. Moyens de se débarrasser des destructeurs

du poisson.
8. Modèles en tous||genres : échelles à pois-

sons, etc.
9. Conserves de poissons et moyens de les

préparer.
10. Histoire de la pêcherie.
11. Préparations scientifiques.
12. Littérature.
Il y a près de 200 exposants et un Ipublic

•onsidérable visite chaque jour les collections.
,e soir , le grand aquarium est merveilleuse-

ment éclairé à l'électricité.
On peut aussi vivement recommander le
.staurant et la couleur locale de son menu ,
ii présente toutes sortes d'excellents pois-
ns d'eau douce et d'eau de mer , parfaitement
ommodés.

Nouvelles des cantons

Sonceboz. — La deuxième fête cantonale
i lutteurs bernois a eu lieu à Sonceboz le
courant. Une soixantaine de gymnastes ont

pris part à ce concours. Pendant l'après-midi
cn a surtout remarqué les passes de Konig,
Berne , contre Grosjean , Sonceboz ; de Witt-
mer , Corgémonl , contre Hadorn , Bienne , de
Henzi , de Bheinfelden , pn-nant largement le
temps de retourner son adversaire Walti , qui
ne se doutait de rien .

Le concours était très bien organisé. A cinq

heures, le jury put rendre compte de ses ap-
préciations. Le président du comité d'orga-
nisation , M. Rosselet, vice-préfet , constate
dans un discours très nourri que la lutte
change de caractère et que les lutteurs de
l'Emmenthal devront forcément se mettre au
niveau des progrès récents. M. Perret , de Re-
nan , président du jury, constate plusieurs
progrès. Il croit que les prises à terre sont
encore trop fréquentes et il engage les lut-
teurs à pratiquer davantage la lntte corps à
corps qui témoigne de plus de virilité et de
courage.

Après plusieurs autres discours, les prix
sont distribués. Il n'y a pas eu d'accicents sé-
rieux.

Chronique du Jura bernois

Le concours d'agriculture

Le concours d agriculture qui a eu lieu hier
au Crêt-du-Locle offrait une exposition de bé-
tail plus nombreuse que celles de tous les con-
cours précédents. Ce fait prouve que nos éle-
veurs s'intéressent toujours davantage à l'œu-
vre de la société, et que les sacrifices faits par
cette dernière, ainsi que ceux des communes
et de l'Etat , ne sont pas inutiles. Le jury con-
state d'une année à l'autre des améliorations
dans les qualités du bétail exposé. Le fait a été
noté également dans les discours prononcés
au banquet , auquel assistaient M. Robert Com-
tesse, chef du département de l'agriculture,
M. le préfet , ainsi que des délégués des auto-
rités communales de la Chaux-de-Fonds, des
Eplatures et du Crêt du-Locle.

Nous commençons ci-dessous la liste des
récompenses décernées. On remarquera que
les jeunes taureaux achetés par la Société ont
obtenu des premiers prix. Ces animaux seront
vendus aux enchères demain mercredi , devant
l'hôtel de l'Ours, et la Société se désiste an
profit des acquéreurs des primes qu'ils ont
obtenues. Ils ont donc toutes les chances d'être
fort recherchés.

RACE CHEVALINE.
Juments portantes.

Prix
1. Jules Keppler , Chaux-de-Fonds.
1. Jules Keppler , »
2. Jules Keppler , »
2. Gottlieb Stauffer , »
2. Jacob Rieder , Corbatière.
3. Jules Keppler , Chaux-de-Fonds.
3. Emile Matthey, Corbatière.
3. Samuel Graber , Crêt-du-Locle.

Poulains nés en 1889.
1. Paul Blanc, Chaux-de-Fonds.

Poulains nés en 1890-91.
1. Jules Kepp ler, Chaux-de-Fonds.
1. Jules Keppler, »
2. Jules Keppler , »
2. Jules Keppler , »
2. Jacob Rieder , Corbatière.
2. Samuel Graber , Eplatures.
3. Constant Rémy, »
3. Charles Singele, Crosettes.
3. Emile Matthey, Corbatière.

RACE BOVINE
Taureaux de deux ans et au- dessus.

Prix Points
1. Christ. Sommer, Chaux-de-Fonds 81
2. Jean-Louis Nusbaum , Ep latures 77
3. Constant Rémy, » 76
4. Jean Oppliger , Son-Martel (Sagne) 75
5. Rodolphe Oppliger , Reprises 73
6. Edouard Matile , Cœudres 71
7. Jean Tritten , Ep latures 70
8. Veuve d'Edouard Jacot, Torneret 661/,
9. Auguste Schaffroth , Reprises 6572

Taureaux d'un an à deux ans.
1. Société d'agriculture , Ch.-de-Fonds 80
1. Jean-Louis Nusbaum, Eplatures 80
1. Fritz Reichenbach , Roinod 80
2. Fritz Reichenbach , Boinod 79Va
3. Société d'agriculture , Ch. -de-Fonds 77*/2
3. Zélim Parel , Chaux-de-Fonds 7772
4. Gottfried Oppliger , Crosettes 76l/2
5. Jean Barben , Bulles 76
6. Eugène Jacot , Eplatures 7572
6. Edouard Hugoniot , Joux-Perret 75l/2
7. Henri Ummel , Combe-Boudry 75
7. Adolphe Barben , Crosettes 75ya
7. Samuel Graber , Ep latures 75
7. Numa Sandoz , La Sagne 75
8. Adol phe Perrenoud , La Sagne 72%
9. Henri Rueff , La Chaux;de-Fonds 70
9. Go'tlieb Kohler , Crosettes 70
9. Christian Biéry, Cœudres 70
9. Veuve d'Edouard Jacot , Torneret 70

9. Jaques Rueff , La Chaux-de-Fonds 70
10. Rodolphe Oppliger, Reprises 68
11. Henri Rueff , La Chaux-de-Fonds 66%
12. Jean Tritten , Eplatures 66
13. Henri Grau , Crosettes 65
14. Edouard Matile, Cœudres 64%
14. Abram Glauser, Chaux-de-Fonds 64V,
14. Henri Rueff , » 64V2

Elèves mâles jusqu'à douze mois.
1. Société d'agriculture, Ch.-de-Fonds 82
2. » » » 80
2. Lehmann frères, Eplatures 80
3. Société d'agriculture, Ch.-de-Fonds 78
3. » » « 78
3. Charles Gnaegi , Crosettes 78
4. Ulysse Staehli , Torneret 77
5. Albert Nicolet, Trembles 75
5. Henri Grau, Crosettes, 75
6. Edouard Hugoniot , Joux-Perret, 70
7. Jaques Rueff , Chaux-de-Fonds, 68

(A suivre.)

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 7 au 13 septembre 4891.

Recensement de la population en j anvier 1891,
27,236 habitants.

Naissances
Sauser, Alice-Claire, fille de Frédéric et de

Marie-Antoinette née Cattin , Rémoise.
Dubois , Cécile-Marguerite, fille de Achille-

Alcide et de Julie-Adèle née Backof, Neu-
châteioise.

Droz , Louis-Albert , fils de Albert-Aimé et de
Emma-Léonie née Huguenin, Bernois et
Neuchàtelois.

Huguenin , Jules-Henri, fils de Jules-Albert et
de Eugénie-Albertine née Steininger, Neu-
chàtelois.

Vœgeli , Fernand , fils de Edouard et de Marie-
Alice née Huguenin-Vuillemenet, Schaff-
housois.

Jacot-Descombes , Yvonne-Martha , fille de
Charles-Albert et de Marie-Adèle née Du-
commun , Neuchâteioise.

Jeanneret-Grosjean , Rose-Angèle , fille de
Christ-Ali et de Emma née Brunner, Neu-
châteioise.

Bolle, Georges-Henri , fils de Georges-Au-
guste et de Emma-Bertha née Weber , Neu-
chàtelois.

Hirsig, Ida , fille de David et de Anna-Maria
née Fuhnmann , Bernoise.

Alfred , fils illégitime, Argovien.
Droz dit Burset, Marie-Susanne, fille de Geor-

ges-Alfred et de Marie-Jeanne née Bergère,
Neuchâteioise.

Pagésy, Louisa-Marguerite, fille de Louis-Eu-
gène-Alexandre et de Emma née Kaenel, Vau-

doise.
Unimel, Louise, fille de Henri et de Louise-

Deleurent née Nusslé, Bernoise.
Stettler , Albert , fils de Christian et de Maria

née Affolter , Bernois.
Beuchat, Henriette-Irma , fille de Paul-Emile

et de Marie Henriette née Vaucher-Joset,
Bernoise.

Bovet, René-Henri , fils de Aimé et de Katha-
rina-Frieda née Hurst , Fribourgeois.

Lauener, Ella-Maria , fille de Karl et de Marie-
Louise née Stœhli , Bernoise.

Zbaren , Blanche-Ernestine, fille de Marc et de
Louise-Antoinette née Godet, Genevoise.

Breguet, Ernest-René, fils de Fritz-Ernest
et de Laure-Mathilde née Grosbéty, Neu-
chàtelois.

Perrenoud , Paul-Albert , fils de Frédéric-Al-
bert et de Louisa née Vuille dit Bille, Neu-
chàtelois.

Promesses de mariage
Sternberg, Isaac-Wolff. négociant , à la Chaux-

de-Fonds, et Engel , Ida , sans profession , à
Berlin.

Dreyer, Edouard , serrurier, Bernois, à Bien-
ne, et Fink , Caroline, cuisinière, Ber-
noise.

Murset , Adol phe-Samuel , monteur à l'Usine à
gaz, Bernois, et Lâubli, Maria-Sophie, som-
melière, Thurgovienne.

Minoli , Constanco Pietro , forgeron, Italien , et
Bœsiger , Margaritha , servante, Bernoise, à
Grindelwald.

Schurch , Andréas , boucher , Bernois, et Gas-
che, Anna , servante, Soleuroise.

Girod , Arnold-Victor , mécanicien, Bernois,
et Kunz , Bertha-Rosa , horlogère, Argo-
vienne.

Magnin , Louis-Ernest, sommelier, Neuchàte-
lois , à Lausanne, et Robert Nicoud , Louise-
Mina , épicière, Neuchâteioise, à Haute-
rive.

Eckhout , Emile-Pierre, expert-comptable, à
Paris , et Bouvard , Pauline, sans profession ,
à la Chaux-de-Fonds.

Tschappat , Cari-Friedrich , maître-coiffeur , et
Kohli , Elisabeth , servante, tous deux Ber-
nois.

Maurer , Georges-Rodol phe, boucher , Zuri-
chois, et Petit , Aglantine-Séraphlne , cuisi-
nière , Française.

Hermann , Daniel , maître-charpentier , Grison ,
et Neuchàtelois , et Walser , Adèle-Anaïs,
sans profession , Soleuroise.

Arm, Gottfried , régisseur de cirque, et Casua-
ni , Bertha-Eugénie-Virginie , écuyère, tous
deux à Valence.

Perret , Jules-Auguste, jardinier , et Pineau ,

Louise-Alice-Albertine, domestique, tous
deux à Dreux.

Bonny, Arthur-Louis , mécanicien , Vaudois, et
Cattin, Adèle-Marie, tailleuse, Bernoise.

Frutschi, Frédéric, voiturier, Vaudois , et
Schenk, Louise-Carolina, sans profession ,
Bernoise.

Berne, 15 septembre. — C'est ici à Berne,
et non à Combe Varin , que M. Eug. Borel est
malade. Les nouvelles qu'on donne aujour-
d'hui de sa santé sont un peu meilleures que
celles d'hier.

St-Sébastien, 14 septembre. — Des rensei-
gnements officiels donnen t 2000 comme chif-
fre des morts victimes des inondations dans
la province de Tolède.

Erfurt. 14 septembre. — L'empereur et
l'impératrice sont arrivés hier soir ; la foule
était énorme et les a acclamés.

Ce matin , l'empereur passe la revue du 4e
corps d'armée, auquel il a été adjoint une di-
vision de réserve de l'armée active et d'hom-
mes du premier ban de la landwehr. Cette in-
novation importante a lieu à titre d'expérien-
ce, ce qui donne un très grand intérêt aux
manœuvres qui commenceront demain entre
le 4e et le 11° corps.

(Service télégraphique de L'IMPARllAL.)
Carpentras, 14 septembre. — Aux fêtes du

centenaire de la réunion du comtat Venaissin
à la France, M. Constans a prononcé un dis-
cours dans lequel il a constaté le complet re-
lèvement de la France et sa rentrée dans le
monde. Il a déclaré que le gouvernement con-
tinuera à suivre la politique qui a amené ce
relèvement et en terminant a engagé tous les
Français à lui aider. Il a parlé également des
Caisses de retraite pour les ouvriers.

Madrid , 15 septembre. — Le conseil des
ministres a envoyé ce matin des secours im-
portants aux victimes de l'inondation.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à Là OHAUI-DI-FONDS

* l'Hôtel d* la FLCUR DE LIS:

Liste dressée Hardi 15 septembre, à 5 h. soir
Trilla, Barcelone. — WeiU, Francfort. —

Hatchoumian, Bucarest. — Kûnstlinger,
Bucarest. — Ossorowich, Bucharest. — Joël
Béer, Amsterdam. Bruhl, Paris. — Frank,
Vienne.

BANQUE FÉDÉKAJLE, Cha.ox-<le-Fond«

CODES DIS CHANGES , le 15 Septembre 1891.

TAUX Court» aohéanoa Troia mail
ds 

1 aaeomp. damanda offre damanda offre

Fr»nce 8 100.10 100. SO —
Belgique »—S1/, 99.95 iOO.—
Allemagne 4 124.55 124.65
Hollande 8—S1/, 209.20 209.20
Vienne 5 215.50 215.60 —
Italie 5'/i 98.25 98.50
Loadres 21/, 25.32 26.33
Londres chèque 26.33 —
Russie 6 2.60 —

BBque Français . . .  pf 100 lOO. iO
BBanque Allemands p- 100 124.50
20 Mark or pr 100 «.90
B-Banque Anglais.. pr 100 25.25 — —
Autrichien! p- 100 215 —
Roubles p' 100 2.S0
Dollars et coup. . . .  p* 100 5. '5 —
Napoléons p. 20 fr. 100.30

Kscompte pour le pays 3 '/i 7o à 4 V, .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

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

Nous donnons, sans frais, des délégations i trois Joui s
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des chèqu< s
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

• OPUBJI1 j LS ixtno o np jnojsa *\ ivi ss \iii
SUOt} 09 1J 09 SOU »p SUO lIf l UVV OÎ. V OO UVU J l û .L Utf — 'S- 'd
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Toiles coton écrnes et blanchies ¦
pour chemises, draps de lit , etc., à 35 c. le B
mètre franco à domicile, par le Dépôt de Fa- I
brique Jelmoll «fc Cie, Zurich. — N.-B. I
Echantillons de toutes les qualités et largeurs I
(de M) cm jusqu'à 205 cm) franco par retour I
du courrier. 8519-17 |

y Q&&~ Tous les jours dès 71f A h. du soir ,
L'Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD, rue
de la Serre 83.

Dialogue fin de siècle.
— Arrangez mes cheveux, Félicie, pendant

que je déjeune.
— Bien, madame. Quelle couleur madame

mettra-t-elle ?
— Mes cheveux noirs, je vais à un enterre-

ment.

————————^——————mm—mmmmmr-—mwm^^i-̂mmmmmm———————————————————

Choses et autres

** Complaisance. — Nous avons relaté
hier sous ce titre une historiette qui s'était
passée à Sonvillier dimanche après-midi.
Deux pères de famille restés non sur le quai ,
mais sur la voie, et qui n'appartenaient pas
au groupe de « causeurs » dont nous avons
parlé , tiennent à nous faire savoir que, s'é-
tant dirigés vers la tête du train pour y pren-
dre place, leurs enfants seuls ont eu le temps
d'y monter et que le train se remettait en
route alors qu 'eux mêmes et deux ou trois
personnes étaient encore sur la voie. Il res-
sortirait de ce récit que l'arrêt du train a été
trop court , et que le chef , en arrêtant le train ,
n'a fait que réparer un départ un peu hâ-
tif.

Chronique locale



§̂  
Ap

propriera
Un homme bien placé et excellent

comptable accepterait gérance d'im -
meobles. g-oe

S'adresser an burenu d? PTM-PURTIAI,

PVlWfiTAlT Deux ou troisMA Mdim atmmwim • jeu ies g6ns
désireraient trouver une bonue pension
bourgeoise ou de préférence une pension-
frtmille. — Adresser ies offres , sou.3 Z. Z<
9800, au bureau de I'IMPARTIAL . 9837 3

3i30i~ji-< ÂJi>a'C3-Eax:txE:
bien achalandée , avec appartement à louer
à Srtint-Imier, pour -̂'aint-Martin 1891. —
S'adresser , sous chiffre * H 4635 J, à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Saint-
Imier. H 4G.:5- Y 9721

Guérison des Varices
et Maux de j ambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, demanx de
ïambes, varices, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GBISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Chaux-do-Fonds , le 30 Janv. 1890.
FANNY VON JESCH,

BERNARD KJEMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER ,

LADRE SCHNCERR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Gustave GBISEL, rae de la Char-
rière 28, au premier étage. 9273-1

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels, etc.

Boucherie WEGMULLER
14, rue du Collège 14.

Reçu un besu choix de

LAPINS FRAIS et MOUTON
première qualité.

9544-3 Se recommande.

AxXJ-*. GRANDS MAG-AiSIlNrS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 U, rue Léopoia Robert 11. ? A LU C O N F S Â N C E  4 11, rue Léopold Robert 11. fr
Locle <Z.li€t-uL3c:-ca.*e-I*,oxLcl.s B±»@:O.I3LO mi.m

MISS E3P*" VENTEG I>E2SS ARTICLES DE BLANCS
Toile coton blanchie pour draps, 180 cm Toile coton écrue, larg 75 em , pour chemi- Essule-malns larg. 45 cm, qualité plus Piqué inoltonné, 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 cui , pour or< il- Nappage écru , ii! et coton , 120 cm, le

65 cm le mètre Fr. — 20 forte , le mètre Fr. — 95 1ers, le mètre Fr. 1 10 mètre Fr. 1 20
Toile coton blan chie pour chemises, larg. Essuie mains écris, largeur 40 cm, le mè- Damas blanc, larg. 130 cm, pour literie , Serviettes amort ies , la douzaine . Fr. 5 25

80 cm, très belle qualité, le mètre Fr. — 5 0  tre Fr. — 25 le métre . . Fr. 1 75 Mouchoirs p-ir fil , 50/50 cm , la douz. Fr. 5 —

Nouveau ! Nouveau !

FOUDRE DE LESSIVE
concentrée

Remplace tontes les poudres de lessive ct la soude en
prenant par petite quantité. 4959-20*

— Dépots —
M. Oh'.-F'. Redàrd , épicerie r. du Parc 11. Mlles sœurs Sandoz-Perrochet , épicerie
Société de consommation, r. Jaquet Droz. Pa&sasre du Centre.
Mme veuve Rudolf , épie , D. Jeanrichard. M. Velti , épicerie , rue du Puits.
M. Studler, épicerie, rue du Manège. M. Messncr Eroy, épicerie , r. du Collège.
Mlle Marie Blatt , épicerie, r. du Grenier. M. Kreutler. épicerie, Place du Bois.
M. Roulet , épicerie , rue du Grenier. M. Perret-Savoie, épie. r. de la Charrière.
M. Paul Hertig, épicerie, r. de la Chapelle. M. F. Farine , épicerie. Temple Allemand.
M. Marmet-Roth , épicerie , r. des Granges. Mme Stœh^in , épie , rue de la Demoiselle.
M. Jacob Ischer, épicerie , Hôtel-de-Ville. M. Mosconi , épicerie, rue de la Ronde.
M. Jean Weber , épicerie. Fritz Courvoiiïier. M. Maucuary Blatt , épiceri e, r. Balance.
MM. Schneiderfrères , épie.F. Courvoisier. M. Froidevaux, négociant, r. du Porc, 66.
M. Frickart-Marillier, Comestibles , rue M David Hirsig. épicerie , r. du Versoix .

Neuve, 5. M. Aloïs Jacot , rue D. Jeanrichard.

Indisp ensable dans enaque ménage ï

-m\_mmAm_ MM.*tm_9Tm\.mm^^-xm» X

Grand choix de

EËIIIS et LAIES D'ETABLI
Au Magasin de Fournitures d'horlogerie

E3"t. H-A.X-4r>ITWfl: â.3Nr3>J
IO, rue Léopold Robert IO. 9750-11

Systèmes nouveaux. Prix très avantageux.

LE cita naturaliste 1. Kun
comme adversaire du Café ordinaire. Cetle intéressante brochure se
distribue gratuitement au bureau de l 'Impar tial. 8I62-11

'RMP'RTT'NrT On demande A em-jumr iMjr» 1. prunter 15,000 fr.
au 4 *72 °/o sur première hypothèque. —
Adresser les offres par écrit, sous initia -
les O. I.. 9843, au bureau de I'IWPA B-
TIAL. 9842 3

-A remettre
de suite, pour cas imprévu 1 logement
avec magasin pour un commerce quelcon-
que. — S'adresse-- , sous chiffres H. 566
Ch., à l'agence Haasenstein & Vogler,
la Chaux -de-Fonds. 9847

ggr ATTENTION «^g
fel fl-al*»  ̂

Un bon maître limeur de
WL/m'C"*'"»» scies en tous genres, se re
commande aux bouchers , aux bûcherons
et à toutes lss personnes dé la localité et
des environs qui voudraient bien l'horo-
r r. Prix modique. — .S'adresser à M. O-
H. DDMONT , rue Fritz Courvoisier 58

9388

AVIS AJLPIJBLIC
JOSEPH SAGLIO v cordon- __f

nier, rue du Manège 33, $3L
ss recommande à sa nombreu- ____\
se clientèle et à l'honorable pu- Sg ^vblicen général. Chaussures*"*̂ ^
sur mesures. Réparations en tous
genres. Ouvrage prompt et soigné. Prix
modérés. 9761 2

PAPETERIE A. CODRYOISIEB

Der beredte Franzose
Eine Anleitur\g

in sehr kurzer Zeit, ohne Hûlfe eines Leh-
rers, leicht und richtig franzôsisch lesen
und sprechon zu lernen.

Praktisches Hûlfsbuch
fur aile, welche in der franzôsischen Dm-
gangssprache schnelle und sichere Fort-
schritte machen wollen.

Neuuzehiite stark vermehrte Auflage.
Preis : Fr. la20 .

Talllani« Uu très bon ta '1_M*»llVlE*t t̂i ii » leur , nouvellement
établi â la Ohaux-de -Fonds, se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou à
la maison. Réparations et dégraissage. —
Travail prompt et soigné. Pri x modiques.
— S'adresser rue de l'Envers S6,
au rez-de-chaussée, A gauchs. 9608-2

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

j ^^SteSç<-*̂  defeutre.pourmessieur*.
**¦•• Repassage de cha-

peaux de soie, chez M. MAX KE1-
LINGER , rue du Parc 3. 9722

Echappements. te b̂ĉ Sentreprendrait quelques douzaines plan-
tages petites et grandes pièces , a des prix
raisonnables. Travail prompt et soigné
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL. 9704

ooooooooo j a>ooa

l POUR g
A de la publicité avantageuse dans A
V le Vignoble neuchàtelois et spécia- V

O
lement dans le district de Boudry, _ \. s'adresser au T

LITTORAL
W paraissant à COLOMBIER le mar - V
Q ai, le jeudi et le samedi. Q

fl̂ ark »»¦*»•«! M - E. Perrenoud, rue
^WfPM»»» du Collège 12, au rez
de-chaussée, se recommande pour des
copies et toute correspondance. 9707-1

î PAPIERS PEINTS !
€ Choix complet. TSToiiveantés. Cartes d'échantillons J
4E à, disposition. On se rend à domicile. Jr

ï IMPRIMERIE & PAPÊTËÏÏTE A. COURVOISIER 1
__ _̂ W' wmmmmmmmmmmm m̂wmmm m̂x\Tmy *wt% r̂- *iitjatw< - «aBÉI

Ç PLACE DU MARCHE. LA CHAUX-DE-FONDS >

LESSIVE PHÉNIX
( I S *  SLTL *.S de succè si

le plus ancien et le seul produit de ce genre diplômé A Zurich pour ses effets avanta-
geux attestés par des certificats authentiques

So méfier des nombreuses contrefaçons auxquelles sa qualité exceptionnelle a
donné naissance et exiger rigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique le

" mm MMJm\ ^imM.JmmZ ,,
et la raison de commerce REDARD FRERES, fabricants, à Morges,

En vente dans toutes les bonnes éuiceries et drogueries. H-3700 -I. 3499-3

OTïO» roissB
Société d'assurances contre le bris des glaces et vitres et

contre les dégâts causés par les conduites d'eau.
G-exi-ève

L'Administration a l'honneur de porter à la connaissance de ses
assurés et du pnblic 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 der la Balance 10 a,
précédemment agents de lo Garantie belge, dont l'Union Suisse, à
la date du Ier juillet dernier a réassuré le portefeuille suisse, 9681

./___\r̂ __^^___m ™J__*_J_______]y ' '" MJ^-̂ âi 
^fc^y
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Le Maté du Brésil dont l'im-
portation en Europe ne date qne
de quelques années, a pris rapide-
ment un développement qui témoi-
gne suffisamment de la valeur de
oet aliment ct de l'avenir qui lui
est réservé.

f.| Le Maté possède les mêmes
qualités que te thé et le café mais
il a le grand avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
pénibiement les tempéraments fai-
bles et nerveux. C'est à la fois tua
exoitant et an oalmant. 5565 70

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» -'50 » 1 fr. 25
» 1 kilo , 4 fr. 50

Remise aux marchands.
Dépôt :

36, rne de la Charrière S6
au premier étage.

Envoi contre remboursement.

JrnïïlTHraWrt.Wrn'TrïKTWl



Commime fle la CHAUX-DE-FONDS
Le Conseil général ayant décidé

la suppression des puits de la place
Jaquet-Droz et de la place du Sen-
tier, les personnes qui auraient
des oppositions à formuler sont
invitées à les adresser par écrit
au Conseil communal j usqu'au 22
courant.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Sept. 1891.
9834-3 Conseil communal.

Comme le la (faii-fle-M
Messieurs les architectes de la loca-

lité disposés à élaborer à bref délai les
plans ot devis da Collège de la Prome-
nade sont invités à s'annoncer an Burean
«ommnnal d'ici an 16 conrant à midi,

La Chaux-de-Fonds, le 11 Sept. 1891.
9835-3 Conseil Communal.

Commue Se Fenin - Vilars - Sanles
Hôtel à louer

Par suite de fin de bail, la Commune de
Fenin-Vilars-Saules offre A remettre pour
entrer en jouissance le 23 Avril \ïïi2, son
hôtel de Commune à Fenin.

Cet hôtel admirablement situé et jouis-
sant d'une bonne clientèle, compiend :
deux logements, salles de débit , salies à
manger, grande salle pour bals et réunions
de sociétés, plusieurs chambies à coucher,
grandes caves ; plus une msison rurale at-
tenante et environ 10 poses de terres.

Pour les conditions et renseignements,
s'adresser an Président du Conseil com-
munal M. Auguste-Edouard Dessouslavy,
à Fenin.

Les amateurs sont invités à se rencon-
trer en séance du Conseil communal qui
aura lieu au dit hôtel , le lundi 5 octobre
1891, à 1 h. après midi , jour où la remise
aura lieu. (N-351-C)

Vilars, le 8 septembre 1891.
9836-4 Conseil communal.

Sols à bâtir
A vendre en ville, à de favorables

conditions, rues du Progrès, Tem-
ple allemand, Doubs et Nord,
de superbes sols a bâtir, bien situés
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, admirable
situation au soleil , vue splendide,
magnifiques ombrages ; eau cou-
rante et gaz à proximité.

S'adresser au bureau du rez -de-chaus-
sée, rue du Parc 8. 9468-9*

Société k Consommation
27, rne Jaquet-Droz. Rne de la Paix 57,

Prochainement

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

Cognac d'Ital ie, supérieur, à 3 fr.
50 c le litre.

Répartition de 3 pour cent dès
lundi 7 septembre. 9577-5

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

A loner aussi plusieurs petits MAGA-
SINS ponr différents commerces, pen-
sions, etc. 9393 i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer pour Marti 1891!
aa centre de la ville, un LOGEMENT
de 4 pièces , balcon , cuisine et dépendan-
ces, situé u-a premier étage et exposé au
soleil.

S'adresser en l'Etude CIIN .-E. Guin-
chard, notaire, rue Léopold Ro-
Toert 9. 9769-2

_-_—_ £&_* A VENDRE
/ F \ W§M*m une JUMENT blan-

h,\ "̂Xw h n n n n  pour la course
et le trait. 9682-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M^aj. -ni *.*. On demande à ache-
JT llMMjll.f3.aV» ter nn VHgon de bon
fumier, rendu en gare â Chambrelien. —
Adresser les offres A M. Henri Renaud , à
Cortaillod. 9786-2

Gérance d'immeubles
CHAHLES TISSOT - HOMBERT

Rue du Premier Mars 13.

A LOUER
Pour le 1" Janvier 1893 1 le

magasin rue du Stand 6, occupé ac-
tuellement par le Bureau de LA SENTI -
NELLE.

Dans la même maison, le 33 Avril
1893, un logement de trois pièc«s, cui-
sine et dépendances. Le logement et le
magasin pourraient être loues à la même
personne, ou séparément.

Pour le 1" Mar» 1893, à la rue du
Premier Mars 5, un grand maga-
sin, ayant au ler étage, 4 chambres, cui-
sine et dépendances.

Pour le 33 Sept, courant , rue
Jaquet Droz 14 A, un rez-de-chaussée de
3 pièces, cuisine et dépendances.

Pour le 11 Novembre pro-
chain, rue du Premier Mars 12. — Un
magasin, avec une grande chambre, cui-
sina et dépendances.

De suite, rue de l'Hôtel de-Ville 56.
un rez-de-chaussée et un pignon. 9662 4

Pour le Jenne
grand choix de Fruits pour gâteaux

Pendant toute la saison, de beau pru-
neaux , de belles pommes et poi-
res, ainsi que d'autres fruits. Chez
Mme FREITAG, rue du Parc W».

Belles POMMES DE TERRE
rouges et blanches. 9833-5

Enchères publiques
II sera vendu a ix enchères publiques

le mercredi 16 septembre, dès
10 heures du matin , devant l'Hôtel de
l'Ours, un âne, des chèvres et des
lapins.
9829-1 Greffe du Tribunal.

Au magasin ie vaisselle
2, rne St-Pierre 2 , et rne dn Stand.

Gran d assortiment de LAMPES à
suspension , Lampes A pied , Lampes d'é-
tabli , Lampes de cuisices et corridors.
Lampes pour magasins et cafés des meil-
leurs sytêmes. Qulnquets brevetés,
Quinquets becs lux et ordinaires. Répa-
rations et fournitures de Lampes.

Grand choix d'Articles de fantaisie,
Porcelaine, Fsïances, Cristaux , Verrerie ,
Fer émaillé, Brosserie. Cuillères , Four-
chettes et Couteaux. Réchauds Vic-
toria breveté. Potagers à pétrole.
Glaces et Miroirs, Verres à vitres et
Vitrerie. 9768-5
Se recommande, Antoine SOLER.

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur, A 1 fr. 39 le
flacon ; le flacon vide repris à 30 cent.

An Magasin de Comestibles
Charles Seinet

. place Neuve 19. 6869-7*

f iQnlmc! De jeunes lapins croi-¦ JU|M1I*. ség béliers sont à
vendre. — S'adresser maison L'Héritier,
boulevard de la Gare 2 BU , au pignon.

97*6-1

Ô 

VENTE AD DETAIL
de 7449-30

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVElËRRENOOD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds. m

Aux IMCaû amSMlMiML® XEERJSC2HE sceiurs
,nf"i'M* MANTEAUX IMPERMÉABLES ,,*'"teSefiSèuX"le'

| MlilBLls l TISSUS «^= f
y 12, rue Japt-Droz 12, la Ctai-de-Foi*. n 4 ni nTipi » TM >l
| .ameublement complet -""IL JJUf Mill jj
g noyer poli , depuis 440 f r .  TAPISSIER g

comprenant : Un bois de lit (noyer poli) Renaissance, 2 places . — Un sommier soigné. — Un se
"* trp is-coins. — Un matelas crin noir et laine. — Un duvet édredon. — Un traversin et deux _%
gg oreillers plumes. — Une table ronde noyer poli (diamètre 1 met.). — Six chaises Louis XV. j^.
as — Une glace deux coins ronds . — Une commode noyer po li 4 tiroirs. 76U4-2
S Travail soigné et de confiance. B»

| STORES, - GRANDS RIDEAUX , - TENTURES, - DÉCORS I
P x — Réparations à domicile sur demande. — 

^

\< TROUSSEAUX , ROBES, HABILLEMENTS SUR MESURES, ?<
\ RIDEAUX BLANCS, RIDEAUX \<
\ Bannières peintes ou brodées pour Sociétés, dep. 150 fr, > <

ty _$±_ ^__ Jk\
 ̂

MLX J_ _̂ A Jm *\ fantaisie. |jajÉaWj«dÉaV. ém_ \\  mmMm̂ . imttk . JÊihn.___ A_

REFEMMDUM
Les électeurs disposés à signer la demande de référendum sur

t Arrêté fédéral du 25 juin 4891 concernant l'achat du Chemin de fer
Central-Suisse, sont prévenus que des listes sont déposées , j usqu'au
samedi 19 septembre , aux adresses suivantes :
Henri Weegeli , 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

dn Versoix 1 Serre 47.
Jaoob Weelti, magasin d'épicerie, rue Joseph Bisang, coiffeur, rue de la De-

du Puits 21. moiselle 2.
Café de l'Indust • ie. rue Léopold Robert. Edouard Mangold , coiffeur , rue du Pre-
Café Weber, rue de l'Hôtel- de-Ville 13. mier Maru 2.
Café Eokert , rue du Rocher 2. Looal du Grûtli (café Chappuis), rue du
Café Hermann, rue des Terreaux 1. Grenier 8.
9741-2 Le Comité du Griitli Allemand.

i LESSIVE i
aa—¦ Prodnit supérieur pour blanchir le linge sans le gâter. Il ne |H** .
5 5̂ gerce pas les mains. Nettoie parfaitement! planchers, mé- —
r^m taux, etc. Extrait de l'analyse chimique sur chaque paquet. 8472-18 SSS4

5 RICHARD 1
Vient de paraître :

Le Roman de Jean Bussan
Une équipée socialiste à la Chaux-de-Fonds ,

par JLdrien PERRET
Px-lx : îS f x*. — JE.X*. vente à. la

Librairie-Papeterie A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds
111 ' Illlll

Maison A. Nottaris
.Rue de la Paix 53 a, Cnaux-de-Fonds__ JE DÉCORATION |U JE IMITATION DE |L fH"¦ %\] en Slap f et Carton-p ierre JP T| BOIS el MARBRES jp ¦"

¦MWWVWI»'

INSTALLATION D'UN GRAND MAGASIN DE

PAPIERS PEINTS
Dessins haute nouveauté et de dernière création reçus récemment des __
principales fabriques française, anglaise et allemande. |̂™ Spécialité de PAPIERS SANITAIRES lavables , ¦"
gravés et Imprimés avec «les couleurs a l'huile.

Grand choix en tous genres et pour toute destination . Articles
spéciaux pour constructions neuves. 7528-9

T î-dLx: très st,ve*,ix-te *.&;&T *.x.

I lllllll
MAR N i **«• IMVtfHM sont enlevon sans douleur par l'Emplâtre de J.
LUKiS AUX PIEDS MûUer. UNIQUE DANS SON GENRE, pas à
MwakM M UA a tààUm comparer avec tes teintures et autres remèdes sans
valeur. Après quelques applications les cors ont disparu. Prix , 90 c. la boite.
| En vente chez E. l'Iroue, coiffeur , pi. du Marché , Ohaux de Fonds, B 2337 Q 8474 4

FACTURES ¦".BBSS* CARNETS '•«=» ETIQUETTES

POUSSETTES
en liquidation

à grand rabais pour fin de saison,
AU 4077 213

Bfljj Bazar in Panier Henri.
LINGERIE. K- 2-e RS
n* 33, se recommande pour les trous-
seaux de fiancés avec les initiales au
point du plumetis ou le point d'épine.
Confection de chemises très soignée. Prix
mo iiques. ,9726-1

87¦»»¦» ¦•annal On demande à
JBiOl Ĵa. UOIi emprunter une
somme de trols mille francs contre
de bonnes garanties — Adresser les of-
fres , sous initiales R. U. 9819, au bu-
reau de I'I MPAHTIAI .. 9819-2

A * louer
un LOCAL, à 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'Hfttel de-Ville 4. 8936-10»

pour le 11 novembre prochain et pour cas
imprévu , un APPARTEMENT de
trois nièces, au rez-de-chaussée, f-xpo sé
au soleil , rue du Manège 16. — S'adresser
i M. Victor Brunner , rue de la Demoi -
selle 37. 9794-2

_mm *MÈmw\MÉm*mwMm%0ÊÊ */mm w0lÊmwl^MkmaMÊmm*&*m—ÈÊmm _fVTT TéT II£ J3L . PC -i*- 3fe M W "* "

} AU LOUVRE |
«J 3 et 4, Rne de ia Bonde 3 et t , f r
m\ vient de recevoir a»
i 500 mètres Coutil pour matelas, l£
TT j l  fr. SO le mètre. 

^a&a* Crin végétal, la livre 15 c. M>
T Crin d'Afrique , » XîO c fj
•f Crin animal, la livre 1 fr Jm-
SL Duvet édredon , la liv. 3 fr. 50. an»

"-fl Plumes pour lit , la livre 1 fr. p*
tSerpilières, le mètre S5 c. Ua,

C'EST 9758 9 B

iOJ E l̂JVBJBft
^̂ »^^Jf mJf tiJf mJf mJf ii ' wJm*\

A A A A^A A A A A A
__»xtet^r2ï^td_M__

'̂ i&ni<f _ \__*.

] COURAGEU X I
et CONFIANT

le malade suit les conseils de
son précieux conseiller :

WAMI DU MALADEs
Un manuel illustré qui ne do- .,
vrait manquer dans aucune fa- 5
mille. Bien dos malades y ont *¦

 ̂
trouvé la 

guérison 
de 

mala- "

I j s S.  
die-s déclarées incurables.

ï*p L'envoi de ce livre suit
©î* gratis et franco sur toute :
K^ demande adressée par car-
xŝ , te-correspondance à 

la 
li-

vs& brairie de M.
ALBERT MUNZINGER à Olten.

mf ^"̂ ir n̂T*T^̂ ^



Enchères publiques
de bétail et entrain de labourage à la

Sombaille n° 22, propriété Farny,
(Jérusalem) Chani-de-Fonds.

Pour cause de départ , M. JAPHET RAM
SEYER. fermier au quartier de la Som-
baille n* 22 (Jérusalem) fera vendre par
voie d'enchères publiques devant son do-
micile le lundi 38 septembre 1891
dès une heure après midi.

Un cheval de trait , un âne de 30 mois,
neuf vaches dont plusieurs prêtes A vêler,
deux porcs maigres, plusieurs chars à
échelles et à ponts, un char A brecette,
nn char d'âne pour conduire le lait, chars
à purin avec tonneaux , plusieurs glisses,
une charrette à lait, deux harnais de tra-
vail, un dit à l'anglaise, un harnais pour
âne, un potager en fer et ses accessoires,
deux buffets , des tables et une grande
quantité d'outils aratoires dont le détail
est supprimé.

Conditions ! Trois mois de terme
pour le paiement des échutes supérieures
a 20 fr. moyennant fournir de bonnes cau-
tions domiciliées dans le canton de Neu-
ch&tel. 9898-3

BUREAU || |

F. RUEGG ER I
16, rue Léopold Robert 16. jl i

Gérances — Sncaissements U
Successions Procurations I I 9

Conventions — Naturalisations S 9
Vente de propriétés — Assurances 2: S

Un grand et beau logement I I
près de la- Fleur de lii», I 9
est à remettre pour le 11 novembre I I
1891 ou le 23 avril 1892. 9031-11 I 1

UN MAGASIN 1 1
très bien situé , pouvant servir I ¦
pour n'importe quel commerce, est I S
a louer de suite. 8919-3 I 1

A REMETTRE 1 §
plusieurs beaux logements de I 1
3, 3 et 41 chambres, rues du I 1
Progrès et Temp le allemand. 8583 I i

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

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

X ~i APPREiVn pourraitien- I R
trer de suite dans une Etude. Ré- I H
tribution immédiate. 9088 I I

-fL gf i Los Machines qui détien-
j tg W_9i_ nent les principaux Records

fWËÈÊÊk du monde sur route sont
ËpjjflMjjlt toujours les 8430-4

R CYCLES
Ivel, WMppet & Royale Cycle Cie.

n 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 ponr la Snlsse ;
G. Béguin, Versoix 1,

-tm CHAUX-DB-FONDS mm-
30 jours, IO p. cent d'escompte, ou

Facilités de paiement.

Vente d'une maison
ET

Terrains à bâtir
à IVEUCHATEL

M. CH CELLIER, négociant , exposera
en vente par voie d'enchères publiques,en l'Etude et par le ministère de P.-H.
Guyot , notaire, rue du Môle 1, en cette
ville, sa propriété Faubourg des Sablons
n' 8, à Neuchâtel , divisée en trois lots,
savoir .

LOT 1. Terrain à bâtir de 519 m.
carrés â l'Ouest du lot n* 2.

LOT n» 2. Maison de maître con-
tenant 10 pièces avec de grandes dépen-
dances, terrasse et jardin , le tout en ua
max de 681 mètres carrés.

LOT n* 8. Terrain à bâtir de 618
mètres carrés A l'Est du précédent, avec-
une tonnelle.

Ces bâtiments et terrains sont situés
dans le voisinage immédiat de la ville et
de la gare ; les derniers comportent de»
plantations variées et productives et spé-
cialement de beaux arbres d'agrément qui
peuvent subsister avec de nouvelles cons-
tructions. Vue assurée. Emplacement des
plus agréable en ville et à la campagne.

La vente aura lieu A la dite Etude le
5 octobre 1891, à 3 heures après
midi, par lot d'abord , puis le tout ensem-
ble avec faculté pour l'exposant de don-
ner ou non rechute à son gré, mais sa
décision sera connue séance tenante.

S'adresser , pour d'autres renseigne-
ments, au notaire commis â la vente, et
pour visiter la propriété à M. Cellier lui-
même. 9753-3-

BAUME SUISSE
ou

BAUME RACINE
guérit les brûlures, coupures, panaris,
abcès, clous, etc.

Le bâton : SO centimes.
En vente dans les principales pharma-

cies de la Suisse.
Yu les contrefaçons , exigez la signature

Cugnier-Raclne sur chaque bâton.
Des bâtons imitant mon emballage, re-

vêtus d'une enveloppe portant : c Baume
suisse DIT Baume Racine» et sur lesquels
ma signature est remplacée par le mot
Véritable ne sont pas de ma fabrication.

Fabrique Cugnier-Raclne.
6639-7 Môtiers-Travers.

Pour chapeliers
A louer à Yverdon un établissement

comprenant :
1" Magnifique magasin avec vitrines

intérieures et grande montre ; appartement
contigu , cuisine au centre et 3 pièces suf-
fisantes et saines.

2° Atelier et chambre à lessive, avec ins-
tallation pour le souffrage des chapeaux.
Eau dans la maison. Vastes dépendances
et parcelle de jardin.

Cet établissement par sa situation, sent
dans un quartier populeux et commer-
çant, offre un revenu assuré à tout pre-
neur actif et intelligent.

Prix locatif modéré. Entrée Noël 1891.
S'adresser, pour voir et traiter, â M. E.

Henrioud , boulanger, à Yverdon. 9734-2

-» ENTREPRISE D 'AMEUBLEMENTS EN TOUS GENRES *-

A MEUBLES RICHES & ORDINAIRES *¦
FABRICATION SOIGNÉE ET GARANTIE 9798-15 r\

VU -—¦— •TwttiMrxmm%*9*~ — L "*

H AMEUBLEMENTS DE SALONS 2.

.§ SALLES A MANGER à CHAMBRES A COUCHER »
î2 Sièg-es et Meubles fantaisie L...o —- D
çg DECORS D'APPARTEMENTS g
q Rideaux, Tentures, Tapis . $
O _«>?«*_ cf.

| JULES PERRENOUD & CIE I
-J 42 et 44, Rue Léopold Robert 42 et 44, g
+ CHAUX - DE - F,ON*E>& &t tUsine à vapeur ta Cernier» Médaille à l'Exposition universelle Paris 1889. <

-4 Albums et Dessins à disposition *-

o«*̂ -*̂ v «̂jT -̂^%.jr r̂**'r%«*̂ %«j-r''v«#, «̂** r̂>-'tr «̂?r ŝr «̂^^

0 LA MEILLEURE PUBLICITÉ POUR VEVEY ET ENVIRONS 0
û esi celle faite par la 0

FEUILLE D'AVIS DE VEVEY
Y Journal le plus ancien et le pins répandu dans la contre'e. Y

0 ANNONCES SUISSES ; Q
Q IO centimes la ligne (rabais de 10 à60%,suivant le nombre d'insertions) Â

Y S'adresser directement à l'Administration de la FEUILLE Y
Q D'AVIS, à Vevey. 0

m%_Tkt j t m ^A ^h x  mm INSTANTANÉE
^̂ «Éfp  ̂ J_m ' -m—mW^̂ MmW ou électrique

]^%ijm ĵ
A-: pilijjr AW indispensable pour Bureaux ,

^̂ BÊBÊÊ jjj^Ljr Familles , Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu'à 8 centimètres d'épaisseur, au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers , permet de
sortir chaque feuille à l'instant, sans déranger les autres , avantages réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie ; indispensable pour bureaux, pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux, lesquels se trouvent secrètement fixés, et sont rangés d'après
les numéro» entiers, grand avantage sur les porte-journeaux A barre qui se placent
au milieu du journal, sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique, les factures, etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

4COOOOOOOOOO*
Achat et Vente

de Henbles d'occasion et Ontils d'horlo-
gerie. — Soldes en tons genres

S'adresser à

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

A vomir A Plusieurs lits complets , boisTCIIUIC de Ut , Ut en fer , plusieurs po-
tagers dont un grand pour pension , Uterie,
tables rondes , tables carrées, commodes,
un buffet de service à étagère , buffets ,
Êupitres , chaises, fauteuils, vitrines, éta-

lis, 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 poli sseuse , tour aux débris , tour
pour monteurs de boites, tour à carrés,
tour à fraiser, une machine à nickeler ,
burin-fixe , étaux , pendules , régulateurs,
etc. , ainsi qu'un grand choix d'outils
d'horlogerie , le tout sera vendu à des prix
très bas. 8731-6

S'adresser à

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

KOOOOOOOOOO»
CORDES à VENDRE àa™Xx
geux. — S'adresser à l'imprimerie A.
(Jourvoisier. rue du Marché 1.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER I
1, Place du Marché 1. I

LIVRETS de récépissés!
pour chemins de fer. I
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Envois 

d 'ÉCHANTILLONS de 
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CEXTRAIJHOF. ZURICH _̂ _̂__ A  JL AA V UioJiJL Il "•» U , .Ul Ĵ Jb 'la&wIJa.B-n  ̂

Orarures haute r.om - eau U-, gratis. .->*" 
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Afi
n de vider 

nos 
immenses magasins , nous avons baissé eitraordinairement les prix de tous nos articles et nous nous permettons d'en indi quer quelques-uns ci-après : *-*8w*

? 

Prix par V2 me. Par mètre. Prix par Vj me. Par mètre. ^k
Melton-Fonlé , double largeur , qualité solide. à Fr. 0,39 Fr. 0,65 Foulard alsacien prima, qualité excellente et impression solide,Fr. 0,33 Fr. 0,55 4^Drap anglais, » » » 0,45 » 0,75 Zéphir, Battiste et Madapolain alsacien, bonne qualité, > 0,39 » 0,65 tf

>Ok, Carreaux et Noppé-Rayé, double largeur, bonne qualité, > 0,75 » 1,25 K .lvo„ ,.„.;„;., . tvwèit.Wtmm .>.»... .i.<>««i<>n l-« <*< ..„,., ^ 
¦ «A^p Drap de dames, double largeur, en qualités excellentes, > 0,75 > 1,25 »«J»« spécial cl étoiles poui messieurs et 9arçons . —y

? 

Foulé , Rayé et Carreaux, double largeur, pure laine, » 0,75 » 1,25 Bouxkin, Velours et Cheviot, environ 140 cm de largeur, pure _éL
Lawn Tenis , Rayé et Carreaux , double largeur, pure laine, > 0,85 » 1,45 laine, prêt à l'usage, à Fr. 1,45 Fr. 2,45 *-SV
Cachemires, Mérinos et Nouveautés, double largeur, pure laine, > 0,63 * 1,05 Kammgarn, Elboeuf et Loden, environ 140 cm de largeur, pure r̂ja-ik Mousseline-laine , étoffe pour bals et soirées, » 1,05 > 1,75 laine , prêt à l' usage , » 2,95 » 4,95 jÂ±

^^T Woll-Beige , qualité excellente, » 0,27 » 0,45 Milaine bernois , environ 130 cm, qualité la meilleure , » 2,85 » 4,75 ^̂ r

? 

Jupons et Étoffes moirées, meilleure qualité, » 0,45 » 0,75 —-——— i
Flanelle Oxford , en qualité excellente, » 0,40 » 0,65 Echantillons de nos riches collections , en draps pour messieurs et «*B^Garnitures assortissantes en soie, velours et peluche, » 1,75 » 2,95 garçons, sont envoyés par retour du courrier, franco. ~y

? 

Toile de coton , blanchie et écrue, double largeur , » 0,26 » 0,44 Nous attirons spécialement l'attention des Instituts, des Sociétés et 
^^Foulard alsacien , qualité excellente et impression solide , » 0,27 » 0,45 des revendeurs sur nos prix modérés. 6195 «m

j àwmx. tST Prière de bien vouloir se rendre compte des avantages offerts , en demandant les échantillons à __j *

?

~ 
Centr»mof IKVTIMCrEll «C C °̂ *W-MUM *Mm VM H L X

Première maison suisse d'E33s:iD*or-ta,-ti*oii. r̂
^̂ x. P.-S. — Envol ai domicile , par retour «lu courrier, «lew ÉCHANTILLONS «le TISSUS en toutes (iiialltés, pour dames, messieurs et srarçons. JmmMx.

?????^?????????^???????????????^



Comme ie la CiM-ie - Fonds
MISE AU CONCOURS

de la construction d'un nouveau canal
souterrain & la rue de l'Arsenal.

Le cahier des charges est déposé au
Bureau des Travaux publics qui recevra
les soumissions jusqu'au 18 septembre-
9900-3 Conseil communal.

Conférences judiciaires
MM. les auditeurs des conférences da

M. Jules-Paul Jeanneret , avocat , sont
avisés que ces conférences recommence-
ront Jeudi 3-S septembre courant , -
à 8 Va heures du soir, au local ha-
bituel (Collège primaire). j

P R O G R A M M E
"Deuxième partie de la Lioi fé-

dérale sur la poursuite et
la faillite. 9899 -3

L'ÉTUDE DE

A. MONNIER, avocat
est transférée 9907-6

S, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

BOUCHERIE
A louer de suite une boucherie, pouvant

être utilisée comme magasin pour n'im-
porte quel commerce, située dans la Gran-
de-Rue, à côté des XIII Cantons, a St-
Imier. 9901-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

L'établissement de la

CUISINE POPULAIRE
sera fermé dimanche 20 septembre (jour
du Jeune fédéral), dès 1 h, après midi.

9912-3

PROPRIETE A VENDRE
au Landeron.

A vendre de gré à gré et sous de favo -
rables conditions, une maison d'habita-
tion renfermant deux logements avec dé-
pendances au nord pouvant servir d'ate-
lier, plus une vigne et un jardin.

Le tout très bien situé sur la route can-
tonale entre Landeron et Neuveville.

S'adresser au notaire Bonjour, au Lan-
deron. 9910 3

tiarda-malada 0ne dame nouvelie-
Wdl UB UluluUO. ment dans la localité
se recommande comme releveuse ou gar -
de-malade. A la même adresse on entre-
prendrait des lessives. Travail prompt et
consciencieux. — S'adresser Boulevard de
la Fontaine 14. 9892-3

rnnilkf 'llllA ,J" l,on comptable dis-
tiUllipialIlCa pogeencoredeqaelqne'
heures par jour. 9889-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l'nlîcoûnBû Une bonne polisseuse de
1 UUSS0U30. cuvettes et fonds or et ar-
gent se recommande à Messieurs les gra-
veurs et établisseurs pour de l'ouvrage. —
S'adresser rue du Progrès 4, au ler étage.

989tj-a

f ' nk'iniàrri Uno bonne cuisinière cor-
I/UISUUOI0. don bleu désire se placer
de suite dans une bonne famille.

S'adresser à Mme Schenk, rue de la
Foule, au Locle. 9920-3

Tnft î ftnii ft fillft connaissant t0U8 les
LU0 JBUU0 U11W travaux d'un ménage,
cherche de suite une place. — S'adresser
chez Mme Karlen, rue de l'Industrie 22.

9922-3

Sftrvanf A Une bonne et brave fllle de
Q0I V tlllU). toute confiance, sachant tous
les travaux d'un ménage, cherche de suite
une place dans un ménage soigné. 9923-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innrni liÀrA Une Pers°nne se recom-
ajuiu iiuiiM"J. mande pour aller en jour-
née, pour coudre soit du neuf ou faire des
raccommodages. Prix très modérés. —
S'adresser rue de la Demoiselle 3, au ler
étage. 9915-3

Aacniûftrîa Unejeune fllle cherche A se
nooUjOlUOa placer comme assujettie
régleuse. — S'adresser rue de la Char-
rière 2. 9914-3

On boulanger _f _ T__ tt
défaut, il accepterait une place de com-
missionnaire ou homme de peine. Dé
bons certificats sont & disposition. 9913-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.
Un àtaïaïllani- se recommande pour
Ull OlUnlUOUl faire plusieurs grosses
d'émaux par semaine ; ouvrage fidèle et
consciencieux. - S'adresser à MM. Schnei-
der et Châtelain , à Moutier-Grandval.

9161-3

UDe JGQD6 HlIC che une place pour
tont faire, dans une famille allemande.

Bonnes références. 9862-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pînioao naa 0u demande des finissages
f lUISSagOba or et argent à faire à la
maison. — S'adresser rue de la Paix 43,
au troisième étage, A gauche. 9863-3

Piumnie Un jenne homme, âgé de 19"uUlUUlla. ang) de toute moralité et ayant
terminé son apprentissage dans une gran-
de maison du canton, connaissant la
comptabilité demande place dans une
maison de commerce de la localité. —
Four renseignements, s'adresser chez M.
Charles Brunner, rue de la Cure 3. 9877-3

Rhahill anr Un bon horloger, pouvant
luliilllllt 111. fournir de très bonnes
références de capacité et de moralité ,
cherche une place de rhabilleur à l'étran-
ger ; de préférence en France ou en Espa-
gne. 9801-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

bruant A Due personne sérieuse, bonne
001 T ull tu. cuisinière et ménagère, désire
trouver une place dans une famille peu
nombreuse. — S'adresser à la Famille, rue
de la Demoiselle 41. 9802-2

Un jenne homme _ ^*t# ï.%
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-Sleiuhau -
sen, (canton de Zoug). 9803-2
l gSninffân Une jeune fille cherche de
43SUJ01U0. suite une place d'assujettie
polisseuse de boites or. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 41 , au rez-de-
chaussée. 9825 2

aAItlMltAlir Dn remonteur, ayant l'ha-
"M3 UHM10UI. bitude du travaU soigné,
demande pour le ler Octobre une place
stable dans un bon comptoir de la loca-
lité. 9771-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Pnli asanQA Une bonne polisseuse de
I UUSSuUSO. cuvettes argent demande
une place. Entrée de suite. 9766-2

S'adresssr au bureau de I'IMPABTIAL.
¦"'Amman Un jeune homme de toute
l'UUI Ulloi moralité, connaissant l'alle-
mand et le français , ainsi que la compta-
bilité et la correspondance, cherche em-
ploi dans un comptoir d'horlogerie ou
dans tout autre commerce. Prétentions
modestes. 9743-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un jenne homme d̂ '̂kffi
d'apprentissage pour les échappements,
désire trouver une place pour apprendre
à repasser , remonter et démonter. —
S'adresser rue de la Place d'Armes 10, au
rez-de-chaussée. 9742 1

Pmiillflnr Un ouvrier émailleur cher-
UlUulUOUl. che une place au plus vite.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9730-1

InnrnalaÀPA Une personne demande
JUUlllûIlcl O. des journées, soit pour
laver et écurer. — S'adresser chez M.
Graizely, rne Léopold Robert 32 A. 9727 1

Iniiraniîa Un demande une apprentie
apyi OUtlOa polisseuse de cuvet-
tes or et argent , logée et nourrie
chez ses patrons : elle serait rétribuée de
suite.— S'adresser rue de l'Hôiel-de-Ville
n'17. 9890-3

HnmmAliÀFA 0n demande de suite
OUUllUOUOl 0. dans un des premiers
restaurants de la ville une jeune fille ,
brave et honnête, comme sommelière.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9897-3

Snrusinf n Un demande de suite une
OUI Valut), bonne servante. 9917-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Un ilû'mnntAlir. remonteur pour
bon UolUUJlloUl - petites et grandes

pièces cylindre et ancre pourrait se placer
de suite au comptoir rue de la Paix 11.

9918-3
I|iir>|i ,rf, ,r Dans un comptoir de la lo-
11U1 lUgOl a calité on demande un ouvrier
connaissant l'échappement ancre et cylin-
dre, ainsi que l'achevage de grandes mon-
tres argent et métal. — S'adresser case
SiO<5, poste restante, Chaux-de-Fonds.

9919-6
IP'uf rfiS Un demande 4 à 5 ouvrières
1 OIUIil va. et assujetties peintres en ca-
drans. — S'adresser à Mme veuve Berthe
Verpillot , à Carouge , Ancien Couvent.

9921-3

Finhnii Aii r Un demande de suite un
UlllUUlliUUl . ouvrier embolteur pour les
mises A l'heure intérieure. 9924-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Armrnnf i A Dn demande de suite une
U pi OU Lit) , apprentie tailleuse. —

S'adresser chez Mme Sandoz-Augsburger.
rue du Temple-Allemand 11. 9912-3

RftniSSflnrQ °Q demande de suite de
llOyaSBUIIl Sa bons ouvriers repasseurs.
— S'adresser Place d'Armes 18, au 3me
étage. 9911-3

lAilllA hnmmA 0tt demande un jeune
JOUUO UUUIUIO. homme de 18 à 20 ans,
sachant limer pour aider à divers travaux
et nettoyer un logement. 9838-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

CûPliccail P M. Gustave JAGGI , rne
SCI UMUIl. de ia Préfecture 16, à
BESANÇON , demande de suite nn bon
sertisseur ponr moyennes rnbis petites
pièces, Travail suivi, 9763-5
Vj nj f ATIJ. On demande un bon visiteur-¦ ISILOUI. aohoveur, connaissant les
pièces compliquées. — S'adresser au comp-
toir César Zivy , rue Léopold Robert 14.

9866-3

RAniS^flli r Un demande de suite un
U0|FnSS0Ula bon repasseur, auquel on
fournirait pension et couche. — S'adresser
rue dn Puits 23, au 3me étage. 9839-3

Prmtnriùrn Une première maison de
vUU LUl ICI 0. Neuchâtel demande une
bonne ouvrière couturière. Entrée de sui-
te. Beaux gages. 9850-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ian un (illa Dn demande, dans une fa-
JOUUO UUO. mille, une jeune fllle d'é-
cole d'apprenties, qui désirerait être occu-
pée quelques heures par jour , pour aider
aux travaux dn ménage. Bonne rétribu-
tion, si la personne convient. 9858-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

initFAnti On demande un jeune garçon
H y y x  01111. de 14 à 15 ans comme ap-
prenti ponr une bonne partie de l'horlo-
gerie. 9859-3

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

f ini l l f t fhftnr On demande , dans la
uuillvvUuUl • quinzaine, un bon guil-
locheur connaissant sa partie à fond.

S'adr. au bnrean de I'IMPABTIAL. 9860-3
I nnnA fi l lû Oa demande de suite nneJl  uue mit). ieuna fliie pour s'aider

dans un petit ménage. — S'adresser rne
Jaquet-Droz 27, au deuxième étage , à
droite. 9865 3

lanna fillû Un demande nne jeune
JOUUO UUO. fllle propre et active dans
un ménage de deux personnes ; elle anrait
l'occasion d'apprendre unejpartie de l'hor-
logerie. 9876-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

InnrAntÎA Dn demande pour entrer de
.ippi OULlOa suite une apprentie poUs-
seuse de cuvettes. Entretien chez ses
patrons. 9873-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un dégrossissenr 8£af KHiS.
Eourrait entrer de suite à la fabrique de

oites de M. O. Ohapatte, aux BREULEUX .
Inutile de se présenter sans certificats de
moralité. 9811-3

Pnlieean('aa Un demande deux bonnes
1 UllQOOUaOSa polisseuses. — S'adresser
chez Mme Borcard, rue de Bel-Air 9, Ch.-
de-Fonds, ou chez MM. A. Ducommun et
Oie, décorateurs, Trois-Portes 4, NEU-
OHATEL. 9804-2

R AID nn tan PC 0n demande denx
UÇlllUlllLulk *- . bons remonteur 5 pou-
vant entrer immédiatement. — S'adres-
ser à la Fabrique Schild Frères db Go, à
Granges. 9815-2
PnlîsSAtriSA Un demande une bonne
1 U11330US0. ouvrière polisseuse de boî-
tes métal. Bon gage. — S'adresser rue de
la Paix 55, au ler étage. 9805-2

Ic-aniAHiA 0n demande pour le ler
nsollJObllO. octobre une assujettie tail-
leuse intelligente. — S'adresser â Mme
Rosselet-Rossel , tailleuse, à Renan. .

9823-2T

Un guillocheur t££__ÏÏE5m.
— S'adresser à l'atelier E. Matthey, rae du
Progrès 63. 9810-2

* nnrAntÎA Un demande de suite une
IUUI OULlOa jeune fllle comme apprentie
tailleuse, logée et nourrie chez ses pa-
rents. — S'adresser rue de Gibraltar 6.

9824 2
rî l lf ln  On demande plusieurs cuisiniè-
riUOoi res et servantes, dont une pour
Vevey. — S'adresser an Bureau de con-
fiance, rue de la Demoiselle 36. 9827-2
<3B- B̂^""« On demande pour 

le 
ler 

octo-
a â p̂ 

bre une 
bonne cuisinière 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 servantes , gage 25 fr.;
ainsi que plusieurs jeunes filles comme
aides. — S'adresser au. Bureau de con-
fiance J. Kaufmann, rue" du Parc 16.

9788-2
Innrnnria On demande unejeune fille
ayjU OULlOa de 13 à 14 ans pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie. 9765-2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.
ï Ail FIA (ÎII A On demande une jeune fllle

JOUUO UUO. pour aider au ménage, —
S'adresser, entre 7 et 8 h. du soir, rue de
la Demoiselle 9 A, au premier étage, à
gauche. 9782-2

RAIiinntAlir Un bon remonteur pour
ItOUlIJULOUl a petites pièces cylindre
pourrait entrer de suite. Ouvrage suivi.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL . 9795-2

Commissionnaire. 8n?tê %T$i$
pour faire les* commissions et aider à
l'atelier. — S'adresser rue du Rocher 2 ,
an ler étage. 9789-2

Pmhftit Anr Un demande de suite un
D1UUU1L0U1. ouvrier embolteur ou un
assujetti. — S'adresssr rue Neuve 2.

9744-1

PnlîfiBAnQA Un demande une bonne
1 U1ISH0US0. polisseuse de cuvettes mé-
tal. — S'adresser chez Mme Benguerel ,
me de la Balance 10 A.

A la même adresse, à vendre faute
d'emploi un excellent petit lapidaire et un
violon 3/4. 9745-1

Homme de peine. hommeT^
— S'adresser à la Pâtisserie Vogel , rue
Léopold Robert 39. 9731-1
PnnfnpiÀra Une première maison de
vUUliUllOlOa Neuchâte l demande une
bonne ouvrière couturière. Entrée de
suite. Beaux gages. 9580 1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

R.A**'*nrts M' ULYSSE PERRET , Renan,
MOooUl ISa demande un bon ouvrier
teneur de feu, auquel il fournirait de
l'ouvrage suivi et bien rétribué.

On prendrait également, comme ap-
prenti, un jenne homme recommanda-
bl i et hors des écoles; il serait nourri et
logé. 9052 1

Appartements. G1org"et%2pourdeux
appartements situés au centre des affaires ,
prés de la Poste ; l'un composé de cinq
pièces, l'autre de quatre, au premier étage,
qu'on réunirait si on le désire. Eau, gaz ,
et jardin. 9925-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

[.1-ift-AmAIltc A -ouer,' P°ur St-Martin ,
liUgoiiiGiiiiai un local pour boulangerie
magasin ou atelier ; un deuxième étage de
3 chambres, corridor , buanderie dans la
maison ; un pignon'de trois chambres par-
quetées ; un rez-de chaussée de 3 pièces.
Pins, dans une antre maison, un premier
étage de 3 pièces avec corridor et buan-
derie. — S'adresser A l'agence B. Ksempf,
rue Fritz Courvoisier 18. 9916-3

j 'hamhra A louer de suite une cham-
' UUUlUi Oa bre non meublée. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes 14 A , au
2me ét tge , â droite. 9903-3

Un ftffrn ',l eouclie et la pension
UU U1U 0 à plusieurs messieurs Prix
très modique. — S'adresser rue du Puits
a' S9, au 2me étage. 9904-3

rhamhrA A rometlre à un ou deux"UUalliUI 0. messieurs travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser rue
des Fleurs 5, au rez-de-chaussée. 9908-3

Phamhra Un offre chambre et bonne•U U QIIIU I c- pension bourgeoise A un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 2, an rez-de chaus-
sé-;. 9926 3

rhamhrA A r6mettre P°ur la An du
WlIilUlUl 0« mois, à un on deux messieurs
de toute moralité, une chambre menblée
exposée an soleil levant ; avec la pension
si on le désire. 9905-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrAS A louer de suite deux bel-
UUuUlMl OBa les chambres meublées on
non, dont une â deux fenêtres.— S'adres-
ser rue de la Serre 77, au rez-de-chaus-
sée. 9928-3

APPartOmenta tin prochaine, un ap-
Sartement de 3 pièces. — S'adresser rue

u Puits 9, au premier étage. 9867-3
I Affamante- A iouer, pour St-Martin
UUgOUlOUliV et St-Georges, plusieurs
logements A deux nièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rne de la Cha-
pelle 5, au deuxième étage. 9868-3

neZ-u6"GDanSSee- novembre 1891 un
rez-de-chaussée de 2 pièces, enisine et
dépendances ; il pourrait être utilisé com-
me atelier. 9874-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
I A»AmAllt A louer pour st'Martin 1891
UUgOlllOUt. un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances avec jardin,
situé aux environs de la Chaux-de -Fonds.
— S'adresser A M. C.Droz-Robert , rue de
l'Envers 32. 9878-3

I ( \f ï t \  A louer Pour *° 11 Novembre un
IlUGuIi local de 5 fenêtres avec dépen-
dances au soleil levant. — S'adresser rue
do la Paix 51. 9880-3
rhamhrac M. Laclaindière , directeur
fUiU-lUl O». du théâtre pour la saison
d'hiver informe les personnes disposées A
louer une ou plusieurs chambres aux ar-
tistes de ea troupe, qu'il en grarantlt la
location, à la condition expresse que les
quittances lui seront présentées la veille
de l'échéance de chaque mois, à partir du
jour de la prise de possession, faute de
quoi sa responsabilité serait dégagée.

S'adresser chez Mme Evard, au Casino.
9864-3

ThsimhrA Un offre A louer de suite, à
vilulUUl Oa un monsieur travaillant de-
hors, une belle chambre meublée, indé-
pendante — S'adresser rue du Progrès 45,
au rez-de-chaussée.

A la même adresse , on demande une
bonne finisseuse de boites or , pour le
léger 9869-3

PhamhrA Uu offre à louer , à un mon-¦JllialUlll 0. sieur travaillant dehors, une
jolie chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc 80, au ler étage, à droite. 9870-3

rhamhrA A iouer de suite ou pour le
vlIAUlUlOa 15 Septembre prochain , une
grande chambre meublée, A un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 17,
au rez-de-chaussée , à gauche. 9871-8

PhamhrA Un offre à louer de suite ,
<UllnlIlU10a à deux garçons tranquilles,
nne chambre bien meublée, â deux lits.

S'adresser rue de l'Industrie 21, au pre-
mier étage, à droite. ¦ 9879-3

Phamhra A 'ouer à un monsieur de
fUaUlUIOa toute moralité une belle
chambre meublée. — A la même adresse,
à vendre un tour aux débris. — S'adresser
rue de la Demoiselle 19, au ler étage.

9879-3

Appartementa village, de suite ou au
gré du preneur, un bel appartement com-
posé de six grandes chambres avec corri-
dor bien éclairé, deux cuisines, doubles
dépendances et cour. En outre, une cave
située â proximité du Marché. 9460-6'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
U» (rnnjji A louer de suite , au centre
IllaguSIU. du village, un grand maga-
sin avec deux devantures, une grande
chambre, cuisine, chambre haute et cave.
S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL. 8983-20*

PhamhrA A l°uer ds suite, à une per-
tJUalUUlOa sonne d'ordre et travaillant
dehors, une belle chambre meublée, ex-
posée au soleil et située au centre du vil-
lage. — S'adresser rue du Premier Mars 6,
au 2me étage , à gauche. 9812-2

I nn-omant Pour ât-Martin 1891, un
liUgOlUOUIia beau logement de î cham-
bres et 2 cabinets, situé prés de la Poste,
est à remettre A des personnes d'ordre. —
Prix, 700 fr. 9756 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A louer de suite une cham-
l 'UillUUlOa bre meublée, à un ou deux
Messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. 9773-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
An fiffnA la oouohe à deux messieurs
UU UU1 0 de moralité. — S'adresser rue
de la Charrière 23 , au rez-de-chaussée, à
droite. 9777-2
PhamhrA Une chambre à deux lits est"UUnUiUl Oa à partager de suite avec un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Promenade 3, au
rez-de-chaussée , à gauche. 9790-2

PhamhrA A l0U8r do suite une cham-
l/UaUlUlOa Dre non meublée et exposée
au soleil. — S'adresser à la Boulangerie
Sociale, rue du Collège 19. 9791-2

Ma 0*96111 au centre est à louer avec un"uagaSlU petit appartement et dépen-
dances. 9746-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
nhamrtiaao A iouer de suite ou pour
liUdUlUl OS. Saint-Martin deux cham-
bres avec part à la cuisine et aux dépen-
dances, la tout remis à neuf. — S'adresser
rue du Pont 13 B . 9737-1

Pi ffnnn A louer pour St-Martin 1891 ,[ IgUUUt à des personnes tranquilles, un
joli pignon. — S'adresser rue de la Cua-
pelle 17. 9178-1

innartAmA-ritc A lou6r un b9aa l0«e"
ïpyal tOUlOUlS. ment de 5 pièces avec
corridor et un petit de 2 pièces, les deux
bien exposés au soleil. — S'adresser chez
M. Steiger, rue du Progrès 51, an 2me
étage. 9464-1

On petit ménage _\__ %iï2l _ .
St-Martin un rez-de-chaussée. —
S'adresser rue des Granges 11. 9881 3

ThamhrA °n «*e»»«»««le à louer
VuaUlUl tl. de suite, une ccambre gar-
nie, pour des personnes solvables et tran-
quilles. — S'adresser chez M. Jeanneret,
rue du Puits 18. 9909-3

I ft.D'AinAnt **" demauile à louer
UligUlUOlll. p0ur ,jeux personnes tran-
quilles, un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil. 9927-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On uefflaBie u loier ^v^Wn"
LOGEMENT de 3 on 4 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue Léopold
Robert 18 b, au ler étage. 9830 2
fin A (Il Ml A tr'in quille demande à louer
UUO UOUIO une belle chambre meu-
blée, exposée au soleil et entièrement in-
dépendante. Bon payement si la chambre
convient. — Remettre les adresses, sous
initiale J. AI. 980T, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 9807-2

Du iemainle à loner p;?S2si,; SS°Grr8
M EST, as J CZ centré, de 4 à 5 pièces avec
corridor. 9755 2

S'adresser an bureau da I'IMPABTIAL.

On demande à loner d:h:l™
meublée, située si possible quartier de la
rue des Fleurs. — S'adresser rue des
Fleurs 3, au rez-de-chaussée 9728-1

On demande à acheter ""adrë^eT
chez M. Ulrich, rue du Parc 23. 9906 3

On demande à acheter VeTn?"
boîte de mathématique. — S'a-
dsssser A M. Guyot, rue du Parc 74.

9840 3

On demande à acheter BLK~
toutes sortes : bois de lit, matelas, tables
carrées et rondes, tables de nuit, commo-
des. — S'adresser chez M. Jung, rue de
la Charrière 19. 9747-1

On demande à acheter SSUJSS
motte pour échantillons de fournitures
d'horlogerie. — S'adresser, sous initiales
P. L. D. 63, Poste Succursale, poste res-
tante, Ohaux-de-Fonds. 9131-1

& VAndrA uue très bonne machine à
VOUUI O coudre (à main), deux secré-

taires, quatre tables carrées, trois pota-
gers neufs avec accessoires, deux potagers
usagés, deux lits complets, un lit en fer à
deux places, trois berceaux, un lavabo,
une commode, une glace, deux pupitres,
une malle de voyage. — S'adresser rue de
la Ronde 24, au magasin

^ 
9875-3

& vanÀW nn beau CHIEN' d'arrêt
VOUUI O dressé, âgé de 2 »/« ans. —

S'adresser chez M. Tolck-Hoffmann , rue
du Parc 17, 9883-3

A vandra fftute do place un potager n* 12
VOUUlO en parfait état. — S'adresser

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

A VAndrA uns calandre pour le linge et
VOUUl O une balance pour ménage à

prix très modérés. — S'adresser rue des
Terreaux 8, au rez-de-chaussée. 9826-2

P iTAnnro faute d'emploi, un violon, une
1 VOUUlO petite flûte à 5 clefs , avec mé-
thode, un accordéon cromatique à 3 ran -
gées, le tout en parfait état et à un prix
très modique. — S'adresser rue Léo ?old
Robert 66, au pignon, à gauche. 9806 2

A vandrA faute d'emploi, une char-
V0UU10 rette avec cercles en fer ,

pouvant recevoir une pièce ou deux feuil-
lettes, avec une planche se posant sur les
fers pour y ajuster les caisses, etc.

S'adresser a M. Chs. Tissot-Humbert ,
rue du Premier Mars 12 9663-2

Pard n une pochette contenant quel-
I OlUU que menue monnaie et une petite
pièce d'argent soit quart de franc français.
— La rapporter , contre récompense, rue
du Parc 66, au ler étage. 99*9-3

Pard n dimanche, depuis le Chalet au
I cl Ull Bas-Monsieu r, par les Reprises,
une écharpe en dentelle. — La rapporter,
contre récompense, au bureau del'lMFAB-
TIAL. 9882-3

PArdn depuis la rue de la Promenade A
I lu Ull la rue de la Demoiselle, une
montre lépine galonnée. — La rappor-
ter, contre bonne récompense, chez Mme
Audétat-Roulet, rue de la Demoiselle 18.

9796-1

PArdn depuis une dizaine de jours une
l OrUU 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 là Capitaine?. 9767-1

Pardn sur Ia route du Locle A la Chaux-
i cl Ull de-Fonds , une carte d'habitation
et une patente de chiffonnier. — Les rap-
porter, contre récompense, au bureau de
I'IMPABTIAL' 9748 1

H a  M arrflf A" jeudi 10 cour.ant- & 6
a OIJ O ull010 heures environ du

matin, un TAUREAU faule. — Le ré-
clamer chez M. Joseph Kaufmann, Joux-
Perret. 9732-1

Monsieur et Madame Paul Thiébaud et
leurs enfants, ainsi que les familles Thié-
baud, Droz et Guyot ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère enfant,

que Dieu a retirée A Lui, mardi A l'âge de
2 ans 9 mois, après une courte mais pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 sept. 1891.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lien Jeudi -tl* courant ,
à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Balance 6.

Le présent avis tient Ueu de
lettre de Iaire part. 9930-1



VENTE 01MMEUBLE
L,a masse en lalUtte de rvico-

las ISELI, ;à la Ohaux-de-Fonds, ex-
pose en vente par voie d'enchères publi-
ques l'immeuble A destination de aol 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 Chaux-de-Fonds.

Article S15S. Plan folio 24, n" 46 à
48. Rne dn Paro. Dépendances de 455
mètres carrés. Limites : Nord , rue Jardi-
nière. Est, 2144. Sud, rue du Parc. Ouest,
2157.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds , salle de la Justice de
Paix , le lundi SI septembre 1891,
dès les 3 h. après midi, et les en-
chères seront mises aux trois minutes
immédiatement après la lecture du cahier
des charges, 9631-2

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 la Ohaux-de-
Fonds l'un des syndics de la masse.

Cours de danse
et de bonne tenue

DE

M. ULYSSE MATTHEY-GENTIL
Prix du cours

pour mf ssiuurs 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-*2

Docteur L V̂ERRET
Médecin-Oculiste,

reçoit A la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 V> h. du matin à 1 heure
après midi, 10518 15
*?, RITE: LéOPOLD ROBERT W,

au deuxième étage.

Avis aux entrepreneurs
A vendre des tuyaux en ciment

très solidement faits et de plusieurs di-
mensions, de l'escarbille pour les en
trepoutres , ainsi que des lattes de
gypseur. — S'adresser A M. L'Héritier.
Boulevard de la Gare. 8567-5

Toîl loneQ Une demoiselle ayant tra-
1 cUiAU UùC. Yaii|0 , endant 3 ans à
Genève sur les confections d'enfants, se
recommande aux dames de la localité ; à
défaut, elle entreprendrait de l'ouvrage p'
dames. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 51, au 4me étage. 9893 3

»»jEA:Mrc*fi*
des meilleures fabriques. Vente et loca-
tion , Magasin de musique JULES
PERREGAUX, rue de la Paix 5.

9529- 1

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

se recommande A 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. S818-2

ŒUFS FRAIS
du pays 6682_14

An magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place "Veuve IO.

JlL0UVeni6ntS. bonnes^nditions
des mouvements première qualité à clef ,
15 lig. */i platine cylindre, 17 lignes à pont*.
18 li g. Vt platine et à ponts cylindre et 19
lig. »/« P-atine ancre ligae d'Oite , plus 72
llnlssagrcs lépines 19 lignes remontoirs
anore Dubail . — S'adresser rue du Mar-
ché 3, au rez-de-chaussée. 9857-3

Oignons à flenrs.
Pour plantations d'automne en pots, ca-

rafes et jardins, un grand choix d'oignons,
de

Jacinthes, Tulipes , Crocns, Narcisses,
Jonquilles , Anémones, Renoncules , Iris.
Couronnes impériales , Perce - neiges,
Seilles, Amaryllis , Lis, etc., etc.

Prix courant franco et gratis. 9729 5
Se recommande,

GUSTAVE HOCH
MARCHAND GRAINIER

11, rue Neuve, la Chaux-de-Fonds.

^p. 
UN HORLOGER

PÈ*W\ de confiance et praticien dans
Lrireî'flsl.1 '" Brande horlogeris p a recoin •
lj &j &*&t\  mande pour rhabillages
m +̂̂ W de pendules , horloges , réveils,
etc., etc. 9762-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DÉPÔT : 39, Gr-eeutxd.-Q-u.aa., à. Q-TŒXSHh V BL — Be tro-ave cHaez les 3p1-i.r1.ci 3pa,ux Epicière.

PLAGE DE LA GARE
Cirque liOlICIE

aa» I ¦

Aujourd'hui Mardi, à 8 h. du soir,

DERNIERE REPRESENTATION OE GALA
pour la clôture et les ADIEUX DE LA TROUPE

PROGRAMME: NOUVEAU

Avec considération distinguée , Frères LORCH, directeurs.

F»RIX DBS X:>IL.JA.C: "B3S réduits
Places réservées, S fr. Premières, 1 Tr. 50. Secondes, 1 fr. Galeries, 50 cent.

Chaque Monsieur a le droit d'introduire une dame ou un enfant gratuitement.
Les billets sont en vente à la caisse du Cirque dès 10 heures du matin. — L'ins-

tallation du Cirque est garantie contre toutes les imtempèries de ta saison
La tente des animaux est ouverte au public dés 10 h. du matin â 6 h. du soir,

moyennant une entrée de Si) c. pour les adultes et 10 c. pour les enfants. 9886-1

poSSEr
ABATAGE

du 6 Sept, au 12 Sept. 1891.

9 Bœufs.
9 Veaux.
7 Porcs.

Il 7 Moutons. ï
>  ̂ 9355 50 JJ

Avis auï_agncûUeurs !
On demande à acheter de suite 5O0O

noisetiers à prendre sur pied. —Adres-
ser les offres à M. Muller , maître cou-
vreur, rue des Fleurs 11 . 9856-2

j raœ ïï n^\ COMBUSTIBLES \
2 PLANCHES & SCIAGE DE 5
Q BILLONS 0ii88 36 ft
OOOOOO QOOOOO&

BUREAU DE PLACEMENT
d'employés des deux sexes

M" Veuve KELLER
Albert TISSOT

SUCCESSEUR
rue de l'Entrepôt 7, au 1er étage-

GENÈVE
On parle Français, Allemand
6*4-8 et Anglais. H-7007-X.

AVIS MÉDICAL
Le Docteur Richard

aux PONTS-DE-MARTEL
EST ABSENT jusqui'à nouvel avis.

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

S'inscrire à l'avance à la pharmacie
Chapuis. 9754-2

^#-$^-fj£ <̂#-^^<-£-#*$>

Etude de CL BARBIER, not
A LOUER

pour le commencement d'octobre 1891
ffiOfl tUîpOS 11, Bée d'une pièce tt
dépendances. 9887-6
ip ^&4P ^

<$ $>&•*$><&-4M»

TOURBE MALAXÉE
valant le double de la tourbe

ordinaire , la bain-lie:
la Chaux-de-Fonds, à domicile , noire,
18 francs ; malaxée. 26 fr. 50 ; le Locle,
Saint-Imier, en gare , C6 fr. 50 ; Hauts-
Geneveys , Bienne , en gare, 28 fr.; Neu-
châtel , en gitre , S8 fr. 50 ; Berne, en gare,
29 fr. 50; Yverdon , en gare , 30 fr. 50;
Lausanne, en gare , 32 fr 50.

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

-éWk. "«rendire
«ta Deux excellents chiens maies
s&M& 'dii garde. L'un véritable Saint-
Jl WL Bernard pure race, à longs poils

rJ f  / J  splendidement tachetés , 77 cm.
'•—**" 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. Kûp-
fer, herboriste, au LANDERON. 9809-2

Etablissementhorticole
J. TSCHDPPJ JACOT

Bouquets et Couronnes mor -
tuai res. Spécialité.

Roses et Fleurs coupées tous les
jours.

Corbeille** garnies et Décors
divers.

Plantes fleuries et à fou lllagres.
Entreprises de jardins divers.
Barrières et Pavillons rusti-

ques. 6378-77
Se recommandent, J. TSCHUPP KT JACOT.

A TTTC! Réparations et polls-
XX V alw. sage de meubles A do-
micile ou chez lui. Prix modérés. Eiouls
RAIDT, menuisier-ébéniste, Industr. 2S
au second. 8787 66

Me Cil eUINCHAED, no*
rue Léopold Robert 9.

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

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

Deux autres malsons d'bablta-
tion situées au centre du village et
de bon rapport .

A VAndrA fau'8 d'emploi une porte de
Veuille maison, à double battant, avec

grille , en bon état.

A l  ft il iil* ,;0ur St Georges 1892, au een-
1UIR 1 tre du village , un grand ma-

gasin remis à neuf et une belle cham-
bre exposée au soleil. 98vi -3

VENT E FIMMEUBLE
M. VIBGILB-ADGUSTB HUMBERT-DROZ

propriétaire, aux Planchettes , exposera
ea vente par voie d'enchères publiques ,
le lundi 38 septembre 1S91, dès
it h. après-midi , à l'Hôtel-de-
Ville, de la Chaux-de-Fonds , le
domaine qu'il possède au lieu dit La Côte
Perret , derrière Pouillerel.

Cet immeuble forme l'article 101 du ca-
dastre des Planchette s ; il comprend un
bâtiment en très bon état, jardin , pré,
bois et pâturage , d'une contenance totale
de 166,250 mètres carrés et suffit à la garde
de 7 à 8 pièces de bétail.

Il sera reçu des offres avant les enchè-
res.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
M. V. -A. Humbert-Droz, anx Planchettes ,
et pour prendre connaissances des condi-
tions de la vente au notaire H. Lehmann,
rue Léopold Robert 14, à la Chaux-de-
Fonds. 9630-4

Changement de domicile
Le domicile de

H. Jean Knutti
est actuellement

RUE D. JEANRICHARD 46
Il sera absent jusqu 'à la fin du mois. 9828-1

TJfllî T Hm?T5 TT? Dn horloger cher-
HU.ttLUW.EiJ-U.Cl, Che à se mettre on
relation avec une maison soit pour des
terminales ou des repassages et remon-
tages par série. Ouvrage garanti de bien-
facture soit dans les petites ou grandes
pièces. 9846-3

S'adresser au bureau de ''IMPARTIAL .

SIROP DE FRAMBOISES
NOUVEAU

Qualité excellente. 9488-1

PHARMACIE"W. BECH
Echappements. Ï#S££.£'
ancres ou cylindrée. 9(70 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

BOULANGERIE PATISSERIE
Situation exceptionnelle au centre de la
Chaux-de-Fouds Conviendrait pour tout
genre de commerce.

Prix : 25,000 francs.
S'adresser en l'Et.ide Eugène Wille ,

avocat , rue de l'Hôtel-de-Ville 9. 9282-1

Mme Chevalier-Bandelier
SAGE-FEMME

se recommande toujours aux dames de
la localité tt des environs 9849-8

1», HUE DU STA7VD 1».

gp r* É ¥*_ Pour cause de santé, à re-
m/mmm. Vm mettre de suite ou pour St-
Martin un café avec logement bien
situé. Peu de reprises. Conditions favo-
rables. — S'adresser, sous initiales P. P.
!>81i8, au bureau de I'IMPARTIAL. 9848 3

W. labhardt, dentiste
EST DE RETOUR

Consultations de 9 h. du matin a 5 h.
du soir, excepté le dlmancbe et le
Jeudi. 9832-3

AGENT Une bonne Compagnie
'—d'assurances snr la

vie ayant nn porte-feuille d'nne certaine
importance à la Chanx-de-Fonds cherche
nn agent actif et sérieux. — Adresser
les offres, sons chiffres C. B. 9841,
aa bnrean de I'IMPARTIAL. 9841-3

HORLOGERIE
fî AnrnifrnriiQ Ressorts, aiguilles, pier-
l'Ulli lllllll ro res, cadrans, vis, cylin-
dres, roues , etc., et n'importe quel genre
de fournitures courantes et rebuts expor-
tation sont amateur. 8761-4

S'adresser Fabrique du Rocher,
IVeuchâtel.

Brasserie ROBERT
Ce soir Mardi , à 8 heures,

Brillante représentation
DONNÉE PAR 9895-1

M. BOUCDOTTY , célèbre ventriloqne
Merveilleuses scèues de la poupée

parlante. Imitation variée et
physique amusante.

E N T R É E  LIBRE

Syndicat des pierristes
Tous les ouvriers et ouvrières pierristes

faisant partie de la Société ou n'en faisant
pas partie sont invités A assister a l'as-
semblée mardi 15 courant, à 8*-/s h.
du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Cause très Importante.
9843-1 Lu Comité.

COI FIEURS
La section de la Chaux-de-Fonds, de

l'Association suisse des Maîtres
Coiffeurs a l'honneur de prévenir le
public que les magasins se fermeront le
dimanche du Jeune fédéral à 9 beures
du matin. 9800-3

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
da district de la Chaux -de-Fonds.

Vente de six taureaux
ponr la reproduction.

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

Les amateurs peuvent voir chez M.
H. Henri Grau , aux Crosettes, ces tau-
reaux qui seront conduits au Concours
de bétail du Crét-dn-LocIe,

Les primes que ces animaux pourront
éventuellement 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.
9705-1 Le Comité.

Vente tm maison ïMMii
aux Eplatures.

Ensuite d'un jugement rendu le 12 Mai
1891, par le Tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds, il sera procédé par le ministère de
la Justice de paix de la Chaux de-Fonds,
siégeant à l'Hôtel-de-Ville de ce lieu .Je
mardi 39 septembre 1891, dès
S beures après-midi , à la vente par
voie d'enchères publiques de l'immeuble
exproprié A la veuve et aux héritiers de
feu KELLER EUGèNE-BERNARD, en son
vivant horloger aux Eplatures, immeuble
inscrit comme suit au cadastre de ce ter-
ritoire :

ARTICLE 124. Aux Herses, bâtiment,
jardin et pré de 1366 mètres carrés.

Limites : Nord et Est 194 , Sud 135 ,
ouest 194.

SUBDIVISIONS
Plan folio 68, n» 4. Aux Herses, logement,

grange et écurie de 136 m9 °
Plan folio 68, n* 5. Aux Herses, jardin

de 225 n.2.
Plan folio 68, n» 6. Aux Herses, pré de

1095 n.».
Les conditions de vente seront lues

avant l'ouverture des enchères.
La mise à prix sera fixée à l'audience A

la moiti é de la valeur de l'immeuble.
Donné ponr trois insertions dans 1 IM -

PARTIAL. 9891-3
La Chaux-de-Fonds, le 14 Sept. J89I.

Le Greffiier de Paix :
E.-A. BOLLE, notaire.

Repasseuse en linge
Une bonne repasseuse en linge se re-

commande pour du travail à la maison.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.
— S'adresser rue du Parc 50, au rez-de-
chausaée. 9894 3

MADEMOISELLE BIENZ
rue de la Paix 17. 8816-21

LEÇONS DE ZITHER
Brevet du conservatoire de Munich,

Leçons d'Anglais, d'Allemand et
de Français. Traductions de livres ou
pour bureaux. — Prix très modérés.

"Pour

MDff.les propriétaires et entrepreneurs
Etablissement de métrés de bâtiments

avec piaus et profils à l'appui après la
construction , au cas de modifications
survenues aux plans primitifs. Travail
correct et fidèle. — Pour renseignements,
s'adresser chez M Cosandier, café Pari-
sien, rue Fritz Courvoisier 40.
7897-4 E. Vulllermot.

VACCINATION
(vaccin animal)

tous les jours A 1 heure après midi , chez
le D' COOLLERY , rue de la Demoiselle,
n» 56. 6775-2

jj les excellents CIGARES! ~W ?
| "̂  * DE DU PRAZ & C O, VEVEY ^i f

FABRIQUE DE CONSERVES
Iaiaehen sur le lac de Zurich.

Semoule et Fleur d'avoine, Farines fines, Légumineuses,
SEMOULES de toute espèce. POTAGES tout préparés en tablettes. Erbs-
wnrst, Potages économiques. Légumes secs. M -9900 z

Nourriture bonne et économique.
DEPOTS : Société de Consommation ; M. Patthey, épicerie, rue de

la Demoiselle 55; M. Stsehll, magasin a'épicerie , Demoiselle 19. 9884-4

T ûC '¦" ,**-à f _  'W*m m*tt— i eyant six tirages par an avec gros lets de
J-iC» AitFI/S jtltl "L"l 600,000 et 300,000 lr. Minimum, 400 francs
sont dans ce moment exceptionnellement bon marché et leur achat vivement recom-
mandable aux cours actuels.

Prochain tirage t 1" Octobre.
Titres originaux au comptant ou contre huit mensualités de 10 fr. chaque. Bons

pour le 1"> octobre à 2 francs seulement.

O. .JEHoflcéa, Crenë r̂e
Première et la plus ancienne maison en valeurs à lots en Suisse. Achat

et vente de ces titres et de toute autre obligation, action, etc., etc. Ordres do
bourse principalement pour Genève et Paris.

Editeur du Journal dea Tirages finan ciers La Récapitulation. Demandez
numéro-spécimen et r Almanaoh des valeurs à lots pour 1890 envoyé gratuite-
ment

 ̂
H 7306 x 988Ô-3


