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Association syndicale des ouvriers repas-
seurs, démonteurs et remonteurs. —Réunion
du Comité, mardi 22, A 8 »/« h. du soir, A l'Hôtel-
de-Ville.

Grande brasserie Barben. — Concert donné par
la troupe Lepage, mardi 22, dès 8 h.

Brasserie Hauert. — Représentation donnée par
M. Bouchotty, ventriloque, mardi 22, dès 8 h. du
soir.

Section fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion, mardi 22, â 8 >/i h. du
soir , au Collège de l'Abeille.

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 22, à
8 >/i h. du soir, au Cercle.

Union chrétienne des jennes filles (Demoiselle
73.) — Réunion, mardi 22, A 8 h. du soir.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 22., um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 22, A
8 h. du soir, au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition, mardi 22, A
8 Vi h. du soir, au local.

.¦Bion Chorale. — Répétition , mardi 22, A 8 Vs h.
dn soir, au local.

Cooiété de gymnastique d'hommes. — Assem-
blée générale, mardi 22, A 8 h. du soir, au local.

Orphéon. — Répétition générale, mercredi 23, A
8 h. du soir, au local .

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

Club dea Dérame-tot. — Réunion, mercredi 23,
A 8 "L h. du soir, au local.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 23, A 8Vi h.
du soir, au local.

Concordia . — Gesangstunde , Mittwoch den 23.,
Abends 8 >/t Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 23, A
ë h. du soir, au local.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-¦ gnard.) — Répétition générale, mercredi 23, A 8 h.
du soir, au local. Amendable.

Club Jurassien. — Assemblée, mercredi 23, A 8 Vs h.
du soir, au local.

Muaioue militaire < Lee Armes-Réunies ».
— Répétition générale, mercredi 23, A 8 Vs h. du
soir, au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition généra'e,
mercredi 23, A 8 h. du soir , au local.

La Chanx-de-Fonds

Nous avons annoncé hier l'ouverture du
Congrès des accidents du travail , réuni en ce
moment à Berne pour quelques jours. Des
questions importantes y seront traitées. Afin
de bien comprendre les discussions el les ré-
solutions qu 'elles feront naître , il est bon de
savoir à quel point en sont ces questions elles-
mêmes dans l'opinion des intéressés et sur-
tout dans la législation des divers pays repré-
sentés au Congrès. M. Const. Bodenheimer le
disait précisément hier à ses lecteurs de la
Gazette de Lausanne. Nous lui empruntons
cet article.

Le congrès de Berne, dit-il , n'est pas le pre-
mier. Il a été précédé de celui de Paris , en
1889, pendant l'Exposition universelle. Le
but de ce congrès a été précisé dans le dis-
cours d'ouverture prononcé par le président ,
M. Linder , inspecteur général des mines , qui
a été plus tard l'un des délégués de la France
à la Conférence ouvrière de Berlin. « Il faut
s'y résigner disait M. Linder ; en dépit de tou-
tes les précautions , l'industrie restera un
champ de bataille , ayant ses victimes comme
la guerre , les unes mort ellement atteintes , les
autres plus ou moin s grièvement blessées et
mises dans l'impossibilité temporaire ou per-
manente de subvenir à leurs besoins. Législa-
teurs et philanthropes , patrons et ouvriers ,
se préoccupent , chaque jo ur davantage , de la
gravité du problème que ces infortunes sou-
lèvent ; partout on cherche le remède à l'in-
suffisance du régime légal , sous lequel on est
placé , et le moyen de régler les responsabili-
tés encourues en cas d'accident , de manière à
ne léser aucun des intérêts en présence. La
vraie solution est cependant encore à trou-
ver... Le problème est très complexe... La
question des accidents du travail peut être
envisagée à des points de vue nombreux dont
les p lus saillants sont : Mesures de préserva-
tion , tant celle d'ordre technique que celle
d'ordre administratif — statistique des acci-
dents et conséquences à en déduire , — res-
ponsabilité s mises en jeu dans les accidents ;
risque professionnel ; mesures réparatrices à
prendre en faveur des victimes , et , comme
corollaire , organisation de l'assurance. »

L assurance, dans la pensée des organisa-
teurs du congrès de Pari s,, ne devait être trai-
tée que subsidiairement. Néanmoins on s'en
occupa beaucoup dans les discussions et à
Berne ce sera la question principale.

Avant même que le congrès se réunit, il
avait reçu plus de huit cents adhésions. Il
avait le patronage des personnalités qui , dans
divers pays, étaien t connues pour l'intérêt
qu'elles portent aux questions sociales. Plu-
sieurs Etats étaient représentés par des délé-
gués officiels , la Suisse entre autres par M.
Etienne, inspecteur des fabriques. Plusieurs
associations françaises s'étaient cotisées pour
couvrir une partie des frais du congrès. De
nombreuses chambres de commerce françai-
ses, des chambres syndicales et des sociétés
scientifiques avaien t adhéré au congrès et
celui-ci ouvrit ses séances sous d'excellents
auspices.

Il était présidé, comme nous l'avons dit ,
par M. Linder. Le secrétariat général était
entre les mains de M. E. Gruner, ingénieur
civil des mines, dont tous les membres du
congrès ont pu admirer l'intelligent et infati-
gable dévouement. On désigna plusieurs pré-
sidents d'honneur et la vice-présidence fut
donnée à M. Ricard , député, rapporteur à la
Chambre française sur les lois ouvrières, et à
M. Emile Muller , professeur à l'Ecole centrale,
malheureusemen t décédé depuis lors. Le pre-
mier travail fut la lecture d'un rapport de M.
Droz, conseiller fédéra l (qui fut du reste em-
pêché d'assister au congrès) sur l'état de la
question des accidents du travail en France et
à l'étranger.

Le congrès se divisa en trois sections, con-
formément à la répartition de la matière indi-
quée dans le discours de M. Linder. Au point
de vue de la lex ferenda , les débats de la sec-
tion économique et de législation furent les
plus importants.

Dès l'abord , il fut clair que la question de
la responsabilité des accidents du travail était
comprise de façon bien différente selon les
pays. Et elle l'est encore aujourd'hui. Quel-
ques-uns continuent à lui appliquer pins ou
moins strictement les règles du droit com-
mun , qui oblige d'une façon générale l'auteur
du dommage à le réparer lorsqu 'il est en
faute. D'autres ont modifié le droit commun
en créant , en faveur de l'ouvrier , l'interver-
sion de la preuve : ce n'est plus à l'ouvrier à
prouver que l'accident est le fait de l'indus-
trie de son patron , mais au patron à prouver
qu'il ne peut pas en l'espèce être rendu res-
ponsable. Au système du droit commun vient
s'opposer celui du principe nouveau du ris-
que professionnel que beaucoup admettent
sans être d'accord sur la définition du risque
et sur l'extension qu'il convient de lui donner.
Et dans le système du risque professionnel il
y a deux manières de faire supporter la res-
ponsabilité des accidents par les patrons.
L'une est exprimée , comme actuellement en
Suisse, dans les lois spéciales sur la responsa-
bilité. L'autre s'est traduite par une organisa-
tion qui remplace le risque individuel de
chaque patron par le risque collectif de tous
les patrons : cette organisation , c'est l'assu-
rance obligatoire ('au sujet de ce mot assu-
rance il convient de faire remarquer que ce
n'est que d'une façon impropre qu'il est ap-
pliqué à l'organisation allemande ; quand il y
a assurance véritable , c'est l'assuré qui sup-
porte la prime ; en Allemagne , l'ouvrier tou-
che la somme d'assurance , mais ce sont les
patrons qui paient la prime).

Reconnaître le risque professionnel , c'est
admettre que tous les accidents dn travail ,
sauf ceux qui sont la conséquence d'une pré-
méditation criminelle ou d'une imprudence
délictueuse , sont , qu 'il y ait eu ou non force
majeure ou cas fortuit , imputables à l'indus-
trie , ce qui revient à dire que ces accidents
sont le fait du patron qui a créé ou qui pos-
sède cetle industrie , et que , par conséquent ,
la réparation des accidents lui incombe.

On conçoit , d'après cela , qu'au congrès de
Paris , où les partisans du droit commun étaient
fort nombreux , l'escarmouche principale se
soit engagée sur le principe du risque profes-
sionnel. Le rapporteur était M. Dejace, profes-
seur à Liège. Après avoir expliqué que l'assu-
rance , telle qu 'elle se pratique en Allemagne
et en Autriche , ne résout pas le problème de

la responsabilité, mais le supprime, et que
l'assurance obligatoire est la première étape
c dans une voie qui logiquement et rapide-
ment conduit an socialisme et au commu-
nisme >, M. Dejace fit cependant des conces-
sions à la théorie du risque professionnel , —
concessions qu'il excusa en disant que la com-
Slexité des faits sociaux ne s'accommode pas
es principes de la logique absolue — et il

proposa le système du risque professionnel
limité. D'après ce système, le risque profes-
sionnel n'est admis que pour les accidents en
présence desquels le droit commun (art. 1382
et suivants et art. 1147 du Code civil) se mon-
tre impuissant : accidents sans cause détermi-
nable, accidents par cas fortuits qui se ratta-
chent à l'exploitation de l'industrie et acci-
dents provenant d'une inadvertance naturelle
de l'ouvrier. Toutefois il est bien entendu que
si la législation doit laisser ainsi au patron ,
par risque professionnel , la charge des cas
douteux, elle ne peut cependant pas lui faire
supporter celle des cas fortuits et de force ma-
jeure étrangers à son industrie , les acts ofGod
des Anglais , comme, par exemple, les coups
de foudre tuant un travailleur sur le chantier.

Le système de M. Dejace en prati que n'eût
été qu un nid à procès. En théorie, il était
très séduisant. Il obtint au congrès l'assenti-
ment d'un des sociologistes les plus distingués
de France, M. le professeur Cheynon , qui , al-
lant même un peu plus loin quejjM. Dejace,
déclara cp 'il proposait « l'acceptation et l'ap-
plication ua risque professionnel dans le sens
étroit du mot et non dans le sens extensif ».

(A suivre.)

Le Congrès des accidents dn travail

Guerre à la Chine

Dépêche du Figaro :
Londres, 20 septembre. — Sir James Fer-

gusson a déclaré au chargé d'affaires de Chine,
au nom du gouvernement britannique , que
les puissances ont décidé dé faire une démons-
tration navale et que c'est au gouvernement
du Céleste-Empire de prendre des mesures
immédiates pour le châtiment des pillards et
des assassins, s'il veut que contre-ordre soit
envoyé aux commandants des navires euro-
péens chargés de réprimer sans aucun retard
les actes de violence ou les tentatives d'actes
de violence en Chine.

En même temps, le cabinet de Londres
s'est adressé aux grandes puissances pour
commencer immédiatement les opérations.

L'Angleterre a répété qu'elle ne tenait pas
absolument à avoir le commandement en
chef.

France. — Les comités révisionnistes
des XIII e et V° arrondissements ont porté di-
manche des couronnes sur le monument élevé
sur le plateau de Châtillon aux soldats morts
pour la patrie. M. Ménorval a prononcé un
grand discours prêchant la formation d'une
ligue anti-allemande , qu'il a terminé ainsi :
« Sus aux Allemands I > M. Boudeau , député
de Courbevoie , revêtu de ses insignes , l'é-
charpe en sautoir , déclare aux auditeurs
groupés au pied du monument élevé par Pa-
ris à ses défenseurs qu'il a « foi dans l'ave-
nir > . Il est venu pour protester contre l'en-
nemi allemand et contre un gouvernement
provocateur. Il invile les assistanls à mani-
fester ce soir à l'Opéra. Un citoyen récite en-
suite des vers de M. Dêroulède tirés des
Chants du soldat , et on revient à Paris par
groupes aux sons des clairons. A la porte de
Châtillon , les clairons cessent de sonner. M.
Boudeau est toujours en tête de la manifesta-
tion. Près de lui deux citoyens portent une
couronne ayant l'inscription : L. D. P. 1890-
18... La troupe arrive à six heures sans en-
combre place du Lion-de-Belfort ; on place la
couronne au pied du lion. Les curieux de la
fête de Montrouge se sont joints à la manifes-
tation. C'est devant un millier de personnes
que M. Boudeau déclame ces vers de M. Dê-
roulède :

Nous les vaincrons, nons les vaincrons !
Dix contre un , comme les larrons ,
Us nous ont volé la victoire.

La foule acclame le député de Courbevoie.

La manifestation a duré dix minutes ; la
police n'est pas intervenue.

— Il parait que le pape Léon XIII, s'affli-
geant de la multiplicité des duels, vient de
décider de rappeler à tous les catholiques que
l'Eglise inflige les peines de l'excommunica-
ticn à tous ceux qui se battent en duel.

Dans quelques jours paraîtra un document
pontifical dans ce sens. Il sera lu en chaire
dans toutes les églises de la France.

— De graves désordres se sont produits di-
manche aux arènes de Marseille ; la foule,
mécontente des toréadors , a envahi la piste,
brisé les banquettes et mis le feu aux débris.
La police a éteint l'incendie et fait évacuer les
arènes. Les dégâts sont considérables.

Allemagne. — D'après la Gazette de
Cologne, les propositions concernant l'applica-
tion des prescriptions relatives aux passeports,
propositions qui ont encore besoin d'être ap-
prouvées par l'empereur , tendent à transférer,
de la frontière franco-allemandel à l'intérieur
de l'Alsace-Lorraine, le contrôle auquel sont
soumis les étrangers venant dans ce pays et à
établir de nouvelles prescriptions concernant
la notification du séjour, dans le sens des an-
ciennes prescriptions relatives aux séjours
prolongés.

L'obligation du passeport sera supprimée
pour la grande majorité des voyageurs.

— Le Vatican et l'Allemagne. —On écrit de
Munich :

« Le monde officiel de l'empire n'est pas
sans concevoir quel ques inquiétudes au sujet
de l'attitude du Vatican dans les questions po-
litiques du jour , et surtout relativement aux
deux grands échiquiers sur lesquels les desti-
nées de l'Europe paraissent appelées à se ré-
gler un jour ou l'autre.

Les cardinaux Rampolla et Lavigene sont
les deux bêtes noires de nos impérialistes qui
ne se lassent de les dénoncer comme des sou-
tiens de l'alliance franco-russe et comme ad-
versaires de la triple alliance. Le pape LéonXIII
serait absolument sous l'influence de ces deux
princes de l'Eglise.

Les articles de YOsservatore romano, bien
que — mollement d'ailleurs — désavoués par
le Vatican , ne laissent pas dormir nos officieux.
Sans doute, les chefs du parti catholique en
Allemagne se sont élevés contre les articles de
la feuille romaine et, récemment, au congrès
catholique de Dantzig, plusieurs d'entre eux
ont formellement déclaré que, fils obéissants
de l'Eglise en matière de dogme, ils ne se lais-
seraient pas prescrire du pape.Ieur attitude en
matière politique.

On ne croit qu'imparfaitement aux protes-
tations ; si les chefs savent distinguer entre
religion et politi que, entre infaillibilité limi-
tée et absolue du pape , les masses du peuple
catholique ne connaissent rien à ces subtilités ;
pour elles, le pape c'est l'arbitre suprême des
consciences et sa parole , sur quelle matière
qu 'elle porte , fait loi. En cas de conflit , de
quel que nature qu 'il soit , le peuple catholique
d'Allemagne serait pour le pape contre le gou-
vernement. De là , les inquiétudes que je vous
ai signalées plus haut et qui se sont accentuées
depuis les événements de Cronstadt. »

Italie. — L agence Stefani publie la dé-
pêche suivante :

. Salonique, 20 septembre.
» L'escadre italienne a toujours répondu

aux saluts de tous les navires en abaissant
l'ensei gne du vaisseau amiral.

> Le salut du drapeau fait par le vapeur
français a été rendu avec l'enseigne du com-
mandement , selon l'usage des vaisseaux ami-
raux. >

Chili. — Le New- York Herald reçoit de
Val paraiso , la dépêche suivante :

La mort de Balmaceda a causé une grande
joie parmi le peuple. On regrette toutefois
qu 'en se donnant la mort il ait échappé au
châtiment que lui réservaient ses concitoyens.

La fureur contre l'ex-président était telle
que, s'il fût tombé aux mains de la foule, on
l'aurait écharpe. On le rendait responsable de
toutes les cruautés commises dans les der-
niers temps.

Les fêtes , qui devaient se terminer samedi
soir , ont été prolongées. Une foule frénétique
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parcourt les rues, chantant des airs de triom-
phe.

On croit que la mort de Balmaceda hâtera
beaucoup le rétablissement de la paix.

L'Allemagne, l'Italie , la France, la Suède et
la Norvège ont reconnu la Junte, mais aucune
reconnaissance officielle n'est encore arrivée
d'Angleterre. On commente beaucoup ce re-
tard.

Etablissement des Suisses en Alle-
magne. — Une circulaire du Conseil fédéral
donne les renseignements suivants sur la ma-
nière d'appliquer le traité d'établissement
conclu entre l'Allemagne et la Suisse :

Le chiffre 2 du protocole de clôture du
traité d'établissement conclu entre la Suisse
et l'Allemagne le 31 mai 1890 dit que, vu
l'état actuel de notre législation , les autorités
allemandes considéreront l'acte d'origine et le
certificat de bonne conduite délivrés par les
communes suisses et légalisées par le canton
d'origine comme équivalent au certificat de
la légation prévu à l art. 2 du traité.

Pour éviter des malentendus au sujet de
cette prescription , les parties contractantes
sont convenues de préciser la commune de
laquelle le certificat de tonne conduite doit
émaner dans les diffrérents cas. Les éventua-
lités suivantes ont élé prévues :

1. Si le Suisse qui s'établit en Allemagne
était domicilié , en dernier lieu , dans sa com-
mune d'origine, le certificat doit être délivré,
cela va sans dire, par la commune d'origine
et légalisé aussi par le canton d'origine.

2. Si le Suisse qui s'établit en Allemagne
était domicilié, en dernier lieu, dans une
commune suisse, mais non dans sa commune
d'origine, le certificat délivré au lieu du do-
micile peut suppléer à celui de la commune
d'origine. Le certificat de bonne conduite
doit toujours être légalisé par le canton sur le
territoire duquel est situé la commune qui l'a
délivré.

3. Si le Suisse qui s'établit en Allemagne
était domicilié, en dernier lieu, non pas en
Suisse, mais à l'étranger, l'autorité allemande
lui accordera le temps nécessaire pour se pro-
curer le certificat de bonne conduite indis-
pensable , émanant soit de l'autorité du lieu
du dernier domicile en Suisse, soit de la com-
mune d'origine, si toutefois elle ne juge pas
devoir se contenter d'autres déclarations de
bonne conduite.

Référendum. — C'est le 29 septembre
qu'expire le délai de référendum sur l'achat
du Central. Jusqu'ici, le peuple paraît assez
indifférent ; néanmoins, il ne paraît pas dou-
teux que le nombre voulu de signatures ne
soit réuni.

A Bâle et Zurich-Ville, le nombre des signa-
tures recueillies était peu considérable , mais
il reste les campagnes et la Suisse romande.
Les 22 et 23 septembre seront recueillies les
feuilles de pétitionnement dans les cantons de
Vaud et de Fribourg. Dans plusieurs cantons ,
les comités ont prolongé au 24 la date du re-
trait des feuilles.

Suisses à l'étranger et avocats. — La
rédaction du Volksgericht à Saint-Gall nous
informe que la Société internationale de pro-
tection du droit (Rechtsschutz Verein) a dé-
cidé de procurer , en cas de besoin , aux Suis-
ses habitant l'étranger et sans ressources fi-
nancières, l'assistance gratuite d'un avocat du
pays où ils sont établis. Nous avons également
résolu d'accueillir dans notre organe , le

Volksgericht , les dénis de justice dont ils au-
raient â se plaindre.

Les demandes relatives à ces deux objets
doiven t être adressées au président de la So-
ciété, M. le Dr Franz v. Kreith , à Saint Gall ,
accompagnées de déclarations des communes
habitées par les plaignants, constatant leur
qualité de citoyens suisses et l'insuffisance de
leurs ressources.

L'accident de Bergùn. — Voici quelques
détails sur le grave accident survenu jeudi
sur la grande route postale de Coire à Sama-
den et Pontresina par le col d'Albula.

Avant la voiture dont il s'agit avaient déjà
passé sans encombre la diligence proprement
dite et cinq voitures de renfort avec plus de
trente voyageurs. Entre Bergûn et Bergûn-
stein , la descente est passablement rapide ; la
route traverse une étroite et profonde gorge
tapissée de pins au fond de laquelle mugissent
les eaux de l'Albula ; en certains endroits , on
est à deux cents mètres au-dessus de la rivière.
C'est à un de ces points dangereux qu'a eu lieu
l'accident , sur un éboulis caillouteux d'envi-
ron 100 mètres que la route franchit en pente.

Selon le postillon , une pierre grosse comme
le poing s'étant détachée de la pente roula sur
la route et fut prise sous une des roues de de-
vant de la voiture. Il en résulta un choc si vio-
lent que la voiture fut poussée contre la bar-
rière, en mauvais état , qui céda ; le timon
s'étant brisé au même moment , la voiture fut
alors culbutée dans le précipice avec les six
voyageurs, tandis que le postillon iet les che-
vaux demeuraient sur la route.

Aussitôt la triste nouvelle connue, des mé-
decins furent mandés des bains d'Alveneu. Ils
donnèrent sur place les premiers soins aux
victimes et les firent transporter ensuite aux
bains.

C'est le plus fâcheux accident de voiture
postale qui soit arrivé dans lesjj Grisons. Une
enquête a été immédiatement ouverte par la
direction des postes.

Il résulte des communications parvenues à
cette direction que l'état des blessés est satis-
faisant. Les obsèques de Mlle Mac Gregor , de
Londres, ont eu lieu à Bergûn.

L'accident appelle l'attention sur la loi sur
la régale des postes, qui dit à son article 14 :

« L'administration n'est responsable envers
les voyageurs des accidents qui peuvent leur
arriver que pour les frais de traitement et de
guérison ; néanmoins le Conseil fédéral est
autorisé à accorder un dédommagement ulté-
rieur lorsque le dommage causé au voyageur ou
à sa famille est considérable. »

L'alinéa final annule la disposition qui pré-
cède et qui est la négation du droi ^ commun.
C'est d'ailleurs dans ce sens que l'administra-
tion fédérale a interprété l'article 14, lors-
qu'elle a payé, il y a quelques années, 5000 fr.
à la famille d'un voyageur américain qui fut
précipité de la voiture postale dans un abîme
des Grisons et tué.

Chronique suisse
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V. VATTIER D'AMBROYSE

— Vous ne pouvez vous figurer ce que sont les
voyages à Bornéo. Malgré toute la force morale
dont ils disposent près du sultan , ni M. Guillem,
ni mon beau-frère n'ont pu obtenir de pouvoir
améliorer les chemins conduisant à leurs posses-
sions. Mouley-Hadim se figure que des routes fa-
ciles appelleraient dans son royaume des maîtres
anglai s ou hollandais I Or, les fleuves sont péni-
bles à remonter, à cause des obstacles dont ils sont
encombrés; les routes sont horribles, car elles tra-
versent nombre de marais et de montagnes; enfin ,
les plaines sont couvertes d'alang-alang, une herbe
légèrement épineuse et très élevée, au milieu de
laquelle, dans beaucoup d'endroits, vous disparaî -
trez. Je ne vous parle môme pas des animaux sau-
vages pullulant dans les forets. Je ne veux pas da-
vantage appuyer sur la rencontre probable des
Dayacks libres. Cependant, ne vous effrayez aucu-
nement de cette peu flatteuse description. Vous au-
rez un guide très brave, très expérimenté et très
dévoué. Haly a eu la vie sauvée par M. Guillem.
Il s'en montre reconnaissant, chose très rare
chez un Malais. Confiez-vous à lai et vous serez en
sûreté.

— Si j'ai bien compris, madame, dit Matthieu,
noua devrons donc faire une partie de la route à
pied ?

— Hélas I oui. Les chevaux dépérissent très vite

Reproduction interdits aux j'ournau* n'ayant pas traité avec
is Société du tiens il Ltttr ts.

BOUS le climat de B j rnéo. Nous avons dû renoncer
à en importer. Le seul que nous possédions a été
pris, hier, par M. Brompton , car il n'eût pu vous
être utile. Four les trois quarts de la route, vous
aurez un prauh et, pour le reste, je m'en repose sur
Haly : il connaît les meilleurs sentiers, il vous
épargnera de trop grandes fatigues.

Mais la soirée s'avance; je vais sonner pour qu'on
nous serve le thé; ensuite , nous nous séparerons.
Vous avez besoin , messieurs, de prendre des forces
pour mener à bien votre voyage.

Le thé fut servi dans de ravissantes petites tas-
ses en véritable porcelaine japonaise. Mistress
Brompton s'excusa de ne pouvoir offrir une plus
grande quantité de lait à ses jeunes convives.

— A Bornéo, lo bétail , comme les chevaux, dégé-
nère en fort peu de temps.

Après quelques nouveaux compliments échangés,
les jeunes gens furent reconduits chez eux par les
domestiques attachés & leur service, et Jacqueline
Berty se trouva seule avec mistress Brompton.

— Vous êtes restée bien silencieuse, et je vous ai
trop négligée, mademoiselle, fit observer la vieille
dame.

— Vous deviez , cela était trop juste , vous occu-
per d'abord , madame, de ceux qui partent les pre-
miers. Pour moi , puisque j'ai l'honneur de rester
plus longtemps près de vous, je trouverai bien le
moyen , si vous le permettez, de me montrer un peu
plus expansive.

— Alors, craignez que je ne vous prenne au mot.
Sauf avec mon frère et parfois , de loin en loin, avec
M. Guillem , j'ai si peu occasion de parler de l'Eu-
rope. Mais , écoutez bien : je ne veux pas vous
prendre en traîtresse ... Savez-vous qu'il est pro-
bable que je vous garde une quinzaine T

— Je me réjouirais très franchement de cette
nouvelle, madame, si je ne désirais beaucoup con-
naître mon parrain.

— Vous n'avez donc pas trop peur de la compa-
gnie d'une vieille femme comme moi ?

— Oh I madame, j'ai perdu , il y a une année à
peine, mon unique parente. Depuis, j'ai plus souffert
que je ne saurais l'exprimer de mon isolement;
aussi, pardonnez-moi ma hardiesse, je me suis sen-
tie rassérénée, heureuse en vous voyant ... Votre
visage ne peut tromper t Vous avez acquis l'expé-
rience, sans perdre la douceur bienveillante que
donne une réelle bonté ...

— Ma chère enfant , vous êtes une véritable flat-
teuse.

— Flatteuse, soit 1 J'accueille ce vilain nom,
pourvu que vous m'appeliez toujours «votre» chère
enfant I

Mistress Brompton mit vivement ses mains dans
celles de la jeune fille.

— Vous songiez à votre parente en me voyant,
dit-elle, et vous, enfant , vous me rappelez mon
Elen , disparue à seize ansl . . .  Votre visage, non
plus, ne saurait mentir. Aimons-nous donc 1 Et
pourtant , ce me sera nne douleur nouvelle, lors-
que vous me quitterez... Mais j'aurai, pendant ce
temps trop court, retrouvé une si douce vision de
ma chère fllle 1...

— Au moins, donnez-moi, madame, pour ces
quelques jours , les privilèges qu'eût eus votre Elen.
Me permettez-vous de vous accompagner dans
votre appartement 1 Appuyez-vous sur mon
bras 1...

— Merci I En vérité, j'avais un peu, je crois,
pressenti ce qui arrive. Mon appartement touche le
vôtre!... Nous serons voisines...

Le regard de mistress Brompton était si doux, si
bon... que Jacqueline Berty n'hésita pas. Elle
baisa respectueusement, tendrement les joues de
la vieille dame.

XXX

Les trois matelots de la «Mouette»
Le boa et le crocodile

La matinée du lendemain fut employée par le
jeune Guillem et par Matthieu à visiter les envi -
rons de la villa; mais tout y était disposé à l'an-
glaise. Les serviteurs eux-mêmes semblaient for-
mer une race intermédiaire entre les Européens et
les indigènes.

Sans les végétaux propres au pays, on n'eût pu
se croire à une distance si courte de l'équateur. Le
soleil, il est vrai, ne tarda point à prouver quelle
était sa force; la chaleur s'éleva presque insuppor-
table, et nécessité fut de rentrer à la villa.

Sur le seuil du vestibule, les jeunes gens reculè-
rent. Ils venaient de trébucher contre deux masses
indistinctes, dont l'une, en poussant de sourds gro-
gnements, se j eta sur Barnabé-Blaise , et dont 1 au-
tre, avec une incroyable agilité , grimpa le long du
corps de Matthieu effrayé . Un éclat de rire sonore

rassura promptement ce dernier. Barnabé-Blaise
venait de s'emparer de son agresseur, petit ourson
de la taille d'un gros chat , et aidait M. Daullé â se
rendre maître du singe qui avait choisi son épaule
pour refuge.

Un domestique accourait , mais l'incident était
terminé et, triomphalement , le jeune Guillem fai-
sait son entrée dans la salle à manger, portant le
petit ours contre lequel il venait de se défendre.

— Ahl dit en riant mistress Brompton , qui arri-
vait au même instant , appuyée sur Jacqueline
Berty ; Stop et Fly ont fait des leurs. J'espère , pour-
tant , qu'ils ne vous ont pas mordus ? Regardez-les,
vous aurez plus d'une occasion de rencontrer leurs
congénères dans les forêts. Le premier est l'ours
aux grandes lèvres; le second, la guenon au long
nez. Avec le grand singe , appelé en malais : «orang-
outang,» littéralement : «homme des bois,» ils for-
ment trois espèces d'animaux que l'on ne rencontre
point ailleurs qu'à Bornéo.

— Parfaitement édifié sur leur compte, je me sé-
pare d'eux sans regret , dit Matthieu .

— Je me serais encore volontiers amusé de leurs
gambades, dit Barnabé-Blaise. Mais, je l'avoue,
malgré l'extrême chaleur , je me sens un violent ap-
pétit.

Mlle Berty se mit en devoir de préparer le thé de
mistress Brompton , pendant que les jeunes gens
faisaient honneur aux plats de résistance disposés
sur la table.

Le déjeuner finissait quand Himia accourut dire
quelques mots à sa maîtresse.

— Messieurs, annonça mistress Brompton , vous
ne partirez pas seuls avec nos Malais. Le capitaine
Raybaud a reçu des nouvelles importantes et , en
conséquence, il envoie trois de ses marins en mis-
sion près de M. Jacques Guillem. Voulez-vous les
voir ici ?

— Ne vous dérangez pas, madame, se hâta da
dire Barnabé-Blaise en se levant. C'est i nous à
aller recevoir ces braves gens.

Matthieu approuva d'un geste, salua et suivit le
jeune homme.

IA suiort.)

BERNE (Corr. part.). — Les nouvelles que
je reçois à l'instant de la maladie de M. Eug.
Borel sont bonnes et tout fait espérer un
prompt rétablissement.

Quant à M. Frey, conseiller fédéral , les mé-
decins ordonnent que le patient garde le lit
au moins cinq heures par jour. Mais, de ce
côté également , rien n'est désespéré et on a
l'espoir de voir bientôt l'éminent chef du dé-
partement militaire fédéral hors de danger.

M. Droz , chef du département des affaires
étrangères, a reçu en conférence nos repré-

sentants diplomates à l'étranger , savoir : MM.
Lardy, ministre à Paris ; Roth , ministre à
Berlin ; -Epli, ministre à Vienne ; Bavier , mi-
nistre à 'Rome ; de Claparède , ministre à
Washington et Bourcard , chargé d'affaires à
Londres. Ces messieurs se sont entretenus
très longuement de la question du renouvel-
lement des traités de commerce.

Une course à Thalgut, près de Gerzensee a
eu lieu ensuite.

Ces messieurs, sauf M. Bavier , qui est en-
core à Berne, sont repartis pour reprendre
lenr poste.

ZURICH. — Les personnes qui se trou-
vaient jeudi dans le train qui part à 3 h. 45
minutes de Winterthour pour Zurich ont
éprouvé une belle peur. Entre Wallisellen et
OErlikon, la locomotive donna les signaux
d'alarme et le train stoppa presque aussitôt.
Il parait qu 'un poteau de télégraphe était
tombé en travers de la voie. La machine avait
jeté ce poteau de côté, et il n'en était résulté
aucun danger pour le train.

En revanche, un voyageur qui s'était em-
pressé de sauter par la portière s'est cassé la
jambe en tombant sur le ballast.

— La munici palité de Wetzikon a interdit
à l'Armée du salut de tenir des réunions de
nuit dans cette localité. Les réunions de jour
ne seront autorisées que si elles ne provo-
quent aucun scandale ; les processions sur la
voie publique ne peuvent avoir lieu qu 'avec
la permission des autorités.

APPENZELL (Rh.-Ext.). — Dans aucun
canton de la Suisse les communes ne jouis-
sent de plus d'autonomie que dans les Rho-
des-Extérieures, et jusqu 'à présent on aurait
presque pu se passer d' un gouvernement cen-
tral dans ce demi-canton.

L'assistance est exclusivement en main des
communes, et les écoles presque entièrement,
les subventions cantonales étant de ce chef
fort peu importantes. Les communes riches
s'en trouvent bien, mais les petites commu-
nes commencent à trouver lourd le fardeau ,
qui avec les exigences plus nombreuses , ne
fait que s'accroître, et elles soupirent après
une extension des compétences de l'Etat qui
lui permettrait de leur venir en aide soit par
des subsides, soit en se chargeant de certains
services.

M. Niederer a dans ce but fait une motion
au Conseil cantonal demandant une revision
de la Constitution permettant â l'Etat d'inter-
venir. Il y aura en outre à faire une nouvelle
loi sur l'impôt , afin de donner à l'Etat les
moyens de secourir les communes en détresse.
Le Conseil cantonal a accepté la motion Nie-
derer à l'unanimité et a nommé une commis-
sion de sept membres qui fera des proposi-
tione et examinera aussi s'il y a lieu de revi-
ser tel ou tel article de la Constitution ; mais
une proposition de soumettre à la Landsge-
meinde la revision totale de la Constitution ,
a été repoussée par quarante-sept voix contre
dix.

— La récolte des fruits sera très satisfai-
sante, bien qu'elle soit inférieure à celle de
l'année passée.

TESSIN. — M. Viscardini , ancien profes-
seur de littérature italienne au lycée de Lu-
gano et grand chasseur malgré ses soixante-
dix ans, est tombé l'autre jour dans le val
Maggia d'une paroi de rochers haute de 20
mètres. Son chien courut alors jusqu 'à un
chalet situé à quelque distance, sur le terri-
toire italien. Il en ramena deux hommes qui
retrouvèrent le cadavre de M. Viscardini et
l'emportèrent au chalet.

Chronique du Jura bernois
Delémont. — Le concours de chevaux atte-

lés, qui aura lieu lundi à Delémont , ne sera
pas un des moindres attrait s de l'Exposition
jurassienne d'agriculture. Il promet un succès
complet, si l'on en juge du moins par le nom-
bre des inscriptions. Il est vrai que les récom-
penses promises par le Comité (100 francs
pour le 1er prix , 90 pour le second , etc.) sont
bien faites pour encourager les propriétaires
d'excellents trotteurs. Jamais concours sem-
blable , dans le Jura du moins , ne se présenta
dans des conditions aussi favorables.

Rappelons que le délai d'inscription expire
ce soir, mardi.

Le trajet à parcourir est long d'environ 4
kilomètres (aller et retour) : depuis le Stand
de Delémont j usqu 'à la fabrique Comte , sur la
route de Courtételle.

Nouvelles des cantons

St.

** Chemin de f e r  du Jura-Neuchdtelois .
— Longueur exp loitée : 40 kilomètres. —
Mouvement et receltes pendant le mois
d'août 1891 :
57,500 voyageurs . . . . Fr. 51,700»—

165 tonnes de bagages . » 2,700»—
360 têtes d'animaux . . » 480»—

10,360 tonnes de marchan-
dises » 25,420»—

Total Fr. 80,300»—
Recettes du mois correspon-

dant de 1890 . . . .  » 83,500»—
Différence en faveur de 1890 Fr. 3.200»—
Recettes à parUrdul ^j. 1891 Fr. 530, 191»44

» » 1890 » 523,666»84
Différence en faveur de 1891 Fr. 6 524»60

ak.

## Régional des Brenets.— Bulletin du tra -
fic et des recettes de l'exploitation pendant le
mois de août 1891 :
14,012 voyageurs . . . . Fr. 4,623 »26

9 tonnes baga ges . . .  > 40>20
2 têtes d'animaux . . . » 1>45

21 tonnes marchandises . > 76»8o
Total . . Fr. 4.741 >76

*W" ************************************************
*#. Locle. — Quatre-vingts dames et de-

moiselles se sont fait inscrire pour le cours de
Samaritains organisé par la section du Locle
de la Société neuchâtelois e de la Croix-Rouge.
Cette grande affluence a obligé MM. les doc-
teurs Trechsel et Steinhœuslin , qui ont bien
voulu se charger de cet utile cours , à former
deux groupes. Les leçons théoriques et prati-
ques ont lieu les jeudis et vendredis soir , dans
la grande salle du Collège du bas.

M.

** Conseil national. — On écrit au Natio-
nal que la population du canton de Neuchâtel
dépassant actuellement 110,000 habitan is, sa
députation au Conseil national doit être à l'a-
venir de six membres au lieu de cinq.

Cette constatation est exacte et fe-a plaisir
à chacun.

Chronique neuchâteloise

de la commune de La Chaux-de-Fonds
Séance du vendredi .. sep tembre 189., às h . dusoir ,

à l'Hôlel-des-Postes .
Présidence de M. Arnold Robert , président.

4 (Suite et fin.)
XII

Divers.
La discussion est reprise sur la demande de

renseignements formulée par M. Arnold Gros-

Conseil général



jean au sujet de l'ouverture de la rue du
Pont.

M. H. Mathys. La Direction et la Commis-
sion des Travaux publics se sont déjà souvent
occupés de cette question, mais les difficultés
étant grandes , on a toujours reculé devant les
frais que l'ouverture de cette rue occasionne-
rail ; il s'agirait , en effet, d'établir un très
grand mur de soutènement, puis d'exproprier
des terrains , etc., etc.; en outre , d'autres
questions plus urgentes ont absorbé le temps
et l'attention des Travaux publics. Mais M.
Malhys ne s'oppose pas à un nouveau renvoi
au Conseil communal.

M. Arnold Grosjean comprend dans une cer-
taine mesure les raisons avancées par la Di-
rection des Tra vaux publics ; toutefois, les
difficultés signalées ne sont pas insurmonta-
bles ; s'il s'agit d'une dépense nécessitée par
la construction d'un mur de soutènement ,
l'orateur doit dire que pour l'ouverture d'au-
tres rues on n'a pas reculé devant les grosses
dépenses. Ce quartier a besoin de développe-
ment et maintenant qu'on a nivelé les ter-
rains auxquels celte rue doit conduire , son
ouverture s'impose. Si les frais sont plus éle-
vés qu'ailleurs , M. Grosjean demande que la
Commune cherche à s'entendre avec les pro-
priétaires intéressés , et il ne doute pas qu elle
arrivera à une transaction ; dans tous les cas,
la rue du Pont ne peut pas toujours demeurer
un cul-de-sac , et son ouverture est néces-
saire.

M Léopold Maire est d'accord avec M. Gros-
jean lorsqu 'il dit qu 'on a toujours donné de
l'eau bénite aux habitants de la rue du Pont ,
mais c'est parce que souvent on ne peut pas
donner autre chose. Dans le spécial il com-
prend les réclamations qui se font jour , car il
y a quarante ans que cette rue est dans le
môme état. Le Conseil communal serait pro-
bablement disposé à voter l'ouverture de cette
rue si de son côté le Conseil général lui ac-
corde les crédits nécessaires.

Toute cetle question est renvoyée à l'étude
du Conseil communal pour rapport.

#*
M. Ch. Wuilleumier-Robert , directeur des

Finances , fait la communication suivante :
« Le 3 juillet écoulé , le Conseil général a

voté un crédit de fr. 3000 pour les fêtes des
1er et 2 août , en l'honneur du VIe centenaire
de la Confédération.

Le Comité d'organisation a ensuite dressé
un budget qui ascendait à fr. 5000. Des comp-
tes arrêtés par ce dernier et examinés le 24
août , il résulte que les dépenses se sont éle-
vées à fr. 4949,10, à quelle somme il y aura
lieu d'ajouter le montant de deux ou trois pe-
tites notes qui doivent encore être examinées
de concert avec le Comité d'organisation. »

**
M. Emile Jeanmaire désire, puisqu 'il a été

question de l'ouverture de plusieurs rues,
rappeler' au Conseil communal qu 'il a déjà ré-
clamé plusieurs fois l'ouverture d'une rue re-
liant celles de la Charrière et du Progrès ;
pendant iè courant l'été , quelques démarches
ont été faites , en sorte qu'on pouvait espérer
arriver au but , mais dès lors tout est rentré
dans le silence. Or, comme les enfants de ce
quartier doivent maintenant fréquenter le
collège de la Citadelle , une solution s'im-
pose.

M. //. Mathys. Il y a de grandes difficultés
à l'ouverture de cette rue , toutefois cette
question n'a pas été oubliée et sera reprise
sous peu.

M. Léopold Robert. L'année prochaine , une
maison sera construite sur le pré de M. Men-
tha , or, celle-ci n 'aura pas de sortie , et cepen-
dant , d'après ce qui lui a été rapporté , les
travaux publics auraient promis de s'occuper
de cela.

M. H. Mathys répond que M. Privât s'en
occupe et que la Commission des travaux pu-
blics en sera également nantie prochaine-
ment.

**Sur une question de M. le président , et
après quelques explications de MM. Léopold
Robert , A damir Sandoz et Fritz Robert il est
décidé qu 'à titre d'essai les séances pour
l' examen et la discussion du Règlement de
police auront lieu le soir à 8 heures et qu 'el-
les auront une durée de 2 heures.

*#
M. Ch.-Fr. Redard. Dans une conférence

tenue entre le Conseil communal et le Comité
des études , il a été question des locaux que la
Commune doit fournir pour le recrutement ,
et le Comité des études a signalé les inconvé-
nients nombreux qu 'il y a d'utiliser des salles
d'école pour cela. L'orateur désirerait savoir
si d'autres locaux ont été trouvés pour cette
année?

M. Fritz Robert-Ducommun répond que
pour cette année encore le recrutement se
fera comme précédemment dans des salles
d'écoles , parce qu 'il n 'y a pas d'autres locaux
disponibles et qu 'en outre le Conseil commu-
nal a écrit au Conseil d'Etat pour le prier de
fixer à l'avenir le recrutement pendant la pé-
riode des vacances.

M. Léopold Maire confirme ce qui vient
d'être dit et M. Redard se déclare satisfait
pour le moment.

*#
M. Rénold Kocher désirerait savoir à quoi

en sont les pourparlers engagés au sujet de la
barrière posée sur le trottoir à la rue du Parc,
el dont il a été parlé dans la dernière séance
du Conseil.

M. Léopold Maire répond que cette affaire
est réglée depuis quelques jours ; le trottoir
sera comblé et la barrière enlevée.

**M. Léopold Robert attire l'attention de la
Direction de police sur le fait que l'on vend
sur le marché des fruits non murs, et sur la
vespasienne du passage du Centre qui n'a
toujours pas d'eau.

M. Paul Monnier et M. Fritz Robert-Ducom-
mun, directeur de police , répondent que la
première question soulevée par M. Léopold
Robert est assez difficile , car les ménagères
qui achèten t des fruits pour les mettre en
bouteilles demandent précisément qu'ils ne
soient pas bien mûrs. Toutefois une surveil-
lance plus sévère sera exercée.

Quant à la vespasienne du Passage du Cen-
tre, M. Mathys répond qu'il avait donné l'or-
dre d'y réintroduire l'eau, mais que celle-ci se
répandant dans la rue par suite de défectuo-
sité de construction des canaux , des démar-
ches ont dû être faites auprès des propriétai-
res pour déplacer cette vespasienne et la trans-
porter à l'autre extrémité de la maison ; ces
démarches ayant abouti , la réparation sera
faite à bref délai.

La séance est levée à 7 l/« heures.
Le secrétaire, Le président,

Georges LEUBA. Arnold ROBERT.

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

Naissances
Tûscher Georges-Niklaus, fils de Charles-Henri

et de Emilie née Eggenschwiler, Soleurois.
Perret Gentil Julia-Amanda , fille de Eugène-

Edouard-Alfred et de Katharina née Moor ,
Neuchâteloise.

Gsehler Rose Elisa , fille de Jacob et de Louise-
Elisa née Perret ,Appenzelloise et Zurichoise.

Junod Georges-Eugène, fils de Arthur-Eugène
et de Léa née Stoller , Vaudois.

Bourquin Paul-Eugène, fils de Jules-Albert et
de Elise-Pauline née Mojon , Bernois.

Brûnisholz Théodore-Reinold , fils de Rudolf
et de Anna-Maria née Kohler, Bernois.

Limite Bluette-Yvonne, fille de Georges-An-
toine et de Estelle Lardon née Favre-Bulle,
Neuchâteloise.

Humbert Samuel-Aimé-Alcide, fils de Aicide
et de Julie-Albertine née Bessire, Neuchâte-

. Jois.
1 Calame Marie-Jeanne , fille de Paul-Frédéric et

de Mélina née Stehli , Neuchâteloise.
Nobs Louise-Marguerite , fille de Jacob-Alfred

et de Clara-Julie née Vorpe, Bernoise.
Blanche-Marguerite , fille illégitime, Française.
Marthaler Lucie-Marie , fille de Jean Edouard

et de Marie-Lucie née Richard , Bernoise.
Otto , fils illégitime, Bernois.
Rosenberger Dorcas , fille de Charles-Antoine

et de Juliette née Fournier , Zurichoise.
Breguet Marguerite , fille de Auguste-Henri el

de Adèle-Madeleine née Sauser, Neuchâte-
loise.

Piaget Paul , fils de Antoine et de Sophie née
Huninger , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Brugger Johannes , employé au Gaz , et Leu née

Buhler Lina , ménagère , tous deux Bernois.
Parel Placide-Ariste , remonteur , Neuchâtelois ,

et Meyer Henriette, horlogère, Française.
Bosch Louis-Arnold , peintre en cadrans , Neu-

châtelois , à St Imier , et Rœthlisberger José-
phine, horlogère , Bernoise, à Sonceboz.

Vauthier Fritz Paul , horloger , Neuchâtelois ,
et Guyot Zéline-Amélie, horlogère, Neuchâ-
teloise , tous deux au Locle.

Kunz Adol phe, horloger , Bernois , et Gorgerat
Laure-Amélie , tailleuse , Neuchâteloise.

Braillard Gustave-Alexandre , fabricant d'hor-
logerie , Français , et Muller Bertha , sans
profession , Schaffhousoise.

Ryter Emile, horloger , Bernois , au Locle, et
Streitt Rosina , horlogère , Bernoise.

Mariages civils
Hutmacher Karl , relieur, Bernois, et Iseli Lina ,

commis , Bernoise , à Montreux.
Baumann Alfred-Auguste , négociant , à Vevey,

et Schneider Fanny -Louisa , sans profession ,
tous deux Bernois.

Ducommun-dit-Boudry Louis-Eugène , gra-
veur , Neuchâtelois , et Caldelari Emma-
Caroline , horlogère , Tessinoife.

Bassi Guiseppe , terrinier , Tessinois , et Brech-
bûhler née Krebs, Anna-Maria , journalière ,
Bernoise.

Roschi Friedrich , chauffeur d'usine , et Feuz
Maria , horlogère, tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18647 Mauley James , époux de Elina née Mau-
ley, né le 2 septembre 1843, Neuchâtelois.

18648 Zuber René Béat , fils de Béat-Joseph et
de Marie-Philomène née Beurel ,né le 23 juin
1891, Soleurois.

18649 Richard Marguerite-Hélène , fille de
Théophile et de Fanny-Eugénie née Perret-
Gentil , née le 15 avril 1891, Neuchâteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 14 au 20 septembre 1891.

18650 Thiébaud Olga, fille de Charles-Eugène
et de Marie-Elzire née Godât , née le 20 dé-
cembre 1888, Neuchâteloise.

18651 Guinand J aies-Edouard ,époux de Sophie
née Jeanneret-Grosjean , né le 23 décembre
1855, Neuchâtelois.

18652 Bolliger Charles-Louis , fils de Louis et
de Maria-Katharina née jEberhard, né le 13
avril 1891, Argovien.

18653 Allenbach Louis-Ulysse, époux de Rose-
Amanda Guillaume-Gentil née Brandt , né le
6 décembre 1866, Bernois.

18654 Enfant du sexe masculin , mort-né â
Fribourghaus Johannes, Bernois.

18655 Enfant du sexe féminin, mort-né à Jo-
hann Zahnd, Bernois.

18656 Enfant du sexe féminin, mort-né à Paul-
Alcide Pellaton , Neuchâtelois.

Berne, 21 septembre. — On signale de Bu-
charest un incident qui donnerait lieu à une
réclamation consulaire. Il s'agit d'un scandale
dans un restaurant tenu par un Suisse, M.
Oswald.

L'auteur du scandale serait le premier ad-
joint du maire de Bucharest , M. Bratescu. II
aurait insulté les clients et même frappé des
ingénieurs étrangers . La police, prévenue, ne
se serait pas hâtée d'intervenir.

Pans, 21 septembre. — Suppression des
passeports en Alsace-Lorraine. — A partir du
1er octobre, l'obligation du passeport est sup-
primée pour l'Alsace-Lorraine, excepté pour
les militaires , les anciens officiers de l'armée
active et les personnes qui ont échappé par
l'émigration au service militaire allemand.

St-Pétersbourg, 21 septembre. — On télé-
graphie de Batoum qu'un terrible incendie a
éclaté dans cette ville et qu 'il a détruit tous
les dépôts de pétrole de la fabrique Mantas-
cheff.

Chaque dépôt contient environ trois mil-
lions de litres.

La ville entière est enveloppée de fumée.
On creuse des canaux pour préserver les mai-
sons les plus voisines du pétrole qui court en
fleuves de flammes.

(Service télégraphique de L'IMPARTI AL. \
Genève, 21 septembre. — La société des ju-

•ristes a adopté un voeu, formulé par M. J.-P.
Jeanneret, avocat, de la Chaux-de-Fonds.

Elle a résolu également de demander aux
Chambres fédérales de vouloir bien régler par
une loi, le plus tôt possible, le contrat d'as-
surance.

Dernier Courrier et Dépêches

Chronique locale
*# La Paternelle. — Le comité de la Pa-

ternelle publie le rapport relatif à sa gestion
pendant le dernier exercice, du 1er juillet
1890 au 30 juin 1891.

La Société compte à ce jour 10 membres
philanthropes et 109 membres actifs assurant
un total de 313 enfants. Il s'est produit 2 ad-
missions, 1 démission, 2 décès et 1 radia-
tion.

Le comité constate avec peine que le recru-
tement de la société laisse à désirer. Il esti-
me que la société n'est sans doute pas assez
connue, car , avec les ressources qu'elle pos-
sède et les avantages qu'elle offre aux enfants
de ses membres, elle devrait , dit-il , compter
au nombre de ces derniers la majorité des
chefs de famille de notre ville.

La société paie aux orphelins assurés au-
près d'elle jusqu 'à ce qu'ils aient 18 ans, une
pension annuelle de fr. 60, moyennant une
cotisation annuelle de fr. 6 par an et par en-
fant payée par ses membres. Elle rend ainsi
de précieux services, qui devraien t être mieux
compris et appréciés. Sa situation financière
est excellente.

La voici :
XIIme exercice

du 1er janvier au 30 juin 1891
RECETTES

Solde en caisse, fr. 41 95
7 dons , » 201 —
Produit de 21 cachemailles , > 110 78
Produit des amendes , » 22 —
Produit des cotisations , » 1019 —
Intérêts de 7 actions delà Société

de construction , » 156 80
Intérêt de 4 obligations de la Ban-

que cantonale , » 140 —
fr. 169T53

DéPH.NSES
Pension à 17 orphelins , fr. 375 —
Frais généraux , » 100 01
Versé au Crédit Mutuel , » 400 —
Versé à la Caisse d'Epargne , » 800 —
Solde en caisse, » 16 52

fr. 1691 53
Bilan au 30 juin 1891

ACTIF
Fournitures , carnets , 28 cache-

mailles , fr. 190 60
7 actions de fr. 460 de la So-

ciété de construction , » 3,220 —
4 obligations de la Banque

cantonale (3 à fr. 1000, 1 à
fr. 990), » 3,990 —

Dépôt à la Caisse d'Epargne, » 3,097 03
Dépôt au Crédit Mutuel , * 1,915 —
Dépôt chez MM. Perret-Cartier

et fils , • 3,692 50
Solde en caisse, » 16 52

Total , fr. 16.121 65
PASSIF

Fonds disponible , fr. 7,112 68
Fonds de réserve, » 9,008 97

Total , fr. 16,121 65
Augmentation du fonds de ré-

serve, fr. 515 51
Augmentation du fonds dispo-

nible , > 713 14
Augmentation du semestre, fr. 1228 65

m* Le Club jurassien se réunira mercredi
23 courant , à 8 '/_ heures du soir , à son local ,
aux fins de procéder à la nomination du Co-

mité central pour l'exercice 1891-92. Tous les
clubistes sont instamment priés de se rencon-
trer à cette importante réunion .

*# Tombola. — Désireux de venir en aide
d'une manière effective, au moyen de caisses
professionnelles contre le chômage, à leurs
membres privés de travail ou nécessiteux, les
syndicats des ouvriers sertisseurs, émailleurs,
pierristes et menuisiers, organisent une tom-
bola destinée à leur procurer les ressources
nécessaires pour mener à bien l'œuvre pro-
jetée.

Le comité compte sur l'appui du public ; il
espère que ce dernier témoignera sa sympa-
thie au but des initiateurs de la tombola par
des dons qui seront reçus avec reconnaissance
chez M. Charles Schwab, Doubs, 89.

## Arrosage des rues. — Plusieurs per-
sonnes se plaignent de ce que les hommes
chargés de l'arrosage des rues semblent par-
fois prendre plaisir à asperger les passants.

Nous voulons croire qu 'il n'en est rien et
que les personnes qui ont été mouillées l'ont
été par accident. Si tel n'était pas le cas, il
suffirait sans doute d'nn mot à la Direction
des travaux publics pour qu'il y soit mis bon
ordre.

#* Théâtre. — A l'occasion de l'article
que nous avons publié vendredi dernier sur
le théâtre , la Commission de la subvention
théâtrale nous prend à partie dans une lettre
adressée à l'un de nos estimables confrères de
la localité. Nous y répondrons demain.

COURS D_ S CHANOES, le 23 Septembre I8H1

TAUX Court* éohéanos Trou mm.
da 

I eicomp. demanda offra demanda offre

France 3 IlOO.lO JJJJJJJ. iOO.ÏO —
Belgique î—8'/i 99.95 100—
Allemagne 4 124.55 124.65
Hollande 8-8V, 209.25 209.Î5
Vienne 6 215— 215.— —
Italie 5'/, 98.25 98.45
Londres 2% 25.30 26.31
Londres chèque 25.32 —
Russie 6 2.58 —

GBque Français . . .  p' 100 lOO 05
BBanque Allemands p* 100 124.55
30 Mark or p' 100 M.90
B-Banque Anglais.. p' 100 25.25 — —
Autrichiens p' 100 815. —
Roubles p' 100 J.b8
Dollars et coup. . . .  p' 100 5.(5
Napoléons p. 20 fr. 100 30

Escompte ponr le pays 3 '/, '/o à 4 '/¦ •
Tons nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

•ont valables que pour le jour de leur publication, ions
réserve de variations importantes.

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

Nous donnons, sans trais, des délégations à trois Jon s
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des cbèquet
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

BANQUE FÉDKHALK, Chau_c-de-Eond«

^ 
Tissas en laine de la Saison d' automne et

d'hiver hante noureeuté, doubla largeur,
A I fr. 25 le mèire . ENGLISCH-TUCH , qualité supérieure,
a 75 C. le mètre, Font expédiés en mètres seuls et en piè-
ces entières , franco de port à domicile per la maison Œttln-
ger et Co, Zurich. (6)

\Y P.-S. — Echantillon" de ces achats d'occasion ponr dames et
messieurs sont promptement a disposition.

Paris , 22 septembre. — La plupart des per-
sonnes arrêtées hier soir à l'occasion de la
3me de Lohengrin ont été toutes relâchées.

Madrid , 22 septembre. — Le gouvernement
a reconnu les autorités provisoires du Chili.

NOUVELLES MARITIMES

Le paquebot rapide français la Champagne ,
parti du Havre le 12 sept™ , est bien arrivé a New
York le 20 septembre à 9 beures du matin. 14602 14

I. LEUENBERGER BT Cle, BIENNE (Bielerhof),
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Cb. JEANNERET, é NEUCHâ-
TEL ; J. Stucki, à la Chaux-de-Fonds.

Liste des MARCHANDS-HORLOGEÎia
actuellement à LA OHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Hardi 22 septembre, â 5 h. soir
Trilla, Barcelone. — Pouldjan, Constan-

tinop le. — Traugott , Francfort. — Cuervo,
Espagne.



UN CH EVEU D'OR
Elle était charmante, cette petite Emma,

dans son désordre matinal, avec ses che-
veux blonds en désordre , débouclés sur son
front et sur son cou, son sourire de jeune
femme heureuse, son joli bras rond sortant
d'un peiguoir de mousseline dont la man-
che se relevait jusqu 'au coude dans le mou-
vement qu'elle s'imposait pour envoyer par
la fenêtre des baisers rieurs.

Des baisers ! à qui donc ? A son mari,
parbleu ! un homme grave ou qui s'effor-
çait de le paraître en descendant la rue
Taitbout, à Paris, dont il habitait le som-
met avec sa petite femme.

Il y avait deux ans qu 'ils avaient fait un
mariage d'amour, l'homme déjà raisonnable
(trente ans), la femme un peu romanesque
comme toutes les jeunes filles de dix-huit
ans, mais farouche dans le don de son
cœur et constante , ayant cru trouver dans
son mari l'idéal rêvé.

Marcel Dupuis était un beau garçon aux
cheveux noirs, aux yeux gris très doux ,
au sourire relevé par une tine moustache
brune, au teint chaud et mat des Méridio-
nmnr

Employé dans un ministère, il quittait sa
maison tous les jours à neuf heures, le cho-
colat pris, un chocolat exquis à la confec-
tion duquel veillait elle-même la jeune
épouse, et il rentrait un peu avant l'heure
du dîner, très exact toujours. D'abord , ce
fut pour faire plaisir à sa femme ; puis,
l'habitude prise, il n'y songea plus.

Au départ comme à l'arrivée, Emma était
à la fenêtre. Marcel fut obligé de la gron- .
der, l'hiver , parce qu 'elle prenait à le sui-
vre ainsi du regard des rhumes de cerveau
qui lui gâtaient les yeux. Puis des gens
avaient souri sur son passage, et cela lui
avait déplu Emma se résigna quand il y
eut trop de neige et promit de ne pas en-
voyer de baisers quand elle verrait quel-
qu'un dans la rue.

Une autre fois, un éclat de rire fit lever
la tète à Marcel. Au deuxième étage de la
maison dont il habitait le rez-de-chaussée,
deux jeunes folles s'esclaffaient, par suite
d'une conversation divertissante, peut-être T
Non : ce devait être de cette petite comédie
conjugale dont elles ne s'occupaient sans
doute pas, mais que le mari, parce qu'elle ne
le charmait plus, commençait à trouver ri-
UIUUIUI

Emma promit qu 'elle n'enverrait plus de
baisers sans avoir levé le nez vers les fenê-
tres du deuxième étage.

Elle y tenait à ses baisers: c'était un bon
souvenir pour sa j ournée d'isolement, et il
lui semblait aussi qu'ils seraient pour son
mari une protection mystérieuse, une sorte
de providence, un souffle d'ange gardien
envoyé par l'amour.

Certes, Marcel Dupuis aimait sa femme.
En songeant qu'il pouvait la perdre, il en
avait le frisson. Mais deux ans de la même
Eossession, de la même vie, des mêmes

aisers envoyés à travers l'espace , c'était
long ! Malheureusement le ménage n'avait
pas d'enfant , malgré le désir qui le possé-
dait. C'eût été pour la femme une tendresse
moins enfantine vis à-vis du mari ; c'eût
été pour celui-ci des baisers moins aériens
et plus nouveaux au départ et à l'arrivée
de chaque jour.

Ce matin-là était un de ces matins de
printemps ensoleillés, véritables invites de
la nature au cœur , à l'esprit et aux sens.
Marcel descendait, comme nous l'avons vu ,
la rue Taitbout, et aspirait à pleins pou-

mons, en suivant le trottoir , l'air si frais
et si pur à cette époque qu 'on en subit
l'iufluence jusque dans les villes.

Emma, comme chaque jour , lui avait fait
promettre de se retourner. Comme chaque
jour , il tint sa promesse.

Alors une envolée de souffles amoureux,
en passant par de jolis doigts effilés aux
ongles roses, se répandirent dans la rue si-
lencieuse et souvent déserte à cette extré-
mité, sur la hauteur. Rien ne gênait leur
passage, et pourtant ils n'arrivèrent pas à
destination.
C'était ainsi depuis longtemps déjà. L'habi-

tude en avait fait la saveur insipide. Le
mari les laissait se répandre dans l'air ,
qu'ils aromatisaient peut-être, sans cher-
cher à les retenir.

Ce jour-là , il ne put s'empêcher de son-
ger que si sa femme avait un enfant , elle
cesserait de l'être et qu'il n'aurait plus la
peine de se retourner en pleine rue comme
un collégien pour lui faire plaisir.

Et cette pensée, que son désir si naturel
ne se réaliserait peut-être jamais , le mettait
de méchante humeur.

Il en fut distrait par un de ces riens que
jette le hasard comme une moquerie aux
inoccupés de corps et d'esprit : un cheveu
se prélassait sur la manche de son paletot ,
sans plus de gêne que sur le bras d'un
coiffeur.

Le premier mouvement de Marcel fut de
secouer sa manche ; le cheveu s'entêta. Il
fallut y mettre la main. Marcel comprit
qu'une simple secousse ne pouvait être
maîtresse d'un pareil envahisseur. Le che-
veu tournait autour du bras en zig-zags
sans fin et venait se perdre dans l'ouver-
ture d'un parement rapporté où il semblait
avoir pris racine,

— D'où peut provenir cela ? grogna Mar-
cel. Je suis certain qu 'il n 'aurait pas échap-
pé à l'examen de ma femme.

En effet , Emma passait elle-même l'ins-
pection des vêtements de son mari, tout
comme celle du chocolat.

Le malheureux tira, tira jusqu 'à ce que
la racine du tube féminin lui apparût. Il
s'était arrêté pour cette opération, et, te-
nant l'objet délicatement entre l'index et
le pouce, s'apprêtait à le jeter le plus loin
de lui possible, lorsque , dans le rayon de
soleil qu'il coupait de façon presque imper-
ceptible, il se trouva transformé en fil d'or.

Oh ! le joli cheveu I Marcel le regarda ua
instant , sans plus essayer de le jeter bar-
barement aux hasards du ruisseau.

— La femme à laquelle il appartient doit
être belle, pensa-t-il. On n'a point pareille
chevelure sans que le teint soit amalgamé
de lys et de roses, sans que les yeux pro-
mettent le ciel dont ils doivent avoir la cou-
leur.

Marcel regarda le cheveu dans tous les
sens, le trouva de plus en plus joli dans les
reflets divers que lui .imposait le mouve-
ment. Puis, l'enroulant autour d'un de ses
doigts , il en fit une petite boucle.

— Si je cherchais la femme qui possède
une pareille chevelure ? se dit-il ; elle ne
m'enverrait peut-être pas des baisers , mais
il serait agréable d'en perdre dans une fo-
rêt composée, ainsi que celle-là doit l'être,
de rayons d'or.

Il se dit qu'il venait d'entrer dans la rue
Saint-Lazare quand il avait aperçu cette
merveille et que , par conséquent , ses re-
cherches devraient se borner à la rue Tait-
bout et au trottoir de gauche , celui qu'il
avait suivi. Le cheveu d'or avait dû tom-
ber d'une fenêtre et s'accrocher à lui com-
me un fil conducteur envoyé par un mes-
sager de l'amour.

Il eut l'honneur du portefeuille , un îcar-
net de maroquin rouge à coins d'argent ,
dernier cadeau de fête de la gentille Emma:
il s'en alla dans une pochette , la plus pe-
tite, en moire blanche , encore immaculée ,
réservée sans doute aux choses rares.

Marcel rit lui-même de son action pres-
que enfantine ; mais le portefeuille reprit
sa place, et le cheveu resta prisonnier.

La mauvaise humeur du mari s'était en-
volée ; il fut gai tout le jour.

La chevelure d'orj rayonnaitdans son bu-
reau , et il voyait sous sa plume se dessiner
une ravissante tête et un corps des plus
charmants.

En revenant , le soir , il interrogea toutes
les maisons de la rue jusqu 'à la sienne ;
elles restèrent muettes, mais il gardait l'es-
poir d'apprendre d'où venait sa jolie trou-
vaille,

Quelques jours se passèrent ; le désir se
fit idée fixe. Marcel alla voir tous les ap-
partements à louer du quartier pour faire
bavarder les concierges. Il donna le signa-
lement d'une femme à tête dorée; personne
ne la connaissait. Il était bien sûr qu'elle
existait cependant, il en avait la preuve vi
vante , palpable , là , sur son cœur dans une
poche I Elle devait donc habiter là. tout
près...

A moins que, pourtant , d'une passante
de hasard se fût détaché pour aller à lui ,
ce lien , cette attache dont il ne pouvait
plus se débarrasser.

Il en devint maussade, ma foi ! et aca-
riâtre au point d'inquiéter sa femme, qui.
de son côté, cherchai t un autre cheveu , ce-
lui qui avait pu pénétrer dans le cerveau
de son mari.

Après huit jours , la pauvre Emma se
désespéra.

— 11 ne m'aime plus ! sanglotait-elle sitôt
qu 'elle était seule.

Elle en oublia l'envoi de ses baisers et
le sourire d'enfant heureux disparut de sa
lèvre.

— Qu'a donc ma femme ? se demanda
alors le mari.

Les baisers qu 'il trouvait fatigants, ridi-
cules, lui manquèrent ; les sourires trop
fréquents lui semblèrent préférables à la
moue qui était cependant une nouveauté.

Il finit par se plaindre du changement.
Est-ce que sa femme en aimerait un autre?
Cette pensée rejeta dans l'ombre l'incon-
nue aux cheveux d'or.

Si Marcel y songea encore, ce fut dans
l'espoir de tirer de son joli cheveu une ven-
geance, La peine du talion lui apparut su-
perbe dans sa devise barbare : c Oeil pour
œil, dent pour dent I » S'il trouvait jamais
la propriétaire du cheveu , ce serait pour
rendre à Emma ce qu'elle méritait : trahi-
son pour trahison !

Et vraiment le joli ménage s'en allait à
la dérive ; la joie du foyer avait fait place
aux défiances , aux tristesses, aux doutes,
ce qu 'il y a de pire dans l'amour !... Et
tout cela pour un cheveu tombé d'un étage
quelconque , d'une maison banale, c'était
sûr ; pas du ciel , certainement !

Un soir, Marcel rentra de plus mauvaise
humeur que d'habitude.

Un fumet de gala vint soudain à lui en
traversant l'antichambre de son rez-de-
chaussée ; cela ne lui fit pas de déplaisir.
C'était une bonne odeur mêlée de rôti suc-
culent, de caramel parfumé , de pâtisserie
dont le four ouvert laisse échapper le se-
cret.

— Ma femme reçoit donc ? se demanda-t-il.

Ma foi I ce ne serait pas plus ennuyeux
que le tête-à-tête boudeur des jours précé-
dents.

Sa femme l'attendait dans un négligé
charmant : robe de mousseline brodée sur
fond de soie mauve, parure de perles (un
souvenir) au cou et aux bras, et , mieux
que tout cela, le sourire d'autrefois aux lè-
vres , le doux rayon de tendresse dans le
regard,

Allongée sur une chaise-longue, elle ten-
dait vers lui ses jolis bras, prêts à l'enla-
cement.

Que se passait-il donc ?
— Deux bonheurs aujourd'hui ! s'écria-

t elle.
Et elle ne put s'empêcher de rougir un

peu. Son mari la regardait.
Alors elle se pencha sur son épaule , et

doucement , à l'oreille :
— Nous aurons un enfant ! murmura-t-

elle.
Marcel l'interrompit en la prenant dans

ses bras , la serrant dans une étreinte heu-
reuse.

— Et quel est l'autre bonheur ? demanda-
t-il.

— L'autre bonheur , eh bien ! c'est que je
suis sûre que tu m'aimes I . . .

— Oh! o u i l . . .
— J'en ai eu la preuve pendant ton ab-

sence.
Cette fois le mari ne comprenait point.
— Tu as oublié ton portefeuille ?
— Cela se peut.
— Et j'ai fait la curieuse.
— Eh bien ?
— Eh bien ! dans la jolie pochette blan-

che. .. tu gardes cela précieusement...
Elle déroulait la petite boucle , cause pre-

mière de tout le mal.
— Et , reprit-elle avec gaîté , il n'y a qu 'un

amoureux capanle Je ces folies-l à I . . .
Marcel était ahuri. Il n'avait donc jamais

regardé les cheveux de sa femme? Si , mais
il y avait longtemps de cela, et jamais de-
puis ce jour il ne les avait revus au soleil !

Z.

Les baisers qui tuent.

On voit souvent des enfants tomber ma-
lades et mourir sans que les médecins,
même les plu» compétents, comprennent
d'où vient la maladie ; les pauvres petits
sont frappés et s'en vont sans avertisse-
ment. Les baisers sont trop souvent la
cause du mal. Las maladies se transmet-
tent facilement aux enfants , aussi les per-
sonnes qui sont chargées de veiller sur eux
devraient-elles les protéger contre les bai-
sers de chacun.

Il y a quelques années , la princesse
Alice, fille de la reine Victoria , et ia petite
enfant de celle-ci , moururent toutes les
deux la même semaine de la diphtérie.
Les médecins de la cour d'Angleterre dé-
clarèrent qu 'un baiser avait coûté la vie à
la princesse Alice. Un médecin bien connu
pour les maladies d enfants interdisait à
toute personne qui n'était pas de sa famille
d'embrasser ses enfants , et si l'un d'eux
était indisposé, même légèrement, il était
strictement défendu de lui donner un seul
baiser jusqu 'à son complet rétablissement.

L'enfant atteint de la fièvre apprenait
bientôt à ne se servir que de son propre
verre , de sa propre tasse, de sa propre
cuillère, et il comprenait qu 'il guérirait
plus vite en faisant ce que disait son père.

Qu 'on ne crie pas à la tyrannie I II n 'y a
là qu'une mesure d'humanité.

I PAPIERS PEINTS J
€ Choix complet. INTonveantés. Cartes d'échantillons 3fr
%L à disposition. On se rend à domicile. JNF

ï IMPRIMERIE & PAPETERIE A. COURV OISIER f
C IPLACESDUSMARCHE. LA CHAUX-DE-FONDS S



VENT E DJMMEUBLE
M. VIRQUE -A UGUSTE HUMBERT-DROZ

propriôtaire, aux Planchettes , exposera
en Tente par voie d'enchères publiques,
le lundi 28 septembre 1891, dès
2 h. après-midi , à l'Hôtel-de-
Ville, de la Chaux-de-Fonds, le
domaine qu'il possède au lieu dit La Côte
Perret , derrière Pouiilerel.

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

Il sera reçu des oflres avant les enchè-
res.

S'adresser , pour visiter l'immeuble, à
M. V. -A. Humbert-Droz, aux Planchettes,
et pour prendre connaissances des condi-
tions de la vente au notaire H. Lehmann,
rue Léopold Robârt 14, à la Chaux-de-
Ponds. 9630 2

Btude de Ch. BARBIER, not.
A LOUER

Pour le 30 septembre 18911
P-r- fï TÀci A un second étage de2 pièces.ïTOgrtiS _> 10078 6
pour le commencement d'octobre 1891

HOD llCjpOS 11, aée d'une pièce et
dépendances. 9887-3

Pour le 11 novembre 1891 i
Punn-Àn 9 un premier étage de 2 piè-i rogres _> , Ces nwo-e
ÏKÎ lia Q un premier étage de 3 piè-uei'-iir y, C3s._ îooso-e

Progrès 63, rrëg6r étage difloo
q8i-o

P»n nn Aa A 5 un rez-de chaussée pourITOgreS 00, atelier. 10082-6

Demoiselle 9^Y8gsèmeioo8a384
Envers 35, m pignon d'un8 piè,cck-6
Jaqoet-Droz 29, JSttT VR

Gérance d'immeubles
CiutiEs TISSOT - HUMBERT

Rue du Premier Mars US.

A LOUER
Pour le 1" Janvier 1802 : le

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

Dans la même maison, le 23 Avril
1893, un logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances. Le logement et le
magasin pourraient être loues â la même
personne, ou séparément.

Pour le i"Mars 189», à la rue du
Premier Mars 5, un grand maga-
sin, ayant au ler étage, 4 chambres, cui-
sine et dépendances.

Pour le 33 8ept. courant, rue
Jaquet Droz 14 A , un rez-de-chaussée de
3 pièces, cuisine et dépendances.

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

De suite, rue de l'Hôtel de-Ville 56 ,
un rez-de chaussée et un pignon. 9662-2

un pavillon de Jardin en bois de
sapiu et écorce. Transport facile. Prix
avantageux. — S'adresser pour le voir au
Nouveau Stand des Armes-Réunies et pour
le prix, cher M. Baur, horticulteur, rue
delà Chapelle 6, Ohaux-de-Fonds. 9937-1

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

neuf. Force 8 à 10 quintaux. — S'adresser
chez M. .Kilon , charron, Grandes-Oroset-
tes 87. 9933-1

M H à bâtir
A vendre en ville, à défavorables

conditions , rues du Progrès, Tem-
ple allemand, Doubs et Nord,
de superbes sols a bâtir, bien situés
et t &i avantageux pour leg constructeurs ,
tous les matériaux provenant des fouilles
pouvant être utilisés sur place. Sous sol
solide de groise et reches tendres.

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

S'adresser au burean du rez de-chaus-
sée, rue du Parc 8. 9468 12*

Tansformation de commerce
Ensuite de transformation complète le

offre dès ce jour un beau choix de
F-a CHAPEAUX Modèles de Paris,
1=1 CHAPEAUX deuil Modèles de Paris ,
£g CHAPEAUX garnis on non,
¦Si pour dames , fillettes et enfants.
Mercerie, Corsets , Bonneterie ,

Laines et Cotons.
Articles pour bébés i Langes.

Brassières, Bavt-Ues , Capotes, Souliers,
Robettes, etc. 2487-27

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande, M»- P. MENTHA.

A-pp-peinties
Pour le 10 octobre prochain , on deman-

de deux apprenties ayant déj k fait
repassages ou échappements , pour leur
enseigner à foud l'état da demonteur-
remonteur, c -la de courte durée. Chambre
et pension à domiùle. — S'adresser par
écrit , Atelier A. M., maison M. Moser ,
juge de paix, à Madretsch. 9996 1

PLACEMENTS
Pour Saint-Martin prochaine , on offre a

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

S'adresser au bureau du notaire A.
Qjartier, rue Fritz Courvoisier 9. 9781-2

AUX GRANDS MAGrASIIST© DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11 ruo Lèopoia Robert 11. ? J| LA CONFIANCE ^ U, rue Léopold Robert IL ?
Locle 0-tL£t-ix_K-c3Le-F,oxLcLs Bienne «ru-an

ZL-u.r_.d-i 21 Septezn/bre
Cfr^î » *^ B*4m-̂  [Ae JL» !S»tii Oi_i ArimJLw-eimr JL»»JL-»«

Mise en vente spéciale des CONFECTIONS pour daines et fillettes et des hautes NOUVEAUTÉS pour robes.
Des BA.I__L.ONS seront offerts à tous les acheteurs.

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

M..-WÊLTSL *¦ 2» â£2t*i ai * m_H!i€II iœuvi
« grî„Tc_o,. M A iyTE . A I JY l E V I P F R I M F â R f  FQ dernière Nouveauté,

de 111 «Il  I binUA B 1WI ¦ C_ W\ if I LâO lnli_y pour dames, fillettes et enfants.

llllll 111

Maison il. Mot taris
Ftue de la Paix. B3 a, Chaux-de-Fonds

S JE DÉCORATION *W *]M IMITATION DE M *~* i*m en Stapf et Carton-p ierre j p^ BOIS et MAR BRES jfr

IMSMI3S, a raUMMi - âTVMMm
INSTALLATION D'UN GRAND MAGASIN DE

PAPIERS PEINTS
__ Dessina haute nouveauté et de dernière création reçus récemment des
== principales fabriques française , anglaise et allemande.
mm Spécialité de PAPIERS SANITAIRES lavables,

gravé» ct imprimé* avec des couleurs à l'huile.
Gran 1 choix en to<> s genres et pour tome destinatioi . Article*

spéciaux pour constructions neuves. 7528 7
Prix -ticèm a.vantageux.

Illllll 11 
8~

Lii citoe naturaliste Sa Kitig
comme adversaire du Café ordinaire. Cette intéressante brochure se
distribue gratuitement au bureau de l 'Impartial. 816.-9

i LESSIVE f
¦ ¦ Produit supérieur pour blanchir le linge sans le gâter. Il ne L__j .
5 ?̂ gerce pas les mains. Nettoie parfaitement < planchers, mé- —
rj_[__\ taux, etc. Extrait de l'analyse chimique sur chaque paq aet. 8472-17 _32_i

S RICHARD t

Nouveau ! Nouveau !

POUDRE DE LESSIVE
concentrée

Remplace toutes les poudres de lessive et la soude en '-
prenant par petite quantité . 4950-21*

-_^.TT î_-̂ ïSo-Ercr2_z
— Dépots —

M. Oh'.-F'. Redard, épicerie r. du Parc 11. Mlles sœurs Sandoz-Perrochet , épicerie
Société de consommation, r. Jaquet Droz. Passage du Cantre.
Mme veuve Rudolf , épie , D. Jeanrichard. M. Velti , épicerie, rue du Puits
M. Studler , épicerie, rue du Manège. M. Messner Erny, épicerie, r. du Collège.
Mlle Marie Blatt , épicerie , r. du Grenier. M. Kreutter. épicerie, Place du Bois.
M. Roulet , épicerie, rue du Grenier. M. Perret-Savoie , épie. r. de la Charrière
M. Paul Hertig. épicerie, r. de la Chapelle. M. F. Farine , épicerie, Temple Allemand.
M. Marmet Roth, épicerie, r. des Granges. Mme Staehiin , épie , rue de la Demoiselle.
M. Jacob Ischer, épicerie , Hôtel-de-Ville. M. Mosconi , épicerie, rue d J la Ronde.
M. Jean Weber, épicerie . Fritz Courvoisier. M. Maumary-Blatt , épict-ris , r. Balance.
MM. Schneider frères , épie. F. Oourvoisier. M. Froidevaux, négoci ant, r. du Parc , 66.
M. Frickart-Marillier, Comestibles, rue M. David Hirsig, épicerie, r. du Versoix.

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

Indispensable dans chaque ménage !

CE QUE LÀ GRATUITE SCOLAIRE N'ACCORDE PAS
c'est;

le Dictionnaire des écoles
1164 pages, 31 tableaux hors texte, 2000 gravures. — Prix cartonné :

2 ir. 60 ; relié toile, 3 fr.
Le cadeau le plus utile et indispensable à faire

à chaque élève.
- LIBRAIRIE A. COURVOISIER -

place clu. -VEar-clxé.

BlâlD BAZAR PARISIEN
A Bazar Economip  ̂

Tient k recevoir i A Léop. Robert uk
 ̂ L A U S A N N E  W ,cholx considérable de ^1 GHAUX -DE-FONDS f T

BIJOUTERIE
BROCHES haute nouveauté , depuis 30 c Epingles ft Bracelets. Un

immense choix de CRAVATES en tom genres, deouis 30 c. 500 douzaines
GANTS satin Ol, longueur 4 boutons , depuis 40c. BAS et CHAUSSETTES,
depuis -SO e. Chaussettes pour enfants, blanchas et couleurs. Corsets pour
dames et enfants.

Un joli choix de TABLIERS pour dames et enfanis. Un magnifique choix de
JERSEYS, pure laine, depuis -5 francs. LINGERIE.

CAMISOLES pour Gymnastes, depuis VO cent.
CEINTURES > » i 70 cent.
BAS » » » l fr. 25.

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

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

EspadrlUes en tous genres, pour dames , depuis 05 c.
.̂ ^̂  ̂ Un 

choix 

immense 
Pnn ton 11CM Mules, à <iO c li paire.

nn^K Caleçons 
de 

bains, depuis 30 centimes la paire. 1904-49
P^IN * OMBRELLES et PARAPLUIES à des prix exceptionnels

JL L.OUETI
Pour le ii Novembre i80i i

un petit MAGASIN
Pour le 23 Avril 1S©2 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. D abois, rue Saint -

Pierre 14. 10040 7

|SÉÉ_y_______Hj
T PAîN-EXTELLERII

• à F - A N C R E  - •Est et restera
sans rival

contre RHUMATISME , GOUTTE, ^NÉVRALGIES, Maux de Dents, |
Refroidissements et Douleurs de §5

toute Nature ,
Se méfier des Contrefaçons!

Se vend dans la plupart des phar-
macies. Flac. fr. 1 et 2. Instruct.
détaillée envoyée gratis et franco

sur toute demande adressée à
F.-AD.RICHTER & Cie., OLTEN.

"RÎPnJl 'no'A Une famille d s Bâ'.e prenj-iiiiiaïugu. ,jraj t un j uae garç0n ou
une je aie fille en échange d'une jeune fill >
de 14 ans. — S'adrosser à M. Dreher.
Hartstraf se 95, à Bàle 10010 2

S Aïï LOUVRE I
4{ 'i et 1, Rue de la Ronde 3 et 4, Jm
Al  vient de recevoir j e *
jU £00 mètres Coutil pour matelas, t̂
TH i fr. 50 le mètre. T̂ÂM Crin végétal, la livre i5 c. \L.
T\ Crin d'Afrique, » ïO c. il
«SC Crin animal, la livre 1 fr f kf

J Duvet édredou . la liv. 3 fr. 50. LL
*K Plumes pour lit , Ja livre i fr. *r
Àt Serplilères, le mètre 25 c. 

^
2 C'EST 97.8 7 î

2 AC ILOlUVRE g



AUX AGRICULTEUR S
CORDES de COCO

Excellents liens pour gerbes.
An magasin de graines

GUSTAV E HOCH
rue Neuve 11.

A la même adresse, à vendre une cer-
taine quar.ti é de sacs vides. 9940

*m**************************\***m

RÉPÉTITIONS
A vendre un nouveau genre de ré-

pétition à minutes pouvant s'établir
sur calibres variés avec tous genres de
complication et à très bon marché. Echan-
tillons à disposition. Interchangeabilité.
S'adresser sous chiffres H708 N, à l'agence
de publi -itô Haasenstein & Vogler. ft
Nenohâtel. 9950

iL'Imprimerie 
A. Courvoisier f1, RUE DU MARCHé A

CHAUX - DE - FONDS M
rappelle à MM. les négociants et /
industriels , ainsi qu'aux admi- jç
nistrations et aux sociétés , qu'elle \est munie d'un excellent matériel , M
constamment renouvelé et au wf)
goût du jour, ce qui lui permet de '/
livrer PROMPTEMENT et à des £
prix trfe» modérés , tous les \
genres de travaux typographiques , |J)

tels que : 5?v
Circulaires , Factures , Tètes de Z

lettres , Mémorandums, Envelop- Sç
pes, Prix-courants , Prospectus, \
Cartes d'adresse, Cartes de visite , 

^Cartes de convocation , Lettres ira
de faire-part deuil , de fiançailles, 1/
de mariage (avec monogrammes), x
Affiches, Programmes, Etiquet- ls.
tes, Actions , Livres à souches, M
Registres de tous formats , Bro- âff\
chures , Règlements, Rapports , 1/
Formules diverses, etc., etc. Kfi

Impressions en couleurs. O)

A TTTCJ Réparations ct polls-
*** V Iw. sage de meubles 6 do-
micile ou chez lui. Prix modérés. Louis
RAIDT, menuisier-ébéniste, Industr. 23
au second. 8787 63

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

Prochainement
Oignons du Falatinat

Les POMMES DE TERRE
de qualité sont rares, aussi les personnes
qui en désirent de bonnes pour octobre,
sont invitées à se faire inscrire au plus 16t.

Cognac d'Italie, supérieur, à 2 fr.
50 c. le litre.

Répartition de 3 pour cent dès
lundi 7 septembre. 9577 2

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

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

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

Prix courant franco et gratis. 9729-2
Se recommande,

GUSTAVE HOCH
MARCHAND GRAINIER

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

X̂XXX Ô Ôr X̂XXX ^

i LIVRES DE TEXTES S
jj Français et Allemands «
! RELIURES DIVERSES !

J En vente à la L
j! librairie A. Courvoisier i jj
i 1 , RUE DU MARCH é 1. »

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

S'adresser en l'Etude F.-A. Monnier.
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 8936-13»

ŒUFS FRAIS
du pays 6682-,5

An magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place Neuve IO.

Repasseuse en linge. ?en6rebp0an8:
seuse se recommande pour de l'ouvrage.
— S'adresser rue de la Demoiselle 13, au
2me étage. 10094-3

AUX FUMEURS
Pour liquider un solde la Papeterie

A. Courvoisier , place du Marché ,
vendra des cahiers de 150 teullles de
l'excellent

PAPIER À CIGARETTES
à S centimes le cahier.

Mouvements. ^tr^ulons
des mouvements première qualité à clef ,
15 lig. *U platine cylindre, 171ignes a pont'.
18 lig *l t platine et a ponts cylindie et 19
lig. *U P'atiue ancre ligne droite , plus 72
flnissages lépines 19 lignes remontoirs
ancre Dubail. — S'adresser rue du Mar-
ché 3, au rez-de-chaussée. 9857 -a

Boucherie WEGMULLER
14, rue du Collège 14.

Reçu un beau choix de

LAPINS FRAISetMOUTON
première qualité.

9544-1 Se recommande.

Commanditaire. Z^Z^Tdisposant da 10, 001) francs. Affaire sé-
rieuse. Au besoin , il pourrait devenir
associé. — Ecrire poste restante Chaux-
de-Fonds, 1003 Z. 10031-5

JEUNE HOMME
On demande un jeune homme ou une

jeune fille pour entrer de suite dans uu
magasin d outils et fournitures d'horlo-
gerie. 10011-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Avis aux entrepreneurs
A vendre des tuyaux en ciment

très solidement faits et de plusieurs di-
mensions, de l'escarbille pour les en-
trepoutres, ain.si que des lattes de
gypseur. — S'adresser â M. L'Héritier,
Boulevard de la Gare. 8567-4

PTJMIEB
La Boucherie Scciale offre à vendre

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

du Grenier 18. 10004-1

f MEUBLES î TISSUS ï̂î  ̂f
£ 12, me Japt-Dru 12, la Me-M- n»m TI TIDJ ATM •!
| Ameublement complet lAUb ll lll LA1H |
g noyer poli, depuis 440 f r .  TAPISSIER £

comprenant : Un bois de lit (noyer poli) Renaissance, 2 places. — Un sommier soigné. — Un se
"* trois-coins. — Un matelas crin noir et laine. — Un duvet édredon. — Un traversin et deux Se
gg oreillers plumes. — Une table ronde noyer poli (diamètre 1 met ). — Six chaises Louis XV : 

^es — Une glace deux coins ronds. — Une commode noyer poli 4 tiroirs. 7664-1
~ Travail soigné et de confiance. B»

| STORES, - GRANDS RIDEAUX, - TENTDRES, - DÉCORS I
? — Réparations à domicile sur demande. — ™

V TROUSSEAUX, ROBES, HABILLEMENTS SUR MESURES , \
\ RIDEAUX BLANCS, RIDEAUX \i
? ¦~ttOO*- i

\ Bannières peintes ou brodées pour Sociétés, dep. 15© fr. ><
^F^^'IF^P^^^^^^'^I MEUBLES j my çr—jr y qjr—y r p̂ '̂ p ^r
^_ _ ^_ h k.— *\\\.— lÊ — — È — — ^— — î — \  l _(-bi 

****. _^k ****\ __^ __^ _É^ A

mm:*w**&
Le Maté du Brésil dont l'im-

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

Le Maté possède les mêmes
qualités que le thè et le café , mais
il a le grand avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
péniblement les tempéraments fai
blés et nerveux. C'est ft la fois nn
excitant et nn calmant. 5565 68

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» S50 » 1 fr. 25
» 1 kilo, 4 fr. 30

Remise aux marchands.
Dépôt :

36, rue de la Charrière 36
au premier étage.

Envoi contre remboursement.

M **\W*i M inn IMMMN sont enlevés sans douleur par l'Bmplâtre de J.
H l m A  A Ï I X  r l r J lX  Muller. UNIQUE DANS SON GENRE , pas a
U W - V M  i-U-a a èiàVmi comparer avec les teintures et autres remèdes sans
valeur. Après quelques applications les cors ont disparu. Prix , 90 c. la boîte.
En vente chez E. Piroué, coiflfaur , pl. du Marché, Chaux de Fonds, H 2337 Q 8174-4

?oooooooooooo ooc>«>ooc.oooo«>oa
o P
0 LA MEILLEURE PUBLICITE POUR YEVEY ET ENVIRONS 0
û est celle faite par la Q

FEUIL LE D'AVIS DE VEVEY
T Journal le plus ancien et le plus répandu dans la contrée. T

A ANNONCES SUISSES ; Q
Q IO centimes la ligne (rabais de 10 àS0 o/o, suivant le nombre d'insertions) Q

M S'adresser directement à l'Administration de la FEUILLE T
û D'A VIS, à Vevey. 0

OOOOOOOD OOOOOOOOOOOQOOOOOOO

Calendriers à effeuiller
AGENDAS

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
-Place du _V_Ea.rcl_.é

:_t_A]ML??_e*:_E®

QITHVQUETS et LAMPES pour horlogers.
-LAMPES pour cuisines et corridors. 9797-4
-LAMPES à PIED riches et ordinaires.
-LAMPES à suspension très grand choix.
_Li E-B-LOUMSSAlWlE  ̂

lampa pour megasins , café s , etc.

Abat-jour, Tubes, Mèches &c&eacce8SOires
Réparation et Transformation LAMPES

fta#iii¥iimis
10 a, Rue de la Balance près des Six-Pompes.

Attention !
Demain mercredi et les jours da

marché suivants, il sera vendu, sur la
PLACE MEUVE, du bon

MUGE US
«le l'Emmenthal ,

ft «O, TO et SO cent, le demi kilo. Par
certaine quantité, réduction de pi ix .
10153 2 Se recommande.

IVnA.r^S et Posuge* deJT t3_Uit3*_rt3» -vitres toutes
grandeurs. Prix modérés. — Se recom-
mande, S. Chaney, rue du Progrès 90,
près le Collège de l'Abeille. 10156 tf

BONNE OCCASION "•_
A vendre divers objets mobiliers-

savoir : Trois lits complets, bureau, se-
crétaire, canapé, tables, fauteuil , pendu-
les, glaces, chaises, etc. — S'adressar tous
les jours, sauf le dimanche, de 1 à 2 h.
après midi , rue du Parc 16, au premier
étage, à gauche. 10154-8

Deman de d'emp loi
Ou jeune Saxon d'une vingtaine d'an-

nées, connaissant la comptabilité, la cor-
respondance allemande, française et es-
pagnole, cherche une place comme cor-
respondant ou représentant, de préférence
dans une maison d'horlogerie , fournitures
ou bijouterie ; pourrait aussi voyager.
S'adr au Bureau de I'I MPARTIAL . 10155-1'

Dès aujourd'hui ,
aa MAGASIN JULES BRANDT.

2, rue de la Demoiselle 3,

RAISIN DU VALAIS
premier choix. 10159-3

COMESTIBLES
A.ïbert Steiger

4, Rne de la Balance 4.
CANARDS SAUVAGES

SARCELLES, PLUVIERS, PERDREAUX*CAILLES
Choix superbe en

VOLAILLES DE BRESSE
Poissons frais

Palées, — Perches, — Ombres?
Brochets, — Traites, etc.

Le tout ft très bas prix. 997(>

Domaines à louer
M. Adolphe Marchand, notaire, à Re-

nan , offre à louer ponr le 23 avril 1892r
savoir :

t. Le domaine que le sieur Christian
Joss retient ft bail , situé au Plan à proxi-
mité du village de Renan.

2. Le domaine que Mme veuve de Jean
Frickart retient à bail aux Couvert,, com-
mune de Renan. 10076-2

Coopérativeje t̂ravailleirs
Les pères de famille, qui désirent profi-

ter de la distribution de bonnes pom-
mes de terre , peuvent se faire rece-
voir membr» de la Coopérative « Le»
Travailleurs » auprès de M. Cous
tant Gentil, rue du Progrès 75 10098-3

TOURBE MALAXÉE
valant le double de la tourbe

ordinaire , la bauche:
la Chaux-de-Fonds , A domicile , noire,.
18 francs ; malaxée, 26 fr. 50 ; le Locle,
Saint-Imier, en gare , £6 fr. 50 ; Hauts-
Geneveys, Bienne . en Rare , 28 fr.; Neu-
châtel , en g«re, 2$ fr. 50 ; Berne , en gare ,
29 fr. 50; Yverdon , en gare , 30 fr. 50;
Lausanne, en gare , 32 fr. 50.

Adresser vos commandes au plus vite
à M. J Schneider, rue des Arts 17. ia
Chaux de-Fonds. 9733 7*

***%%
__-___J

Docteur C4EIB
DE RETOUR

a récris ses consultations et ses
visites. 9931-1

RUE DU PREMIER MARS II
* au deuxième étage.

TRAITEMENT SPÉCIAL
des maladies des organes circula-
toires et respiratoire1 (cœur , larynx ,
bronches, poumons), des voies
urinaires , 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 dn professeur
Liebreich contre la phtisie pul-
monaire et du larynx. v.

S Consultations tous les jours de
10 Vs h. a midi et de 1 à 2 Vs h

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



ï\nlinîîûn- Un bon ouvrier embolteur
LlUUUIlclil . cherche ft se placer de
suite ou dans la quinzaine. Il désire être
logé et nourri chez son patron. — S'adres-
ser sous lettre A. B., Poste restante, au
Locle. 10148 3

One jenne fille t^-ÏÏTft
aider dans un ménage. Certificats ft dis-
position et entrée de suite. — S'adresser
rue du Stand 12 , au 1er étage. 10107-3

PnHcQanca Une bonne polisseuse ayi-
1 UllSSOUac. yeuse de fonds et cuvettes

-argent se recommande à MM. les patrons
graveurs pour du travail à la maison.

S'adresser rue de la Demoiselle 74, au
rez-de-chaussée. 10108-3

ilnn îunfiû filla --*&«»* déJ 4 beaucoup
UUu JHUUO UUO le français , cherche une
place pour aider à servir dans un magasin
ou comme bonne d'enfants. — S'adresser
rue de la Paix 17, au rez-de-chaussée

10109 3

Romnntcinr en Prîtes pièces , régulier
ueiUUUtuUl au travail , cherche une
place dans une bonne maison. — Adres-
ser les offres, sous initiales H. D. 10U96,

.au bureau de I'IMPARTIAL . 10096 3

tonna f i l la  One jeune -lie Allemande
tJ t l lHu llllc- cherche une place dans
une honnête famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. 10098 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

P J I J A  Une fille instruite , d'une bonne
P1110* famille zuricoise, désire se placer
pour apprendre le français et aider au
-ménage ; elle préfère un bon traitement
à un fort gage . — S'adresser rue Fritz¦Courvoisier 24, au magasin. 10100-3

AnnrAntlA <->a désire placer une jeune
l»P"l -Il liH5t fille comme apprentie re-
passeuse en linge, qui serait nour-
rie et logée chez ses maîtres. — S'adresser
boulevard de la Gare 2 BB, au deuxième
étage, à droite.

A la même adresse, on offre la cou-
che et la pension ft une demoiselle tra-
vaillant dehors. 10105-3

Taillan SQ Une jeune fille de toute
lollltltlM) . moralité, désirant se per-

fectionner dans les robes et confections,
demande ft entrer chez une bonne tail-
leuse de la localité. 10050 2

S'adresser au bureau de l'I MPARTIAL .

RnnaeSAnr 0n rePa8fseur pourrait en-
UCUaoODUl. treprendre plusieurs car-
tons de repassages par semaine, dans le
bon courant; ouvrage prompt et fidèle.

S'adresser ft M. Henri Robert , rue des
Terreaux 18. 10068-2

fin a îanna fi l la de toute moralité, con
UUO JCUllB U1IC naissant la couture et
parlant les deux langues, chercha une
plae i pour aider au ménage ou garder des
enfants. 10072-2

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL

lin hnmma d'â?e mùr' possédant une
UU UUUlIUti belle écriture et au courant
des travaux d'un bureau quelconque, de-
mande place comme employé ou pour
faire des écritures ft 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 lé ménage.

A louer un cabinet meublé et bien
situé. 10020-2

ArmrAIlii 0n demando une place pour
Ji» [lluMI. un jeune garçon intelligent
où il pourrait apprendre les adoucissages.
— S'adresser chez Mme Pieren, Joux-
Perret 11. 10012-2
I iwipanf i Un jeune garçon de 15 ans,
_|ipit)UUi intelligent, désirerait entrer
-en apprentissage pour une partie de l'hor-
logerie. — S'adresser chez M. Roggli , rue
de l'Industrie 24. 9986-1

Dn jenne homme fftïSSBS.
et de la correspondance , cherche une pla-
ce dans un magasin. 9982-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnliu ïon ^A Un8 polisseuse de boites
1 UllBSuUSO* o- demande une place de
suite.— S'adresser au Bureau du Travail,
rue du Collège 9. 10003 1

Wisit flnr °" demande un bon visiteur-
IlSlLtiUl. acheveur , connaissant les
pièces compliquées. — S'adresser au comp-
toir César Zivy , rue Léopold Robert 14.

9866-1

flna ifinno fillo forte et active cher_
UUrJ J OUUO Ullrj crie une place pour
tont faire , dans une famille allemande.

Bonnes références. 9862-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tn rimaillAnr se recommande pour
vu (iiuuiuuui faire plusieurs grosses
d'émaux par semaine; ouvrage fidèle et
¦consciencieux. - S'adresser à MM. Schnei-
der et Châtelain , à Moutier-Grandval .

9.61-1

ïfinK Q'iff fts On demande des finissages_'lU13Si.gti&, or et argent ft faire ft la
maison. — S'adresser rue de la Paix 43,
au troisième étage, ft gauche. 9863-1

Vifiîtfllir °" demande, pour de suiteliai il m- ou dans la quinzaine, un bon
et habile visiteur-aoheveur , connaissant
bien le réglage et capable de diriger une
fabrication. Bons appointements si la per-
sonne convient. — Adresser les offres aux
initiales E. A. ÎOIOO, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10165-3

Vnva (TARPO 0° demande des commis-
lUJ dgtUl» .  voyageurs. — S'adresser,
de 11 h. & midi, à la « Compagnie Singer » ,
rue 0. Jeanrichard, la Chaux- de-Eonds.

10140 3

Un A ioiM A fil la connaissant le' travaux
UUt/ J t  UUt Ul lrj  de ménage trouverait
à se placer de suite. — S'adresser ft Mme
Weber-Dnbois , rue du Collège 53. 10141-3

flrSlVAnra °n demande deux ouvriers
ul ai OUI 9, graveurs d'ornements ; ou-
vrage bien rétribué. Entrée immédiate.
— S'adresser chez M. Arthur Von Kaenel ,
A MONTILLIER, près Morat. 10142-3

innpontîo On demande une jeune fille
\' Y* l.'Ull ". comme apprentie pour les

réglages plats et Breguet. 10136-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lîï nrliof a On demande une ouvrière mo-
lUUUISt J. diste et une assujettie. En-
trée de suite. — S'adresser chez Mme
Blattner, rue du Progrès 8. 10187 -3

ï f tr ïl il tA On demande , pour fin Sep-
JCl VuaLO. tembre ou commencement

d'Octobre , une femme d'ftge mùr, pour
faire tous les travaux d'un ménage. Preu
ves de capacité et da moralité sjnt exi-
gées. 10163-3

-¦'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

-«QnîattÎA ^
ae dama seule demande

iioSUJcbllu. une assujettie polisseuse
de boit as or , ou, à défaut, une jeune fille
pour aider dans le ménage.

S'adresser rue de la Balance 4. au 2me
étage , ft droite. 10164 3

M î > i > ) î j | a i i r  0,! demande de suite un
ClUlalIieUi. ouvrier émailleur et une
ouvrière peintre cn cadrans.

S'adresser ft M"' Bourquin-Brandt , rue
Léopold Robert 4, au 3me étage. 10166-3

r ?mnîr tVÂAS Plusieurs bonnes ser-
l i iuuivj t / ts .  vantes , cuisinières, femme
de chambre, sommelière, modiste, demoi-
selle de magasin, jeune fille allemande,
cocher , portier , homme de peine , somme-
lier, garçon d'office et commissionnaire
sont ft placer au Bureau de Confiait ci J.
Kaufmann, rue du Parc 16. 10169 3

Capvtunto Ou demande une jeune fille
001 VaUie. aimant les enfants. — S'adr.
rua du Parc 84, au premier étage, à
droite. 10160 3

lanno IÎ Î I A <-)11 demande de suite une
JOUUO Ullo, jeune fllle pour apprentie
polisseuse de boites or , ou, à défaut , une
assuj ittie ; elle pourrait être logée et nour
rie chez son patron. 10120-3

S'adresser au bureau de 1' IMPARTI IL

ftn HAmanriA 5? jeune garçon ou une
VU U.UldUUU fine po_r garder les va-
ches. 10095-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rftinnntnure 0a demande de suite ,
UOUIUUIOUIS. dans un bon comptoir
de la localité , deux bons remonteurs con-
naissant ft fond l'échappement ft ancre et
cylindre, soit des personnes capables, fidè-
les et d'une excellente moralité. — S'a-
dresser par écrit , sous initiales X. M.
F. 10097, au bureau de 1'IMPARTI \L.

10097 3

PinisoansAQ 0n demande plusieurs
r llUBaOlISÇch bonnes finisseuses de
boîtes argent. — S'adresser chez M. Paul
Richard, rue de la Demoiselle 13. 10099-3

Innranti ®a demande de suite un
r- pUloUll-  apprenti emboîteur,
nourri et logé chez ses parents. — S'a-
dresser rue de la Paix 53 BIS, au premier
étage. 10101-3

PAU lli ni c 0n demande un bon tour-
1 eUUaUliSi neur de pendants ronds
connaissant si possible le frappage et le
montage des pendants de denx pièces- —
S'adresser sous initiales A. F. K., Poste
restante , la Ohaux-de-Fonds. 10IO--3

.nnrantîa 0n demande de suite une
1|)|»1 0U110. apprentie polisseuse de
boites argent, nourrie et logée chez ses
patrons. — S'adrosser rue de la Serre 16,
au Sme étage. 10103-3

4 nnmnf i On demande de suite un ap-
lippi cUll. prenti et un assufettl
emboîteur. — S'adresser rue de la
Serre 38, au 2me étage. t0;04-3

HftrlnffAF Dans un comptoir de la lo-
lllHlUgbl . 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
SIOS, poste restante, Ohaux-de-Fonds.

9919-3

R.An9S«Anrs <-)n demande de suite un
urjuaaaouio. ou deux bons repasseurs.
Paiement, 30 ft 36 fr. par semaine suivant
capacité. — S'adresser ft M. Louis Allen-
bach, rue du Stand, Bienne. 10123 -2

Pnliosanoa Pour l'adage de boites or
1 Vlloo.USo et argent , est demandée à
l'atelier, rue du Parc 3. 10041-2

lanna filla 0n demande pour entrer
JOUUO U110, de suite une jeune fllle
propre et active et connaissant bien les
travaux du ménage. Bon gage si la per-
sonne convient. — S'adresser Ancien
Restaurant des Armes-Réunies.

10042-2

Pin ic ï f t i ioA On demande une bonne_ lUloSOUSO. ouvrière finisseuse de bot-
tes or. — S'adresser rue du Progrès 51,
au 2me étage. 10018-2

UÂinnnf anr Un comPtoir de la localité
V01UUU10U1 * demande pour entrer de
suite un bon démonteur et remonteur
connaissant bien la grande pièce ancre. —
Ecrire, sous initiales A. J .  10049, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10049 2

PI.Mi t an r- On demande un bon plan-
1 laUltiUL . teur d'échappements ancre
pour bonne qualité. — S'adr. au comp-
toir M. Wahl, maison pharmacie Monnier.

10062-2

Commissionnaire. jeu0nne dhommee S
16 ans environ , ayant déjà travaillé dans
un atelier de graveurs. — S'adresser à M.
Eug. Lenz, rue dn Progrès 15. 10051-2

ÎInA ÎAlinA f i l l  A de toute m°ralité pour-
UUrJJ rJUUU UlIrJ rait entrer de suite pour
aider au ménage. — S'adresser rue de la
Paix 76. au troisième étage. 10071-2

RmnillAnr De suite, on demande un
UlUiU nt'lll. boa faiseur de premières
et un |eune homme pour faire lea
commissions. — S'adresser chez M. A.
Beyeler-Fav re, rue Jaquet-Droz 8. 10016 2

(îrflVAnr ® a demande au plus vite unuia ïuiu , ouvrier graveur-finisseur. —
S'adresser à M. Louis Robert, ft Renan,
__^ 10013-2
PînîaQAnoa On demande une bonnei liuoarj usrj, ouvrière pour la boite or.
Ouvrage suivi. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2me étage. 10021-2

innpontîa On demande une jenne fille
-l'i'l l'ULlua comme apprentie polis-
seuse et si elle le désire on lui appren-
drait le finissage des boites. — S'adresser
chez Mlle Brutseh, rue du Temple Alle-
mand 45. 10022-2

Ramnintanr P°ur l8 comptoir, un bon
i.uiiluUiiOlll. remonteur au courant des
petites et grandes pièces cylindre et an-
cre ; ouvrage lucratif. Inutile da se pré-
senter sans certificats de capacité et de
moralité. 10027-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

llAranca 0° demande une ouvrière
UUreUSO. doreuse sachant bien grener
et gratteboiser; entrée immédiate ou dans
la quinzaine. 10028-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

'iaruanf a On demande une servante
301 Voulu, propre, sachant faire les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue de
la Serre 25, au premier étage. 10029-2

PÎ II AQ De suite - plusieurs bonnes cui-
. HltX.  sinières, servantes et bonnes
d'enfants trouveraient ft se placer avanta-
geusement. — S'adresser au Bureau de

ionfiance J , Kaufmann, Parc 16. 10032-2

RntHar *-*n demande de suite un bon
DUlliul . acheveur monteur de bol
tes or. 9985-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l~~niaHia On demande de suite une
alSMlJcllilua assujettie tailleuse et
une apprentie.— S'airesser chez Mlle
Droz, rue du Collège 4, au 2me étage.

9987-1
» noon-fa Un ouvrier flnlsseur bien
ittSMIl IS. capable et assidu peut entrer
de suite. — S'adresser chez M. Eugène
Feissli-Geissbuhler, ft Bienne. 9988-1

Pîûrriefa On demande de suite un bon
tlolllolot pierriste pour moyennes. —
S'adresser rue du Parc 33 , au deuxième
étage. 9996-1

flnillnphanr Un bon g-i»ocheur surttaillOGUeur. or est demandé de suite-
— S'adresser rue du Premier Mars 12, an
2me étage. 9997-1

Innna (Silo On demande, dans une fa-
JcUUrJ UUO. mille, une jeune fllle d'é-
cole d'apprenties, qui désirerait être occu-
pée quelques heures par jour , pour aider
aux travaux du ménage. Bonne rétribu-
tion, si la personne convient. 9858-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innrantl On demande un jeune garçon
aU|H eULlt de 14 à 15 ans comme ap-
prenti pour une bonne partie de l'horlo-
gerie. 9859 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Unîllii r>hanp On demande , dans la
uuiiiuiiiirjui» quinzaine, un bon guil-
locheur connaissant sa partie à fond.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9860-1

lanna filla On demande de suite une
JeUUe UUO. jeune fllle pour s'aider
dans un petit ménage. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 27, au deuxième étage , ft
droite . 9865-1

fîmaillanr 0n demande un émailleur
EiUlullIUUl • pouvant faire quelques
grosses d'émaux à domicile. 9696 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrAntÎA 0n demande une jeune fllle
aUpl OullO. honnête comme apprentie
pierriste ; elle serait nourrie et logée
chez ses parents. — S'adresser rue du
Puits 18, au 2me étage, ft gauche. 9394-1

I Affamant Pour cas imprévu, â lojer
IlUgeiIiem. pour st-Martin 1891, un lo-
gement de 4 pièces ei dépendances ; -belle
situation et prix réduit. 10144 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement Martin prochaine , un
apppartement de 2 pièces et dépendances,
ft un petit ménage tranquille et solvable.
— S'adresser de 11 h. à midi , au bureau
de M. P. Schœnnolzer-Schilt, rue Fritz
Oourvoisier 29. 10148 -3

innartAmAnt A ioaf ï ' pour S'"080"-
appdi leiueut. ges 1892 , au centre des
affaires , un grand appartement de six piè-
ces, un grand corridor et doubles dépen-
dances ; gaz et eau installés. — S'adres-
ser rue Fritz Oourvoisier 16, au premier
étage. 10167-3

InnartAIU Anl A louer , pour St Martin
t-piMii liCiucuij. prochaine , po ir cause
de départ, un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil et dans une maison d'ordre

S'adrosser rue de la Demoiselle 4. au
deuxième étage, à gauche. 10168 3

OhamhrA A louer pour le Jer O-51001,6
WUaUlUie, une granie chambre à deux
fenêtres, exposée au soleil et non meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10143-3

•PhamhrA A louer, ft des personnes
1/UaUlUie- solvables et pour y travai l-
ler si on le désire, une belle chambre meu -
blée, indépendante et exposée au soleil.—
S'adresser rue du Progrès 6i, au deuxiè -
me étage. 10161-3

I n ira ni uni l)n l)eaB logement de
-JVgt3I_H31ll. 4 pièces, sitné à la rne
Neuve 2, est à remettre ponr la Saint-
Martin 1891. — S'adresser an notaire
Ch, Barbier, rne de la Paix 19. 10089-6
I AffAi n finf A louer, pour St-Maitin , ft
UUgOUlOUt. des personnes d'ordre , si
possible deux dames travaillant ]d ihors ,
un petit logement, composé de une cham-
bre, cuisine avec eau et dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10119-3

I nf fAMAnt A louer pour Saint-Martin
liUguUlOUtt prochaine un logement de
4 pièces pouvant également être utilisé
c .mme magasin, comptoir ou atelier et
situé dans un des quartiers les plus
fréquentés de la ville. — S'atr. en l'Etude
Cilama et Cache, rue du Parc 14. 10122-4

PhamhrA Une demoiselle offre ft parta'..'UaUIMl 0. ger sa ebambre avec une
personne sérieuse. — S'adresser rue de la
Paix 13, au rez-de-chaussée. 10106-3

rhamhra A louer de suite une cham-
UlltiiUUl0. bre meublée. — S'adresser à
Mme Maurer, rue de la Loge 5. 10110 3

PhamhrA A remettre, pour le premier
uUalUUl Oi Octobre, une chambre meu-
blée, à un monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Cure 3, au ler étage , ft droite. 10111-3

Phamhra A louer de suite une cham-« UitlUHi e. bre non meublée!, à deux
fenêtres. — S'adresser chez M. Geiser-
Migy, rue des Terreaux 18, au troisième
étage. 10118-3

PhamhrA A l°uer> P°ur l0 1er Octobre,
UUaUlUie* à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une chambre
meublée, 'au soleil levant. — A la même
adresse, on offre ft vendre un lit ft une
personne. — S'adr. chez M. Marc Bolle ,
rue du Parc 32. 10113 3

PhamhrA A i°uer > Pour Ia ^Q du mois,
UUaUlUie. Une jolie chambre meublée,
située au soleil. — S'adresser chez M. Aug
Jaques, rue Léopold Robert 32. 10114 3

PhamhrA  ̂louer > P°ur I9 ler Octobre ,
l/UftUlUl 0i à une personne de moralité
et travaillant dehors, une belle chambre
meublée. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 80, au Sme étage, près do la place de
l'Ouest. 10115 3

Phamhra A remettre de suite ou pour
IfUaUlUie. ia fin du mois, à un ou deux
messieurs travaillant dehors et de toute
moralité, une chambre meublée.

S'adresser rue du Parc 3, au rez dé-
chaussée. 10116-3

. Imtnlirn A loner une chambre meu-
' HdlUUre. blée ou non à 2 fenêtres , -
S'adresser rue du Puits 23, au ler étage,
ft gauche. 10043-2

Pî ffnnn A omettre, pour le 11 Octobre
I lgUUUt prochain, rue Fritz Oourvoi-
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 2

ânnirrAlIlAIl f A louer, pour St Martin
lippal lCUieUL. prochaine, un bel ap-
partement de trois pièces, corridor et dé -
pendances, situé au centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 101)65-2

Pahïnat *• l° aer ds suite, ft un mon-
l/dUlUei. sieur tranqaille et travaillant
dehors, un joli cabinet meublé.

S'adresser rue du Premier Mars 14 A,
au troisième étage. 10061 2
Phamhra Un monsieur de bonne con-
UlhUUUl ». 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. 10066-2

Pnhi nat *¦ 'ouer UQ cabinet non meu-
1/ttUlUeb* blé, de oréférence ft des per-
sonnes travaillant dehors. — S'adresser
rue du Paemier Mars 14 A, au premier
étagp. 10069-2

AnnarlAHiAnt A louer vpour St'Mar"
appui bOlUOub. tin prochaine , un ap-
partement de 3 pièces. — S'adresser rue
du Puits 9, au premier étage. 9867-2

App&rtement. 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 ft proximité du Marché. 9460-9°

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Haffaain A louer da suite, au centre
UagaalU. 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 26*

appartement. Je" SPS
vembre un appartement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, situé au soleil. 9971-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I Affamant. A lou8r Pour Saint-Martin
bUgemeillS. 189 1 plusieurs beaux lo-
gements de 4 pièces et dépendances, dans
une maison de construction récente située
rue du Doubs 65. — S'airesser rue de la
Demoiselle 41 , au premier étage, à gau-
che. 1001)5-1

PhamhrA •*• loier P°ur 'e ier octobre ,
vUaUlUlO- a 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 1
Phamhra A louer une chambre meu-
UUd-lUMl 0. blée à une demoiselle de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser à Mm 3 Chanut-Junod, rue du
Parc 65 9989-1
'hamhra A lojer de suite une chim -t 'UaUlUie. bre meublée se chauffant , à

une ou deux personnes de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 67, au ier étage , ft gauche . 99i)9 1
Phamhra A- louer de suite une belle
UUalUUie. chambre meublée et indé-
pendante, exposée au soleil levant —
S'adresser rue du Parc 90, au troisième
étage. 9990-1

On demande à Ioner ZaTJ ïSe".
ment de 2 pièces, situé si possible au
centre du village. — S'adresser rue Léo-
poli Robert 47 , au magasin. 10147-3

Flna rlama seule, solvable et de toute
IJUC UdUie moralité , demande ft Jouer
da suite un petit logement de 1 ou 2
pièos, situé si possible dans le quartier
de l'Ouest. — adresser les offres , sous
initiales IV. F. 10061, au bureau de
I'IMPARTIAL 10061-2

lin m^naffa de trois personnes deman-
1IU UieUage de ft 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 Bureau du
Greffe des Prud'hommes. 10014-2

IInA nArsnnnA solvaole demande ft
UUO pOl aUUUO louer une chambre
meublée et indépendante , si possible au
centre du viUage. — Adresser les offres
par écrit, sous initiales M. M. 10023,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10028 2
flna familia tranquille, avec nn enfant ,
UUO li.Ulllie cherche, pour St Martin
1891, un logement de 3 ft 4 pièces.

S'airesser en l'Etude Oh'-E. Guinchard,
notaire , rue Léopold Robert 9. 10330 2

On demande à aeheter ttJ tlX
locher circulaire et une ligne droite , ainsi
Sue des claies, établis , tour ft polir , lapi-

aire, etc. , tout le matériel nécessaire à
un atelier de graveur. — Adresser les of-
fres sous initiales A. C. case S56.

10067 2

On demande à aeheter do
^e8ioa

machine à arrondir en bon état.
— S'adresser à M. •&., Piguet , rue de la
Demoiselle 82, au Sme étage. 9400 t

I VAnilrA pour 7" fr - > un l mr à Polir
- IvlHU D et un lapidaire avec roue en

fer ; plus un burin-fixe pour sertisseuse,
prix 70 fr. au comntant. — S'adresser à
M. Léon Borle , ft RBNAN. 10146 3

Â vandra un li<; complet , une vitrine
VOUUI O contenant les Œuvres de

Schiller et Buffon , une table , une table de
nuit, balance de magasin , un joii fauteuil
peu usagé. — S'adresser rue Fritz Ooar-
voisier 16, au 1er étage. 1016Î 3

â VAnrlru un Iu8tre à gaz ft 6 bran-
Ï0UUII '  ches. — S'adresser chez Mme

Obert, coiffeur , place du Marché, Locle.
I0170 3

â vunnVa deux lits J un»eaux omplets
«011(11 0 (style Louis XV), ainsi qu'un

magnifique lit ft deux personnes. 10171 3
S adresser au bureau de I'IMPARTIA L

â VAnfirn ^es beaux bois de lits , lits
ÏOUUIO complets , secrétaires , com-

modes, tables ft coulisses , tables de nuit,
ainsi qua chambre ft coucher complet.

Ouvrage soigné et prix très modiques.
S'adr. rue de l'Envers 95 9124-12

1 VAUflrA tle,,x habillements en¦ ÏOUUIO drap noir pour première com-
munion. Prix modiques. 9991-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAnflrA un '̂  cle cartoas pour m) u-
1OUUIO très et une chaise poussette .
S'adresser rue du Parc 76 , au premier

étage, ft gauche. 10117-3

â VAnflrA une machine à coudre
VOUUIO au pied, avec tous ses accès

soires , très pe.i usagée, ft un pri x très
avantageux. — S'airesser rue de t'Hôtel-
da-Ville 37, au deuxième é^ge. 10118-3

A VAnflrA faute d'emploi un potager
VOIIUIW très peu usagé. — S'adresser

à M. Ch. Bollinger, rue du Doubs 9.1
10038 2

inx amateurs ! t-SS.ÏBï
— S'adresser rue des Terreaux 18, au pi-
gnon. 10057 2

â Vt»nf lrA ^ute d'emploi , une char-
T.U.U 0 rette avec cercles en fer ,

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

S'adresser ft M Chs. Tissot-Humbert,
rue du Premier Mars 12 9663-1

Por (l il (lu P°'nt du Jour ft la Chaux-de-
i 01 UU Fonds une montre argent ft
clef. — La rapporter, contre récompense,
au bureau de 1 IMPARTIAL . 10077-3

PArdn UDe ,,,'oc,ie à médaillon en or.
lu lUU — La rapporter , contre bonne
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

10086-3

Pfll'lt n dimanche après midi, depuis la
i C1UU rue du Parc à Pouillerel , une pe-
tite broche blanche et or. — Prière de
la rapporter, contre récompense, rue du
Parc 27. 10125-3

rWlIn vendredi soir, depuis le boule-
1 01 UU vard des Crêtets ft la rue de la
Demoiselle, une montre acier 19 ligues
avec la chaîne. — La rapporter , contre
récompense, rue de la Demoiselle 13, au
sous-sol. 10055-2

PûrHn une b°'te contenant 12 paires
1 ei UU aiguilles et 6 plaques n« .778. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
chez M. Ch. Laub.-cher-Grosj eau , rue du
Parc 67. 10056-2

TrnriVA une pèlerine, depuis Boinod
11UUV0 ft Tête de Rang. — La réclamer
au tenancier de l'hôtel de Tête de Rang.' 10158-3

Monsieur et Madame Ferdinand Schorpp,
Monsieur et Madame James Schorpp Vau-
cher et leur enfant , Messieurs William ,
Paul , Hermann , Arthur et Edmond
Schorpp, Mademoiselle Mathilde Schorpp,
ainsi que les familles Schorpp, Favre,
Schopfer , Robert et Mairet , ont la douleur
de faire part ft leurs amis et connaissan-
ces delà perte qu'ils viennent de faire en
la personne de leur cher fils , frère , beau-
frère , oncle et parent,
Monsieur Théodore SCHORPP
âgé de 19 ans 7 mois, décédé dimanche, ft
la suite d'un accident.

La Chaux-de-Konds.Jle 21 Sept. 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 33 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 93A .
l_e présent avis tient Ueu de

lettres de faire-part. 10087-1

Les membres dis sociétés suivantes :
Cercle du Sapin. Cercle Montagnard

La Fraternité, La Prévoyante, La
Solidarité, La Mutuelle , Club dea
Gob Quillo , Ornithologique , Section
d'Artillerie , Armes de Guerre et Or-
phéon sont priés d'assister mercredi 23
courant, à i h. après midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieur Théodore Sohorpp,
fils et frère de MM. Ferdinand, James et
William Schorpp, leurs collègues. 10088 1

Pour obtenir promptement des
Lettres de fajre.pa.rt denil, de
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 1, PLACB DU MARCH£ 1, ft

l'Imprimerie A. COURVOISIER,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE



Repasseuse en linge
Une bonne repasseuse en linge se re-

commande pour du travai l ft la maison.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.
— S'adresser rue du Parc 50, au rez-de-
chaussée. 10127-3

Avis aux propriétaires
On demande ft acheter des FOUR.

IVEAUX en catelle , en bon état. 10138-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Btablissementhorticole
J. TSCDDPPJ JACOT

Bouquets et Couronnes mor -
tualres. Spécialité.

Roses et Fleurs coupées tous les
jours.

Corbeilles garnies et Décors
divers.

Plantes fleuries et à feuillage M.
Entreprises de Jardins divers.
Barrières et Pavillons rusti-

ques. 0378-71
Se recommandent, J. TSCHUPP ET JACOT .

Au magasin de vaisselle
2, rae St-Pierre 2 , et rae da Stand.

Grand assortiment de LAMPES à
suspension , Lampes ft pied, Lampes d'é-
tabli , Lampes de cuisires ot corridors ,
Lampes pour magasins et cafés des meil-
leurs sytèmes. Qulmraets brevetés,
Quinquets becs lux et ordinaires. Répa-
rations et fournitures de Lampée.

Grand choix d'Articles de fantaisie ,
Porcelaine , Faïences , Cristaux , Verrerie ,
Fer émaillé , Brosserie , 

^
Cuillères , Four-

chettes et Couteaux. Réchauds Vic-
toria breveté. Potagers ft pétrole.
Glaces et Miroirs, Verres ft vitres et
Vitrerie. 9768-8
Se recommande, Autoine SOL.ER.

VENTE AUX ENCHÈRES
de CHARBON en sacs.

Il sera vendu mercredi 93 sep-
tembre, ft 10 heures du matin , rue
de la Serre OS (Entrepôts Iseli), une
certaine quantité de charbon en sacs.

La vente aura lieu au pcids. 10046-1

LA PAROISSE INDÉPENDANTE
des Planchette s

aura pendant l'hiver, à parti r de diman-
che prochain 27 septembre, son cnlte or-
dinaire ft 1 heure après midi au
lieu de 8 -i . heures du matin. On com-
mencera ft sonner ft midi moins un quart.

10134 3

Société ie Kpmaitlp d'Hommes
-*% CHAUX-DE-FONDS 1r«-

Assembl' e réglementaire mardi 32
septembre, à 8 h. du soir, au café
Streiff.

ORDRE DU JOUR
Rapport de la Course aa Nieseu.

10052-1 Le Comité

AGENT DÉPOSITAIRE
Manufacture de bijouterie demande

agent dépositaire sérieux. Beaux béné-
fices assurés, — Adresser les offres , sous
initiales P. 10129, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10129-6

M. Dûrig
se trouvera vendredi à l'taô-
tel de la Gare. 10W 2

Mme Guinand - Grosjean
4, rue du Marché 4.

L'assortiment de tous les 10132-3

OUVRAGES DE DAMES
du plus simple au plus riche, est au com-

plet. — Beau choix de
TAPISSERIES DE STYLE

LAINES de HAMBOURG
pour bas.

Laine de santé et Laines fantai-
sie pour tous genres d'ouvrages.

Demoiselle de magasin
On demande une demoiselle de maga-

sin ayant déjà servi dans un magasin de
nouveautés , de tif sus ou commerce ana-
logue et connaissant bien la clientèle de
la Ghaux-de-Fonds. Bon salaire. Inu-
tile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. 10135-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.— A louer —pour cause de départ :
l* Pour le 11 Novembre prochain ou

plus vite, à un petit ménage tranquille , un
logement de 2 ebambres, cuisine et
dépendances, au 2me étage.

2. Pour le 11 Novembre, un appar-
tement de 3 pièces, avec alcôve, enisine
et dépendances, situé au ler étage. Inutile
de se présenter sans preuves de solvabi-
lité.

S'adresser l'après-midi, au magasin
Sandoz-Vjssaula-Billon , rue de la Pro-
menade 10. 10139-3

ÉCREVISSES VIVANTES
& partir de 5 francs le cent.

Au magasin de Comestibles

E. BOPP-TISSOT
Place IVeuve 13. 10130-3

OTJTffCÎTfYKT On demande des pension-
ri-lN ùiUiN. -aires > à 1 fr. 36 par
jour. Rue de la Serre S, au premier
étage. — Tous les samedis, TRIPES
pour emporter. 9984 4

Brasserie HAUERT
12, B.VSI DB LA SXRRX 12. 10133-1'

TOUS LES MERCREDIS
dès les 7 >/» heures du soir

Trip es - Tripes
à la Mode de Caen.

Se recommande, Eug. Hauert.

"PaYiaïrm *Jn i fi "iie homme sérieuxICUMOn. et de toute moralité de-
mande pension dans uoe honnête famille
bourgeoise. — Ecrire posta restante 3391
X. 10070 2

GIBIER
LIÈVRES du 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
^Gh< SEINET tr-

10017-1 10, Place Neuve 10.

MADEMOISELLE BIENZ
rue de la Paix 17. 8816-20

LEÇONS DE ZITHER
Brevet du conservatoire de Munich ,

Leçnnn d'Anglais, d'Allemand et
de Français. Traductions de livres ou
pour bureaux. — Prix très mol ères.

Balance 16 HENRI HAUSER Bala,lce 16
LA CHAUX-DE-FONDS

Le choix des 10126-3

CONFECTIONS
poui* dames et enf ants est au grand complet , à des prix
très avantageux. Jerseys, Corsets, Ganterie, Châles
russes, etc., etc.

TJN CHOIX IMMENSE DE

LAMPES
de tous les genres

QUINQUETS
Prix exceptionnellement bas.

1, - RUE DU PUITS - 1
chez !

10149-3 J. THURNHEER.

7\ À
gÊRk MELROSE.
^m  ̂RÉGÉNÉ RATEUR
^^mr CHEVEUX.
^̂ Ê^̂ ^̂ ^ Y\ >-̂ _ j*" Le MELB08E rend positivement aux
ÉiliiiSraiaB-lPfii " 7àS*C_? cheveux gris et blancs leur couleur
n^^m *^^^^***t&-if ^̂ i^̂ *\ de 

première jeunesse 
et 

enlftve 
les pel-

/̂ W ^ ^ ^ Ŝ ^ ^ È̂ ^ ^Wmi \t licules. En (laçons de deux grandeurs,
W_W____ _̂___ ^ _̂ _̂_ _̂m/_l Wi% Il Prix lri:s modiques.—Chez les Coiffe, et
tK K̂Bf̂K =f ^Œ**m*Mj &, U Paris. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel,
¦*̂ 3BM((ii_a^SKsi_ _̂_îir Paris (ci-devant 92 Bd. Sébastopol). ~

Se trouve à la Chaux-de-Fonds, chez MM. Gygrl, rue Léopold Robert 22 ; Lesquc-
O reux, rue Neuve 16, et B. Weill, rue Neuve 10. 7960-5_______
SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE

des Ep latures
ayant fixé son CONCOURS LOCAL
annuel au dimanche UT septem-
bre, prie les personnes s'intéressant â
elle et disposées à offrir des prix dans
cette circonstance de bien vouloir 1rs re-
mettre chez M James Perret , A la Bonne-
Fontaine, où ils seront reçus avec recon-
naissance.
9938-1 Le Comité.

MOUVEMENTS. v̂erne t̂s
de 18 à 20 lignes ancre, remontoirs et à
clefs , en partie repaseés ; plus des cylin-
dres de tous genre» Et des oi.ti l s  d'horlo-
gerie. On prendrait des montres ou
d'autres marchandises en paiement.

S'adresser à M Hippol yto Perrenoud ,
bas du Ciêt-Vaillant 95 , Locle. 9978-4

Docteur ÎTvERREY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Cbanx-de-Fonds tous les
lundis, de 9 Vi h. du matin à 1 heure
après midi, 10518 13
4VT, RUE LÉOPOLD ROBERT Vf ,

au deuxième étage.

ABAT-JOUR I
en papier plissé, depuis SO cent.

Abat-jour
haute fantaisie en pap ier de soie.

AI>at-|onr
très riches en papier cretonne.

ÉCRANS
pour lampes suspension.

Ecrans pour bougies.

GRAND OHOIX
Prix avantageux.

AU 4077-207

Granfl Bazar in Panier Fleuri
****************

—
*
—

***
—

***——*-

L'ÉTUDE DE
Â. MONNIER, avocat

est transférée 9907-4
5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Horlogerie
A vendre des mouvements savon-

nettes 18, 19 et 20 lig. Robert , ancre à
cbàton ; lèpines 19 et 20 lig, Dubail , levées
visibles et contre-pivots partout ; quel-
ques douzaines lépines 17 et 18 ligues cy-
lindre. La personne se chargerai t de la
terminaison dans les boites quo le fabri-
cant fournirait. — Mresser les offres ,
sous initiales A. B. 9980, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9f80 4

BRASSERIE OTTO ULRICH
8, rue du Collège 8. 1C045-1

TOUS LES JODRS

Saucisses de Francfort
avec Meeretig.

m-,:..! -.--. Mlle R ERTHE MERCIER ,A-i-U l/CUôC. rue Jauuet.Droz n«
35, au 2me étage , a droite, se recomman-
de aux dames de la localité pour le trico-
te ge de bas. Ouvrage prompt et soigné.

10091-3

Cours de danse
et de bonne tenue

DE

M. ULYSSE MATT HEY-GENTIL
Prix du cours

pour messieurs et demoiselles, 35 francs
pour enfants, SO »

Les cours se donneront au
FOYER du CASINO

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser au magasin de musique de M
Léopold Beck. 9822-»5

-¦-¦¦¦¦ ¦-¦-¦¦¦¦¦ ¦¦¦-ï
Ouverture de la

Nouvelle BOUCHERIE ile UU
88, rae de la Demoiselle 88.

Tous les jours, 10047-3

Belle VIANDE FRAICHE
première qualité,

Bœuf, Veau, Mouton , Saucisses.

H. J. IfIorana,de Genève
Spécialité d'électricité médi-
cale sera à PONTARLIER , Hôtel de
Paris, depuis le 16 septembre jusqu'à la
fin du mois. Il fera l'application de ses
appareils. H -7321- X 9932-1

Chaudières en location
CONFISERIE D0UILL0T 993fl l

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 bou état. 10059-3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

COURS D'APPRENTIS
M. GENTIL, rue du Stand 14,

prendrait encore quelques élèves A st s
cours d'apprentis du soir. 10016 2

OCCASION
A vendre un atelier de monteurs

de bottes avec huit lamiuoirs et colfre
fort. On prendrait des marchandises en
échange. — S'adresser a M. Hippolyte
Perrenoud , bas du Crêt-Vaillant, n* 95,
Locle. 9979-4

BUREAU DE PLACEMENT
d'employés des deux sexes

M" Veuve KELLEK

Albert TISSOT
SUCCESSEUR

rue de l'Entrepôt 7, au i er étage.
GENÈVE

On parle Français , Allemand
9624 6 et Anglais. H-7007-X

|BONNETERIE |
5 GANTERIE 3
! Mlle MARTHE TISSOT §
J 16, — rue Neuve — 16 Q
5 (ancien barean de I'IMPARTIAL). !j | !
H vient d'aï river un grand choix de Q
M tous les 9991-1 H

g ARTICLES D'HIVER j !j
l] pour dames, messieurs et enfants , ijj
r I-AINES à TRICOTER. R
n OUVRAGES de dames. H
H TAPISSERIES. g
Q RRODER1ES. g
H PARFUMERIE. H

N Joli choix de CAPOTES de bébés, j*
M Prix 1res avantageux. *

REFERENDUM
SUR

le rachat dn Central
Des listes sont déposées au Cercle

Montagnard et dans les magasins-
suivants :
Fritz Debrot, épicerie , rue de l'Indua-

 ̂
trie 16 ;

Frères Schneider, rue Fritz Cour-
voisier 18 ;

Cbarles Kohler, magasin de tabacs,
rue Léopold Robert 25. 10152 î

Tous les citoyens voulant que la ques-
tion du rachat du chemin de fer Central-
Suisse soit soumise au peuple, sont ins-
tamment invités A signer. Les listes se-
ront retirées le 25 courant,

Comité de la Démocratique libérale.

ÏANFABÏ da GEUTLI
de La Chaux-de-Fonds

La Fanfare du Grutli se fait un plaisir
d'inviter ses membres rass fs , ainsi que
tous les amis de la Société , a partici per
ala 10150 2.

COURSE à MORAT
Dimanche 27 coarant.

Pour prendre connaissance des condi-
tions et s'inscrire , s'adresser au local, rue
du Progrès 9, où une liste est déposé»
jusqu'au 25 courant.

Véritable

Choucroute de Strasbourg
PROVENANCE DIRECTE

Importation depuis tSTS.
S'adresser chez Mme 'veuve SEE-

GEK, rue des Granges 14, la
Chaux-de Fonds. UU51.3

Enchères publiques
de bétail et entrain de labourage à la

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

Pour cause de départ , M. .IAPHET RAM-
SEYER , fermier au quartier de la Som-
baille n* 22 (Jérusalem) fera vendre par
voie d'enchères publiques devant son do-
micile le lundi 28 septembre 1894
dès une heure après midi.

Un cheval de trait , un àue de 30 mois,
neuf vaches dont plusieurs prêtes à vêler,
deux porcs maigres, plusieurs chars à
échelles et à ponts , un char à brecette.
un char d'àue pour conduire le lait , chars
à pnrin avec tonneaux , plusieurs glisses,
une charrette è lai t , deux harnais de tra-
vail , un dit a l'anglaise , un harnais pour
âne, un potager en fer et ses accessoires,
deux buffets , des tables et une grande
quantité d'outils aratoires dont le détail
est supprimé.

Conditions t Trois mois de terme
pour le paiement des échutes supér.eares
à 20 fr. moyennant fournir de bonnes cau-
tions domiciliées dans le canton de Nen-
chàtel. 9898-2

PROPRIETE À VENDRE
au Landeron.

A vendre de gré à gré et sous de favo -
rables conditions , une maison d'habita-
tion renfermant deux logements avec dé-
pendances au nord pouvant servir d'ate-
lier , plus ute vi ,jne 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. S910 • *

_P_K_4LJ_1_~C»SI
des meilleures fabriques. Vente et loca-
tion , Magasin de musique JULES
PERREGAUX, rue de la Paix 5.

9029 2

MW.les propriÉtaires et entrepreneurs
Etablissement de métrés de bâtiments

avec plans et profils à l'appui après la
construction , au cas de modifications
survenues aux plans primitifs. Travail
correct et fidèle. — Pour renseignements,
s'adresser chez M Cosandier, café Pari-
sien, rue Fritz Courvoisier 40.
7897-3 F. VulIIermot-

Ô 

VENTE AU DÉTAIL,
de 7449-28

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVE
~

PËRREN0OD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Cbaux-de-Fonds .

twWM SOCIALE^
ABATAGE

! dn 13 Sept, an 19 Sept. 1891.

8 Bœufs.
9 Veaux.

10 Porcs.
Il 7 Moutons. i

L̂  ̂
9355-49 f̂


