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— SAMEDI 19 SEPTEMBRE 1891 -

Pharmacie d'office. — Dimanche 20 Septembre. —
Pharmacie Gagnebin, Léopold Robert, 27 ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

Grande brasserie Barben. — Concert donné par
la troupe Lepage, samedi 19, dès 8 h.

Société des porte-jets-hydrantiers. — Assem-
blée générale des membres actifs et passifs, sa-
medi 19, à 8 Vi h. du soir, au Café de la Place.

Club des < D'on viedje > . — Réunion, samedi 19,
à 9 h. du soir, au local.

Section fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion, samedi 19, à 8 >/i h. du
soir, an Collège de l'Abeille.

Société ornltbologlcme. — Réunion, samedi 19,
à 8 Vi h. du soir, au local.

Fanfare dn Grûtli. — Répétition générale, sa-
medi 19, à 8 V< du soir, au local.

Musicrue militaire • Les Armes-Réunies > .
— Répétition générale, samedi 19, A 8 Vs h. dn
soir, au Casino.

Fanfare Montagnarde. — La répétition de sa-
medi 19, n'aura pas lieu.

Café dn Casino. — Grand concert donné par une
troupe nouvelle, samedi 19, lundi 21 et jours sui-
vants , dès 8 h. du soir.

Travailleurs. — Distribution ordinaire, diman-
manche 20, au local (Progrès 75).

Club du Bouchon. — Réunion, dimanche 20 , à
1 •/< b. après midi, au local. — Par devoir.

Club des Frisés. — Réunion, dimanche 20, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club.— Réunion, dimanche 20, à 1 >/« h. après
midi, au local.

Société de Tempérance.—Réunions publiques, di-
manche 20, à 2 h. après midi, au nouveau local,
Gibraltar U , et à 8 h. du soir, à Siloé (Demoi-
selle 73).

¦?angélisation populaire.—Réunions publiques ,
dimanche 20, à 2 V» h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 12, à 8 h. du soir .Serre 38.)

Deutsche Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Monta?, Abends 8 •/, Uhr : Mânner und Jûng-
lingsverein.

Griitli romand. — Réunion du Comité, lundi 21,
A 8 V.i h. du soir, au local.

Brasserie Hauert. — Représentation donnée par
M. Bouchotty, ventriloque , lundi 21, dès 8 h. du
soir.

La Chaux-de-Fonds

On sait qu'un congrès international contre
la littérature immorale est à la veille de se
réunir à Berne. On sait aussi que le gouver-
nement belge vient d'interdire l'importation
en Belgique de certains journaux de Paris.

A ce propos , on nous prie de reproduire un
article inspiré du môme ordre d'idées, qui a
paru samedi dernier , dans le Signal de Paris ,
sous la signature de M. Eugène Réveilland.
Le voici :

Il ne faut pas lâcher le taureau quand on le
tient par les cornes , et quoique ce ne soit pas
un sujet des plus ragoûtants de traiter encore
de la presse pornographique , il faut avoir le
courage de passer sur ses répugnances pour
sonner l'hallali de la chasse qui nous débar-
rassera enfin de la bête.

Cette chasse est heureusement commencée
et les pornograp hes de métier passent en ce
moment , par un mauvais quart d'heure. L'ap-
pel énegique de la ligue de la moralité publi-
que a été repercuté par plusieurs échos. Il
semble que la presse honnête ait enfin eu
honte d'un silence qui ressemblait à une ca-
pitulation , et que l'instinct de conservation ,
l'instinct familial qui fait qne la brute même
passe sur la peur naturelle pour garder ses
petits d'un danger , ait enfin élevé les cœurs
de nos journalistes qui ont des enfants expo-
sés tous les jours au contact de la débauche
littéraire étalée partout , jusq u'à obtenir d'eux
qu 'ils séparassent leur cause de ceux qui en-
tretiennent cette débauche pour en vivre et,
quel ques-uns, pour en tirer gloire !

Dans son numéro du 15 août dernier , le
,ournal l'Emancipation , faisant , par la plume
de M. le pasteur Fallot , parler un nihiliste ,
une sorte de révolutionnaire forcené, désireux
de détruire par tous les moyens possibles la
société actuelle , montrait avec une sanglante
ironie , comment les chefs de cette société
coopéraient par leur lâcheté , à l'exécution de
ce plan de désagrégation par la corruption et
la fange.

Voici cette citation dont on ne regrettera
pas la longueur :

* Les anarchistes parlent toujours de faire

sauter la société. Le terme est naïf et inexact.
On ne fait pas sauter un organisme vivant ,
on hâte sa dissolution en aidant à sa corrup-
tion.

La Révolution dans la fange el par la
fange : voilà la nouvelle formule et la seu-
le qui convienne aux exigences de la situa-
tion.

La société se rue au vice, faisons en sorte
qu'elle finisse par y perdre pied.

Tout cela m'est devenu très clair , pendant
un séjour que je faisais à Monaco. Quel mer-
veilleux laboratoire de putréfaction sociale !
C'est là qu 'on peut étudier la psychologie ré-
volutionnaire , comment il suffi t , par exem-
ple, d'allumer habilement l'amour du jeu
avec celui de la débauche, pour faire, en
quelques semaines, d'un honnête homme un
parfait gredin.

Monaco est précieux à d'autres égards. C'est
la capitale du vice européen. On y tien t à jour
les rôles secrets de la vénalité officielle ; tant
pour un fonctionnaire , tant pour un magis-
trat , tant pour un journaliste sérieux. On y
trouve aussi les renseignements les plus pré-
cis et les plus circonstanciés sur le degré de
corruption auquel est arrivée chaque contrée
de l'Europe.

Cette petite ville me semble appelée à un
grand avenir. La révolution y tiendra ses as-
sises et y trouvera les indications exactes et
les instruments inconscients dont elle a be-
soin.

Il y a ici des drôles blasonnés auxquels il
"fanf de l'or à''tout prix, et des viveuretle-
grande race qui .Jpour échapper â l'ennui qui
les ronge, se jettent dans toutes les aventures.
Précieux auxiliaires ! Laissons les anarchistes
recruter leurs hommes chez les meurt de
faim dont une écuelle de soupe apaise les plus
violentes colères ; notre œuvre de destruction
a besoin de scélérats de haute volée. Un cloa-
que international , tel que celui-ci peut seul
les procurer.

Arrivons aux applications pratiques. Notre
tactique doit acquérir une grande souplesse et
varier de peuple à peuple. En Angleterre , par
exemp le, la sentine est près du trône. II nous
faut vigoureusemen t étayer celui-ci. Il faut
que le prince de Galles règne et que son règne
soit efficace. En Allemagne , la situation est
complexe. Si Berlin pouvait dominer le pays ,
comme Paris écrase la France, tout irait à
merveille , car Berlin est peut-être la ville la
plus pourrie de l'Europe. Mais les Allemands
regimbent... Je reprendrai le sujet dans une
prochaine lettre.

En France , le plan de campagne s'impose.
Le succès sans précédent de l'exploitation por-
nographique ne permet aucune hésitation.
Dix ans de pornographie et nous sommes les
maîtres de la situation.

Tout dans cette entreprise semble avoir été
combiné pour préparer le résultat que nous
visons. On a débuté à la sourdine. Quoi de
plus insignifiant que des journalistes qui cul-
tivent la gaudriole? Il y en a toujours eu et il
y en aura toujours. Les magistrats ont ri , les
députés ont ri , les ministres ont ri ; quant
aux imbéciles qui faisaient mine de se fâcher ,
on les a réduits au silence en leur affirmant
qu 'ils ne comprenaient rien à Rabelais I

Il faut croire que l'affaire répondait à des
besoins positifs , si rapide a été sa prospérité.

Ses effets sont merveilleux ; elle corrompt
à coup sûr la jeunesse française et fausse en
même temps tous les ressorts de la machine
publi que. Le plan me semblait si fortement
conçu , qu 'au premier abord , j'ai cherché ins-
tinctivement de l'autre côté du Rhin , les ins-
pirateurs et les bailleurs de fonds. Je me trom-
pais , tout est Français là-dedans , Française
l'ordure imaginée , Française la main qui la
paye , Française la main qui encaisse la recelte ,
Français les hommes politiquesqui patronnent
le petit commerce.

Si j'étais capable de sentiment , ce serait le
moment. Etrange aveuglement que celui de
ce peuple , qui prépare , en pouffant de rire , la
fosse nauséabonde dans laquelle il va s'abîmer!

Et surtout n'allez pas accuser mon Imagina-
tion de prendre le mors aux dents. Mes prévi-
sions sont fondées sur des calculs et sur des
raisonnements qui défient la critique.

Chaque année , c'est par millions que les
feuilles pornographiques se répandent dans le

pays ; elles sont lues, au bas chiffre , par plu-
sieurs centaines de milliers de jeunes gens et
de jeunes filles. Leur puissance de perversion
est remarquable. Le Français a la luxure com-
municative. La débauche allemande est gros-
sière, la débauche anglaise ignoble. Un Fran-
çais qui se gâte, pervertit tous ceux qui l'en-
tourent.

Evaluons à cinquante mille le nombre de
jeunes gens corrompus annuellement par la
presse en question , nous serons infiniment
au-dessous de la réalité. Supposons que chacun
de ceux-ci ne corrompe à son tour que deux
personnes chaque année, une supposition
beaucoup trop modérée, et le total auquel
nous aboutirons après six ans, se chiffre par
millions.

Voyez un peu les chefs de famille et les fils
de famille, les employés et les caissiers, les
notaires et les fonctionnaires , que cela promet !
Adieu la sécurité des affaires , la stabilité des
fortunes , la solidité du crédit public. Infidéli-
tés, pots de vin , abus de confiance , banque-
routes frauduleuses sur toute la ligne. La
guerre de tous contre tous.

Ajoutez à cela le mépris dans lequel seront
tombés les pouvoirs publics, la magistrature
montrée au doigt ; plus rien qui tienne ; force
des traditions , puissance des liens de famille,
vertus héréditaires, respect de soi-même, que
sais-j e encore ? amour de la patrie , foi au pro-
pres : tout se sera désagrégé. Et les appétits
furieux , soufflant en tempête sur le troupeau
humain empêcheront toute organisation dura-
ble. Ce sera le retour au chaos.

Alors , mais alors seulement, sonnera pour
nous l'heure de la Reconstruction sur un plan
tout nouveau.

Pour le moment notre rôle est négatif. Res-
ter dans l'ombre, laisser faire nos auxiliaires
bénévoles et n'intervenir que si leur œuvre
est menacée. A moins d'événements imprévus
je doute qu 'elle le soit. La magistrature con-
tinuera à s'enliser dans son inertie et la presse
respectable dans sa lâcheté. Un mouvement
d'opinion publique ne me semble pas à crain-
dre.

La pleutre rie des honnêtes gens dépasse en
France toutes les bornes. Dans mes nombreux
voyages en Europe et en Asie, je n'ai jamais
observé un animal qui ne s'acharnât à défen-
dre son petit. Le bourgeois français n'a plus
le courage de protéger le sien.

Et s'il essryait , il suffirait de quelques ren-
gaines pour ameuter la loule contre lui : on
l'appellerait cléricafard , puritain d'Outre-Man-
che, etc., et tout serait dit. Le peuple fran-
çais est si spirituel !

Au besoin , on le menacerait des tribunaux ,
et les magistrats seraient enchantés de sévir
dans ce cas. >

Eh bien I était-il moindre que ne le disait
l'auteur de l'article ? ou peut-être cet excès
même et la vigueur avec laquelle il était dé-
noncé, a-t-il fait sentir le besoin d'un remède?...
Toujours est-il que l'opinion publique a com-
mencé â s'émouvoir et que les parquets , en-
couragés par toute cette partie de la presse
qui n'est pas irrémédiablement gangrenée ,
sont enfin sortis de leur torpeur. La magistra-
ture belge a donné à la nôtre l'exemple d'une
énergique action. Les journaux pornographes
qui pénétraient de France en Belgique ont été
saisis à la frontière et les éditions belges
qu'on en a voulu faire pour tourner l'arrêté ,
ont été de même s'aisies chez les marchands.
La magistrature française à son tour , stimulée
par la circulaire du garde des sceaux que
nous citions l'autre jour , commence à retrou-
ver ce courage qu'on s'étonnait de ne plus lui
voir. On signale des poursuites exercées con-
tre deux publications cotées parmi les plus
ignobles , et contrairement à ce qui se passait
autrefois , la presse presque tout entière , sans
distinction de partis (à l'exception de feuilles
qui , comme la Lanterne du pourcea u Meyer,
sont de celles qui font justement le commerce
en gros de ces ordures et par lesquelles de-
vrait commencer la lépression), la presse, en
général , disons-nous , appuie l'action du par-
quet. Or, nous voulons espérer que les magis-
trats de province ne voudront pas rester en
arrière et sauront seconder énergiquement
l'action de ceux de Pa ris. Si cette action fai-
blissait , car suivant la remarque des Débats ,

il faut que les parquets fassent leur devoir
« sans relâchement et sans intermittence pour
arrêter le torrent impur », ce serait l'affaire
des bons citoyens, et dans chaque ville, des
pères de famille affiliés à la Ligue de la mora-
lité, de stimuler cette action et de signaler
aux magistrats tous les faits d'étalage public
et de mise en vente de journaux, de livra i-
sons ou d'images obscènes. C'est cette initia-
tive individuelle pour la répression du mal
qui a trop manqué jusqu'à présent aux Fran-
çais habitués à compter sur la magistrature
pour cet office de protection ; qu'ils appren-
nent maintenant à s'associer , à s'entendre et
fassent leur devise du consei l du fabuliste :
« Aide-toi, le ciel t'aidera. » Oui, qu 'ils s'ai-
dent eux-mêmes et Dieu aidant , le mal moral ,
au moins dans ses manifestations les plus cho-
quantes, sera bientôt conjuré !

Eugène RéVEILLAUD .

_A.IDE. - TOI

France. — Hier vendredi a eu lieu à
Paris la « seconde » de Lohengrin. Les anli-
wagnériens se proposaient de manifester de
nouveau , mais en se disséminant cette fois
sur plusieurs points de Paris; mais les me-
sures prises par le gouvernement étaient tout
aussi fortes que mercredi.

Dans ses dépêches Je minuit , le Petit Court'
lois de ce matin publie la suivante :

La seconde représentation de Lohengrin à
l'Opéra a eu lieu sans incident notable.

A l'extérieur , la foule des curieux est d'a-
bord très compacte , mais cependant moindre
que mercredi.

Vers huit heures, au moment de l'entrée des
spectateurs , quelques rares coups de sifflets
se font entendre. Les agents font quelques ar-
restations , mais la foule reste calme et la cir-
culation n'est pas interrompue.

Durant toute la représentation la foule a
observé le même calme. Quelques jeunes gens,
camelots et garçons épiciers, tous très jeunes,
ont élé arrêtés. Pas de bagarre ni de bouscu-
lades ; on voit peu de manifestants.

A l'intérieur , un inciden t s'est produit. Au
premier acte, M. Peyramont et l'anarchiste
Morphy avaient loué la loge appartenant à un
abonné , le baron Nobert ; mais le directeur de
l'Opéra , averti , les a fait expulser à la fin du
premier acte.

Des capsules contenant des matières fétides
ont été lancées sur l'orchestre. Quelques per-
sonnes seulement ont été incommodées par
l'odeur.

Au second acte, le régisseur annonce que le
baryton Renaud est enroué et demande l'in-
dulgence du public.

Un monsieur, placé à l'orchestre, dit qu'on
ferait mieux de jouer l'hymne russe, et l'inter-
rupteur est expulsé , ainsi qu'un rédacteur de
Y Intransigeant , qui crie ; * Vive la Russie ! »
Les spectateurs rient.

Le reste de la représentation a eu lieu sans
incident. A l'extérieur , le calme continue à se
maintenir. On a entendu seulement des cris,
mais il n'y avait pas de bande organisée comme
mercredi.

— On mande de Marseille :
Je vous signalerai un fait étrange rapporté

par les passagers du steamer Amérique, de la
compagnie Fraissinet , arrivé du Levant.

Ce navire entrait , le 8 septembre, dans le
port de Salonique où se trouvaient un cuiras-
sé et un croiseur anglais , et p lusieurs vais-
seaux de guerre turcs et italiens.

Le commandant de VAmérique fit les saints
d'usage auxquels répond irent les vaisseaux
anglais et turcs , non les italiens. Le comman-
dant salua une seconde fois, mais les vais-
seaux italiens persistèrent dans leur attitude
première.

Ce fait étrange a été porté à la connaissance
de l'ambassade française à Constantinop le
pour en référer au gouvernement français.

Allemagne. — Le Times, parlant de
l'allocution prononcée par Guillaume II au
banquet d'Erfurt , dit que l'empereur ne s'est
pas servi du terme parvenu , et que , dans tous
les cas , en admettant qu 'il ait employé cette
expression , il ne la reconnaît pas publi que-
ment, ce qui équivaut à une rétractation. Ce
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mot ne figure point en effet dans le compte-
rendu officiel du discours impérial.

D'ailleurs , l'empereur , s'adressant à une
réunion intime d'officiers , a pu ne pas se
croire tenu à la môme réserve de langage que
s'il s'était agi d'une cérémonie publique.

— Le gouvernement est disposé, sinon à
supprimer complètement , au moins à adoucir
beaucoup le régime des passeports en Alsace-
Lorraine. Les négociations qui se poursuivent
depuis plusieurs jours à Berlin , en présence
du prince de Hohenlohe et de M. de Kœller ,
Ïirouvent qu'on veut résoudre définitivement
a question. Le comte d'Arco , de l'ambassade

d'Allemagne à Paris , est appelé à Berlin afin
de donner son avis sur l'impression que pro-
duirait l'abrogation ou l'adoucissement du ré-
gime des passeports en France. On semble
craindre ici qu'elle ne soit interprétée comme
une preuve de faiblesse ou un aveu d'impuis-
sance. Ces considérations , ainsi que les formes
qu'on emploierait afin de passer d'un régime
à un autre , retardent seules la solution qui
paraît décidée en principe.

Dividendes de chemins de fer. — La
loi sur les chemins de fer (1872) autorise le
Conseil fédéra l à percevoir des droits de con-
cession sur les compagnies de chemins de fer
dont le compte d'exploitation solde par un
produit net de 4 %.

Les compagnies du Nord-Est et du Gothard
se sont pourvues auprès du Tribunal fédéral
contre cette perception.

M. Brunner , avocat de la Confédération ,
soulève une exception d'incompétence, cette
perception étant par sa nature de droit public
et administratif sur lesquels le Conseil fédéral ,
soit l'Assemblée fédérale en cas de recours,
prononcent définitivement.

Chronique suisse

VAUD. — Le Griitli proteste vivement con-
tre l'expulsion du journaliste socialiste italien
Germani du canton de Vaud. Il dit que le gou-
vernement a pris prétexte de deux condamna-
tions insignifiantes pour expulser un person-
nage gênant politiquement , mais absolument
honorable et établi dans le pays depuis de
nombreuses années, tandis que des voleurs
récidivistes vivent dans le pays sans être in-
quiétés.

— Le congrès des ouvriers romands avait
décidé la constitution d'une commission de la
Fédération romande. Cette commission est
définitivement constituée. Voici ses mem-
bres : pour Neuchâtel , MM. James Perrenoud
et Schweizer, Chaux-de-Fonds ; pour Genève,
MM. Thiébaud et Giroud ; pour le Jura ber-
nois, MM. Schmidlin , Delémont et Reimann,
Bienne ; pour Fribourg, MM. Freedinger , Fri-
bourg, et Devenoge, Morat ; pour Vaud , MM.
Fauquez et Coda.

— Le gros rocher qui surplombait l'enton-
noir de Bonport (vallée de Joux) s'est écroulé
hier après midi dans cet entonnoir. L'écoule-
ment des eaux du lac de Joux se fait par les
entonnoirs ; si l'un d'eux s'obstrue, il en ré-
sulte une hausse des eaux et des inondations
redoutables. Un ingénieur cantonal est parti
aussitôt pour prendre des mesures destinées
à parer à ce danger.

GENÈVE. — Grève des charpentiers. —
Corr. part. — Genève 18 septembre :

Le Conseil d'Etat a eu l'idée, assez heureuse

du reste, de consulter les prudhommes sur le
conflit des charpentiers. Il ne lui était pas
possible, légalement , d'intervenir d'autre
façon , car il devait rester dans une strict neu-
tralité.

Cette assemblée a eu lieu ce soir.
Vu le grand nombre des juges prudhommes

convoqués hier, la réunion a eu lieu dans la
salle des Cinq-Cents , à l'Université.

Les délibérations ont été conduites avec
beaucoup d'impartialité par M. A. Lecointe,
ancien conseiller administratif , président du
groupe n° 11, et doyen d'âge de tous les pré-
sidents de groupes. La porte d'entrée était
gardée par M. Wendisch , un des employés du
Greffe des prudhommes , qui avait reçu des
ordres précis de son chef , M. le greffier Flo-
quet.

A l'appel nominal , il a été constaté que, sur
330 prudhommes convoqués, 235 étaient pré-
sents ; une vingtaine s'étaient fait excuser.

Après une discussion qu'on m'a dit avoir
été assez vive — je n'ai pas l'honneur d'être
prudhomme — l'assemblée s'est prononcée , à
la majorité , en faveur des demandes des ou-
vriers charpentiers , qui réclament un mini-
mum de salaire de 55 c. l'heure ; 4 votants
ont opiné pour 50 c, 55 autres se sont abste-
nus, n'étant pas suffisamment éclairés (les
pauvres gens, ils ne lisent donc pas les jour-
naux I I )

Le vœu des 'prudhommes sera transmis au
Conseil d'Etat, qui en fera ce qu 'il voudra .

Nouvelles des cantons
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V. VATTIER D'AMBROYSE

— Vous vous habituerez, fit le capitaine. En som-
me, qu'est-ce que la beauté, sinon une affaire de
convention ? Suivant les races, elle varie. Dans
tout l'immense archipel de la Malaisie, une bouche
brûlée par l'usage incessant du bétel ou tsiri,» des
dents teintes en noir et limées en pointes, passent
pour le «nec plus ultra» du beau. Un petit con-
seil avant de nous quitter. Prenez garde, soit par
des remarques, soit par des gestes moqueurs, d'of-
fenser votre nouvel équipage. Les Malais marchent
toujours armés; et leurs «parangs» ou «kriss» sont
des couteaux dangereux qu'il vaut mieux ne pas
provoquer à sortir de la gaine.

— Quoi I ils oseraient s'attaquer à des Européens
amis et hôtes de leur maître f  dit Mlle Berty.

— Cette raison les arrêterait, j'en suis persuadé.
Toutefois, il est pins prudent de ne pas se fier à
leur civilisation de frafche date.

Pendant ce petit entretien, le prauh , avançant
avec vitesse, était venu se ranger le long du flanc
droit de la «Mouette».

Son pilote monta à bord et remit une lettre à M.
Raybaud. Oelui-ci la parcourut , approuva d'un si-
gne et dit aux jeunes passagers que le moment de
la séparation était venu.

— Je pensais, monsieur, dit Jacqueline Berty ,
que vous nous auriez accompagnés chez M. Bromp-
ton .

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec
la Société des ans il Lettres.

— Je regrette bien vivement de ne le pouvoir ,
mais tranquillisez-vous, je connais Haly, le pilote
envoyé, c'est un homme sur, et cinq lieues à peine
vous séparent de la maison de M. Brompton. Au
revoir , car bientôt , je pense, nous nous retrouve-
rons, la «Mouette» ne devant pas quitter Bornéo
sans prendre les ordres de M. Jacques Guillem.

— Je vous serai très obligée de vous souvenir
que j'ai un petit paquet à envoyer en France.

— Je vous promets de le faire parvenir.
— Il nous reste donc, monsieur, à vous remer-

cier de votre bonté, de vos soins...
— Brisons-la. En admettant que j'aie été bon ,

vous avez, tous trois, su rendre ma bonté facile.
— Capitaine, dit Barnabé-Blaise, vous n'échap-

perez pas aussi facilement à l'expression de notre
reconnaissance.

— Et si nons ne devions nous revoir bientôt ,
acheva Jacqueline Berty, il nous serait pénible de
vous quitter brusquement.

— Brusquement I dit d'un ton gai le capitaine.
Vous oubliez , ma chère demoiselle, que cinq mois
se sont écoulés depuis notre départ du Havre.

— Croyez que ce long voyage comptera au nom-
bre de mes meilleurs souvenirs, dit Matthieu
Daullé, d'un ton pénétré.

— Voulez-vous bien vous taire tous trois, se hâta
de dire le capitaine. Haly, continua-t-il , en s'adres-
sant , en langue malaise, au pilote qui, impassible,
attendait. Haly, je te recommande ces jeunes gens,
veille sur eux comme tu veillerais sur toi-même.
Descends dans ton prauh et prépare l'embarque-
ment de la jenne dame. Tu seras généreusement
récompensé, si Mlle Berty me fait plus tard ton
éloge.

Haly s'inclina; saisissant un cordage qui aidait à
gravir les échelons placés sur la coque du bâtiment,
il se laissa glisser ou, plutôt , sauta avec une ad-
mirable agilité dans le prauh .

Barnabé-Blaise, cédant à son étourderie natu -
relle, ne voulut pas, dit-il, rester en arrière d'un
tsauvage». Il sauta, lui aussi, et se sentit heureux
des regarda approbateurs que lui donna Haly.

Tout fut promptement disposé ponr que Mlle
Berty pût quitter avec facilité le navire. Un fauteuil,
manoeuvré par des palans, la mit saine et sauve à
la place qui lui était assignée.

Restait Matthieu. Il s'approcha du capitaine et,
lui serrant encore une fois la main :

— Puis-je me fier à Haly, si quelque chose d'im-
portant m'obligeait à vous écrire T demanda-t-il
tout bas.

— Entièrement , répondit M. Raybaud, sur le
même ton; et , en l'absence de Haly, priez Ting-
Lee -Fang, le chef des distilleries d'Eïer-Passing,
de me faire parvenir votre correspondance.

— Merci , capitaine. Entre nous, il y a désormais,
n'est-ce pas, plus que de la sympathie ? H y a
union contre l'ennemi commun ?

— Oui, oui. Travaillez de votre côté, je travaille-
rai du mien. Dès demain, pas avant , car il me faut
trouver un prétexte plausible, mes hommes vous
rejoindront.

— Je tiens surtout à François, vous savez T
— Moi aussi.
— Alors les choses iront seules. Au revoir I
— Au revoir I
Sur ces derniers mots , Matthieu se mit en devoir

de franchir les échelons. Il n'avait nulle envie
d'imiter Barnabé-Blaise; s'il l'eût osé, il aurait ré-
clamé le fauteuil dont on venait de se servir pour
Mlle Berty ; mais la crainte de donner prise aux
railleries l'arrêta et doubla son courage.

Enfin, le prauh pouvait reprendre sa route.
M. Raybaud le regardait s'éloigner, un soupir

poussé a ses côtés lui fit lever la tête.
— Vraiment, dit-il étonné, c'est toi , Flammèche,

qui souffles comme cela ?
— Excusez, capitaine; mais songez donc I ceite

bonne jenne demoiselle, ce jeune homme si aima-
ble, ils s'en vont seuls, comme ça, avec des Malais,
les gens les plus traîtres du monde I

— Tu oublies que ces Malais sont serviteurs de
M. Jacques Guillem.

— Je ne me fierai jamais à aucun de ces diables
incarnés. Ah t si c'était possible , j'irais bien vite
veiller sur Mlle Barty et sur M. Barnabé-Blaise.

— Tu ne parles pas de M. Daullé ?
— Parce que je m'en soucie comme... d'un

crabe.
— Flammèche t dit sévèrement M. Raybaud.
— Pardon I capitaine, c'est plus fort que moi, je

n'aime pas M. Daullé.
— Alors, tu ne peux m'être utile, et je vais te

remplacer.
— Me remplacer t Qu'est-ce que cela veut dire,

capitaine ? fit le mousse interdit.
— Ça veut dire que j'avais compté sur un gamin

alerte et fin comme toi pour venir en aide à mes an-
ciens passagers.

— Pardon , encore, pour la liberté que je prends
de vous interrompre; mais j e ne peux leur venir en
aide, puisque les voilà partis I

— Aurais-tu grand'peine à les rejoindre ? Et ne
connais-tu plus ni les environs de Siadiak, ni la
maison Brompton ?

— Vraiment, je pourrais partir I
— J'avais songé à t'en voyer, ainsi que Christo-

phe et François.
Ce dernier nom fit tressaillir le jeune garçon.
— Oh I capitaine, merci d'avoir songé A moi 1

Laissez-moi partir I
— Impossible I Tu détestes M. Daullé.
— Eh bien I foi de Flammèche t je vous jure , ca-

pitaine, que je l'aimerai , si ... si... enfin , si je
vois que c'est un franc jeune homme. Je partirai ,
n'est-ce pas T

— Nous verrons demain matin.
Le prauh remontait la rivière dont, en certains

endroits , les bords fangeux paraissaient s'étendre
sur une immense largeur.

A peine si de longues herbes aquatiques rom-
paient la monotonie de la surface du marais. Aucun
bruit ne se faisait entendre , aucun mouvement de
population n'animait la tristesse du pays.

On passa devant les cabanes formant la station
de pèche appelée Siadiak , et les jeunes Français se
rendirent compte de l'étrange mode de construction
adoptée par les indigènes.

Les habitations sont établies sur des pilotis très
élevés. Les immenses feuiUes du palmier-nipa
fournissent la toiture; leurs nervures , les murailles.
Des branches de bambou donnent les matériaux
nécessaires pour les parquets , et une échelle permet
l'accès des chambres.

Les degrés de cette échelle sont extraordinaire-
ment espacés, ils nécessitent une véritable fatigue
pour être franchis sans danger.

L'espace intérieur , formé par l'ensemble des pi-
lotis, devient le refuge des poules , des chiens et
des cochons.

(4 suivrt.)

** Neuchâtel. — Quel ques amis de la gym-
nastique écrivent à la Feuille d'Avis :

Nous apprenons avec plaisir qu 'une com-
mission composée de huit membres de nos
deux sociétés de gymnastique (Ancienne et
Patrie) ont été chargés d'établir un projet de
réunion des deux sections en vue d'arriver à
ne former qu'une seule société.

Nous formons les vœux les plus sincères
pour la bonne réussite de cette union et le re-
lèvement de la gymnastique dans notre ville
qui tendait à péricliter depuis quelque
temps.

Chronique neuchâteloise

ConseU général
de la commune de La Chaux-de-Fonds
Séance du vendredi H sep tembre 4894 , a s h. du soir,

à l'Bôtel-des-Posles .
Présidence de M. Arnold Robert , président.

2 (Suite.)
III

Rapport du Conseil communal sur une demande
de crédit supp lémentaire de fr .  6,500 en
augmentation du poste du budget des Travaux
publics, chapitre V1I1, n° 19 : « Nouveaux
canaux d'égouts ».
Rapporteur : M. H Math ys.
Le projet d'arrêté qui termine ce rapport

est voté comme suit :
Le Conseil général de la commune de la

Chaux-de-Fonds ;
Entendu le rapport du Conseil communal ,

Arrête :
Article premier. — Il est accordé au Con-

seil communal un crédit de fr. 6,500 pour
l'exécution de nouveaux canaux d'égout sui-
vant le devis annexé.

Art. 2. — Cette dépense figurera aux comp-
tes du présent exercice, chap.VIII , poste n° 19.

Art. 3. — Le Conseil communal est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

IV
Nomination d'un membre du Conseil d'adminis-

tration du J. -N. en remplacement de M. Hans
Mathys, démissionnaire.
Tandis que MM. Arnold Grosjean, D. Fer et

Georges Leuba insistent pour que M. Math ys
retire sa démission , en faisant remarquer que
la Commune doit être représentée par un
membre du Conseil communal , que le direc-
teur des travaux publics a sa place marquée
dans le sein de ce Conseil , qu'en raison des
travaux importants qui devront être exécutés,
soit à la gare, soit ailleurs , par suite de la con-
struction du régional S.-C, il est de la p lus
haute importance que ce représentant ait des
qualités techni ques spéciales, M. H. Mathys
persiste dans son désir d'être remplacé en rai-
son de ses nouvelles fonctions auxquelles il
tient à vouer tout son temps et toute son acti-
vité.

Malgré les déclarations de IM. Math ys, le
Conseil le confirme dans ses fonctions de re-
présentant de la Commune dans le Conseil
d'administration du J.-N.

V
Rapport du Conseil communal sur une demande

de crédit de fr .  4,500 pour l'ouverture des
rues de l'Etoile et du Crêt.
Rapporteur : M. H. Mathys .
M. Arnold Grosjean reconnaît que l'ouver-

ture de ces rues est urgente ; il ne proposera
pas un amendement , mais il croyait que s'a-
gissant de l'ouverture des rues, le Conseil
communal proposerait égalemen t l'ouverture
de la rue du Pont qui du reste a déjà été déci-
dée en principe par le Conseil général il y a
deux ou trois ans.

Ce travail s'impose, car on construit des
maisons qui n'ont pas d'issue. M. Grosjean
désirerait savoir à quoi en est cette question.

M. Mathys répondra à M. Grosjean lorsque
la discussion sur le rapport qu'il vient de pré-
senter sera épuisée.

M. Fritz Robert dit que, s'agissant des rues
de l'Etoile et du Crêt , il serait utile de profiter
de l'occasion pour adopter une transformation
du plan de cette partie de la ville ensuite du
changement apporté dans l'emp lacement du
pont qui doit relier la Place d'Armes à la rue
de la Promenade.

M. H. Mathys fait remarquer que c'est le
régional S.-C. qui a demandé l'ouverture des
rues dont il s'agit , et non les propriétaires
intéressés ; la demande du Régional lui paraît
motivée ; puisqu 'une gare sera construite , il
faut , cela va de soi , des voies d'accès.

Lorsque le Régional avait l'intention de se
raccorder au pont prévu d'abord à Gibralta r ,
il avait été nécessaire de prévoir aussi des
modifications au plan ; mais , par suite du
changement apporté à l'emplacement du pont ,
il y aura lieu de discuter à nouveau les modi-
fications qui avaient été prévues et qui pour-
ront entraîner la suppression de certaines
rues. La Commission des travaux publics s'est
déj à occupée de cette question et continuera
ses études en même temps que celles qui de-
vront être faites par suite de la motion de
MM. A. Grosjean et L. Gallet.

M. Fritz Robert se déclare satisfait.
M. Louis Werro. Ne serait-il pas possible de

donner à la rue de la Place d'Armes une pente
plus raisonnable , surtout dans sa partie com-
prise depuis la rue Fritz Courvoisier à la rue
des Granges ?

M. Mathys reconnaît qu 'il y aurait quelque
chose à faire ; il étudiera cette affaire.

L'arrêté proposé est voté comme suit :

Le Conseil général de la Commune de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Consei l communal ,
Arrête :

Article premier. — Le Conseil communal
fera exécuter cette année les travaux concer-
nant l'ouverture des rues de l'Etoile et du Crêt
conformément aux plans et devis élaborés et
qui sont annexés au présent rapp ort.

Art. 2. — A cet effet , il lui est accordé un
crédit de fr. 4 ,500 qui sera compris dans les
dépenses extra-budgétaires de l'exercice cou-
rant.

VI
Rapport du Conseil communal sur une demande

de crédit de fr .  2,100 pour pavage de la cour
du marché au bétail.
Rapporteur : M. H. Mathys.
M. Léopold Robert trouve qu'on ferait mieux

de s'occuper du pavage de certaines rues , plu-
tôt que du pavage en question : il mentionne
en particulier la rue depuis celle de la Balance
à celle du Puits.

M. H. Math ys est d'accord avec M. L. Robert
que plusieurs rues devraient être pavées ;
mais, s'agissant de la cour du Marché au bé-
tail , celle ci , depuis longtemps , est dans un
très mauvais état d'entretien , et a été , à réité-
rées reprises , signalée à l'attention du Conseil
communal par plusieurs Commissions du Con-
seil général. En outre , une pétition a été re-
mise au Conseil communal demandant la mise
en bon état de cette place.

M. Donat Fer. Il y aurait peut être possibi -
lité de donner satisfaction à chacun en adop -
tant le projet présenté par le Conseil commu-
nal , ei en décidant que l'année prochaine il
sera procédé au pavage de la rue dont a parlé
M. Léopold Robert.

M. Léopold Robert propose la non entrée en
matière sur le projet du Conseil communal.

M. Fritz Robert partage l'opinion émise par
M. Léopold Robert.

M. Monnier est opposé à la non entrée en
matière, parce que les frais faits pour le pa-
.- ;,_ _ , ._., ~- .j— .. j
a économie à paver cette cour plutôt que de
l'entretenir dans son état actuel. M. Monnier
est convaincu que les frais occasionnés chaque
année pour cet entretien représentent une
somme supérieure à celle de l'intérêt du capi-
tal qui serait emp loyé pour le pavage.

M. Paul Mosimann n'est pas d'avis de ren-
voyer la mise en bon état de cette cour , mais
il croit qu 'il serait p lus économique de la ci-
menter plutôt que de la paver.

M. H. Mathys. La différen ce de prix entre
le pavage et le cimentage ne serait pas grande;
par contre pour un marché au bétail et dans
notre climat le pavage est préférable au ci-
mentage ou à l'asphaltage .

M. A. Grosjean votera l'arrêté proposé par
le Conseil communal. Lors de la discussion
des taxes, nous avons pris vis-à-vis de MM.
les bouchers quelques engagements moraux
qu'il nous faut tenir ; en outre nous ne de-
vons pas oublier que la cour qu 'il s'agirait de
paver est souvent utilisée pour des marchés,
des concours , que le public y circule assez
nombreux et que pour cette raison surtout
elle doit être toujours aussi propre que possi-
ble. M. Grosjean est également partisan du
pavage de certaines rues, par exemple de la
rue Léopold Robert depuis la place de l'Hôtel-
de-Ville à celle des Victoires.

M. Rénold Kocher. Nous sommes à la fin de
l'année, et très près de l'hiver ; ne serait-il
pas convenable de renvoyer cette dépense
jusqu 'à l'année prochaine et de la faire figurer
dans le budget de 1892 ?



La discussion étant close il est procédé à la
votation.

La proposition de non entrée en matière
formulée par M. Léopold Robert et appuyée
par M. Fritz Robert est rejetée par 14 voix
contre 10 ; elle emporte le rejet de la propo-
sition Kocher.

M. Donat Fer ne demande pas de vote sur
sa proposition , mais la recommande à la solli-
citude du Conseil communal lors de l'élabora-
tion du budget pour l'année prochaine.

M. Léopold Robert recommande également
son observation à l'attention du Conseil com-
munal.

L'arrêté proposé par le Conseil communal
est voté dans la forme ci-après :

Le Conseil général de la Commune de la
Chaux-de-Fonds,

Entendu le rapport du Conseil communal ,
Arrête :

Article 1er. — Le Conseil communal est in-
vité à faire procéder dès maintenant au pa-
vage de la cour du Marché au bétail.

Art. 2. — Il lui est accordé, à cet effet , un
crédit de fr. 2100. Cette dépense sera com-
prise dans les comptes extra-budgétaires de
l'exercice courant.

VII
Rapport du Conseil communal sur une demande

de crédit de fr .  3500 pour aménagement de
la porcherie aux abattoirs .
Rapporteur M. fl. Math ys.
L'arrêté qui termine ce rapport est voté

comme suit :
Le Conseil général de la Commune de la

Chaux-de-Fonds,
Entendu le rapport du Conseil communal ,

Arrête :
Article 1er. — Il est accordé un crédit de

fr. 3500 au Conseil communal pour apporter
suivant le devis annexé au présent rapport ,
les aménagements nécessaires dans la porche-
rie des abattoirs .
. Art. 2. — Cette dépense figurera dans les
comptes extra-budgétaires de l'exercice cou-
rant.

Art. 3. — Le Conseil communal est chargé
de l'exécu.ion du présent arrêté.

VIII
Rapport du Conseil communal sur l'utilisation

de la p lace de l'Ouest.
Rapporteur : M. Fritz Robert-Dueommun,

secrétaire communal.
M. le Président pense que s'agissant de l'or-

ganisation de nouveaux marchés, la discus-
sion doit également porter sur la pétition
d'habitants de la place Jaquet-Droz , pour la
partie relative à cet objet.

M. Arnold Grosjean croit que par déférence
pour les signataires , la pétition , dans son en-
semble, doit préalablement être renvoyée au
Conseil communal.

M. Georges Leuba a la même opinion.
M. Adamir Sandoz. Le Conseil communal

ne pourrait-il pas, à bref délai , étudier la
question d'un marché couvert dont le pre-
mier étage servirait de local de réunion pour
les sociétés ?

M. Donat Fer. La question soulevée par M.
Sandoz a déjà fait l'objet d'études sérieuses,
mais on a dû en ajourner la solution en raison
des frais qui en seraient la conséquence ; la
dépense devisée serait de plus de fr. 300,000.

Si le Conseil était d'avis de renvoyer la pé-
tition au Conseil communal , on serait obligé
de réserver le lundi pour les marchés de la
place Jaquet-Droz.

M. F. Robert-Dueommun, rapporteur , con-
firme ce qui vient d'être dit par M. Fer en
réponse à M. Adamir Sandoz et ajoute : « L'or-
ganisation de nouveaux marchés se heurte
toujours à de grandes difficultés par le fait
surtout que les vendeurs prétendent tous
avoir la meilleure place. S'il était décidé d'or-
ganiser un marché sur la place Jaquet-Droz ,
il faudrait procéder pour celle-ci , comme pour
la place de l'Ouest , c'est-à-dire en dresser un
plan et la diviser en espaces réguliers , ce qui
occasionnerait une dépense assez forte. L'ora-
teur n 'est pas opposé à l'étude de cette orga-
nisation , mais il croit que pour le moment on
ferait bien de s'en tenir aux jours et places
prévus par le Conseil communal.

M. Alfred Renaud attire l'attention du Con-
seil sur le fait qu 'il doit existe r des servitudes
sur la place de l'Ouest qui rendraient impos-
sible la construction d'un bâtiment devant
servir à la fois de marché couvert et de local
de réunion pour les sociétés.

M. Adamir Sandoz n'ignore pas que la
construction d'un marché couvert occasion-
nerait des dépenses , mais d'un autre côté il y
aurait des recettes. Répondant à M. Fritz Ro-
bert-Dueommun , l'orateur estime qu'on doit
pouvoir procéder ici comme ailleurs vis-à-vis
des vendeurs et qu 'ils doivent se soumettre
aux ordres qui leur sont donnés absolument
comme dans les autres localités.

M. Wuilleumier-Robert est bien d'accord en
principe avec M. Sandoz , mais il ne faut pas
oublier qu 'il y a des dépenses plus urgentes
que celles-là auxquelles nous devrions faire
face. En outre la création d'un marché cou-
vert sur la p lace de l'Ouest aurait selon lui
l'inconvénient de faire de celle-ci une place
unique des marchés. L'orateur recommande
l'adoption du projet d'arrêté et ne croit pas
que le marché sur la place Jaquet-Droz aurait
grand succès, car les ménagères aiment et
cherchent les grands marchés.

M. Arnold Grosjean ne croit pas qu'il existe
de servitudes sur la place de l'Ouest, et la
commune ayant acheté ces terrains elle doit
avoir le droit de construire dessus. La ques-
tion soulevée par M. Sandoz n'est pas nou-
velle et elle doit continuer à être l'objet de la
sollicitude du Conseil communal et des auto-
rités en général. Toutefois , un marché couvert
nécessiterait une construction d'une hauteur
d'au moins deux étages, et si là-dessus il de-
vait être question d'élever encore une salle de
réunion , le bâtiment à édifier serait alors
d'une hauteur telle, que les voisins pourraient
en être incommodés.

M. Fritz Robert fait remarquer que le ter-
rain a été acheté par la commune à destina-
tion de terrain public ce qui ne veut pas dire
qu'on ait le droit de construire dessus. L'ora-
teur estime que des halles installées dans dif-
férents quartiers et dans des massifs particu-
liers rendraient de plus grands services
qu'une halle centrale.

M. Robert a la conviction que la population
de notre ville est as?ez forte pour permettre
aux vendeurs de ne s'occuper que de son ap-
provisionnement au lieu de se rendre à Neu-
châtel et au Locle ce qui leur occasionne des
frais de transport qu'ils pourraient éviter
s'ils avaient cinq fois par semaine l'occasion
d'offrir leurs marchandises sur des marchés
organisés.

M. Mathys. Il n'y a pas de servitude pro-
prement dite sur la place de l'Ouest ; mais il
y a le plan du village sur lequel elle figure
comme place et non comme chésal ; dans tous
ies cas, si une construction devait être élevée
dessus, les propriétaires voisins devaient être
consultés ; au surplus, nous n'avons qu'un
très petit nombre de places , et dans ces condi-
tions il ne peut être question de les transfor-
mer en chéseaux ; l'orateur s'opposerait même
à la construction éventuelle d'un hangar pour
les enchères sur la place Jaquet-Droz , dont le
terrain doit d'ailleurs avoir été donné autre-
fois à la Municipalité , avec la réserve qu 'il ne
serait rien contruit dessus.

M. Adamir Sandoz comprend les scrupules
de M. le directeur des finances ; toutefois , il
ne voudrait pas que cette question de marché
couvert scit toujours renvoyée.

M. Donat Fer n'est pas partisan de l'orga-
nisation d'un marché sur la place Jaquet-Droz ,
car à leur tour , les habitants de la place du
Bois pourraient fort bien en demander égale-
ment un sur celle-ci, ensorte que nous aurions
six marchés par semaine, ce qui serait trop.

M. le Président constate que la discussion
porte aussi sur la place Jaquet-Droz et il esti-
me que la décision à prendre doit l'être en
traitant toute la question dans son ensemble.

M. Jules-Aug. Dubois a la même opinion ; il
croit en outre que nous devons nous en tenir
aux quatre marchés proposés par le Conseil
communal , deux pour la place de l'Ouest et
deux pour la place Neuve ; leur organisation
occasionnera déjà tant de déboires que per-
sonne ne songera plus à en établir d'autres.

M. A. Grosjean rappelle qu 'il a proposé le
renvoi de toute la pétition de la place Jaquet-
Droz au Conseil communal.

MM. Fritz Robert et Georges Leuba appuieni
la proposition de M. Grosjean.

A la votation , par 12 voix contre 11, il est
décidé que la discussion et la décision à inter-
venir porteront aussi sur la partie de la péti-
tion relative à la création d'un marché sur la
place Jaquet-Droz , mais que cette même péti-
tion est renvoyée au Conseil communal pour
les autres points qu'elle soulève.

M. Paul Monnier envisage qu'on s'occupe
trop de savoir ce que les marchands aiment
ou n'aiment pas ; ils devront se soumettre aux
ordres de l'autorité comme tous les autres ci-
toyens. Dans un autre ordre d'idées, M. Mon-
nier voudrait qu 'on fasse l'essai de marchés
sans préalablement faire de frais , c'est à dire
sans aménagement spécial des places.

MM. Mathys et Jules-Aug . Dubois sont op-
posés à la demande des pétitionnaires de la
rue Jaquet-Droz , d'organiser un marché le
lundi ; ce jour leur paraissant à tous égards
mal choisi pour cela.

M. William Bourquin est opposé au morcel-
lement des marchés ; l'encombrement est pré-
cisément un des agréments du public qui
trouve tout réuni sur le même emplacement.

Enfin le projet d'arrêté est voté dans son
ensemble comme suit , et le Conseil communal
chargé de prendre les mesures de police qu 'il
jugera utiles.

Le Conseil général de la commune de là
Chaux-de-Fonds ,

Entendu un rapport du Conseil communal ,
arrête :

Art. ler. Il sera établi à la Chaux-de-Fonds
quatre marchés par semaine au lieu de deux
qui se tiennent actuellement.

Art. 2. Ces marchés auront lieu le mardi et
le vendredi sur la p lace de l'Ouest , le mer-
credi et le samedi sur la place Neuve.

Art. 3. La vente est absolument interdite ,
les jours de marché , sur une autre place que
celle désignée, sauf autorisation spéciale de
l'autorité compétente .

Art. 4. Le lundi et le jeudi la vente est
permise sur les deux places.

Art. 5. Le Conseil communal présentera en
temps et lieu un rapport au sujet des modifi-
cations qu 'il jugerait nécessaire d'apporter au
règlement et au tarif actuellement en vigueur
et qui s'appliqueront à tous les marchés.

Art. 6. Le Conseil communal est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

(A suivre.)

** Une exposition. — Il s'est fondé il y a
quelque temps, à la Chaux-de-Fonds, une sec-
tion de la Société suisse des arts et métiers,
3ui compte dans son sein des maîtres d'éta t
e tous les métiers et de diverses industries.

Cette société se propose d'organiser l'année
prochaine dans notre ville une exposition de
tous les objets qui sont manufacturés chez
nous en fait d'horlogerie, d'industrie du bois,
du cuir, du fer, etc., etc.

Nous saluons avec plaisir cette entreprise
intéressante qui sera sans aucun doute appré-
ciée et appuyée comme elle le mérite par toute
la population.

** Un tramway. — Nous apprenons qu 'il
est de rechef question de l'établissement d'un
tramway dans notre ville , et qu'une réunion
esl convoquée pour mardi soir à l'Hôtel-de-
Ville par les promoteurs de cette idée.

Nous tiendrons nos lecteurs au courant des
projets qui y seront discutés.

** Commission scolaire. — La Commission
scolaire a eu hier soir une séance très intéres-
sante.Elle a discuté et voté la réorganisation de
l'Ecole industrielle sur les bases de la propo-
sition faite en séance précédente par M. Arn.
Gagnebin , et les développements préalables
donnés à celle proposition par le Comité des
études. Elle a désigné cinq de ses membres
pour faire partie , avec le Comité des éludes,
d'une Commission spéciale chargée de l'exa-
men de la question dans son ensemble et des
modifications à introduire dans le programme.
Il s'agit avant tout de monter notre école de
façon à ce que nos jeunes gens puissent faire ,
au moment où ils en sortent , non seulement
les examens d'Etat en vue de l'enseignement
primaire , mais leur maturité littéraire et
scientifique. La création d'une section litté-
raire à partir de la seconde industrielle a déjà
été décidée en principe. En conséquence la
Commission a décidé d'adresser au Conseil
général une demande de crédit de fr. 4000
pour créer un poste de maître de latin (éven-
tuellement de grec) et de littérature. — Elle
a procédé en outre â la nomination de M. Ja-
mes Ginnel , du Locle, licencié es lettres de
l'Académie de Neuchâtel , au poste de maître
de français laissé vacant par M. Faivre, sous
réserve des changements que la nouvelle or-
ganisation pourra entraîner quant à ce poste,
si, comme nous l'espérons, elle est votée par
les autorités communales.

Les questions discutées ont donc, on le
voit, une importance considérable pour l'ave-
nir de notre ville.

** Subvention théâtrale. — On se souvient
qu 'un Comité d'initiative avait pris sur lui de
réunir , l'année dernière, des souscriptions fa-
cultatives en vue d'offrir au directeur de la
saison théâtrale une subvention destinée à lui
permettre le recrutement d'une troupe meil-
leure que les années précédentes.

On sait aussi qu'ensuite des pourparlers en-
gagés avecM.Laclaindière , ce dernier se charge
de monter pour l'hiver prochain , une troupe
d'opéra-comique , ce que nous n'avons jamais
eu jusqu 'ici , et qui donnerait en outre de la
comédie et du drame.

La somme nécessaire à la réalisation de ce
projet n'étant pas entièrement atteinte , il s'est
formé hier soir , dans une réunion qui a eu
lieu au Casino , une Société de subvention
théâtrale de la Chaux-de-Fonds , dont le but
est de contribuer , dans la mesure de ses for-
ces, et par les subventions qu'elle pourra four-
nir aux directeurs intéressés , au développe-
ment du goût du théâtre et à l'amélioration de
notre scène.

Les initiateurs de la réunion se proposent
en conséquence de recruter des membres qui
s'astreindront au paiement d'une cotisation
mensuelle , dont le chiffre minimum est fixé à
50 centimes. Ils espèrent en outre recevoir
des dons et organiser des soirées et autres
entreprises au profit de leur œuvre. La société
aura à sa tête un comité de neuf membres, et
les sociétaires seront appelés à se prononcer
sur les premiers artistes avant leur enga ge-
ment définitif.

Etant données les perspectives intéressantes
et de bon aloi qui sont à l'horizon pour cet
hiver , nous ne doutons pas que la société ne
rencontre auprès de notre public l'appui
qu'elle sollicite.

## Bienfaisance. — La Direction de l'Hô-
pita l a reçu avec reconnaissance la somme de
fr. 20, don d'un anonyme , en remerciement
d'un service rendu. (Communiqué.)

Chronique locale

Berne , 18 septembre. — L'administration
des alcools annonce qu 'elle est approvisionnée
pour deux ans ; la répartition du produit est
assurée aux cantons , malgré la hausse exagé-
rée des prix.

Genève, 18 septembre. — Les syndicats des
ébénistes, des typographes et des faiseurs de
cadrans d'émail ont voté une cotisation sup-
plémentaire de 1 franc par semaine et par
membre , en faveur des charpentiers grévistes.

(Service télégraphique de L'IMPARllAL.)
Paris, 19 septembre.— Sur 600 arrestations

opérées hier soir à l'occasion de la seconde de
Lohengrin, la police n'en a maintenu que 5.

— M. Marais, l'artiste bien connu, est mort
ce matin dans un hospice d'aliénés.

Menne, 19 septembre. — Les journaux an-
noncent que l'archiduc Jean (capitaine Jean
Orth) n'est pas mort.

Alger, 19 septembre. — Une terrible inva-
sion de sauterelles a pénétré dans les provin-
ces du sud.

Londres, 19 septembre. — Un télégramme
du Caire annonce qu'un indigène a tué un
officier anglais.

Dernier Courrier et Dépêches

BANQUE! FÉOÉRAI-IE, Clinux-dc-Fonds

COURS DKS CHANGES , le 21 Septembre 1891.

TAUX Court» ighta» Trait mtii
da 

1 «loomp. dtmandt off re, demanda qflre

France 3 100.10 100.30 -
Belgicpie t—8'/i 99 85 100.—
Allemagne 4 124.55 124.05
Hollande 8-8'/, 209.25 209.Î5
Vienne 5 215. — 215.— —
ItaUe 5'/, 98.25 98.45
Londres 21/, 25.30 25.31
Londres chèque 25.32 —
Russie 6 2.58 —
BBque Français . . .  p' 100 .00.05
BBanque Allemands p' 100 124.55
20 Mark or p' 100 24.90
B-Banque Anglais. . p' 100 25.25
Autrichiens p' 100 215.—
Roubles p' 100 2.58
Dollars et coup. . . .  p' 100 5.15
Napoléons p. 20 fr. 100.30

Escompte pour le pays 3 '/, •/, à 4 ¦/« •
Tous nos prix s'entendent pour da papier bancable et ne

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

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

Nous donnons, sans frais, des délégations à trois jouts
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lncerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Dimanche 20 septembre 1891.
Jeûna fédéral

Eglise nationale
9 Vs b. du matin. Prédication.

11 h. » Ecole du dimanche.
2 h. après midi. Prédication.

Salle du collège de l'Abeille.
9 Vs b. du matin. Prédication.

Eglise Indépendante
9 Vj h. du matin. Prédication.
2 Vs h. après midi. »
7 Va h. » s

Deutsche Kirche
9 Vs Uhr Vormittags. Fest Gottesdienst.

11 » » Katechismus.
2 Uhr Nachmittags. Predigt.

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

11 V4 > Ecole du dimanche.
Eglise catholique romaine

7 Vj h. du matin. Messe matinale.
9 */< » Office , sermon.
1 Vs b. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Sermon.
8 h. du soir. Service de Cène.
8 Va ' Jeudi , Culte habituel.

BlschœO. JMethodlstenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

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

Mittwoch Abends, 8 Va Uhr, Bibelund Gebetstunde.
Freitag, Abends, 8 Va Uhr, Msenner und Junglings-

verein.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Liste des MARCHANDS-HOBLOOEEf.
actuellement à I.,A OSAOX-D-S-FONDS

i l'Hôte l il* la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 19 septembre, à 5 h. soir

Trilla, Barcelone. — Traugott , Franc-
fort.

HYGIÈNE, BEAUTÉ, JEUNESSE
Nous recommandons fort à nos chères lectrices
L'usage du savon des Princes du Congo, 4
Dont le parfum célèbre a tant d'admiratrices :
C'est le plus recherché pour les soins de la peau.

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

lk/TTT Tf A TT3 T?C. Voulez-vous être préservés de
iVllLlliilirLiliQ, l'humidité des pieds T N'ou-
bliez pas d'emporter dans votre trousse une boite de
la célèbre

Co:rto - jvtélél iie
enduit préservati t pour la chaussure, qui la rend
souple et imperméable, empêche l'action du soleil
et de l'eau , ainsi que la corrosion de la neige.

Cette composition sert également à l 'entretien des
ormes en les frottant avec un morceau de laine très
légèrement imbibé.

QjgT" La corio-Héiéine a été adoptée en France
par le Ministère de la guerre.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : Librairie et
papeterie A. COCRVOISIER , rue du Marché 1.

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.



Le meilleur remède, très efficace , recon-
nu pour enlever promptement, d'une ma-
nière sûre, non douloureuse et sans danger ,

©Cors aux pieds©
Cals, durillons , verrues ,

est, selon de nombreuses attestations ,
Ecrisontylon JPohl

SPéCIALITé SUISSE.
Dépôt chez M. A. Gagnebin, pharma-

cien, a I.n Chaux-de-Fonds et dans toutes
les pharmacies. 2194-21

JÊ__f*J_*_&*5 MLtteii
Pour le 10 octobre prochain, on deman-

de deux apprenties ayant déj i fait
repassages ou échappements, pour leur
enseigner à fond l'état de démonteur-
remonteur, c il a de courte durée. Ohambre
et pension A domicile. — S'adresser par
écrit, Atelier A. M., maison M. Moser ,
juge de paix , A Madretsch. 9995 2

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 7449-29

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVElËRRENODD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Naukomm)

la Chaux-de-Fonds.

«xxxxxxxxxx*
Achat et Vente

de Meubles d'occasion et Out i l s  d'horlo-
gerie. — Soldes en tous genres

S'adresser à

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

â VAnricv Plus'eara lits complets, bois
VUI1U1 1_ de ijt , ut en fer, plusieurs po-

tagers dont un grand pour pension, literie,
tables rondes , t • - bl s carrées , commodes,
un buffet d-. service a éUgère , buffets,
pupitres , chaises, fauteuils , vitrines , éta-
blis , banques, layettes , tables de nuit,
ua coffre atique , machines A coudre pour
tailleurs , balances , presse à copier, glaces ,
tableaux , agencements , canapés, malley ,
batterie de cuisine et une foule d'articles
dont le détail serait trop long.

Outils d'horlogerie, tels que :
Tour de polisseuse, tour aux débris, tDur
pour monteurs de boites , tour à carrés,
tour à fraiser , une machine A nickeler ,
burin-fixe , étaux , pendules , régulateurs ,
etc. , ainsi qu'un grand choix d'outils
d'horlogerie, le tout sera vendu à des prix
très bas. 8731-5

S'adresser à

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

joooooooooog»
T3T7W3TrtTCr Ondemande des pension-
rùJN ùiUJN . Daires , à * fr. _ 0 par
jour. Rue de la Serre 8, au premier
étage. — Tous les samedis, TRIPES
pour emporter. 9984 5

Mme Chevalier-Bandeller
SAGE-FEMME

se recommande toujours aux dames de
la localité et des environs 9849-1

*3, HUE DU 8TAXD 12.

+ 
POUDRES DÉPURATIVES A

_D_F: MONSiEan _L_,:E3 ^̂ ^̂ ^^

DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE
REMÈDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS.

o1 Ce médicament facile à prendre, guérit immanquablement
i> toutes espèces d'éruptions de lu peau, de maladies vénériennes ca
i> et cancéreuses, de dartres et de plaies aux Jambes. Il est le T
H plus excellent contre les scrofules si dangereuses, les maux d'yeux. 5

de nez. etc. chez les enfants. ,o
De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecins et

de personnages appartenants à nos plus hautes autorités, sont tenus à la dispositions des gens
ir-—-*—•5 désirant à prendre connaissance. •;• s ** »

+ 

?$<> Prix de la boite fr. 1.55 ??? Sp
Toute botte porte comme marque de fabri que, protégée p ar la loi, KisfeÉ-J,

la signature de l'inventeur J. U. HOHL, Docteur. Sj
En vente à la pharmacie Dardel , à Neuchâtel , et dans toutes les autres pharmacies .

O. Chapuis, pharmacie , Ponts-de-Martel.

PERRET-CARTIER & FILS
Banque ^t Recouvrements

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

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

an A____»«r'C3-:e_&
Nous sommes aujourd 'hui acheteurs

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

COURS Esc.
LONDRES Chèque 25.34

Court 25.32 1%\
J> _ à 3 mois. Min. L. 100 25.33 2'/,0/„

FRANCE Chèque Paris . . . 100.17'/, —
» Id. Lyon, Marseille . 100.15 —
s Courte échéance . 100.15 37°
D 2 à 3 mois Min. Fr. 3000 100 .20 3%

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers rlOO.05 —
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 100.05 3%
» Tr. non ace. bill., etc. 100. — 3l/,%

ALLEMAGNE Chèque, courte éch. . 124.65 —
» 2 mois Min. M. 10( 0 . 124.70 4%
» 3 mois Min. M. 1000 . 124.75 ,%

ITALIE Chèque, courte éch. . 98.30 —
D 1 mois . . 4 Chili. 98 .40 51/,'/,
_> 3 mois . . 4 chiff. 98.50 57,7,,

AMSTERDAM Court 209.40 8%
» Tr. ace 2 à 3 m. 4 ch. 209 .50 37„
» Tr. non ace, bill., etc. 209.30 3l/,7»

VIENNE Chèque . . . .  M5.5T —
» Courte échéance . . 215.50 5%
» 2 à b mois . 4 chiiï. 215.75 5%

SUISSE Banc, jusqu'à 120 jours Pair 3'/,70

Bill, de banque franc. 100 . 05 Net
Bill, de bque allemand' 124.55 »
Pièces de 20 francs . 100.3') »
Pièces de 20 marcs . 24.91 »

VALEURS
ACTIONS DMU' fc

Banque commerciale neuchâtel. 590 . — —
Banque du Locle 03). — —
Crédit foncier neuchâtelois . . 590. — —
La Neuchâteloise 410. — 430. —
Soc. de construction Ch.-de-Fds 450. — —
Soc. immobilière Chaux-de-F ds 220 . — —
Soc. de const L'Abeille id. 410. — —Ch. de fer Tramelan-Tavann.s . — 200. —
Ch. de fer Ponts-Sag.-Ch.-de-F. — 200 .—
Chemin de fer régional Brenets — 250. —
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F. — 200. —

OBLIGATIONS
3 Vi 7o Fédéral 1887 . . .  . i02. — 102. ¦/,
3 70 Fédéral 89— 83.50
4 '/j 7. Etat de Neuchâtel . . 101.— —4 •/„ Etat de Neuchâtel . . 100. — —
3 »/i Vt Etat de Neuchâtel . . — —3 •/, 7o Banque cantonale . . — 100.—
3 '/, •/. Ville de Neuchâtel . . —
4 % Ville de Neuchâtel . . 100.50 —
3 '/t % Ville de Neuchâtel . . — —
4 V. 7» Chaux-de-Fonds . . . 101.50 —
4 •/. Chaux-de-Fonds . . .  100.75 —
3 V. V. Chaux-de-Fonds . . . - 100.-
3 % Genevois avec lots . . 100. — 100.50

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

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

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

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

war JBL vis ~«
L'établissement de la

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

99 -2-1

J.-E. BEAUJON^Ja^Cliaiiï-fle-Fonfls
Forte partie de VINS D'ITALIE
à 45. et 50 ct. le Utre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1884 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-25

FABRRIQUE DE
VJR JLXmJB Ug

pour tous les usages.

GUILLOD & SCHUMACHER
CORTAILLOD

Usinehydraulique. RécotnpensePari3l889

Ouvrage garanti , soigné et à prix mo-
dérés. — IO p. cent de rabais sur les
fraises aux secrets. 8406 11

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

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

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

Prix courant franco et gratis. 9729-3
Se recommande,

GUSTAVE HOCH
MARCHAND GRAINIER

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

MOUVEMENTS. ââS
de 16 A 20 lignes ancre, remontoirs et à
clefs, en partie repasses ; plus des cylin-
dres de tous genres et des outils d'horlo-
Serie. On prendrait des montres ou
'autres marchandises en paiement.
S'adresser à M Hippolyte Perrenoud,

bas du Crût- Vaillant 95 , Locle. 9978-5

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

S'adresser en l'Etude F. -A. Monnier.
place de l'Hôtel de-Ville 5. 8936-12*

T pc W_ . *kd*_i r____ Pa a __t»_r»é__ ayant six tirages par an avec gros lets deJ-iCÛ MA%9m * M. Ml "L-S <;oo,000 et 300,000 tr. Minimum, 400 francs
pont dans ce moment exceptionnellement bon marché et leur achat vivemeat recom-
mandable aux cours actuels.

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

pour le 1" octobre à 2 francs seulemant.

O. _¦_¦_«»!___ «B, Crei i.>èire
Première et la pins ancienne maison en valeurs à lots en Suisse. Achat

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

Editeur du Journal des Tirages financiers La Récapitulation. Demandez
numéro-spécimen et l'Almanach des valeurs à lots pour 1891 envoyé gratuite-
ment, H 7306 x 9885-2

E. Bolle-Landry, bijoutier
Fabrique de Bagues, Médaillons,

Broches et Bracelets en or 18
karsts et A tous titres.

Atelier spécial de Réparations de
Bijouterie. 13534 -10

COMPTOIR DE VENTES
5, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 5,

Chaii-Jc-de-Fon-cls

¦,iurK»

QIIINQUJETS et IiA_UP.ES pour horlogers.
.-LAMPES pour cuisines et corridors. 9Î97 4
LAMPES à PIED riches et ordinaires.
IiAHP.ES à suspension très grand choix.
MLà __B<_BM__(CF IJ MSSAJ_W JË .Ea lampe pour magasins, cafés , etc.

Abat-jour , Tubes, Mèches edU?rBage
acce880ire8

Réparation et Transformation LAMPES

f iMiïTr.liais
10 a, Rne de la Balance près des Six-Pompes.

EN TOUS GENRES et à tous
prix.

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

3443-22 La Chaux-de Fonds.

Horlogerie
A vendre des mouvements savon-

nettes 18, 19 et 20 lig. Robert , ancre à
châ'on ; lépines 19 et 20 lig, Dubail , levées
visibles et contre-pivots partout ; quel-
ques douzaines lépines 17 et 18 lignes cy-
lindre. La personne se chargerait de la
terminaison dans les boites que le fabri-
cant fournirait. — Adresser les offres,
sous initiales A. B. 9980, au bureau de
I'IMPARTIAL . 998C 5

ÉCLAIRAGE
Quinquets brevetés. Quinquets becs Lux. Quinquets

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

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

Grand choix de Lampes de corridor.
Un immense choix de Lampes à chaînettes pour salons.
Tubes, Mèches, -AJbat-jour. 9411-5
Réparations de Lampes à bas prix sans pareil .

Se recommande, J. Thurnheer.
H-9 — Rue «i aoL Puits — 1*

Pharmacie Bourquin
39, RUE -LÉOPOLD ROBERT 39,

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

PRIX : Le flacon, fr. 1.25 9458-31
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» *̂̂ .̂̂ 5*sU^ ÊA!iî__l_u_ _̂_W* î̂!^ '̂̂  w ~

OCCASION
A vendre un atelier de monteurs

de boites ai ec huit laminoirs et cotfre
fort . On prendrait des marchandises en
échange. — S'a-iressér à M. Hi ppolyte
Perrenoud , bas du Otêt-Vailiant , n- 9...
Locle. 99:9 5

Succès ! Succès !
Les boutons no chaleur , impuretés du

teint , taches jaune., disparxisseut en peu
de temps par l'empici journalier d 1

Savon ai LE Je lis Je Berpann
BERGMANN & Cie, Dresde et Zurich.

Dépôt ch z M. S. WEILL , cniffHur -
Prix : ?5 c. 8478 ÏA

TOURBE MALAXEE
valant le double de la tourbe

ordinaire, la bauche:
la Ohwx de-Fon ls , A domicile , noire ,
ISfra'ics ; malaxée , 26 fr. 50 ; le Locle ,
Saint-Imier , en gare , -6 fr. 50 ; Hants-
Ganiveys , Bionti n . mi [rare , 28 fr.; Neu-
ch&tel, en (T'>re , i8 tt .  50 ; Berne , en gare,
29 fr. 50; Yverdon, on gare , 30 fr. 50;
Liusanne, en gare, 32 fr 50.

Adresser vos commandes au plus vite
à M. J Schneider, rue dts Arts 17 , ia
Chaux de-Fojds. 9733 7»

Stérfct.nrînlr Â. Cornaz
breveté

C ¦) rst l'i stul
V y  ._, appareil pr
\ /  ŷy\m stérilisa-

' T ŷy ^ tion du lait
Ç/ composé
V d'une seule

pièce .et pa'
ce fait celui
qui stèrni

¦— be le plus
parfaitement qui est le plus f_ici!e
A nettoyer , le mti lejr marcha de
tous les appareils pimilai ref

Prix de l'appareil t
Emaillé . . .  1 litre Fr. 5
Fer blanc. . . 1 » » 2.80
Fer blanc. . . 3 » » 5. —

En rente dans tontes les pharmacies
Seul dépositaire en Suisse pour

la vente en gros : 8718 1
F. J0RD.U , Pharmacien , Nenchâtel

_̂__DBn.isi. _̂_am

I B O N N T T E R I E IGA.NTERIE J i
M118 MARTHE TISSOT j i j

16. — rue Neuve — 16 W
(ancien bnrean de I'IUPARTIAL}. !jj

vient d ai river UQ graad choix de \»
tous Jes 9994-2 V

ARTICLES D'HIVER !
pour dam^s , messieurs et enfants . J

LAUVËS à TRICOTER. ?
OUVRAGES de dames. ,
TAflSSERIES. 1 * 1
RROOER1ES. C
PARFUMERIE. \

Joli choix de CAPOTES de bébés, t
Prix très avantageai. \\

__OCXXX_OOOOC__XXX3__0_X3QOC

machines ï régler
S T pour ANCRES,
J „• ^^^H CYLINDRES,
I I ^W BREGUET

Il |j45FR -

Jàl_ _̂W____U ___iï___ _̂ \  _____*, TS- t™<3 ;—1



We (U GUINCHAED, notaire
rue Léopold Robert 9.

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

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

Baux autres maisons d'habita-
tion situées au centre dn village et
de bon rapport

A vomir' , faute d'emploi une porte de
Vullull  maison ,à double battant , avec

grille, en bon état.

A lnn&r P°ur St-Georges 1892, au csn-
lUUtfl tre du village , un grand ma-

g-asln remis A neuf et une belle cham-
bre exposée au soleil. 9821-1

li le Jeûne
^rand 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 FKEITAG , rue du Pare «V.

Belles POMMES DE TERRE
rouges ct blanches. 9833-1

Tansformation de commerce
Ensuite de transformation complète le

offre dès ce jour un beau choix de
E«3 CHAPEAUX Modèles de Paria,
f=3 CHAPEAUX denil Modèles de Paris,
<C ĵ CHAPEAUX garnis on 

non ,
jP"g pour dames , fillettes et enfants.
Mercerie, Corsets, Ronneterle,

Lai nes et Cotons.
Articles pour bébés > Langes.

Brassières, Bavettes, Capotes, Souliers,
JRobettes , etc. 2487-28

PRIX AVAJVTAGEUX
Se recommande, M«" P. MENTHA.

.. t Les Machines qui détien-
stiSMf àL nent les principaux Records

MÊlMm. du monde sur route sont
ËaMIJHl toujours les 8430-3

3Bé. CYCIiES
M, Whippet & Royale Cycle Cie.

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

Agent général ponr la Snisse ;
€r. Béguin, Versoix 1,

-"¦» CHAUX-DE-FONDS m_-
30 jours, IO p. cent d'escompte, ou

Facilités de paiement.

Sols à bâtir
A. vendre en ville, A 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 vlUas, bou-
levard de la Fontaine, admirable
situation au soleil , vue spléndide,
magnifiques ombrages ; eau cou-
rante et gaz A proximité .

S'adresser au burean du rez -de-chaus-
sée, rue du Parc 8. 9468-11*

P.MPPlTKrT On demande à em-Hj lUrii U lX 1. prunter 16,000 fr.
au 4 l/j °/O sur première hypothèque. —
Adresser les offres par écrit , sous initia-
les O. IM 9853, au bureau de l'iv w n-
YUL. 9842-1

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-
chaussée. 9894 1

POUSSETTES
en liquidation

à grand rabais pour fin de saison ,
AU 4077 209

jj ffj l Bazar in Panier Fleuri.
T'.ïl 'IoTleo Une demoiselle ayant tra-X eUlltSUBtî. vaillô pendant 3 ans à
Genève sur les confections1 d'enfants, se
recommande aux dames de la localité ; à
défaut, elle entreprendrait de l'ouvrage p'
dames. — S'adressar rue de la Demoiselle
n« 51, au 4me étage. 9893 1

l^^^^ ĵ21111 22_2£_Ê___ï____________________

Ri-d-eanx
Reçu un joli choix de rideaux ,

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

CHEZ 8534-4
Mme VAGL.IO, UNGERE,

43, rue de la Serre 43.

I sgûNvu xnv SIAV

PENSION. ^Vnfdésireraient trouver une bonne pension
bourgeoise ou da préférence une pension-
f-imille. — Adresser ies offres , sous Z. Z.
9800, au bureau de I'IMPABTIAL. 9837

AUX GS-RAISTDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS «G-EISTFIES

4 U, rus Léopold Robert 11. ? J| LJI CONFIANCE 4 U' me Lèopolà Robert  ̂fr
Locle Glxctiis:—cLe-XT'oiX'dLs Bien n e mu»

I-.-ULn.cii 21 Septenci bre
Ou êrtupe |de 1» ®»is»ML «1* laiv«3*- JL»»: *-»»

Mise en vente spéciale des CONFECTIONS pour dames et fillettes et des hautes NOUVEAUTÉS pour robes.
Des BALLONS seront offerts à tous les acheteurs.

Tous les achats faits seront portés dès maintenant en comptes nouveaux. 

BONNE CUISINE POUR TOUS
Aussi nourrissants qu'économiques, les Potages complets de Maggi, préparés à l'eau seulement avec addition d'un peu de beurre frais, sont exquis. Ils rempla-cent avantageusement les légumes frai s et sont en vente richement assortis, dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles, à IO c. la tablette pour deux potag es. 8019-1

VÎNT de VIAX*|
TONIQUE ><e^v Au QDINA |

ANALEPTI QUE /{Ésfegk SUC DE VIAKDE I
RECONSTITUANT /^^§^^^\PH0SPHAT^Û6CHAUX|

Le TONIQUE i.H ;ttÈÊM_f â_ _œ) &\ Composé if .
le plus énergique ms_E_mK i ?*&Ss£rrj ^Ê_i c'es substances ¦$>

pour Convalescents, VsS^^-mKu^^^Sm̂hl '"dispensâtes â la K f
Vieillards , Femmes, vSï^^mP . mminmSSmt f ormation de la chair M w

Enf ants débiles ^_KSJÇfr^KfîS' musculaires |: I \
et toutes personnes y KSS &MWv&f âSs et des systèmes I n -

délicates. ^*Sjs $ _̂g2 *!P' nerveux et osseux, g i

1M V I N  D E V I A  L es t l'association des médicaments les plus actifs I
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites,!
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil-1 .
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- I !
grieaement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces.
Pharmacie J.VIA_, ruedeBourhon, 14, LYON. • Toutesrlarmaci s». j |

il IMTOBAIMII u
O S W»T* >S l K ®

jj Café me de la Charrière 4 ïr* ç S ÛJ*̂ "t ( t «o< pour changement de commerce
«s 5 servis au Caf é et à l'emporté des Vins naturels i *
v,n et Liqueurs de première qualité. Beaujolais, Ma- ) 2.
% \ con, -Arbois , Absinthe , Fine Champagne , ) *
f t  | Cognac, Crème de Menthe, Kummel, Marc, \ ©
i ) Lies, JBitter Dennler, etc., etc. 10035-2 \ J?

% VIN ROUGE naturel, à l'emporté, à OO c. le litre |
i i •I l Se recommande, Le Tenancier. 5 ,

Vient de paraître :
Le Roman de Jean Bussan

Une équipée socialiste à la Chaux-de-Fonds ,
par Adrien PEFtHET

__E».r±x : £5 -CJC. — _B3X_L vente A la.
Librairie-Papeterie A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds

*_d_flkj
_ _flk_dflk*.Jfc_A

Î |  
-4 ENTREPRISE D 'AMEUBLEMENTS EN TOUS GENRES *- Jt

- 1 MEUBLES RICHES & ORDINAIRES * £
_t FABRICATION SOIGNÉE ET GARANTIE 9798-14 r\ 9
 ̂

q) —^m -̂^ y f
4 a AMEUBLEMENTS DE SALONS g. p

i § SALLES A MANGER k CHAMBRES A COUCHER I }
Jl <|2 Sièg-es et Meubles fantaisie L . Ik

J <ï> DECORS D'APPARTEMENTS g u

5 q Rideaux, Tentures, Tapis S f
m O _-v««w^- «M» m

jl JULES PERRENOU D & CIE |J* j^ 
42 et 

44, Rue Léopold Robert 42 et 44, g r

4 t CHAUX - IDEÎ - mm**ONTZ>& * f
j 9  Usine à vapeur à Cernier. Médaille à l'Exposition universelle Paris 1889. ' 9k

é -4 Albums et Dessins à disposition *- m
*__r^_________ r mm *^mT^m^mT WmmMm ^mSM mm **Jm9 ^B4 mVmWI0 W-M 'tl ïABmU4mm''mmmmmW^Bt ^^Bs1mW,inmmWM'̂mmmmm'lm^mmt H^_ff\ * AU LOUVRE

3 et 4, RUE DE LA RONDE 3 et 4,
vient de recevoir 35 quintaux

de

Laines à tricoter
toutes les couleurs, à S fr. 50 la

livre.
Coton anglais,80 c. le paquet.

Il sera fait une remise pour les
revendeurs. 9735-7

Sous peu arrivera notre grand
choix de

Confections pour dames
Se recommande. J. MEYEE.

nHHIHBHnBBtIt

MACHINES A RÉGLER
première qualité, en nickel.

r--? Avantages,

^^^ «£^. Perfect ionnements;

^ ŜT'̂ ^^P l« Levi.r pour élancer
'm " ^Jf 

,es oft1ft nc
'erSi

1 "_rQ -* =';J S- SéSfcôrt dé ïûppel pour
"îT| -i *l 'a plateforme.

W . 3. Potence à glissière y
yl .. .,.....,: .̂ ^ placer les balan-

t r^iE?,..',..„,i.il .— i ciers sur le centre.
j p S  * y y -J 4. Système de

M kfcrk?-^"̂  pompe dans la po-
«5? y lsiy tence.

* ^~ ~ 
^ 5. Pince à rou-

/ ' \ lette, pour tirer ou
**  ̂ lâcher du spiral
sans le secours de la brucelle.

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

7. Réglage pour ancres, cylindres et Bre-
guet. 9814-5

Solidité, Célérité, Bienfactnre , déliant
tonte concurrence.

Tran sformation à mon système de tous
genres de machines pour le réglage.

PRIX-COURAJVT
-Vlacblne à. régler

qualité défiant la concurrence Fr. 415 —
1™ quai., genre le plus pratique Fr. TO —
qualité extra Fr. 135 —

Facilités de payement.

P. GROS JËÂN-RBDARD
Fournisseur des

Ecoles d'horlogerie suisses et étrangères .

HORLOGERIE
Pftiirnîtiir ,  « Ressorts, aiguilles, pier-lH. l i_ mi .tU» res, cadrans , vis, cylin-
dres, roues, etc., et n'importe quel genyç
de fournitures courantes et rebuts Q^por-
tation sont amateur. 8761-3

S'adresser Fabrique du Rocher.
Neuchâtel*

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec siiieès depuik 9 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
lallulesse générale, le manque
d'appétit, etour dlssemcn t», fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 4466-22*

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

et dans toute les pharmacies.

AUX FUMEURS
Pour l iquider  un solde la Papeterie

A* Courvolsier, place du M arché,
vendra des cahiers de 150 feuilles de
I'MT poil fin t

PAPIER A CIGARETTES
à 5 centimes le cahier.



Commune 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 jusqu'au 2%
courant. ;

La Ohaux-de-Fonds, le 10 Sept. 189L
9834-1 Conseil communal.

HORLOGERIE, SftSHSî
relation avec une maison soit pour des
terminages ou des repassages et remon-
tages par série. Ouvrage garanti de bien-
facture soit dans les petites ou grandes
pièces. 9846

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

W. Labhardt, dentiste
EST DE RETOUR

Consultations de 9 h. du matin à 5 h.
du soir, excepté le dimanche et le
Jeudi. 9832

ATELIER DEJAILLEUR
Je me recommande au public de la

Chaux de-Fonds et des environs pour tout
ce qni concerne ma profession.

Spécialité de PANTALONS cousus
à double, depui s IO à 25 fr.

HABILLEMENTS pour messieurs,
depuis 56 fr.; pour jeunes gens, depuis
IO à 30 fr. — Placement dTBtoffes nou-
veauté, depuis IO fr. le mètre. Drap mi-
laine pour paysan, depuis 8 ft*.

Coupe élégante.
Travail prompt et soigné.— Prix très

modiques. Escompte.
G. UDECH-RUBIN,

rue du Premier Mars (café Pelle-
10025-3 tier).

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

se recommande à ses amis et connaissan-
ces et au public en général pour tout ce
qui concerne sa profession. Il aurait à
vendre quelques bonnes paires de Chaus-
sures neuves pour hommes. 8818-1

Tnillpiii* ^n très b°n taiI~
M. (UUtlII • leur , nouvellement
établi A la Ghaux-de-Fonds, se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou A
la maison. Réparations et dégraissage. —
Travail prompt et soigné. Prix modiques.
— S'adresser rue de l'Envers 36,
au rez-de-chaussée, a gauche. 9608

_A_ -w-esjM. «"¦__¦_-<«
s^^^^. Deux excellents chiens mâles
% '̂ r&f b̂ oardo - L'un véritable Saint-
f r  Wl Bernard pure race , à longs poils

_crJf f f  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 propri étaire M. A. Kup-
fer, herboriste, au LANDERON. 9809

JEUNE HOMME
On demande un jeune homme ou une

jeune fille pour entrer de suite dans un
magasin d'outils et fournitures d'horlo-
gerie. 10011-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Nouvel envoi de

Jumelles pour ^ampape et théâtre
Argus, A 16 fr., recommandé par les

Clubs Alpins. — Argrus supérieur, 21
francs , imposé à l'Armée française depuis
l'introduction de la poudre sans fumée.

Rue de la Logre 6, au ler étage.
10009 3

CONFITURES, GELÉES
etc., etc.

Parchemin
pour fermer hermétiquement les pots, les

jattes, bocaux, etc.

PAPETERIE TloURVOISIER
place du Marché.

GIBIER
LIÈVRES ca-tx pays.

CANARDS SAUVAGES
Sarcelles doubles et simples.

PLUVIERS, PERDREAUX '
CAILLES, — BÉCASSINES.

C A n  
magasin de

O M E S T I B L E S
-*l Ch- SEINET tr-

10017-2 10, Place Neuve 10.

Docteur QEIB
DE RETOUR

a repris ses consultations et ses
visites. 9931-1

RUE DU PREMIER MARS II
au deuxième étage.

TRAITEMËÎrTsPÉCIAL
des maladies des organes circula-
toires et respiratoire1 (cœur, larynx ,
bronches, poumons), des voles
urlnalres , du système nerveux
et de la peau.

Application de l'électricité (cou-
rant constant et d'induction) pour
la guérison de rhumatismes, de
névralgies, de l'asthme, de la mi-
graine, de la coqueluche, etc., etc.

Injections du professeur
Liebrelcli contre la phtisie pul -
monaire et du larynx.

Consultations tous les jours de
10 V> h- * midi et de 1 à 2 >/2 h.

Pour visites à domicile, s'adres-
ser au magasin ; pour consulta-
tions, au 2me étage.

lll 11

Maison M. Nottaris
JRue de la Paix 53 a, Chaux-de-Fonds

Hl Jâ DÉCORATIOIV \Ls «Jj IMITATION DE  ̂ =
-~ ^| 

en 
Stap f et Carton-p ierre j p ĵ BOIS et MARBRES jpP —¦

mmiwwm, - num. - Airamm
¦¦miWftw»

INSTALLATION D'UN GRAND MAGASIN DE

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

^^ principales fabriques française , anglaise et allemande. _____=¦"¦ " Spécialité de PAPIERS SANITAIRES lavables, ¦"
gravés et Imprimés avec des couleurs à l'bulle.

Grand choix en tous genres et pour toute destination. Articles
spéciaux pour constructions neuves. 7528-8

Prix très a-vja.xj.t.-S.sr©"**̂ -

llllll llllll

| MEUBLES & TISSUS î=™ fï 12, rne Japt-teRbQac-Mls. puiT mini im 4
| Ameublement complet f AUL UU l LAlll |
g noyer poli, depuis 440 f r .  TAPISSIER 3
~ comprenant : Un bois de lit (noyer poli) Renaissance , 2 places. — Un sommier soigné. — Un DS
"* trots-coins. — Un matelas crin noir et laine. — Un duvet édredon. — Un traversin et deux _»
gs oreillers plumes. — Une table ronde noyer poli (diamètre 1 met.). — Six chaises Louis XV.  ]f Sm
ea — Une glace deux coins ronds. — Une commode noyer poli 4 tiroirs. 7664-1
m Travail soigné et de confiance. s»

1 STORES, - GRANDS RIDEAUX, - TENTURES, - DÉCORS I
W — Réparations à domicile sur demande. — "5

y TROUSSEAUX, ROBES, HABILLEMENTS SUR MESURES, ?<
K RIDEAUX BLANCS, RIDEAUX [i
?< Bannières peintes ou brodées pour Sociétés, dep. 150 fr. *A
y 4j r^ Wr̂P ^ r^F ry 1Fyi

Fry 1à 
MEUBLES VT*̂^̂F yVryVr^F7̂ Fllw

\ _̂_ ^ _̂Ék_ j É L_ j é Ê ^.  É̂k É̂__k. _____Ébk.l l -_____W mmtmm. m L̂. Jmtmm mmmm .̂ -AL _A_ A

CHARCUTERIE SUISSE
8, RUE DE LA. SERRE 8.

CHAUX-DE-FONDS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer au

public de la Ohaux-de-Fonds et des en-
virons qu'il vend dès aujourd'hui :
SAINDOUX, première qualité,

garanti pur, A 1 fr. BO le kilo
par 10 kilos.

SAINDOUX de |ambon,à 1 fr. «O
le kilo. 9961-4

Reçu la véritable CHOUCHOUTE
de STRASBOURG A 4M> cent, le
kilo.

11 se recommande également pour la

CHARCUTERIE en général
HENRI NYFFENEGGER.

Vente d un atelier de gaîDier
La masse en faillite de FBéDéRIC-AU-

GCSTE PETTAVEL, galnier , à la Ohaux-
de-Fonds. offre A vendre en bloc toutes
les marchandises composant l'actif de
cette masse et consistant en : Velours pe-
luche, soie et satin , étuis ordinaires et de
luxe (garnis et non garnis), chevalets,
écussons, charnières, ressorts, poignées,
pinceaux , ouates , étampes, mf chine A do-
rer, composteurs, etc., et quantité d'au-
tres objets dont le détail est ici supprimé.

Adresser les offres par écrit, d'ici au 19
octobre prochain , au syndic de la masse,
le citoyen Albert Calame, avocat et no-
taire , rue du Pai e 14, A la Chaux-de-
Fondt), chez lequel on peut également
prendre connaissance de l'inventaire

10002-6

PLACEMENTS
Pour Saint-Martin prochaine, on offre à

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

S'adresser au bureau du notaire Â.
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9. 9781-î

Boucherie MMM lllll
14, rue du CoUège 14.

Reçu un beau choix de

LAPINS FRAIS et MOUTON
première qualité.

9544-3 Se recommande.

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.
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ËBâlB lâlâE FABIgllI
A Bazar Economip L W Je recevoir i ̂ LéoP. Robert ïêk,
^ L A U S A N N E  

\Y 
choix censidérable 

de ^ CHAUX-DE- FOKDS ^BIJOUTERIE
BKOCHES haute nouveauté, depuis 30 c Epingles et Bracelets. Un

immense choix de CRAVATES en tous genres, depuis 30 c 500 douzaines
GANTS satin fll , longueur 4 boutons , depuis 40 c. BAS et CHAUSSETTES»
depuis •SO c Chaussettes pour enfants, blanches et couleurs. Corsets pour
dames et enfants.

Un joli choix de TABLIERS pour dames et enfants. Un magnifique choix de
JERSEYS, pure laine , depuis 4 francs. LINGERIE.

CAMISOLES ponr Gymnastes, depuis TO cent.
CEINTURES _ » » VO cent.
BAS » » i l fr.25.

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

Grand choix de Chaussures de gymnastes, depuis 1 fr. 50. 300 douz.

^^^^ 
Espadrilles en tous genres, pour dames, depuis 95 c.¦̂S 5̂  Un choix immense Pantoufles Mules, à GO c la paire.

MF 3n Caleçons de bains, depuis 30 centimes la paire. 1904-50'

W OMBRELLES et PARAPLUIES à des prix exceptionnels
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A LA CHAUX-DE-FONPS

MATÉRIAUX DEJONSTRUCTM
Ciments prompts, Portiand et romain. Chaux blutée. Gyps blanc

et gris. Lattes et Liteaux. Briques et Flanelles. Tuyaux en grès.
Produits rèfractaires. Tuiles et Ardoises. Sable.

BOIS SEC façonné
rendu entassé au bûcher

9218-9 Par stère (mesurage garanti) En cercles étalonnés
non bucho bûché

d 25 cm. d 10 em. par cercle far  SO cercles
FOYARD, Fr. 12.75 15.25 16.25 1.00 O.90
SAPIN, Fr. 10.00 12.50 13.50 0.80 0.75

Déchets de bois et Branches bûchées
par 100 kil., 3 ir. OO % par 500 kil., 18 flr. 50 ; par 1000 kil., 35 ____ •.

VO MJ -_____*__¦*-MU malaxée et ordinaire.
COMBUSTIBLES de tous genres.

Chantier, Usine et Bureau :
Boulevard «d-e I&L <3TSLJL *&

Les commandes sont reçues
AU MAGASIN DE VANNERIE et BROSSERIE

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

MÊME MAISON A NEUCHATEL
TÉLÉPHONE PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHONE

JËL.-WMJÊL XKovloj êvs î
Grand choix de

QUINQUETS lt LAIES HUttli
Au Magasin de Fournitures d'horlogerie

EU. _EÏ^̂
X-,a3I]VC >̂.3NriX"

IO, rue Léopold Robert IO. 9750-9
Systèmes nouveaux. Prix très avantageux.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
an Landeron.

A vendre de gré â gré et sous de favo -
râbles 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

COURS D'APPRENTIS
M. GENTIL, rne dn Stand ...

prendrait encore quelques élèves A ses
cours d'apprentis du soir. 10026 3

~MWLs *-mt*5
Le Maté du Brésil dont l'im-

portation en Europe ne date qoe
de quelques années , a pris rapide-
ment un développement qui témoi
gne suffisamment de la valeur de
est aliment et de l'avenir qui lui
est réservé.

Lo Maté possède les mêmes
qualités que le thé et le café, maie
il a le gran d avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
péniblement les tempéraments fai-
bles et nerveux . C'est à la fois nn
excitant et nn oalxnant . 5565 69

PRIX :
lo paquet de 100 «ranimes, 60 c.

» S50 » 1 fr. 25
» 1 kilo, 4 fr. 30

VJ Remise aux marchands.
Dépôt :

26, rne de la Charrière 36
au premier étage.

Envoi contre remboursement.

jyHMIlMW——



Enchères publiques
de BÉTAIL et ENTRAIN de LABOURAGE

à la CHAUX-DE-FONDS, boulevard
de la Capitaine 6.

Pour cause de départ, M. FRITZ LORY,
ragrieulteur, fera vendre aux enchères pu-
bliques, devant son domicile, Boulevard
de là Capitaine 6, A la Chaux de-Fonds,
le samedi 3 octobre 1894, dès
une heure après midi : 10034-3

Un cheval, treize vaches, deux gé-
nisses, dix chars, une glisse à flèche et
deux autres, trois harnais , un dit à l'an-
glaise, deux charrues, une herse, un hâ-
che-paille, outils aratoires et divers au-
tres objets dont on supprime le détail.

Conditions : trois mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures A 20 fr.
moyennant f.urnir de bonnes cautions
domiciliées dans le canton de Neuchâtel.

On demande à acheter
DE SUITE

une machine verticale à replanter
dite aux ébats , avec burins ;

une bonne perceuse de platine (forte).
Derniers systèmes, en bon état. 10059-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cause de départ,
à loner ponr Saint-Martin 1891 ou pins
tard nn bean LOGEMENT de 5 pièces, an
premier étage, avec balcon, corridor,
alcôve, enisine et dépendances, jardin
et pavillon ; installation d'ean et de
gaz. — S'adresser rne de la Place d'Ar-
mes 12 a, an premier étage. 10060-6

Ppnoînn n̂ jeune homme sérieuxi cuaiuu. et je toute œ0ralité de-
mande pension dans une honnête famille
bourgeoise. — Ecrire poste restante 3391
X. 10070 3

Bonne occasion.
A vendre un char à pont et à bras,

neuf. Force 8 à 10 quintaux. — S'adresser
chez M. _3___Hlen, charron, Grandes-Oroset-
tes 37. 9938-2

Ta jllanon Une jeune fille de toute
lalllOUBO, moralité, désirant se per-

fectionner dans les robes et confections,
demande à entrer chez une bonne tail-
leuse de la localité. 10050-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R.Anfl.W_Anr Un rePa8aour pourrait en-
IlopaSSOUl, treprendre plusieurs car-
tons de repassages par semaine, dans le
bon courant ; ouvrage prompt et fidèle.

S'adresser A M. Henri Robert , rue des
Terreaux 18. 10068-8

flnA ÎAnil A filla de toute moralité, con-
UU0 JOUUO UUO naissant la couture ,et
parlant les deux langues, cherche une
plaça pour aider au ménage ou garder des
enfants. 10072-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un limnint. d'a2e mur> possédant une
UU I1U1UI U0 belle écriture et au courant
des travaux d'un bureau quelconque, de-
mande place comme employé ou pour
faire des écritures à l'heure. Il se charge-
rait aussi d'autres travaux ou commis-
sions. — S'adresser chez M. J. Grosjean-
Bessire, rue du Parc 84.

A la même adresse, on demande une
personne de confiance pouvant dispo-
ser de quelques heures par jour, pour
soigner le ménage.

A louer un cabinet meublé et bien
situé. 10020-3

AnnrAIlti <->u dGmarlde une place pour
i\y [il ull lil. un jeune garçon intelligent
où il pourrait apprendre les adoucissais.
— S'adresser chez Mme Pieren, Joux-
Perret 11. 10012-3

Innronti Un jeune garçon de 15 ans,
nppi rjlHl, intelligent, désirerait entrer
en apprentissage pour une partie de l'hor-
logerie. — S'adresser chez M. Boggli , rue
de l'Industrie 24. 9986-2

Dn jenne homme SftaSSSSSS
et de la correspondance , cherche une pla-
ce dans un magasin. 9982-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PnlisSAIISA Une polisseuse de boites1 UUS9CU9U. or demande nne plaça de
suite.— S'adresser au Bureau du Travail,
me du Collège 9. 10003 2

Une demoiselle 1^îtlâZ™
s'aider à servir dans une brasserie ou ma-
gasin ; la préférence serait donnée à un

on traitement qu'à un fort gage. — S'a-
dresser, sous initiales F. G. 9942, au
bureau de I'IMPARTIAL . 9942-2

flnA nnrQnnnA 8a "commande pour
UUO (.01SUUU0 des raccommodages,
soit en journée ou à la maison.— S'adres-
ser rue du Parc 80, au 2me étage. 9946 2

SArtïfiSaffAQ Un bon sertisseur se re-
001 UABagOS. commande pour des ser-
tissages de moyennes et échappements à
la maison. — S'adresser rue du Progrès
n* 9 A, au ler étage. 9953-2

Hniitini.r..  Uue personne âgée, mais
[Ut.Ui_.g010. encore robuste , cherche une
place de servante, ménagère ou garde-
malade. — S'adresser au Bureau de pla-
cement de M. Thomann, rue du Parc 21.

9954-2

Pî flrrîstA Une personne de confiance ,
l IcIilSlO, connaissant à fond la partie
des pierres , demande une place pour visi-
ter les pierres et assortir les cartons

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL . 9955-2

.wv anîf .  Pour cas imprévu, une bonne¦JOi ïdil l-C. servante serait disponible de
suite. — S'adresser chez Mlle Ducommun,
rue du Pont 13 B. 9956-2

Iftiirt '11; IU'A Une personne d'âge mûr,
t9UU. i i diill.lUi très recommandable,
désirerait trouver pour Saint-Martin pro-
chaine un petit ménage A faire, de préfé-
rence chez un monsieur seul. — S'adres-
ser, pour renseignements, à M. Georges
Lsuba, avocat. 9644-1

Garde-malade. mDe™ ttiTSa
se recommande comme releveuse ou gar-
de-malade. A la même adresse on entre-
prendrait dea lessives. Travail prompt et
consciencieux. — S'adresser Boulevard de
la Fontaine 14. 9892-1

TAIIintilhlP ^n I)0n comPtable dls'-
tiUIHJIlalll C. pose encore deqnelqnes
heures par j our. 9889-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlîeeonon Dne bonne polisseuse de
1 UllBSOUSO. 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 .

9896-1

r._ ieînîÀi*A Une bonne cuisinière cor-
uUlOlUIOi 0> don bleu désire se placer
de suite dans une bonne famille.

S'adresser à Mme Schenk ,- rue de la
Foule, au Locle. 9920-1

irmrnaliàrA Une personne se recom-
JUU1 Uollcl o- 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
étagj  ̂ 9915-1

îî nA IAnnA fil lf l  connaissant tous les
UUO JOUUO UUO travaux d'un ménage,
cherche de suite une place. — S'adresser
chez Mme Earlen, rue de l'Industrie 22.

9922-1
Cannant A Une bonne et brave fille de
(301 vaUlO* toute confiance , sachant tous
les travaux d'un ménage, cherche de suite
une place dans un ménage soigné. 9933-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
ïtt Q„iQffi A Une jeune fille cherche à se
HSSUJOIJ IIIO, placer comme assujettie
régleuse. — S'adresser rne de la Char-
rière 2. 9914-1

On bonlanger f f f S t A  %t\
défaut, il accepterait une place de com-
missionnaire ou homme de peine. De
bons certificats sont à disposition. 9913-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P/ilioannan Pour l'*rivage de boites or
1 UllBSOUSO et argent est demandée à
l'atelier, rue du Parc 3. 10041-3

lanna Alla 0n demande pour entrer
JOUUO UUO» de suite une jeune fille
propre et active et connaissant bien les
travaux du ménage. Bon gage si la per -
sonne convient. — S'adresser Ancien
Restaurant des Armes-Réunies.

10042-3

PinîsQûnaA Un demande une bonne
F1UISS0U30, ouvrière finisseuse de bot-
tes or. — S'adresser rue du Progrès 51,
au 2me étage. 10018-3

n_£mnntanr Un comptoir de la localité
1/0U1UU10U1. demande pour entrer de
suite un bon démonteur et remonteur
connaissant bien la grande pièce ancre. —
Ecrire, sous initiales A. J. 199419, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10049 3

Plsmtflii r Uu demande un bon plan-
1 laUlOUl * teur d'échappements ancre
pour bonne qualité . — S'adr. au comp-
toir M. Wahl, maison pharmacie Monnier.

10062-3

Commissionnaire. j 8n°nne d£5£5£ Z
16 ans environ , ayant déjà travaillé dans
un atelier de graveurs. — S'adresser à M.
Eug. Lenz, rue du Progrès 15. 10051-3

flnA ÎAnnA fill  A de toute naoraUtô pour-
UUO J0UU0 U11U rait entrer de suite pour
aider au ménage. — S'adresser rue de la
Paix 76, au troisième étage. 10071-3

F.m'iillAnr Ue suite, on demande unuiuuuitui.  bon faiseur de premières
et un |eune homme pour faire les
commissions. — S'adresser chez M. A.
Beyeler-Favre, rue Jaquet-Droz 8. 10016 3

llfirlnffAl" Dans un comptoir de là lo-
11UI lUgOl • 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
319$, poste restante, Chaux-de-Fonds.

9919-4

flriVAnr 0n demande au plus vite un
uiatOUl " ouvrier graveur-finisseur . —
S'adresser à M. Louis Robert, a Renan,

10013-3

Binîaoanaa Un demande une bonne
FIUlSsOUoO» ouvrière pour la boite or.
Ouvrage suivi. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2me étage. 10021-3

Innrnntïa On demande une jeune fille
apjll yllllU. comme apprentie polis-
seuse et si elle le désire on lui appren-
drait le finissage des boîtes. — S'adresser
chez Mlle Brutseh, rue du Temple Alle-
mand^ 10022-3

Ramnntanp Pour ls comptoir, un bon
UOUIUUIOUI, remonteur au courant des
petites et grandes pièces cylindre et an-
cre ; ouvrage lucratif. Inutile de se pré-
senter sans certificats de capacité et de
moralité. 10027-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HnrAnQA Un demande une ouvrière
lTUrOUSOi doreuse sachant bien grener
et gratteboiser ; entrée immédiate ou dans
la quinzaine. 10028-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
0 A1.1TQ nio 0Q demande une servante
«301 ViaUtO. propre, sachant faire les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue de
la Serre 25, au premier étage. 10029-3

'?i_ ln«  Ue suite , plusieurs bonnes cui-
f 1110B. sinières, servantes et bonnes
d'enfants trouveraient à se placer avanta-
geusement — S'adresser au Bureau de
Confiance J, Kaufmann, Parc 16. 10032 -2

RnftiAF On demande de suite un bon
DUIlilOl . acheveur monteur de boi-
tes or. 9985-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aacniattia Un demande de suite une
ÏSSUJOlllO, assujettie tailleuse et
une apprentie.— S'adresser chez Mlle
Droz, rue du Collège 4, au 2me étage.

9987-2

Raeanrto Un ouvrier finisseur bien
iktï-SUl la, capable et assidu peut entrer
de suite. — S'adresser chez M. Eugène
Feissli-Geissbuhler. à Bienne. 9988-2

Piarrieiû 0n demande de suite un bon
1 11.111510, pierriste pour moyennes. —
S'adresser rue du Parc 33, au deuxième
étage. 9996-2

ttnil1n_>hanr Un bon guillocheur sur
mIlllUOIlt. lir. or est demandé de suite-
— S'adresser rue du Premier Mars 12, au
2me étage. 9997-2

Annrûntia 0n demande une jeune fille
Ap [Il OU llti comme apprentie finis-
seuse de boîtes ; elle serait tout à fait
chez sa maîtresse. 9943-S

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pnl_ cat.i l  _ A Un demande une bonne
i UllBSOUSO* polisseuse de fonds argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9944-2

R AmnntAnr 0n demande un bon re-
UUUlUUliOUl, monteur pour petites piè-
ces, Entrée immédiate.— S'adresser, sous
initiales C. S. 9935, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9945 -2

n.>innnt anr 0n demande un bon dé-
I/UIUVUbCUla monteur et remonteur. —
S'adresser au comptoir, rue Se l'Hôtel-de-
Ville 19, au Sme étage. 9947-2

Commissionnaire. jMrtm^
commissionnaire. — S'adresser au comp -
toir, rue de l'Hôtel -de-Ville 19, au troi-
sième étage. 9948 2

Capvqn fA O» demande nne servante
IJ CI 1 dlllt.. manie de bons certificats.
— S'adresser boncherie Farny, rue
Neuve. 9952-2

S fier fit « Un demande un ouvrier ou un
Oui OIS, assujetti sachant préparer et

finir. — S'adresser à M. L.-A. Barbier , à
Bienne. 9957-2
f) '>nr__ ntïn Un demande une apprentie
:. {t[ n 0UL10, 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. 9890-1

oOffllBOllCre. dans un des premiers
restaurants de la ville une jeune fille ,
brave et honnête, comme sommelière.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9897-1

bon ÛefflOnienr- petites et grandes
pièces cylindre et ancre pourrait se placer
de suite au comptoir rue de la Paix 11.

9918-1

PoïntrAS Un demande 4 à 5 ouvrières
1 OIUUOSi et assujetties peintres en ca-
drans. — S'adresser à Mme veuve Berthe
Verpillot, à Carouge , Ancien Couvent.

9921-1

VmhnftAnr Un demande de suite un
UUlUUllOUl. ouvrier emboîteur pour les
mises A l'heure intérieure. 9924-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Ai_ nrnnii__ On demande de suite une

yyrOULlO. apprentie tailleuse. —
S'adresser chez Mme Sandoz-Augsburger.
rue du Temple-Allemand 11. 9912-1

R Anasc inrs 0n demande de suite de
UOUaSSOUl S. bons ouvriers repasseurs.
— S'adresser Place d'Armes 18, au Sme
étage. 9911-1
Ç___ i>u<_ i_ i__,  On demande de suite une
OUI Yiii_ _ '_ . bonne servante. 9917-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On dégrossisseur .îSPKti.
E 

our rait entrer de suite à la fabrique de
oites de M. O. Ohapatte, aux BREULEUX .

Inutile de se présenter sans certificats de
moralité. 9811-1

Pî ffnnn A remettre, pour le U Octobre
I IgllUll. prochain, rue Fritz Courvoi-
sier , un pignon de 2 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Louis Matthey-
Junod, rue Fritz Courvoisier 38 , au pre-
mier étage. 10063-3

ippartement. prochaine, un bel ap-
partement de trois pièces, corridor et dé-
pendances, situé au centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10065-3

Phamhra A loner une chambre meu-
UUdliJUl U. blée on non à 2 fenêtres . —
S'adresser rue du Puits 23, au ler étage ,
A gauche. 10018-3

fahinat *¦ louer de suite, à un mon-
vaMlUOI» sieur tranquille et travaillant
dehors, un joli cabinet meublé.

S'adresser rue du Premier Mars 14 A,
au troisième étage. 10064 3

fli .un lira Un monsieur de bonne con-
vUdUlUlO* duite et rangé offre à parta-
ger sa chambre avec un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Soleil 13,
au rez-de-chaussée. 10066-3

Pahînat A louBr un cabinet non meu-
VQMIUO I- blé, de préférence à des per-
sonnes travaillant dehors. — S'adresser
rue du Paemier Mars 14 A, au premier
étage. 10069-3

I Affamante A remettre .pour St-Mar
UUKOlilOUlS. tin deux logements com -
poses de 3 pièces et dépendances ; eau
installée.— S'adresser à M. E. Huguenia,
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 9.69-4

AnnartAIHAnt A. louer pour St-Geor-
__ {> [. lil lOlllUlil. ges 1892 un grand a _-
partement à la rue Léopold Bobert, pré.'
de l'Hôtel des Postes. 9575 - 5'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement, Georges 1892 un appar-
tement composé de 5 chambres, cuisine,
corridor, bien exposé au soleil, à proxi-
mité de l'Hôtel des Postes et de la Gare
— S'adresser rue Léopold Bobert 51 , au
2me étage. 100.4-3

appartement. iu,:M
vembre un appartement de 2 pièces , cui -
sine et dépendances, situé au soleil. 9971-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamanta A louer pour Saint-Martin
IlUgOlUUUlB. 1891 plusieurs beaux lo-
gements de 4 pièces et dépendances , d sua
une maison de construction récente située
rue du Doubs 65. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au premier étage, A gau-
che. 10005-2

PhamhrA A loaer Pour le lsr 0ct0Ur6 >«UUaUlUlO * à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une belle
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Charrière 4, au Sme étage, à droite.

10006 2
fhamhrA A louer une chambre mau-
Uii._ -_ H. I U .  blée à une demoiselle de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser à Mme Ohanut-Junod, rue du
Parc 65. 9989-2
Phamh-- 'i A lojer de suite une cham-
Vïl ftlil . >i h» bre meublée se chauffant , à
une ou deux personnes de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 67, au ler étage , à gauche. 9999-2
flIintnhpA  ̂ louer de suite une belle
l_ UKi.Jl . l t . , chambre meublée et iudé-
pendante, exposée au soleil lovant —
S'adresser rue du Parc 90, au troisième
ôtage^ 9990-2

PhamhrA A louer de suite une grande
VUdiUUl "• chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser chez Mme veuve
Meier, rue de l'Industrie 16. 9934-1

rhamhra A remettre pour le 24 sep-
VUaUlUl O, tembre ou la fin du mois, à
un ou deux messieurs travaillant dehors
et de toute moralité, une chambre meu-
blée exposée au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 20, au 2me étage. 9958-2

appartement, village, de suite oa 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 A proximité du Marché. 9460-8'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Mn ff .Tçjïi   ̂louer de suite, au centre
DlagaBIU. du village, un grand maga-
sin avec deux devantures, une grande
chambre, cuisine, chambre haute et cave.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8983-24*

âppartementS, Georges 18Ô2 , deux
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. 9925-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I f_ cr_ .mr.r _ fi. ¦*¦ louer. P°ar St-Martin ,
UUgOUlOUIiB, un local pour boulangerie
magasin ou atelier ; un deuxième étage de
3 chambres, corridor, buanderie dans la
maison ; un pignonjdo trois chambres par-
quetées; un rez-de-chaussée de 3 pièces.
Plus, dans une autre maison, un premier
étage de 3 pièces avec corridor et buan-
derie. — S'adresser A l'agence B. Eaempf ,
rue Fritz Courvoisier 18. 9916-1
-"'li<mi h na A loaer de suite une cham-
"UaUlUl O, bre non meublée. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes 14 A, au
2me étage, A droite. 9903-1

Un ftffpA I*1 couebe et la pension
UU UU10 à plusieurs messieurs. Prix
très modique. — S'adresser rue du Puits
n» 29, au 2me étage . 9904-1
i hiimhPA 0n off 'e cnambre et bonne
* -HllliUi U- pension bourgeoise à un
monsieur travai llant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 2, au rez-de chaus-
sé

 ̂
9926 1

PhamhrA A remettre pour la fin duî UaUlUlOa mois, à un ou deux messieurs
de toute moralité, une chambre meublée
exposée au soleil levant; avec la pension
si on le désire. 9905-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Phamhraa A lou6r de suite deux bel-
vUaUlUl OS, les chambres meublées ou
non, dont une à deux fenêtres.— S'adres-
ser rue de la Serre 77, au rez-de -chaus-
sée. 9928-1

Appartement p0Ur ie 23'avril 1892'
ensemble ou séparément, le deuxième
étage d'une maison située rue de la Pro-
menade et exposé au soleil levant , qui est
composé d'un appartement de 3 pièces et
d'un atelier de 14 fenêtres, occupés actuel-
lement par un monteur de boîtes. 7029 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA ¦*• omettre A un ou deux
VlluIHUrO. messieurs travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser rue
des Fleurs 5, au rez-de-chaussée. 9908-1

fliin dama seule, solvable et de toute
UUO UdlUO moralité, demanie à louer
da suite un petit logement de 1 ou i
piècas , situé si possible dans le quartier
de l'Ouest. — Adresser les offres , sous
initiales _V. P. 10061, au bureau d*('IMPARTIAL 1 0061-3

fin m&naaû de trois personnes demau-
iJU UlOUagU de à louer, pour la Saint-
Georges 1892, un appartement de 3
pièces, au second étage, avec corridor fer-
mé et bien exposé au soleil , — Pour ren-
seignements , s'adresser au Burenu du
Gruffe des Prud'hommes. 11014-3
j .ïî rt nArcnntl A solvable demande A
t'UO yOlSUiiUO louer une ebambre
meubles et indépendante , si possible au
centre du village. — Adresser les offres
par écrit, sous initiales M. M. 10OS3,
au bureau de I'IMPARTIAL . mois »

lina f-jmilla tranquille, avec un enfant ,UU8 IdUHllU cherche, pour St Martin
1891, un logrement de 3 A 4 nièces.

S'adresser en l'Etude Ch« -E. Guinchird ,
notaire, rue Léopold Eobert 9 10 >?0 3

R AQ norsnnnuo solvables et de mo.a-
UUS pUl BUmiUB nté cherchsnt à louer
pour St-Martin 1891 un petit appar-
tement de 2 pièces et dépendances. —
S'adresser, sous initiales Z. YV. 9935.
aubureau da I'IMPARTIAL. 99 .5-8

UnA nAronnno d'ordre demande a louer
UUO U01SUUU0 une ebambre mea-
blée , située à proximité de la Gare. —
S'adresser, sous initiales M. S TT,
Poste restante, en ville. 9936-2

PhamhrA On demande à louer
vuallIMlO' je suite, une chambre gar-
nie, pour des personnes solvables c-t tran-
quilles. — S'adresser chez M. Jeaunerut ,
rue du Puits 18. 9909-1

..AffAmAnt °a demande à louer
uv^Qluouii. pour deux personoes tran-
quilles, un logement de 3 chamb-es , cui-
sine et dépendances, biu.i exposé au so-
leU. 9927-1

S'adresser au bureau de I'TMP A RTUT

On demande à acheter tSJf \_ ?.
locher circulaire et une ligue droite, ainsi
que des claies, établis , tour à polir, lapi-
daire, etc. , tout le matériel nécessaire A
un atelier de graveur. — Adresser les of-
fres sous initiales A. C. case £56.

10067-3

On demande à acheter "Ŝ M
chez M. Ulrich, rue du Parc Î3. 9906 1

â VAIirir» faite d'emploi un potager
IWHWI W très peu usagé. — S'adretster

à M. Ch. Bollinger, rus du Doabs 9.1
10058 3

Snv amatanro f A vendre différents
au A alUdbOUlS i oiseaux de cage .
— S'adresser rue des Terreaux 18, au pi-
gnon. 10057-3
¦: nnnij.j, dflS blîUUX bois de lits , li '.S¦ «OUUI O complets , secrétaires , com -

modes, tables A coulisses , tables de nuit,
ainsi que chambre A coucher complet.

Ouvrage soigné et prix très modiques.
S'adr. rue de l'Envers 35. 9124-13

â VAlldrA <̂ eax babtllements en
VOUUl O drap noir pour première com-

munion. Prix modiques. 9991 5
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â vendre Ŝ T lipidaiM à fair6 les
A la même adresse, on se recommande

pour de la couture et on prendrait en-
core quelques bons pensionnaires.

S'adresser rue du Puits 23 , au deuxiè-
me étage, à droite. 9968-2

>j K njillri' faute d'emploi un lit levant
S lOUUl O avec paillasse à ressorts. —
S'adresser rue Fritz Oourvoisier 31, au 1er
étage. 9959-2

â 17AR_1rA une De"e "*0,,e À- chien.
VOUUl O S'adresser au bureau de I'IM -

PARTIAL. 9604-6'

â VAndrA un accordéon neuf , 21
VOUUlO notes, 2 legristres, de la fa-

brique de Bâle. — S'adresser rue de la
Balance 5, au troisième étage. 9603-2

PArdn vendredi soir, depuis le boule-
1 01 UU vard des Orêtets à la rue de la
Demoiselle, une montre acier 19 lignes
avec la chaîne . — La rapporter , contre
récompense, rue de la Demoiselle 13, au
sous-sol. 10055 3

Pardn M"e boîte contenant 12 paires
1 01 UU aiguilles et 6 plaques n« 2778. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
chez M. Ch. Laub.-cher-Grosjeau, rue du
Parc 67. 10056-3

PArdn uae bagrue en or avec un bril-
I 01 UU jant. —La rapporter , contre bon-
ne récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9960 2

PArdn un® P<>*bette contenant quel-
1 01 UU que menue monnaie et une petite
pièce d'argent soitquart de franc français.
— La rapporter, contre récompense, rue
du Parc 66, au ler étage. 9929-1

Seigneur-Jésus  reçois mon espritI Act. VII , 59
iVe crains point , crois seulement I Marc V, 36.

Madame Juliette Degoumois-Robert et
ses enfants , Amélie, Banjamin et Hélène,
Monsieur et Madame L. -V. Degoumois,
leurs enfants et petits-enfants, Madame
Marianne Bobert Bobellaz , ses fils et ga-
belle-fille , les familles Dagoumois, Bégue-
lin, Robert et Bobellaz , font part & leurs
amis et connaissances du décès de leur
regretté époux, père, fila , beau-fils, frère,
oncle et parent,

Honslenr Pail-Albert DEGOUMOIS ,
que Dieu a retiré de ce monde vendredi ,
A l'âge de 33 ans 4 mois, après une longue
et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Sept. 1891.
L'enterrement aura lieu A BERNE, le

dimanche SO courant, a 10 Vi h. du
matin.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 10053 1

Calendriers à effeuiller
AGENDAS

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du. JYI&rolié



Btablissemenihorticole
J. TSCHUPPJ JACOT

Rouquets et Couronnes mor -
tualres. Spécialité.

Roses et Fleurs coupées tous les
jours .

«Corbeilles garnies et Décors
divers.

Plantes Oeurles et à feuillages .
Entreprîmes de Jardins divers.
Barrières et Pavillons rusti-

ques. 6378-75
Se recommandent , J. TSCHOPP ET JACOT.

H.«f • Morana, de Genève
Spécialité d'électricité médi-
cale sera â PONTARLIER , Hôtel de
Paris, depuis le 16 septembre jusqu 'à la
fin du mois. Il fera l'application Ue ses
appareils , H-7321-X 9932-2

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
sise à Bevalx.

Le samedi IO Octobre 1891,
à 4 heures du soir, M. P. FAVRE , à Be-
vaix, exposera en vente par voie d'enchè-
res publiques en l'Etude de l'avocat Ch.-
Edmond Ohnstein , à Colombier, la
propriété qu'il possède à Bevaix.

Cette charmante propriété consiste :
1. en un bâtiment renfermant douze piè-

ces et nombreuses dépendances ; eau
dans la maison.

2. en un grand jardin -poteger et d'a-
grément planté d'une trentaine d'arbres
fruitiers en plein rapport.

Elle conviendrait tout particulièrement
à un pensionnat ou séjour d'étrangers ;
elle peut être destinée également à l'éta-
blissement d'un atelier d'horlogerie ou de
tout autre grand commerce.

Situation avantageuse au centre du
village de Bevaix et au bord de la route
cantonale. N-S77 c«

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude sus-indiquèe. 10039-4

PIANOS
choisis et garan tis, des meilleures

fabriques suisses et étrangères
HARMONI UMS, GUITARES, VIOLONS et

antres instruments de musique.

HtGO-Ê J A C O B I
facteur de pianos, à NEUCHÂTEL

VENTE , ÉCHANGE , LOCATION
RÉPARATIONS ET ACCORDS DE PIANOS ET HARMONIUMS

Magasin à la Chaux-de-Fonds :
11, Rue du Parc, 11, ouvert les
jeudi et vendredi de chaque semaine.

9972-48

AGENT Une bonne Compagnie
i- 'aos.-»-...-..-. gnr la

vie ayant nn porte-feuille d' une certaine
importance à la Chaux-de-Fonds cherche
nn agent actif et sérieux. — Adresser
les offres , sons chiffres C. B. 9841,
an bnrean de I'IMPARTIAL. 9841-1

^AF^ES ALPES I
_ \f 12, RITE ST-PIERRE 12. U

[SOUPER *u* TRIPES!
s® tous les Lundis soir, H
B dès t »/i heures. 3076-13 K

Commune le la Chanx - fle - Fonis
MISE AU CONCOURS

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

Le cahier des charges est déposé au
Bureau des Travaux publics qui recevra
les soumissions jusqu'au 18 septembre-
9900-1 Conseil communal1.

Café dn Casino-Théâtre
Samedi 19, Lnndi 21 et jours suivants ,

dès 8 h. du soir,

Grand Concert
donné par la

TROUPE raOCWJEI_.l_._E
Mlle Marion, chanteuse du Kursaal de

Genève.
Bille Emma Barbier, romancière.
Mlle Durnoir, chanteuse de genre.
M. Jatiui, comiqne des Ambassadeurs

de Paris. 10015-2
ENTRÉE! LIBRE 

Grande Brasserie BARBEN
28, rue du Collège 23. 9974-2

Ce soir et jours suivants,
è 8 heures précises,

6RAND CONCERT
VOCAL.

DONNÉ PAR LA

Troupe Lepage
Mme FERRETI , romancière.

Mlle YVONNE, diction.
M. LEPAGE, baryton.

Tous les soirs, DUOS de genre par
Mme Ferreti et M. Lepage.

~s»t ___ECr_L-t_fé© libre , frr-
Se recommande, Le tenancier.

Société ie Gymnastique d'Hommes
~M CHAUX-DE-FONDS tf>

Assemblée réglementaire mardi 22
septembre, à 8 h. du soir, au café
Streiff.

ORDRE DU JOUR
Rapport de la Conrse an Nlesen.

10052-3 I_e Comité.

BRASSERIE OTTO ULRICH
8, rne dn Collège 8. 10045-2

TOUS LES JOURS

Saucisses de Francfort
avec Meeretig. 

Conférences judiciaires
MM. les auditeurs des conférences de

M. Jules Paul Jeanneret , avocat, sont
avisés que ces conférences recommence-
ront Jeudi 241 septembre courant,
à 8 'n heures du soir, au local ha-
bituel (Collège primaire).

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

dérale sur la poursuite et
la faillite. 9899 1

I__wA.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
des Epl atures

ayant fixé son CONCOURS LOCAL
annuel au dimanche 2? septem-
bre, prie les personnes s'intéressant A
elle et disposées à offrir des prix dans
cette circonstance ds bien vouloir les re-
mettre chez M. James Perret , à la Bonne-
Fontaine, où ils seront reçus avec recon-
naissance.
9938-2 Le Comité.

Cours de danse
et de bonne tenue

DE

M. ULYSSE MATTHEY-GENTIL
Prix du cours

pour messieurs et demoiselles, 25 francs
pour enfants, 20 »

Les cours se donneront au
FOYER du CASINO

Pour renseignements et inscriptions ,
s'adresser au magasin de musique de M.
Léopold Beck. 9822-"4

HOHTF, il . &e
6
auP°en-

core quelques places. Prix : 2 IV. par
personne (aller et retour). — S'adresser
rue des Terreaux 29, au 2me étage.

10024-1

-A L.OTJEIFL
Pour le 11 Novembre 1891 t

un petit MAGASIN.
Pour le 23 Avril 1892 t

1. Un grand MAGASIN avec logement.
2. Deux LOGEMENTS de 3 pièces avec

corridors fermés.
Le tout situé au centre des affaires.
S'adresser à M. L. Dubois , rue Saint-

Pierre 14. 10040 8

Commanditaire. C0̂ S?ren
disposant de 10,000 francs. Affaire sé-
rieuse. Au besoin , on pourrait devenir
associé. — Ecrire poste restante Chaux-
de-Fonds, 1993 Z. 10031-6

C'est par son efficacité
et les bons résultats qu'un véritable remède domestique se recom-
mande. Un tel remède, depuis trente ans employé dans toutes les classes de la popu-
lation, ce sont H-30()0-Q

les Pectorines du Dr J.-J. Hohl
d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la co<|uelucbe, les catar-
rhes pulmonaires , l'enrouement, l'asthme et autres affections
analogues de la poitrine. Ces tablettes d'un goût très agréable , sont autorisées
par les autorités médicales du pays et de l'étranger et chaudement recommandées par
les médecins les plus réputés. Elles se vendent en boites de 75 c. et 1 tr. IO dans
les pharmacies. 10044 12

EGLISE NATIONALE
Jeûne fédéral de 1891.

Dimanche 20 Septembre.
9 V> heures du matin. — Prédication.
2 h. après midi. — Prédication.

SALLE DE L'ABEILLE
Onlte à 9 Vs h. du matin. — Prédication.

N.-B.— La oolleote du Jour dn Jeû-
ne, spécialement recommandée, est
destinée à la Caisse de paroisse.

Lea catéchismes recommenceront
le dimanche 27 septembre, à 11 h.
du matin, au Temple. Il fant avoir
suivi au moins deux ans oes caté-
chismes pour être admis à faire ses
six semaines. 9992 1

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Les cultes de Dimanche 20 Septembre,

jour du Jeune fédéral , anront lieu : le pre-
mier, à neuf heures et demie du matin ; le
second, à deux heures après midi ; le troi-
sième, à sept heures et demie du soir, et
tous les trois au Temple. 10033-1

!p. Bliss-, M - M Danktag.
Sonntag den 20. If. Mts. , 9 Vs Uhr :

Festgottesdienst.
Nachmittags 2 Uhr: Predigt.

Gesangvortrâge des Eichenchores bei
Erôffnung und beim Scbluss des Vormit-
tagsgottesdienstes. 10019-1

Le Café de Tempérance
rue du Premier Mars 15,

sera ouvert dimanche 29 courant
(jour du Jeûne fédéral) et se recommande
pour la vente de Gâteaux aux fruit»
de la saison. 9941-1

UNE MAISON DE VINS
du canton de Neuch&tel demande un re-
présentant ou voyageur connaissant
la clientèle des cantons de Yaud et Fri-
bourg. Références exigées. — S'adresser ,
sous chiffres H. Wl J., à l'agence
Haasenst.in & Vogler, Saint-Imier.

10037-3

Café-Brasserie Gambrinus
rue Léopold Robert. 7317-12"— Pendant la saison —BONDELLES
TOUS LES JOURS

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 6513-7*

TOUS LES DIMANCHES

~BONDELLES-~
Repas à tonte heure.

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

Appartements à louer
pour St-Martin 1891.

A loner ponr le 11 Novembre 1891
quelques logements de 3 et 4 cham-
bres aveo aloôve , corridor fermé,
cuisine et dépendances an premier,
second et troisième étage des mai-
sons rue dn Paro 83 à 91.

S'adresser A M. F.-A. Delachaux, no-
taire, rue de la Paix 21, A la Ohaux-de-
Fonds. 8036-4

Brasserie HAUERT
12, Rus DE LA SERRE 12. 100.6-2

LUNDI 21 COURANT,
à 8 V, h. du soir.

Brillante représentation
DONNÉE PAR

H. B0UCH0TTY , célèbre ventriloque
Merveilleuses scènes de la poupée

parlante. Imitation variée et
physique amusante.

HOTEL DE PARIS
MŒwm-tfc-e»-».».

tenu p ar Francis Mesnier.
A l'occasion du Jeûne fédéral, il

sera servi un

TRÈS BON DINER
Prix : 2 fr. 50 par personne

(vin compris). 9975-1
„_?" -̂ es enfu-'its en- dessous de 8

iS ÊF ans ne paiero nt que ii francs.

A partir de mardi -33 septembre,
Ouverture de la

Nouvelle BOUCHERIE ie l'Abeille
88, rue de la Demoiselle 88.

Tous les jours, 10047-5

Belle VIANDE FRAICHE
première qualité,

Bœuf , Veau, Mouton , Saucisses.

VENTE AUX ENCHÈRES
de CHARBON en sacs.

Il sera vendu mercredi 23 sep-
tembre, à 10 beures du matin , rue
de la Serre 92 (Entrepôts Iseli), une
certaine quantité de charbon en sacs.

La vente aura lieu au poids. 10046-3

Médecin - Oculiste
Dr BOREL

ancien chef de clini que ophtalmologique à Parii,
EST DE R ETOUR

reçoit à La Chaux-de-Fonds , rae du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 beures
A midi ;

an .Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
2 & 5 heures ;

là St-Imier, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 10038-2
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Etude de CL BARBIER, not.
A LOUER

ponr le commencement d'octobre 1891
Soll RepOS 11, SérTunTpiè?™^
dépendances. 9887-4

\ Au magasin de Mercerie et Lainages 4

<T 26, RUE LÉOPOLD ROBERT %. m»» J

h Laines de Hambourg I
JL sont arrivées. Iv

V BOUTONS et ÉTOILES passementerie p' garnitares de robes i

FABRIQUE DE «CONSERVES
Lac lien sur le lac de Zurich.

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

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

la Demoiselle 55 ; M. Sttchll, magusin d'épicerie, Demoiselle 19. 9884 4

Un premier essai convaincra ebacnn
qne

L'INSECTICIDE

aadœ&f

est le produit le plus efficace pour la
destrnetion de la vermine. Il n'existe
aucun moyen plus rapide (t plus sur.

Mode d'emploi le plus facile par
pulvérisation.

Il ne faut pas confondre l'Insecti-
cide Zaeherlln avec la poudre
employée communément , car l'Insf cti -
cide Zacherlin est une spécialité qui
ne se vend que par bouteilles ca-
chetées portant le nom de « J.
ZACHERL ». Il faut donc refuser
toutes les autres poudres en cornets
et en boites qu 'on voudrait faire pas-
ser pour du ZACHERLIN.

Pe trouve seulement en flacons ori-
ginaux et à bon marché :

A LA CHAUX-DE-FONDS , chez
STIERLIN et PERROCHET ; au Loole,
chez A. THEISS, pharmacien ; à Neu
châtel, chez A. DARDEL, pharmacien ,
rue du Seyon ; à Saint-Imier. chez
Jean __E SCHLIMANN; à Sonvillier, chez
Oscar BOURQUIN ; à Bienne , chez G.
BEHRENS, nharmacien. 3560-1

;! DÉPÔT GÉNÉRAL :
J. ZACHERL, Goldschmiedgasse 2,

VIENNE 1.

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

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

ses prix modérés.
7589-42 F. TRONDLÉ.

VINS D ALGÉRIE
Livrés franco gare destinataire

A 50 flr. l'hectolitre.

HENRI VAUDEY
VINS EN GROS

7818-9 NEUCHATEL.

Docteur ÏTvHRREY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-dc-Poiid* tous les
lundis, de 9 V» h. du matin A 1 heure
après midi, 10518 14
«T, RUE LÉOPOLD RORERT 47,

au deuxième étage.

VENTE D'IMMEUBLE
La masse en faillite de Nico-

las ISELI, ;à la Ohaux-de-Fonds, ex-
pose en vente par voie d'enchères publi-
ques l'immeuble A destination de sol à
bâtir, dégagements et trottoirs ,
qu'elle possède au côté Ouest de la maison ,
rue du Parc 90, en ce lieu , et qui est de-
sign o comme suit au Cadastre dn terri-
toire de la Ghaux-de-Fonds.

Article «158. Plan folio 24, n» 46 à
48. Rue du Paro. Dépendances de 455
mètres carrés. Limites : Nord , rue Jardi-
nière. Est, 2144. Sud , rue du Parc. Ouest.
2157.

La vente aura lieu A l'Hôtel-de-Ville de
la Ghanx-de-Fonds , salle de la Justice da
Paix , le lundi SI septembre 1891,
dès les S II. après midi, et les en-
chères seront mises aux trois minutes
immédiatement après la lecture du cahier
des charges, 9631-1

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.

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

Prochainement
Oignons du Palatinat

Les P0MMES DE TERRE
de qualité sont rares, aussi les personnes
qui en désirent de bonnes pour octobre ,
sont invitées à se faire inscrire au plus tôt.
Cognac d'Italie, supérieur, à 2 fkv

50 c le litre.
Répartition de 3 pour cent dès

lundi 7 septembre. 9577-ï

COMESTIBLES
.Albert Steiger

4, Rne de la Balance 4.
CANARDS SAUVAGES

SARCELLES, PLUVIERS, PERDREAUX,
CAILLES

Choix superbe en

VOLAILLES_DE BRESSE
Poissons frais

Palées, — Perches, — Ombres,
Brochet M, — Truites, etc.

Le tout à très bas prix. 9976 2

BUREAU [||

F. RUEGGER 1
16, rue Léopold Robert 16. ili

il :'i>i- îf3
Gérances — Encaissements È' iîSSuccessions Procurations HgM

Conventions — Naturalisations ? '(ifVente de propri étés — Assurances ;,' ' j " S
*—mm*mM—» ll'T^'

A REMETTRE ||||
pour Saint-Martin 1891 des loge- l. tSjg
ments de 2, 3 et 4 chambres, si- I
tués près de la Gare. Corridors l:£ (4
fermés. Prix modérés. 9973-9 I . SH

Un grand et bean logement |S|
près de la Pleur de Us, jest à remettre pour le U novembre I î!]P
1891 ou le 28 avril 1892. 9031-11 l j £*j

UN MAGASIN fej«|
très bien situé , pouvant servir IRrçaj
pour n'importe quel commerce, est Bj ^'Sa louer de suite. 8919-3 Hiâs)

FT7MIEB
La Boucheri e Scciale ofifre à vendre

aux Abattoirs un tas de bon fumier.
S'adresser A M. F.-L. Bandelier , rue

du Grenier 18. 10004-2
"P pfinnP'P Une famille de Bâle pren-JJliXldillgO» (irait un jeune garçon ou
une jeune fille en échange d'une jeune fille
de 14 ans. — S'adresser à M. Dreher.
Hartstrasse 95, A Bàle. 10010 3


