
- MARDI 6 OCTOBRE 1891 —

Société pour l'enseignement des travaux ma-
nuel*. — Réun'on aunuelle des sociétaires, mardi
6, à 8 V» h. du soir, A l'Amphithéâtre du Oollège
primaire.

Société d'horticulture. — Conférence publique et
gratuite par M. Verger, mardi 6, à 8 '/« h. du soir,
à l'Amphithéâtre.

jalon Chorale. — Répétition , mardi 6, à 8 7s h-
du soir, au nouveau local (Café Rickli , Balance 15).

Section fédérale des sous-officiers (Escrime 11
Cagnotte). — Réunion , mardi 6, à 8 '/J û- du
soir, au Collège de l'Abeille.

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 6, à
8 Vi h. du soir, au Cercle.

Onlon chrétienne desjjeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 6, à 8 h. du soir.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 6., um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 6, à
8 h. du soir, au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition, mardi 6, à
8 Vs h. du soir, au local.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , mardi 6,
à 8 */ j h. du soir , au Quillier.

Brasserie Robert. — Grande représentation don-
née par les troupes française et cinghalaise ,
mardi 6, dès 8 h. du roir.

Grande brasserie Barben. — Concert donné par
la troupe Taquit , msrdi 6 tt jours suivants,
dès 8 h. du soir.

Sociétés de secours mutuels. — Réunion de tous
les présidents , mercredi 7, à 8 Vs h- du soir , au

fCafé Streiff.
glise catholique chrétienne tous les mercredis
a 8 heures, à la Chapelle , réunion de chant.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 7, a 8*/i h.
du soir, au local.

-Orphéon. — Répétition générale , meicredi 7, à
8 h. du soir, au local.

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

C;ui> des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 7,
A 8 g/ t h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 7.,
Abends 8 Vs Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale], mercredi 7 , A
8 h. du soir, au local.

Helvétia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
gnard. ) — Répétition générale, mercredi 7, à8Vs û-
du soir , au local. Amendable.

SSasloa* militaire c Les Armes-Réunies a .
— Répétition générale, mercredi 7, à 8 Vs n. du
eoir, au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition généra'e,
mercredi 7, à 8 h. du aoir , au local.

La Chaux-de-Fonds

Un auditeur de la conférence de mardi der-
nier notis adresse l'article suivant , qui ré-
pond aux idées émises par le secrétariat
ouvrier. La question traitée étant très actuelle
et très importante , il nous parait qu 'elle doit
l'être sous toutes ses faces , et nous serons
heureux d'ouvrir nos colonnes aux citoyens
qui voudront s'en servir comme d'une tribune
pour s'en occuper avec le sérieux qu 'elle
comporte.

Monsieur le Rédacteur ,
Permettez-moi de communi quer aux lec-

teurs de l'Impartial quelques réllexions sur
la question de l'assurance générale obligatoire ,
qui a fait le sujet de la Conférence donnée
mardi passé au Temp le français par le secré-
taire ouvrier de la Suisse romande , M.
Schwitzguébel. Je n'ai pas assisté à la Confé-
rence en langue allemande de M. Greulicb ,
qui a suivi celle de son collègue , mais je sais
d'après les journaux que le point de vue des
deux orateurs est le même sur cette question ,
et qu 'ils travaillent , par une propagande ac-
tive , à y intéresser la classe ouvrière dans
tous les centres industriels de la Suisse.

J'ai été surpris Je ce que M. Schwitzguébel ,
avant d'exposer ses vues sur l'organisation
de l'assurance obligatoire , ait complètement
omis de traiter la question de droit qui s'y
rapporte , et qui est cependant à la base de
tout le système , au point de vue de l'établis-
sement des responsabil ités et des charges qui
en découleront pour ceux qui seront appelés
par la loi à les assumer.

Je m'explique : la loi fédérale sur la res-
ponsabilité civile des chefs d'industrie , part
de ce principe de droit , que celui qui emploie
des gens à un travail offrant des ri sques d'ac-
cidents susceptibles de causer un dommage à
leur personne , par le fait des machines ou
autres éléments de danger attachés à ce tra-
vail , est responsable de ce dommage lorsqu 'il
se produit , et tenu à le réparer.

Toute autre est la portée de la responsabi-
lité patronale qui serait créée par le projet de
M. Schwilzguébel ; en étendant l'assurance
contre les accidents à toutes les personnes
travaillant au service d'autrui et à quelle pro-
fession qu'elles appartiennent , et la responsa-
bilité civile à toutes celles qui les emploient ,
on arrive à des conséquences aussi ridicules
qu 'injustes. Effectivement , pour ne parler que
de l'industrie horlogère qui nous touche di-
rectement , les fabriques ou ateliers qui em-
ploient un outillage offrant des dangers d'ac-
cidents pour les ouvriers , sont très rares,
tandis que l'immense majorité des ouvriers
travaillent , soit à domicile pour des fabricants
ou pour d'autres ouvriers , soit dans des ate-
liers d'horlogers , de monteurs de boites, de
graveurs , etc., avec des outils dont l'usage
n'offre aucun danger. Je me demande en vertu
de quel droit on prétendrait rendre les pa-
trons de ceux-ci, responsables des accidents
qui peuvent cependant leur arriver , comme
il en arrive môme aux personnes qui ne tra-
vaillent pas du tout.

Prenons quel ques exemples qui fassent bien
ressortir , au point de vue du bon sens, l'im-
possibilité pratique du système qu'on préco-
nise : Dans un atelier d'horlogers , un ouvrier
maladroit se plante dans un doigt une lime
pointue ; il se soigne mal et il en résulte pour
lui la perte d'un doigt , ou de la main, peut-
être même le tétanos dontu mourra . Le burin
d'un monteur de boîtes se casse en tournant ,
et une esquille lui saute dans l'œil , ou bien il
se fait une brûlure grave à la fournaise , acci-
dents qui peuvent parfois entraîner une inca-
pacité prolongée de travail — ou tout autre
accident qui se peut produire dans le travail
le moins dangereux. Est-il raisonnable et con-
forme à la notion la plus élémentaire du droit ,
de rendre le patron de ces ouvriers responsa-
ble financièrement des conséquences de ces
accidents ? La plupart des petits patrons , chez
nous , qui ne possèdent aucun capital , et ne
peuvent occuper des ouvriers que grâce au
crédit que leur vaut leur honnêteté , courraient
le risque d'une ruine comp lète s'ils avaient à
payer une indemnité de quelque importance
à la suite d'un accident arrivé à un de leurs
ouvriers. M. Schwilzguébel , qui a été lui-
même patron d'un atelier assez important ,
devrait savoir si les bénéfices qu 'il réalisait
sur ses ouvriers lui auraient permis de les as-
surer contre les accidents.

Et les ouvriers travaillant à domicile , dont
la proportion est très grande dans l'industrie
horlogère , contre qui auront-ils recours pour
les accidents dont ils seraient victimes pen-
dant leur travail? Celui qui leur donne ce
travail sera-t-il civilement responsable des
conséquences de ces accidents arrivés hors de
chez lui ? — Plus encore, si je charge un por-
tefaix d'une commission dans l'exécution de
laquelle il se casse un bras ou une jambe , si
je fais couper du bois à un bûcheron qui s'es-
tropie d'un coup de hache maladroit , serai-j e
tenu par la loi de les indemniser dans la pro-
portion du dommage qu 'ils éprouvent en tra-
vaillant à mon service ? Oui , d'après le sys-
tème de M. Schwilzguébel , puisque tous les
ouvriers ou travailleurs quelconques aux ga-
ges de quelqu 'un , seront assurés contre les
accidents aux dépens de celui qui les emploie.

Quand je dis que les conséquences d'un pa-
reil système seraient aussi ridicules qu 'injus-
tes, je crois ne pas exagérer ; il suffit de les
signaler pour faire comprendre à tout homme
sensé qu 'on ne saurait établir une loi sur une
pareille base.

Quant à l'assurance contre les maladies , M.
Schwylzguébel a déclaré que les ouvriers sont
modestes dans leurs prétentions , et que cette
assurance ne serait pas à la charge des pa-
trons. Ceux-ci doivent éprouver le besoin de
remercier M. Schwylzguébel de sa générosité.
Il est vrai qu 'ir a clairement fait entendre que
pour commencer il fallait se contenter de met-
tre à la charge des patrons les accidents , en
attendant que l'assurance contre les maladies
soit établie sur le môme principe. Quant à la
Confédération , elle ne pourrait prendre à sa
charge les frais énormes que coûtera l'assu-
rance contre les maladies ; la caisse de l'Etat
ne sera chargée que des frais de médecin et
de pharmacie , ce qui , pour les 800,000 assurés
que M. Schwytzguébe! prévoit pour la Suisse ,

représentera déjà annuellement un chiffre
respectable de millions.

L'assurance en cas de maladie serait donc
payée par les caisses de secours mutuels des
corporations; qui devraient toutes s'organiser
dans ce but et d'après les -règles établies par
la loi , et cette assurance serait obligatoire
pour les ouvriers. Ce serait donc le régime
actuel des sociétés ouvrières de secours mu-
tuels, avec la différence qu'au lieu d'être libre
d'en faire partie , l'ouvrier y serait obligé par
la loi. Cette obligation serait une excellente
chose si elle était réalisable , car , pour l'ouvrier
qui n'a pas quel ques épargnes devant lui pour
les mauvais jours , la maladie est presque tou-
jours la terrible messagère de la misère. Aussi ,
actuellement , la plupart des ouvriers et des
petils patrons qui ont quelque notion de pré-
voyance, font-ils partie d'une ou de plusieurs
sociétés de secours mutuels.

S'il en est ainsi des ouvriers prévoyants , il
est fâcheux de constater que beaucoup ne le
sont pas du tout , et préfèrent dépenser d'une
tout autre manière la petite somme mensuelle
de fr. 1»50 qui est en moyenne réclamée par
les caisses mutuelles. Comme ii est certain
que celle contribution serait plus élevée avec
la nouvelle assurance générale, vu que les
personnes exclues actuellement des sociétés
mutuelles , soit parce qu 'elles sont atteintes de
maladies incurables , soit à cause de leur in-
conduite , devraien t y être admises sous le
nouveau régime, et de plus , que les secours
ne pourraient plus être limités pour leur du-
rée à un temps restreint , il est à présumer que
ceux qui ne peuven t ou ne veulent pas actuel-
lement dépenser fr. 1»80 pour les secours mu-
tuels, le feront encore moins quand la contri-
bution sera plus élevée. Par quel moyen obli-
gera-t-on le paresseux , ou celui qui boit tout
ce qu'il ne mange pas de son gain , à remp lir
ses devoirs de solidarité , c'est là un secret sur
lequel on aimerait à être éclairé . Pour moi , je
pense que mal gré la nouvelle loi , il en serait
alors comme aujourd'hui , c'est-à-dire que ceux
qui ne payeraient pas leurs contributions ne
recevraient pas de secours ; sinon , il serait
ini que de faire payer aux ouvriers travailleurs
et économes des indemnités aux paresseux ou
aux égoïstes.

Les objections que m'a suggérées le projet
d'assurance ouvrière élaboré par le secrétariat
ouvrier prouvent , je crois, quelles grandes
difficultés pratiques rencontrerait une loi sur
la matière. Néanmoins , dans les pays les plus
avancés , on sent lo besoin de faire quelque
chose dans ce domaine ; il y a un désir uni-
versel et philanthropique de chercher à assu-
rer par des institutions sociales et légales , l'a-
venir de la grande classe des prolétaires , con-
tre les terribles conséquences auxquelles l'ex-
posent les accidents , Jes maladies ou la vieil-
lesse, en la privant de son seul bien , 'e tra-
vail. Les gouvernements se préoccupent de
cette question à la suite de l'Allemagne , qui
est entrée la première dans la voie de la réa-
lisation de cette grande pensée.

L'essai que fait l'Allemagne répondra t-il
p leinement au but humanitaire et social qu 'on
s'y est proposé , sans léser l.es droits des uns
au profit des autres ? Les résultats de cette
expérience ne sont pas encore , paraît-il , par-
faitement concluants , et le récent congrès in-
ternational de Berne qui réunissait dans son
sein les hommes les plus compétents en cette
matière , n'a pu prendre d'autre résolution
que de continuer l'étude de tous les éléments
que comporte l'institution des assurances so-
ciales , tout en reconnai ssant leur nécessité. Il
a institué dans ce but un Comité permanent
des accidents du travail et des assurance socia-
les, auquel il a confié celte étude, et le soin
de convoquer de nouveau le congrès dans 2 à
4 ans d'ici.

Je suis convaincu que dans notre pays , les
Chambres fédérales y regarderont à deux fois
avant de lancer la Suisse dans une aventure
telle qu 'une loi d'assurance générale élaborée
sur les bases exposées par M. Schwitzguébel.
La question est à l'étude , et les Chambres ne
se laisseront pas influencer pour faire une
œuvre hâtive et mal étudiée , par la pression
qne le secrétariat ouvrier cherche à organiser
au moyen du mouvement qu 'il provoque. Au
reste, le très petit nombre d'auditeurs qu 'a
réunis la conférence de MM. Schwitzguébel et

Greulich , dans une cité ouvrière telle que la
Chaux-de-Fonds, prouve bien que, dans notre
industrie au moins, la classe ouvrière ne ré-
clame pas vivement la mesure présentée par
ces Messieurs comme une nécessité urgente.

L'assurance ouvrière obligatoire
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On lit dans l'Estafette :
« Le célèbre sculpteur français Bartholdi

était dernièrement en séjour dans une des vil-
las Dubochet , à Clarens. Chacun sait qu 'il est
l'auteur de la statue phare colossale , repré-
sentant la Liberté , et donnée par la France à
la République des Etats-Unis.

Ce monument , inauguré en 1883, s'élève à
l'entrée du port de New-York. On se souvient
de l'admiration étonnée que souleva l'exécu-
tion de cette oeuvre , haute d'environ 70 mè-
tres , et à laquelle M. Eiffel , prédestiné aux
« grandes choses », avait collaboré pour la
charpente intérieure.

Le même scul pteur Bartholdi est mainte-
nant chargé d'exécuter â Bâle, dans des di-
mensions plus modestes , la statue qu'un Stras-
bourgeois compte offrir à la Suisse, en souve-
nir de l'accueil fait par elle aux soldats fran-
çais et aux populations chassées par la guerre
de 1870-1871.

Outre l'internemen t de l'armée de l'Est, ce
monument est destiné à rappeler la généreuse
intervention des Bâlois et des Zurichois du-
rant le siège de Strasbourg. On se rappelle
qu'après avoir réuni par souscription des
sommes importantes , nos confédérés envoyè-
rent à Strasbourg des délégués qui obtinrent ,
durant une courte suspension d'armes, l'au-
torisation d'emmener, pour les soigner , une
foule de malades , de femmes et d'enfants.

Dans une entrevue que l'artiste nous a ac-
cordée, il a bien voulu nous faire voir la ma-
quette en plâtre du futur monument.

Nous sommes don c en mesure d'affirmer de
la manière la plus catégorique la nouvelle,
d'abord démentie , du don qui nous est des-
tiné. Le Conseil fédéral a immédiatement ac-
cordé l'autorisation nécessaire, la ville de Bâle
a désigné un fort bel emplacement et dans
deux ans environ , nous dit M. Bartholdi , la
statue pourra ôtre inaugurée.

Nous intéresserons spécialement nos confé -
dérés bâlois en donnant les détails inédits qui
suivent : Le monument a pour titre : La
Suisse secourant les douleurs de Strasbourg. Il
représente la ville de Strasbourg, blessée au
cœur, tenant par la main un enfant en gue-
nilles , et que la Suisse protège en le couvrant
de son bouclier. Un quatrième personnage fi-
gurant le génie de la Suisse complète ce
groupe. Le tout est fort beau et des p lus har-
monieux. La statue elle même, haute de trois
mètres , sera taill ée en marbre blanc. Le so-
cle, en syénite des Vosges, portera sur la face
une inscription dédicatoire. En dessous de
cette dernière un bas relief représentera l'ar-
rivée des délégués suisses durant le siège de
Strasbourg. Au revers du socle, M. Bartholdi
a l'intention de sculpter un second bas-relief
rappelant la célèbre soupe au millet , apportée
à Strasbourg en 1576, par les Zurichois.

Descendant en radeau , comme chacun sait ,
la Limath et le Rhin , nos concitoyens arrivè-
rent à Strasbourg, porteurs d'une marmite
contenant toute chaude encore , à ce que dit
l'histoire , une soupe au millet faite à Zurich.
Le radeau original devait prouver la rapidité
avec laquelle , en cas de danger , les Zurichois
sauraient venir au secours de Stsasbourg.

C'est pour rappeler la vieille amit ié qui lie
les deux villes que M. Bartholdi compte faire
allusion à ce souvenir.

L'artiste nous a prié de garder pour le mo-
ment , le silence sur le nom du donateur de
la statue. Ce dernier désire , pour diverses
raisons , garder l'anonyme quel que temps en-
core. Nous pouvons dire cependant que c'est
une personne jouissant de la plus grande con-
sidération , et ayant occupé en Alsace des
fonctions publiques importantes .

Ce monument nous a fait involontairement
penser à un autre monument , de triste mé-
moire celui-là. M. Bartholdi nous a exprimé
l'appréhension qu 'il éprouve , de même que
le donateur alsacien de voir l'offre de la statue
de Bàle comparée ou associée au trop célèbre
cas Iffla.

Une statue à la Suisse



M. Bartholdi nous a affirmé d'autre part
que lorsqu'il a vu pour la dernière fois le
sculpteur Antonin Mercié, ce dernier lui a
paru fort impressionné du mouvement pres-
que unanime de réprobation qui accueillait
Foffre du Guillaume Tell.

M. Mercié aurait compris dans une certaine
mesure les sentiments qui s'étaient fait jour
en Suisse, et ne mettrait qu'un enthousiasme
très relatif à associer-son nom à cette entre-
prise. Son Guillaume Tell serait donc encore
très loin d'être exécuté. C'est sur cette digres-
sion que bien des gens trouvaient réconfor-
tante que nous avons quitté M. Bartholdi. »

France. — Suivant l'Autorité, M. Dé-
roulède annonce que les boulangistes organi-
seront dès leur retour à Paris une grande ma-
nifestation à Champigny, en l'honneur du
général Boulanger , dont l'anniversaire sera
commémoré chaque année le 2 décembre,
date de la bataille.

Allemagne. — Le New-York Herald , de
Paris , qui a la spécialité des nouvelles à sensa-
tion , publie de son correspondant de Berlin
une dépêche que le Temps reproduit à titre de
curiosité, sans y attacher , dit-il , d'autre im-
portance :

« L'été dernier , à Osborne, Guillaume H au-
rait demandé à la reine Victoria un entretien
confidentiel et lui aurait dit en substance :
«Vous êtes ma grand'mère et vous êtes la reine
d'Angleterre. A ce double titre , conseillez-moi.
La situation en Allemagne est intolérable. Elle
ne peut durer douze mois de plus. Le pays ne
peut plus supporter les charges financières
exigées par l'entretien de notre force mili-
taire. Le socialisme gagne chaque jour du
terrain. Les alliés de l'Allemagne, surtout
l'Italie, ne peuvent plus se maintenir en cet
état. La France, au contraire , devient de plus
en plus forte. Mais elle est isolée. .Il est abso-
lument nécessaire que l'Allemagne saisisse la
première occasion de lui déclarer la guerre.
Le dernier moment où cela sera possible est
le printemps de 1892. »

La reine, après avoir attentivement écouté
ce discours, aurait répondu: «Aussi longtemps
que je vivrai , j ai le ferme espoir de voir la
paix maintenue. C'est une terrible responsa-
bilité qui pèserait sur vous. J'envisage qu'il
serait criminel , de la part de tout souverain
ou homme d'Etat , d'essayer de précip iter les
événements. En tout cas, ce que vous venez
de me dire me cause le plus grand déplaisir. »

Lord Salisbury, mandé par la reine, déclina
l'invitation qu'elle lui faisait de dissuader
l'empereur de son projet. «L'empereur , aurait
dit le ministre, pourrait bien abréger la dis-
cussion en me prenant par les épaules et en
me jetant par la fenêtre. > Mais lord Salisbury
conseilla à la reine d'écrire au czar pour en-
gager celui-ci à donner sans retard à la France
un témoignage de son amitié. « Ce serait bien,
aurait-il ajouté , si l'Angleterre faisait , de son
côté et en même temps, une avance à la France. »

La reine aurait suivi le conseil de son mi-
nistre et adressé une lettre autographe au
czar, lequel aurait été convaincu de la gravité
de la situation. Et c'est pour cela que la flotte
française , qui se trouvait alors dans les eaux
suédoises, aurait reçu les invitations des deux
souverains à se rendre à Cronstadt et à Ports-
mouth. »

ALSACE-LORRAINE . — L'abolition de la me-
sure des passeports cause en Alsace une joie

compréhensible. A ce propos on écrit de Mul-
house :

« Ceux qui viennent de là-bas , comme ceux
qui sont ici , se montrent donc également heu-
reux du nouvel état de choses. Et ce nouvel
état de choses, à qui est-il dû ? Voici ce que
j'ai appris d'une source absolument autorisée.
C'est une version qui rencontrera des incré-
dules , parce qu'elle est nouvelle , mais qui ne
s'en présente pas moins à moi avec des garan-
ties de probabilités voisines de la certitude.

Deux hommes s'étaient engagés à obtenir le
retrait du rescrit établissant les passeports : le
prince de Hohenlohe et le baron Zorn de Bû-
lach. Le premier y voyait la source d'une po-
pularité qui lui était refusée jusqu 'ici ; le se-
cond la considérait comme la légitimation de
son évolution politique.

Mais tous les deux avaient agi en vain au-
près de la chancellerie allemande et auprès de
l'empereur lui-même. Après le résultat négatif
de l'entrevue de la délégation du Landesaus-
schuss avec l'empereur Guillaume II, ils avaient
perdu tout espoir d'aboutir.

C'est alors qu 'intervint le frère du baron
Zorn de Bûlach qui , après avoir achevé ses
études de droit , entra dans un séminaire de
Bavière, d'où il sortirpour recevoir la prêtrise.
Très lié avec le haut clergé bavarois et avec le
prince régent de Bavière lui-même, il obtint
de ce dernier qu'il joignît sa requête à celle
de son frère. Il insista aussi pour que le prince
de Hohenlohe reprît ses démarches et que
Mgr Fritzen , l'évêque allemand de l'Alsace, y
ajoutât les siennes. C'est de ce concert d'efforts
qu'est sortie la détermination de Guillaume II ,
et cela, qu'on ne l'oublie pas, au landemain de
sa présence aux manœuvres bavaroises.

L'abbé Zorn de Bûlach est parti pour Rome,
en vue d'achever ses études jjthêologiques.
<• J'ai bien commencé mon ministère », a-t-il
dit à ceux qui , avant son départ , sont venus
prendre congé de lui.

Anti-iclie. — Plus de quatre cent mille
demandes de participation ont déjà été adres-
sées au comité de l'exposition universelle de
la musiquej et du théâtre qui va s'ouvrir à
Vienne en 1892 ; les adhésions arrivent de
toutes parts. La commission du budget du
gouvernement français a voté une subvention
de 15,000 francs ; les Etats-Unis du Nord de
l'Amérique seront représentés officiellement
par M. Bennett , qui a l'intention de réunir
des éléments exceptionnels destinés à présen-
ter le tableau du développement de l'art dra-
matique aux Etats-Unis. Des pourparlers sé-
rieux sont engagés avec le célèbre tragédien
E. Booth pour des représentations au théâtre
international.

A la tête du comité belge se trouvent le
prince de Chimay el M. Gevaert , directeur du
Conservatoire de Bruxelles.

Des invitations spéciales seront adressées
aux sociétés artistiques et chorales pour les
prier d'exposer leurs bannières , emblèmes,
etc., ainsi que les diplômes, médailles , cou-
ronnes et autres prix qui leur auront été dé-
cernés dans le courant de l'année. On annonce
encore que la partition autographe de Don
Juan , qui est la propriété de Mme Viardot ,
sera exposée dans une cassette spéciale et
rendue ininflammable , au centre du pavillon
Mozart.

— Les autoritésJ Jadministratives de l'arron-
dissement de Reichenberg ont promis une ré-
compense de 3,000 florins à la personne qui
découvrira ou arrêtera l'auteur de l'attentat
tenté à Rosenthal. La somme de 1000 florins
est offerte à quiconque trouvera le plus léger

indice pouvant servir à la découverte du cri-
minel.

Italie. — On mande de Rome, 4 octobre :
M. de Béhaine lui-même a bien voulu me

répéter les paroles textuelles que lui a dites
hier le pape , à propos de l'incident du Pan-
théon.

•: Nous déplorons de tout notre cœur , a dit
le Saint-Père , ce malheureux événement.
Nous sommes cependant satisfait de savoir
que ceux qui ont commis cet acte n'appartien-
nent pas au Pèlerinage ouvrier , si cher à no-
tre cœur. On nous a dit que c'était trois en-
fants et il est dép lorable qu 'on ail pu les con-
fondre avec les bons catholiques , les sincères
amis que le Vatican a en France et qui sont
incapables de commettre de pareilles offen-
ses. >

— Les intransigeants du Vatican poussent
Léon XIII à faire suspendre tout culte au Pan-
théon , à cause des discours qui y furent pro
nonces, des graves désordres qui y ont eu
lieu hier et qu'on peut considérer comme une
profanation. Je crois que Léon XIII hésitera
beaucoup avant de consentir , car ce serait
causer un très grand chagrin au roi et l'obli-
ger à transporter la dépouille du roi Victor-
Emmanuel dans une autre église.

Le roi Humbert , lorsque , à„la mort de son
père, les ministres lui dirent que les vœux de
la nation étaient que le corps de Victor-Em-
manuel restât à Rome, répondit : « Il y a dans
votre demande deux côtés : l'un politique ,
dont je vous laisse juges , l'autre de famille ,
qui regarde moi seul. Or je tiens absolument
que la dépouille de mon père repose dans un
temple consacré. >

On entama aussitôt des négociations avec
Pie IX, qui consentit à faire déposer le corps
au Panthéon , mais à la condition expresse que
le tombeau, les couronnes et les ornements
n'eussent aucune inscription ou décoration
qui pût froisser , d'une façon même indirecte,
la papauté. Cette condition a été jusqu 'ici res-
pectée. Ainsi , les drapeaux italiens n'étaient
jamais entrés au Panthéon jusqu 'à hier , et
l'autorité ecclésiastique empêcha même, au
premier service anniversaire , qu'on mît sur
le catafal que les statues représentant les prin-
cipales villes d'Italie.

La déconsécration serait une mesure très
grave, qui pourrait engendrer des représail-
les. Il est probable , plutôt , qu'on se bornera ,
pour donner satisfaction aux intransigeants , à
célébrer un triduum expiatoire.

Belgique. — La santé de M. Stanley,
qui se trouve actuellement à Ostende auprès
du roi des Belges, laisse beaucoup à désirer.

Le célèbre explorateur marche péniblement ,
la main droite appuyée sur une canne et l'é-
paule soutenue par une béquille. Il a très mau-
vaise mine et paraît sérieusement malade.

Stanley s'embarque le 15 octobre pour l'Aus-
tralie , où il espère rétablir sa santé.

Chili. — Le Galignanis Messenger a reçu
la dépêche suivante de Washington :

Un bruit qui paraît devoir rencontrer la
plus grande créance circule ici. On dit que
l'ex-président Balmaceda se trouve parmi les
personnes réfugiées à la légation des Etats-
Unis à Santiago. Cette hypothèse est confir-
mée par l'insistance que met la junte à récla-
mer les personnages inconnus qui se sont
placés sous la protection du ministre améri-
cain. En outre , il a été impossible d'obtenir
de M. Patrick Égan les noms des soixante ré-
fugiés américains actuellement à la léga-
tion.

Une dépêche de Santiago dit à peu près la
même chose.

Le Galignanis Messenger , en apprenant cette
nouvelle , a envoyé un rédacteur chez M. Whi-
telaw Reid , ministre des Etats-Unis à Paris ,
et chez M. Godoy, ancien représentant de Bal-
maceda en Europe. A la légation des Etats -
Unis , on a répondu que M. Whitelaw Reid
n'avait encore reçu aucune communication
concernant le suicide de Balmaceda. M. Reid
pense cependant que l'ex-président s'est bien
réellement tué. Pour M. Godoy, son opinion
est tout autre. Il a déclaré que le bruit que
son ancien chef s'est réfugié à la légation des
Etats-Unis à Santiago est chose fort possible ,
surtout en raison des relations quel que peu
tendues qui existent entré la junte el M.
Egan. M. Godoy élait d'ailleurs sur le point de
partir pour un long voyage , dont il a refusé
d'indiquer le but.
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Oe nom d'arack ne rappelait rien de bien agréa-
ble ni A Matthieu ni à Barnabé-Blaise; en consé-
quence, ils se promirent d'user avec une grande
modération de la liqueur vantée.

— Eh bien t leur dit Ibrahim , que pensez-vous
de Ting-Lee Fang f

— Il est fort aimable, assurément, répondit Bar-
nabé-Blaise. .

— Surtout de n'avoir pas insisté pour nous faire
faire davantage honneur à son infernale cuisine,
ajouta Matthieu.

Le regard d'Ibrahim s'attacha un instant sur M.
Daullé , mais, tout aussitôt, le vieillard tourna la
tête et parut très occupé de l'orang, qui , accroupi
à ses pieds, avait posé les mains sur ses genoux et
ne les quittai t pas des yeux.

L'intendant revint, portant une bouteille qu 'il
décoiffa avec précaution de sa capsule argentée. Non
moins soigneusement, il versa la liqueur dans de
jolis petits gobelets en vermeil, et les présenta A
chacun de ses convives.

— Vive longtemps Jacques Guillem ) dit-il en
élevant son gobelet .

— Vive longtemps Jacques Guillom 1 répétèrent
les convives.

Barnabé-Blaise et Matthieu trempèrent à peine
leurs lèvres: mais tont A coup, Matthieu, se ravi-
sant, avala bravement la liqueur brûlante et félicita ,

Rlfrod iutun inttrditt aux journaux n'ayant pat traité atfft
la Sici iti dit Otns ds L t ttrtt .

avec force hyperboles, 1 intendant , sur la qualité
supérieure de son arack.

— Vous en aviez donc bu déjà ? demanda Ting-
Lee-Fang, très flatté.

— Le capitaine Raybaud nous l'avait fait con-
naître.

— Oh t c'est vrai. J'oubliais qu'à chacun de ses
voyages, j'approvisionne largement Raybaud de nos
liqueurs.

— Je les apprécie beaucoup, dit Matthieu .
— Mieux que moi , dit Barnabé-Blaise, car je

trouve à cette eau-de-vie une force étonnante et un
goût , en somme, peu agréable.

— Je veille moi-môme sur les ouvriers, fit obser-
ver l'intendant avec quelque aigreur, et je défie
bien que l'on trouve dans toute la Malaisie et dans
l'île entière, une ean-de-vie mieux travaillée.

— Rappelle-toi donc, mon vieil ami , dit Ibrahim ,
ce que tu viens d'avancer sur la tyrannie de l'habi-
tude. Est-ce que j'aimais I'arack , autrefois? Et ,
maintenant, je ne crois pas avoir bien dîné si je
n'ai pu en boire un petit verre. Tu conduis les dis-
tilleries avec un merveilleux talent. Grâce à toi ,
elles sont devenues une des branches importantes
du commerce d'Eïer-Passing.

— Vraiment, Ibrahim, tu es trop bon , tu me flat-
tes trop t dit l'intendant devenu radieux.

— Je suis juste et je ne veux oublier aucune des
obligations que, comme Jacques Guillem , j'ai con-
tractées envers toi, pour ton zèle, ton intelligence,
ta probité. Nous devons être avares de notre temps.
La soirée s'avance, et il nous faut prendre les dis-
positions nécessaires, afin de tracer une ligne de
conduite à nos jeunes gens. Assure-toi du secret.
Peut-être vaudrait-il mieux nous rendre dans ton
kiosque.

— Tu as raison , Ibrahim. Ici une trahison serait
possible. Allons au kiosque. Nous mettrons Man-
dor en observation sous fa véranda .

XXXV
Les premiers plans de

Jacques Guillem
Au fond du grand jardin s'étendant derrière la

maison de Ting-Lee-Fang, on avait construit un
très joli kiosque. Afin de mieux assurer son isole-
ment complet , il était supporté par un immense
tronc d'arbre dépouillé de ses branches. Un étroit

perron de dix marches y conduisait et , du dehors,
on ne pouvait ni entendre ni voir ce qui se passait
a l'intérieur, à moins d'être placé sous la tente , pe-
tite véranda précédant l'unique porte.

L'intendant conduisait ses hôtes , le premier il
pénétra dans une salle circulaire meublée de larges
divans entourant une table. A elle seule, cette salle
constituait l'intérieur du kiosque.

— Vois I dit Ting-Lee-Fang à Ibrahim , nous
n'avons A redouter ici aucune indiscrétion.

Ibrahim donna un coup d'œil à la salle et parut
satisfait. Il se retourn a vers l'orang, qui l'avait
suivi.

— Mandor , dit-il en lui indiquant l'escalier, tu
vas te tenir ici et empêcher que personne approche.
Tu entends f  personne.

L'orang comprit , car il s'assit gravement sur la
dernière marche et, par un murmure, témoigna de
son obMssance.

Ting-Lee-Fang montra les divans à ses hôtes ,
tira soigneusement les verroux et vint s'asseoir en
face d'Ibrahim.

Oelui-ci parut se recueillir un instant; lorsqu il
releva la tête , une expression de fermeté grave était
répandue sur son visage.

— Messieurs, dit-il en s'adressant aux deux jeu-
nes gens; le moment est venu de vous expli quer
pourquoi vous m'avez trouvé sur votre chemin. La
sollicitude de Jacques Guillem craignait pour vous
certains embarras que vos guides eussent été im-
puissants à aplanir. Tel est le motif de mon arrivée
chez Vraïo, arrivée heureuse , car le rajah aurait pu
s'offenser de vos répugnances mal dissimulées, et
qui sait jamais jusqu'où peut aller la colère d'un
Dayack T J'ai veillé à votre sûreté. Vous voici , chez
Ting-Lee-Fang, à l'abri de tout danger , si vous
êtes prudents. Oette prudence, au reste, n'est ac-
compagnée d'aucune contrainte : elle se borne à
garder le sesret sur les liens qui vous rattachent à
Jacques Guillem. Vous allez comprendre pourquoi
ce secret.

Le sultan est, au fond , très attaché à Jacques,
dont il apprécie fort les services. Mais des enne-
mis lui avaient représenté son ministre sous les
couleurs les plus défavorables. Oes calomniateurs
furent confondus; toutefois d'une calomnie, il reste
toujours quelque chose. Le sultan est devenu dé-
fiant. Les moindres démarches de Jacques sont
l'objet d'un habile espionnage. Cela importe peu .

l'intention de mon ami étant de quitter Bornéo daus
un avenir le plus rapproché possible.

— M. Guillem quitterait Bornéo I s'écria Mat-
thieu; mais, alors, pourquoi nous y avoir appelés.

— Par une raison très simple. Votre présence est
utile à ses projets, et il n'a pas cru demander trop
que de compter sur votre dévouement, en échange
das richesses dont il peut vous combler.

— Riche ou non , dit avec feu Barnabé-Blaise ,
mon oncle avait le droit de compter sur moi.
Quand il quitta Envermeu, donnant généreusement
à ma mère tout ce qu'il possédait, c'était un sacri-
fice sans arrière-pensée, car il ne pouvait , lui , sim-
ple matelot , savoir que l'avenir lui gardait de fabu-
leuses richesses.

Matthieu hocha la tête.
— Ces richesses seront probablement très com-

promises, dit-il , quand le sultan apprendra les pro -
jets de départ de M. Guillem.

— Aussi ne faut-il pas qu'on les lui apprenne
tout de suite , dit Ibrahim. Ecoutez -moi avec atten-
tion.

Jacques conserve un vif souvenir de son pays. Il
regrettait sa soeur , son neveu, restés seuls avec
des ressources très modestes. Chaque jour ses ri-
chesses s'accroissant , il se disait qu 'il serait doux
de les faire partager à ceux vers qui son cœur se
tournait sans cesse. Une circonstance fortuite l'a
aidé.

Pierre Raybsud , lors d'un précèdent voyage , fut
chargé de prendre les renseignements les plus mi-
nutieux sur les parents de Jacques et aussi sur
deux personnes dont , suivant les rites de sa reli-
gion, il avait été le parrain. C'est ainsi qne , l'an
dernier , il a su tout ce qui concernait M. Barnabé-
Blaise Guillem , son neveu; Mlle Berty et M. Mat-
thieu Daullé , ses filleuls...

Matthieu tressaillit; son regard plongea dans les
yeux d'Ibrahim.

— Vous me connaissez ? interrogea-t-il.
— Je vous ai déjà dit plusieurs fois, monsieur ,

que je suis le meilleur ami de Jacques.
— Ah t pour cela , c'est bien vrai I affirma Ting -

Lee-Fang.

{A suivrt.)

VINGT MILLIONS

Courtoisie officielle. — Voici le texte de
la lettre expédiée par la Chancellerie fédérale
aux citoyens qui , â l'occasion du six centième
anniversaire de la fondation de la Confédéra-
tion ont exprimé au Conseil fédéral leurs
vœux pour la patrie :

« Le Conseil fédéral nous a chargés de vous
remercier des sentiments patriotiques que
vous avez exprimés à l'occasion du sixième
centenaire de la fondation de la Confédéra -
tion. C'est avec une bien vive satisfaction
qu 'il en a pris connaissance , et il vient vous
en témoigner , par notre entremise , toute sa
gratitude.

» Veuillez agréer nos salutations patrioti-
ques.

» Chancellerie fédérale suisse. »
Convention postale. — Par note du 23

septembre 1891, la légation britannique à
Berne a informé le Conseil fédéral que le gou-
vernement des îles Fidj i (Australie) avait ad-
héré à la convention postale internationale et
que cet Etat entrerait dans l'union à partir du
1er octobre de cette année.

Le Conseil fédéral en a donné connaissance
aux autres Etats de l'Union.

Fortifications du Gothard. — On écrit
de Lugano aux journaux de Milan : « O n a
terminé la construction au Gothard d'une se-
conde grande tour cuirassée , qui , au lieu d'ê-
tre armée de canons comme les premières , a
un seul obusier Krupp, la plus puissante bou-
che à feu que possède la Suisse.

Il y a longtemps qu 'ont été faites , en pré-
sence d'une commission militaire , les expé-
riences. 500 coups ont été tirés. Si ces expé-
riences donnent des résultats favorables , d'au-
tres tours blindées semblables seront cons-
truites. Elles produiront une révolution com-
plète dans la méthode des fortifications , parce
qu'elles se montent et se démontent facilement
et avec rapidité , qu 'elles sont transportables
et qu 'elles ne demandent pas un grand nom-
bre de soldats. »

Enfance abandonnée. — Le comité di-
recteur de la Société pédagogique de la Suisse
romande a désigné M. Louis Favre, régent aux
écoles primaires de Genève et président de la
Société pédagogique genevoise comme rap
porteur au Congrès de 1892 sur la queslion
suivante :

« Qu appelle-t-on enfance abandonnée et
qa 'est-ce qui constitue l'abandon ? Quelles
sont les causes et les effets , immédiats ou ul-
térieurs , de l'abandon ? Qnels sont les moyens
de remédier à l'abandon , et, préférableme nt ,
de le prévenir ? >

-Chronique suisse



Tir fédéral . — Mardi a eu lieu à Baden
une réunion du comité de la Société suisse
des carabiniers. Il y a été question de l'intro-
duction du nouveau fusil au tir fédéral de
Glaris. Il n'en sera fait qu'un essai limité.

Le comité du tir propose que le tir ait une
durée n 'excédant pas onze jours et qu 'on en
fixe la date du 10 au 20 juillet.

Tarif douanier. — On écrit de Berne au
Genevois, que la campagne bernoise votera le
tarif , à cause de la prétendue protection qu 'il
assure à l'agriculture ; mais que l'opposition
fera certainement 25,000 voix de majorité dans
le canton.

Des voix très compétentes en matière éco-
nomique se font entendre contre le nouvea u
tarif des douanes.

L'opinion de M. Numa Droz , chef du dépar-
tement des affaires étrangères , telle qu'il l'a
formulée dans le sein du Conseil fédéral et
dans le sein du Conseil national pendant la
période d'élaboration du nouveau tarif , est
suffisamment connue. Dans une adresse qu'il
a signée comme président de la chambre de
commerce de Bàle , M. Adolphe Geigy-Merian ,
le négociateur du traité de commerce conclu
avec l'Italie le 22 mars 1883, repousse énergi-
quement le nouveau tarif , aussi préjudiciable
au point de vue des consommateurs qu'à celui
des exportateurs suisses.

Dimanche enfin , dans une assemblée popu-
laire convoquée à Glaris par les protection-
nistes , M. le landammann Edouard Blumer ,
qui fut avec M. Cramer-Frey négociateur des
traités de commerce Je 1888 avec l'Allemagne ,
l'Aulriche-Hongrie et l'Italie , s'est prononcé
de la manière la plus catégorique en faveu r
du rejet du tarif. Il est , a t il dit , contraire à
la Constitution de renchérir la vie des ouvriers
et des petits paysans. Outre l'élévation des sa-
laires , il y a diminution de l'exportation. On
a trop de positions de combat , ce qui rend
plus ardue la tâche des négociateurs qui , de-
vant cette tendance protectionniste , osent
moins faire de concessions et peuvent par
conséquent moins en obtenir. Le tarif de 1887
offre une base de négociations bien meilleure.
L'exposé de M. Blumer a été accueilli avec de
vifs app laudissements par la majorité de la
réunion , qui , malgré les plaidoyers des dépu-
tés au Conseil des Etats , MM. Esaïe et Pierre
Zweifel , en faveur de l'œuvre protectionniste
à laquelle ils ont collaboré avec tant de zèle,
était manifestement hostile au nouveau tarif.

Recours. — L'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler avait recouru , en invoquant
l'art. 31 de la Constitution fédérale , au Conseil
fédéra l contre le paiement de taxes cantonales
auquel l'Etat de Vaud la soumettait pour ses
succursales de Lausanne et de Montreux. Le
Conseil fédéral a écarté ce recours comme
non fondé , en déclarant que la taxe vaudoise
qui est réclamée à la recourante porte non sur
l'exploitation de son industrie , mais sur son
capital.

BERNE. — On évalue à 3000 le nombre des
ouvriers italiens occupés cet été à la construc-
tion des routes et des voies ferrées de l'Ober-
land bernois (ligne du lac de Thoune , de la
Wengernalp. du Rothorn , route du Grimsel ,
etc.). Cette armée , écrit-on à la Nouvelle Ga-
zette de Zurich , fait une concurrence contre
laquelle les travailleurs indigènes sont im-
puissants à lutter ; aussi se demande-t-on s'il
ne serait pas juste de faire payer aux ouvriers
du dehors .un léger impôt , un franc par mois
et par personne , par exemple, au profit de la
commune sur le territoire de laquelle ils sont
occupés , car la plus grande partie de l'argent
qu 'ils gagnent ne demeure pas dans la con-
trée.

Bienne. — On écrit de Bienne au Démo-
crate :

Le Technicum de la Suisse romande vient
de clore son troisième semestre d'étude. Inau-
guré en mai 1890 avec un total de oO élèves ,
il en compte aujourd'hui 173. Celte rapide
augmentation est due sans doute à l'énorme
avantage que présente l'ensei gnement des
différentes branches dans les deux langues.
La création de l'école des chemins de fer est
pour une bonne part aussi dans ce développe-
ment , si prompt qu 'il parait presque inexpli-
cable , et qui nous promet encore d'autres
étonnements. Je crois pouvoir affirmer en ef-
fet que le prochain semestre s'ouvrira avec au
moins 200 élèves.

Aujourd'hui l'école technique comporte
quatre sections principales :

i. La section mécanique avec 1 école d hor-
logerie ;

2. La section électro-technique ;
3. La section artisto-technique ;
i. L'école des chemins de fer.
Abstraction faite du cours préparatoire qui

dure six mois , chaque division comporte 5à6
semestres d'étude.

Toutes les branches mathématiques et tech-
niques sont enseignées avec un soin spécial.
Le programme prévoit en outre l'enseigne-
ment de la langue maternelle et l'étude des
langues modernes (français , allemand , an-
glais).

L'enseignement est autant  pratique du
théorie pour les branches qui l'exigent. Il ne
manque donc absolument rien dans cet éta -
blissement pour former de bons industriels et

de bons techniciens tels que ; ingénieurs, ar-
chitectes , constructeurs de machines, électri-
ciens, mécaniciens , chefs et directeurs de fa-
brique, etc. Ajoutons que chaque division est
pourvue de tous les instruments et accessoi-
nécessaires à un bon enseignement.

VALAIS. — Les nouvelles qui arrivent de
ce canton sur l'état du vignoble sont peu sa-
tisfaisantes. Le rendement sera en général
bien au-dessous de la moyenne ; quant à la
qualité elle sera passable si le beau temps
peut durer encore ce mois.

Nouvelle s des cantons

** Association patriotique radicale. — Le
Comité central de cette société adresse aux
sections, en date du 1er octobre, la circulaire
suivante :

Messieurs et chers concitoyens ,
Le Conseil fédéral vient de fixer au diman-

che 18 octobre courant le vote populaire :
a) Sur une révision partielle de la Constitu-

tion fédérale qui introduit , dans notre droit
public , le principe du monopole des billets de
banque en faveur de la Confédération , com-
biné avec l'institution d'une banque natio-
nale ;

b) Sur le nouveau tarif des péages élaboré
par les Chambres fédérales et contre lequel
une demande de référendum a été formulée
avec succès.

Ces deux questions , d'une importance ca-
pitale pour l'avenir économique de notre
pays , exigent un examen attentif de la part
des électeurs au suffrage desquels elles sont
soumises. Il convient , en particulier , de les
discuter avec tout le sérieux qu 'elles méri-
tent , au sein du parti radical neuchâtelois ,
sur le programme duquel elles figurent , la
dernière avec une solution divergente de celle
qui lui a été donnée par le Parlement.

Le Comité central de notre association a dé-
cidé , en conséquence, la prochaine réunion
d'une assemblée de délégués qui aura lieu au
Collège de Corceiles , dimanche 11 octobre
1891, à 3 Vi heures de l'après-midi , avec l'or-
dre du jour suivant :

1° Révision de l'art. 39 de la Constitution
fédérale. — Monopole fédéral des billets de
banque et banque nationale. (Rapporteur :
M. Ch. -Emile Tissot , député au Conseil natio-
nal).

2° Tarif des péages ("Rapporteur : M. A.
Cornaz , député au Conseil des Etats).

3° Divers.
Toutes les sections sont donc invités à se

réunir pour procéder a la désignation de leurs
délégués à l'assemblée de dimanche 11 octo-
bre courant.

L'importance des deux objets qui figurent
à l'ordre du jour et l'intérêt qui s'y attache
spécialement pour notre canton , nous font un
devoir d'insisler pour que toutes les sections
soient officiellement représentées à cette réu-
nion et que leurs délégations arrivent à Cor-
ceiles accompagnés de nombreux amis politi-
ques de toutes les parties du pays.

Agréez , Messieurs et chers concitoyens ,
l'assurance de notre dévouement patriotique.

Au nom du Comité central de l'Association
patriotique radicale :

Le Secrétaire , Le Président ,
P. BENO îT. JEANHENRY .

** Tarif des péages . — Une quarantaine
de personnes de Neuchâtel , sur cent quarante
qui étaient convoquées à une réunion , ont ré-
pondu hier soir à l'appel de M. Cornaz , prési-
dent de la Ligue contre le renchérissement
de la vie.

Il s'agissait de s'entendre au sujet du nou-
veau tarif ; l'assemblée unanime s'est pronon-
cée contre ce projet et s'est constitué en grand
comité d'action pour Neuchâtel et le district.
Ce comité a nommé un bureau composé de
MM. Amiet , BoreJ-Courvoisier , Eug. Borel ,
Clerc-Lambelet , Emile Lambelet , Dr Mentha ,
Ferd . Richard , C. Schneiter , L. Sottaz , Ed.
Steiner et J. Warre.

Voilà donc la campagne commencée ; nous
espérons qu 'elle sera rondement menée.

## Réunion des professeurs de Gymnase à
Neuchâtel. — La discussion sur l'examen de
maturité a été si ample et a pris de tels déve-
loppements que l'assemblée a décidé d'en
faire un rapport spécial dont communication
sera donnée au Département fédéral de l'ins-
truction publique.

M. le Dr G. Attinge r a été vivement félicité
par ses collègues pour son intéressante el
consciencieuse étude.

Le banquet , la visite aux Musées de la ville
ont remp li les heures jusqu 'au soir où , dans
une excellente causerie, M. W. Wavre a pré-
paré ses auditeurs à la course à Avenches qui
a lieu aujourd'hui.

** Grutli neuchâtelois. — L'assemblée des
délégués cantonaux du Grutli , réunie à Bou-
dry, a décidé de recommander le vote affirma-
tif sur le monopole des billets de banque. —
Par contre , son comité cantonal , dont le siège
est au Locle , a été chargé de prendre l'initia-
tive d'un grand mouvement populaire , hos-
tile au tarif des péages , qui constitue une me-
sure fiscale inouïe contre les consommateurs.

^i

Chronique neuchàteloise

** A propos d'assurance obligatoire. —
L'importante question de l'assurance obliga-
toire traitée il y a huit jours dans une confé-
rence par MM. les secrétaires ouvriers Greu-
lich et Schwilzguébel et la réponse au ques-
tionnaire qui a été adressé aux différentes so-
ciétés de la localité nécessitant une étude sé-
rieuse, MM. les présidents des sociétés de se-
cours mutuels et des associations ouvrières
qui auraient été oubliés dans la convocation
sont priés de se rencontrer , mercredi 6 octo-
bre à 8 Va h- du soir , au Café Streiff.

(Communiqué).

** Société pour l'enseignement des travaux
manuels. — L'assemblée générale annuelle des
souscripteurs est convoquée pour ce soir ,
mardi , à 8 Va heures. Si peut-être quelques
sociétaires n'ont pas reçu leur carte de con-
vocation ils voudront bien ne pas en vouloir
au Comité qui trouve certaines difficultés à
connaître l'état nominatif exact de la Société.

L'assemblée se tiendra au Collège primaire ,
salle n° 16 (1er étage) et non à l'Amphithéâ-
tre. (Communiqué.)

**Le marché.—Le * marché d'aujourd'hui ,
sur la place de l'Ouest, a été misérable. Mar-
chands et ménagères auront sans doute beau-
coup de peine à s'habituer à quatre jours de
marché par semaine. U faut néanmoins atten-
dre quelques semaines avant de formuler un
jugement sur cette organisation.

*m Un peu plus d'humanité et un peu p lus
de police . — On nous écrit sous ce titre :

< Depuis quelques jours le creusage pour
les fondements de plusieurs bâtiment? près
des Armes Réunies , rue Léopold Robert , est
en pleine activité ; aussi les personnes habi-
tant ces quartiers , ainsi que les passants sont
témoins chaque jour et à tout instant des
mauvais traitements subis par les chevaux qui
servent pour le transport des déblais. Les
charretiers martyrisent ces pauvres animaux
à coups de fouet , donnés avec le manche, à
coups de poing et de pied , que réellement
cela fait mal à voir ; ils les frappent comme de
vraies brutes , sur la tôle, au ventre, aux jam-
bes : c'est écœurant ! On se demande comment
chose pareille peut se passer dans une localité
civilisée, pourquoi la police est faite , et si elle
ne peut surveiller un peu ces gens-là , empê-
cher ces cruautés , et au besoin mettre ces
brutes à la raison en les fourrant au clou et
en leur infligeant des amendes. Nous avons
une loi pour protéger les animaux , pourquoi
ne pas l'appliquer ? Du reste les mêmes bruta-
lités se produisent impunément , dans tous les
quartiers du village. Nous avons une police
payée et équipée par nous contribuables , non
pour se promener , mais pour protéger les
animaux aussi bien que les personnes.

Au nom de plusieurs.
Note de là Réd.— Nous sommes pleinement

d'accord avec notre correspondant sur les de-
voirs qui incombent à la police en matière de
protection des animaux.

Voici , en effet , ce que dit l'art. 214 de notre
nouveau Code pénal :

« Celui qui , publiquement ou de manière à
causer du scandale , exerce des actes de cruauté
ou de fureur brutale contre des animaux , sera
puni de l'amende jusqu 'à 100 francs ou de la
prison civile jusqu 'à la jours.

S'il est résulté des mauvais traitements in-
fligés à l'animal une mutilation , ou si l'animal
a péri , la peine de l'emprisonnement , cumulée
avec celle de l'amende , pourra être prononcée
jusqu 'à un mois. »

Et l'art. 28 de notre nouveau règlement lo-
cal de police (qui sera voté jeudi prochain)
dit :

«La protection des animaux est placée sous
la surveillance du public. Il est interdit de
leur faire exécuter des travaux au-dessus de
leurs forces.»

Il ressort clairement de ces deux articles :
1° Que la police a le droit et le devoir de

poursuivre d'office les délits dont elle est té-
moin ;

2° Qu'elle doit s'occuper immédiatement
de tous ceux qui lui seront signalés par un
seul ou plusieurs citoyens.

Nous invitons en conséquence notre cor-
respondant , ses amis , le public en général , et
la société protectrice des animaux en particu-
lier , à se servir des droits et à entamer une
vigoureuse campagne contre les brutalités
dont ils seront témoins. Nous les soutiendrons
de notre mieux , et s'ils veulent bien nous in-
former des démarches qu 'ils auront faites ,
nous les tiendrons au courant de la suite qui
y aura été donnée.

Il nous paraît en outre que si ceux d'entre
eux qui feront à la police des dénonciations
demandent à cette dernière de réserver leurs
noms vis-à vis des accusés, leur désir doit
être respecté , la police n'ayant à s'inquiéter
que de l'exactitude des faits allégués.

£# Bienfaisance . — Le dispensaire a reçu
avec reconnaissance un legs anonyme de fr.
200, de J. R. S. — Ce legs lui a été remis par
la direction des finances.

(Communiqué.)
— La Direction des finances a reçu avec

reconnaissance d'une personne qui désire
garder l'anonyme , une somme de fr. 532, lé-

guée par M. J. R. S., aux institutions suivan-
tes :

Au Dispensaire , 200 —
A la Famille, 100 —
Au fonds des incurables (Messieurs

G. et P. Borel), 100 —
A l'hôpital , 132 —

Chronique locale

Berne, 6 octobre. — (Dépêche particulière.)
— Le Conseil fédéral a approuvé sous quel-
ques réserves, le projet général de construc-
tion pour la dernière section , sur le territoire
de la commune de Saignelégier, du chemin
de fer régional à voie étroite de Saignelégier
à la Chaux-de Fonds.

Berne, 5 octobre. — Le Conseil fédéral s'oc-
cupe en ce moment d'une affaire assez cu-
rieuse, mais qui n'est pas le premier cas du
genre. 11 s'agit d'un père jésuite qui prêche à
Fribourg, alors que l'article 51 de la Consti-
tution interdit toute action dans l'église et
dans l'école aux membres de l'ordre des jé-
suites ou des sociétés qui lui sont affiliées .

Le père Week, c'est le nom du prédicateur ,
est Fribourgeois ; il prétend qu'il est sorti de
l'ordre, et il exhibe en effet une déclaration
du provincial qui confirme cette déclara-
tion.

Le département fédéral de la justice est sai-
si du cas ; il aura à faire des propositions au
Conseil fédéral , qui doit faire respecter la
Constitution. Il faudra examiner les bulles et
voir s'il est bien vrai qu 'un membre qui est
entré dans l'ordre est lié jusqu 'à la fin de ses
jours.

Stuttgart , 5 octobre. — Le roi de Wurtem-
berg est depuis peu gravement malade.

La catastrop he est attendue d'un instant à
l'autre ; les médecins croient que le roi ne
passera pas la nuit.

Le prince royal Guillaume et le président
du conseil des ministres , M. de Miltnacht , ne
quittent pas le palais.

Vienne, 5 octobre. — Les journaux annon-
cent que le portier du palais de l'évêque, à
Trieste, a trouvé hier, sous le péristy le de
l'édifice , un pétard avec mèche allumée. En
enlevant rapidement la mèche, il a réussi à
éviter une explosion.

L'auteur et le motif de cet attentat sont in-
connus.

(Service télégraphique de L'IMPARTI AL.)
?; .Vienne, 6 octobre. — Un nouvel attentat de
brigandage a eu lieu sur une ligne turque.
Entre les stations d'Erenkœi et de Feder-
bagdsch , une bande de bri gands avait enlevé
les rails pour faire dérailler un train. Celui-ci
fut arrêté à temps par le mécanicien , et les
brigands se sont enfuis.

Batna, 6 octobre. — Un orage épouvantable ,
accompagné d'énormes grêlons , s'est abattu
hier sur Batua (province»de Constantine) et
sur les environs. Six personnes ont été noyées;
les dégâts sont considérables.

New- York, 6 octobre. — Les navires arri-
vés ici parlent aussi d'un violent orage qui a
éclaté sur l'Atlantique. On craint des sinis-
tres. Une grande émotion règne ici.

Dernier Courrier et Dépêches

BANQUE FEDERALE, Cbaux-de *Fondg

COURS D*S CHANQ -CS , ie 7 Octobre 1891.

TAUX Courte achaanoa Trois meir
da 

I alcomp. damanda offra demanda offre

France 3 100.05 100.10 —
Belgique ï—3V, 99.85 98.85
Allemagne 4 124.40 124.50
Hollande 8—8'/, 209.40 209.40
Vienne 5 216. — 816. — —
Italie 5'/, 98 15 98.30
Londres 3 26.28 25 28
Londres chèque 25.30 —
Russie 6 2.53 —

BBque Français . . .  p' 100 iOO —
BBanque Allemand." p- 100 124.40
JO Mark or p- 100 24 90
B-Banque Anglais.. p' 100 25.25
Autrichiens p' 100 215 50
Roubles P' 100 2 58
Dollars et coup. . . .  p' 100 5.15
Napoléons p. 20 fr. 100 20

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 BOUTS* qui
nous sont confies. 

Nous donnons, sans trais, des délégations i trois Jou a
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Li-.usanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chè-r - s
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

I 

Toiles coton écrite» et blanchies ¦
pour chemises, draps de lit , etc., A 35 c. le H
mètre franco à domicile, par le Dépôt de Fa- I
brique Jelmoll «fc Cle, Zurich. — N.-B. I
Echantillons de toutes les qualités et largeurs ¦
(de 80 cm jusqu'à 205 cm) franco par retour ¦
dn courrier. 8519-14 ¦

Liste des MARCHANDS -HORLOGERS
actuellement à LA OHAOX-DI-FONDS

i l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Mardi 6 octobre, à 5 h.soir
Pouldjan, Constantinople. — Abeles,

Vienne. — Kaiser,Vienne. — Gelis, Duna-
burg.



La fortune des Vanderbilt.

Nous contions récemment ici qu 'un des
héritiers du millard des Vanderbilt venait
de se faire reporter dans un journal de
New-York , par goût délibéré pour la car-
rière. Bien des gens, sans doute , ont dii se
demander , à cette occasion, si le jeune
homme n'était pas déterminé plutôt par le
dégoût d'une fortune mal acquise et le be-
soin d'être autre chose en ce monde que le
représentant d'un énorme tas de dollars.
Eh bien , cette impression , si elle s'est fait
jour , n'était pas j uste. Les héritiers de Cor-
nélius Vanderbilt , qui a laissé derrière lui
cinq cent millions de fraucs , et de son fils
Witliam-Henri Vanderbilt , qui a doublé ce
capital , n'ont aucun sujet de rougir d'une
telle opulence. Ils ont plutôt le droit d'en
être fiers. Elle n'est pas. comme tant d'au-
tres fortunes , le résultat d'une série de
coups de Bourse heureux parce qu 'ils sont
joués avec des cartes biseautées , ou d'une
suite de spéculations de légitimité contes-
table. C'est une fortune exclusivement due
au travail acharné , au mérite, à l'intelli-
gence supérieure de son fondateur , ainsi
que l'établit une intéressante monographie
publiée par la Bibliothèque universelle ,
d'après un livre anglais tout récent.

Cornélius Vanderbilt était né le 27 mai
1794, à Stopleton , dans l'Ile de Staten , tout
près dé New-York. Son père , d'origine da-
noise, était agriculteur. Il habitait une ca-
bane sans étage, couverte en bardeaux , sur
la rive orientale de l'île, et avait beauconp
de mal à nouer les deux bouts, étant char-
gé d'une famille nombreuse, Très laborieux ,
mais esprit visionnaire, chimérique, il se
lançai t parfois en des entreprises mal con-
çues qui l'auraient vite réduit à la misère
s'il n'avait eu dans sa femme une ménagère
économe et prudente, habile à réparer les
brèches. On verra de quelle merveilleuse
façon s'harmonisaient chez le fils les qua-
lités contradictoires de ses parents : esprit
d'initiative et prudence consommée, vive
imagination et jugement sûr.

Le jeune Cornélius n'avait aucun goût
pour l'école : il était à seize ans grand , ro-
buste et bien fait ; il savait manier l'aviron
gréer une chaloupe , se servir d'une scie,
d'une varlope, d'un rabot ; mais on ne pou-
vait arriver à lui faire apprendre ses le-
çons. Il paraît certainfàu 'en arithmétique il
n'alla jamais au delà de la division et qu'il
n'entendit jamais parler de la règle de trois.
Quant à l'ortographe... il suffira de dire
que le commodore Vanderbilt fut toute sa
vie un adepte de l'orthographe phonétique.

Son idée fixe ,.sa passion maîtresse était
d'avoir un bateau , une embarcation à lui ;
à défaut de ce bateau , il rêvait de s'enga-
ger comme matelot. Sa mère l'en empêcha
en lui promettant cent dollars pour le jour
de son anniversaire, s'il défrichait et ense-
mençait de blé huit ares de terre dans les
vingt-sept jours qui l'en séparaient. On
était au 1er mai 1819. Cornélius accepta le
contrat et l'exécuta ponctuellement- Au
jour dit, le champ avait été dûment défon-
cé, labouré et ensemencé. Mme Vanderbilt
s'exécuta de bonne grâce et donna les cent
dollars. Le lendemain , son fils achetait à
Port Richmond une vieille barque qui pou-
vait porter viugt passagers. Le surlende-
main , il faisait annoncer qu'il était prêt à
transporter à New-York des marchandises
quelconques et j usqu 'à vingt passagers pour
un prix raisonnable. Il n'y avaitpas alors de
service régulier entre Satten-Island et New-
York . Cornélius fut le premier qui songea
à partir à heure fixe ; il avait une sorte
d'horaire ; ses prix étaient modérés; il tra-
vaillait seize heures par jour ; enfin le
mauvais temps ne l'arrêtait jamais , ce qni
lui fit en peu de temp*- une grande réputa-
tion de bravoure et d'habileté nautique. A
la fin de sa première année , ce batelier de
dix-sept ans avaif pu rendre à sa mère les
100 dollars avancés par elle et lui remettre
en outre 1,000 dollars à garder.

Ce n 'est pas qu 'il eût des manières enga-
geantes, un esprit conciliant , de l'affabi-
lité. Il était, au contraire , rude et parfois
grossier en son langage, prompt à jurer , à
s'emporter à la moindre contrariété. Mais
il était d'une honnêteté parfaite et ne pro-
mettait jamais que ce qu 'il pouvait tenir,

A dix-neuf ans, il avait gagné assez d'ar-
gent pour se marier et agrandir le champ
de ses opérations en faisant construire une
goélette dont il confia le commandement à
un de ses amis ; il l'envoya caboter sur la
côte, au service de quiconque avait des
marchandises à transporter. L'année sui-
vante, nouvelle goélette, plus grande et
plus rapide , qu'il baptisa du nom de sa
sœur Charlotte. Lui-même, il continuait à
caboter dans la baie et le fleuve ; il avait
maintenant plusieurs barques montées par
des hommes de choix et se chargeait de
toutes sortes de commissions. Il faisait
aussi un peu de commerce, achetant dans
le Delaware des corbeilles de melons pour
aller les vendre à Albany. Il n'y avait pas
pour lui de sot métier, et l'esprit d'à-pro-
pos ne lui manquait pas. D'autre part, il
réfléchissait sans cesse : la coupe de ses

bateaux ne le satisfaisait qu 'à demi ; il rê-
vait de perfectionnement dans le gréement :
sans préparations , sans études , il se mit
à combiner , à dessiner , le soir , quand il
était entré dans sa petite maison de Staple-
ton. Et le résultat de ses recherches fut la
construction d'un gros navire dont l'allure
fit sensation dans le monde nautique. Le
31 décembre 1817, en faisant ses comptes ,
ce jeune homme de 23 ans trouva qu 'il
avait dans sa caisse six mille dollars en
argent ; quant à sou capital en bateaux et
vaisseaux de diverses sortes , cela repré-
sentait une somme assez ronde , mais l'an-
cien élève de l'école primaire de Stapleton
n'était pas à la hauteur d'un inventaire ré-
gulier.

L'année suivante , Cornélius Vanderbilt
prit soudain une résolution qui changeait
complétemeut son genre de vie. Ce fut un
vrai coup de théâtre qui révéla à ses parents
et amis toute la force de son caractère. De-
puis quelque temps , on commençait à par-
ler de la vapeur comme d' un moteur puis-
sant destiné à supplanter dans un avenir
plus ou moins rapproché tous les autres
moyens mis en oeuvre par l'industrie hu-
maine. Gulton et Livingstone avaient éta-
bli un service de steamers sur l'Hudson.
L'affaire n 'était pas brillante, Autour d'eux ,
c'était un concert de sarcasmes, et le jeune
batelier de Stapleton n'avait pas été le der-
nier à dénigrer l'entreprise. En y réfléchis-
sant, toutefois, la pensée lui vint qu 'il y
aurait peut-être là quelque chose à faire. 11
se rend à l'embarcadère , prend un billet
d'aller et retour pour Albany sur le Stea-
mer de Fulton, passe la journée à exami-
ner le jeu des machines, les manœuvres de
l'équipage, l'aménagement du navire... Sa
conviction est faite. De retour chez lui , il
annonce à sa femme qu 'il va liquider son
matériel de travail.

On lui fit mille objections. Rien ne put
le retenir. Il vend ses bateaux , ses goélet-
tes, sa part d'association dans deux ou trois
entreprises de cabotage. Il fait plus , il s'en-
gage à mille dollars par an sur un petit
vapeur , alors qu 'il en gagnait plus de trois
mille avec ses propres bateaux. La famille
le croyait fou. Mais il avait son idée , ponr
la réalisation de laquelle il fallait d'abord
acquérir une connaissance parfaite de la
navigation à vapeur ; et il estimait que ce
n'était pas trop de sacrifier deux mille dol-
lars par an pour son apprentissage.

Six mois plus tard , il donnait les plaas
d'un nouveau steamer perfectionné et s'as-
sociait à Th. Gibbon , dont il était l'employé.
Au bout d'un an la ligne Gibbon donnait
quarante mille dollars de bénéfices .nets,
tandis que la ligne Fulton faisait à peine
ses frais.

Cornélius Vanderbilt resta douze ans
l'associé de Gibbon. Puis, tout à coup, il
renonça à cette association pour suivre une
idée qu 'il étudiait de longue date. Quelle
était cette idée ? Il ne s'en était ouvert à
personne , mettant ainsi en pratique le pré-
cepte qu 'il devait plus tard formuler en ces
termes : Ne jamais parler d'une affaire
avant qu 'elle soit faite. Son idée était de
faire construire d'abord un vapeur , puis
deux , puis trois, d'après les règles qu 'il
s'était posées, et d'établir une ligne de pa-
quebots sur l'Hudson. Ce fut au printemps
de 1830 que s'opéra ce nouveau change-
ment dans la carrière de Cornélius Van-
derbilt. En 1836, ses profits annuels étaient
déjà de soixante mille dollars , et ce fnt dès
lors une marée montante , car le trafic de-
venait de plus en plus actif sur l'Hudson.

A l'âge de quarante ans , l'ancien bâte
lier de Staten-lpland se voyait à la tête
d'une flotte de vingt navires , dont la plu-
part avaient été construits sous sa direc-
tion. Jamais il n'en perdait un , quoiqu 'il
refusât toujours de payer tribut aux com-
pagnies d'assurances. « De bons vaisseaux
et de bons capitaines , disait-il , voilà la
meilleure société d'assurance. > Son capi-
tal s'élevait à un millon de dollars. C'est à
cette époque qu 'on commença à le désigner
sous le nom de « commodore > . Ce n 'était
d'abord qu 'une plaisanterie ; mais il sut si
bien justifier cette désignation par son ac-
tivité et par un déploiement tout à fait
inouï de puissance navale , qu 'elle lui resta
comme un témoignage du grand cas que ses
contemporains faisaient de lui.

Chacune des quinze années qui suivirent
fut marquée par l'établissement de quel-
que ligne nouvelle , de New-York à Bridge-
part , à Norwalk, à Newhaven , à Boston.
Puis Cornélius Vanderbilt institua un ser-
vice de transports pour la Californie , puis
un autre service entre NeAV-York et le Ha-
vre. Ses steamers d'abord , puis ses millions
se comptèrent bientôt par centaines. Et
c'est ainsi que peu à peu , par l'énergie la
plus persévérante , le travail le plus achar-
né, l'intelligence la plus claire des problè-
mes de son industrie spéciale, l'ancien ba-
telier parvint à édifier la gigantesque for-
tune que son fils devait arriver à doubler
en suivant simplement sa tradition.

¦V-A-E *. I É.T* J3 _3

L'industrie des poussins en Egypte

L'incubation artificielle , d'origine égyp-
tienne , du reste , jouit encore dans ce pays

de la même vogue qu 'au temps des Pha-
raons. Un des établissements pour réclu-
sion des œufs, décrit par le consul général
des Etats-Unis dans un rapport adressé à
son gouvernement, consiste en un vaste
bâtiment construit en briques cuites au so
leil , ayant 22 mètres de long sur 18 mètres
de large et 5 mètres de haut. Il contient 12
salles d'incubation susceptibles de couver
chacune 750 œufs à la fois , ou 90,000 pour
tout rétablissement.

La saison de travail dure trois mois,
mars, avril , mai , et pendant cette période ,
on l'ait trois séries d'opérations durant trois
semaines chacune. On enlève les poussins
pendant la quatrième semaine de chaque
période et on remet les appareils en état
pour I ncubation suivante. Cet établisse-
ment fait donc éclore 270.000 œufs par sai-
son et en obtient 234.000 poussins. Les per-
tes ne pourraient guère être réduites, car
on est obligé de faire venir les œufs par
grandes quantités et de localités éloignées ,
ce qui peut altérer leur vitalité. Ces œufs
se payent 20 centimes la douzaine , alors
que les 12 poussins sortant de l'incubation
valent 75 centimes. Les .pertes subies par
les poussins après leur éclosion sont ex-
cessivements faibles.

Le personnel de l'établissement se com-
pose simplement d'un homme et d'un en-
fant , qui suffisent à effectuer les différen-
tes opérations nécessaires : maintien de la
température au voisinage de 36 degrés ,
placement des œufs, leur retournement ,
quatre ou cinq fois en vingt-quatre heures
et enlèvement des poussins. L'Egypte fe-
rait éclore 75 millions d'œufs par an dans
des établissements analogues , qui équi-
vaudraient environ à un million et demi
de poules couveuses.

Distraction de famille.

Un nouveau jeu de société : le Roi ou la
Reine , renouvelé du treizième siècle.

On couronne un.monarque : la société se
groupe en face de son « trône » . A son
choix , l'élu appelle la personne qu 'il lui
plaît , par cette formule :

« M..., venez à la cour. >
L'appelé s'avance, et le Roi (ou la Reine)

lui pose telles questions qu 'il lui convient,
à laquelle on doit répondre aussi vite que
possible.

Ce passe-temps, fort simple en apparence ,
est plus difficile , p lus intéressant qu 'on ne
saurait le croira au premier abord.

Tous les genres de questions possibles
sont admis. Gela permet une dépense d'es-
prit , d'érudition , d amabilité ou de plaisan-
terie — vaste champ à exploiter pour une
société selecl.

Les souverains collectionneurs.

On a parlé, l'autre jour , de la collection
de pipes du prince de Galles ; mais le fu-
tur roi d'Angleterre n 'est pas le seul col-
lectionneur parmi les princes d'Europe.

Le Tsar collectionne des timbres-poste
et des œufs d'oiseau de proie ; l'empereur
Guillaume collectionne des autograp hes ,
ainsifque le roi de Roumanie et le roi de
Suède ; il recherche surtout les lettres de
généraux du commencement du siècle, et
il a la série presque complète des généraux
de l'Empire.

La reine d'Italie collectionne les souliers
et les gants ayant appartenu à des souve-
raines. Elle a des souliers de Marie-Antoi-
nette, de Marie Stuart. de 1 impératrice Jo-
séphine , de la reine Anne d'Angleterre et
de la tsarine Catherine. Ces derniers lui
ont été rapportés , l'an dernier , de Saint-
Pétersbourg, par le prince de Naples.

de ia

Société de chant li'Orphëon
Prix du billet : 50 centimes. _

Premier lot, espèces. ?-2*£^*9 I V ,
Deuxième lot, CRT LAVABO, iV5 ft*.
Troisième lot, UNE GLACE, 80 fr .
Quatrième lot . UXG i*imCEUSE, VO ft*.
Dernier lot, UN POTAGER, 1-SO fr.

L'exposition de ces lots se fait chez
MM. Jules Perrenoud, rue Léop.-Robert , 4*2-44.

Charles Meyer, encadrements, rue de la
Balance, 10 B.

Bachmann et Marthaler , rue Daniel-Jean-
richard , 5.

Première liste des lots.
MM.

J, Magnin , une force, Fr. 15 —
Savoie-Petitpierre, 1 porte-épingle » 5 —
Buess, bon pour des croissants, » 3 —
Anonyme, un chapeau, » 3 50
P. Pauli , une paire bottines enfant » 6 50
Schneider frères, 1 lot Conserves, » 6 50
Wille Notz , bon pour un pain de sucre, » 4 —
Ferd. Mojon , 3 vues du Val-de-Travers , » 3 —
Birner, boulanger, bon pour 10 kilos de

pain * 4 20
Anonyme, 2 litres Vermouth , » 5 —

» 1 compotier , » 3 —
» 1 lot , » 4 —
» 1 fumoir , » 8 —

Bt. liai dira 2nn , 2 chaînes de montre, > 7 —
P. Landry, un lot , » 9 —
Mme veuve Strubin » 7 —
Georges Dubois , un lot , » 7 —
Hutmacher , 2 cadres photographies, » 5 —
Mme Guinand , une paire pantoufles, » 10 —
Schiir, bon pour 4 f jndijes, » 4 —
E. J^euzinger , 2 paires pantoufles , » 12 —
G. Weick père, bon pour 10 kilos pain , » 4 20
anonyme, 5 savons, » 5 —
Mme Madeleine Balmer , 1 litra Absinthe » 4 —
G Mutti , 1 litre Vermouth, » 4 —
E. Benoit Schneider , 1 bouteille Ma 1ère » 4 —
Stierlin et Perrochet , 1 litre Vermouth

Turin , » 4 —
Ulysse Jesn-eret , une roba d'enfant , » 10 —
Mlle Jeanne Portmann , uu porte-journal , » 4 50
Mlle Elisa Mooi-, une dormeuse, » 20 —
Oh. Perret , 1 litre Absinthe, » 3 50
Ed. Kocher , 1 litre Absinthe , » 3 50
Const. Gabus, 1 litre vieux Rhum , » 3 50
Lucien Cusia , 1 litre flae Champagne, > 4 —
Ch. Burri. 1 litre Cognac fia , » 3 50
Rd nhAlfil i in-Mortin 1 Int » K —
L. Pêcheur , une balte savon , » 2 —

» uue cravate , » 2 —
Emile Kocher , 2 bouteilles de vin , » 3 —
Arnold Ringger , 3 bouteilles Crépy, » 6 —
J. -R. Koe'y, une boite savon extra , » 5 —
Jacob Mû 1er, bon pour 5 kilos de pain , » 2 —
Mlle Léonie Tripet , bon pour une bajoue , » 3 50
Mlle Bertbilde Ducommun, une jupe pour

enfant , » 4 —
Altcrmatt , cifô ds la Croix-Blanche,

1 bouteille Asti , » 4 —
Gigi , 1 litre Grenadine , » 4 58
l'Héritier , 3 bout. Asti , » 12 —
Brasserie du Square , 1 caisson cigares » 7 —
Dacaire , bon pour 1 boite mandarines » 7 —
Husy, bon pour une plaque de porte

gravée, » 3 5 —
Oh. Girardet , Espèces, » 3 —
W. Matthey, » » 3 —
Anonyme, i paire j amelles, » 7 —
Fr. Aubert , Espèces, » 3 —
A Leschot , bon pour un portrait d'après

photographie , » 85 —
Antoine Luyck 2 vases à fl turs, » 9 —
Arnold Kunz , Espèces , » 3 —
Raoul Perroud , 3 bout, vin fin , » 9 —
Bâ.htold , Espèces, » 4 —
Achille Méroz, boa pour une plaqua da

porte gravée, » 35 —
Krasabuhl , une cage avec canari, » 15 —
Paul Guinani , 4 aioum photographie, » 12 —
Soeurs Robert , 1 lot , » 5 —
Hermann Fest , 1 lot, » 5 —
Oh. Steiner, Espèces, » 1 —
Paul Burnier , boa pour 4 fj ndues et

1 bout, de vin , » 6 —
P^lybe Thiébaud , 5 bout. Neuchâtel

ronge, » 15 —
A. Chipais , 1 bout, vin extra, » 3 50
Graber , 1 blouse, » 7 —
Mie  Pindy, 1 tablier foulard , » 15 —
Madame veuve Starck , 4 bout. Château -

neuf , » 15 —
J. Martinot , 1 boite fromage Munster , » 7 —
Mlle Amez-Droz, deux statuettes, » 8 —
Ch. Wirz , 1 tablier d'enfant , » 3 —
à.nonymî , un lot, » 4 —
Mlle Hortense Amez-Droz, 1 lot , » 5 —
Brasserie Krummeaacher , 2 litres Ver-

mouth , » 5 —
Aaonyme, un Almanach du Tempérant.
Eug. Fer, 1 litre Eau-de-Cerises, » 4 50

» » Vermouth , » 2 50
E. Grossenbach, bon pour 2 baj sues » 5 50
Ch. Bopp, 1 litre Madère, » 5 —
Maillard. 1 cartel . » 35 —

» 1 cafetière , » 5 —
» 1 boite à café, » 2 —

J. Brandt , 1 1 tra Crêma de Mentha , » 4 50
Mme Turnheer, une lampe, » 6 —
Mlle Louisa Buffat, 2 lots choc Mat , » 4 50
Perret-Savoie, lots divers, » 6 50
Anonyme, 1 porte-allumettes, » 4 50

» 2 paires brassières pour ri-
deaux , » 8 EO

O. Studhr, 1 litre Vermouth, » 3 50
Eig. Brandt , 1 bout. Malaga doré , » 4 50
M. Ruch , 1 boite chocolat , » 4 50
Ch. Bopp, 1 litre Crème vanille, » 4 50
G. Pfister , Espèces , » 2 —
Anonyme, 2 tabliers, » 8 —
Betschen. 1 paire ciseaux , » 5 —
Hugo Schô ii , ban pour 6 cartes visite et

pose, » 9 —
Rickli père , 1 litre Eau de noix , » 6 —
Gust. Hoch. 1 bouquet , » 6 —
Mme Bopp Tissot , 1 boite pain d épices, » 4 50
Oh. Seinet, 2 litres Mont d'Or, » 5 50
Léon Gauthier , 1 pliant , » 6 —
Anonyme , une corde et 1 jeu de quilles , » 1 50

» une boite couleur et 1 paquet
fournitures d'école, » 1 50

» 3 cadres, » 1 50
» 1 paire souliers d'enfants , » 3 50
» 1 cafetière , » 4 —
» 1 cendrier, » 3 —
» une tire-lire garnie, » 2 5(1
» un dictionnaire , une glace et

uu chevalet , » 2 50
» un pot à crème, et un sac

patf im , » 1 50
» 2 vases à fl urs , » 2 —
» 1 coffre t noir , » 2 —

Aug. Mathey. un lieu de serviette, » 15 —
Mme Richard , une écharpe, » 4 50
Mlle Kœmp f , 2 vases , » 6 —
Anonyme, 2 bout, de vin , » 5 —

» 1 lot , i> 3 —
» 1 litre liqueur , » 4 —

Ariste Robert, 3 bout d'Alicanta » 10 —
Mme veuve Léon Schmitt , Espèces, » 3 —
Nyffenegger, j  jambon , » 4 50
Mme Reymond , 1 boite de thon , » 2 —
Mme Gabus , 1 paquet chocolat , > 2 50
Jules Boch, fils , 1 lot , » 4 —
Oh. Harlig, Espèces, » 5 —
A. Neukom , 1 litra liqueur , » 3 50
Anonyme, Espèces , » 3 —
Mme Treyer , 1 flacon E»u de Botot , » 6 50
Mlle Schloy. 2 lots , » 3 50
Sœurs Montandon , 2 lots, » 4 50
Mme Besson , 1 lot , » 5 —

Total Fr. 1681 40

Les lots seront reçus avec reconnaissance aux
adresses ci dessous :

MM. E. Maillard , rue du Puits, 8.
J.-A Daum, rue Fritz-Courvoisier, 36.
L. Bron , Léopold-Robert , 59.
A. Husy. rue de l'Hôtel de-Ville, 17,
L. Hermann , rue de la Promanale, 7.
J. Amez Droz , rue du Premier Mars, 8.
A. Vuille, id., PUce d'Armes, 12.
G. Bourquin , rue du Pont, 21.
Thiébaud , Polybe, rue de l'Hôpital, 4.

ainsi qu'au local de l'Orphéon café des Alpes.

TOMBOLA



VENTE D'UNE PROPRIET E
sise à Bevaix.

Le samedi IO Octobre 1891,
à 4 heures du eoir , M. P. FAVRE, à Be-
vaix , exposera en vente par voie d'enchè-
res publiques en l'Etude de l'avocat Gh.-
Edmond Ohnstsin, à Colombier, la
propriété qu 'il possè.ie à Bavaix.

Oette charmante propriété consiste :
1. en un bà'iment renfermant douze piè-

ces et nombreuses dépendances ; eau
dans la maison.

2. en uu grand jar lin-potager et d'a-
grément planté d'une trenUin e d'arbres
fruitiers en plein rapport.

Elle conviendrait tout particulièrement
à un pensionnat ou séj:ur d'élrang^rs ;
elle peut être destinée C-galement à l 'éta-
blissement dun  atelier d'horloge* ia ou de
tout autre grani commerce.

Situation avantageuse au centre du
village de Bevaix et au bord de la route
cantonale. N i*77 c

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude sus-indiquée. 10039-1

LIQUIDATION
da Magasin de Modes YEMIER-YÉGEL

rue St-PIerre 14.
Pour ace .1èrer la liquidation , le syndic

de la faillite fara vendre les marchandises
de la mass • avec nn rabais de 25 pour
oant sur lo prix de l'inventaire .

10607 -2

A VENDRE
deux excellents CIHE*rVS mu es de garde
et dressés pour l'homme. L'un véritable
Rt-Bernard , hauteur 78 cm. splendide -
mant tacheté. L'autre de race berger , hau-
teur 70 cm., robe noire , âgés tous deux
de 10 mois 10601 5

S'adresser au bureau de I'IMPABTUI,

é 

VENTE AU DÉTAIL
de 7449-24

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVETëRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

TailIftTicoc-  Deux tailleuses se re-J. OilU.'OU.S-JS. commandent pour les
habillements de dames, hommes et jeunes
garçons , et pour les raccomodagas en tous
genres. Elles travailleraient à la maison
ou iraient en journées Travail conscien-
cieux — S'adresser chez Mme Nicolet ,
& ix Eplatures 13. 10604 2

A V I S
à MM. les fabricants d'horlogerie , chefs

d'ateliers, magasins et entrepreneurs
Un comptable sérieux et expérimenté

dispnsant encore de quelques heures par
jour , fie chargerait de comptabilités à te-
nir à domicile. Inventaires , Situations ,
Bilans. Travail consciencieux et soigné.
Discrétion absolue. Références de premier
ordre à disposition. 10418 2

S'adresser an bureau de 1'IMPJ.RTUI.

Pommesje terre
On vend , pendant quel ques jours seule-

ment . 1 excellente et belle POM-
ME DE TERRE dc garde d'Al-
sace blanche et rouge mêlées , qualité su-
périeure ' A 9 fr. 50 les 100 kilos rendus
a domicile. Echantillons à disposition
chez l i  soussigné , rue de la Cba-
I>clle n* 9
10636-3 J. GYGI.

— A louer —
pour cause de départ :

t* Pour le 11 Novembre prochain ou
Jilus vite , à un petit ménagatranquille , un
ogrement de 2 ebambres , cuisine et

dépendances , au 2me étage.
i. Pour le 11 Novembre , un appar-

tement de8 pièces, avec alcôve , cuisine
et dépendances , situé au ler étage. Inutile
de se présenter sans preuves de solvabi-
lité.

S'adresser l'après-midi , au magasin
Sandoz -Vis j aula-Sillon , rue de la Pro-
menade 10. 10139-1
âwlc Des personnes âgées pren-¦*̂ WM S# draient un enfant en pen-

sion. U aurait les meilleurs soins. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de Ville 31, au rez-
de chaussée. 10549-2

A louer pour Saint-Martin ou po.ir St-
Georyes prochaine, dans le quartier de
l'Abeille, deux grands et beaux locaux ,
un ayant 9 fenêtres et l'autre 5 f mètres ,
pouvant au besoin être transformés en unseul local. Si on le désire force motrice
dtns la maison.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,ruo du Parc 74. 10387 2

JL VENDRE
A un prix très avantageu x J outillage
d'un monteur de boîtes, consis-
tan t en deux laminoirs (un à coche et un
plat), deux jsux de gran leurs (un A ra-
grandir et un à resserrer), avec cinq em-
boutissoirs , tours et roues en finte , ainsi
que d'autres petits outils dont le détail
serait trop long.

S'adresser & M. Auguste Sandoz , aux
Bois. 1C50M

Nouvelle BOUCHERIE je l'Abeille
88, rae de la Demoiselle 88.

(Maison Trezzlni). 10220-1
L-) soussigné a l'honneur d'aviser les

habitants du quartier de l'Abeille et l'ho -
norable public en général , qu'il vient
d'ouvrir dans cette ville une boucherie
laquelle sera toujours bien pourvue de

Belle VIANDE FRAICHE
première qualilé ,

Bœuf , Vean , Monton , Saucisses.
Pe recommande, J. Wormser.

Sols à batir
A vendre en ville, é de favorables

conditions , rues du Progrès, Tem-
ple allemand, Doubs et JVord,
de superbes sols a bâtir, bien situés
ot t è.* avantageux pour les constructeurs ,
tous les matériaux ptovej ant des fouilles
po ivant être utilisés sur place. Sous sol
solide de groise et roches tendres.

Pour campagnes ou villas, bou-
levard dc la Fontaine, admirable
situation au soleil , vue splendide,
magnifiques ombrages ; eau cou-
rait to et gaz à proximité.

S'adreseer au burean da rez de-chaus-
sée, rue du Parc 8. 9468 18»

rH,*.*aill AnafiA Je me recom-M i»all»»l_5M'9»r;» mat.d:. aux da-
mes de la localité pour tout c > qui con-
cerao ma profession , so;t en journée ou
à la maison. O-iViaga prompt tt soigné.
Prix modiques. — S'adresser chez Mile
Biihler , rue de Gibralt 'r 15.

A la même adresse , à vendre â très
bas prix une tunique , une casquette et un
ceinturon pour cidet. 10522-1

Cours de danse
et de bonne tenue

DE

M. Emile GUYOT
Prix du cours

pour messieurs et demoiselles, SO francs
pour enfants , 15 »

Les cours se donneront au 9845 10'
NOUVEAU STAND

Poir renseignements et inscriptions ,
s'adresser a son domicile, rue du Parc 32.
¦laMMaaïiaMaaMÎfilifiMLM

BUREA U DE PLACEMENT
d'employés des deux sexes

M" Veuve KELLER
Albert TISSOT

SUCCESSEUR
rue de l'Entrepôt 7, au I e' étage.

GENÈVE
On parle Français, Allemand
9624 1 et Anglais. H-7007-X

Etablissementhorticolej , «eawp
Bouquets et Couronnes mor -

tualres. Spécialité.
Roses et Fleurs coupées tous los

jours.
Corbeilles garnies et Décors

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

ques. 6378-68
Se recommandent , J. TSOHUPP.

ŒUFS FRAIS
du pays ««.„.

Au magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place Neuve IO.

Demande d'emp loi
On jeune Saxon d'une vingtaine d'an-

nées, connaissant la comptabilité , la cor-
respondance allemande, française et es-
pagnole , cherche une place comme cor-
respondant ou représentant , de préférence
dans une maison d'horloge *ie, fournitures
ou bijouterie ; pourrait a issi voyager.
S'adr. au Bureau do I'IMPARTIAL . 10:55 7'

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

S'adresser en l'Etude F.-A. Monnier.
place de l'Hôtel da-Ville ô. 8936-19*

.A. louer
dès maintenant ou pour St-Maitin , un
beau logement bien exposé au sol-.il ,
composé de quatre chambres, cuisine et
dépendance s, avec portion de jardin. —
S'adr. sser û M. Minini , entrepreneur ,- à
Boudevilliers.

Il pourrait être adjoint au dit logement
un grand atelier d'horlogerie o a pour tout
autre genre d'industrie 10434 4

Pour cause de départ,
à loner ponr Saint-Martin 1891 on pins
tard nn bean LOGEMENT de 5 pièces, an
premier étage, avec balcon , corridor,
alcôve, enisine et dépendances , jardin
et pavillon ; installation d'eau et de
gaz. — S'adresser rne de la Place d'Ar-
mes 12 a, an premier étage. iooso-4

A VIS
Les soussignés offrent à l'honorable ou-

blie de belles POMMES DE TERRE
de garde, garanties de bonne qualité , à
8 fr 50 les 100 kilos. — S'adresser chez
M. Edouard Marm -t , rue do la Sarre ;0,
et M. Charles Kohler , rus Fritz Courvoi-
sier 58. 10567-2

ÉCRIVISSES VIVANTES
à parti r de 5 francs le cent.

Saucisses au foie truffée
An magasin de Comestibles

E. BOPP-TISSOT
Place "Veuve *». 10130-1

Aux parents ! %£%$*£
deux j aunes enfanta. Bons soins mater-
nels. Prix modérés. —S' adress?r chez M»'
Studler , à la Combe-Gruerin , près de la
Oaaux-de-Fo-ids. 10477-1

A. louer
ponr Saint-Martin 1891 nn M VG\SI\ avec
grandes devantures et logement com-
pris au soleil , sitné an centre dn village.

S'adresser rne de la Balance 12 a.
9780-1

AVIS ALLEMANDES
Les Allemandes q ù désirent apprendre

le français i des prix excessivement
bas, peuvent se faire inscrire chez Mlle
Bienz , rne de la Paix 17. 10508

Volontaire
Dans nne 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 â Mme
Huber, Œttnbachstiaise 28. Zurlcb

M SPÉCIALITÉ DE NOUVEAUTÉ S POUR ROBES ;;

\ F. LEUZÏNGER FILS |
>4 Tr , Ft.u.e de la. Balance T". M

M OUVERTURE de la SAISON D'HIVER M
?« Mise en vente des DERHIÈEES NOUVEAUTÉS parues en M

l\ rK*wmm~wrm pom- m€»:n«ais f c
l\ SOSERBES_& GARNITURES £

Sur demande, promp t envoi des collections d'échantillons.
Les personnes en compte avec la maison sont avisées que dès ce j our tous les achats se-

** ront facturés pou r st-Georges 1892. Au comptant trois pour cen t d'escompte. 10,20 -29 *
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FABRIQUE DE CONSERVES
liaclien sur le lac de Zurich.

Semoule et Fleur d'avoine, Farines flnes, Légumineuses,
SEMOULES de toute esfècs. POTAGES tout préparés en tablettes . Erbs*
warst, Potsgos économiques. I/gumea sics. M 9900 z

Nourriture bonne ct économique.
DÉ 'OTô : Société dc Consonamatlon ; M Patthey, ép icarie , rue de

la Demoiselle 55; M. Stuehli, magasin d'épicerie, Demoi-tulle 19. 9884 2

Q Teinturerie Q
1 H. HIHTERMEISTfaR, Zurich fl

I se recommande comme maison de premier ordre. Spécialités : I !j
I Teinture et Lavage chimique de vêtements de I I
I dames et de messieurs, des Etoffes pour meubles, Plu- i l

#\ mes d'autruche, etc., etc. Ouvrage très soigné. Prompte livraison. X
, 1 Prix mode'rés.— Dépôt à la Chaux-de-Fonds, chez M. Savoie- I S
w Petitpierre, plac e de l 'Hôtel-de-Ville. 10110 2 w

/ î̂ !fê ^w5MiS5S£ii5»!i^Ë^^ *̂a^̂
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MEUBLESJ TISSUS
MM PAUL DïïPLâlI Cta-Uis

12, rue Jaquet-Droz 12.
AMEUBLEMMTS COMPLETS

Prix SL- *ra,x±-ts *,&&-UL-x.

Spécialité de 10319-7

CONFECTIONS POUR DAMES & MESSIEURS
SXJR *M:*BSt-JR Tas

Magnif ique choix de Drap s. — Mo dèles de Paris.

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

a_-*a*____aP*»**J 

Reçu un grand choix de QUINQUETS 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. 10318-3

Le cilre naturaliste Sel Kiei
comme adversaire du Café ordinaire. Cette intéressante brochure se
distribue gratuitement au bureau de l 'Impartial. siej -6

|1U MDVM |
«fl 3 et 4, Rne de la Ronde 3 et 4, mm
«K vient de recevoir as»
,83 500 mètres Contll pour matelas. A
^1 ± fr. 50

^ 
le mètre. T

Jj Crin ¦végétal , la livre 15 c. -2_,
Tl Crin d'Afrique, » SO c. J«5€ Crin nnliual, la livre i fr ¦»
21 Duvet «dre lon , la liv. 3 fr. 5(>. »
•K Plumes pour lit , la livre i fr. _\r
ÀJ Serplllères, le mètre S5 c. -L
3 C'EST 9758 4 X

S AU LOUVRE S
_X5tl__ tXXXD QBtt3Dtfi* ~ '*¦*' ̂ 9r • • # WA™ **" •*• vi9 VÂV • '»\

TPAîN-EXPELLERI
• à r- ANCRE » •Est et restera

sans rival
contre RHUMATISME, GOUTTE, *?
NÉVRALGIES, Maux de Dents, |
Refroidissements et Douleurs de =n

toute Nature j
Se méfier des Contrefaçons!

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

sur toute demande adressée à j
F.-AD.RICHTER & Cie., O LTEN.

ABAT-JOUB
en papier plissé, depuis ÎSO cent*

Abat-jour
haute fantaisie en papier de soie.

Abat-|our
très riches en papier cretonne.

ÉCRANS
pour lampes suspension.

Ecrans pour bougies»
GRAND CHOIX

Prix avantageux.

AU 4077-195

M Bazar t Panier Fleuri



TÊM n» 1.1 A _B A vendre des lits,
lUVHHIOBi chaises , secrétai-
res, chiflfonnière , canapé de bureau. —
S'adresser rue du Progrès 90. 1 0593-2

JE***» v̂*ejn/t;«e
en faveur de la

CHAPELLE MORAVE
aura lieu D. V.

Jeudi 15 Octobre
Tous les amis do l'œuvre sout cordiale-

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

4M S | _f k r i i  A ..<__ Une giietière se
'«wmm'C/atm'C/J'L -«-7» recommande pou'
de l'ouvrage en journée 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

AUX FUMEURS
Pour liquider un solde la Papeterie

A. Courvoisier , place du Marché ,
vendra des cahiers de «50 touilles de
l'excellent

PAPIER A CIGARETTES
à S ceotimes le cahier.

n|Av«Aa Un bon bouc , qui-^L^^L^ amaM. -̂̂ a» a 0Dteuu ie premier
prix à un Concours , est à la disposition
tes agriculteurs pour la reproduction —
S'adresser chez M. Jaquet , charpentier ,
aux Fplaturcs. 10577- 2

Poi AUBERGISTES OB ÉPJiCÏËRS
A vendre pour circonstances particuliè-

res et à un prix exceptionnellement mo-
déré , quel ques pièces de FROMAGES
GRAS d'une qualité extra fine.

S'adrssss r chez M. Ingold , fruitier , A
Oberonz pr. Herzogenbuchsee (Berne).

19545-2

Repasseuse en linge. JXbPas-
seuse se recommande pour de l'ouvrage.
— S'adresser rue de la Demoiselle 13 , au
Sme étag<-. 10009 4

AUX GRAIIVIDIS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS E3M TOUS GENRES

<jj 11, rue Léopold Robert IL fr fa LÀ C O N F I A N C E  4 U' rn6 LéoPold Robert U- t
Locle Gliaux-de-Fonds Bienne an*.,

Mise en veille des NOUVEAUTES DE LA SAISON
Grand choix de CHAPEAUlL-MODÈIiES de Paris et de Confections pour dames et enfants.

Jp-ria-c fixes nets sans escompte.
JC'-étt»"JL»g£«& seva oiEvert l«e JKMM.'mmm.x^'mm.̂ sMm.^

1/ K:

UN CHOIX IMMENSE DE

LAMPES
<3L© -to-ixrs les genres \

QUINQUETS
Prix exceptionnellement bas.

1, - RUE m! PUITS - 1
chez

10149 -1 J. THURNHEER.

*

7\ r:

Nouveau ! Nouveau !

POUDRE DE LESSIVE
concentrée

Remplace toute*** les poudres de lessive et la soude en
prenant par petite quantité. 4959-33*

^A-T7'̂ AJîTTMA.a-BTJ.. S
— Dépots —

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

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

Indispensable dans chaque ménage !

AVIS MÉDICAL
Le Docteur RICHARD

aux PONTS-MARTEL
10632-3 est de retour.

M -HfBâIaàâni aTPk Un homme connaia-
^»*9Sl»W»l/*»C» aantà fotd la parti»
commerciale et disposant d'un petit capi-
tal, demande à s'intéresser activement
dans un commerce quelconque, de préfé-
rence dans l'horlogerie.— S'adresser par
écrit, SOUK initiales A. lt. C. 10635,
an bureau de I'IMPARTIAL. 10635 S

Charpentiers Menuisiers
On demande de suite dix à douze

ouvriers charpentiers et menuisiers. Ou-
vrage suivi et durable. — S'adresser &
l'Hôtel du Jura, aux HAUTS-GENEVEYS
Val-de Ruz. 10547 2

Dès ce jour,

RAISIN DU VALAIS
par panier de 4 à 6 kilos , à !»<) cent, le
kilo — Au magasin rue de la De-
molselle 3. 10640

1?î-n-îcaao-Aa 0n demande à ache-_C iii.LBBag 'OB. ter j prix avantageux
trois OJ s x  douzaines flnissagtsou échap-
pements, 13 li gnes cylindre , pièces à clefs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10546-ï'

HECTO G_MPHES
— Pâtes ponr hectograptaes. —

ENCRES
Papeterie A. COURVOISIER

Place du Marché.

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

Le Maté possède les mêmes
qualités que le thé et le café , mai:
il a le grand avantage de ne pas
proluire l'excitation qui affecte si
péniblement les tempéraments fai
blés et nerveux. O'est à la fois un
excitant et nn calmant. 5565 64

PRIX:
le paquet de 100 grammes, 60 c.

% » £50 » 1 fr. 25
n 1 ki'o, 4 fr. 50

Remiso aux marchands.
Ë Dépôt :

SO, rue de la Çbarrière 36
y au premier étage. j

:*j Envoi contre remboursement.

CE QUE LA GRATUITE SCOLAIRE N'ACCORDE PAS
c'est

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

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

à chaque élève.
- LIBRAIRIE A. COURVOISIER -

place dix IVCarctié.

IH lllllll

Maison il. Nottaris
Rue de la Paix 53 a, Chaux-de-Fonds

= Jà DÉCORATIOIV \ Ĵâ IMITATION DE Ik §g
"" T«j en Stap f et Carton-p ierre (F T| BOIS et, MARBRES W •-*

. smMïii, « yni&iBS, - ATTCnmn
INSTALLATION D'UN GRAND MAGASIN DE

PAPIERS PEINTS
___ Dessina haule nouveauté et de dernière création reçus récemment des __
M̂ principales fabriques française , anglaise et allemande.
¦" Spécialité dc PAPIERS SAIVITAIRKS la-vables, ¦*"

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

spéciaux pour constructions neuves. 7528-3
Prix -tx*è*s £*xrist_____*;£»_ë_"«3"-ua.:sc.

Iii 111

Pour faire k la pilicité avantapse dans le canton fle Vanù
adressez-vous à la

FEUILLE DU DS Ul
Fondée en 1 764

paraissant tous les jours , sauf le dimanche, eu 6, 8, 10 et 12 grandes pages , avec
uu résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

Le plus ancien des j ournaux vaudois, le meilleur marché el de beau-
coup le plus répandu à Lausanne et dans les districts voisins.

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 » . suivant l'importance.
— PEIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an.
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse.

^̂ p ^B_r n__T ^»̂ » »T ^̂ F rp ^̂ F ^KF ^KF TF̂ >^B ^n

Regains à vendre
A vendre, pour manger sur plaee, les

regains d'une propriété située aux envi-
rons immédiats de la localité.

S'adresser de suite en l'Etude Calame
et Huche , rue du Parc 14. 10591 2

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

FOMMES DË TERRE \
de garde, 8 ft*. 80 les cent kilos. Echan-
tillons aux magasins & 1 tr. 35 la me-
sure. — S'inscrire au plus tôt.

Oignons du Palatlnat , 3 Ir. 20
la mesure. 10383 3

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

Polisseuse
On demande pour entrer de suite nne

bonne ouvrière polisseuse de cuvettes or
et argent. — S'adresser atelier Léopold
Méroz . rue des Charbonniers , Saint-
Imier. H-5078 J 10646-3

Cours de danse
et de bonne tenue

DE

M. ULYSSE MATTHEY-GENTIL
Prix du cours

pour messieurs et demoiselles, 25 francs
pour enfants, 30 »

Les cours se donneront au
FOYER du CASI1VO

Pour renseignements s'adresser au ma-
Î;asin de musique de M Léopold Beck , cù
es inscriptions seront reçues jusqu'au IO
Octobre. 9822-3

HORLOGERIE. °8ne ÏÏmSSff
pour terminage de petites montres, en lui
fournissant b ites et mouvements. A dé-
faut, il enireprendait des remontages à
domicile, 10445

S'adresser au bureau de I'IMPâSTIAX .

Avis anx Sociétés
La Société qui serait disposée A faire

un Jeu de boules genevois (Gaïac)
dans le jardin du ttestaurant de Gibraltar
pour le printemps 1892 , est priée de s'a-
dressi r à M. Arnold Itinpf; - r , ancien res-
taurant des Armas-Réuni * s. 10:09-1

Ilotir le 23 avril 1892 deux logements
'un de 2 chambres et cuisine , l'autre
d'une chambre et cuisine. 10510-1

S'adresser au bureau de 1'IHPABTI_LL.

L'ÉPICERIE BLOCH
rne da Premier Mars

vient de recevoir un lot 10362

VAISSELLE m PORCELAINE
Aperçu de quelque s prix : SOOO as-

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

Horlogerie
Un horloger de toute confiance , habi-

tant un grand csntro industriel , désire
entrer en relations avec une maison sé-
rieuse ponr le terminage de la montre ,
pièces à clef ou a remontoir. La maison
devrait fournir les boites 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

S'adresser au bureau de I'IUPABTIAL.

B_(T* Mm,î Qaartier-ilthonse
rue du Progrès 91 A, S» recommande pour
la mode et la coilTure.

A la même adresse , a louer une
chambre. 1 0456

A VENDRE
faute d'emploi une bonne et forte machi-
ne â arrondir avec 140 fraises et douze
broches de rechange , avec établi portatif ,
roue et renvois (noyer massif), plus un
tour aux débris. — Pour traiter , s'adres-
ser A MM. Adolphe ChifTtlle et Cachelin ,
i Dombresson. 10551-2

TAILLBUSE. ^*fé8 g^Scours de coupe à Genève, Mlle MAUVAIS
se recommande aux dames de la localité
âui voudront bien l'honorer de leur con-

unc Le travail se fait â domicile et en
jourrée. — S'adresser chez Mme Baume ,
rue Bel-Air 11. 10478-1



Place de commis
vacante dans une bonne maison de la
place pour un jeune homme sérieux , de
toute moralité et connaissant la fabrica-
tion d'horlogeoie. — Adresser les offres
avec références , sous chiffre H. A.
401*4U, au bureau de I'IMPARTIAI,

10741-3
fTl A TT T T7TTÇ"W Une bonne tailieuse
l*flll_l___ I.Gl W W.W. se recommande pour
habillememts de petits garçons , jeunes
gens et messieurs, ainsi que tout ce q ii
concerna la lingerie. Raccommodages en
tous genres.

A la même adresse , on offre la cou
che à une demoiselle de toute moralité.

S'adresser rue de la Serre 6, au rez-de-
chaussée 1073) 3

Mise à ban
M. W7EFFLER, volturier, à la Cha-.ix

de-Fonds , met à ban pour toute l'année
le do naine des Eplatures et de la Oombe-
Gruerin qu'il tient en amodiation des
sœurs Girard.

En conséquence , défense est f i i  te de
fouler l'herbe et d'y pratiquer des sentiers
autres que ceux légitimement dus.

Les contrevenants seront punis confor-
mément à la Loi.

Les parents sont responsables des dé-
gâts de leurs enfants.

Publication permise.
Le Juge de paix ,

10742 3 P. COULLERY , D'.

Bonne occasion, e.̂ 6
^^une magnifique bicyclette spéciale

a Rudge » caoutchoucs creux, direction
douille A billes et billes à tous les frotte-
ments. Prix très avantageux et grande
facilité de paiements. — S'adresser rue du
Pare 5, au ler étage, à gauche. 10743 3

Boucherie Abram GIRARD
rue de la Paix 6t.

Tous los jours. Boeuf, Veau, Mou-
ton, Porc, de première qualité.
10753-3 Se recommande.

-A. louer
pour le 11 Novembre 1891 , dans une jolie
maison, à peu de distance de la Chaux-
de-Fonds et au bord delà route cantonale

UN LOGEMENT
composé de 4 chambres, alcôve, avec gale
rie vitrée , cuisine et dépendances. Expo-
sition au soleil. Prix raisonnable.

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier, rue de la Paix 19 à la Chaux
de Fonds. 10740-6

Do jouue homme ^LT n̂T-Sà
et l'allemand, ayant travaillé quatre ans
dans une maison d'horlogerie, cherche
une plaça pour un même emploi, autant
que possible dans ce même commerce. On
préférerait une place a l'étranger. 10718-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vi&itaiîT Lfn *Jon visiteur, habile ac 'ie -
t JOI I V 1 1 1 • veur, connaissant à fond tou-
ter les parties de l'horlogerie, ch arche
une place dans un comptoir. 10720-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Homme de peine. ?e\&mtamé
et de confiance cherche une place de
suite comme homme de peine dans un
magasin ou bureau. 10722-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

n^ffrnQaiacanr Un dégrossisseur
UOgl UHSISSoUl. fondeur muni de bons
certificats , cherche à se placer. — S'adres-
ser rue du Progrès 90, au rez -de - chaus-
sée. 10726 8

ilnfl TlftrQiiTinA Be "commande pourUllo yolHUUllti toute sorte de raccom-
modages , blouses et tabliers. - S'adresser
rue de la Oharrière 29, au pignon. 10727-3

» i i i i l i/u 'i iAi ir  Un guilloeheur demande
WuUIOOTWtTa à faire des heures com-
me ouvrier. — S'adresser A M. Jean Del-
pèche, restaurant des Six-pompes , rue da
la Balance . 10665-3

Lina earvanta de toute moralité cher-fJUO SUMulUrj che une place pour dans
la quinzaine. — S'adresser rue da Parc 81,
au premier étage , à droite. 10641-3

flrq-Pfllir Un ouvrier graveur de lettres"Jl il *OUI a et sachant décorer , régulier
au travail , demande à se placer dans un
atelier de la localité. 10642-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin A I'AMIA filla cherch? Place comme
Wllc J 'IUllo Ullo bonne d'enfants et pour
aider au ménage. 10644 1*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI,.

Rnnlanrra*- Un jeune homme pouvant
DUuluUgcT. travailler seul cherche à
se placer de suite. — S'adressser chez M.
Fritz Spichiger, A Chézard, (Val-de-Ruz) .

10689-3

Taillonea Une tailieuse demande pour
IBIllOllSo. aller en journée. — S'adres-
ser A Mlle Ida Egger, rue du Stand 8.

10691-3

Pilîn Une jeune fille bien recommandée
J llll). cherche de suite une place comme
fille de chambre ou sommelière. — S'a-
dresser chez Madame Thomann, rue du
Pare 21. 10661-3
B/kàananfA Une bonne servante de toute
.vi VdUtiU i moralité , connaissant tous

les travaux d'un ménage, choiche A se
placer de suite dans une bonne famille.

S'adresser rue de la Serra 59, au rez
de-chaussée. 10615-2

llflA VAilVA d'un ce!tain âZe> Propre et
DUO IUU ÏO sachant faire une bonne
cuisine, prendrait du service chez des per-
sonnes âgées bt leur donner des soins en
cas de maladie. — S'airesser chez Mme
Jeanrenaud, rue du Versoix 9, au 2me
étage. 10609-2

(IRA ianna filla ai'emande, aotive et de
Um JtiuUlt ) 11110 toute moralité , cherche
une place comme servante. — S'adresser
rue de l'Hôtel-da Ville 6 , au deuxième
étage. 10614 2
f?j !S. _ Q Une fille bien recommandée
rilloSSa cherche place. Des servantes ,
cuisinières et aides , trouveraient A se
placer. — S'adresser au Bureau de place-
ment Thomann, rue du Parc 21. 10500-1

inïil* v *fî Un cherche à placer un gar-
d[l [H oull- çon de 14 ans pour lui ap

? 
rendre une bonne partie de l'horlogerie.
L devra être entièrement chez son patron.

— S'adresser à M. Paul Hirschy, graveur,
à Blenuc. 10520-1

llnA lAIH-IA RH A de Lucerne cherche à
IIUO JOU U O dllO entrer de suite dans
un magasin ou famille privée dans la
Suie se française. — S'adr. à Mile Louise
Erni, Pilatusstrasso 7, Lucerne. 10J23 1

Pnliesanea Un demande une ouvrière
lUllosouSo* et une assujettie poils
Meuse de boites argent , ainsi qu'une
finisseuse entièrement chez ses pa-
trons. 10719 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Je0D6 DOmmOa un jeune homme pour
s'aider à différents travaux. 10721-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BfirWir* Un demande pour fin octobre
Moi oïi l _ un bon ouvrier doreur. — S'a
dresser à M. F. Farine, rue du Temple
Allemand 21. 10723-3

lt*TiAvonra Uaux bons acheveurs an-
ACUoVolIlS a cre sont demandés à la fa-
brique F. Suter et Oo, à Bûren sur Aar.

107 M-3

IpIlAVAnr On demande de suite un
aOUoiOul * bon acheveur. — S'adresser
chez MM. Delétraz frères, rue de Bel-
Air 6 A. 10725 3

RûftlAr Un demande de suite un ou-
UUlllol. vrier monteur de boites or ca-
pable et de moralité. 10735 3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

tfmhAÎranr Un jeune emboîteur, ca-
EiluUUIlolll . pable de travailler dans
les genres bon courant et soignés, trou-
verait à s; placer de suite. 10749 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
0orV nnf A On demande une fille munie
OrJl VulllUa de bons certificats , pour un
ménage de deux personnes et nn enfant.

S'adresser à Mme Vuille-Porret , rue du
Parc 84. 10750 H

I7mlintftinp Un demande de suite uu
UuIUUllOuia assujetti , ou, à défaut , un
ouvrier emboîteur. — S'adresser ch=z M.
Marchand , rue de la Charrière 4, au 2me
étage , à gauche. 10551-3

(VinûT Un demande un homme pour
vIlUUl . crier un journal. !S tr. par
jour, plus une provision de S centimes
par numéro vendu. — S'adresser chez M.
Fabre, rue du Four 10. 10634 3
Pi 11 A Un demande une fille de 20 à 25rillt) .  aQB . sachant cuire et connaissant
tous les travaux. 10643-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RanaeSAIir Un demande pour travail-
UoyaSBcUla 1er au mois dans un comp-
toir un jeune repaaseur ou emboîteur
intelligent et de bonne conduite. — Dé-
poser les offres , sous X. V. 10(> ~ y, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10677-3

& qofl ]n.tt'j (-)n demande de suite un as
HSHlIJOIilila sujetti repasseur ou à
défaut, un jeune homme sachant limer et
tourner pour lui apprendre la partie. —
S'adresser rue de Bel-Air 26 A , au ler
éatge. 10678-3

A la même adresse , à vendre un
bon burin-fixe avec l'établi et la roue.

loarriattiû Un demande de suite une
iaSBUjrJlllB, bonn-assujetti' polisseu-
se de bottes or, ainsi qu'une appren-
tie. — S'adresser rue Léopold Robert 64 ,
au 2me étage. 10679-3

â Wil i ni f in  Un demande de suite unenaaujoiUCa assujettie et une appren-
tie polisseuse de boites. — S'adresser
rue du Grenier 43 c. 10680-3
PûlÎQOanco A l'atelier Ditisheim, rue1 OIISBCUM*. de la Serre 12. on demande
une bonne polisseuse de boites or, ainsi
qu'une apprentie. 10681 3

QravanPQ Plu8ieurs graveurs d'orne-
lluiOUlSa ments, dont un bon traceur
et un finisseur, sont demandés de suite
ou dans la quinzaine. 10882-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Servante Un demande une fille de
ucrVallIiOi toute moralité, sachant bien
faire un ménage. — S'adresser rue de la
Strre ZS , au 1er étage. 10683 3

Piflrriaf A On demande immédiatement
1 loi 1 ISlOa une bonne pierriste connais-
sant à fond la partie. — Adresser les of-
fres au plus vite, Grande-Rue 143, an ler
étage , Locle, 10658-3

fîînÎBCAn oa Un demande de suite une
E1 lulSiSolliS t.lt ouvrière finisseuse de boi-
tes or connaissant sa partie à fond.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 10659 -3

-nnrûnfiû Un demande pour Colom-
-:|»pioulIo. hier une jeune fille comme

apprentie régrlensct — S'adresser par
écrit , sous initiales F. St. ÎOBGO, au
bureau de I'IMPARTIAL 10660-3

R.AinnnfAnrq Deu? bona et habiles re-
IkOulOiibOUiBi monteurs pour petites
pièces cylindre pourraient entrer de suite.
Ouvrage suivi et lucratif. — S'adresser
au comptoir Weber et Dubois, rue du
Oollège 23. 10661-3
p/,ï[cm , || QA On demaude, pour entrer
l UllsSOUSO. de suite , une ouvrière po-
lisseuse de boites or , connaissant sa
partie à fond.— S'adresser rue du Doubs,
n* 71. 10662-3
CmltAfi/niin Un demande un assujetti
uUlUUlieilla emboîteur. — S'adresser
chez M. Louis Biirr , rue du Progrès il ,
au troisième étage. 10664 3

Rliahiliani» Un demande un bon hor-
UllaUlliolllt loger rhabilleur , capable
et de conduite irréprochable. 10666-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

^ArvantA Uans un ménage d'ordre ici ,
Jul VuliliOi on demande pour mi- octobre
ou ler novembre, une servante active ,
connaissant la cuisine et pouvant fournir
de bonnes références ou certificats
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10667 4

fîrihnîf Alir Un demande de suite un
uulrJUlLoUl t bon ouvrier et |un ap-
prenti ou assujetti. 10692 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

i(\iioj!) nn On demande de suite an
Ulllullltllla bon ouvrier émailleur, ain-
si qu'une bonne peintre en romaines , pour
travailler à l'atelier. 10310 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Faiseurs de secrets, ^ô"̂faiseur de secrets or. 10611-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

PÎ II A Un demande de suite une bonne
r lllot fille, connaissant tous les travaux
d'un ménage et sachant surtout faire la
cuisine. 10612-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

i i ri fWiï'n Une apprentie pourrait en-
! il Ilg 151 V. trer de suite chez Mlle Car-
tier, lingère , rue Fritz Courvoisier 38.

. 10613-2

(I pnvAnr 0n demanda , pour un ateliet
Ul u40121 - de graveurs de Genève, un
bon traceu r diligent; ouvrage suivi .

S'adresser au magasin de fournitures
d'horlogerie Schanz frères , rue Neuve 14.

10616 a

Sertissenr-aeheveiir. tiIrT^tï.
sertisseurs ou seitisseuses moy. échap.;
acheveurs cylindre. — Fabrique du Ro-
cher, Nenohâtel. 10617 3

PnlisQAIIQa On demande, pour dans la
1 U11530U30. quinzaine, une bonne po
lissecsa de cuvettes ou de fonds. 10514-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlÎQBAII QA ^ne bonne ouvrière polis-
1 UUoSoUSOt seuse de boîtes or trouve-
rait à se plac ir de suite. 10315 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI U..

innrAntî On demande de suite un
ipuioUlla apprenti sertisseur ; les
outils lui seront fournis. 10489 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA Dans une bonne petite pen-
V/lIdlllMlO. sion bourgeoise, on offre è
un jeune homme chambre et pension. —
S'adresser rue de la Demoiselle 6, au 1er
étage , à droite. 10728-3

_y<-aiBt_ r"'. A louer Pour le J er novem-
J< LI _MU !P1 u- bre une chambre bien meu-

blée , indépendante et exposée au soleil. —
S'adresser rue D. JaanRichard 46, au 3mo
étage, à droite. 10729 3

PhamhrA A louer <*e suite , à un tnou-
"UiloIUUï o* sieur travaillant dehors, une
chambre meublée, indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue des Terreaux 27, au
ler étage. 107S0 3

rhamhrA A louer Pour lfl ler novem-
vUalilUi. o» bre, à une ou deux person-
nes de toute moralité, une belle cham-
bre non meublée, située dans une maison
de construction récente . 10731-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

DiamhrA A. remettre , à un monsieur
vilalllMlO. de toute moralité, une cham-
bre non meublée. 10732-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 

PavA A l°u6r Pour St-Maatin prochai -
vJoVO . ne une grande cave cimentée et
indépendante, pour n'importe quel usage.
— S'adresser rue de la Ronde 25 a la
forgeJ 10733-3

PhamhrA A loner, à une personne tra-
VllulUUl Ot vaillant dehors, une cham-
bre proprement menblée et indépendante ,
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Parc 84, au 2me étage , A gauche. 10731 3

AJipdl imilCHl. Avril 1892, an bel
appartement de trois chambres, alcôve,
enisine et corridor fermé, avee dépen-
dances, bien exposé an soleil , situé an
troisième étage d'nne maison à proxi-
mité de l'Hôtel des Postes. — S'adresser
à H. C.-J. Ottone, rne dn Parc 71.

10647 3

il |) |)(,I llHMMIl. parlement de trois
chambres, enisine et dépendances, ponr
de snite on St-Martin prochaine.

S'adresser chez H. Charles Sommer,
rne de l'Hôtel-de-Ville 28. 10618 3
AnnarTAmAni A louer pour le 11 No-
appal Ltilllollli. vambre, un petit ap-
partement de 2 pièces et dépendances, au
pignon, 2me étage., pour le prix de fr. 25
par mois, y compris l'eau installée et une
portion de jardin. 10668 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A l°uer' pour le 23 Octobre ,
¦Jisiilil lt l Oo une chambre meublée, à des
personnes de toute moralité . — S'adresser
rue du Collège 21 , au troisième étage, à
gauche. 10669 3

Pi'amhr \ Un offre à louer de suite une
l/UalUMl Ua chambre bien meublée, à un
monsieur de to ite moralité et travaillant
dehors . 10670-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A l°uer de 8uite une cham-
<UUalllM10 * bre meublée, à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Balance 5, au 8ms étage. 10654-3

PhamhrA A louer tle suite , A une ou
VilalllMlO* deux personnes dejmoralité ,
une belle chambre meublée, indépendante
et exposée au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 63, au 2me étage. - 106)5-3

PhamhrA A louer> & un jeune h >rnme
UElalllUl Ot de toute moralité, une cham
bre meublée. — S'adresser rue du Oollège
n* 12, au deuxième étage. 10673 3

PhamhrA ®a offre à louer, à un mon-
*.'.uaiilWl 0. sieur d'ordre, travaillant de
hors, une jolie chambre meublée, indé-
penlante , située au centre . — S'adresser
rue du Parc 5 , au ler étage, à gauche.

10575 3

PftamhrA On offre à louer de suite une
l/ualUMiO. jolie chambre meublée, in-
dépendante et au soleil, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 28 10676 3

InnartAmAnt A louer poar de suite
-qipdl LUlUOut. ou St-Martin prochaine ,
un appartement de 3 chambres, exposées
au soleil , situé rue de la Promenade.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 10598 5

Pi ffnnn A i°uer> P our fin octobre cou-
I IgllUllt rant, un beau pignon, bien si-
tué. — S'adresser à M. J. Bienz, rue de
la Demoiselle 136. 10674-S-
I AAv.niAnt A. remettre pour St-Oaorges
LUgoiUtim. 1892, rae du Progrès i l ,
vis-à-vis de l'Eglise allemande, un peti
logement bien exposé au soleil, avec cor-
ridor et balles dépendances. — S'a iresser
au ler étage, à gauche. 10594-2

Pî ff nnn A --émettre pour le 11 novem -
1 IgUUUo bre, rue Fritz Courvoisier, un
pignon de 2 chambres et un rez-de*
clmussée de 3 pièces ; eau et dépen-
dance!. — S'adresser à M. L. Matth:y
Junod, rua Fritz Oourvoisier 38, au ler
étage. 10595-2

âppSirteiIienta Georges 1893 un bel ap -
parlement composé de 5 chambres, cui-
sine, corridor ; belle exposition au soleil
et situé A proximité de l'hôtel des Postes
et de la Gare. — S'adresser rue Léopold
Robert 51, au 2me étage. 10596-2

1 lïm'iiAnf P°ur cas imprévu, à louer
UUgOlllOUl* pour six mois, A partir du
15 octobre , un logement de 4 pièces avec
une alcôve A une fenêtre ; à défaut , on
louerait des chambres non meublées.
— S'adresser boulangerie Zaugg, rue Fritz
Courvoisier 4. 10597-2

kARIKA A louer pour St-Martin 1891
uollllSo* une remise ou partie de remise
avec cave au-dessous. — S'adresser chez
M. Bernard, rue de l'Iniustria 24.

A la même adresse, A vendre un pupi-
tre et une table ronde en noyer. 10608-2

PhamhrA Un offre à louer de suite une
lillaUlUl 0> chimbre meublée , au soleil ,
A un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez Mme
Bolle , rue du Parc 32 10620 2

î t n  nffrA **a concne & quatre person-
Ull Ulllo nés travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Four 6, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 10695 3

iPParteineDlt village, de suite oa au
gré du preneur, un bel appartement com-
Sosé de six grandes chambres avec corn-

or bien éclairé, deux cuisines, doubles
dépendances et cour. En outre, une cave
située à proximité du Marché. 9460-15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M a (radin A l°uer de suite, au centre
OlaguSlil- du village, un grand maga-
sin avec deux devantures, une grande
chambre, cuisine, chambre haute et cave.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8983-36*
I n n. Amant A louer , pour le 1" Novem
UUgtillltiUlj. bre 1891, à 5 minutes du
village , un logement composé de trois piè-
ces , alcôve , cuisine, dépendances et jardio.

S'adresser chez M. A. Schneeberger,
aux Grandes-Crosattes 36. 10516 1
Pj iocnhrao A louer pour le terme de
VilitUlUieat st Marti n deux chambres
non meublées. — S'adresser rue de la
Paix 45, au sous sol, A gauche.

A la même adresse, à -vendre une
tunique et casquette de cadets. 10190-1

PhamhrA A 'ouer' :l un ou deux mes-
vllaulUIo' sieurs de toute moralité, une
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue du Parc 81, au ter étage, à
droite 10495 1

Phamhra On offre à louer une cham-
uUiilUIH d bremenbléeet indépendante ,
à un ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrès 81, au rez-de-
chaussée. 10517-1

PhamhrA Une chambre meublée est à
VUalIIUirJt louer de suite, à une per -
sonne de moralité, travaillant dehors .
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 10518 1

Phamhrn A louer, & des personnes de
IfllaUlMIJrJt toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue du Soleil 11 ,
au 2m 3 étage, à gauche. 10191-1

Una damn d'un certain âge demande
UUO UalliO un appartemen t de
deux petites pièces avec cuisine.

S'adresser rue du Progrès 97, au rez-
de -chaussée, la matinée eu depuis 2 h.
A 4 heures de l'après-midi. 10752 3

One petite famille tSTÏÏ
pour St-Martln un tout petit rez-de-
chaussée. — S'adresser rue des Gran-
ges 11. 10756-3
!1n irwîrel ira sanB enfant demande à
Ull llloli rlgt. jouer, pour Saint-Martin
1891 , un logement de 3 à 3 pièces. —
S'adresser rue de la Demoiselle 74, au
rez-de-chaussée, 10629 -3

Une demoiselle SS^ofS1
chambre meublée, si possible indépen-
dante. — S'adresser A la boulangerie rue
Fritz Oourvoisier 4. 10519-1

On demande à acheter 'fiSSfïï 1
service à étagère et un lit à une person
ne, le tout en noyar et bien conservé
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10754-3

Ondesnande à acheter PIANO
011 -

Adresser les offres par écrit , sous initia-
les P. K. 10755, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 10*55-3

On demande à acheter aro"?"!
guillocher, en bon état . — S'adresser chez
M. Arthur Von Kânel, à Montilier , près
Morat. 10618-3

On demande à acheter &,T«™i
pupitre doubl e. — Offres rue du
Parc 45, au deuxième étage. 10619-2

On demande à acheter udn0eTeHe
marmotte de montres. 10493-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I VAtlflrA un char A pont, à bras, tout¦i TOllUi o neuf. — S'adresser chez M.
Morf , rue du Oollège 7. 10744 -3

A VAndrA Plusieurs paires de canaris
Vollulo verts à des prix très modi-

ques. — S'adresser chez M. Jules Dubois ,
rue da l'industrie 16. 10745-3

â nandiv. un potager usagé et une gran-
10UUI U de roue pour pierriates. —

S'adresser rue du Parc 64, au rez-de-
chaussée, A droite. 10746-3

â Dal) J_n plusieurs secrétaires, noyer
loUUrrj poli, bois da lit polis et ciré,

tables de nuit et tables à coulisses — S'a-
dresser rue du Parc 30 A. 10747-3

h\ ' Bl A vendre, à un prix très avanta-; illt. Il- geux, un jeune et beau chien
d'arrêt, pure race. S'adresser pharmacie
Caselmann, au Iiocle. 10748 3
» srnnfjrft des beaux bois de lits, lits
S »OliUl o complets , secrétaires , com-
modes, tables à coulisses , tables de nuit,
ainsi que chambre à coucher complet.

Ouvrage soigné et prix très modiques.
S'adr. rue de l'Envers 85. 9124-6

i ViVfîrA un Petl " fourneau en catalles,
¦% VouUl o un'easier à lettres, une gran-
de layette pour poseur de glaces et des
cartons d'établis .'âge. 10198-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
i TTAmil |iA l'outillage d'une peintre en ca-
1 Voulu t? drans, très peu usagé et en
très bon état. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12, au rez-de-chaussée.

10624 2

â âTATIurA à bou c:)mpte un buffet eu
V0UU10 sapin à une porte. — S'adres-

ser rue Léopold Robert 49 , au rtz-de-
chanssée, à gauche. 103R8-2

Tableau à l'hoile. V£T^ ™-
geux , un beau grand tableau à l'huile. —
S'adresser à M. Brendlê, magasin de gla-
ees. rue Léopold Robert. 10623-2
fa!annnv 30 linottes sont à veudre
OlMîdllA. aux prix de i fr. VS et
S fr., ainsi qne plusieurs beaux se-
rins. — S'adresser ohtz M. Julien Lar-
cher, rue de la Paix 69. 10622-2
à t;AI_ _irA un *}0'8 ^3 ¦*t ave c Paillas3e a
a 10UUI0 ressorts, ayant très peu servi .

— S'adresser rue du Parc 84, au premier
étage , à droite. 10496-1
S von ilpA une baraque neuve de
il TOllUl O chatalg-nter avee son
fourneau. — S'adresser rue des Terreaux
n* 17. 10497 -1

â vonîIrA une table à coulisses
VollUl O bien conservée. Prix modé -

ré. 10492 -1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

| ij_.3* _ l _ *f plusieurs tours A guillocher
il VollUl O et une ligne-droite , ainsi que
des claies et des tours à polie. 10526-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A van H r a une calèche, plus un soufflet
V0IIUI0 pour calècha. On échangerait

contre des marchandises. 10253 1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t) r.-,l „ depuis la rue de la Serre, près de
Toni!! .'Hôtel-des-Postes à la rue du
Parc, une petite carrure or, 13 lig., avec
anneau. Le rapporter, contre récompease,
rue du Pare 71, au rez-de-chaussée , à
droite. 10757 3

PûrHn une carrare 14 lignes, or 14 ka-
! Ht Ull rats. — La rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

10581 1

Trfinv<_ une bague d'une certaine
l lUl l io  valeur. — La réclamer au
Greffe ds la Justice de paix de la Chaux-
de-Fonds, contre justification des droits
de propriété et paiemunt des frais, d'ici
au 4 Novembre 1891. 10685-3

TrîinVA dan8 le villa o'e ane carrure
IIUU10 de boite argent — La réclamer
contre désignation et paiement de l'in-
sertion, au bureau de I'IMPARTIAL. 10686-3

TV nn VÂ dimanche 4 conrant, anx Joux-
l l U U i t  Derrière, une montre qui
pent être réclamée, contre désignati on et
frais d'insertion, rue de la Balance 3, au
ler étage. 58838 *¦ ~& 2&% £L. 10687 3

. _̂M[
me 

j
_ _pjErM^ar:KJ«JLiJÈ2

rue du Versoix 7 bis.
'" Reçu un beau choix de Laines à tricoter pour bas, camisoles, jupons, etc.

Un grand choix de Pantoufles brodées.
Gants pour dames, messieurs et enfants. Tabliers fantaisie. Robcttes

fiitea à la main , le tout à des prix défiant to'.ite coneurrenie. 10737-8
Se re:omminde à ses amis et con «naissances , ainsi qu'au public en général.

Vient d'arriver un vagon de 10738 3

MOUT DD VALAIS
acheté à la première Société vinicole du Valai s par M Emile Plennlgrer, négo
eiant en vins. Les amuteurs sont priés d'envoye r li u ¦ adresse rue de la Paix VO
ou rue Léopold Robert 9, au magasin do chaussures.



Commime Je laJMX-DE-MDS
Le public est prévenu que les

marchés se tiendront comme suit
dès le ior octobre :

Sur la place NetPce, les mer-
credi et samedi ;

Sur la place de l 'Ouest , les
mardi et vendredi.

La Chaux-de-Fords, le 3 octobre 1891.
10606-2 Conseil communal.

Brasserie ROBERT
Ce soir Hardi 6 octobre,

i 8 heures précises, 10707-1

Grande représentation
offerte par les troupes

CINGHALAISE
et Française

composées de vingt-deux personnes.

Entrée : BO cent.

Grande Brasserie BARBEN
28, rue du OoUège 23. 10588 6

Mardi 6 et jours suivants,
à 8 h. du soir,

Grands CONCERTS
M. Tacpilt , comique genre Paulu?, des

Ambassadeurs de Paris.
Mlle Bettina, de l'Alcazar de Bruxelles.
Mlle Marion. chanteuse internationale.
M. Tclllcr, pianiste-Eccom j agnateur.

EJNTRJË JE L I B R E

CASINO THEATRE
de la Chaux-de-Fonds

L'Assemblée générale des Actionnaires
est flx ée au Lundi 19 Octobre i SOI,
i 2 heures après midi , dans la Salle du
Foyer.

— ORDRE DU JOUR —
1. Rapport administratif et financier ;
2. Rapport des vérificateurs des comptes ;
3. Nomination partielle du Comité;
4. Nomination de 3 contrôleurs ;
5. Divers.

Le bilan , le compte des profits et pertes
et le rapport des contrôleurs , peuvent
être consultés par les actionnaires , chez
M. H ENRI G RANDIES N , caissier de la So -
ctété

Pour assister ft l'Assemblée, chaque ac-
tionnai! e devra être porteur*de ses actions.

10600 2

-A. ft» ^aav __¦__. P!_P

A céder ponr le 15 novembre prochain
nn titre dn capital de

37,000 francs
Intérêt 4 */a pour cent par an, garanti
par nne hypothèqu e en premier rang
snr nn immenble, sitné an centre de la
Chanx-de-Fonds. Placement avantageux
et de tonte sécurité.

S'adresser, pour tous renseignements ,
à l'Etude J. Breitmeyer , notaire, la
Chanx-de-Fonds. 10709-3

"ïaMplelPllF
J.-A. COURVOISIER

14 a, rue de la Demoiselle i-5 a
-*J CHAUX-DE-FONDS!̂

Les dépôts de cet? spiraux se trouvant
au Loole, chez M. Albert Bo*B, fabri-

cant d'horloge rie ;
à Colombier, chrz M. Vuitel Sagne,

fabricant d'horlogerie ;
à Fieurier, chez Mme vtuve Paul San-

doz ;
A Saict imier, cfcez M. Elie Evard,

lir-nde-Rnp ;
à Porrentruy, c h z  M. Osoar Pellaton.

Bellevue ; et 10706-13
à la Chaux-de-Fonds, A la fabrique

même ou che z M. Salomon VVelil,
coiffeur , rue Léopold Robert 12.

Nouv. 1 envoi

ŒUFS FRAIS D'ITALIE
BOULANGERIE J. WUSCHER

rue de la Serre 4. 10708-3

Pensionnaires. g^SïS
sionnaires. On sert tous les samedis ,
TRIPES four  emoorter. —"S'adresser â
Mme Boas , rue de l'Hôtel-de-Ville 38,

10627-2

Avis aux régleuses
Outil * très pratique» pour choisir

les spiraux rap idement , sont, a vtn-
dre pmir le prix de V Ir. — S'adresser
chez M. A. '-'chweizer , rue de la Serre 2,
au ler < t - g°. 10592-8

Démontages. aé°n0̂ gTe? ri-
montages dans tous les genres. -- S'adr.
n e  de Ir Demoisfl 'le 82. 10353-3

GRAND MM dl IN MARCl
12, Place du Marché, Chaux-de-Ponds

Dès ce jour , beau choix de 10705-2
Gants pour enfants, dames et messieurs. Corsets. Abat-Jour
depuis IO c. jusqu'à 1 f r .  50. Eponges, de 25 cent, et 1 f r .  10.
Savon de toilette. Véritable Eau de Cologne. Ustensiles
de cuisine. Prix très avantageux.

Se recommande , M. Maltry.

jb M SCHMIDT-mULLER j t
^^L 5-?, RUE LÉOPOLD ROBERT 5V, JS?
^ST vien t 

de 
ne--voir un magnifi que choix de chapeaux feu- *̂ &,

«4y tre, rubans, velours, peluches, plumes lantal- 
^^^^W «le, formes, etc. ; «lie se permet de prévenir sa bonne cli.n j é K r

^b tèle ainsi que l'honorable public que l'assortiment de «S

% Chapeaux-Modèles %
j p  est complet et cie dernière nouveauté. 10704 4 ^Bv

Jf^ 
Ré

BéIéRATE ïï
BI^

z& ĵ^^fe^ 
UNIVERSEL des 

CHEVEUX

il̂ S^̂ ^R de 

Madam

* S* -S- ALLEN .
/f^1Wi«J»_tfï™ J 'j ialll4 Un seul flacon suffit pour rendre aux

iJ>Jf?M5^'?^^Kf J/JP^fw4 c^eveux R™5 '
eur couleur et leur beauté

n^WÊéitâœÊ&Êi j £f ïïf Ê$Êi$9 naturelles. Cett - préparation les fortifie
BM '$& ̂ ~^MW<î ^Êi^^%f et *es *'a'' Pousser- Prospectus franco
f̂ |JfefeJ*&i^^^^^^^^fêJt' Sur demande. Chez les Oift et Part Fab. : *
\.\Ai^\lV,'f .'\ ^!̂ iVy^ /̂^ '̂ '̂ v̂ ' *̂ ue Et'ennaMarcel (ci-dev.92 BA Sébastopol), Paris.

Fe trouve à la Chaux-de-F^nds chez MM Gl?*. y, rue Léopold Robort 22, et chez M.
Lesquereux, rue Neuve 16 7960-4 A

| LESSIVE f
¦ ¦ Produ it supérieur pour blanchir le linge sans le gâter. Il ne 'r—^
Jj^J gerce pas les mains. Nettoie parfaitement i planchers , mé- -
£j  taux , etc. Extrait de l'analyse chimique sur chaque paquet. 8473-15 ___3___|§ RICHARD t
i i
9 ? Mlle E. FAÏVEET, modiste %

fc, • "̂  _Mnk rue du Parc 44, g j £
Wr -M CHAUX-DE-FONDS If- S «I
m Jlm oit revenue de PARIS. JB

Brasserie HAUERT
13, ite; DK Li Ï.KRR-S li*. 10133-S'

TOUS LES MERCREDIS
dés les 7 Vj heures du soir

Tripes - Tripes
à la Mode de Caen.

Se recommande , Eug-. Hauert.

Avis aux entrepreneurs
:\ Vf n ire *les tuyaux en ciment

très solidement faits f t  do plusieurs di-
mensions, de l'escarbille pour los eu
tropoutres, ain: i qwe de» lattes de
gypseur. — S'adresser à M. L'Héritier,
Boulevard de la Gare. 8567-2

RAISINS D'ITALIE
©3ct.r*&

blancs et rouges, caissettes do 5 kil.
A 41 francs , che*5

FERRARI pâtissier, ruo do la
«erre 43. 10589 5

Un bon contremaître
si possible marié, est demandé de suite
ponr diriger nn atelier de polissage de
boîtes métal. Entrée immédiate. — S' a*
dressf r a M. 6. SPILLMANN , à St-IUIER.
H -5041 Y 10590-2

Emprunt
On demande h emprunter contre hy-

pothèque en deuaième rang sur un im-
menble bien situé une somme de

DIX MILLE FRANCS
Déposer les offres , eu indiqnant le

taux, sons initiales T. C. 10482, au
bureau de I'IMPARTIAL. îom 5

Vente publique mobilière
Lundi 19 Octobre courant , dès 1 hîi re

après midi, M. FEéDéRTO BERGE 1-:, fer-
mier aux Convers , Commune de Renan ,
exposera en vente publique et volontaire ,
en son domicile et EOUB de favorables con-
ditions , savoir :

Huit vaches lHti«re'j , deux chevaux ie
trait , deux mouton.-;, six chars è échelles,
un char à brancsrd A flèch- , (essieux en
fer), un char à brpcetta sur ressorts , nn
char A purin , de* charrettes , un harnais
do truit , plusieurs gl'ssss ferrées , des clo-
chettes , trois charmes ave c accessoires ,
une  (nociieust *, t 'eox herses, un cric , uu
charge fcoisetdvvèiairstrumeats ar. tnirt'.

Renan , IB 5 Octobre 1891.
Par Commission :

10715 3 A. MARCHAND , not

II. Bouvet, Opticien
31), Rue de la Serre, Chaux di-
Fonds, Prévient con honorab le clientèle
et le public en général , qu 'il est de retour
ds ses voyages habituels , et s'occupera i\
l'avenir de la fabrication de lunettes et
binocles tous genres et à tous prix , pour
tontes les vues , les plus difficiles et sui-
vant ordonnance des Docteurs oculistes.
Article tout à fait nouveau et soigné. Ba-
romètres, thermoiT.êtres, longues vue, Ju-
melles. Grand choix. Enfin toun les crti-
cles d'optique. 11 se charge de tots les
rhabillages concernant sa partie, et so
rend sur demande A domicile. 10711 20

Uu f tock de MONTRES en tous gen-
res à prix réduits . Se recommande.

LEÇONS D'OUVRAGES
Raccommodages , Broderies blanche et

arti.-tique , Ouvrages de fantsisie, Coupe
et cor fection de lingerie. — Se! faire ins-
crire au plus vite che z Mlles Geesler, rue
Léopold Robet t 48. 10465-3

Lé mercredi et le samedi après midi
sout îé servéj  rour i3e enfants des écoles.

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs pnbiics

du 27 Sept, au 3 Octobre 1891.

H taureaux, 38 bœufs, 90 porcs,
60 veaux, 49 moutons, 2 che-
vaux.
MM. Edotard Schneider , 1 vache.

Fritz Grossen , 1 vache.
M"" Marie Hitz. 1 vache.

Elisabeth Kaufmann , 2 vaches.
MM. Fritz A* tenen , 1 vache.

David Wtill , 1 génisse.

VIANDB DU DEHORS
Iranj p ortie aux «battoirs peur y lire visitit et qui
.i Ut estampillé! , du 27 Sept,  au 3 Octobre 1891.

Mme veuve Wegmùller , 3 moutons , 9
poumons de veaux.

M. Ducommun , Hauts-Geneveys, 1 porc.
M. -Pierre Scllunegger , SU de génisse,

vendu à M. Fritz Grossen.
La Chaux-de-Fonds, le 5 Octobre 1891.

Dicastère de la Police locale.

Enchères d'immeubles
à Rochef ort

Le samedi IT Octobre 1891, à
V tx. du soir, Jes enfants d ERNEST
BARBEZAT . fxpo eerontaux enchères pu-
bliques , A l'Hôtel de Commune de
Roclielort, les immeubles ci-après, si-
tués aux territoires de Rochefort e* de
Boudry et consistant :

1. En une maison à Chambre-
lien, ̂ renfermant 3 logements grange ,
écurie et au l res dépendances , i lus jardin ,
place et vergercontigus de 1186 mètres.
Le bâtiment est assuré pour :400 fr.

2. Douze pièces de terres d'une
contenance d'environ 12 poses, en bon
état dfl culture el ,

3. Environ S Vs poses de foret.
Pour visiter le aomaine et pour les con

dilions do vento. s'adresser en l'Etude du
notaire soussigné 10713-i

Boudiy, le 5 Octobre 1891.
A. Perregaux- DIelf, not.

Rue de la Paix 63
au premier étag-e,

vient d'arrivsr Excellent Vin rouge, A
55 c. et 50 c. le litre. Vin blanc, A
50 c. Vermouth, à 85 c. Eau de vie
de Lie et de Marc pure, ainsi que tou -
tes les autres liqueurs de première qua ¦
lité , à bas prix.

1OO
^ 
bouteilles vieux Beaujo-

lais à i fr. la bouteille. (Verre com-
pris).

Pommes de terre de Coffrane p*
la mise en cave au prix courant. Se faire
in* crire. 10710 3

A vendre de gré à gré
rour cause d'âge r.vancé

1. Une maison d'habitation
avec boucherie, rus du rui ts  ?.
Bon rapport ; bien entretenue.

2. La terme boulevard dc la
Capitaine 8, d'une contenance de six
hectares f t  30 ares ; très bien entretenue.

Conditions favorables»
Etude F. RUEGGER , rue Léopold Ro-

bert lb. 1071P-5

.M.. "vr«>jm.«dLjBr'e
un excellent t . ur à oanonner les aiguil-
les et un tour de mécanicien à double
perche, avec tous les recessoires. Prix
très avantageux. — S'adresser à M. J.
Boillot-Rorert , à iYeuchâtel. 10712 3

Couverts de table
Ruholz 1er titre , ~ *> tr. donze pièces.
Rnliolz 2me titre, 23 fr. 50 id.
Ruholz 3me titre, 20 fr. id.
Christofle, depuis 34 fr. 50 id.

BAZAR WANNER
10459-4 près du Casino.

Bfvmj . jja M. J. Stirnemcnn , Blan-
•*!¦•*>• chisserie rue de la Paix 90

aviso comme les années précédentes, mes-
sieurs les propriétaires de chèvres, qu'il a
un bouc à leur disposition. A la même
adresse , chaud-lait de chèvre , le matin
dès 6 h et lo soir dès 4 "/« heures. 107U 3

CASINO -THÉÂTRE
Direction LACLAINDIERE

(V* année).
Sureaux à 8 h. Rideau A 8 Vi b

très précises.
Jeudi 8 Octobre 1891

Ouverture Je la saison théâtrale
Débats de la troupe d'opéra.

Lfs  Mousqnct sir i-s do la Riioe
Opéra- comiqu e en 3 actes. Musique

d'Halévy.
On commencera par

LE MAITRE DE CHAPELLE
Opéra-comique en i n acte.

Musique de Paer.

WW Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. \0637 2

gflr La série des quinze représenta-
tions d'abonnement commencera le jeudi
15 octobre.

Les cartes seront délivrées dans les
bureaux de location à partir du vendredi
9 courant.

BRASSERIE DU SQUARE
vis-à-vis de la Gare. 10(153-6

Huîtres
fraîches

Aux fabricants d'horlogerie
et sertisseurs moyennes et écbappeiLeiits.

Grand choix de pierres moyennes et
échappements. Les nv yennfs pour gran
des et petites pièces à 20 c. lo jeu et les
échappements A 15 ç. le jeu do 4 trous et
6 trous à 25 c, glaces Le tout de première
qualité, contre remboursement.

PELL FRÈRES, à RIElViVE
H-4972 J 10461-1

LOUP-JEANFAVRE , à SURSÉE (Lncerne).
Expéditions soignées de

Cidre de poires
CIDRE DE POMMES

à 18 centimes le litre (pureté absolue).
Franco .'are Snrsée , en fûts de 150, SCO,
600 litres Fùls a retourner franco dan s
lu quinzaine. Rédi ction S c. par litre
pour qui envoie franco ses fûts A remp lir.

A?is aux Sociétés de cousommat-on ,
débitants , part culiers *. 10331-5

AEooit
Mcùt du première qualité , A 80 c. le

litre. Un grand tifsortimeut de conser-
ves* tt lies que : Petit - pr is, Sardin. s,
Thon , boltee de Vian.'-s d'Amérique, ("à-
prns , Oornichoiiti . Charcuterie assortie.

Un teau choix de LA1IVES, Cravates ,
Mercerie , C»flânons et to::s le>  artic 'es
concernant l'épicerie.

M.- gasin.". rue da la Dcmoia. llo 132,
M. Constant Giibus , U rue du Pr*.miar-
Mars 13, M. Emile OhofTat. 1060! 3

Les magasina sont ouverts le di mai che
jusqu 'à midi tt le soir de 5 À 9 heures.

EtudeCALAME&CUCHE
rue du Parc 141.

A louer de :uite , rue do l'Industrie ,
trois log-e-mente*-

A louer pour St Georges . 892 six lo-
Se n ie nt M, ruo de la place d'Armes.

On demande à louer pour Paint Msitin
1891 ou Saint-Georgfm 189*5, un rez dé-
chaussée (logement&t magasin), situé au
centre rie la iille. 10144 1

MADEMOISELLE BIENZ
rue de la Pa ix 17. fc8l6 18

LEÇONS DE ZITHER
Brevet du conservatoirn do Munich ,

Leçons d'An fi lui--, d'Allemand < t
de Français* Traductions dn livres ou
pour bureaux. — Prix trèa mo «érôs

L'ÉTUDE DE
A. MONNISR, avocat

est transférée P907 2
5, Place de riIôtel-dc-VUle 5.

I 

ARTICLES D'HIVER j |j
Très grand choix de Bg

Maillots pour ei.fants , dep. 05 c. 9
Caleçons pour garçons , » 90 c I
Caleçons pour boni ;- e.- , » 95 c. ¦
Camisoles pr hommes, 1 fr. SO B
Caleçons pr dames , dep. 1 fr. 30 ¦
Gilets de ebasse, dep. 1 fr. 30 H
Jupons en laine, flanelle et feutre. I
Cbâles russes hante nouveau t I
Capots. Bachellqucs. J -
Echarpes. Pèlerines, etc. l .

PRIX AVANTAGEUX M

kBAZAR NEDCHATELOIS l̂m m
gl Modrs & Nouveautés tm
I Corsets, Laines & Cotons, Mercerie H

^BODCM SOCIALEI
ABATAGE

du 27 Sept, au 3 Octobre 1891.

9 Bœufs.
9 Veaux.
9 Porcs.

Il 6 Moutons. )
>  ̂ 9355 47 

^f

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers
Abatage du 27 Sept, au 3 Octobre

29 Bœufs 10717 6
50 Porcs
53 Veaux

' 40 Moutons


