
On sait qu'en général les cantons frontières
sont opposés au nouveau tarif des péages, ce
qui est tout naturel , indépendamment de la
justesse des principes libre-échangistes , con-
sidérés en eux-mêmes.

La Revue de Lausanne publiait hier un ar-
ticle d'un agriculteur vaudois sur ce sujet.
Les idées qu 'il émet intéresseront aussi le pu-
blic neuchâtelois.

Le 18 octobre le peuple va être consulté sur
le nouveau tarif des douanes fédérales. L'in-
différence des agriculteurs vaudois sur cette
question peut avoir pour eux de graves con-
séquences. Tandis qu 'à Berne on fait les plus
grands efforts pour obtenir l'adoption de ce
nouveau tarif qui doit amener dix à douze
millions de plus dans la caisse fédérale ; tan-
dis que dans les centres industriels les pa-
trons travaillent des pieds et des mains dans
le même sens , s'efforçant de faire accroire à
leurs ouvriers que c'est là pour ces derniers
une question de vie ou de mort ; chez nous,
motus I II semble que le mot d'ordre est don-
né de se taire .

Nous comprenons bien que ceux qui tien-
nent la clef de la caisse et tous ceux qui en
vivent , ou espèrent en avoir leur part un
jour , tiennent à la voir bien remplie. Mais ce
que nous ne comprenons pas c'est que l'agri-
culteur qui voit depuis des années ses terres
baisser de valeur , son blé se vendre à vil
prix , et sans espoir de hausse, ne voie pas
clairement aussi que c'est lui qui va payer la
grosse part de cette augmentation des droits
de douane , et cela sans compensation.

Que vend l'agriculteur ? Du lait , du blé , du
vin , du bois , des bestiaux.

Le prix du lait dépend du prix du fromage.
Or la Suisse a acheté à l'étranger , en chacune
des deux dernières années , pour environ six
millions de francs de fromage et beurre, mais
elle a vendu pour 50 millions. Le nouveau
droit sur les fromages , qui va à 10 fr. par
quintal métrique , ne protège donc pas la po-
pulation de notre pays. Ce dont nous aurions
besoin c'est de l'abaissement des droits sur
les fromages établis par nos voisins , mais le
nouveau tarif , élevant les droits sur les objets
fabriqués que nous leur achetons , loin de les
disposer à des concessions , a fait échouer jus-
qu 'ici tout arrangement avec eux.

Le blé n'est soumis à son entrée qu 'à un

léger droit de 30 cent, par quintal ; nous vou-
drions que ce droit ne fût que de 2 centimes,
mais tel qu'il est, il ne peut favoriser l'agri-
culteur.

Le vin paie 6 fr. le quintal , le droit n'a pas
été augmenté . Pour empêcher l'entrée des
vins communs de France, d'Italie et d'Espa-
gne, il faudrait un droit beaucoup plus
élevé.

Les bois sciés jouissent d'un certain droit ,
il a été porté de 30 centimes à 1 franc. Mais
quelle est la proportion de la population vau-
doise qui bénéficiera de cette hausse ?

Quant aux bestiaux , c'est ici que le nouveau
tarif est présenté au peuple comme favorisant
l'agriculture. Les bœufs paieront 30 fr. par tête,
les vaches 25 fr., les jeunes 20 fr., les veaux
6 à 10 fr., les chèvres et les moutons 2 fr., les
porcs, tant petits soient-ils, paieront 8 francs.
Or je m'adresse ici aux agriculteurs , à vous
qui avez la juste prétention d'élever une ro-
buste famille , êtes-vous intéressés à voir ren-
chérir la viande? Sûrement non. Vous savez
tous que la Suisse doit acheter beaucoup plus
de bétail qu'elle n'en vend. Ces droits élevés
vont donc favoriser un petit nombre d'éle-
veurs et de gros propriétaires au détriment
du grand nombre dont vous faites partie , tout
agriculteurs que vous êtes.

Vous ne gagnez donc rien à cette élévation
des droits de douane, mais par contre , vous
allez payer plus cher tout ce que vous achetez.

Le vinaigre , le saindoux , les graisses, la
viande fraîche , la viande salée ou conservée,
le lard , la charcuterie , les farines , gruaux ,
pâtes pour soupes, la chicorée, les épices, le
savon , les bougies, le sucre, subissent des
augmentations qui vont jusqu 'à doubler le
taux pour certains de ces articles courants. La
chaussure et tous les ouvrages en cuir paie-
ront le double des anciens tarifs. Le linge,
coton et fil, est augmenté de la moitié. Les
étoffes de laine plus fortemen t encore. Les
chapeaux ne sont pas oubliés. La coutellerie ,
les parap luies , la literie , batterie de cuisine,
les brosses, etc., pour tous ces articles , qui
vous font débourser pour chaque marché en
ville , vous allez avoir à payer un franc cin-
quante ou deux francs pour ce que vous obte-
niez autrefois avec un franc.

Mais on nous dit : que voulez-vous ? il faut
de l'argent I

Nous le savons bien qu 'il faut de l'argent ,
nous le voyons assez par ce qu 'il nous en coûte
pour notre ménage, nos enfants et notre tram
de campagne. Aussi nous ne bâtissons pas des
maisons ni des écoles à colonnes et statues ,
parce que nous n'en avons pas les moyens ;
nous employons le ciment au lieu de la pierre
de taille , nous nous efforçons de faire écono-
miquement, quoique largement et solidement,
et nous voudrions que notre gouvernement ,
dont nous remplissons la caisse, fit comme
nous. Et c'est ce qu 'il ne fait pas. Allez voir
les palais fédéraux à Bern e, informez-vous des
devis des constructions qu'on y projette en-
core ; allez voir le palais qu 'on bâtit à Genève
à la rue du Mont-Blanc , pour les postes, pour
expédier des lettres et des paquets I puis vous
me direz si un luxe pareil vous convient.

Nous ne demandons pas de réduction de dé-
penses pour le militaire , mais nous voulons de
l'économie et surtout pas d'augmentation de
ces droits protecteurs qui ne sont que des pri-
vilèges , car nous nous apercevons clairement
que c'est à nous , agriculteurs et ouvriers , que
la grosse part de ces millions serait demandée.

Le tarif des péages et l'agriculture
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H sera rendu compte de lout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

On a beaucoup parlé ces jours de l'élude
que M. Bonghi vient de faire paraître dans la
Nuova antologia , la plus importante des re-
vues transalpines. M. Bonghi , professeur , an-
cien député , ancien ministre de l'instruction
publique , aujourd'hui sénateur , jouit en Ita-
lie d'une influence supérieure encore à la po-
sition qu 'il occupe , si haute que soit cette po-
sition. Comme il a toujours parlé le langage
de la modération et du bon sens, comme il
pense avec fermeté et dit loyalement sa pen-
sée, les consultations qu 'il donne de temps à
autre sur la situation de l'Europe sont non
seulement écoutées avec intérêt , mais prises
par tout le monde, en Italie et ailleurs , en

très sérieuse considération. Du reste, la clair-
voyance politique se marie fort heureusement
chez M. Bonghi à un large sentiment d'huma-
nité, à une profonde horreur des guerres fra-
tricides. II est l'un des membres les plus dé-
voués et les plus actifs de la Sociéié d'arbi-
trage international ; non point qu'il ait l'illu-
sion de croire que tous les conflits armés
entre les peuples pourraient être dès à présent
évités, mais il garde la généreuse espérance
qu'un jour ou l'autre , à une époque plus ou
moins éloignée, les gouvernements auront la
sagesse de résoudre leurs différends par un
autre procédé que le canon.

M. Bonghi insiste particulièrement sur deux
points dans cette étude remarquable. Le pre-
mier est la méconnaissance par l'Allemagne,
en ce qui concerne l'Alsace-Lorraine, d'un
principe qui paraissait , depuis trente à qua-
rante ans, devenu de droit public, à savoir
que les populations d'un Etal ne peuvent pas-
ser à un autre sans leur consentement. Le sa-
vant professeur italien relève ce qu'il y a d'o-
dieux , de barbare , d'indigne d'une nation qui
a la 'juste prétention de compter parmi les
plus civilisées, dans ce retour « au droit anti-
que, au droit simple que donne la force. > Car
toutes les manifestations de la conscience al-
sacienne-lorraine, dans la mesure restreinte
où elles ont pu se produire , ont démontré
que ni les Alsaciens ni les Lorrains n'accep-
tent le joug du vainqueur. Or, s'il y a une
chose douloureuse , dit textuellement M. Bon-
ghi , c'est que la combinaison politique dans
laquelle nous sommes entrés nous oblige à
montrer que nous ne comprenons pas cela. >

Le second point auquel s'arrête l'éminent
écrivain est la valeur des forces que l'union
franco russe rend opposables à la triple al-
liance. Il revient à plusieurs reprises sur cette
comparaison : « Personne ne doute, dit-il ,
qne la puissance militaire de la France soit
devenue, sous les rapports où l'on peut la
mesurer , plus grande que celle de l'Allema-
gne, et elle n'est certes pas moindre sous les
autres rapports. » Et ailleurs : « L'Europe est
divisée en deux camps ; personne ne peut dire
de quel côté serait la probabilité de la vic-
toire, si la guerre venait à éclater. Toutefois,
il serait certainement plus hasardeux de la
mettre du côté de l'alliance à trois que du
côté de l'alliance à deux. Sans entrer dans les
détails , ni le nombre des soldats ni les prépa-
ratifs militaires ne sont en Allemangne, en
Autriche et en Italie plus considérables qu'en
France et en Russie ; je les crois même infé-
rieurs... »

Voilà des paroles qui , venant d'un Italien
éclairé , dont l'opinion compte plus que toute
autre peut-être , sont de nature à inspirer aux
ministres du roi Humbert de salutaires ré-
flexions. Ils pourront douter , s'ils veulent , de
la compétence militaire de M. Bonghi ; ce
qu 'ils ne peuvent méconnaître , c'est que l'é-
crivain de la Nuova Antologia est ici le porte-
parole de la majorité de ses compatriotes , de
ceux chez qui la froide raison l'emporte sur
les idées préconçues ou les enthousiasmes de
commande. Les Italiens font de la politi que
d'intérêts : c'est au point de vue national une
de leurs qualités les moins contestables et une
de leurs supériorités. Quand ils verront que
les vrais intérêts de leur pays sont en contra-
diction avec la politique extérieure adoptée
par le gouvernement du roi , ils s'arrangeront
de manière à modifier la direction de celle-ci ;
or, rien n'est plus propre à leur ouvrir les
yeux que des articles comme celui que M.
Bonghi vient de publier : des deux côtés des
Alpes on doit en remercier l'éminent écri-
vain.

SAGES PAROLES

France. — Un heureux hasard , dit le
Temps, fait que, le même jour , le ministre des
affaires étrangères de France et le chancelier
d'Allemagne ont exprimé un même sentiment
et constaté un même fait presque avec les mê-
mes paroles. Dans une ville pleine des souve-
nirs de 1870, M. Ribot a comparé avec une
fierté patrioti que la France d'aujourd'hui à
celle d'il y a vingt ans , pour conclure que no-
tre force actuelle ajoute à la prudence el au
calme dont nous nous sommes fait une loi.
M. de Caprivi , appelé à Osnabrûck par un ju-

bilé militaire , n'a évoqué que les souvenirs
pacifiques qui s'attachent au lieu où il parlait ,
et il a déclaré que l'état actuel de l'Europe ne
présente aucun sujet d'inquiétude. Et l'Eu-
rope a fait aux deux discours un écho em-
pressé.

Allemagne. — Le gouvernement de-
mandera au Reichstag une notable augmenta-
tion des fonds secrets pour le ministère des
affaires étrangères. Jusqu 'à présent, ces crédits
s'élevaient seulement à 48,000 marks, parce
que la majeure partie du fonds guelfe a été
affectée aux dépenses secrètes du ministère
des affaires étra ngères. Le règlement définitif
de la question du fonds guelfe dépend donc
du vote du Reichstag ; le gouvernement re-
noncera seulement à l'emploi du fonds guelfe
lorsque le Parlement lui aura accordé des
fonds secrets suffisants.

ALSACE-LORRAINE . — Les expériences faites
à l'abattoir de Mulhouse avec la liqueur du
docteur Koch ont été satisfaisantes. Ce remède
permet , paraît-il , de diagnostiquer avec certi-
tude la présence de la tuberculose chez les
animaux de l'espèce bovine. Les inoculations
pratiquées sur plusieurs vaches, appartenant
à des espèces diffé rentes, ont produit une élé-
vation considérable de la température chez
les animaux reconnus tuberculeux et une op-
pression notable des organes respiratoires .
Chez les animaux indemnes de tubercules, il
n'y a pas eu de trace de réaction.

Si ces expériences continuent à donner des
résultats probants , il est question de rendre
obligatoire l'inoculation de toutes les vaches
laitières, et celles qui éprouveraient une réac-
tion devraient être abattues.

Italie* — L Italie donne des détails sur le
projet que le cabinet di Rudini va présenter à
la Chambre et qui tend à réformer la législa-
tion sur les assurances.

En partant du fait que les assurances sont,
en général , aux mains de compagnies étran-
gères (sur 44 sociétés , 13 à peine sont italien-
nes) et que , par conséquen t , les capitaux ita-
liens passent à l'étranger en proport ion très
respectable, le projet du gouvernement tend à
compenser celte exportation , ou même à la
suspendre .

A cet effet , on va modifier l'article 145 du
Code de commerce, afin d'obliger les compa-
gnies d'assurances étrangères qui font leurs
opérations en Italie à employer entièrement
en valeurs et en immeubles nationaux les ré-
serves des contrats stipulés dans le pays.

Saint-Siège» — Plus de cinquante mille
personnes assistaient hier matin à la messe du
pape dans la basilique de Saint-Pierre. Les
curés ont distribué quarante mille billets à
leurs paroissien s, et, comme à Rome le jour
de la Saint-Michel est une grande fête où l'on
ne travaille pas , on comprend l'affluence.

Toutes les dispositions pour le maintien de
l'ordre, tant au dehors qu'au dedans , avaient
été prises d'accord entre la police italienne et
la police pontificale. Un cordon de troupes
barrait la place Saint-Pierre , ne laissant pas-
ser que les personnes munies de billets. Les
carabiniers italiens étaien t tout à côté des
gendarmes pontificaux.

De grandes acclamations ont salué l'appari-
tion du cortège pontifical. Le pape , porté sur
la sedia gestatoria , avançait lentement , bénis-
sant la foule. Léon XIII paraissait extrême-
ment fatigué. Par moments, il avait même
peine à lever le bras et sa tête semblait sup-
porter difficilement le poids de la tiare . Un
quart d'heure avant 1 arrivée du pape , ses
médecins ont fait fermer les grandes fenêtres
qu 'on avait cru devoir ouvrir. Il en est ré-
sulté que , au bout de peu de temps, on ne
pouvait p lus respirer et que de nombreux
évanouissements se sont produits.Nouvelles étrangères

Loi fédérale sur la chasse. — Deux ci-
toyens zurichois , l'un conseiller national , l'au-
tre député au Grand Conseil , ont recouru au
Conseil fédéral contre une décision du Con-
seil d'Eta t zurichois, qui retardait dans ce
canton la date de l'ouverture de la chasse.

Basé sur les considérants suivants , le Con-
seil fédéral a écarté ce recours comme non
fondé.

Chronique suisse

- MERCREDI 30 SEPTEMBRE 1891

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale extraordinaire , mercredi
30, à 8 Vi h- du soir, à la grande Halle.

Eglise catholique chrétienne tous les mercredis
u H heure?, à la Chapelle , réunion de chant.

Société d'escrime.—Assemblée générale, mercredi
30, à 8 V» h- du soir' à la Brasserie A. Robert.

Association mutuelle de préroyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Réunion
du comité, mercredi 30, à 8 V« h. du soir, à
l'Hôtel-de-Ville.

Orphéon. — Répétition générale, mercredi 30, &
8 h. du soir, au local.

Deutsche Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8 V» Uhr : Bibelstunde.

CTlub des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 30,
à 8 '/« h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 30.,
Abends 8 */« Uhr, Café de la Oroix-Blanche.

Intimité — Assemblée générale, mercredi 30, à
8 h. du soir, au local.

Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
gnard.!—Répétition générale , mercredi 80, à 8 h.
du soir, au local. Amendable.

Musique militaire • Lea Armes-Réunies > .
— Répétition générale, mercredi 30, à 8 Vi h- du
soir, au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition généra'e,
mercredi 30, a oh. du soir , an local.

Dispensaire. — Réunion , jeudi 1" octobre, à 2 h.
après midi, chez Mme Paul Borel , Cure 9.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 1",
àS'/j h- du soir, au local.

Orohestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, jeudi 1", à 8 V» h- du soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 1", à 8 '/« h. du
soir, au Cercle.

«ooièti de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 1", à 8 *¦/ , h. du soir, & la grands
Halle.

Deutscher Oemisohter Kirohen Cher. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den L, Abends 8 */• Uhr,
im Lokal.

Union chrétienne des Jaunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 1", à 8» 4 du soir: Causerie. Inscriptions
pour les cours de langues.

La Chanx-de-Fonds



Il est vrai que la loi fédérale sur la chasse
et la protection des oiseaux ne contient au-
cune disposition spéciale autorisant les can-
tons à restreindre la période de la chasse.
Mais, si l'on se demande ce que peut bien
avoir en vue l'article 10 de la loi , qui recon-
naît à la Confédération et aux cantons le droit
d'interdire, par des arrêtés spéciaux et pour
un temps plus ou moins long, la chasse dans
certaines parties du territoire ou la chasse de
certaines espèces de gibier, on ne peut voir à
cette disposition d'autre but que celui de pro-
téger le gibier dans certaines parties de terri-
toire dépeup lées, ces parties dépeuplées de-
vraient-elles s'étendre même sur un canton
tout entier. Or, si la Confédération ou les can-
tons jugent utile , pour atteindre ce but , qui
est à la base de la loi fédérale tout entière , de
mettre le ban , non pas seulement sur certaines
espèces de gibier , mais bien sur toutes les es-
fièces, on ne peut pas les accuser d'enfreindre
a loi. La réduction de la période de la chasse

n'est pas autre chose qu'un ban de cette na-
ture, que, dans le cas particulier , trois can-
tons ont décidé d'ordonner d'un parfait com-
mun accord. De même que l'a fait Zurich ,
Saint-Gall , Thurgovie et d'autres cantons en-
core ont , à réitérées fois , restreint la période
de chasse fixée dans la loi fédérale , sans que
personne ait recouru contre cette mesure et
sans que la Confédération ait cru devoir inter-
venir, ainsi, par exemple, Schaffhoùse , où la
chasse à la plume ne commence que le 1er oc-
tobre, au lieu du 1er septembre comme le fixe
la loi fédérale. Les lois sur la chasse dans les
cantons de Lucerne et de Neuchâtel autorisent
les gouvernements respectifs à restreindre,
s'il le faut, la période de la chasse.

Par son arrêté incriminé, le gouvernemen t
zuricois a donc agi dans les limites de sa com-
pétence.

Lorsqu'il prétend que, en restreignant la
période de la chasse, on ne protège pas le gi-
bier, mais qu'on lui nuit plutôt , attendu que
les animaux nuisibles en détruisent bien plus
que les chasseurs, le recours ne démontre
rien du tout, attendu que l'article 4 de la loi
fédérale donne aux autorités cantonales le
droit d'ordonner ou de permettre, même lors-
que la chasse est fermée, la chasse aux ani-
maux malfaisants ou carnassiers et que l'ar-
rêté dont est recours ne dit pas qne le gou-
vernement zurichois n'ait pas l'intention de
faire usage de ce droit.

Congrès contre la littérature immo-
rale. — Dans sa séance de mardi matin , le
congrès international contre la littéraure im-
morale a entendu quatre intéressants rapports.
M. John Cuénoud a exposé les dangers de la
publicité et de l'illustration de faits criminels
ou obscènes ; M. le professeur Paschoud les
dangers des représentations théâtrales , surtout
dans les campagnes ; le docteur de Speyer, di-
recteur de la Waldau , a parlé de l'influence de
la littérature immorale sur la santé intellec-
tuelle ; enfin M. John Kaufmann de l'influence
de la littérature immorale sur l'adolescence.

Après le rapport de M. Paschoud , M. le pas-
teur Bovet (Berne) a insisté sur l'ineptie des
pièces étrangères qui sont trop souvent choi-
sies par des sociétés littéraires ou autres pour
être jouées. M. le Dr Beck, M. Schaller , con-
seiller d'Etat , et M. Dallève , chancelier d'Etat
du Valais, ont donné des renseignements in-
connus sur les pièces du cru, généralement
naïves , le plus souvent patriotiques et parfois
satiriques, qui sont jouées au fond des campa-
gnes de la Suisse allemande, de Fribourg et
du Valais.

Après le rapport de M. de Speyer, le docteur

Coullery (Chaux-de-Fonds), prenant la ques-
tion de haut , a soutenu la thèse que la dépra -
vation actuelle des mœurs vient en grande
partie de la position inférieure que la femme
occupe encore dans la société.

Le congrès a entendu mercredi les rapports
de MM Porrent , avocat (Neuchâtel), sur l'état
de la législation en Suisse, l'abbé de Raemy,
sur l'action des bibliothèques populaires , et
Eugène de Budé, sur la nécessité d'un congrès
international. La première discussion s'est en-
gagée sur les moyens pratiques pour ,combattre
la mauvaise littérature.

La seconde discussion s'estjengagée à propos
du congrès international. M. de Budé voulant
qu 'il fût convoqué dans les six mois déjà , et
M. Doret proposant de charger le comité du
congrès d'en fixer la date. M. Murisier a fourni
des renseignements sur la Société genevoise
pour le développement de l'œuvre des biblio-
thèques populaires et sur le journal la Lecture,
et MM. Burckhardt-Zahn (Bâle), professeur
Barth et Bovet sur les œuvres similaires de la
Suisse allemande.

BERNE. — Une nombreuse assistance sui-
vait , mercredi soir , à l'hôtel de la Couronne,
à Bienne, une intéressante conférence de M.
le lieutenant-colonel Will , de Nidau , sur l'uti-
lisation des forces hydrauliques du canal de
Haqneck pour l'industrie et les services publics .

ÔQ sait que, par la correction des eaux du
Jura , l'Aar a été conduite à Hagneck dans le
lac de Bienne. La pente du canal creusé est
relativement très forte , aussi déjà en 1880
l'utilisation du courant comme force motrice
fit-elle l'objet d'un rapport officiel de M. le
colonel La Nicca , membre de la commission
de la correction des eaux du Jura. Cette com-
munication n'eut pas d'écho. Cinq ans plus
tard , les applications de l'électricité ayant fait
d'immenses progrès, les communes du district
de Nidau s'adressèrent aux autorités cantona-
les à l'effet d'obtenir une concession.

En 1890, l'Etat se déclara disposé à l'accor-
der. Nidau et Tœuffelen prirent , à la date du
16 avril 1891, des décisions demandant for-
mellement la concession des forces motrices
de Hagneck , et les communes de Hagneck ,
Bienne, Cerlier et Neuveville s'unirent plus
tard aux précédentes. La concession fut accor-
dée par le Conseil exécutif le 28 mai 1891.
Les travaux doivent être commencés dans
deux ans et achevés dans six ans.

D'après un projet élaboré pir M. Grosjean ,
ingénieur à Bienne , les frais: de l'entreprise
ne dépasseront pas 1000 fr. par force brute de
cheval et atteindront au total 900,000 fr. en-
viron. Pour l'intérêt du capital de construc-
tion , entretien , etc., une somme de 140,000
francs serait nécessaire.

LUCERNE. — Hier le train de voyageurs
partant de Lucerne à 3 h. 10 a déraillé entre
les gares d'Ebikon et de Lucerne. Trois wa-
gons ont été endommagés ; plusieurs person-
nes ont été légèrement blessées. Le train a
pu continuer sa marche, laissant les trois wa-
gons sur place.

BALE. — Un jeune portier de Neuchâtel
s'était rendu jeudi à Bâle. Muni d'une somme
rondelette , il était descendu dans un des meil-
leurs hôtels de la ville, puis il s'était fait con-
duire en voiture à l'exposition de pisciculture.
Au cours de ses promenades , le portier avait
fait connaissance de deux jeunes gens en com-
pagnie desquels il entra dans plusieurs bras-
series.

A un moment donné , il eut l'idée de se faire
photographier. Mais , quand il voulut payer
l'artiste, il s'aperçut qu'on lui avait dérobé
son porte-monnaie. Ses soupçons se portèrent
immédiatement sur l'un de ses compagnons ,
qui s'empressa de décamper. La police , pré-
venue, se mit à la poursuite du fuyard et l'ar-
rêta quelques instants après.

Mais , comme les agents arrivaient au poste
avec leur prisonnier , il leur fut donné con-
naissance d'une dépêche annonçant que le
portier volé était lui-même poursuivi comme
s'étant rendu coupable de détournements im-
portants.

Le portier fut cueilli à son tour à l'hôtel où
il s'était installé , et il alla rejoindre au violon
son compagnon de plaisir.

VAUD. — Un incident à l'exposition. —
Jeudi dernier , à 3 heures de l'après-midi , M.
Arago , ambassadeur de France à Berne , péné-
trait dans l'enceinte de l'exposition horticole ,
à Montreux.

Immédiatement M. Vuichoud , syndic du
Châtelard et président d'honneur , pria la mu-
sique officielle , chapelle du régiment de
Mulhouse de jouer la Marseillaise.

— Nous n'avons pas la partition , répondit
sèchement le chef de musique.

M. Vuichoud , très calme, téléphona au
Kursaal de Montreux , demandant si on pos-
sédait l'orchestration du chant de Rouget de
l'Isle.

Cinq minutes après ,|jM. le syndic da Châte-
lard déposait la partition sur les pupitres de
ces messieurs de Mulhouse, et la Marseil-
laise éclatait' superbe sur la place de la Rou-
venaz.

Le morceau terminé, on s'aperçut que pas
un seul cahier de musique n'avait été ouvert.
Les exécutants avaient joué par cœur, sinon...
de cœur !

Le Nouvelliste dit que la Marseillaise a été
jouée en l'honneur non de M. Arago , mais de
M. de Freycinet , ministre de la guerre, ce qui
serait encore plus piquant.

Le Temps d'aujourd'hui relève également le
fait avec plaisir.

———aa— mm ¦**** ¦*¦¦¦¦¦ »¦—¦
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Pendant que ces paroles s'échangeaient, les au-
tres membres de la petite troupe n'étaient pas res-
tés inactifs . Christophe, François et Flammèche
avaient réuni le léger bagage des voyageurs et vi-
sité les armes. Haly, ainsi que le Malais, avait em-
ballé des vivres dans de larges feuilles de palmier.
On pouvait partir.

Barnabe-Biaise pria Ibrahim de remercier le ra-
jah et de lui offrir , de sa part, trois boutons de
chemise dorés.

Vraïo reçut cette bagatelle d'un air très satisfait
et, immédiatement, fit attacher les boutons à la
bande d'ôeorce qui ceignait sa tête. C'était, affirma
le vieillard, un grand honneur rendu au dona-
teur.

La petite troupe sortit de la cabane avec délices,
chacun aspirait l'air froid de la nuit.

— Nous allons geler, peut-être, dit le mousse,
mais ça vaudra toujours mieux que les magnifi-
cences du seigneur Vraïo. Pouah f faut-il avoir un
drôle de goût d'aimer tant que cela la chair fraî-
che et ... celle qui ne l'est pas t

Haly prit la tête de la caravane.
Ibrahim se plaça derrière lui et recommanda d'a-

vancer en silence.
— Car autrement, dit-il, les dangers qui peuvent

nous menacer de la part des hommes ou des ani-
maux seraient moins facilement évités.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avee
Il Société des Gens de Lettres,

Les obstacles matériels de la route se représentè-
rent; mais aucun accident n'en fut la suite. Deux
fois on se reposa; la première, non loin d'un grand
fleuve , la seconde, dans une vaste clairière.

Au lever du soleil on se trouva devant une haute
montagne boisée, qu'il s'agissait de gravir. Mat-
thieu la contemplait avec découragement.

Ibrahim surprit ce regard.
— Remettez -vous, monsieur , dit-il; c'est le der-

nier mauvais pas à franchir. Du haut de la monta-
gne, vous verrez Eïer-Passing et le toit de la mai -
son Ting-Lee-Fang, un des principaux intendants
de M. Guillem. Les bons soins ne vous y manque-
ront pas.

— L'escalade a l'air de devoir être rude , dit Bar-
nabè-Blaise; mais notre temps n'est pas limité.
Nous nous reposerons quand nous serons trop
las.

— En attendant , soupira Christophe, j'ai la maie-
chance d'avoir fini mon tabac.

Ibrahim tendit au matelot une de ces jolies boi-
tes en écorce tressée, destinées par les indigènes à
renfermer ie bétel.

— Merci I se récria Christophe; une vraie «chi-
que,» je l'accepterais, mais ce maudit «siri ,» n'en
faut pas I

— Ouvrez la boite, répliqua Ibrahim.
Elle était remplie de tabac très fin , très par-

fumé.
— Oh I oh I dit le matelot. Le vent tourne. Voilà

une provision qui rendrait des forces à un mort.
Houp t montons à l'iabordage» de la montagne.

— Et méfions-nous des singes, recommanda Flam-
mèche. Il y en a des quantités dans les forêts, et ces
bêtes-là , ça ne se gêne pas du tout pour vous en-
voyer mille brimborions sur le dos I

— Marchons, reprit Ibrahim , qui s'engagea le
premier dans un océan d'alang-alang.

La montagne était escarpée. Partout on voyait
des arbres gigantesques qui , au premier aspect,
semblaient surgir d'un seul tronc tellement, depuis
le sol jusqu 'au sommet des branches, ils étaient
enguirlandés de lianes et autres plantes parasi-
tes.

Sous ces vastes abris, la vie animale se montrait
aussi active que la végétation. De toutes parts ,
bondissaient , sautaient , criaient , apparaissaient et
s'enfuyaient des êtres de formes variées, troublés
dans leur sécurité par l'approche de ceux que leur

instinct les avertissait de regarder comme des en-
nemis.

— Bornéo est un vrai paradis pour les chasseurs,
fit remarquer Barnabe-Biaise. J'ai bien grande
envie, lorsque j'aurai présenté mes respects à
mon... i M. Jacques Guillem, de lui demander
la permission de m'établir garde-chasse de ses do-
maines.

— Vous n'avez donc peur ni des tigres, ni des
ours, ni des orangs-outangs ? dit Ibrahim.

— On s'y fait , je l'espère, et j'avoue que, pour
mon compte, je serais heureux de rencontrer un
orang-outang en liberté.

— Ne vous fiez pas aux savants qui représentent
l'orang comme ayant un caractère très doux ; c'est
parfois une terrible bête.

Haly, le pilote, et le Malais, entendant prononcer
le nom du géant des singes, exprimèrent par leurs
gestes la crainte où une telle apparition les jette-
rait.

— Je ne veux pas me faire plus brave que je ne
suis, dit Barnabé-Blaise. Je me contente de penser
qne l'on doit pouvoir s'habituer à toutes choses et
se résigner à tous les dangers.

— Sage maxime, approuva le vieillard , qui conti-
nuait à marcher d'un pas souple et ferme.

Depuis le premier moment, il avait marché ainsi
sans fatigue apparente , ses traits restaient calmes,
son bras gauche soutenait, sans faiblir , le poids du
fusil , sa seule arme. On eût pu croire qu'il avait
dépassé les limites de l'âge mùr, sans les rides de
son front et les quelques cheveux blancs s'échap-
pant de dessous le mouchoir de mousseline roulé
en turban sur sa tête.

De toutes les personnes composant la petite ca-
ravane, Matthieu et François étaient les plus acca-
blés.

Le premier , lourdement appuyé sur un gros bâ-
ton , avançait avec peine.

Le second se tenait constamment en arrière. Il
n'échangeait avec ses compagnons que les paroles
indispensables, et l'annonce de l'arrivée très pro-
chaine à Eïer-Passing avait encore assombri son
visage. Mais il fallait marcher quand même.

La chaleur, devenue en très peu de temps exces-
sivement forte , rendait la marche de plus en plus
pénible , Flammèche se taisait , Christophe, hale-
tant, cessait de fumer , les deux Malais commen-
çaient à ralentir le pas, et Barnabé-Blaise s'arrê -
tait parfois.

Malgré tout , on parvint au sommet vers dix heu-
res du matin. A la satisfaction générale , Ibrahim,
devenu d'un consentement tacite chef de file , an-
nonça que, sans le moindre inconvénient , on pou-
vait prendre un repos de deux ou trois heures.

— Mais où donc se trouve Eïer-Passing î de-
manda Barnabe -Biaise ? Je croyais l'apercevoir en
arrivant ici.

— Venez, répondit Ibrahim.
Le vieillard fit une vingtaine de pas, tourna un

bouquet d'arbres placé, comme un rideau , sur le
bord oriental du sommet de la montagne , et étendit
le bras.

Le jeune Guilllem jeta un cri d'admiration. De-
vant 'ui assis au pied des rocs, un grand village
s'étendait dans une vallée fertile et pittoresque , tra-
versée par une rivière aux méandres sans fin.

Le sol , légèrement ondulé , était couvert des plus
belles, des plus diverses récoltes. Les maisons,
construites en bais , avaient toutes de jolies toitu-
res, relevées à la manière choisie, et des galeries
aux colonnettes desquelles s'enroulaient le poivrier ,
le vanillier , le bétel , des orchidées fleuries.

Dans les rues, très propres et bien sablées, cou-
raient et jouaient des enfants; des hommes pas-
saient, la faux sur l'épaule, ou conduisant des char-
rettes attelées de buffles.

Devant les portes, les femmes s'occupaient de
menus travaux. Sous les rayons du soleil, brillait
le toit doré de la maison de l ' intendant.

Qu'il y avait loin de ce gracieux tableau
à l'aspect présenté par les villages malais ou
dayacks t

On sentai t qu 'une main ferme, guidée par un
cœur dévoué et intelligent, avait passé là.

Le reste de la petite troupe étai t venu se joindre
à Barnabe Biaise; les exclamations se croisaient
pressées. L'ardeur du soleil interrompit cette
contemplation. Il devenait nécessaire de chercher
un abri sous le rideau d'arbres.

(A suivre.)
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Chronique de l'horlogerie
Un Suisse, fixé à Cleveland (Ohio), a écrit à

la Grenchener Volksblatt une lettre sur l'm-

*# Protection des apprentis. — Le Conseil
d'Etat a confié aux associations suivantes ,
conformément à la loi du 21 novembre 1890,
la protection et la surveillance des apprentis
de leur profession , ainsi que l'organisation
des examens auxquels ces derniers seront
soumis :

1. Société des maîtres coiffeurs de Neu-
châtel.

2. Syndical des maîtres coiffeurs de la
Chaux-de-Fonds (section de ia Société fédérale
des maîtres coiffeurs).

3. Syndicat des fabricants et ouvriers fai-
seurs de ressorts de la Chaux de-Fonds (sec-
tion de l'Association suisse des fabricants et
ouvriers faiseurs de ressorts).

4. Syndicat des faiseurs d'échappements du
Locle et des environs.

8. Syndical des patrons graveurs et guillo-
cheurs du Locle.

6. Association fédérative des ouvriers gra-
veurs et guillocheurs du Locle.

On sait qu'un certain nombre d'associations
professionnelles ont déjà été chargées, sur
leur demande, de la même belle mission pro-
tectrice et éminemment utile pour l'indus-
trie.

xx Nominations. — Le Conseil d'Etat a
nommé professeurs au Gymnase cantonal :

MM. Eugène LeGrand-Roy pour l'enseigne-
ment des mathématiqu es à la section litté-
raire ; Aug. Dubois , pour l'enseignement des
mathématiques ; Charles Gaille , pour l'ensei-
gnement de la comptabili té , et M. Louis Fa-
vre, pour l'enseignement du dessin mathéma-
tique, les trois à la section pédagogique.

%% Congres international littéraire et ar-
tistique. — Au congrès littéraire , il y a eu ce
matin une discussion nourrie sur la loi des
Etats-Unis , du 3 mars 1891, concernant le
copyrig ht, M. Alcide Darras , avocat à Paris ,
rapporteur du congrès , a exprimé sa profonde
reconnaissance aux vaillants défenseurs des
droits des étrangers aux Etats -Unis ; comme
eux il estime que leur œuvre n'est pas encore
terminée. Il espère que le gouvernement amé-
ricain fera le nécessaire pour adhérer à la
convention de Bj rne , notamment en suppri-
mant l'obligation de refabrication aux Etats-
Unis des livres , photographi es , chromos et
lithographie étrangers. Jusqu 'à la réforme
complète de ia loi , il est désirable d'introduire
des améliorations telle que l'établissement
d'un délai de six mois pour une nouvelle fa-
brication , délai utile pour accomplir les for-
malités légales à Washington , la constatation
de la nationalité de l'auteur et de l'œuvre sur
certificats d'enregistrement , l'introduction
expresse de la protection des œuvres d'archi-
tecture.

Le congrès est d'avis que la clause de la re-
fabrication ne s'appli que pas à des composi-
tions musicales ; cela résulte du texte et des
travaux préparatoires de la loi.

Le rapport de M. Davrigny sur l'état de la
propriét é artistique a été lu et développé par
M. Lermina.

Le congrès a adopté les deux vœux sui-
vants :

1° Une entente est désirable entre les pays
unionistes pour reconnaître que l'aliénation
d'œuvres d'art n'entraîne pas par elle-même
l'aliénation du droit de reproduction.

2° De punir l'usurpation du nom d'un ar-
tiste et l'imitation frauduleuse de sa signa-
ture.

M. Harmand , avocat à Paris , soutient la
thèse : « Il y a identité absolue du droit du
dessinateur sur les dessins reproduits par les
journaux avec les droits des écrivains sur
leurs articles. »

La promenade de l'après-midi s'est effectuée
par le plus beau soleil et la meilleure tempé-
rature. Au banquet de Chanélaz , il y a eu une
série de toasts , où toutes les notes se sont fait
entendre. Puis M. Alfred Borel a offert aux
membres du Congrès dans sa propr iété du
Moulin , une c garden party » terminée par
une brillante illumination du parc.

Ce matin , dès dix heures , communication
de M. A. Humbert , et discussion sur un pro-
jet de loi relatif au contrat d'édition.

^% Brenets. — Un incendie a détruit com-
plètement dimanche soir l'Hôtel du Lac, tenu
par M. Steffen , aux Pargots. Le charpentier
qui occupait l'étage supérieur n'a rien pu sau-
ver; par contre , M. Steffen a pu mettre à l'a-
bri une partie de son mobilier.

On ignore la cause de l'accident.

************************************************ ^-***»*****¦ r******** —¦¦—^̂ ^^
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A propos de tombolas
Nous recevons encore la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur ,
C'est avec regret que nous avons appris que

l'Orphéon avait décidé de cesser le dénat sou-
levé par votre correspondant , jugeant à ce
propos qu 'il n 'y a de pire sourd que celui qui
ne veut pas entendre ; mais nous ne pouvons
nous résoudre à cela , sachant notre cause fon-
cièrement bonne, et nous vous prions , Mon-
sieur le rédacteur , de bien vouloir encore ac-
corder l'hosp italité aux quelques lignes sui-
vantes.

Tout d'abord , Monsieur le correspondant ,
vous reprochez au Comité de l'Orphéon de
s'être servi de termes injurieux à votre égard ;
l'attitude de ces messieurs s'expli que pourtant
dans une certaine mesure. Constatons d'em-
blée que vous n'avez pas mis des gants pour
chercher à les ridiculiser , puis ces messieurs
ne savaient pas à qui ils avaient à répondre ,
et si vous aviez signé votre article , Monsieur
le philantrope , il est probable qu'on aurait eu
envers vous les ménagements que vous méri-
tez peut-être .

Maintenant , réfutons , puisque d'après vous
rien n'a été réfuté.

1° Vous dites dans votre correspondance de
samedi que la cotisation des passifs est volon-
taire , c'est une erreur ; chacun sait au con-
traire que celte cotisation est obligatoire et f ixe.

2° Vous dites dans votre lettre de mardi :
« Mais la tombola annoncée par l'Orp héon a
un caractère particulier , entièrement nouveau:
elle a un but pour lequel aucune société n'a
j amais jusqu 'ici demandé de l'argent au pu-
blic , pas môme le Lierre, qui a sollicité des
fonds en faveur d'orphelins. »

Autant de mots , autant d'erreurs 1
Quels orphelins ? Les orphelins des mem-

bres du Lierre, et non ceux de toute la localit é
ou du pays , comme lelle société de secours de
dames vient en aide à celles de ses membres
frappées par la maladie , et non aux dames en
général. Par conséquent , philanth ropie dans
un groupe , dans un milieu , absolument comme
nous voulons en faire.

3° Il ressort clairement de votre réponse
d'hier mardi , que vous prétendez au monopole
de la philanthropie , et que vous voyez d'un
mauvais œil qu 'en en fasse dans d'autres mi-
lieux. C'est un droit que nous ne vous recon-
naissons absolument pas , et . ne vous en dé-
plaise, Monsieur, nous ferons de la philanthro-
!iie, quoique la majeure partie d'entre nous
asse partie d'une ou de plusieurs sociétés dans

ce domaine. La tombola qui , Dieu merci , va

grand tram, n'est absolument que pour nous
aider dans les commencements, et ceux de nos
membres qui voudront avoir droit à la caisse
de secours devront verser une cotisation men-
suelle destinée à alimenter le fonds , et com-
plètement à part de la cotisation de la section de
chant. Le Conseil d'Etat a tellemen t bien com-
pris que ce n'était que pour commencer, que
nous avions besoin de l'aide du public, que
son autorisation nous a été accordée sur-le-
champ et nous l'en félicitons sincèrement.

Maintenant , avant de nous quitter , Monsieur
le correspondant , et en déclarant le débat clos
(pour ce qui nous concerne), nous croirions
manquer à notre devoir si nous ne nous re-
commandions pas à vous pour un ou quelques
beaux lots. • "

Agréez, etc.
Pour un groupe de chanteurs :

P. S.
Note de la Réd. — Nous considérons, pour

notre part , le débat clos sur la question de la
tombola de l' Orphéon. Mais nous avons reçu
d'un grand nombre de personnes, et notam-
ment de négociants, des avis d'où il résulte
que la question des tombolas en général , et
surtout de leur multiplicité , préoccupe l'opi-
nion publique et fera sans doute prochaine-
ment l'objet d'une sérieuse discussion.

—^——«SMaaaa^̂ —

Correspondance

** Nécrologie. — Hier soir s'est éteint ,
après une longue maladie , M. Aug. Ducom-
mun-Leschot, citoyen bien connu de notre
ville.

Il a été l'un des républicains ardents qui
ont fait le mouvement de 1848, puis il a fait
partie du Grand Conseil , quel que temps aussi
du Conseil d'Etat, et rempli enfin, jusqu'en
1883, les fonctions de juge de paix de la Ch.-
de-Fonds.

Il laisse chez ses amis de sincères regrets.

** Aiguillon. — La Société de tir l'Ai-
guillon a fixé son tir supplémentaire au di-
manche 4 octobre au Valanvron.
^;Tous les sociétaires (de même que les mem-
bres de la Société de gymnastique l'Abeille)
sont invités à y participer en grand nombre,
d'autant plus que ce tir comptera également
comme Tir tombola. Les inscriptions seront
reçues jusqu 'à samedi soir au plus tard.

Les dons comme prix seront reçus avec re-
connaissance chez les membres du Comité ci-
après : E. Freitag, Charrière, 19 ; E. Bainer,
Paix, 65 ; L. Besançon, Parc, 80.

La distribution des prix aura lieu à 8 heu-
res du soir, dans là grande salle de Bel-Air et
sera suivie d'une charmante soirée familière,
agrémentée par les productions d'un orchestre
de bon goût.

P.S. — En cas de mauvais temps, le tir se
fera au Stand. E. F.

** Tombola de l'Orphéon. — La commis-
sion de la tombola de la Société de chant
l'Orphéon a été composée comme suit :
MM. E. Maillard , président , Puits , 3.

F. Daume, vice-président, Fritz-Cour-
sier, 29.

L. Bron , secrétaire, Léopold-Robert , 59.
A. Husy, vices, crétaire, Hôt.-de-Ville,17.
L. Hermann , caissier, Promenade, 7.
Amez-Droz , J., vice-caissier, Premier-

Mars , 8.
Vuille , A., id., Place-d'Armes , 12.
Bourquin , G., Pont , 21.
Thiébaud , Polybe, Hôpital, 4.

La Commission ne doute pas que les amis
de la société lui faciliteront sa tâche par
l'envoi de nombreux lots, qui seront reçus
avec reconnaissane aux adresses ci-dessus ,
ainsi qu 'au local de l'Orphéon, café des Alpes.

(Communiqué).
JÉL

*.* Végétation. — On nous apporte des
prunes d'un goût exquis et qui ont , paraît-il ,
mûri dans l'âpre climat de la Sagne.

Dame nature a de ces caprices. Cultivateurs
— et rédacteurs — l'en remercient sincère-
ment.

** Horaire d'hiver. — Nous attirons l'at-
tention de nos lecteurs sur le nouvel horaire
des chemin de fer , qui entre en vigueur de-
main jeudi , et parait ce soir dans nos pages
d'annonces.

** L'assurance obligatoire. — Un auditoire
beaucoup trop peu nombreux assistait hier
soir à la conférence donnée par MM. les secré-
taires ouvriers sur la question de l'assurance
obligatoire.

M. Adhémar Schwytzguébel a développé en
français les idées du secrétariat ouvrier sur la
matière. Il fait rapidement l'histori que de la
législation fédérale sur la protection des ou-
vriers , et signale les bienfaits dont elle a doté
les classes laborieuses , ainsi que les progrès
qu 'elle a encore à faire. Parmi ces derniers ,
l'orateur insiste sur la nécessité d'étendre à
tous les citoyens employés et salariés , domes-
tiques , journaliers et autres , les dispositions
de la loi sur la responsabilité civile des pa-
trons.

Quant à l'assurance obligatoire , il n'admet
pas qu 'elle englobe tous les citoyens. Il ne la
croit utile et nécessaire que pour les classes
ouvrières. 11 n'admet pas non plus que la Con-
fédération s'en charge elle-même. Il croit au
contraire que les sociétés de secours actuelles

sont mieux placées que l'Etat pour prendre
en mains un service qu'elles connaissent si
bien ; il suffirait que l'Etat leur laisse une
période de 3 ans, par exemple, pour trans-
former leurs statuts en raison de l'obligation
imposée à tous les ouvriers de s'assurer.

La partie la plus intéressante de ce discours
avait trait aux moyens financiers de couvrir
cette assurance. Le système du secrétariat en
prévoit trois :

1° Les ouvriers eux-mêmes paieraient les
primes des caisses de chômage en cas de ma-
ladie.

2° Les patrons paieraient celles relatives à
tous les accidents du travail ;

3° La Confédération paierait les frais de
médecins, de médicaments et d'hôpita l pour
les maladies dont les patrons ne seraient pas
responsables.

Enfin la surveillance générale et le contrôle
du système seraient confiés à des groupements
professionnels dans lesquels ouvriers et pa-
trons seraient représentés. Ces groupements
pourraient avoir leurs caisses particul ières , et
devenir le fondement des syndicats profes-
sionnels obligatoires.

M. Greulich a traité le même thème en al-
lemand ; il a dit en outre aux ouvriers qu'ils
devaient avant tout compter sur eux-mêmes
pour la réalisation des mesures dont ils ont
besoin , et travailler avec persévérance à l'é-
tude de toutes les questions soulevées.

i mÊÊmmsssmtmmÊl ^^^m- l̂Kmtmmimmmmemmm mmmmmm

Chronique locale

Le roman de Jean Bussan, Equipée socia-
liste à la Chaux-de-Fonds, par Adrien Per-
ret. Un volume, 3 fr. 50.— Attinger frères,
éditeurs, Neuchâtel. — En vente dans tou-
tes les librairies.
Il est presque nécessaire de se placer à un

double point de vue pour juger le livre dont
nous transcrivons le titre. C'est en effet par
son sous-tilre. Equipée socialiste à la Chaux-
de-Fonds, qu'il s'impose à l'attention particu-
lière du public de notre ville. C'est pourquoi
nous devons l'étudier au point de vue chaux-
de-fonnier, et ensuite à un point de vue gé-
néral.

Pour le public de notre ville, les personna-
ges a socialistes » dont il nous parle sont con-
nus. Ils ont en effet vécu ici il y a une dou-
zaine d'annés, et plusieurs même sont très re-
connaissables.

L'histoire de l'Avant-Garde y est racontée
d'une manière assez complète , tout en conser-
vant un léger nimbe de fiction qui était néces-
saire au roman. Mais , à côté de ces personna-
ges, on ne trouvera pas dans ce récit de types
dans lesquels puisse se reconnaître notre
population laborieuse et pleine de cœur. Le
portrait de l'ouvrier travaillant à la maison ,
dont la femme, tout en faisant le ménage, est
aussi occupée à une petite partie d'horlogerie
— dont les aînés font avec leur père leur pre-
mier apprentissage, bref , d'une ou deux de
ces familles qui vont encore l'une chez l'autre
à la veillée, telles qu'il en existe encore en
grand nombre dans notre ville, et qui eût fait
avec celui des agitateurs étrangers un con-
traste reposant , ne s'y rencontre pas. Cette
réflexion naîtra sans doute dans l'esprit de
plus d'un lecteur chaux-de-fonnier , qui se
dira que ce livre ne fait pas connaître au de-
hors notre cité montagnarde.

Nous constatons le fait sans en conclure
qu 'il constitue une lacune dans l'œuvre de M.
Perret, dont le but était apparemment d'in-
sister sur l'Equipée socialiste, bien plus que
sur le théâtre même de cette équi pée. Aux
yeux du public en général , cette équipée sera
lue pour elle-même, et bien qu'elle ait pu se
passer dans n 'importe quelle ville industrielle ,
autre que la Chaux-de-Fonds , les personnages
décrits par l'auteur , le contraste entre leurs
théories et leurs actes, le vide de leurs grands
discours , tout cela est pris sur le vif et rigou-
reusement vrai.

Quant au roman qui sert de lien à cette
étude , et dont le héros passe par des états
d'âme intéressants , il est simp le et d'une fac-
ture agréable. Nous espérons que le public
fera à ce début d'un auteur neuchâtelois l'ac-
cueil encourageant qu'il mérite, afin que l'au-
teur lui-même , se sentant soutenu et apprécié ,
nous donne des fruits toujours plus mûrs
d'un talent qui s'est déj à nettement affirmé.

Bibliographie

(Observatoire de Paris)
30 septembre.

Les mauvais temps qui sévissaient hier en
Irlande se sont transportés sur la mer du
Nord et la Scandinavie où le vent continue à
souffler en tempête de l'ouest. La situation
reste belle avec baromètre très élevé sur le
centre du continent (Vienne, 770). La mer,
calme sur la Manche , est peu houleuse en
Bretagne , belle sur nos côtes de l'Océan et de
la Méditerr anée. On signale des pluies sur le
nord de l'Europe et les Iles Britanniques.

La température est généralement en hausse.
Ce matin , le thermomètre marquait : 5° à
Bodo , 7° à Paris , 16° à Constantinople et 21°
à Alger. On notait : 11° au Puy de Dôme et 7°
au Pic du Midi.

En France, le temps reste au beau et une
hausse de température est encore probable.

A Paris, hier, belle journée. Max. : 19°4 ;
min. : 5°5.

A la tour Eiffel , le minimum est supérieur
de 6° à celui de Saint-Maur.

—a»- ¦¦¦ ———
Bulletin Météorologique

Berne, 30 septembre.— Dépêche particulière.
— 11 est parvenu à la chancellerie fédérale
environ 85,500 signatures pour demander la
votation populaire sur l'arrêté fédéral concer-
nant l'achat du chemin de fer du Central
Suisse. Ces signatures ont été transmises au
département fédéral de l'intérieur pour véri-
fication.

— Le Conseil fédéral a accordé sa sanction,
sous certaines conditions, au projet général
de construction pour la pose de la seconde
voie sur le chemin de fer du Gothard dans les
communes de Gurtnellen et de Wadden
(Uri).

Bâle, 27 septembre. — Hier soir a eu lieu
la première excursion en ballon du capitaine
Spellerini. Trois Bâlois et un Zurichois avaient
pris place avec le capitaine dans la nacelle.
Le ballon est monté à une hauteur de 2540
mètres et un magnifique coup d'œil s'est of-
fert aux aèronautes. La descente a eu lieu
sans aucun incident fâcheux près de Reinach
(Bâle-Campagne).

Berlin, 29 septembre. — L'empereur Guil-
laume a nomme son premier médecin , le doc-
teur Coler, général lieutenant , avec le rang
d'un général en activité, pour le récompenser
des heureux résultats de la nouvelle méthode
de traitement qu'il a trouvée pour sa maladie
d'oreille.

On assure que cette méthode assurerait la
guérison complète du cancer en quelques
mois, si l'empereur veut se soumettre au trai-
tement.

Paris, 29 septembre. — Le conseil de ca-
binet de ce matin a fixé au 15 octobre la ren-
trée des Chambres.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)

K 
Bruxelles, 30 septembre. — Le géné-

înger s'est suicidé ce matin à onze
heures et demie, au cimetière, sur la tombe
de son ancienne maîtresse, Mme de Bonne-
main ,

Buenos-Aires, 30 septembre. — On annonce
que le gouvernement va établir le cours
forcé.

Le Havre, 30 septembre. — Le Père Monsa-
bré, prédicoteur bien connu, a été atteint hier
soir d'une congestion cérébrale.

———t— 
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Dernier Courrier et Dépêches

dustrie horlogère aux Etats-Unis où nous re-
levons quelques appréciations qui auront leur
intérêt.

Il dép lore l'éparpillement des forces et des
capitaux de notre industrie. Grande est, dans
ces conditions , la difficulté pour développer
l'exportation. Le fabricant qui n'est pas très
riche doit passer par le commerçant et celui-
ci ne voyant que son profit naturellemen t, fait
un prix en conséquence, s'inquiète peu de l'a-
venir de l'horlogerie et souvent même — ne
connaissant pas la partie — il ne sait quelles
sont les exigences du consommateur étran-
ger.

Où un seul fabricant est impuissant , une
association de fabricants fera mieux. Le cor-
respondant ne croit pas que la Suisse regagne
jamais ses marchés en Amérique : l'industrie
horlogère a fait là des pas de géant , surtout en
raison des grands capitaux concentrés dont
elle dispose. Mais il rend les Suisses attentifs
au fait que les fabriques des Etats-Unis ont
commencé à exporter des montres dans toute
l'Amérique et même en Australie. Et c'est là
qu'il voudrait que les producteurs Suisses
puissent garder les positions acquises et for-
cer celles qui ne le sont pas encore.

Ces réflexions nous paraissent des plus sen-
sées ; une partie de leur valeur vient , bien
entendu , de ce qu'elles sont faites par un
homme qui connaît l'état de l'industrie amé-
ricaine et les causes de son développe-
ment.

**
Plus près de nous , les effets de la concur-

rence deviennent rapidement très évidents. Il
est urgent d'étudier en le comparant au nôtre
l'outillage des voisins , et d'arriver à le sur-
passer en quantité et en qualité. Ici encore,
l'association pourra beaucoup, et les ouvriers
devront être clairvoyants.

Il faut des machines. Les machines coûtent
cher et réduisent un peu le nombre des bras ,
mais pour un moment seulement — ce qu 'on
a pu vérifier partout où les machines ont
commencé à être employées. Si cela n'était
pas, le nombre d'ouvriers sans travail serait
sans exagération aucune, dix fois plus grand
qu 'il n'est.

C'est aux machines que l'industrie de la
boite à Besançon doit une extension qui paraît
une menace pour celle de chez nous. Si notre
pays ne suit pas l'exemple donné par les Bi-
sontins , il arrivera un moment où les ordres
pour la boîte auront disparu du marché , sur-
tout dans nos montagnes , qui devront alors ou
se mettre au pas, ou chercher autre chose
pour remplacer l'industrie perdue , — le tout
au grand profit, momentané ou défini tif, de
nos voisins.

COUES DES CHANGES , le 1" Octobre 1891.

TAUX Court* acïaaiioa TroU mai»
di 

1 «icomp. demanda oflra damanda offre
France S IlOO. lO 100.20 —
Belgique 8-8'/i 99-90 99.90
Allemagne 4 124.50 124.60
Hollande 8—3'/, 209.40 209.40
Vienne 5 215.— 215. — —
ItaUe 5'/, 98.15 98.30
Londres 3 25.28 26.28
Londres chèque 25.30 —
Russie 6 2.60 —
BBque Français . . .  p' 100 100.05
BBanque Allemands p- 100 124.50
10 Mark or p' 100 24.90
B-Banque Anglais.. p- 100 25.25 — -
Autrichiens p- 100 215. — I
Roubles P' 100 2.60
Dollars et coup. . . .  p' 100 5.15
Napoléons p. 20 fr. 100.25

Escompte pour le pays à 4 '/¦ •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

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

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

BANQUE FÉDÉItAJLE, Chanx-de-Fond a

toujours croissant du Cognac ferrugineux
de W. BECH, pharmacien , et le motif pour
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce g-:nra, c'est sa préparation soi-
gnée, à l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le p lus effic ace et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes les
personnes faibles, anémiques, convalescentes , etc .

Fr. 2»50 le demi-litre , S fr. le litre. 4586-23*
En vente à la Pharmacie W. BEOH, Place Neuve,

La Ohaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies.

Ce qui fait le succès

Parfumée au Congo, la femme est idéale I
Ce merveilleux savon, qui velouté son teint, 7
Lui donne la frai heur, la beauté virginale
D'une rose vermeille éclose le matin.

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

IDÉALE BEAUTÉ

Liste des MARCHANDS -HOKLOGEï ,
actuellement & Li OBICX-DZ-FONDS

* l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 30 septembre, à 5 h.soir

Pouldjan, Constantinop le. — Hammel,
New-York. — Abelès, Vienne. — Maier,
Autriche. — Schiffer , Bucarest. — Braun-
stein, Vienne.
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! HORAIRE POUR LA CHAUX-DE-FONDS I
S èi partir du 1er Octobre 18©1 $

| Départs pour Neuchâtel 1
X\ Matin Matin Midi Soir Soir Soir ÎK

1 547 926 1222 209 555 735 1
/\ Genève Genève (Dimanches et fêtes) Genève Genève Genève ^\

I Arrivées de Neuchâtel 1
•fil Matin Matin Midi Soir Soir Soir $

I - 9*26 1216 3'22 536 927 1
w Lausanne Genève Genève Genève Genève W

I

* =— =— =̂ = 
|Départs pour le Locle f

Matin Matin Matin Matin Midi Soir Soir Soir Soir Soir V?- n 9h§5 ira m n 312 m n m I
Besançon Besançon Besançon Besançon Morteau î\

Départs du Locle pour les Brenets rS
8*00 10*10 12*56 2*28 4*12 6*17 8*10 10*32 X

I Arrivées du Locle t
#\ Matin Matin Matin Matin Midi Soir Soir Soir Soir Soir m

| 515 - 91 UTfl 1212 21 312 m f ît  1012 fV3 Besançon Besançon Besançon Besançon Morteau Besançon Vg

w Arrivées des Brenets au Locle w
& 7*45 8*46 11*30 1*31 3*03 5*12 6*57 10*10 ©

I 

Départs pour St-Imier et Sonceboz I
Matin Matin Matin Midi Soir Soir Soir O

540 830 10 05 1220 240 350 650 1
Berne, Bâle Berne, Bâle Berne, Bâle Bienne, Bàle Berne, Bâle Berne, Bâle Berne, Delémont Vf

i Arrivées de St-Imier et Sonceboz î
W Matin Matin Midi Soir Soir Soir Soir Soir W

| 830 1115 1215 316 500 635 935 110151
I .̂.- ¦..„,, „., _.. = 

„..» ..... .. - ... v
« Départs pour La Sagne et Les Ponts Arrivées de La Sagne et Les Ponts |
W Matin Matin Soir Soir Soir Matin Matin Soir Soir Soir w

| — 9h30 2h05 6M5 9h42 — 8h20 l h35 4h55 9h20 |

L

| POSTES |
Matin Malin Soir Ma lin Soir Soir #\

éparts pour Les Bois et Saignelégier . . . 5"30 10"— 6"10 Arrivées de Saignelégier et Les Bois . . . .  8"50 3h20 7h10 VA
Les Planchettes — — 4"— Les Planchettes 8h45 — \\
Maîche — — 3H5 Maîche 10h45 — — Vf

ôooooooo oooooo o^̂ od IMPRIMERIE à. COURVOISIER , Là CHAUX -DE-FONDS sooooooooooooooooooo c)



VENTE D'IMMEUBLE
a. la CHAUX-DE-FONDS.

Pour sortir d'indivision, les hoiries de
de M. FRITZ PERROCHET et de M.
Louis HUGUENIN - VIROHAOX ven-
dront par voie d'enchères publiques à
l'Hôtel -de -Ville de la Chaux - de-
Fonds , salle de la Justice de paix , le
mercredi 14 octobre 1891, dès
2 heures de l'après-midi , l'immeuble qui
forme l'article 1154 du cadastre de la
Ohaux-de-Fonds, comprenant :

A ) Une maison d'habitation
de trois étages sur le rez-de-chaussée,
portant le n' 30 de la rue dn Grenier , et
assurée contre l'incendie pour 67,000 fr.

B) Un terrain contigu pouvant
être utilisé comme sol à bâtir.

L'immeuble a un rapport annuel de
4470 fr.

La vente sera tentée en bloc et par lots
et l'adjudication prononcée séance tenante
suivant le mode le plus avantageux.

Entrée eu jouissance le 23 avril 1892.
S'adresser pour visiter l'immeuble et

prendre connaissance des conditions de la
vente, à M. Auguste Jaquet , notaire, place
Neuve 12. 10008 4

TOURBE MALAXÉE
valant le double de la tourbe

ordinaire , la bauche:
la Chaux-de-Fonds, à domicile , noire,
18 francs ; malaxée, 26 fr. 50 ; le Locle,
Saint-lmier, en gare, £6 fr. 50 ; Hauts-
Geneveys, Bienne, en gare, 28 fr.; Neu-
châtel , en gnre, 28 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
Ohaux-de-Fonds. 9733 4

HORLOGERIE. Jlfc
désirerait entrer en relations avec une
maison d'horlogerie qui lui fournirait
boites et mouvements pour la fabrication
de grandes pièces ancres, savonnettes et
lépines, argent. — Adresser les offres ,
sous initiales A, B< 10231, au bureau de
I'IMPABTIAL. 10231

A. remettre
au gré des amateurs, un grand local p'
industries diverses; un grand local pour
imprimerie ; un local indépendant avec
dégagements utilisable pour pension , café,
boucherie ou marchand de vin.

I ) iux appartements, au lor étage,
de 3 pièces , chacun.

Adresser les offres & M. Alfred Guyot,
férant , rue du Parc 74, la Chaux-de-

'onds 10285-1

RAISINS D'ITALIE
©3t*tr€L

blancs et rouges, caissettes de 5 kil.
à 4 francs , chez

FERRARI, pâtissier , rue de la
Serre 43. 10191

T5 or\ricon+flti + Une ancienne mai-l\.ej)re5eni,ani,. S0I1 de Bordeaux ,
premier ordre, demande un représentant
Eour vins et spiritueux. R. de Rosenorn,

otol des Bains, à Yverdon.
10277 M» 3162-z

AUX PARENTS
Mlle MOTTET , maîtresse d'ouvrages,

à Morat, prendrait quelques feunes
flUes en pension. Vie de famille. Prix
modéré. HT 68

Sam. MTJNCH, ferhlantler-lampiste,
rue du Vleux-CImetlère 5 ou rue
du Collège 4, se recommande à son an-
cienne clientèle et au public en général.
Réparatlsns de lampes et qmnquets
et tous les travaux concernant sa profes-
sion. 10177

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert IL ? J| L A  CO f ^F l A N OI E  4 U' me LèoPold Rol36rt U- k
Locle Clxei-u.x-de-F 'oxrcLs Bien TI & R81«-1}

Mise en vente des NOUVEAUTES DE LA SAISON
Grand choix de CHAPEAUX-MODÈLES de Paris et de Confections pour dames et enfants.

Prix: fixes nets sans escompte.
JttJ -*«fetfc»JL»g4-e s«sjt-am onire rt JL«* Diximancl i.e

P II i P i m :é mm m 1 i i GRANDE FABRIQUE »
Sll -n « il Ê m  W M Êm 1 Ë-fl ¦¦ ÎP §C DXJ MONDE. 3
y 1 II II II L 11 1 lll IL il I L i Vente : 50.000 Kilos ?

DÉPÔT : Sa, Q-rfitxx<i-Q-u.ahl , ô. GrEllSrii v BL — Be trouve oh.ez les -pxi33.ci -pa.x12: É-piciexs.

LAMPES

• Vêtements fautalsie î T*,*ILF i PARDESSUS L
? depui s «O fr. t l H *¥mM 5 depuis 88 fr. U

»????????????»??? ?????????????????I

: MAISON DE L'ENFANT PRODIGUE M
CHAUX-DE-FONDS 10224 I

i L a  

collection d© fV

VÊTEMENTS D'AUTOMNE & D'HIVER O
est arrivée. J

GRAND CHOIX DANS TOUS LES GENRES

????????????????? ?????????????????l
Vêtements enfants ! TéLéPHONE f Vêtements Jennes ps :

depuis IO fr. * T depuis 30 fr. 1

ÉCLAIRAGE
Quinquets brevetés. Quinquets becs Lux. Quinquets

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

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

Grand choix de Lampes de corridor.
Un immense choix de Lampes à chaînettes pour salons.
Tubes, Mèches, Abat-Jour. 9411-2
Réparations de Lampes à bas prix sans pareil.

Se recommande , J. Thurnheer.

1

Ohez

Mme SANDOZ-BERGEON
SL1X CtSLS±JCLO

Liquidation au prix de facture de tous les Articles,
Etoffes, Confections pour dames et enfants, Flanelles,
Jupons en feutre, drap et satin, Capots laine, Guêtres,
Bas, Chaussettes , Gilets de chasse , Pèlerines, Châles,
Sous-taille, Caleçons, Jerseys, Robettes, Laines à trico-
ter, Cretonnes, Mouchoirs fil et coton, Lingerie.

L.E MAGASIN EST à LOUER 10323-3

gnnnsg-fg ????????^???????^???«.?.

Grand choix de

QUINQUETS Bt LAMPES D'ETABLI
Au Magasin de Fournitures d'horlogerie

IO, rue Léopold Robert IO. 9750-6
Systèmes nouveaux. Prix très avantageux.

J. BIENZ
RUE DE LA DEMOISELLE 136, OHAUX-DE-FONDS

représentant <a.e> x&s.

Parqueterie d'Aigle
Àu magasin de vaisselle

2, nie St-Pierre 2 , et rae da Stand
Grand assortiment de LAMPES à

suspension , Lampes à pied , Lampes d'é-
tabli , Lampes de cuisines et corridors ,
Lampes pour magasins et cafés des meil-
leurs sytêmes. «Julnquets brevetés,
Quinquets becs lux et ordinaires. Répa-
rations et fournitures de Lampes.

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

^
Cuillères, Four-

chettes et Couteaux. Réchauds Vic-
toria breveté» Potagers à pétiole.
Glaces et Miroirs , Verres à vitres et
Vitrerie. 9768
Se recommande, Antoine SOLER.

JEUNE HOMME
On demande un jeune homme ou une

jeune fllle pour entrer de suite dans un
magasin d outils et fournitures d'horlo-
gerie. 10011-1

S'adresser au burean de I'IHPIATIAL.

_^̂ -f|JJ A VENDRE
JrWHFwf 1Hîe JUMEXT blan-

1 v JPC5 clie ' àf?ée de 10 an8 ,
t \ "J Tr» Vi n rinr pour la course

et le trait. 9682-10*
S'adresser an burean de I'I MPARTIAL .

Tannin a Q-PC Un ouvrier actif etX eruiUlctgCb. ^neux et bien au
courant du terminage de la montre dans
n'importe quel genre entreprendrait des
pièces depuis 11 lignes moyennant la
fourniture de la boite et du mouvement.—
Adresser les offres , sons initiales A. P.
105S3, au bureau de I'I MPARTIAL .

10423-3

CHANGEMENT SDOMICILE
I™ Bicbard-Pnrlenmeyer SS
dames de la localité qu'elle a transféré son
domicile, 10291-1

1, RUE DU SOLEIL 1. an ler étage.
Elle profite de l'occasion et se recomman-
de pour tout ce qui concerne sa profession.

Robes et Manteaux.

Avis au publie
Le tenancier des Ecuries de la

Fleur de Lis informe le public que
dès ce jour ses écuries sont privées. Par
conséquent , il n'acceptera plus de chevaux
de passage. 10273-1

SAUCISSES DE FRANCFORT
JAMBON ROULÉ, cru.

JAMBONS BERNOIS.
HARENGS FUMÉS.

RAISIN de choix en caisses,
au détail. 10090

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

E. BOJPB- TISSO T
12, Place Neuve ±3.

W UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande cherche une place
dans une petite famille où elle pourrait
contre un petit gage, aider dans les ou-
vrages da ménage. — S'adresser, sous
initiales V. 6598 P., à MM. Haasen-
stein & Vogler, à Berne. 10102-2

mm
en papier plissé, depuis SO cent.

Abat-jour
haute fantaisie en papier de soie.

Abat-four
très riches en papier cretonne.

ÉCRAIVS
pour lampes suspension.

Ecrans pour bougies.

GRAND CHOIX
Prix avantageux.

AD 4077-200

Granit Bazar in Panier Fleuri
HnHHHF

•QITINQITETS et IiAMPES pour horlogers.
IJJJUPES pour cuisines et corridors. 9797.!
liAMPES à PIED riches et ordinaires.
LAMPES à suspension très grand choix.
Mi EBMiOUMSSAjUTE

 ̂
lampe pour magasins , cafés, etc.

Abat Jour, Tulies, Mèehes &cîrageacc6880ires
Réparation et Transformation LAMPES

Ul'OUll l

YIMUI «iiii
10 a, Rne de la Balance près des Six-Pompes.

Magasin Nicolet - Roulet
me de la Serre 81 et me de l'Abeille.

Reçu un grand choix de OUINQUETS et LAMPES d'éta-
bli de tous genres. Lampes à suspension becs miraculeux.
Lampes à pied riches et ordinaires. Lampes pour cuisine et corridor.
Toujours un beau choix de Porcelaines, Cristaux, "Verrerie ,
etc., etc. 10318-5

Aux Fabricants d'horlogerie, Planteurs d'échappements
et ï*i*«3:rw»isi-*-;«Bs» S

Grand choix de PIERRES en tous genres pour échappements et
pour tous les genres de f abrication : Rubis , Saphirs et Grenats,
depuis les qualités ordinaires jusqu 'à l'extra soigné. Ouvrage garanti;
trous courts et bien polis .

Immense choix de Lapidages, Perçages : Rubis, Saphirs et
Grenats, à des prix défi ant toute concurrence.

Echantillons envoyés par retour sur demande , avec les derniers prii du jour.
FABRICATION SPECIALE POUR L'EXPORTATION

CHEZ 9970 7*

BITTERLIN-SCHMIPT, LOCLE



Enchères publiques
de BÉTAIL et ENTRAIN de LABOURAGE

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

Pour cause de départ, M. FRITZ LORY,
agriculteur , fera vendre aux enchères pu-
bliques , devant son domicile, Boulevard
de la Capitaine 6, à la Chaux-de-Fonds ,
le samedi 3 octobre 1891, dès
une heure après midi : 10054

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

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

Enchères publiques
de bétail, entrain de labourage et mobi-

lier au BAS MONSIEUR
(Chaux-de-Fonds).

Pour cause de cessation de culture, M.
FRéDéRIC -H ENRI  VUILLE, agriculteur
au Bas Monsieur 5, fera vendre par voie
d'enchères publiques , devant son domi-
cile, le lundi S Octobre 1891, dès
1 h. après midi, nn cheval hors d'âge,
deux vaches laitières, nne génisse
de 18 mois, six chars à échelles, un
char A ressorts, un char A purin , un tom-
bereau, un gros van , une excellente char-
me, une herse, un rouleau, nne glisse â
brecettes, une grande glisse, trois har-
nais complets, une selle avec la bride, un
banc de charpentier avec outils , une com-
mode en noyer, une grande table à coulis-
ses, un pota ger avec accessoires, deux lits
complets, banc a , cuveaux, une certaine
quantité d'orge et d'avoine et plusieurs
autres outils aratoires et objets mobiliers
dont on supprime le détail .

Conditions t Trois mois de terme,
moyennant bonnes cautions. 10188

Vente d'une maison
ET

Terrains à bâtir
à NEUCHATEL!

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

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

LOT n* 2. Maison de maître con -
tenant (0 pièces avec de grandes dépen-
dances , terrasse et jardin , le tout en un
max de 681 mètres carrés.

LOT n* 3. Terrain à bâtir de 618
mètres carrés à l'Est du précédent , avec
une tonnelle.

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

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

S'adresser , pour d'autres renseigne-
ments, au notaire commis A la vente, et
pour visiter la propriété A M. Cellier lui-
mème. 9753

Ponr cause de départ,
à loner ponr Saint-Martin 1891 on pins
tard in bean LOGEMENT de d pièces, an
premier étage, avec balcon, corridor,
alcôve, euisine et dépendances, jardin
et pavillon ; installation d'ean et de
gaz. — S'adresser rne de la Place d'Ar-
mes 1*2 a, an premier étage. 1006O-6

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Rne de la Paix 57.

POMMES DË TERRE
de garde, 8 IV. 80 les cent kilos. Echan-
tillons aux magasins à 1 tr. 35 la me-
sure. — S'inscrire au plus tôt.

Oignons du Palatinat , S f r. SO
la mesure. 10383 6

Cognac d'Italie, à S fr. 50 le li-
tre. — Liqueurs de lre qualité.

Mme Guinand - Grosjean
4, rue du Marché 4.

L'assortiment de tous les 10132

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 funtal-
sle pour tous genres d'ouvrages.

Domaine à louer
A vendre à demi-heure de la Ohaux-de-

Fonds, au bord d'une route cantonale, un
beau et bon domaine de la garde de six
vaches. Il conviendrait à un agriculteur
qui voudrait exploiter un commerce quel-
conque. 10429 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Etablissementhorticole
ê, 1mm®®1

Bouquets et Couronnes mor -
tualres. Spécialité.

Roses et Fleurs coupées tous le»
jours .

Corbeilles garnies et Décora»
divers.

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

ques. 6378-71-
Se recommandent, J. TSCHUPP.

Véritable

Choucroute de Strasbourg
PROVENANCE DIRECTE

Importation depuis 18*73.
S'adresser chez Mme v SEEGEIt

rue des Granges i ï , la Chanx-
de-Fonds. 10151-1

+Almanach du Tempérant
Prix : 30 cent.

Hinkende Bote
DORFKALENDER

Papeterie A. COURVOISIER
p lace du Marché.

.A. louer
dès maintenant ou pour St-Martin , un
beau logement bien exposé au soleil ,
composé de quatre chambres, cuisine et
dépendances , avec portion de jardin. —
S'adresser A M. Minini , entrepreneur , A
Boudevilliers.

Il pourrait être adjoint au dit logement
un grand atelier d'horlogerie ou pour tout
autre genre d'industrie 16431 2

[PAPIERS PEINTS i
fc 4C Choix complet. Nouveautés. Cartes d'échantillons J
t à disposition. On se rend à domicile. j

? IMPRIMERIE & PAPÊTËIÛE A. COURVOISIER \
t PLACÊ DU MARCHE.ZLA CHAUX-DE-FONDS ï

MEUBLESJ TISSUS
CtaM-fle-FoiÈ PAUL DUPLAIN Qu-MM

12, rne Jaqnet-Droz 12.

AMEUBLEMENTS COMPLETS
Spécialité de 10319-9

CONFECTIONS FOUR DAMES à MESSIEURS
SUR MBSSXJRB3S

Magnif ique choix de Draps. — Modèles de Paris.

r 1

i

UN CHOIX IMMENSE DE

LAMPES
ci© tous les genres

QUINQUETS
Prix exceptionnellement bas.

1, - BUE DC PUITS - 1
chez

10149-2 J. THURNHEER.

?\ n

BBâiB MME PARISIEN
A Bazar Economip L Tient ie recevoir i ̂ liilStïïk
 ̂ LA U S A N N E   ̂choix considérable 

de  ̂ CHAUX-
DE

-FONDS y

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

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

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

CAMISOLES pour Gymnastes, depuis "J*0 cent.
CEINTURES » » » TO cent.
BAS » » » l fr. 85.

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 1 fr. 50. 300 douz.
^^^^ 

Espadrilles en tous genres, pour dames , depuis 05 c.
-^^K^ Un 

choix immense Pantoufles Mule», à OO c. la paire.
M7 «r Caleçons de bains, depuis 30 centimes la paire. 1904-48
Py & OMBRELLES et PARAPLUIES à des prix exceptionnels

F.¥U7G7ER|
16 , rue Léopold Robert 16. I j|| 8

¦•* SES**Gérances — Encaissements S «/a HSuccessions Procurations II
Convention» — Naturalisations Vm rMVente de propriétés — Assurance» I

*—"***"'—¦ Il
A REMETTRE if 1

pour Saint-Martin 1891 deux beaux I
logements de 4 chambres , si- I
tués près du Collège de l'Abeille 35»
Prix modéré. 10173 6 IM»

A REMETTRE |||
pour Saint-Martin 1891 un loge- |
ment de 3 ou 4 chambres, situé I
rue du Parc 70. 10174 6 1 jj |j

A LOUER lll
ponr Saint-Martin 1891 un loge- |ment de 3 ou 4 chambres, situé |
près de la pic ce du Marché. S&8

10175 6 lll
POUR DÉBALLAGE, jifSj

à remettre un beau MAGASIN II
i la rue Léopold Bobert, dès le 15 |1
octobre 1891. 10073 0 VB

A REMETTRE llll
pour Saint-Martin 1891 des loge- ut%&ments de 2, 3 et 4 chambres , si- H
tués près de la Gare. Corridors |
fermés. Prix modérés. 9973-5 ËSl

Un grand et bean logement Dif
près de la Fleur de Lis, |
est à remettre pour le H novembre Eï?H1891 ou le 23 avril 1892. 9031-10 BEI

UN MAGASIN |||
très bien sitné , pouvant servir |pour n'importe quel commerce, est |
à louer de suite. 8919-2 |

PT?.TT^!TnTir On demande des pension-
* **a WAVA1. naires, à i fr. 30 par
jour. Rue de la Serre 8, au premier
étage. — Tous les samedis, TRIPES
pour emporter. 9984

AUX FUMEURS
Pour liquider un solde la Papeterie

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

PAPIER A CIGARETTES
à, S centimes le cahier.

On demande un ouvrier pour faire les
pcn.-d.aii.tst

ronds argent. — S'adresser chez M. Jules
Matile , à Saint-lmier.
H 4874 J 10222-2

8 BONNETERIE
3 GANTERIE J

ja MUe MARTHE TISSOT j ï j
M 16, — rue Neuve — 16 *,
I (ancien borna de I'IMPARTIAL). *!
H vient d'arriver un grand choix de Q
» tous les 9991 *

j ! ARTICLES D'HIVER !
3 pour dames , messieurs et enfants . Jj
J LAINES à TRICOTER. *
N OUVRAGES de dames. S
H TAPISSÈRR3S. Q
Q RRODER1ES. Ç
j | PARFUMERIE. *
N Joli choix de CAPOTES de bébés. "
K Prix très avantageai. S



Commissionnaire. ï tiTS
demande à se placer comme commission-
naire ou homme de peine dans un maga-
sin. — S'adresser chez M. Bourquin-
Hunziker, rue de la Promenade 9. 10446 -3

Une demoiselle 'S S tf SR S T
passablement le français , cherche une
place de demoiselle de magasin.

S'adresser, pour tous renseignements.
à l'Hôtel de l'Aigle. 10461-3

One jenne fille P£S 5KMÏÏT
apprentissage de lingère , cherche une
place de femme de chambre.

S'adresser rue de la Demoiselle 10, au
deuxième étage. 10466-3

Une J 6nne mie place comme bonne
d'enfants. — S'airesser rue du Grenier 37.

10175-3

Un jenne homme ^SJS^tT
sirerait trouver un emploi quelconque ; il
se contenterait d'un modique salaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10479-3

Une jeUIi e lllle moralité cherche de
suite une place pour aider au ménage.

S'adresser chez M. Hirsig, rae de la
Balance 5. 10481-3

Sinnnm»lwu' Dn J eane homme
klUlHIi lLlIU.  bien recommandé
cherche nne place comme sommelier ;
pent entrer de snite. — S'adresser à H.
C. Dogny, à Bière. 10363-3

ÇnnimaliAP0 Une jeune fllle pon-
tVMII M LUI 1 C. vant fournir de bons
certificats cherche une place comme
sommelière. — S'adresser à Mlle Etzel,
à Bière. 10361-3

rAlli miç lîu commis t P iirlan' l'alle-liUIHUIla. man(i et passablement le
français et qui a été engagé comme
apprenti et commis dans nne maison de
denrées coloniales en gros pendant cinq
ans cherche place comme volontaire.
Bonnes références.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10365-2

innrAntî (->a désirerait placer un jeune
|l|H ulllli garçon , pour apprendre les

échappements ancres. — S'adresser pour
renseignements, à M. Henri Wieland,
horloger , a Rureu sur l'Aar. 10366 2

Unfl npr9MIIIA de tjute confiance , con-
nut" jlUSUUU c naissant les travaux
d'un ménage soigné, cherche à se placer
de suite dans une bonne famille. 10378 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SflPVintft '-,ne bonne servante , con-
001 iilUlD. naissant tous les travaux du
ménage et munie de bonnes recomman-
dations , cherche de suite une place.

S'adresser chez Mme Christen, rue du
Doubs 33. 10381-2

lUmnnta ffOQ Un bon dém°nteur sé-
UlAiiUJLilgLb. rieux et capable entre-
prendrait quelques cartons par semaine,
pour fairj à domicile, grandes et petites
pièces soignées ou ordiaaires, à clef ou
remontoir. — S'adresser oar lett re ou
verbalement, rue du Parc 90, au premier
étage, à droite. 10297 1

M rfH 'Sni/ Mw n Un ouyri<"* mécanicien,
lUClialllGlDll. marié, cherche de suite
nne place. Bons certificats. 10269-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(Jorvantû Une personne de toute mo-
001 ValllO* ralité, sachant f«re tous les
ouvrages d'un ménage, cherche une place
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. 10292-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rorvnnto ^no servante de toute mora-
001 ValMO» Hté cherche de suite une
place. — S'adresser chez M. Henke, rue
du Parc 28, au rez de-chaussée. 10293 1

PilIfS Des filles cherchent places pour
F l I lv H -  hôtels , cafés ou familles ; ciisi-
nières et aides. — S'adresser chez Mme
J. Thomann, rue du Parc 21. 10296 1

ÊnnrAntift <-) a demande de suite une
Spyi OllIilO, apprentie polisseuse d'a-
cier. — S'adresser Boulevard du Petit-
Chàteau 2, au premier étage. 10460-3

PAIÏ SSAIIQA ®n demande de suite une
I lUlSSOUac. bonne polisseuse de boites
argent. — S'adresser rue du Collège 7.

10462-3

(jUryantA °" demande une bonne fille
001 Vaille, propre et active, connaissant
tous les travaux d'un ménage. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité et
de capacité. — S'adresser rue de la De-
moiselle 10, au Sme étage. 10163-3

flravAnr Un 8raYeur de lettres sachant
u l u V O U l i faire l'anglaise est demandé
de suite. — S'adresser à M. Ch. Barbier ,
à Tramelan. 10467- 3

Pivnt onra ®n demande quelques bons
1 l iUly |l l *s. pivoteurs pour pièces
Boston. 10168 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commis voyageurs. °£%SÎ^£'
geurs. Inutile de se présenter sans les
meilleures références. — S'adresser à la
C'* Singer, de 11 heures à midi. 10480-3

IVi pI'nlanQA Une bonne ouvrière est
IIIOKOIOUSO . demandée , ainsi qu'une
doreuse. — S'adresser chez M. L.
Treathardt, 4 Blenne. 10315-4

PÎH A 
,)l"ls un ménage de deux porson-

l lilOt nés une fllle sachant très bien
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné pourrait entrer de suite.
Références exigées. Bon gage. — S'adres-
ser rue du Parc 43, an gme étage. 10401 2

Inuna filla On demande , pour Paris,JU1UO UllO. une ;eune fille de toute
moralité , dans une bonne famille, pour
soigner nn enfant. — S'adresser à M. E.
Laval , rue de la Paix 75 , au troisième
étage. 10380 2

lanna filla 0n demande, pour entrer
JUlUo 11110. de suite, une jeune fille
§oi>r s'aider au ménage. — S'adresser rue
es Terreaux 7, au ler étage. 10379-2

Ramnntanre 0n demande de suite
liuuluUluUl a. deux bons remonteurs.

S'adresssr & la fabrique Blum et Gros-
jean

^ 
10381-2

InnranfÏAC On demande de suite deux
appicUUOOi apprenties lingères.

A la même adresse, une demoiselle offre
à partager sa ehambre avec une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
de la Ronde 26, au premier étage, à gau-
che. 10J76-2

lanna filla 0n amande une jeune
JOUUO UUO. fille bien recommandée
comme bonne d'enfant. — S'adresser rue
Neuve 18, au ler étage. 10270-1.

Cill a On demande une brave fille com -
F lllc. me bonne d'enfants. — S'adresser
rue Léopold Robert 54 , au premier
étage. 10279-1

Ûravanra ®a demande de suite un
UlaVOUlSt bon ouvrier pouvant mettre
la main A tout, ainsi qu'un pour le mille-
feuille. — S'adresser a M. H. Pétremand,
rue de la Promenade 1. 10294-1

Pnlînaanca ^n demande de suite une
f UUS SOU BO' bonne ouvrière polisseuse
de boites or connaissant sa partie à
fond. — S'adresser rue du Donbs 71.

10295-1

fîinicc-anc-a Dne bonne ouvrière finis-
r iUlSaOUSOt seuse de boites or et ar-
gent trouverait à se placer. — S'adresser
à Mme Ohatenoud-Robert, rue des Ter-
reaux 10. 10307 1

Pill a "-*n cherche, pour l'Amérique, une
Flllc- fille sachant faire tous ies tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser , pour
renseignera jnts, le matin, Irue du Parc 14,
au 2me étage. 10309-1

ÇnmmaliÀro 0n demande de suite une
OUUIIU011010« bonne sommelière:, sa-
chant les deux langues, ainsi qu'une fille
d'office. — Adresser les offres au bu-
reau de I'IMPARTIAL , SOUS initiales A. H.
10310. 10310 1

I Affamant A louer pour le 15 octobre
uUgOUlOUl. un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, ex-
posé au soleil. — S'adresser Boulevard
du Petit Château 12, au ler étage, à gau-
che. 10449-3

appartement. JJS'ffiftSS:
tement composé de 3 pièces, cuisine, cor-
ridor , alcôve et dépendances. Position
centrale et bien exposé au soleil. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 19. au Sme
étage, à droite. 10445-3

InnartAmAnt A louer pour le 11 no-
uppai litjiucut. vembre prochain, pour
cause de départ , un bel appartement de
3 piècis , cuisine et dépendances, bien ex
posé au soleil et dans une maison d'ordre .
— S'adresser rue de la Demoiselle 4, au
Sme étage , à gauche. 10469-3

rhamhrA A louer de suite ou plus
vllalIIUl t*. tard, à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors, une belle
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 78 A, au 2me étage- 10447-3

PhamhrA A louer de suite à denx mes-
vUttuiUlOa sieurs une chambre meu-
blée, au soleil levant , à fr. 15 par mois.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10403-2

Pîffllftll A 'ouer > Pour St-Martin 1891 ,
I IgUUU. un joli pignon de deux pièces
et dépendances , à des personnes tran-
quilles. — S'adresser rue de la Chapelle ,
n° 17. 10115 3

I nframant Un Dean logement de
LUgCllieill. 4 pièces, situé à la rue
Neuve 2, est à remettre ponr la Saint-
Martin 1891. — S'adresser au notaire
Ch. Barbier, rne de la Paix 19. 10089 2
fhamhrA *¦ loaer> de suite si on le dé-
tlUuIUUl 0. sire, une belle chambre bien
meublée et indépendante à un ou deux
messieurs, ou à défaut à une dame de
toute moraliié. S'adresser jue Jaquet-
Droz 27, au 2me étage, à gauche. 10367-2

AnnartnmAnt Pour cas imPrévu> à
tippal lOUIOUl. louer pour le U novem-
bre un bel appartement de deux grandes
pièces et un cabinet, cuisine et dépendan-
ces. Prix 480 fr. — S'adresser chez Mme
veuve Hurlimann, rue de la Ronde 26.

10393-2

ipPBrtemOnt. remettre , pour le lt No
vembre prochain , un petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances, ave c part
au jardin. — S'adresser Boulevard des
Crétêts 13. 10375-2

CAiio .onl A remettre pour la Saint-
kjUlla'oUI. Georges prochaine nn
rez-de-chaussée avec soas-sol, situé sur
la place de l'Ouest. Ces locaux pourront
être transformés en magasin. — S'a-
dresser à H. A. Thellé, architecte, rne
dn Doubs 93. 10400-2
ThamhrA **• remettre une chambre
WaUlulO. meublée, à deux messieurs
tranquilles, travaillant dehors.

S'adresser à M. Alexandre /Ellen , Gi-
braltar il. 10J73-2

ThamhrA A remottro de suite, i des
vUaUIUl 0. messieurs d'ordre, une cham-
bre au soleil. — S'adresser rue du Parc 66 ,
au premier étage. 10374 2

Phamhra A louer de suite, au centre
-JUdUlUlO. du village , une belle cham-
bre indépendante, à deux messieurs d'or-
dre et travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 14. 10385-2

Phamhra A Iouer de suite une belle
vUalUUlO. chambre meublée.

S'adresser rue du Parc 54 , au deuxième
étage. 10386 2

PhamhrA A louer do suite une cham-
vUalUUl Oi bra meublée à une demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser &
Mme Chanut- .Iunod , rue du Parc 65.

10339-2

PhamhrA -*• «mettre pour le 1er octo-
vUulUVl O. bre nne grande chambre à
deux fenêtres, non meublée,. indépendante
exposée au soleil levant. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 22, au ler étage, à droi-
te

 ̂
10388-2

PhamhrA A louer de sulto & un ou
uUalUUl 0. deux messieurs honnêtes et
travaillant dehors, une belle chambre
meublée. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 20 A , au ler étage. 10390 2

Phamhra A louer une chambre meu-
VUaUlUlO. blée. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 10392-2

PhamhrA Une demoiselle offre a par-
vUalUUlO. tager sa chambre avec une
demoiselle de moralité. — S'adresser rue
dela Place-d'Armesl4, maison Chautems,
au pignon. 10391-2

I AffAHiAnt A l0U6r Pour Saint-Martin
UUgOUlOUlu prochaine un logement de
4 piècas pouvant également être utilisé
comme magasin, comptoir ou atelier et
situé dans un des quartiers les plus
fréquentés de la ville. — S'adr. en l'Etude
Calame et Cuche, rue du Parc 14. 10122-2

appîii'îeOient. ges 1892 un graud ap-
partement à la rue Léopold Robart , près
de l'Hôtel des Postes. 9575-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
M.i (f. ;ojn A louer de suite , au centre
UlagaMU. du village, un grand maga-
sin avec deux devantures, une grande
chambre, cuisine, chambre haute et cave.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8983-32'

&PPfirE0m6nii Martin prochaine un
appartement à un rez -de-chaussée, au so-
leil, composé d'une chambre avec alcôve ,
une cuisine et dépendances et situé à la
rae du Progrès. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 7, au 2me étage. 10303-1

InnartAmAnt A louer, pour St-Martin
ippal 101U0UI. prochaine , un bel ap-
partement de 3 pièces, bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Delétraz , Bel-Air ,
n» 6A .  10312-1

AnnartAmAnt  ̂
louei\ P°ar st-Mar-

iippdl lOIUOUl. tin prochaine, un petit
logement d'une grande chimbre, cuisine
et dépendances, avec part au jardin.

S'adresser au Orêt-du Locle 30. 10311-1

i AffAmAnt A louer , pour St-Martin
liUgUIUOUb. prochaine , un petit loge-
ment composé de une chambre, cuisine et
dépendances, avec eau installée.

S'adresser Boulevard de la Fontaine 13,
au premier étage. 10313-1

I nrramanto Plusieurs logements de 2
UUgOUlOUlS. a 3 pièces sont à remettre,
pour St-Martin prochaine. — S'adresser
chez M. Kœmpf , rue Fritz Courvoisier 18.

10314-1

Pahî nAt A l0U) r de suite un cabinet
vaUlUOlii meublé ou non. A la même
adresse, à vendre uns grande "vitrine.
— S'adresser rue du Parc 75 , au ler étage .

10304-1

PhamhrA A louer de suite, à un mon-
vUalUUl 0. sieur travaillant dehors, une
chambra meublée. — S'adresssr rue de la
Promenade 17, au 2me étage. 10305-1

H A« nArcnnnao solvables et de mora-
l/Ois U01SVUU0S Hté cherchent à louer
pour St-Martin 189 1 un petit appar-
tement de 2 nièces et dépendances. —
S'adresser, sous initiales Z. W. 9935.
aubureau de I'IMPARTIAL. 9935 -3

On demande à loner poutLsunMear-
chambre indépendante et non meublée.
— S'adresser, sous initiales A. IV. 105,
Poste restante. 10398-2

Du jenne homme cL^àZ^le mois d'Octobre une ebambre bien
meublée, exposée au soleil et située si
posssible au quartier de la place de
l'Ouest. 10300-1

S'adresser par écrit , sous initiales ,
A. G* 10300, au bureau de I'IMPARTIAL.

fin mnncionr de toute moralité de-
UU IUUUM0U1 mande à louer une
ehambre meublée pour y travailler et
située au centre du village. 10301-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ÏÏST
bureau. — S'adresser rue Jaquet-Droz 30,
an ler étage. 10407-3

On demande à acheter Ceqntslq
Pian-

tes de bois, sapin et hêtre, propre pour
billons 10369 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oa demande à acheter udne
cc

bonne
balance Grabhorn, un petit pupitre ,
une presse à copier. — S'adresser rue du
Grenier 41. 10370 2

On demande à acheter dû0ncgcrandn
coffre de voyage en bon état et muni
d'une bonne serrure, 10399 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter l^til
noyer, quelque peu usagé. — Adresser
les offres avec prix, sous initiales S. S.
10300, au bureau de I'IMPARTIAL. 10356 2

fln demanda " acheter de rencontre
UU UOUIUUUO quelques outils de fai -
seurs des ressorts. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 23 s. 10357-2

On demande à acheter an«rX«
pour magasin d'épicerie. — S'adresser à
M. Alf. Jaciard, rue de la Demoiselle 37.

1030J-1

A VAndrA l'outillage complet et peu usa-
T0UU1 0 gé d'un peintre en cadrans. —

S'adresser rue D. JeanRichard 18 , au
raz-de-chaussée. 10170-3

A VAndrA faute d'emploi une paire de
TOUUI O grands rideaux blancs, ainsi

qu'une Mireille , jolie jaquette pour de-
moiselle. — S'adresser rue de la Paix 67,
au Sme étage. 10471-3

h vandro 1()0 bouteilles pour le prix ds
9 VUUUrt) IO fr., ainsi qu'un bon pota-
ger. — S'adresser, de 1 à 2 heures, rne du
Manège 17, au ler étage, a gauche. 10472-3

Panaeatta A vendre à bas prix une
IVUSBUlilU. poussette en bon état. —
S'adresser chez M. Zuber, rue de la De-
raoiselle 47, au pignon. 10424-3

A VAndrA à bon clm Pte un buffet en
VOUUIO sapin a une porte. — S'adres -

ser rue Léopold Robert 49, au rez-de-
chaussée. 10368-2

& VAndrA f *ut8 d'emploi, une paillasse
TOUUI O à ressorts, à bas prix.
S'adresser rue de Bel-Air 8 , au rez de-

chaussée, à droite. 10387-2

i VAndrA ;' un ?rix très avantageux , un
TOUUI O beau jeune chien d'arrêt

pure race. — S'adresser Pharmacie Ca-
selmann, au Locle. 10394-2

A VAndrA €lcux grands stores pr
I OIIUI C intérieur et deux cartes mu-

rales collées sur toile : LA SUISSE (Dufour)
1/250 .000 ; I'EUROPE CENTRALE (Raab et
Koch). Ces objets sont à l'état de neuf.
— S'adresser rue de Gibraltar 13, au ler
étage. 103)5-3
\ oandra un berceau en bon état. —
4 I0UU1 0 S'adresser Boulevard de la
Capitaine 1, au 2me étage. 10396 -2

& VAndrA UQe t"!"8 ,,,c,ie sl eblen.
lOUUl O S'adresser au bureau de I'IM-

PARTIAL. 9604-11*

i nondrA Bonne occasion I Un fauteuil
a, VOUUlO! Voltaire neuf en reps gre-
nat (fauteuil de malade) est à vendre. —
Prix : 45 fr. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 3, au ler étige. 10397-2

â VAndrA à P rix avantageux, une belle
VOUUlO caisse vers de farine ; un

appareil à douches de chambre, neuf; une
pile électrique à courant constant , de 10
éléments, neuve. 10355-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
:t VAndrA au comPtant , l'outillage com-
a VOUUl O piet pour polissage de boites
or ; le tout en très bon état. — S'adresser
à M. Beringer, tourneur, rue de l'Hôtel-
de-Ville 55. 10354 2

â VAndrA à un pr'x avantageux un bon
VOUUl O et beau piano, ainsi qu'une

enseigne en tô.e. 10306 1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rffarrî dsux P^tiaes n°- 132,907 et 132,910.
Ugul O — Prière aux personnes qui en
ont pris soin de les rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

10473-3

Trnnvri sur *a place Neuve un porte-
Il UUÏO monnaie cjntenant une cer -
taine somme. — S'airesser contre dési-
gnation et frais d'insertion, rue du Pre-
mier Mars 8, au ler étage. 10174 3

Tnin VA une montre argent avec initiale.
11UUV0 — La réclamer, contre désigna-
tion et frais d'usage, chez Mme Matile,
rue Léopold Robert 41. 10425 3

Société Se tir OlIGUILLON ))
Dimanche 4 Octobre,

Tir supplémentaire et Tomhola
au VALAXVKOSf

Tous les sociétaires , ainsi que les mem-
bres de la Société de gymnastique l'A -
bellle. sont cordialement invités à y
participer.

A 8 h. du soir. Distribution des prix et
Soirée familière & Bel-Air.

En cas de mauvais temps, le tir a ira
lieu au Stand. 10476-3

Samedi 3 octobre , à 8 h. précises du
soir, assemblée de tous les participants
au café Liechti , placj Jaquet-Drez.

Vente publique mobilière
Lundi 12 octobre 1891, dès 1 h. après

midi, M. Samuel SAUSER, fermier, à la
Ferrière, exposera en vente publique et
volontaire , en son domicile et sous de
favorables conditions , savoir : 15 bonnes
vaches laitières , deux génisses de six
mois, un cheval hongre (brun) âgé de
6 ans, cinq moutons, trois chars à échel-
les dont un à flèche , deux chars à pont
avec limonière et flèche, un char à bre-
cettes avec mécanique, un dit sur res-
sorts, un battoir à bras, un hache -paille,
une piocheuse. une charrue avec acces-
soires, deux herses, quatre harnais de
trait, un dit à l'anglaise , une bearrière ,
des rondelets , plusieujs clochettes et un
grand assortiment d'instruments aratoi-
res. 10477-3

Renan, le 30 septembre 1891.
Par commission :

A. MARCHAND , notaire.

Emprunt
On demande à emprunter contre hy-

pothèque en denxième rang sur nn Im-
meuble bien situé une somme de

DIX MILLE FRANCS
Déposer les offres, en Indiquant le

tani, sons initiales T. C. 10482, au
bureau de I'IMPABTIAL. 10482-3

TAILLEUSE. S StA
cours de coupe à Genève , Mlle MAUVAIS
se recommande aux dames de la localit é
qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance. Le travail se fait à domicile et en
journée. — S'adresser chez Mme Baume ,
rue Bel-Air 11. 10478 3

de beaux régulateurs d s Vienne, un lavabo ,
des creusets pour monteurs de boites ,
trois tables carrées, une malle de voyage ,
deux secrétaires, une glace, trois potagers
avec accessoires, un avec bouilloire n* 11,
une voiture d'enfants à 4 roues, un pupi -
tre, six chaises en bois, deux bois de lit,
trols berces, un lit complet , à des prix
très avantageux . Toile ds coton rousse,
largeur 90 cm., à 35 c. le mètre. — S'a-
dresser rue de la Ronde 24, au rez-de
«uaussèe. 10133 3

en faveur de la

CHAPELLE MORAVE
aura lieu D. V.

Jeudi 15 Octobre
Tous les amis de l'œuvre sont cordiale-

ment priés d'y apporter la mèmi sympa-
thie que les années précédentes. 10413 3

A VENDRE
de gré à gré et contre argent comptant
tout le matériel d'un atelier de
gravenM et g-uilloclicurs.

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude de MM. 6. Leuba, avocat, et Ch -
E. Gallandre, notaire, à la Chaux-de-
Fonds. 10409-4

VAnÂÏT-PAtH et Posagres deW «?Mlt3 Wt3S vitres toutes
grandeurs. Prix modérés. — Se recom-
mande, S. Ciianey, rue du Progrès 90,
près le Collège de l'Abeille. 10156-3
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Ne p leurez pas sur moi ,
Soyez heureux de mon dé part ;
Loin du p éché , loin des misères ,
Je vais saisir la bonne part .

Monsieur Charles Guerry et ses enfants,
Monsieur et Madame Georges Matile et
leur enfant, Mademoiselle Ida Duperret,
Monsieur et Madame Emile Hofmann et
leurs enfants, à Lausanne, ainsi que les
familles Gueriy, Hofmann , Humaire , Bé-
chir, Fierobe, Stauss, Jacquemet , Aubry,
Stoll , Ramseyer, Rognon , Rouille , Hertig
et Matile , ont la douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Marie GUERRY née Hofmann
leur chère épouse , mère , belle-mère ,
sœur, tante et parente, survenue mardi,
dans sa 42* année, après une longue ma-
ladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 30 Sept. 1891.
L'enterrement, auqael ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendra di 2 Octobre ,
à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, Boulevard de la Ci-
tadelle 16.

Le présent avi» tient Heu de
lettre de faire part. 10485 2

Monsieur François Zihler-Gross et ses
enfants, à Lucerne, Monsieur et Madame
Antoine Sandoz-Gross , à la Chaux-de-
Fonds et leur fils Constant, à Peseux,
les familles Zihler, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur bien-aimé fils , neveu et pa-
rent,

Joseph ZIHLER
décédé mardi, à 8 Va h., à l'âge de 10 ans,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Sept. 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Jeudi 1" Octobre, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 17.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 10484-1

Mademoisel le Adèle Ducommun, Mon -
sieur et Madame Edouard Béguelin-Du-
commun et leurs enfants , Messieurs
Edouard Bégueli n, Henri Béguelin à New-
York , Charles Béguelin , Auguste Bègue-
lin, les familles Huguenin-Savoie à Ge-
nève et Huguenin-Girod, à Berne, Mada-
me veuve Adelaï le Leschot et ses enfants,
les familles Leschot, Engel et Nicolet-En
gel, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Monsieur Auguste DUCOMHUN-LESCHOT
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, cousin, beau frère , oncle et parent,
décédé hier soir dans sa 77me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 sept. 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 2 Octobre, A
1 h. après midi.

Domicile mort laire , rue Léopold Ro-
bert 46.
• On ne reçoit pas.
Lie présent avis tient lieu de

lettre de Taire-part. 10483-2



SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Les participants de la course au Niesen
sont priés de faire prendre les pboto-

f 
rapides ou groupe che z le caissier M.
iouard BACHMANN , rue JeanRichard

n' 5. 10451-3

EtudeCALAME&CUCHE
rue du Parc 14.

A louer de suite, rue de l'Industrie,
trois logements.

A louer pour St-Georges 1892 six lo-
grements, rue de la place d'Armes.

On demande à louer pour Saint-Martin
1891 ou Saint-Georges 189i , un rez dé-
chaussée (logement et magasin), situé au
centre de la ville. 10444- 3

Brasserie limitai
45, rue de la Serre 45.

— TOUS LES
^
JOURS —

Choucroute de Strasbourg
avec

viande de porc assortie.
COTELETTES

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerettig. 10450-3

On sert pour emporter.
Se recommande, J. Krummenaoher.

HORLOGERIE. D8ne SJSST
pour terminage de petites montres, en lui
fournissant boites et mouvements. A dé-
faut, il enireprendait des remontages â
domicile, 10445-3

S'adresser au bnreau de I'IIIPARTIAL.

Horlogerie
On horloger de toute confiance , habi-

tant un grand centre industriel , désire
entrer en relations avee nne maison sé-
rieuse pour le terminage de la montre,
pièces à clef ou à remontoir. La maison
devrait fournir les beites et si possible
les finissages. L'hoiloger s'engagerait à
livrer chaque mois un certain nombre de
carions. Travail soigné. Bonnes référen-
à disposition. 10452 3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Avis aux fiancés
LE GRANDi LOUVRE

Rue de la Ronde 3 et 4,
vient de recevoir

un ameublement de salon en ve-
lours fiaopé ;

nne salle à manger en noyer poli ;
uns chambre à coueber riche.

Le tout f-era Vendu à des prix défiant
toute concurrence. 10455-3

C'est Au Iiouvre ,
rue de la Bonde 3 et 4.

Dém01ltag6S. démontages et re-
montages dans tous les genres. — S'adr.
ru e de 1 r Demoiselle 82. 10353 3

g}V Hme <}aartier4Ithoiise
rue du Progrès 91 A, SI recommande pour
la mode et la coiffure.

A la même adresse , â louer une
ebambre. 10456 3

Volontaire
Dans une bonne famille de Zurich , on

prendrait pour le milieu ou fin d'octobre
une Jeune fille de parents respectables.
Bonnes références. On donnerait un petit
gage pour commencer. — Pour de plus
amples renseignements, s'adresser à Mme
Huber, Œtenbachstrasse 28, Zurlcb

10458-3

dllâ>#l-P>TPs> Une Brière se
"CTllOUCA Ct re commande pou*
de l'ouvrage en j iurnée ou à la maison ;
pantalons de petits garçons. Réparations
et dégraissage d'habits d'hommes. — S'a-
dresser chez M. Arm, rue des Fleurs 13.

10457 3

A. louer
pour St-Georges 1892 un bel APPAR-
TEMENT composé de 5 ebambres ,
cuisine, corridor , bien exposé au soleil et
a proximité de la Poste et de la Gare. —
S'adresser rue Léopold Robert 51 . au
2me étage. 10274 1

Aux fabricants d'horlogeri e
et sertisseurs moyennes et échappements.

Grand choix de pierres moyennes et
échappements. Les moyennes pour gran-
des et petites pièces a 20 c. le jeu et les
échappements à 15 c. le jeu de 4 trous et
6 trous à 25 c, glaces Le tont de première
qualité, contre remboursement.

TELL FRÈRES, à IIIIiWE
n-4972 J 10464 3

LEÇONS D'OUVRAGES
Raccommodages, Broderies blanche et

artistique, Ouvrages de fantaisie, Coupe
et confection de lingerie. — Se faire ins-
crire au plus vite chez Mlles Gessler, rue
Léopold Robert 43. 10465-5

Le me'credi et le samedi après midi
sont réservés pour lee enfants des tcoles.

PIANOS
choisis et garantis, des meilleures

fabriques suisses et étrangères

HARMONIUMS , GUITARES, VIOLONS et
antres instruments de musique.

HIIOO-E. J A C O B I
facteur de pianos , à NEUCHATEL

VENTE , ÉCHANGE , LOCATION
RÉPARATIONS ET ACCO RDS DE PIANOS ET HARMONIUMS

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

9972-4*

On prendrait encore deux Ailes dans-
une bonne famille de Zurick ; elles pour-
raient fréquenter les écoles, prendre des
leçons particulières ou suivre différents
cours. Bons soins et vie de famille sont
assurés. — Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme Béguin-Koller, Maison
du Square, rue Léopold Robert 62. 10372-2

A loner pour Martin 1891!
au centre de la ville, un beau LO.
GEMEXT de 6 pièces, balcon, cuisine,
cave et dépendances , et exposé au soleil ,
deux ohambres sont indépendantes
et conviendraient particulièrement pour un
bureau . 10286-2.

S'adresser en l'Etude Gh.-E. Guin-
chard, notaire, rne Léopold Robert 9.

HORLOGER S^SffîJSSÎK
— Ecrire sous initiales P. H., Poste res-
tante la Ohaux-de-Fonds. 10289-1

•*^-fr-^^«*fr^-*fr^^-*-fr <̂*fr
Btude de Ch. BARBIER, not,

A LOUER
Pour le 30 septembre 1891 1

l'rA«!-ùa /\ un second étage de2 pièces.rrugres *, 10078 ?
Pour le 11 novembre 18911

Prnarha 9 un premier étage de 2 pié-n. ogres -, ces. 10079-2
Rnl lî i. Q an premier étage de 3 piè-DUI-Air V, ces. 10080-2

Progrès 63, ^gitage
te

PnAi»nAn R9 un rez-de chaussée pourf TOgreS 0d , atelier. 10082-2

Demoiselle «Ô^^^'iiSSS
Envers 85, un pignon d'un9 *&¦«
Jaqnet-Dro z 29, ^rn "5D!
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L'ÉTUDE DE

A. MONNIER, avocat
est transférée 9907 9

5, Place de l'Hôtel-de-VUle 5.

Â G £ N T  l ne ,,on iie Compagnie
d'assurances snr la

vie ayant nn porte-feuille d' une certain»
importance à la Chanx-de-Fonds , cher-
che nn agent actif et sérieux. Adresser
les offre s, sons chiffres C. B. 10223,
an bureau de I'IMPARTIAL. 10223-2

Dépôt c3Le Manufactures suisses et étran gères
+¦ MJLC^AiiilWii ï» JE ¦Vl^C'18  ̂̂

1 -A. JECoclier l 19, M LéOpOll Rlfct CHAUX- DE- FONDS W LÉOPOll BObert 19. IA. Kocher |
isros rayons clés iVou.vea.TLtéra de» la Saison i 2106-6&

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
SONT AU ORAJWX3 C30IW«»IJB3T'

Les ]Vlaga,siiis
DU

GRAND LOUVRE
3 et 4, Rue de la Ronde 3 et 4,

seront fermés vendredi 3 octobre à partir de 5 heures du soir
jusqu'à lundi matin 5 octobre. 10454-3

Docteur GEIB
DE RETOUR

a repris ses consultations et ses
visites. 10105-2

RUE DU PREMIER MARS M
au deuxième étage. i

TRAITEMENT SPÉCIAL
des maladies des organes circula-
toires et respiratoire1 (cœur, larynx ,
bronches, poumons), des voles
urinalrcs, 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.

Consultations tous les jours de
10 Va b. & midi et de 1 à 2 V» h.CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

0*00*0 ' —

émission
de un million d'obligations communales de 400 francs , trois
pour cent , à lots, au prix de 380 francs , payables 20 francs en sous-
crivant , 20 francs à la répartition et le reste en 7 versements éche-
lonnés jusgu'au 31 mars 1895. Ces obligat ions participeront annuel-
lement à 6 tirages de lots, les 5 février, avril, j uin, août, octobre et
décembre 1891 . Chaque iirage compor te :

1 Obligation remboursée par 100,000 tr.
1 Obligation remboursée par 10,000 f r .
1 Obligation remboursée par &,000 f r .

SO Obligations remboursées par 1,000 tr. chacune.
Nsus recevons jusqu'au 6 octobre et sans frais les souscriptions

d'au moins deux obligations et tenons des prospectus à disposition.

Banque Fédérale
10382-5 OHAUX-DE-FONDS

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

Broches et Bracelets en or 18
karats et & tous titres.

Atelier spécial de Réparations de
Bijouterie. 13534-7

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

dia-mc-de-Fonds

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

rca vient de recevoir 35 quintaux W-i
m d** «i
M Laines à tricoter m
n toutes les couleurs , à S fr. 50 la B
jg| livre. f /y
I Coton anglais,80 c. le paquet. I

r "ij II sera fait uno remise pour l'sK
[. ¦revendeurs. 9733-4 R
ES Sous peu arrivera notre grand H
H choix de ''- \

j  Confections pour dames 1
Bg Se recommande. J. MEYER. Sjffl

A T7TC Réparations et polis-XX V IO. «âge de meubles n do-
micile on chez.lui. Prix modérés. Liouis
RAIDT, menuisier-ébéniste, liidustr. 28
au second. 8787-63

LIQUIDATION
dn Magasin de Modes VEMIER-VÉGEL

rue St-Pierre 14.

La vente est continuée aux prix de l'in-
ventaire , dressé ensuite de la faillite

10348 3

Connue Je la JIHAUX-DMOKDS
Le Conseil général ayant décidé de créer

peur l'avenir quatre marchés qui
auront lieu : sur la place Neuve,
le mercredi et le samedi ; sur la place
de l'Ouest, le mardi et le vendredi .

Les marchands qui veulent s'abonner
pour les uns ou les autres de ces mar-
chés doivent se faire inscrire dès main-
tenant au Bureau de l'Inspecteur de po-
lice, à l'Hôtel-de-Ville.

Les places seront désignées à mesure
que les inscriptions se feront.

La Ohaux-de-Fonds, le 25 Sept. 1891.
10298-1 Conseil communal.

Couverts de table
Runolz 1er titre, 35 lr. douze pièces.
Kuholz 2me titre, 33 fr. 50 id.
Runolz 3me titre , SO ft*. id.
Christofle , depuis 341 fr. 50 id.

BAZAR WANNER
10459-6 près du Casino.

K I L I G R A I VK
Dès maintenant confection sur com-

mande de tous les ouvrages les plus fins,
en filigrane et tule. Jolis bouquets , paru
res et garnitures pour toilettes de bals.
Grac d choix de paniers de toutes formes
garnis ou non. Assortiment complet de
toutes les fournitures en premières qua-
lités. Le cours et les leçons à domicile
recommencent dès ce jour.

Se recommande, 10371-5
Madame PIPY, rue Neuve 3.

Brasserie HAUERT
12. RUE DE LA SERRE 12.10404-2'

TOUS LES SOIRS

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie,

COTELETTES

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec meeretig.

L'ÉPICERIE
~

BLOCH
rae da Premier Mars

vient de recevoir un lot 10362 3

VAISSELLE EN PORCELAINE
Aperçu de quel qu<s prix : SOOO as-

siettes à 4k fr. 50 la douzaine. HOO
tasses à 30 c. la pièce, et beaucoup
d'autres articles dont le détail serait trop
long- 

EMPRUNT
Une personne très honorable demande

à emprunter ponr dem mois et contre
de très bonnes garanties nne somme de
200 FRANCS an tanx da 6 ponr
cent. — Déposer s. v. p. les offre s , soas
Z. I. Q. 10419, an bnreau de liMPAR-
TIAL. 10419 2

A. vendre
tous les outils d'un atelier de monteur
de boîtes, un beau et fort bnlancier pour
estamper , découper , avec différentes ms-
trices. Conditions avantageuses. 1018S-1

S'adresser su bureau de I'I MPARTIAL .

J .̂~OL^K ]M£»gs»!S:Ln.!S XDDMICn scie-Mjrs

r MANTEAUX ÏMPÏRMÉABLES "*«&-Srïïïiï*

Le Régénérateur des cheveux Fritsch
^0—v rend aux clievenx gris

F <, ̂ ^ ',ur con'enr primitive,
Jp ŷ V̂sW 

est 
d'une parfaite in-

fcyBlf SlMk nocuité, remp la ce toute
tt& /""V^T-Ù autre teinture, et ne coûte
r j H - *  Hfi wiïh l!u0 fr - 2.60 au lieu da

/ (y «kwll fr - * • ~~ ct fr ' 8 • ~~ EliBBr
( f  j. TO/ MmA sur les flacons la signature
l ^̂ V§*HK!fflli A* ï"1,1**011- S« trouve

M. B. Plrouè, coiffeur , place du Mar-
ché, la Ghaux-de-FondB.

H-3283 Q 13429-3

Aux monteurs _de boîtes or
Un monter; r de boîtes or , de Bienne

pourvu d'un excellent outillage, possédant
quel ques mille francs , cherche un asso-
cié, acheveur ou tourneur , ayant égale -
ment quelques capitaux.

Adresser 1rs offres , à M. David Ritt?r -
Bigler , Boufcan, près Bienne. 10284 2

BOUCHERIE J. FUNCK
8 A, rue Léopold Robert 8 A.

Dès aujourd'hui, 10283 1

Lapins frais
Commanditaire. c?mmandai

,
ta
drreun

disposant da 10,000 francs. Affaire sé-
rieuse. Au besoin , il pourrait devenir
associé. — Ecrire noste restante Chaux-
de-Fonds, *»93 Z. 100.11

Les Magasins dix

GRAND BAZAR PARISIEN
46, rue Léopold Robert 46,

seront termes à partir de cinq heures du "soir, le ven-
dredi 3 Octobre jusqu'au lundi 5 octobre, ainsi que le
lundi 13 octobre. 10361-2


