
— MARDI 30 SEPTEMBRE 1890 -

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 30, à
8 h. du soir, au local

Chorale da Sapin. —Répétition, mardi 30, à 8 7s h.
du soir, au Cercla.

Union syndicale des ouvriers graveurs et
guillooheurs. — Assemblée générale régle-
mentaire, mardi 30 à 8 »/< h. du soir, â l'Am-
phithéâtre.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 30., um
9 Uhr, Im Lokal.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73). — Etude biblique, mardi 30, à 8 h. du soir.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 30, à
8 V> a du soir, au Guillaume Tell.

Oaton Chorale. — Répétition générale, mardi 30,
à 9 h. dû soir, au local.

Grande Brasserie Helvétique (rne du Collège 23).
— Concert donné par la troupe Monnery, mardi 30
et jours suivants, dès 8 h. du soir.

Brasserie Knutti. — Concert donné par le qua-
tuor Alpenveilchen, mardi 30 et jours suivants,
à R h. du soir.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 1" octobre,
à't"/! n. du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 1"
octobre, A 8 </ ( h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 1.
. Oktober, Abends 8 »/« Uhr, Café de la Croix-Blan-

cne.
rjkceur mixte catholique national. — Répétition ,

mercredi 1" octobre, à 8 h. du soir, au vieux
Collège.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 1« oc-
tobre, à 8 Vf h. du soir, au local. — Par devoir.

Bfacique militaire • Les Armes-Réunies >.
- Répétition générale , mercredi 1" octobre, à

8 h. du eoir, aux Armes-Réunies.
Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,

mercredi 1» octobre, à 8 */« h. du soir, an local.

La Chaux-de-Fonds

La différence entre les nègres et les visages
pâles est beaucoup plus profonde que celle
qui nous sépare des Peaux-Rouges et des faces
jaunes . Les Chinois ne sont pas des sauvages ;
ce sont des hommes très civilisés , dont la ci-
vilisation diffère de la nôtre . On a dit la mô-
me chose, avec une certaine exagération, des
Peaux-Rouges. On ne le dira pas des noirs ha-
bitants de l'Afrique centrale. Ge sont des
païens, des sauvages et des cannibales. Ils
fournissent les marchés d'esclaves, mais ils
sont tous esclaves chez eux , esclaves de ty-
ranneaux qui font couper les têtes par centai-
nes. La question est de savoir si l'on pourra
en faire des hommes.

Les philosophes , qui viennent de se parta-
ger provisoirement leur territoire , quoiqu 'ils
ne soient pas encore arrivés à le connaître et
qu'ils ne soient pas sûrs d'arriver jamais à le
posséder , veulent introduire beaucoup de
blancs, beaucoup de fer et beaucoup de pou-
¦dre ; en un mot , beaucoup de force, quel que
chose comme un coin dans du bois. Quand ils
seront maîtres par la force, ils obligeront les
noirs à subir une police, et ils pensent que
l'habitude de se conformer à nos lois et à ceux
de nos usages qu'on pourra leur imposer ,
transformera à la longue leurs esprits et y
fera pénétrer l'idée de droit qui contient en
«lie la civilisation tout entière. Voilà le rêve
des philosophes.

Les croyants de toute reli gion et de toul
tempérament , ceux qui disent avec Pascal :¦< Tais-toi , raison imbécile ! » et ceux qui re-
connaissent l'autorité de la raison en essayant
de lui faire sa part , sont d'avis que des sauva-
ges aussi sauvages ne peuvent être entamés
que par la foi religieuse. Et l'histoire leur
donne nison. L'humanité, qui ne débute ja-
mais par ce qui est simple , traverse toujours
la religion pour arriver à la philosophie.
Même en religion , il est rare qu 'elle ne com-
commence pas par le prol ythéisme. Les
croyants veulent donc catéchiser les noirs,
d'abord pour les sauver , et ensuite pour les
civiliser ; et ils pensent que la religion est l'i-
nitiatrice nécessaire de la civilisation.

Toutes les reli gions sonl à l'œuvre pour
tenter celte conquête. Pendant que tous les
peuples préparent leurs armées , elles pren-
nent les devants avec leurs missionnair es.
L'Angleterre et l'Allemagne envoient leurs
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porteurs de Bibles ; la France, l'Espagne, l'I-
talie envoient des prêtres catholiques. Nous,
Français , nous avons la congrégation des Mis-
sions, dont le zèle embrasse le monde entier.
Le cardinal Lavigerie a créé ses moines blancs
plus spécialement appropriés à l'Afrique. En-
fin , l'islam fait aussi sa propagande et ce n'est
pas la moins active, ni la moins habile.

Il y a lieu de se demander si les conquêtes
de l'islam profitent , comme celles du christia-
nisme, à la cause de la civilisation. Je ne le
crois pas. Je sais que les Sarrasins ont eu leur
période de civilisation brillante , mais cette
splendeur est évanouie ; la société musulma-
ne, fondée sur la polygamie, n'est pas pour la
civilisation une initiatrice sans péril , et, enfin ,
la propagande se fait en Afrique par des sec-
taires moins débilités , mais moins éclairés
que la population turque et égyptienne. Ils
mêlent la question de race à la question reli-
gieuse. Ils songent moins à prêcher la foi qu'à
souffler la guerre.

SL nous étions moins occupés par nos que-
relles intérieures , nous n'aurions pas assez
d'yeux pour regarder la transformation phy-
sique et morale qui va se faire en Afrique.
C'est l'Afri que qui sera désormais le nouveau
monde. Le roi Léopold II, par son initiative
en 1876, et le cardinal Lavigerie, par sa croi-
sade contre l'esclavage, en seront les deux
illustres pionniers.

(Le Temps.) JULES SIMON .

France. — Au moment où paraissaii
encore, hier malin , à Pa ris , à la quatrième
page des journaux , l'annonce suivante :

« 1200 fr. par mois avec petit capital ga-
» ranti par titres Crédit foncier. Opérât, con-
» sacrées par expérience. Martin el Ce, 10, rue
» Baudin , Paris , 11e ann. »
M. Benezech , commissaire de police , arrêtai!
Martin et son associé , un sieur .Edward , qui
demeurait , lui , 46, rue des Dames. Ce dernier ,
qui n'a que vingt-quatre ans , semble en être
à son coup d'essai , mais il n'en est pas de même
de Martin , qui s'appelle en réalité Châtelain
et qui a subi déjà plusieurs condamnations
pour escroqueries. Les sommes que ces deux
individus sont parvenus à se faire remettre
s'élèvent à une soixantaine de mille francs.

— Nous avons publié, il y a une quinzaine
de jours , l'appel adressé par le parti socialiste
français , nuance marxiste ou guesdisle, à la
démocratie sociale allemande.

Le Volksblatt de Berlin vient de publier la
réponse à cet appel faite par le burea u socia-
liste du Reiehstag. Cette réponse est ainsi
.onçue :

« La démocratie socialiste allemande au
parti ouvrier français.

(Il s'agit des guesdistes et non pas des possi-
bilistes.)

Compagnons ,
Au nom du parti démocrati que socialiste

allemand , nous vous remercions de l'appel
que vous nous avez adressé le 30 août et des
souhaits fraternels que vous nous avez en-
voyés pour notre congrès de Halle.

Nous nous sentons solidaires avec vous dans
la lutte pour la liberté du travail , et c'est avec
une joie bien vive que nous nous rappelons
le jour glorieux de l'année dernière où les
représentants des prolétaires de tous les pays
ont établi à Paris les bases de la lutte inter-
nationale contre les effets destructifs du sys-
tème social actuel et contre les agissements
des capitalistes.

A l'occasion de votre prochain congrès na-
tional à Lille, nous vous adressons no.re salut
fraternel et nous sommes convaincus que no-
tre action ne manquera pas de profiter aux
ouvriers français.

Plus votre organisation sera solide et invin-
cible , p lus seront grandes vos chances de suc-
cès dans la lutte pour la délivrance de l'hu-
manité , qui est la mission de la classe ou-
vrière.

D'accord avec vous, nous considérons la
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paix des nations comme indispensable pour
l'accomplissement de la mission civilisatrice
du prolétariat et , comme vous, nous nous
sentons fiers que nos compagnons de tous les
pays soient les premiers a prêcher à l'huma-
nité avide de paix les princi pes de la frater-
nité des peuples.

Vive la démocratie socialiste française I
Vive le socialisme international !

Signé, au nom du bureau : E. Bebel , E. Gril-
lenberger, W. Liebknecht, H. Meister,
P. Singer , députés au Reiehstag. »

— L'Indépendance belge reçoit « d'un cor-
respondant » la nouvelle que M. Boulanger va
publier un volume en réponse aux Coulissés
du boulangisme. Dans un texte assez court, qui
se compose de réflexions et de plaidoyers , sont
insérées de nombreuses lettres de divers per-
sonnages :

« L écriture de M. Laguerre est absente, dit
l'Indépendance belge , ou à peu près. On sait
que le député de Paris se sert volontiers du
téléphone.

M. Naquet donne peu aussi. Mais c'est sur-
tout dans l'ord re des affaires financières que
sa compétence se manifeste . M. Naquet , on le
consta tera , ne négligeait aucune combinaison.

U y a beaucoup de Laur, de Déroulède et
d'un tas d'autres. Certain député, auquel la
Belgique n'a pas été inhosp italière , a un petit
dossier des plus curieux.

Les royalistes M... de M..., de B..., etc.,
etc. , ont d'assez jolis petits paquets de petits
bleus, et si tout cela vient au jour il en résul-
tera quelque bruit.

Un détail assez curieux : un immense point
d'interrogation tracé au crayon rouge sur le
bord d'une lettre de femme, signée du nom
d'une grande dame que l'organe du général ,
la Voix du Peuple , a déclaré — avec un tact
appréci é de tous — avoir obéi à des senti-
ments « plus humains que politiques » .— Que
signifie ce point d'interrogation ?

Il indique peut être que le généra l n'entend
faire usage de cette lettre que si, d'un autre
cûté , on mettait en pleine lumière des lettres
de lui faisant appel à un concours qui ne lui
a pas été marchandé.

En somme, le volume est une application
plus ou moins efficace du précepte talionique:
Dent pour dent, œil pour œil. La préoccupa-
tion y éclate de rendre coup pour coup à ceux
qui ont commencé cette campagne rétrospec-
tive.

Allemagne. — Le Reichsbote, organe
conservateur , s'associe en ces termes aux con-
seils et aux avertissements que la Gazette de
la Croix adressait récemment à la noblesse al-
lemande :

La semaine dernière nous a fait assister à
des faits qui ont une éloquence d'une sombre
gravité. On s'était habitué à chercher dans la
classe pauvre les symptômes de décadence
morale. Mais voici qu'aujourd'hui les classes
les plus hautes de la société étalent au grand
jour une dépravation qui provoque les réfle-
xions les plus sérieuses. Un comte (M. de
Kleist) qui, sans occupation professionnelle,
vit uniquement pour son plaisir , maltraite un
homme qui ne marque pas assez d'empresse-
ment à lui montrer le chemin de la maison où
demeure sa maîtresse. Il le maltraite comme
le palefrenier le plus brutal n'oserait pas mal-
traiter un animal.

Un autre comte se fait sauter la cervelle
parce qu 'il n'entrevoit pour lui pas d'autre ga-
gne-pain que de monter les chevaux d'autrui
sur le champ ae courses et que ce métier ne
lui rapportait pas assez pour pouvoir en vi-
vre.

Un troisième comte (M. de Schaumbourg) ,
qui n'avait également aucune occupation pro-
fessionnelle sérieuse, se tue dans la chambre
à coucher d'une fille avec laquelle durant des
semaines entières il a entretenu des relations
que réprouve la morale.

Beaucoup d'argent , pas de travail sérieux ,
pas de discip line morale , pas de sens de la vie
pratique , ne vivant que pour son plaisir , dor-
mant chaque jour la grasse matinée , parta-
geant sa journée entre la toilette , le déjeuner
et les dîners, et ses soirées entre le théâtre et
le café , comment un homme , un jeune homme ,
n'arriverait-il pas à se dépraver dans de telles
conditions?

Et combien de milliers déjeunes gens n'ont
pas d'autre vie que celle-là ? Que l'argent
vienne à manquer , que les dettes s'accumu-
lent , viennent la satiété et le dégoût de ces
jouissances qui énervent et usent le corps et
l'esprit , alors on a recours au pistolet.

Certes, la destinée de ces trois comtes, qui ,
la semaine dernière, ont occupé l'opinion pu-
blique de leurs excentricités , est de nature à
ouvrir les yeux de la noblesse et à l'avertir
d'avoir à exercer sur sa jeunesse un contrôle
moral rigoureux.

—11 est d'usage, dans la monarchie prus-
sienne, de faire apprendre un métier manuel
à tous les enfants des familles princiôres.

L'empereur Frédéric était charpentier et
Guillaume II est , paraît-il , un excellent re-
lieur. Les trois fils du prince Albert de Prusse,
dont deux sont maçons et le troisième menui-
sier, construisent actuellement un pavillon
sous la direction de maîtres ouvriers. Presque
chaque jour, le prince Albert, vient lui-même
surveiller les travaux.

Italie. — Dans le conseil des ministres,
qui a lieu aujourd'hui ou demain , les minis-
tres présenteront à M. Crispi l'énumération
des économies qu'ils s'engagent à réaliser
pour le prochain exercice budgétaire . Le nou-
veau ministre des finances , M. Giolitti , croit ,
à la suite de ce travail de revision des dépen-
ses, pouvoir présenter un budget en équi-
libre.

On croit que le général Bertole-Viale, mi-
nistre de la guerre, renoncera aux objections
qu'il a présentées jusqu 'ici avue persistance
aux économies projetées dans son départe-
ment. On dit dans l'entoura ge de M. Crispi
que le premier ministre serait décidé à se sé-
parer de ceux de ses collègues qui ne se ral-
lieraient pas au système des économies sé-
rieuses.

On ne parle plus des nouvelles élections
législatives pour l'automne.

Belgique.— Une grève partielle a éclaté
dans quelques charbonnages des environs de
Seraing.

Les grévistes, au nombre de 700, réclamen t
une augmentation de salaire de 0,50 cent, par
jour. Les patrons ont refusé.

On mande aussi de Gourtrai que, sur l'an-
nonce d'une diminution de salaire , 500 ou-
vriers, travaillant le lin dans différentes fabri-
ques de Wevelghem , se sont mis en grève.
Une escouade de gendarmes est arrivée en
prévision des désordres qui pourraient se pro-
duire.

Etats-Unis. — Le président de l'église
des Mormons, successeur de Brigham Young,
a publié un manifeste démentant que l'église
des Mormons continue à prêcher comme obli-
gatoire la polygamie à ses adeptes, et annon-
çant qu'il a l'intention de se soumettre à la
loi des Etats-Unis qui interdit la pluralité des
mariages. Ce changement d'attitude est dû au
fait que les Mormons se senten t menacés par
l'accroissement des gentils dans l'Utah , qu 'ils
aspirent à se soustraire à la situation que leur
fait l'organisation de l'Utah en simple terri-
toire gouverné par un délégué du pouvoir fé-
déral , et qu 'ils savent ne pouvoir obtenir
l'érection de l'Utah en Eta t autonome que si
la pol ygamie disparait. Il est à craindre , si le
gouvernement fédéral se laisse duper par leurs
soi-disant intentions , qu 'une fois constitués
en Etat autonome , ils ne reviennent à leur
organisation spéciale.

CONSEIL NATIONAL . — La députation du dis-
trict du Lac au Grand Conseil de Fribourg de-
mande à l'Assemblée fédérale d' introduire
dans la Constitution fédérale un article don-
nant aux électeurs le droit cle nommer les syn-
dics. — Renvoyé au Conseil fédéral pour rap-
port.

La pétition de MM. Gabuzzi et Censi deman-
dant de retirer la garantie fédérale accordée
au Riformino esl renvoyée de même au Con-
seil fédéral pour rapport.

Le Conseil aborde ensuite les affaires tessi-
noises. Lecture est donnée de la déclaration
du Conseil fédéral quenous publions plus
loin , puis la commission chargée de rap-
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porter sur ce sujet , donne lecture de ses con-
clusions.

La majorité de la commission (MM. Muller ,
Comtesse, Isler , Haeberlin el Paschoud) con-
clut comme suit :

i. Les mesures prises par le Conseil fédéral
en Tessin sont approuvées.

4. Le Conseil fédéral est autorisé à mainte-
nir provisoirement lesdites mesures et à aug-
menter l'effectif des troupes d'occupation ,
si le besoin s'en fait sentir. U est invité à
poursuivre ses efforts pour que le canton du
Tessin soit placé le plutôt possible dans un
éta t constitutionnel offrant les garanties né-
cessaires pour le maintien de la paix et de
l'ordre public.

Le texte de la proposition de la minorité de
la commission (MM. Keel et Théraulaz) est le
suivant :

1. Les mesures prises par le Conseil fédéral
vis-à-vis du canton du Tessin , sont approu-
vées sous la réservées posée à l'article 2 ci-
après ;
2. Se Conseil fédéra l est invité à lever immé-

diatement tout obstacle au libre exercice des
attributions constitutionnelles des pouvoirs
publics dans le canton du Tessin ;

3. Il lui est accordé les pouvoirs et les cré-
dits nécessaires, à l'effet de prendre des mesu-
res suffisantes pour garantir l'ordre constitu-
tionnel et la paix publique.

M. Muller , vice-président du Conseil natio-
nal , et président de la commission , rapporte
au nom de la majorité.

Dans un discours qui dure près de deux
heures, il refait d'abord l'histoire politi que du
Tessin, et montre que la législation électorale
de ce canton se résume dans cette maxime :
« Exclusivisme et arbitra ire ». La conciliation
entre partis est donc devenue une nécessité
patriotique. La commission est unanime à le
reconnaître. Elle ne diverge aue sur les ins-
tructions à donner au Conseil fédéral.

Parlant de la révolution , l'orateur déclare
Sue personne ne peut L'approuver. Les amis

u gouvernement provisoire font valoir que
le gouvernement avait violé la Constitution et
n'avait plus droit à l'existence. La commission
ne peut admettre ce point de vue et elle est
unanime à le repousser. Sans doute, il y avait
eu violation de la constitution ; mais cela ne
fai5a.it naître qu'un droit de recours, et non
un droit de renversement violent.

Puis il justifie l'intervention armée décidée
par le Conseil fédéra l, et toute la conduite de
ce dernier , ainsi que de son commissaire, et
affirme que le gouvernement légal mérita it
d'être suspendu jusqu'après la votation cons-
titutionnelle au sujet de laquelle il s'était mis
en défaut.

M. Muller termine par un appel à la conci-
liation. Son discours est salué par des bravos.

M. Robert-Comtesse rapporte en français
dans le même sens ; la séance est levée à six
heures et la discussion renvoyée au lende-
main.

Le CONSEIL DES ETATS a adhéré à la décision
du Conseil national sur l'augmentation du
nombre des instructeurs d'infanterie. M. Blu-
mer réclame une augmentation du nombre
des instructeu rs des armes spéciales. Cette
demande est favorablement accueillie par M.
le conseiller fédéral Hauser.

Le Conseil adopte l'arrêté concernant l'a-
chat de terrains pour la construction d'un
hôtel des postes à Soleure.

La séance est levée à 4 heures.

««production interdite aux journaux n'ayant vas traiU avec
U Socsi t l des Gens de Lettres.

Conseil fédéral. — Le projet général de
construction pour le chemin de fer à voie
étroite et sur route de Genève à Vandceuvres
est approuvé.

— Ainsi que cela résulte d'une note de la
légation d'Italie du 17 courant , avec annexe,
le gouvernement du royaume d'Italie est ar-
rivé, en se basant sur de longues observations ,
à la conviction que les dispositions qui se pla-
cent sur le terrain de la convention interna-
tionale de Paris (1852), concernant les mesu-
res sanitaires en Egypte et en Turquie contre
l'invasion du choléra et d'autres épidémies
d'origine asiati que , quel que efficaces qu'elles
aient pu être dans le commencement , ne ré-
pondent plus en aucune façon aux exigences
actuelles.

Afin de pouvoir remédier radicalement aux
inconvénients existants , le gouvernement ita-
lien estime qu 'il est nécessaire de régler la
chose par voie internationale ; dans ce but , il
propose à tous les Etats intéressés de l'Europe
et de l'Amérique une conférence internatio-
nale de délégués techniques.

Sur l'invitation de ce gouvernement , le Con-
seil fédéral a décidé de se faire représenter à
la conférence internationale provoquée par le
gouvernement du royaume d'Italie pour dis-
cuter la réorganisation efficace du service sa-
nitaire international , surtout dans la mer
Rouge, pour empêcher l'invasion des épidé-
mies asiatiques.

— Le Conseil fédéral a pris les décisions
suivantes :

I. Les aumôniers militaires , ainsi que les
fonctionnaires de la poste et du télégraphe de
campagne , sont exemptés du paiement de la
taxe d'exemption du service militaire , comme
les secrétaires d'état-major , pendant la durée
de leur incorporation.

II. Cette décision sera applicable à l'année
1890, en ce sens que les taxes déjà payées se-
ront remboursées.

— Le Conseil fédéral a levé la prohibition ,
décrétée le 26 décembre 1885, de l'engin de
pêche Haefeli à régulateur en fer et bascule,
avec emploi de poisson pour appât.

Il a adopté un message concernant la con-
cession d'un chemin de fer funiculaire (en
partie sur route) du Trait aux Planches (Mon-
treux) .

Adjonction de factures aux articles
de messagerie à destination des Etats-
Unis d'Amérique. — Ensuite d'une nou-
velle ordonnance rendue par les autorités
américaines , tout envoi à destination des Etatl-
Unis , qu'il ait une valeur ou non (les envois
d'espèces, de billets de banque et de docu-
ments faisant seuls exception), doit être ac-
compagné d'une facture. Cette facture doit
mentionner chaque espèce de marchandise et
sa valeur , avec indication séparée des frais
éventuels d'emballage et de commission. Si
la valeur de l'envoi dépasse fr. 475, il esl né-
cessaire que la facture soit légalisée par un
consul des Etats-Unis d'Amérique. Pour les
envois d'une valeur inférieure , il suffit , dans
la règle, que la facture soit signée par l'expé-
diteur. Il peut toutefois arriver que la douane
américaine exige la présentation d'une facture
légalisée même pour des envois n'atteignant
pas la valeur de fr. 475.

Toute déclaration en douane fausse ou in-
complète entraîne la confiscation de l'envoi ,
soit au moins une amende. Il n'est pas admis
de déclarer des marchandises en transit par
le pays de destination.

Chronique suisse Les prescriptions qui précèdent entrent de
suite en vigueur.

Exposition des écoles profession-
nelles. — Il y a eu foule de visiteurs à l'ex-
position organisée au Polytechnicum.

Plus de 300 personnes ont participé samedi
à la séance officielle de clôture, â l'Aula , pour
entendre le rapport généra l du président ,
M. Bendel , les rapports spéciaux sur les di-
verses branches exposées, ainsi que la discus-
sion.

Presque tous les gouvernements cantonaux
étaient représentés ; M. Deucher représentait
le Conseil fédéral.

L'impression générale, pour le dessin géo-
métrique et technique, est que la Suisse alle-
mande est plus forte , ses méthodes sonl plus
complètes , mais le goût et le sens artistique
sont supérieurs dans la Suisse romande et le
Tessin , grâce aux modèles français ; les des-
sins de la Suisse romande sont d'une très belle
exécution artistique.

Les affaires du Tessin.

Pour répondre au désir exprimé au sein de
la commission du Conseil nati onal , le Conseil
fédéra l, à l'unanimité de ses membres , a fait
lundi aux Chambres la déclarati on suivante :

Nous n'avons pas cessé de considérer le
gouvernement renversé le 11 septembre com-
me le gouvernement légal du Tessin. Nos ins-
tructions à M. le commissaire Kûnzl i le prou-
vent. Si , lorsque trois de ses membres se sont
présentés pour reprendre le pouvoir , nous
nous sommes réservé de statuer ultérieure-
ment sur leur demande et leur protestation ,
c'est uniquement dans l'intérêt de la tranquil-
lité et de l'ordre publics, auxquels nous avons
à veiller à teneur des articles 2 et 102, -chiffre s
10 et 11, de la Constitution fédérale. Cette ré-
serve était motivée, et elle l'est encore à nos
yeux , d'un côté, par l'état d'irritation exces-
sive des deux partis entre lesquels nous nous
sommes interposés, et, d'un autre côté, par la
nécessité de laisser le peuple tessinois procé-
der à la votation constitutionnell e du 5 octo-
br«, sous les auspices d'une autorité neutre .

En ce qui concerne l'avenir , voici notre
déclaration unanime :

Lorsque le résulta t de la votation du 5 oc-
tobre aura été constaté , le principal obstacle
au retour du gouvernement du Tessin aura
été écarté. Nous espérons qu 'à ce moment-là ,
et quel que soit d'ailleurs le résultat de cette
votation , nous pourrons donner à notre com-
missaire l'ordre de rendre au Conseil d'Etat
la direction des affaires.

Telle est notre intention , mais la prudence
ne nous permet pas de prendre dès aujour-
d'hui une décision définitive , que des circons-
tances impérieuses pourraient nous contrain-
dre à rapporter.

En s'en remettant à nous sur ce point , l'As-
semblée fédérale peut avoir l'entière assu-
rance que nous ne ferons usage de nos pleins
pouvoirs que dans les limites strictement tra-
c.es par les exigences supérieures du main-
tien de la paix et de l'ordre publics. Plus on
nous témoignera de confiance sous ce rapport ,
plus aussi nous sentirons la plénitude de no-
tre responsabilité vis-à-vis des diverses opi-
nions qui se parta gent le pays. Il est certain
que notre œuvre serait considérablement fa-
cilitée si les personnes qui ont de l'influence
dans le Tessin voulaient toutes consentir à re-
connaître qu 'elles doivent se placer sur le ter-
rain des réformes nécessaires pour assurer à
leur canton un avenir meilleur. A cet égard ,
l'appui unanime de l'Assemblée fédérale se-

ZURICH. — La question de savoir si un bu-
reau de rensei gnements commerciaux peut être
recherché pour informations inexactes sur destiers, a souvent occupé les tribunaux.

Récemment , le tribunal de commerce d©
Zurich condamnait à une indemnité de 300
francs le secrétaire d'un bureau d'informa tions -
pour avoir fourni des rensei gnements faux sur
le crédit d'une maison de commerce de Saint-
Gall. Le défenseur exci pait de sa bonn e foi ,
ayant lui-môme eeçu ses informations d'un
correspondant di gne de confianc e ; de plus , il
soutenait éventuellement que c'était ce der-
nier qui devait être attaqué. Le tribunal n 'a
pas admis cette défense.

Il est clair, dès lors , que cette décision rend
fort difficile l'activité des bureaux de rensei-
gnements, si utiles cependant au commerce.

ZOUG. — Le gouvernement a repoussé pu-
rement et simplement , et sans aucune explica-
tion , la demande de concession qui lui avait
été adressée, tendant à la construction d'un
canal reliant le lac des Quatre-Cantons à celui
de Zoug, en vue d'utiliser la force motrice de
20,000 chevaux qui pourrait être obtenue par
la différence de niveau qui existe entre les
deux lacs.

BALE-VILLE. — Une association de vieux
garçons a décidé de prélever une finance de
tous les vieux garçons de la ville de Bâle,— et
ils sont nombreux , paraît-il , — en faveur des
incendiés de Rûthi ; des listes ont été dépo-
sées à cet effet dans tous les restaurants et
établissements de la ville. On croit que la ré-
colte sera bonne.

THURGOVIE. — Le comité d'organisation
du tir fédéra l a décidé de prélever sur l'excé-
dent des recettes une somme de 1000 francs
en faveur des inondés du Rheinthal et une
somme semblable en faveur des incendiés de
Ruth i.

SOLEURE. — Les actionnaires de la pape-
terie de Biberist ont eu leur assemblée géné-
rale samedi , en même temps que la fête du
25me anniversaire de sa fondation.

A cette occasion , il a été décidé que 8,000
francs seraient distribués en primes aux em-
ployés et 31,100 fr. aux ouvriers ; que 10,000
francs seraient affectés à la fondation d'une
caisse de réserve pour les indemnités en cas
d'accidents et 5,000 fr. à la fondation d'un
nouveau bâtiment d'école à Biberist.

VAUD. — Mercredi passé, un berger de 13
ans reconduisait à l'étable le taureau de son
maitre, M. A. Moltier , à l'Etiva z (Pays-d'En-
haut). Arrivé près du chalet , l'animal , qui
avait toujours été très doux , s'élança sur son
conducleur , le roula à terre et l'aurait infail-
liblement écrasé sans le secours de son pa-
tron. Celui-ci , témoin de la scène, parvint à
détourner l'animal furieux, qui lâcha l'enfant ,
mais se tourna contre son maitre , lequel
échappa à grand'peine , en se jetant dans un
talus rapide et pierreux , où la bête renonça à
le poursuivre.

L'enfant fut relevé et transporté à l'infirme-
rie de Châleau-d 'CEx, où l'on constata une
grave luxation de la hanche droite.

Nouvelles des cantons

— Tu vois bien , alors, que ce serait une folie
de nous obsliner à tenter de le déloger avec des
forces aussi restreintes que celles dont nous dispo-
sons.

— Bah t est-ce que nous avons jamais compté
nos ennemis , nous autres; les frères de la Côte
d'aujourd'hui sont ce qu'ils étaient de votre temps,
monsieur d'Ogerpn , croyez-le bien , chacun de nous
vaut dix Gavachos.

— Ahl pourquoi Philippe ne vient-il pas, il nous
aurait donné un bon avis peut-être.

— Philippe vous aurait parlé comme moi, mon-
sieur d'Ogeron.

— C'est possible , mon ami; mais l'affaire est grave
et mérite qu'on y réfléchisse sérieusement.

— Réfléchissez-y , soit; mais n'y renoncez pas.
Car je vous jure que maintenant que je connais vos
projets , l'eau me vient à la bouche, et si vous nous
abandonniez , vive Dieu I je prendrais l'île sans
vous, aussi vrai que je me nomme Pierre Legrand
et que je déteste les Espagnols t Je ne sais pas
comment je ferai , par exemple 1 mais c'est égal, je
suis certain que je réussirai.»

M. d'Ogeron se mit à rire à cette boutade du fli-
bustier. . , .

«Voyons , calme-toi , mauvaise tête , dit-il , je n ai
pas dit que je renonçais.

— A. la bonne heure, donc.»
En ce moment un homme entra dans la salle; ir

s'arrêta un instant sur le seuil de la porte , jeta un
regard soupçonneux autour de lui; puis , ayant
reconnu sans doute les deux personnages qui
seuls se trouvaient dans l'auberge, il se débar-
rassa de son manteau et s'avança à grands pas vers

«Eh I s'écria Pierre, voilà Philippe , enfln I Bon-
soir, matelot , ajouta-t-il en lui tendant la main.

— Bonsoir , Pierre , répondit le nouveau venu , me
voici; que me veux-tu T Vive Dieu I il faut que la
chose en vaille la peine I sinon je t'avertis que je
te garderai rancune de m'avoir contraint à venir te
trouver ici , lorsque j'avais la perspective d'un
passe-temps bien autrement agréable.»

Pierre éclata de rire.
«Regarde», dit-il en désignant M. d'Ogeron , qui ,

en voyant entrer son neveu , s'était mis un peu
dans l'ombre.

(.1 _ «<»«.)

rait une chose précieuse, et c'est pourquoinous nous permettons de renouveler l'appelque nous vous avons déjà adressé dans notremessage.
— Le gouvernement anglais refuse l'extra-dition de Castioni . le meurtrier présumé du

conseiller d'Etat Rossi.
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Pierre Legrand se redressa avec une satisfaction
évidente à ce compliment mérité.

(Eh bien t dit-il du ton d'un homme qui prend
un parti décisif , voici ce dont il s'agit. Lorsque
mon engagé Pitrians m'a remis votre lettre , natu-
rellement mon premier mouvement a été de vous
obéir et de me rendre en toute hâte au rendez-
vous que vous m'assigniez ici au « Saumon cou-
ronné ».

— Je te remercie de l'empressement que tu m'as
témoigné en cette circonstance , mon ami.

— Pardieu ! il aurait fait beau voir que je ne
fnsse pas venu , c'eût été drôle , sur ma foi; donc je
suis arrivé, nous avons joué , nous avons bu , fort
bien, rien de mieux; seulement je me demande
quel motif si sérieux vous a fait quitter Saint-
Christophe pour venir incognito à Port-de-Paix.

— Et c'est ce motif que tu désires connaître ,
hein , Pierre t

— Ma foi , oui; si cela no vous contrarie pas, bien
entendu; sinon , mettez que je n'ai rien dit et n'en
parlons plus.

— Parlons-en , au contraire , mon ami , j'aurais
voulu ne te faire cette ouverture que devant mon
neveu , ton matelot; mais puisqu'il s'obstine à ne
pas venir , tu vas tout savoir.

— Nous pouvons attendre encore , monsieur
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d'Ogeron , il ne tardera pas maintenant probable-
ment.

— Peut-être, mais peu importe; d'ailleurs , il
connaît déjà à peu près mes projets; écoute-moi
donc.

— Ah t le sournois , il ne m'avait rien dit.
— Je le lui avais défendu.
— Alors , c'est différent; il a bien fait de se taire.
— Ecoute-moi avec attention , car la chose en

vaut la peine. Tu te rappelles , n'est-ce pas , com-
ment le chevalier de Fontenay, attaqué à l'impro-
viste par une escadre espagnole , fut , après une
résistance héroïque , forcé d'abandonner la Tor-
tue

— Certes , je me le rappelle , monsieur d'Ogeron ,
et c'est un fier crève-coeur pour nous tous de voir
flotter le pavillon espagnol sur le port de la Roche,
et d'être ainsi nargués par ces maudits Gavoches
qui semblent nous rire au nez I Vive Dieu I je ue
sais ce que je donnerais pour jouer un bon tour à
ces «dons» maudits et les voir déguerpir de notre
lie.»

M. d'Ogeron écoutait en souriant le boucanier.
Lorsqu'il se tut, il se pencha vers lui , posa sa main
sur son épaule et le regardant bien en face :

«Eh bien I Pierre , mon ami , lui dit-il d'une voix
basse et contenue , moi aussi je veux jouer un bon
tour aux Gavachos et les chasser de notre lie.

— Eh t lit-il avec un tressaillement nerveux,
dites-vous vrai T Est-ce bien réellement votre in-
tention T

— Sur mon honneur , Pierre , voici pourquoi j'ai
quitté Saint-Christophe , et je suis venu incognito à
Port-de-Paix; il ne manque pas d'espions espa-
gnols ici; il est inutile qu 'ils sachent que je me
trouve si près de la Tortue.

— Ah t bon t s'il en ainsi , nous allons rire.
— Je l'eapère.
— C'est un coup de main , n'est-ce pas ?
— Pardieu , nous rendrons aux Gavachos la mon-

naie de leur pièce; ils nous ont surpris, nous les
surprendrons.

— Parfait , s'écria-t-il en se frottant joyeusement
les mains.

— J'ai compté sur toi , Pierre.
— Vous avez bien fait , monsieur d'Ogeron.
— Tu comprends que je ne suis pas au courant

de vos affaires; j'ignore complètement ce qui se
passe ici; j'ai donc besoin d'être renseigné; nul ne

peut mieux que toi m'apprendre ce que j'ai besoin
de savoir.

— Interrogez , je répondrai , monsieur d'Ogeron.
— Quels capitaines avons-nous ici en ce mo-

ment T
— Hum t fit-il en se grattant le front , nous

sommes assez pauvres en hommes, monsieur.
Cependant il y a quelques vieux frères de la
Côte sur lesquels, au besoin , on pourrait comp-
ter.

— Diable , c'est fâcheux. Qu'est devenu l'Exter-
minateur ?

— Montbars est parti , il y a do cela six mois, et
depuis on n'en a pas eu de nouvelles.

— Diable , diable I dit le vieillard d'un air pen-
sif.

— C'est comme cela , Morgan , le beau Laurent ,
Belle-Tête , David , Roc le Brésilien , l'Olonnais ,
Vent-eu-Panne , tous sont dehors , morts peut-être ,
nul ne le sait.

— Oh 1 oh ! voilà qui est fâcheux , qui nous reste-
t—il donc ici alors ?

— Dame, il y a moi d'abord.
— C'est juste , mais ensuite ?
— Ensuite , à part quatre ou cinq de véritable-

ment solides, je ne vois personne.
— Quels sont ces quatre ou cinq ?
— Michel le Basque, Drack , le Poletais , votre

neveu Philippe.
— Qui encore T
— Je n'en vois pas d'autre.
— Hum I c'est bien peu, car l'affaire sera rude;

les Gavachos ne se laisseront pas prendre ainsi.
— Pardieu , je l'espère bien; mais les noms que

je viens de vous citer vous sont connus de longue
date, monsieur, ce sont ceux d'hommes détermi-
nés.

— Je 7e sais , mon ami , mais si nous échouions ,
ce serai t pour nous un échec irréparable; mieux
vaudrait peut-être nous abstenir.

— Je ne suis pas de cet avis, monsieur d'Ogeron ,
chacun de nous peut réunir quelques aventuriers
résolus.

— O'est vrai , mais la Tortue est à peu près im-
prenable, surtout si elle est bien défendue , et elle
le sera.

— Pour cela , vous pouvez être tranquille. Don
Fernando d'Avilà;, qui commande la garnison es-
pagnole , se fera tuer ainsi que tout son monde plu-
tôt que se rendre.



— Dimanche matin , à 9h. 3/4, est arrivé
un bien triste accident aux abords de la gare
de Territet.

M. Galibert , de Bordeaux, qui habitait le
Grand Hôtel depuis 3 semaines a été bousculé
et traîné par un tramway électrique. Relevé
sans connaissance , il a été transporté au Grand
Hôtel où M. le Dr L. lui a donné les premiers
soins que comportait son piteux état ; mais les
contusions qu 'il avait reçues étaient hors de
proportion avec l'âge avancé du blessé ; il a
succombé à 10 1/2 heures.

M. Galibert était un ancien et fidèle client
du Grand Hôtel ; il s'était fait de nombreux
amis dans tout le voisinage.

Tramelan. — Cour d'assises du Jura. —
Présidence de M. Frêne, juge d'appel. Minis-
tère public : M. Antoine. -¦ Audiences des 26
•et 27 septembre.

Paul-Const ant Berberat , fils de Rosalie , né
en 1849, de Lajoux , chef d'atelier monteur de
boites à Tramelan , est assis sur le banc de
l'accusation sous la prévention du crime d'in-
cendie dans les circonstances suivantes :

Lundi 2 juin 1890, vers les 6 heures du
matin , le feu éclatait dans la maison de David-
Léon Vuilleumier , à Tramelan-dessus. La toi-
ture et l'étage supérieur furent complètement
détruits malgré les secours énergiques des
.pompiers. Le bâtiment , situé dans le haut du
village de Tramelan-Dessus, était composé du
rez-de-chaussée, de deux étages et des cham-
bres hautes , au-dessus desquelles se trou-
vaient les bûchers du propriéta ire et des qua-
tre locataires.

Le feu avait pris naissance dans le bûcher
au-dessus de l'atelier de monteur de boîtes de
l'accusé, et comme ce dernier n'était pas dans
une très bonne position financière , qu'on
avait lieu de croire en outre que cet incendie
était dû à une main criminelle, les soupçons
se portèrent sur Berbera t qui , le lendemain ,
3 juin , étail incarcéré. Une enquête s'instrui-
sit et amena le renvoi de l'accusé devant la
Cour d'assises.

Les débats de cette affaire , qui ont tourné
•en faveur de l'accusé, ont pris deux jours . Le
premier jour a été consacré à l'audition d'une
auarantaine de témoins et le second aux plai-

oiries.
L'accusé était défendu par Me Gigon, avocat

à Moutier.
Le jury a reconnu le prévenu non coupable

du crime qui lui était reproché et la Cour a
mis les frais à la charge du fisc. Une indem-
nité de 600 fr. — à payer par l'Etat — a été
accordée à Berberat.

Chronique du Jura bernois

La souscription pour 1890 n'est pas encore
terminée. D'après les rentrées on peut calcu-
ler qu'elle produira les sommes suivantes :
District de Neuchâtel Fr. 800 —

» de Boudry > 187 —
» du Val de-Travers » 392 —
» du Val-de-Ruz » 180 —
» du Locle > 137 —
» de La Chaux-de-Fonds » 236 —

Tota l Fr. 1933 -
Il a été dépensé jusqu 'à ce jour environ

600 fr., de sorte que la Société a en caisse
1300 fr. qui seront absorbés par la prolonga-
tion du sentier Saut-de-Brot-Noiraigue par la
rive gauche de l'Areuse.

L'Assemblée générale a voté à l'unanimité
l'approbation des comptes ci-dessus et l'an-
cien comité a été confirmé dans son mandat.

xx Buttes. — L'exposition d'agriculture
qui a eu lieu à Buttes samedi et dimanche
peut être considérée comme ayant fort bien
réussi. Environ 80 vaches , autant de génisses
et 70 taureaux s'y étaien t donné rendez-vous
et l'on remarquait dans ce nombre quelques
superbes pièces. Mais plus encore que le bé-
tail , l'exposition des produits du sol a attiré
l'atlenlion des connaisseurs. On y voit un ef-
fort et un travail persévérants de la part de
populations qui ont à lutter contre un climat
peu favorable à certaines cultures.

xx Elections au Conseil national. — Dans
la réunion tenue dimanche dernier à Corcel-
les, les délégués de toutes les sections neu-
châteloises du Grutli ont décidé de porter
deux candidats grulléens sur la liste des élec-
tions au Conseil national en octobre prochain.
Ces candidats ne sont pas encore désignés.
On ne sait pas non plus si la liste sera éven-
tuellement complétée, mais il a été entendu
qu'en aucun cas les grutléens ne soutien-
draient la candidature de citoyens qui n'au-
raient pas adhéré au programme grutléen :

1. Extension de la loi sur les fabriques à
tous les corps de métiers.

2. Assurance obligatoire contre la maladie
et les accidents par les syndicats obligatoi-
res.

3' Syndicats obligatoires.
4. Création d'un btllet de banque unique

avec banques fédérales.
5. Opposition formelle à l'élévation des

droits d'entrée, qui sont cause du renchéris-
sement de la vie.

6. Représentation proportionnelle.

xx L'horaire d'hiver. — Nous publions
aujourd'hui , en 4me page, l'horaire d'hiver
des départs et arrivées de trains qui rayon-
nent autour de notre ville.

Comme on le verra , la compagnie du J.-N.
n'a pas encore déféré au vœu formulé par
l'Impartial de maintenir le train descendant
de notre ville à 7 h. 50 dn matin pour arriver
à Neuchâtel à 9 heures. Espérons toutefois
que les demandes de la presse et du public
seront assez insistantes pour décider la Com-
pagnie à leur donner satisfaction , ce en quoi ,
nous le répétons, elle trouvera elle-même son
intérêt.

xx Echos artistiques. — Nous avons parlé
hier du succès considérable remporté par Mme
Tarquini-D'Or dans le rôle de la Fille du Ré-
giment , qu 'elle vient de jouer à Spa pour la
première fois. Voici ce qu'en dit le Journal
des Etrangers, de Spa :

« La représentation de la Fille du Régiment
a été triomphale pour Mme Tarquini-D'Or ,
bissée, rappelée et couverte de fleurs après
chaque morceau.

La diva , très en voix, a poussé jusqu 'au tra-
gique le fameux « Salut à la France ». Succès
énorme, à la fois populaire et mondain , les
loges et le paradis étant d'accord dans leurs
acclamations. >

Trois jours plus tard le même journal , par-
lant de la € seconde > du même opéra, disait
qu'elle avait obtenu le même franc succès que
la première.

Et la « Rallye Ardenne » écrivait :
« Mme Tarquini-D'Or , qui abordait le rôle

de Marie pour la première fois, après l'avoir
appris en huit jours , nous a montré ce que
peut faire une artiste vraiment amoureuse de
son art ; elle y a apporté tout son cœur, toute
sa science et toute sa voix ; aussi c'est aux ac-
clamations de la salle entière qu 'elle a bissé
plusieurs de ses morceaux ; les fleurs ne lui
ont pas fait défaut , et son * Salut à la France »
a été chanté avec une émotion si vraie et avec
une telle vigueur que le public semblait vi-
brer sous la même impression. Madame Tar-
quini , vous devez être fière de votre succès
et bien récompensée de votre travail. >

Et pendant que nous parlons de Mme Tar-
quini , réparons une omission dont nous nous
sommes rendu coupable à son égard en par-
lant d'un concert... où elle ne chantait pas ,
mais où chantait une de ses élèves. Il s'agit
de la soirée donnée au bénéfice de la subven-
tion théâtrale de notre ville , et à laquelle Mlle
M. D. avait bien voulu prêter son prcieux et
artistique concours. A ce propos, nous avions
nommé l'un des professeurs de Mlle M. D.,
mais nous avons appris dès lors que Mme
Tarquini , aussi complaisante qu'artiste , avait
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généreusement consacré une partie des der-
nières vacances qu'elle passait dans notre
ville à développer , dans une série d'excel-
lentes leçons, les facultés vocales , naturelles
et acquises, de cette intéressante élève. Il
n'est que juste de décerner à Mme Tarquini
la part qui lui revient du succès légitime qu'a
obtenu Mlle M. D., et c'est pour avoir l'occa-
sion de le dire aujourd'hui que nous n'avons
pas reproduit hier tous les récents éloges pro-
digués par les journaux étrangers à cette ar-
tiste de La Chaux-de-Fonds.

Du 22 au 28 septembre 1890.

Recensement de la population en j anvier 1890,
26,349 habitants.

Naissances
Othenin-Girard Edwald-Arnold, fils de Cons-

tan t-Armand et de Henriette-Octavie née
Othenin Girard , Neuchâtelois.

Augsburger Alice-Emma , fille de Arnold et de
Elise-Emma Calame-Rosset , Bernoise.

Augsburger Hélène-Louise, fille des prénom-
més.

Frigeri François, fils de Pietro et de Rosa née
Mîiller, Tessinois.

Von Kaenel Charles-Albert, fils de Emile-Eu-
gène et de Emma-Bertha née Portner , Ber-
nois.

Schaad Rosalie , fille de Urs-Joseph et de Mag-
dalena née Imboden , Soleuroise.

Gaffner Frieda-Paula , fille de Johann-Gottlieb
et de Berlha née Hermann , Bernoise.

Binggeli Mathilde , fille de Louis-Arnold et de
Mathilde née Racine, Bernoise.

Boichat Ariste-Alphonse, fils de Constant-
Aristide et de Marie-Constance-Ida née Mau-
vais, Bernois.

Charpiot Henri-Ren é, fils de Joseph-Marins et
de Elisa-Mathilde-Joséphine née Cugnet ,
Français.

Guillod Jeanne, fille de Auguste et de Elise-
Lina née Fornallaz , Fribourgeoise.

Dubois Charles-Henri, fils de Paul-Albert et
de Marie-Louise-Antoinette née Amez-Droz,
Neuchâtelois.

Auguste-Marius , fils°illégitime, Français.
Maire Louis-Philippe , flls de Henri-Louis et

de Dina née Perregaux-Dielf , Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Fauvre-Bulle Jules-Henri-César, chef d'atelier ,
Neuchâtelois, veuf de Emélie-Henriette-
Caroline-Margnerite née Gilléron, et Guenol
née Lambe lin Lina-Henriette, Neuchâteloise,
tous deux à Bienne.

Rusbach Jules , remonteur , Neuchâtelois , et
Bourquin Françoise-Zélie , tailleuse, Ber-
noise.

Humbert Edmond-Pierre, graveur , Français ,
et Breguet Laure-Adèle, horlogère, Neuchâ-
teloise.

Maurel Louis-Antoine , employé de commerce,
de Monaco, et Schaad Olga , horlogère, Schaff-
housoise.

Dubois Charles-Adolp he, horloger , Neuchâte-
lois, et Varin Marie-Sophie-Èrmense, hor-
logère, Bernoise.

Defrancesco Alexis, cuvetier, Grison , et Nuss-
baum née Stalder Elisabeth , repasseuse en
linge, Bernoise.

Meier Robert , meunier , Bernois, et Stûrchler
Rosa , cuisinière, Soleuroise.

Perret Paul-Léon , pasteur, Neuchâtelois, et
Jeanneret-Grosjean Rose-Anna , sans profes-
sion, Neuchâteloise.

Knœrr Emile , manouvrier , Soleurois, et Le-
quin Christine-Joséphine, sans profession ,
Française.

Calame André-Albert , monteur de boîtes, et
Dubois-dit-Cosandier Berthe-Esther, tail-
leuse, domiciliés aux Eplatures.

Pellegrini Cherubino-Antonio , gypseur , et
Luisoni Teresa-Martina , tailleuse, à Stabio,
lous deux Tessinois.

Steiner Alfred , boulanger , et Bûttikofer Elise,
servante, tous deux Bernois.

Mariages civils
Messerli Jules-Abram, commis de poste, Ber-

nois , et Brandt Marthe-Elisa , horlogère,
Neuchâteloise et Vaudoise.

Grosclaude Eugène-Alexis, gaînier, et Mosset
Lucie-Antoinette, tailleuse, tous deux Neu-
châtelois.

L'Eplattenier Paul , émailleur , Neuchâtelois,
et Kempf Marie-Sophie-Elisabeth, horlo-
gère, Française.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.)

18109 Gutmann Charles-Albert , fils de Charles-
Henri et de Aline-Elisa née Sauser, Bernois,
né le 28 août 1886.

18110 Bœhlen Jacob , fils de Elisabeth , Ber-
nois, né le 22 octobre 1834.

18111 Gacond Hélène, fille de Auguste-Alfred
et de Amanda-Mélanie Delay, Vaudoise ,
née le 3 mars 1887.

18112 Boillat Ida-Bertha , fille de Alcide-Fer-
dinand et de Jeanne-Louise Liniger , Ber-
noise, née le 1er septembre 1890.

18113 Taillard Albin-Ariste , fils de Jules-Cé-
lestin et de Marie-Anne-Mélina Jobin , Ber-
nois, né le 23 août 1890.

18114 Farny Ernest , fils de Alfred et de Jeanne-
Wilhelmine née Grathwohl , Neuchâtelois et
Bernois , né le 14 février 1888.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Berne, 30 septembre. — (Dép. part.) — Le
Conseil national est en séance depuis 8 heu-
res, ce matin , et tout fait prévoir qu'elle du-
rera au moins jusqu 'à 2 heures.

La question tessinoise sera-t-elle tranchée
aujourd'hui ? That is the question.

Ont parlé , outre la minorité de la commis-
sion , M. de Stoppani , représentant radical tes-
sinois au Conseil , puis M. Pedrazzini.

Le jeune et fougueux représentant du parti
conservateur parle en ce moment même avec
une vigueur que je ne lui connaissais pas. On
sent qu'il est pénétré du mandat qui lui a été
confié par les chefs de son parti , aussi ne se
gêne-t-il nullement d'accuser , non seulement
les radicaux , mais un peu tous les commissai-
res fédéraux envoyés au Tessin, à commencer
par M. Karrer pour finir par M. Kiinzli.

Paris, 29 septembre. — Un correspondant
du Figaro a eu, à Naples, avec M. Crispi, une
entrevue au courant de laquelle le ministre
italien a exprimé ses sympathies personnelles
pour la France et déclaré que la triple alliance
qui n'a pas été renouvelée , ne le sera peut-
être pas non plus en 1892, date où elle ex-
pire.

Quant au Tessin , « que voulez-vous, a-t-il
dit , que nous en fassions? La question des na-
tionalités est actuellement supplantée par la
question sociale. >

Berlin, 29 septembre. — 11 s'organise
une Association populaire de l'Allemagne ca-
tholique, qui aura mission de combattre par
tout l'empire la propagande socialiste aussitôt
après l'abrogation de la loi d'exception.

Buenos-Ayres, 27 septembre. — Cote de
l'or, 242. 

(Service télégraphique de L'IMPARUAL.)
Cannes, 30 septembre. — La police a arrêté

une femme allemande, portant des habits
d'homme, qui prenait des croquis de plans et
paraît être une espionne.

Paris, 30 septembre.— Le duc de Chartres,
qui a été mêlé aux affaires du baron Hirscb,
est parti la nuit dernière pour l'Autriche.

Amiens, 30 septembre. — Un immense in-
cendie a détruit la teiuturerie Dupetit ; les
pertes sont énormes.

La Haye , 30 septembre. — L'état du roi de
Hollande est désespéré.

Dernier Courrier et Dépêches

_VOUV___IX.ES MARITIMES
Le paquebot rapide irançaia la Brctagrne,

parti du Havre le 20 sept., est bien arrivé à New-
York le 28 septembre, à 7 heures du matin. 5984-10

I. LEUENBERGER ET Oie, BIENNE (Bielerhof) ,
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. JEANN^BET, & NEUCHâ-
TEL ; J. Stucki, à la Chaux-de-Fonds.

18115 Schanz Albert , fils de Frédéric-Gottfried
et de Zéline-Augustine Hari , Bernois, ne le
14 juin 1890.

18116 Charpiot Henri-Réné, fils de Joseph-
Marius et de Elisa-Mathilde-Joséphine née
Cugnet, Français, né le 25 septembre 1890.

x * Société des Sentiers des Gorges de la
Reuse. — Cette société a eu dimanche, au
Champ-du-Moulin , l'assembléequenous avions
annoncée et qui a été favorisée par un temps
spléndide. Le Comité a présenté comme suit
le compte-rendu de sa gestion :

Résumé des comptes pour l'exercice
du 6 août 1888 au 31 décembre 1889.

RECETTES
Solde en caisse Fr. 814 53
Solde de la souscription de 1888 :
Dist. de Neuchâtel Fr. 26 —

» Boudry 110 —
» Ch.-de-Fonds 65 — » 201 —

Recettes de 1889 :
Souscription du district de

Neuchâtel Fr. 513 35
Boudry 382 70
Val-de-Travers 182 50
Val-de-Ruz 180 —
Locle 94 —
Chaux-de-Fonds 230 85

Total de la souscrip-
tion de 1889 Fr. 1583 40
Subvention de Boudry

pour la réunion de
la Société d'his -
toire 100 —

Subvention de la Ch.-
de-Fonds pour en-
tretien de chemin 30 —

Produit net de la fête 97 —
Collecte faite à la réu-

nion de la Société
•d'histoire 56 10
'Total des recettes de 1889 > 1886 50

Total généra l Fr. 2882 03
DéPENSES

Entretien des sentiers Fr. 552 60
Parachèvament des anciens sen-

tiers > 206 45
Création du sentier du Saut-de-

Brot , 2208 70
Contribution au téléphone » 120 —
Décorations pour la réunion de

la Société d histoire » 104 85
Impressions , annonces , ports , etc. » 136 48

Total général Fr. 3329 08
Les dépenses s'étant élevées à Fr. 3329 08
Les recettes à > 2882 03

Le déficit est de FÏ\ 447 05
qui a été reporté sur l'exercice de 1890.

Chronique neuchâteloise

Liste des MARCHANDS -HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX -DE -FONDS

à l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mardi 30 Septembre, à 5 h. soir

Fortunato, Lisbonne. — Abel, Ham-
bourg. — Stem, Francfort. — Rehaber,
Passau. — Meyer, Aussig. — Wolf, Bir-
mingham. — Cesarino, Port-au-Prince. —
Bruhl, Paris. — Samek, Vienne.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES, le 1" Octobre 1890.

TAUX Courte échéance Trois moil
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.— 100.05 —
Belgique 8—S'/s 100.05 100.10
Allemagne 5 124.10 124.15
Hollande 21/,—3 208.90 208.90
Vienne 41/. 223.— 223— —
Italie 6 99.15 99.30
Londres 5 25.Ï7 25.30
Londres chèque 25.29 —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 5.47 6.47
Russie 6 3.15 3.15
Scandinavie 5 1.87 1.87 —

Banque AUemande pr 100 124.—
20 Marks or 24.80
B-Banque Anglais 25.20
Autrichiens pr 100 223.— —Roubles 3.15
Dollars et coup. ... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 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 Bourse qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais , des délégations à trois jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich.

Nous avons en note de vente des actions de la Société
de Construction et de la Société de l'Immobilière de no-
tre ville.

Nous remboursons sans frais les obligations 4 1|2 pour
cent de la Société financière Franco-Suisse, par SOS francs,
ex-coupon au 15 septembre courant.

P f tDI l .  WV T ïTTDPC en vente à la librairie
lUTIHl Mh LLl I filM A. COURVOISIER.
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! HORAIRE POUR LA GHAUX-DE-FONDS I
| à partir du 1er Octobre 1890 \
| 

= 
|

| Départs pour Neuchâtel f!t\ Matin Matin Midi Soir Soir Soir \t

\ 541 930 1212' 155 550 820' §
n Genève Genève Genève Genève Genève Neuchâtel )\

i Arrivées de Neuchâtel I
S* Matin Matin Midi Soir Soir Soir tf>

m 930 1212 313* 533 931 1
*/ Neuchâtel Lausanne Genève Genève Genève Genève O
X • Dimanche. Du 1er au 31 Octobre 1890 inclusivement. — f Jusqu 'au 14 Novembre 1890 et à partir du 15 Avril 1891. jf r

i Départs pour le Locle 1
« Matin Matin Matin Midi Soir Soir Soir Soir Soir Vf

61 810 W 1215 11 310 51 f_0 917 1X Locle Besançon Besançon Besançon Locle Locle Besançon Morteau Locle J\
» Départs du Locle pour les Brenets A
| 7*3Q 1Q*15 1*1Q 2*16 4*OQ 6*10 7*50 10*17 g

Arrivées du Locle I
\ Matin Matin Matin Midi Soir Soir Soir Soir Soir /V

S1?!! TB 910 1210 11 312 51 817 101 1% Locle Besançon Besançon Locle. Besançon Locle Besançon Morteau Besançon &*¦

j? Arrivées des Brenets au Locle w

 ̂
7*20 8*31 12*55 1*53 2*53 5*01 7*20 9*54 A

Départs pour St-Imier et Souceboz 1
il Matin Matin Matin Midi Soir Soir Soir A

536 832 10 00 1228 240 350 648 1
d£ Bâle, Berne Bâle, Berne Berne Bâle, Bienne Berne Bàle, Berne Delémont , Berne w

I Arrivées de St-Imier et Sonceboz I
àf Matin Matin Midi Soir Soir Soir Soir Vf

1 832 1115 1210 316 500 635 942 1
a Berne, Delémont Bàle, Berne Berne Bâle, Bienne Berne Bàle, Berne Bàle, Berne /\

| ii 
—______!

| Départs pour La Sagne et Les Ponts Arrivées de La Sagne et Les Ponts |
tt Matin Soir Soli Soir Matin Soir Soir Soir CV

l 9h35 2h40 6h 15 9h50 8h20 lh40 4h45 9h20 $g |
$ POSTES S
W Matin Mati n Soir Matin Soir Soir >\
Vf Départs pour Les Bois et Saignelégier . . . 5h30 10»'- 6"- ! Arrivées de Saignelégier et Les Bois . . ..  850 3h20 i M î\
W Les Planchettes - — 3h- Les Planchettes 8H5 - J\
Vf Maiche ¦ - - 3H5 Malche . 10"45 - X\

(^^OOOOOOOOOOOOO^OOOOd 
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A. COURVOISIER , LA CHAUX-DE-FON DS £OOC0OO&O0O0O0OOOOOCC*



TERRAINS à VENDRE
©t et, louer

A proximité de la Gare den marchandi-
ses et des voies da J. -N., pour magasins ,
entrepôts , etc., à -vendre un terrain
mesurant environ 40 m. de l'est à l'ouest
et 16 m. du sud au nord ; à loaer un
terrai n d'environ 16 m. sur 16 m. 10375-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

POMMES DE TERRE H. Theile, 43, rue Daniel Jeanîlichard 43.
On peut se faire insciire dès maiL tenant pour la l;vrai«on en septemb e et octobre . M. Ed. BACH.MAA'i\, me gacin de fers , rue Léopold Robert, et Mme veuve STVEU, magasin d'épicerie, rue fie

la Demoiselle 19 Mm Chanut-Junod, rue du Parc 65, reçoivent également le» commandes. 10067-3

AUX G-_R._A_]\r_DS MAGkA_SI__V!S DE NOUVEAUTÉS EIST TOUS GJ-EISTRES

Chaux-de-Fonds — Locle — Bienne J  ̂ -̂  A COS^ÏFlAî C 1-A lî ' rue LéoPold Bo^rt , Chaux-de-Fonds

MISE EN VENTE DES CHÀPEAOX-MODËLIS DE PARIS
Immense choix de FORMES, AIGRETTES, PLUMES, RUBANS et FANTAISIES 9163-259

REGIONAL,

Saignelégier̂ Chaux cleFonds
Il est rappelé aux souscripteurs d'ac-

tions du Régional S.-C. que le délai fatal
pour le versement du premier cinquième
de leurs souscriptions expirera le 1er oc-
tobre prochain et qu'à partir de cette date
il devra être fait appl i cation , envers les
re tardataires , du premier alinéa de l'art.
10 des statuts , ainsi conçu .

Tout actionnaire qui n'opérera pas
les versements aux époques fixées
sera tenu de payer l'intérêt au 5 %
ponr le temps de retard.

Les actionnaires sont sn outre avisés
qu'il leur est facultatif de se libérer par
anticipation. Dans es cas, il leur sera
bonifié un inté;et da 4 % sur les verse-
ments anticipés , jusqu'au jour de leur
échéance. 10422 t

UN FABRICANT tfE&t
relations avec une maison a'horlogerie
qui lui fournira t boîtes et mouvements,
si possible en graa.es pièce cylindre. Il
se chargerait de terminer 24 à 36 cartons
par semaine pour commencer. — S'adres-
ser sous initiales Pt II. 1<>8, au bureau
de I'IMPAHTTAL . 10138-1

GÉRANCE D'IMMEUBLES
Charles Tissot - Humbert

12, Rue du Premier Mars 12,
Chaux-de-Fonds.

A remettre de .suite ou pour le 11 no-
vembre prochain un atelier ayant ser-
vi jusqu 'à maintenant à la menuiserie et
pouvaut être utilisa pour toute autre in-
dustrie. Outre l'atelier, il y a une chambre
au rez-de-chaussée ; une cuisine et une
chambre à l'étage supérieur. — Prix mo-
dique. 10316 3

HORLOGERIE 0n d6mande de?É>»i«M«Miij iVAU, genres russes , a
clefs, 18, 19 et 20 lig., mouvements soi-
gnés , en foites boites arg. nt 875 mm.
Affaire sérieuse et suivie. — S'adresser,
sous initiales D. P. K., au bureau de
I'IMPARTIAL . 10335-3

X____ED

Docteur L. VERRBT
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fond s tous les
lundi», de 9 V» h. du matin à 1 beur*
après midi, r 10518 103
Vf , RUE LÉOPOLD ROBERT 47,

au deuxième étage.

2 Magasin de Fers g
2 GUILLAUME NUSSLE \T 3, rue hiéop. Robert 3 A
M (Succursale, RUE DU PARC 54) V

X Spécialité Z
T d'Articles pour bâtiments T
V Serrures de tons modèles. M
Q Espagnolettes. Charnières. Q
fl Crémones. Targettes. n
A Fiches. Tournants, g X
T Paumelles. Boutons. g T
0 Equerres. Poignées, f  Q
Q Flammes. Tirages. l£ Q
0 

Gonds. Boulons. A
„ Verrous, Crochets. Y
0 Pivots. Ferme-Portes. 0

2 Fourneaux et Calorifères, g

Grand choix d'articles
Pour cadeaux de noies

et Anniversaires

Albums pour photographies.
Statues

Buires en métal
Jardinières

Dessus de tables
Paniers ponr flenrs

Plats à cartes
Nécessaires

Vases
au

M Bazar ftp Fauier Fleuri
Grand assortiment de Tasses

* en porcelaine depuis 50 c. pièce.
Beau choix da Cafetières

rusMCM uickeléas. 3855-166

BëraBBâ &saBnar

Jï 

Ât ftÉBtBAIBÏÏB
K|k UNIVERSEL des CHEVEUX

%Mj k de Madame S. À. ALLEN.
, ffijH&, Un seul flacon suffit pour rendre aux

'- '/jÊj Bp m cheveux gris leur couleur et leur beauté
•- HB/ naturelles. Cette préparation les fortifie

,y ' Wiï et les fait pousser. Prospectus franco
*'> ' ~'ŒW' sur demande, ches les Coiff. «t Parf. Fab. -._
ff l HB _\J$fjy Rue Etienne Marcel (ci-dev. 93 Bd. Sébastopol), Paria.

Se trouve à la Ohaux-de-F.'iids chez MM. Gljçy, rue Léopold Robert 12, et chez M.
Le«i|ncre nx, rue Neuve 16. 7980 42 A

14AAAAAAA A A Ak
Ây- " ——"YkAvis important ;
ĵ 

-s_ =̂~_^ 
^2 Réparations et Installations de Conduits de lieux V

A d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en f e r  garantis contre 
^

 ̂j 
le gel. Grande économie. y

A Installations pour le gaz, l'eau et la vapeur. L
im Réparations de lustres et lampes à gaz. I A

 ̂ Grand choix de Lampes à gaz, Gtuinquets, r
A \ Genouillières, Abat-Jour, Tubes, etc. 

^
 ̂

i Tuyaux caoutchouc pour gaz et eau. W
A Prix-courants à disposition. 8844-45 k

 ̂
PRIX TRÈS AVANTAGEUX W

A Se recommande, j .
4\ (S. Btriinsclm yler, entrepreneur, p
A L TÉLÉPHOHE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHOHE I 

^

liaison J. STR11BIN
Magasin de Fers, sous l'Aigle

CHAUFFAGE
f il API PAPAS illl .«?• _ _ •< » _ ne à feu continu, allumés une fois seulement
LdlUllIcl C^ (llllCI llullla par hiver, spécialement recommandés
pour magasins, ateliers, bureaux, cafés.

Cal Oril'èreS élIiailléS remplaçant les fourneaux en catelles.

Fourneaux en tôle garnis eQ briques. m
Fourneaux en fonte de toutes dimensions.

Fourneaux de repasseuses
TUYAUX, COUDES

Anthracite , Cokes , Briquettes, Houilles.
T É L É P H O N E

GRAND BAZAR _l BON MARCHÉ
Neuquartier 56, BIENNE

Succursale t

.2, PLACE du MARCHÉ 12, CHAUX-DE-FONDS
Il vient d'arriver un choix considérable : 10524-1

Brosses à habits. Cannes. Bougeoirs.
Brosses à cirer. Dessus de table, en bois. Lampes de cuisine, depuis
Petites et grandes Brosses. Plateaux. 75 cent, à 1 fr. 50.
Salières. Corbeilles a services. Abat-jour.
Boîtes aux épices, depuis Crachoirs. Miroirs.

75 cent, à 1 fr. 80. Cuvettes. Carafes.
Etagères. Paniers à salade. Verres à bière et à vin.
Porte-Manteaux. Ordurières. Sucriers.
Porte-brosses. Passoires à thé. Compotiers.
Porte-jonrnaux. Couverts pour casseroles. Bocaux à confitures en rem.

IPrizjc très modiques.
Se recommande, M. MALTRYs

Chauffage
Vu la hausse continuelle des combustibles, les marchands soussi-

gnés ont dû fixer les prix de détail au comptant, à partir du 25
septembre courant, comme suit :

Par Kilos 50 IOO 200 500 et p lus
Anthracite grasse et maigre. Fr. 3.00 5.80 11.00 27
Coke cassé, 1" qualité . . . Fr. 2.75 5 50 10.50 25
Houille, 1" qualité . . . . Fr. 2.50 5.00 9.50 23
Briquettes de lignltes et perforées Fr. 2.50 5.00 9.50 23

rendu franco à domicile.

Veuve de Jean Strubin. Albert Kaufmann.
Henri Ummel. Fritz Cartier. David Ullmo.

10428-t J. Collay. P. Rodde.

"Rftï e! à TirA ler A. vendre du bois de
DUlù d, DrUier. foyard , belle sciure
en sac, beau gros charbon de foyard. Prix
modique. Se recommande pour leu vot-
turages. — S'adresser à M. Abram Girard ,
rue de la Paix 61 10555 2

E. PATIN
31, Eversholt Street

'MA »:___». «_¦__¦_-«s (§1

Bnrean de renseignements et ie
RECOUVREMENTS

Qne simple demande en Angleterre, fr. «S
Références de premier ordre, en Suisse

et A l'étranger. 96» 1-5

DEMANDER LOUER
Des personnes d'ordre et solvables de-

mandent & louer de suite un apporte ,
ment de 2 à 3 pièces, à proximité de la
Gare.

S'adresser à l'Etude de M. Anguste Ja-
quet, notaire, place Neuve 12. 10190 3

Lierai et Magasin à loner
pour Saint-Martin prochaine, au centre
du village de Tramelan-dessus.

Le magasin a été exploité jusqu'ici avec
succès par un commerce de ferblanterie
et lampisterie. — S'adresser à M. Jean
Grutier , restaurant , à Tramelan. 10419-2

Caf é à louer
A louer nour Saint-Martin ou Nouvel-

An un café-restaurant avec jardin et hu
vette , agréablement situé. 10418-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTULL .

Baromètres Tïu 'Zl8-
cure ; boussoles , thermomètres »
éijrouvettes pour vins, sirops, lait,
aéromètres Gay-Lussac. Graud choix

Au
Mag .sin d'Objets d'art «t d'industrie ,
rne de la Balance 10. 8146-183

«ooooooooo»
AVIS

à MM. les fabricants d'horlogerie
et fabricants d'échappements.

PIERRES grenat
-* troixs,

qualité garantie , à partir de 1S c*
le ieu.

M. AIMÉ ÏLEBERLY
fabricant de pierres fines d'horlogerie,

80!VV1LLIEK 6-4763-31

JPOOOOOOOOOO»
Branches de sapin. ÊSBtfK
sapin par toise et demi-toise. — S'adres-
ser à la boulangerie AUKR , rue du Gre-
nier 8. ._  10417-1

Beurre fin
qualité extra, arrive régulièrement chaque

jour.

PROMAGE GRAS, lre qualité
Mtapr Spnfata

Dépôt : 10311-4
37, RUB de la D___MOISEI_L_E 37.

Rono l ilî nnc  A vendre 21 mon-ncpOllllUlla, Vemen<s répéti-
t on, mouvements entièrement finis. —
S'adresser par lettres , sous initiales C. J.
HO, au bureau de I'I MPAHTIAL . 10424-1

BELLE HAGDLATDRB
A 40 centimes le kilo rt 1 fr 50 les cinq
kilos. — En vente à l'IMPRlMERIE A.
COURVOISIER , rue du Marché 1.

Maïasins et entrepôts 1 loner
MM. Slierlin et Perrochet offrent à louer

dès Paint -Mart in  prochain. , plusieurs
magasins avec caves cimentées , rez-de -
chauasée et étage , dans leur bâtiment
près de la Gare des marchandises. 10376-1

Accords et réparations
de pianos

Quelques heures sont dlspo-
nibles pour des leçons de pia-
no. 9923-1

S. HBVliAU», rue de la Paix 71.

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et des Choses

par MM. LARIVZ et FLEURY .
ml ie 3000 gravures et de 130 cartes iriet n

rfttuc tlintsi.
On peut souscrire au prix A forfait de

•o rr.-_n.i9 pour la Suisse, — «S frases
pour les membres de l'enseignement, —
quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
iu comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demanda. 8084-406'
librairie 6. CH UflBOT, nt iu Saints-

Pères 1», PARIS.

I EN VENTE PARTOUT]

l||Ï01LJ I LUi C> J^y

Grande Médaille d'or
Exp osition universelle
j-g-PARIS 1889. -**- \

5940-9

_A remettre
pour cause de départ, dans une localité
importante dn canton, un ATELIER de
RELIEUR avec ontils et machines. Bonne
clientèle ; conditions avantageuses. —
S'adresser en l'Etude Cli. -E. Guinchard,
notaire, rue Léopold Robert 9. 10558-2



Bonnes Pommes de terre d'Alsace °̂ r~ 1
à r____E;̂ *€_5«ar____l« mWKMMB ^MM. 9 rue du Premier Mars.__ . _¦« y

- MAGASINS DE L'ANCRE Hfi A. KOCHER -
Grand choix de laines à tricoter. "
Laine véritable Hambourg, le 1/2 k. fr. 6.

_ Laine anglaise excellente qualité , le 1/2 k. fr. 4. _
— Laines pour jupons, belles teintes.¦¦ Laines décaties pour camisoles. 2 3114-58' ¦¦

ii lu

é Q %,jl M4RÏINy C°, Frauenfeld.
%|&Bli^l  ̂Moteurs à 

gaz 
( OF -678_> 9394-7

^mWBESl Moteurs à p étrole
2̂|jg||ppp  ̂ Moteurs hydrauliques

yoir.K iMi .ni .ni iniummiii imin.u .n Mri. ) iii ia. i . uai. .)i. .i ..)i.)it).iniini.7TiTTPv

f * USINE A GAZ de LA CHAUX-DE-FONDS *|

I Installations pir le Gaz et TEan I
* Prlx-co orant à disposition =
= ¦ r - -

j EXPOSITION PERMANENTE \
" :_E3xit_ré© Xitoi-e g
5 Ë
g G RAN D  CHOIX 9358-1 ;
i DE :
= Lustres pour Salons, Salles à manger, Chambres à coucher jj
= Etablissements publics, etc. __ . i
s Genouillères , bras d.'efppliqu.es et qiainqij.ets ;

ï Lampes Intensives ponr Magasins et Bureaux "
j :
; Potagers, Réchauds et Fourneaux à gaz •
; en tous genres et de toutes grandeurs * ¦

l _H -pîC_EJ_A.TaX>S ET ¦A-__=»3_?_AJFr TPH—S =
£ pour l'isad-ias-trî-Q liorlog-ère - ' ' -
m "

; Baignoires, Chauffe-bains de différents systèmes =
- •¦

'
¦'

'

: *

|LO Robinets pour ©au et vapeur , , &Â
^tgtg »"»'< »>'< »" »'< 

«( tUB im""!»" »"»" »»»» i». m mr vt »..vi ai. «. M.i.mnffly :
'»——¦»S—SlStSU^S.»—SMWt^̂ W ¦¦¦ ¦I l I ¦ .11 1 I . I ¦ . 11 PS——

Mme Olga BRE1TMEYER ,
PROFESSEUR DE CHANT

1" prix, du Conservat oire de
Genève. Elève de M. KKTTEN.

S'adresser, pour tous les renseignements,
& Mme Paul Debrot, rue de la Paix 23.

10638 -3

Une bonne lingère se recommande aux
dames de la localité pour tous les ouvra-,
ges concernant ea profession , soit â la.
maison ou en journée. — S'adresstr chesz
Mlle B. Maumary, rue du Parc 77, an 2tne.
étage , à droite. 10639-3»

A la même adresse, une très bonua
sertisseuse d'échappements entrepren-
drait A la maison 13 cartons par semaine,
ou à défaut faire des moyennes.

EMPRUNT
On demande à emprunter pour deux

ans, contre bonne garantie, la somme de
1500 francs, intérêt 5 •/•¦— S'adresser
à M A. Perret-Uentil, gérant, rue de la
Loge 5. 10640-3

4  ̂ A VENDRE un 
excel-

^^̂ ^__ lent cheval , âgé de 8 Va
_^_X Ly ans> b°n. pour le trait et
*S â 3̂?v la course et dressé à la_=__±___l_=_ =̂rr_:sel-e. 10636-6

S'adresser au bureau de I'IMPABïUL.

ON DEMANDE
un ouvrier actif et intelligent pour diriger
une fabriqua d'ébauches et finissa-
ges, H -4615- J

Pour renseignements, s'adresser, sons
chiffres H. 1674 P., à l'agence Haasens-
tein & Vogler, à Porrentruy. 10649-4

On demande à acheter
des Montres 16 lig clef, lép. métal, cy-
lindre ; 16 et 17 lig. rem. métal, cylindre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10650-3

Forte récompense
à la personne qui ponrra donner des ren-
seignements précis sur les 241 montres
suivantes : N» 42,715 à 42.726, 12 nièces s
clsf, 18 lig. , belles argent, galonnées, cu-
vette métal dorée, mouvement doré cylin-
dre 4 rubis, et N- 42,738 à 42,744, 12 piè-
ces dito, 19 lignes. 8 ruais.— Ecrire, sous
initiales A. R. lOi , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10491

Clâaiit
MUe CALAME, SEffiTSM
encore linéiques heures dlspo-
bles. 1 03(52

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Brasserie HntiUi
43. RUE DE LA SERRE 45. 10576-î

Ce soir et jours suivants,
Choucroute ~mm

avec viande de porc assortie.

^̂ ^̂  ̂ COMPLETS

fl  ̂S CRAVATES
i JPL 'H BRETELLES

Toujours un bel assortiment en
Gants — Tabliers — Corsets

Jerseys — Châles — Echarp es
Foulards — Roches

Rubans — Dentelles , etc., etc.
Qualités garanties.

Prix modiques.
Se recommande,

10150-1 C3. ST'ELA.'TEl

Papeterie A. COURVOISIER
Place du Marché

Fapr-jarcïeii
pour boucher hermétiquement les

pots de confitures , etc.

T A I T  T PITCP Une bonne tailleuse
* iUutillUull B fe recommande pour
tous les ouvrages concernant sa profes-
sion, spécialement pour les habillements
d'hommes et d'enfants ; elle se charge
également des raccommodages. — S'adres-
ser à Mlle Marthe Diacon, rue de la Gha-
pelle 17 A. 10366-1

Leçons de Piano
« ET D'HARMONIE *T chez 10152 V

Edouard JBopp
12, PLACE NEDVE 12.

À + + K
Carnet de blanchisserie

très utile à toutes les personnes donnant
leur linge à blanchir dehors.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2

Pension Huguenin - ïïarrisson
rue Léopold Robert 18 a,

au deuxième étage.

On demande quelques bons pension-
maires. — Prix de la pension : 1 fr. I/O
par jour, vin en sus. 10616-3

Enchères p ubliques
La vente aux enchères des outils et

fournitures d'horlog»rie dépendant de la
masse RICHARD BŒHME sera continuée
le mercredi 1" octobre, dès 1 heu-
re après midi, sous le Couvert communal.

10577-1

Raisin du Valais
Caissettes de 5 kilos, franco , à 41 fr. 50.

JORIS-PUMEAUX, Sion.
10155-10

Potée d'Emeri pXsseŒ'fUî
et cuvettes. — Chez M. E. Pidancet, rue
des Terreaux 6. 10.32 2

<ZZZZHZUJJ>
Etude de CL BARBIER, not.

_A LOUJER
PrAffF&e A. nn rez-de-chaussée avec
1 l Ugl CS tj local utilisé comme bou-
cherie, pour St-Martin 1890. 10610-6

le restanranfdiTLà LOUTRE ,
ponr Saint-Martin 1890. 10378-8

Uni îî is  û a pour le 1er octobre 1890,
fiol-îll «7 d, une ohambre. 10379 4

<xxxiixxxxi_i:»
REPRÉSENTANT

Je demande un bon représentant pour
la Chaux-de-Fonds , le Locle et les Bre-
nets. Simonin Péclard ,

Commerce de Cafés torréfiés,
10531-1 me de l'Est, GENÈVE

Avis au public
Reçu un nouveau choix d'échantillons

-de DRAPS haute nouveauté pour
pantalons et habits. 10570 -3

g0T On accepte des montres en
payement genre autrichien et suisse.

Chez
UDECH-RUBIN, tailleur,

¦Café Pelletier — 9 B, rue du Progrès 9 B.

î LA MIGNONNE î
W J_____P_E"*___L___O____L  ̂ _Mm._i.«5_____y____^l^^ W& Â2L Fabrication perfectionnée. ^— Procédé nouveau. ï
0 SUPERIORITE RECONNUE $
JÉL m_m_^_^_m_mmMH

M».aaa ||| ||M^mm̂ —^mmmmmmmmmm̂ mm̂
 B
_|__________________ ¦____ ¦r̂ a||

^̂  
JEU

_£ SUCCÈS S___ _̂.__LTS PHÉCÉDE__JT 111 $

% Lia Plume .. MIGNONNE " %
JÉk se vend au détail 8266"8 A

g LIBRAIRIE & PAPETERIE A. COURVOISIER *
?
™ Place du Marché, la Chaux-de-Fonds JJit <__ssss___ >i u "Vr

<F> PRIX : Boîte n° 1, 1 fr. 50; n° S, S fr. 50; n» 3, 3 fr. 50 $
, JfLi ŝt ŵwoj <S r̂

JEU JL'essaj rer, c'est 1'_»*__L» -̂1.«B:M_' 2 JEU
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AD cherche «ipiaeer un jeune gar- :
V çon comme apprenti faiseur de pecrets. j

Déposer les offres sous initiales F. Lt. B. ;
au bureau de I'IMPàBTUL. 10619-3 ;

UD6 V60V6 mes en couche, fai re le mé-j
nage et «une bonne cuisine. — s'adresser >
chez Madame Joseplty-rue du Soleil 11 , au;
rez-de-chaussée. 10642-3 .

tl.» innna f i l l»  d« 19 ans cherche ïj
UD6 j iîO ne Ulie sa placer de suite j
pour s'aider dans un-ménage et garder les
enfants dehors de la localité, soit à Ge-j
nève-ou A Lausanne. — S'adres SOT chez
M. Léon Weise , de 8_t_. jusqu'au soir, rue

•des Fleurs 13, au 3me étage. 10643-8

Bn-Bonto Une servante demande place
«cl VuUl P.  dans un ménage. — S'adres-
ser au Greffe des Prud'hommes. 1062 -̂3-,

Innna .illa One jeune fille de 'toute'.
tjcim t) lHICs moralité cherche une place
£our s'aider au ménage.— S'adresser chei

[. Dunnenberg, rue du Collèges. 10630-3

k oon iûHi ^n eherclle * Placer pour les
flSsUJ DlUs emboîtages tt pour être
entièrement chez »eu patron , un ; jeune
homme de 15 ans ayant déjà fait dix mois;
d'apprentissage. 1066 l-ï

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Il» înssnA amuAsi de 17 ans, fort etLD jeime garÇGll robuste , demande
une place dans un magasin comme hom-
me de peine ou un autre emploi quelcon-
que. — S'adresser rue de l'Hôtel-de Ville

_n- 36, chez M. Reber. 10536 ,'2

Innrnaliàrn Dne personne très bien
•JUUl null l l  t. recommandée et bonne
cuisinière demande «les journées pour
tous les travaux de ménage, ainsi que
blanchissages, nettoyages, couture à la
maison etc. — S'adresser à Mme Marie
Perrenoud, rue delà Loge 5, au 2meétage.

9743 4

! Ainni'i Ma Di»û au courant de tous les
LUIU pi. i lUlC travaux de bureau, ainsi ;
que des deux langues, disposant de qoel-ij
ques heures par jour, cherche a les utili-i
ser. — S'adresser, par.écrit , à M. à.. ZyrOjJ
rne du Grenier 43 A, an 2me étage 10484-gj

lina i«nnn tilla honnête cherche de |
llllt. J tî Ull C MlO s jjte une place comme;
commissionnaire. — S'adresser chez Mme ,
Metzner. me de la Boucherie 5. 104SS 2 .

[luron r Un homme «table demande à !
VUlClIl. se placer pour diriger un ate-1
lier de doreur. — S'adresser au bureau de
a'iMPMtTIAL. 10488-2 '

Apprenti-commis. t ŜSùlSZ-1
me de 16 ans, dans nn comptoir de la lo-
calité; il est déjà au «ourant de la sortie
et la rentrée. — S'adresser, sons initiales
3». A., poste restante. Chaux de-Fonda.

10434 1

Ji.ni. nt_ Un jeune __o_ame âgé de 16
SpjFlClllil. ans, ayant terminé ses clas-
ses, demande A apprendre la partie ds
«entloussBura — S'adresser.chez M. Oh.
Guerry, boulevard de Ut Citadelle 16.- ' - • '  ' ' 10450-1

T'i i l l f l l lWi.  Une ouvrière tailleuse
lallluUOCs eherebe une place dans un
atelier où elle serait nourrie et logée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10350-1

IAIHIA hnmiïlfl On demande, comme
J Cil lie UUllillU.. aide dans un .magasin
de fournitures d'horlogeries uc jeune hom-
me de 15 à -16 ans, libéré des classes.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 10618-3

Aidivdégrossimar. ̂ TtLïl
•homme de bonne conduite cowme aide -
¦dégrossisseur pour un atelier de monteurs
4e boites or de la localité. 10626-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlififianEA <*° Qem8n(le de 8Kue Utte¦ UllSSollDO. .bonne polisseuse de boîtes
d'or. — S'adresser rue de la Demoiselle ,;
a» 76. 106.1-3 J

PrtnH 'info *̂ u amande de bons fai-
I t llUuulS. seurs de pendants d'une et
de deux .pièces. — S'adr. rue du Doubs 83.
^̂ _ 

10623-3

Rcnav&fsnp 0* demande de suite un
UCpaoBUttl t ouvrier repasseur pour pe-
tites pièces. Inutile Je se présenter sans
bonnes preuves ds moralité et capacité .

A la même adresse , on offre i louer,laie
grande ehsuuhre il 2 fenêtres, au soleil
levant. Inutile de se présenter sans pre .u
ves de moralité et solx&bilitè. — S'Adres-
ser rue de l'Industrie 28, au premier étage.

10624-3 ;
lannna fill AS On demande deux jeunes |
Jt.UI_.tiS 11IH.8. sues de 15 à 19 ang. in-
telligente* et de toute moralité , pour tra- i
vailler sur une partie de l'horlogerie. Ré-
tribution après peu de temjps. 10641-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

Amtronf ire Madame Lucie Jeanneret,
J. {.10Ull .», liqgôre, rue de la Prome-

nade 3, prendrait encore ,1 ou 2 jeunes
filles comme apprenties, ou, à défaut , une
bonne assujettie. 10614 3

Trois jeunes filles fiS**tonte moralité, sont demandées de snite
à la fabrique 6. Angsburger, rue dn
Doubs .83. Travail facile. Inutile de se
présenter sans certificat de moralité.

10626-3
IJr.iyniir On demande un graveur pourtu ait m. ?enre bon courant. — S'adr.
i l'atelier A. Nicolet , rue du Progrès 14.

10828-3

Ar&VAnr 0l1 derna ,Kla p°ur <ians uvt ni uni • quinzaine un ouvrier graveur
d'ornements. — S'adresser chez M. Jules
Amez Droz. rue d . Progrès 77. 10629-3
lii i inantAlir  On demande de suite unVC111UI1M. lll . bon ouvrier démonteur et
remonteur pour pe.ites pièces ancre et
cylindre. — 3'adress.r au comptoir Isaac
Meyer , rue de la Balance 10 A. 10631 -3

Commissionnaire. &̂!_Î™Sfaire les commissions et aider a l'atelier.
— S'adresser chez M, Pourcheresse , rué
de l'Industrie 20. 106 .2-S

Commissionnaire. &*£¦&£
homme ou wne jeune fille ne fréquentant !
plus les écoUs. Bonne rétributi on. — S'a-
dresser chez MH. A. Rueff et ( Jo, rue Ja-
quet-Droz 13. 10633-3

Commissionnaire. Jjf c tZSSM!
sionnaire de 14 à 16 ans — S' idresser rue ;
Léopold Robert 4, au Sme étsige. 10662-3.

i.i u l l / . e l iA i i r  On demande de suite un
UulllVV j llWUl. bon ouvrier guilVociieur '

-sur or. Ouvrage suivi. — S adresser ches '
M. Arnold Fehr, rue da Pre miar Mars 12, :

^̂ 
10663 8

M/.ts.ini< sian Ou demand a de suite un;
SltjvttlllvlvU. bon ouvrie r mécanicien.
Ouvrage assuré.— S'adress ir rue du Pro- ;
gréa 8 10664-3

• p;il 00 De fidèles ssrvantes, ainsi que;
fllluo. des filles pour a ider au ménage
trouveraient à se place. S'adr. chez Mœs
Thomann, rue du Parc 21. 10652-3,

lanna fil in.  On daman de da suite une
JtiUUti Ullo. jeune'' Mlle poer «lier à
faire le ménage et -soigner un enfent.
Bonne occasion d'apprendre le fcançaisi—
S'adresser rue du Progrès. 8. 10666 -3 .

H n i l i c . n  Une bonue o-uvrière «modiste
UlUUloiti. etuueaan-jje':tie trouveraient
de snite une bouse plac<>. — S'adresser
rué dtt Progrès 8 l06«7-3'

UamAntanro Plusiours femonteuro:
ItCIHvl'lclll&. fidèles et réguliers sont;
demandés. Ouvrage lucratif. — S'adresser;
rue Léopold Robert-66, a i  2me étage.

10584 2;

Ui ^mpttiriîï^Srrïïï
DÉKOft'TEUR et trois REMO.MEIM pour
petit«_rtd; gra»4es -pièces. 10521-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL. J

InRruléti Oo demanda uu jeune hom-j
lUIltitlll. me .comme apprenti <th<>z unj
deo__k_t«. 10536-2;

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. >
'mù.rvanâa 0° demande une personnes
3tilfiU!wti. pae itrop jeune .et parlant?
français oour faire un ménage sans en-;
faut. .105_ 7.2J

S's&eeser an bussca de I'IHPABTIAL.

lanBA fi l l  A °n êmande nonr le com-
! «JOUafl MIO. naenceaent d'«otobre .une-' jeune fille honnête pour aider au ménage;
; et soigner un enfant; à défaut, une jeune
--fille paur faire lea coramissionc entre ses.
fc-î-eares d/école. — S'adresser rue de la
Serre .SS, au 1er étage. 105J9-2
¦ \ soî fûnr  Un Tisitaur-achevenr est de-,
t .s. lSILoUt— mandé an comptoir fil. Meyer, !
ri e du Stand 6. PceuMes de capacité sont'

.-érigées. 105 40-2:

ft iHi nniû'it» ®n demande de euilean
IBoIliUliQ-ll. bon.rec-onteur fidèle^our
pei ites pièces et travaillant à la imaison.

'Ouvrage lucratif. 10543-2
8'adreaser an bureau de I'IIJP» T̂IAL.

Qfus sjAnr Un demande un graveur,:
VU cl lt lll . -ln gspgttocheur t̂ une.
jM>ilfl»eii«e. — S'adresser à M. Louic
iPiugeon, rue de la Paix 49. 40541^

kftTnftsltflnri. 0a dso-aide de suite
IkCLlUiI LoUt S. deux remonteurs .pour:

petites pièces. — S'adresser rue du Oollè- ';
ige 23, au L'me ôt'ige. 10542-2^

innCAIlHA Un demande pour entrer;
SKpi CllllC» de suite une jeune fille in-i
ttilligente comene apprentie tatllewae.?
— S'adresser arue de la Serre 8, au 2me;
ét%ge. 10544 St\
PiArnîcino Ues pierristes sont de-;
1 lllliistcà. tuandés à U'atelier Perre ;
nond. rue du Collège 19. 10545-2

^ftraaïr f o °̂ demaade, dans un mé-
St'lWaElu. nage soigné , une fille (.ro^re
et acfciive, munie de b innés-iriférences.

S'adreseer rue du Parc 47, au deuxième .
étage. 10547-2

Ouvrières et apprenties vo£™£? j
bottes pr «t argent sont demandées ; bon
salaire. Apprenties payeront leur appren-
tissage par un service prolongé. 10548-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RâftlArB Un demande , au plus vite,
l.Mlll/lS. deuxbonsstourneurs .capables
et néguliers au travail. 10467-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Hi\i. {Affûro Un demande de bons ou-
HU1 lUgol ». rriers horhjsers pour la ter-
minaicon de la montre métal, genre cou-
rant, travail facile et lucratif 10463-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Q iVî 'Vaiîtft Un demande une bonne ser-
Otil i attltt. vante, cinnaisaant la cuisine
et parlant français Entrée immédiate.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 3, au
deus'ème étage. 10486-S
U X l̂Anou On demande une bonne ré
MtigltiUBlJ. gleune , connaissant les Bre-
guets. — Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — A la même adresse ,
on achèterait d'occasion un tout' aux.
débris*. — S'adresser rue de la Balance
n* 14, au premier étage , à gauche. 10489-2

Innranti A On demande une jeune fille
_ iJ) [)10llll ' . comme apprentie tailleu-
se. — S'adresser rue du Progiès 45. au
premier étage. 10496-2

Commissionnaire, m t̂tao»:
lité dispensé des classes pourrait entrer
de suite comme commissionnaire dans un
comptoir de la localité. 10495-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

{'iftrristft Un demande de suite une
i lui 11SM\ bonne pierriste pour moyen-
nes. — S'adresser rue de la Serre 65 BIS ,
au 1er étage. 10497-2

Pmhnîf  oiir Un demande un bon em-
UlUUUl.tilll .  bolteur sachant faire les
mises à l'heure intérieures. — S'tdresser
à M. Numa Borel, Pont du Moulin 4 , à
Bienne. 10513-2

Innrantia Une maitrease tallleaae
Ajl|ll Ulllltl- demande, pour fin octobre,
une apprentie. — S'adresser à Mme Julie
Colin, à Corcelles près Neuch&tel. 10514-2

fir'i uûnr e Un demande de snite ou dans
tU ilVclllS. la quinzaine deux b.>ns gra- .
veurs, un traceur et un bon finisseur. —
S'adresser chez M. Petremand, rue de la
Promenade 1. 10255-2

An *hcr<> li n une personne discrète pour
Uil Cl-Cl CI1I. faire de temps à autre des ,
traductions et correspondances al-!
lemandss. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 10433-1

lanna filla Un demande une jeune fine
JcllUti Mit), honnête pour garder les en-
fants et aider au ménage. — S'adresser rue
de rtàciustrie 5, an. 3me étage. 1043?-!
tanna filla O» demande, pour entrer
JCllUH illlti. da suite, une jeune fille
ponr apprendre une .partie de l'horlogerie ;
elle aérait logée «t nourrie chez ses mat -

! très. — S'adresser au bureau de 1'î MPS.R-
TIAL . 10435-1
flrftFAIlP U,n demande de suite un ou-
utu l t iUl .  vrier graveur sachant tracer
et finir pour owvrage courant. — S'adres-
ser & M. F. Boccard, me NeuveC 10441-1 j
fnilS/mliûnis n̂ boa guillocheur con-i;
•«Ulll 'JCHcHl. nais»ant la partie brisée;;
pourrait se placer de suite. — S'r.drosser
rue  ̂l'Industrie 7. 10442-1
Psli/ i  On demande ;j:our lu France une
FUro * bonne fille sachant bien faire un
ménage. Bonne rétribution. — S'adresser
rue de la Balance 16, 10444-1

iitarantîas 0a damaudl» dBUx ap-
^pj ficuiiica- prentieset une.»*svjefr-
tle Aalllcase*, qui peuvent être nour-
ri s ot logées chez leurs maîtres si elles le
désirent. — S'adresser & Mme Liechti , rue
des Fontaines 318'Bis, au Locte. 10448 -1
jjroivilir Uu demande de suite un ou-
il 1 a t C lll . vricr graveur régulier, au tra-
vail , ainsi qu'un jeune homme comme
comml8sioiiaaili« ) — S'adr. chez
MM. Lesquor6ux6t.Grandjean,rae de l'In-
dustrie^ 10446-1

6ra?eurs de lettres. p^klïïSffS
bons ouvriers graveurs de lettres argent.
— S'adresser rue du Puits 25, au deuxiè-
me étage. 10447-1
ànni>nntin Un demande une apprentie

pUltiULlti. faiseuse d'aiguilles 10445-1
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jeune homme Î Ŝ Ŝentrer dans nn comptoir pour les démon-
tages et remontages. Conditions avanta-
geuses.— S'adresser i°ne de de la Serre 47,
au 2me ̂ .age. 10172-1

I ACrum^nt A louer pour St-Martin
.UvgvlBvUlis prochaine nn beau .loge-
ment au premier étage, composé de trois
.pièces et-tlcôve , situé eu soleil , avec bal-
con et cour. 10634 -8

S'adresser au bureau;Ce I'IMPARTIAL.

S nfffilllArt A louer à 5 minutes du v:l-
WjÇoIIIOtl). iag9 etipour le 1er novem-
bre 1890 oc logement exposé au soleil tout
Se jour et composé de deux pièces, alcôve ,
cuisine, dépendances et. jar din. — S'adres-
ser chez M A. Schneeherger, aux Gran-
des Orosettec 36. 10659-3

Pnlntnr/ it' A remettre pour St Geor
Ljlh. l Urt'_, ges 1694 un bel appar-

: têxnent au soleil , s-vec , Jardin. — S'a-
dres_âr chez M. Loui* Grandjean, rue du
Pare 7, ou i. Mme Zèlim Robert , aux
Eplatures. -_ 10660-3
flnkjjnaf Un offre à icuer un cabinet
uttUiilDl. njftablé; un ouvrier repasseur
,qni le -éprendrait , tronrerait de l'ouvrage
daua la maisoa — S'adr. Tue dn Pare w,
iïu rez-de chaussée. 10645-3

¦'l iambrft A i -ouer de suit.e, à un mon-
vlIBJaSlO». sieur travaillant dehors , une;
«âamtirs bien meublée. — S'adresser rue:

_jj .ii Puits 13, an ame étage. 10646-3',

__Ppartêm6ntS. Georges 18S1 2 beaux :
appartements, dont un au raz-de-chaas- 'i
-sée et l'autre au sesond éiage ,. composés
de <S chambres , alcôve et dépendances.
Eau installée.— S'adresser rue de la Pro-

.menade 13, au 1er étage. 10593-3

Tahinat  ̂louer un cabinet meublé ou
valMUtit . aon et bien exposé au soleil ,
de piaférence & une (journalière «ou tail-
leuse. — S'adresser a Mme liolli , rue de
ia Serre 65 BU . .10586-3

i 'hflinhrft A louer de suite, à un .mon-
.'UitlUWl 0. sieur travaillant dehors, une
etanihre meublée, indépendante.

S'adresser à M. A. Pernet-Gentil , rue de
U Loge 5. 10594-3

PhamhrA Une dame offi-o A louer une
WHcfiillU t 0. chambre à une dame travail-
lant dehors. — A la même adresse, à ven-
dre i table?.? x et une pendule. 10549-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f'hanihroQ Un offre à louer de suite>H __ l - l . ) l t , !_). <jeux belles grandes cham-
bres â 2 fenêtres , non meublées, exposées
au soleil et & proximité de ia porte.

S'adresser aux initiales K. B., au bu-
rem de I'IMPARTIAL . 10551-3

ippartement. ** novembre, au
eentre du vlllaere4 un apparte-
ment de 4 pteee» exposé an so-
leil. — S'adresser au Café du
C-Hslno. 10332-3

&Ppartem6ntS. ges 189Ï , plusieurs ap-
partements de 3 pièces et dépendances.
Prix fr. 400 A 650. — S'adresser à M. Al-
bert Pécant, rue du Progras 51. 10503- '2

rilSimhfA U'» offre à louer une cham-
vilaUlUiv. bre non meublée , au soleil
levant , A des personnes de toute moralité.

B'adresser rue du Puits 19, au troisième
étage, à droite. 10504-2

rii'i inlirn A louer une chambre meu-HiUUUl 0, tiée ou non. _ S'adresser
chez M. Raeber, rue du Puits 18, au rez-
de-chaussée. 10505 2

PhamhrA Un offre à louer de suite une
UllalllUlD. jolie petite chambre meublée.

S'adresser rue de la Serre 20, au troi-
sième étage. 10506-2

ânn'irtAmftnt A louer - I*our St Martin
|. P-ll 1«1UBUI. 1890, un appartement de

5 pièces , cuisine et dépendances. 10341-3'
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

fhamhra A louer de suite une jolie
VUttlfi.. 10». chambre non meuttlée, indé-
pendante, à. un monsieur ou à une dame
solvable. — S'adresser rue des Terreaux
14, au troi rième étage. 10507-2

lin fltFm <?our <lu 8uite > 'na- .«ouelte A
'/U W lll'J des messieurs. — S'adresser
rue'de l'industrie 22, au prenier étage .

10550-1

rKam 'ira A louer une «àambre non
"lïilUl mr»3. m eublée, avec part a la cui-
sine, pour fin septembre ou pour le il oc-
tobre. — S'adresser rue Frite Courvoisier
3 Â, nn premier étage, :i droite. 10454-1

4*himhrA A louer do suite , A des per-
VlliiiUWl V» sonnes de ttfute moralité, une
belle chambre meublée , exposée au soleil.

S'adresser chez St. U'. 'Chapatte , rue du
gare 28. 10455 1

^hamhrn Un offre à; louer de suite une
' il-luiWl 0> belle gran ide ciiambre à deux
fenêtres, nea meublée. 10452-1

S'adresser au bureau i de I'IMPARTIAL .

On demande à lo ner '̂Sffif
centre du village, u< i > loaçemeiil, de
trois pièces et dépen lances, au rez-de-
chaussée ou au 1er éti ige. — S'adresser,
sous intiales, N. JV. 13^ Poste restante ,
Succursale. 10J54-3

On «berehe à ion .r 1̂ °̂̂pour un g roe métier ; nu besoin, on ac-
cepterait un petit logement avec le local

S'adr. au bureau de I'11MPA*TIAL. 10661 3

f *hntnhra Une dame demande à louer,
:;;_ l(iitlih S. au plus vite, <,une chambre
meublée. — S'adresser rue de l'Envers 20,
au pnemier-iétage. 10648-3
n„» _»iAi»a/»sinA solvable dem mde àIjfle |)erS0nne Jouer pour st -Martin
os fin décembre un _L<»GKHIE_\'T de 2
ou.3 pièces. 104.0 4

S'aoaresser au bureau de I'IMPABTIAL.

% demande à louer ffi Ŝ
bre «meublée, indépendante at se i;hauf-
faut , su rez-de-chaussée ou au premier
étage. — S'adresser rue de l'Indust rie 11 ,
au rez-de-ciixiussée 111553 2

l.ne SemOlSelle moralité , tr'ava Ulant
¦dehors, demande une chambre meublée,
.si possible au soleil . — Adresser les offres
¦au bureau de I'IMPABCIAL , SOUS init laies
H. iC. 105 52-2

Oa demande à loner ZS?~S'Me
S'adresser rue du Doubs 83. 1055 6-2

Abamlinn demandée.- Une demoi-
UUiillIWi t. _ seii e de toute moralité dle-
CB&ade à louer, pour le 1er novembre, une
«bsumlMRÊ meublée, située à proximité
de l'Hôtel des P.ostes et Télégraphes
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10501- 2

Un pfttit ménage S?!??» »~:
bre, nn logement de deux pièces , ou, â
défaut, de trois .petites , «i possible au
centre du village. 10160-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f- iamhroe **"* «lems-ude à louer ,
UllitHl Ul OS» pour ie 1" octobre, plusieurs
belles -chambres meublées , pour les ac-
teurs du théâtre. — Adresser les offressà
M. A- Girard , garçon de théâtre, rue ds 1a
Serre S». 10459 1

Piann Un demande à acheter un piano
l litll". usagé, prix peu élevé. 10658-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

An -d-amoniia a acheter ou à louer un
UU UOlBdllUD tour à gullloclier
circulaire. — S'adresser rue du Marais .
Lsocle. H 50» - _

On demande a ac_ieter uan0
^

si°Se
ĉhasse , système Lefaiicheux. 10461-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A DA||||| IA faute d'emploi, un bon tour
luIlul U ,i polir les carrés ; prix mo-

déré. — S'adresser rue du Puits Î9, au
premier étage, à droite. 10635-3

â VPH(?PA * Scande nlchte à clilen.
S TullUl v —S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL . 10637-3

RmltAÎtanr Ou .oSra à -vendre des
ElUl.JUIM. __ I. ébauches, mise à l'heure,
pour'grandes et petites pièces.

S'adresser rue de la Promenade 8, au
premier étage. 10622-3

A vnn<lrA uns belle et très bonne Im-
. VUVO.V lance il peser l'or. 10647-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAIlrirA pnx avantageux , un pota-
lOUUl U ger avec ses accessoires, un

bois de lit et une paillasse A ressorts usa-
gés.— S'adresser rue de la Demoiselle 60,
au rez-de-chaussée. 10587-3

\ VU!l(Il*A un P'ano torme de table, bonÀ I OIHIIO pour commençants ; beau son.
— S'adresser chez M. B. Kœmpf, rue Fritz
Courvoisier 18. 10588-3
k --nnilrfi  UD lil complet , matelas crin•i TOIlUlc animal blanc et un beau petit
fourneau neuf avec tuyaux. 10589 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnHrA une Ancienne calèche,HJliUlo transformée en poussette , à
un prix modique. — S'adresser chez Mme
Coste , rue de la Ronde 25. 10554-2
à VAndrA de suite et à tr '

;
's bas T) rix uneH riaui t) bonne machine à cou-

dre. 10499-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAllrirA un Krand bois de ht noyer,IvUUl C avec paillasse à ressorts, une
table de nnit noyer, deux petites tables
rondes et nne glace de 80 sur 50 centimè-
tres. — Le tout en bonne condition pour
le prix de fr. IOO. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 10508-2

A vnnHi-û à un l,rix avantageux un 11-
HiiUlO vre d'établlssa ê.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10522-2

& VAndrA nn 8,*a,ld potagrer avecT OIlUlu accessoires, bien conservé.
S'adresser an premier étage n« 6, sur les

Forges, Eplatures. 10456-1

Messieurs les membres de la Pré-
voyante sont priés d'assister mercredi
1™ octobre, A 1 heure après midi, au con-
voi funèbre de Madame Mathilde Piroué
Bon, fille de M. Henri Bon, leur collègue.

10606-1

Les membres du Syndicat des gra-
veurs et guiiloohours sont priés d'as-
sister mercredi l«r octobre, à 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Madame Ma-
thilde Piroué-Bon , fille de M. Henri
Bon , leur collègue. 10605-1

Les membres de la Société de secours
mutuels des ouvriers graveurs et
guillooheors sont priés d/assister mer-
credi 1" octobre, à 1 heure après midi, au
convoi funèbre de Madame Mathilde
Piroué-Bon, fille de M. Henri Bon, leur
collègue.
10604-1 I_e Comité.

Les membres de la Ssction de la Chaux-
de-Fonds de l'Association suisse des
Maîtres Coiffeurs sont priés d'assister,
Mercredi 1" Octobre , A l heure anrè« midi ,
nu convoi funèbre de Madame Mathilde
Ptroué-Bon, épouse de Monsieur Paul
Piroué, leur collègue. — Domicile mor-
tuaire : Rue du Grenier 10.
10600 1 LE COMITÉ.

Les membres de la Société de Gym-
nastique c l'Abeille » sont priés a as-
sister mercredi i" octobre, à une heure
après midi, au convoi funèbre de Madame
Mathilde Piroué-Bon, épousa de M.
Paul Piroué, leur collègue. 10598-1

Messieurs les membres de la Société
Française sont priés d'assister mercredi
1" octobre , à 1 heure après midi, au con-
voi funèbre de Madame Mathilde Piroué-
Bon, épouse de M. Paul Piroué, leur
collègue. 1Q537 1

Tous les membres de la Société fédé-
rale do Gymnastique, «Ancienne Sec-
tion »,.sont priés d'assister, mercredi I"octobre, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre te Mme Mathilde Piroué , épou-
se de M. Paul Piroué, membre passif de
la société. 10658 1
«¦nnSHBnBBnnnDSB

Monsieur et Madame Alfred Far-
«y» ainsi que leurs familles, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de marques de
sympathie dans le grand deuil qui vient
de les frapper. 10657-1

Monsieur J Paul Piroué-Bon, Monsieur
Henri Bon , Madame veuve Piroué r f r .
T»oyes, ses ei îfants et petits enfants, M

r
. etMme Emile i Piroué^Struver et leurs en-

fants , Monsi îur et .̂ Madame J âme» Hu-guenin, à Ni mchàtel, Madame Vouga et
sa famille, à .Paris, Monsieur et Madame
Auguste Ben, -Monsieur et Madame Lanz-
Bon et ileur e nfant, les familles Piroué
Vouga et "Bon , font part â leurs amis et
connaissants de la grande perte irrépa-
rable de là mort deileur chère et bien-
aimée épouse , fille , sœur , belle-sœur
nièce, cousine et parente.

Madame fiathilde PIROUÉ née Bon
siue Dieu a rappelée à Lui ce matin, àJige de 28 ans, après une longue et péni-
ble maladie,

La Chaux-de-Fonds , le 29 Sept. 18.0
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-sister, aura lieu Mercredi 1" octo-ibre. à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Grenier 10.
La famille affligée ne reçoit pas.

I_e présent avis tient lieu de lettre
de faire part. m599 i

HVnnvi. ma.xdi ua.«olller de chieni l V U K C  av( .eie aom « James Boillat »,
— Le réclam er contre les frais d'insertion*
chez M. Aug. Strehler, rue Léopold Ro-¦PBrt ll'l. 10665-3

R>Aisiln H a *té perdu lundi, entra 10 et
ï sJlUu. il heures du matin, dès la rue
•de Bel-Air 6 fa la rue de la Demoiselle 5,
ttrois'ïouds aigan'n 18 lignes, portant les
n"25, 29 et 36. -- Prière de les rapporter,
contre récompense, rue de la Demoiselles ,
au-Sme étage. 10655 3

l'arilii dimanche, «ur 3e chemin des
l uTUll Bulles , une ba&ue en or avec
turquoises. — Prière de la rapporter , con-
tre récompense, rue Frite Courvoisier 21 ,
au 1er étage. 

^ 
10656 -3

ParHn samedi soir, 'Sàevant l'hôtel du
[Q1UU Guilli iume Tàll, une montre
argent galtno .ee, ancre 19 lig., avec un' A
chaîne. — La raprort'ir., «outre récompei x_._
se, au magas in A. Mandowsky, rue <ft,

iBremier Mars .j i .  105f 3~. '
Par A n dima oche après midi, depv às îa*l Cl Ull .place' del'Hôtsl-de-Ville ju. ,qu;au

<Cercle du Sap in, une écharpe dente ,lia. —
'La rapporter, contre r Jcompense , r ue Ja-
âuet-Droz 14 A , au premier étage, à gnu-

ie. 18595 .-2
_ [inl n ^am " *** aPr*8 midi . depuia lai c l U U  ,piac g Jaquet-Droz à la rue du
'Progrès., 3 carrures or 12 »/., ligl ^dont une gra iré<». — Les rapporter , contra
¦récompense, »u bursau d& I L̂HPARTIAE.

; 10557 %

1 irAndra un pupitre à 12 tiroirs, une
A WllUlV pttite oanque de comptoir et
des établis en sapin. - S'adresser rue du
Progrès 5, au troisième étage, à droite.

10498-2

« vnnnW 3 potagrers , N» 11 et 12,
« YBUUIC yeu usagôs, le n* 12 avec deux
trous. — S'adresser Grandes-Crosettes 36.

10457-1

(.nnrnAan A vendre un petit four,.eaa
rUKl Ucttll. en fonte , nouveau système ,
très pratique pour atelier. 10458-1

S'adresser au br.reau de I'IMPARTIAL.

a s/ftwifl'-,, un eanapé à coussins, pres-
(X ïBliHirO que neuf , bois de noyer poli,
orin animal ; prix avantageux. —S 'adres-
ser tue de la Charrière 4, au café. 10402-1



Demande de locaux.
La Commission scolaire demande à

loner dès maintenant nn on denx LOCAUX
ponr y Installer des classes primaires.

Adresser les offres, avec les condi-
tions, à la Direction des Ecoles primai-
res. 1C6U -3

•œeeooeeoooot
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23. 10475 4"

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

CONCERT
avec le concours de

M. IHonnery, dans ses caricatures vi-
vantes et ses tableaux express.

M. Préheer, comique genre Paulus , des
Ooncerts de Genève. i

Chaque soir, à40 VJ h.,

Grand succès I Grand succès!
— Les Petits Maxon et Dlxon —

IVègrres burlesques dans leur
excentricité.

BON ORCHESTRE
sous la direction de M. P. Chaulons.

Mercredi 1er Octobre,
DÉBUTS

Les Jos. PA_VCHOS,
la plus grande nouveauté du jour. Clowns

musicaux du Cirque d'hiver de Paris,
jouant sur quinze instruments

différents.
Début de Mlle Duveruay, romancière

des Concerts de Lyon.

ENTRÉE LIBRE.
Consommations de 1er choix.

Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

400000000000»
Cercle du Sapin

Dimanche 5 Octobre 1890,
dès S Vi h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. Seb. Mayr, prof.

ET LA.(gwais ii §mm
BOUS la direction de M. Ch. Zellweger

A 10 V> heures,

SOIRÉE JMILIÈRE
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont invités à assister nombreux
A cette réunion. 10612-5

Brasserie HAUERT
12, Bus DB LA. SERBE 12. 10418-2

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 V> b. du soir,

TRIPES - TRIPES
à la mode de Caen.

Se recommande, Eug-. Hauert.

BRASSERIE Veuve ULRICH
21, rue de la Ronde 21.

Dès aujourd'hui et jours suivants,
PROVENANCE DIRECTE

Véritables

Saucisses de Francfort
avec Meerrettlg.

On sert pour emporter. 10468-1

BRASSLRI E OTTO ULRICH
8, rue du Collège 8.

Dès aujourd'hui, 10469-1

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie .

VÉRITABLES SAUCISSES de FRANCFORT
Se recommande, LE TENANCIER .

CHEMINS DE 1R DU JUR4-SIMPL0N
A partir du /" octobre 1890, un nouveau tarif entrera en vigueur

pour le transport des marchandises en service intérieur des chemins
de fer  du Jura-Simplon, du Bulle-Romont, du Val-de-Travers et du
Ponl- Vallorbes, ainsi qu'en service direct de ces Compagnies entre
eUes. (B-4556)

On pourra se procurer des exemplaires de ce tarif auprès de notre
Service commercial , à Berne, ou par l'entremise des gares, au prix
de 3 f rancs l'exemplaire. 10615-1

Berne, le 57 Septembre 4890.
Direction des Chemins de fer du Jura-SImplon.

| Combustibles S
y Anthracites, Houilles, Cokes et Briquettes , en y
M qualité supérieure, chez 10191-27 Nf

E Albert Kaufmann S
W 8, rue du Marché — rue du Marché 8. pj
ES Téléphone C]

«

Les véritables spiraux,
cartes vertes, connus de-
puis 25 ans, ne sont en vente à la

E5 Chaux-de-Fonds
' que chez Monsieur Sandoz

fils, Rue Neuve 2 , chez HH. Ph.
FAURE , HALDIHARN et PERRE-
NOUD , au Locle; H. A. BÉGUIN-
BOURQUIN , à Neuchâtel ; Mme
JEANXERET-LEBET , à Fleurier et
dans les principales localités du

jjSQrTout ce qui se vend ailleurs
sous le nom de cartes vertes n'est
qu'une mauvaise imitation.

Ilâll lâlâl PâlISIII
T Bazar Economie T Rr-ani) Artiv anp fip TLé°p- Robert 46 *T
éx LAUSANNE SM5 Ul UilU Ul 111 UIJU UU J. CHAUX-DE-FONDS 
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eu tous genres ,-m

500 LAMPES à MAIN, depuis . . SO centimes.
500 LAMPES appliques, depuis . 7 5  » / &M &&K300 LAMPES de table, depuis 2 fr. 35 complètes. ÉÊSÊm
200 LAMPES à suspension, à doubles chaîne.- &*yÈÊÊ

tes , depuis » fr. T5. WtW ĵÈÊLyres et Suspensions dans tous les genres et à tous \|P ĴWprix. — Toujours un grand choix de TSgpr

___Cj_»_BKmj^«efa» H^o-S».*»» !»¦¦«*- 
ĴBfc

ABAT-JOUR, depuis lO centimes. ! 10607 3 mJSJ
TUBES de lampes, BEUX pour 15 centimes. 1KTUBES à gaz, depuis 1 fr. 50 la douzaine ; en 3k

cristal , à 30 centimes pièce. MammBm,
ALLUME-FEU, incombustibles , à 35 centimes pièce. _v£*iW* ĥ

6J98-13

Raisins da VALAIS
de premier choix à 4 tr. ~0 la caisse de
5 kilos. — S'adresser à Mme veuve l'iiil.
Dubuls A Sion. (H-252-S) 9637-5

ASSURANCES
VIE , ACCIDENTS , MOBILIER , BÉTAIL
S'adresser C_^3%  ̂ rue Léopold

^—"'¦̂ fecs*- Robert 16.
an Ininu iu |M 7 7̂. 1()51 y _ ,,

APPAREILSj our cabinets
Reçu un grand choix d'appareils et

cuvettes en porcelaine et en fonte
émaillée pr cabinets Prix très avantageux.

Téléphone 10525-9
S. Brunsch. wyler

40, RUE DE LA. SERRE 40.

MAISON DE RLANG AUG. BORDET
vis-à-vis de la FLEUR DE LIS

Toiles coton blanches, 67 à 80 cm, à 20, 25, 30 et 35 centimes le mètre.
Cretonnes blanches pour chemises, 80 et 83 cm, à 50, 55, 65. 70 cent, à fr. 1 le met.
Cretonnes écrues pour chemises, 70 et 80 cm, A 30, 40, 45, 60 et 55 centimes le met.
Toile coton pour draps , 180 cm , à 1, 1.15, 1 25, 1.35, 1.45, 1.55 et 1 fr. 80 le mètre.
Toile «îil-lll , 90 et 100 cm, à 95 c, 1 et I fr. 50 ; largeur 180 cm , à 1 fr. 85 le mètre.
Toll.- pur AI pour draps , 180 cm, de 1.55 à 2.65, 3 20, 3 fr. 90, etc., le mètre.
Torchons encadrés, la douzaine 2.25, 3, 3.25, 4 et 4 fr. 50.
Essule-malns mi fil et fil , le mètre de 30, 35, 40 c. à 1 fr. 50.
Nappages pur fil , 120 A 170 cm, de 1.25, 1.40, 1.70 à 5 fr. 20.
Serviettes pur fil , 66 X6H cm, la douzaine de 7 A 16 francs.
Tissus façonnés divers, 70 et 130 cm, de 55, 65. 80 c. & 3 fr. 75.
Piqués divers. Tissus et Serviettes éponge. Flanelles coton. Flanelles pure laine.

Molletons de laine. Couvertures de laine. Tapis de lit. Mouchoirs de ooehe.
Rideaux. Draperies. Broderies. Dentelles. Bonnets. Tabliers. Oourounes d'épou-
ses. Voiles 10048-5*

Chemises enfants, de 75, 85, 95 c, 1.10 A 3 francs.
Chemises de jour dames, cretonnes fortes , de 2.40, 2.75. 8 25 à 20 francs.
Chemises de nuit dames, cretonnes fortes, de 4, 5, 6, 7 à 25 francs.
Camisoles dames, cretonnes fortes, de 2.50, 2.75, 3.HO , 3.90, 5 & 12 francs.
Camisoles dames Jseger, connues , et avec poitrine et dos doubles.
Caleçons de 2.25, 2.85, 3.10, 3.95, 4,40 A 12 francs.
Jupons piqué , de 2.40, 3, 3.50, 4, 5 à 25 francs.
Corsets, coupe soienée, â 2.25 , 3, 3.60, 4 50, 7, 10, 13 francs, ete.
TROUSSEAUX de noces (confection soignée), de pensionnaires.
LAYETTES. Confection soignée.
Chemises hommes, cretonnes fortes , col, de 3 30, 4.50, 6 à 12 francs.
CHEMISES hommes SUR MESURE. Faux-cols.
Camisoles hommes Jseger, connues, poitrine et dos doubl ¦ s.
Gants pour toutes saisons ; nous recommandons spécialement nos gants peau de

chevreau , coupe excellente, bas prix.
Cravates , Nœuds depuis 10 centimes.

AU COMPTA1VT et 5 oio D'ESCOMPTE
Rabats-escompte 10 pour cent sur achats tissas par pièces.
Rabals-escopmtes spéciaux sur achat» d'articles divers, supérieurs à 50 francs.

La gérante de notre maison donne avec plaisir aux parsonnes qui nous honorent
de leurs achats toujours en vue de leurs intérêts les directions et les renseignements
qui lui sont demandés concernant les tissus et la confection.

_/___.-_*._£. 3E3x_r_i=HD_B:'__r'

%.Min ..IALE^
ABATTAGE

do 21 Sept, au 27 Septembre

9 Bœufs. i
8 Veaux.

11 Porcs.
Il 7 Moutons. /

^̂  9442-48 JM

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
~*l CHAUX-DB-FONDSVr-

Ensuite d'une décision du Conseil d'Es-
compte , la Direction inférais lu public
qu'à partir du l,r Janvier 4891 le*
comptes-courants créanciers et les dépôts
libres, sur carnets , d^ pissant 3000 fr.
ne bénéficieront plus que d'un intérêt de
3 «A %.

Le 4 % sera encore bonifié aux dépôts
libres n'atteignant pas 3000 francs et aux
dépôts obligatoires. 10240-13

Café - Restaurant
à louer AU LOCLE

Le café-restaurant du Casino-Théâtre
du Loj le est à louer dès maintenant, avec
toutes ses dépendances. Grèce à la desti -
nation de l'édifice dans leqj el il se trouve
et à la proximité du Patinage, une bonne
clientèle est assurée A un tenancier en-
tendu. 10609 3

Pour plus amples informations et pou r
traiter , s'adressa \A M. Jules Jurgensea ,
président du Cons- il d'administration , ou
à M. Auguste Perrenoud , secrétaire-cais-
sier du dit Conseil, tous deux au Locle.

RESTAURANT BACHMANN
boulevard des Cornes-Morel 6.

— Lundi 6 Octobre —

Strafif ^Straff
10613-5 Se recommande. 

Alfonso GOOPMANS & Co, de Como
FliV COURANT

Moût de Stradella
Un wagon de moût blanc arrivera

en gare de Neuchâtel du 25 au 30 courant
et sera réparti à la gare même aux prix
suivants :
52 tr. l'hecto par demi-pipe (300 litres);
55 tr. l'hecto par 100 litres au moins,

pris en gare Neuchâtel.
Rabais pour quantités plus considéra-

bles. — S adresser au gérant de la Suc-
cursale de Neuchâtel :
10092-1 Georges Stussl.

Raisins de Sion
â fr. <5»50 le caisson de 5 kilos franco
contre remboursement, chez

H. Eibordy-de-Courten,
(H 248 s) propriétaire, à Sion. 9720-3

Vente die grande maison
à la Chaux-de-Fonds.

Pour sortir d'indivision , les héritiers de
M. CONSTANT DROZ-VDILLEUMIER
exposeront en vente aux enchères publi-
ques, par voie de minute, tous étrangers
appelés, l'immeuble suivan t :

Une grande maison d'habita-
tion portant le n* t de 1 » rue de l'Hô-
tel de-Ville , dans la quatrième section
du village de la Chaux-de-Fonds, assurée
contre l'incendie pourla somme de55,000 fr.

Elle renferme un vaste magasin
au rez-de-chaussée et un grand apparte-
ment d.*DS chacun des trois étages supé-
rieurs.

Avec son sol et Ses terrains de dégage-
ments, cette maison forme l'article sui-
vant du cadastre du territoire de la Chaux-
de-Fonds.

Article 395, plan folio 1, n" 105 et 106
Bâtiment et dépendances de 232 mètres
carrés.

Limites: nord , place de l'Hôtel-de-Ville;
est, 95 ; sud, 652 ; ouest , rue de l'Hôtel-
de-Ville.

Cet immeuble est situé au centre de la
Chaux-de-Fonds, sur une place publique
où aboutissent les routes du Val-de-Ruz,
du vallon de St-Imier et des Franches-
Montagnes, et où se produit journellement
la plus glande circulation.

uu rez-uti-CLmusbutt eu particulier uts
cette maison peut être avantageusement
utilisée par un commerce ou établisse-
ment de tout ganre.

La vente aura lie i le mercredi SO
octobre 1890, dès S heures de i'a-
près midi , â l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds, petite salle de la
Justice de paix.

Cette vente se fera aux conditions du
cahier des charges, dont lecture sera faite
A 2 heures précises ; puis les enchères se-
ront ouvertes tôt après aux trois minutes.

L'entrée en propriété , possession et
jouissance de l'immeuble aura lieu le 23
avril 1891, au plus tard.

Pour visiter l'immeuble et prendre con-
naissance des conditions da la vente, s'a-
dresser en l'étude du notait e Charles
BARBIER, rue de la Paix 19, â la
Chaux- de-Fonde, dépositaire de la mi-
nute

^ 
10621-3

HORLOGëRTë~
On désire trouver un atelier pouvant

se charger du terminale de grands
mouvements remontoir cylindre, d'une
manière avantageuse, tont en garantis-
sant une bonne qualité courante. On
fournirait finissages et cadrans, 10M7-3

Adresser les offres , sons chiffres P. N.
1710, au bureau de I'IMPARTIAL.

i Cours ie danse ;
A et de tenue. ^

Lee cours de M Emile Guyot .
^ s'ouvriront le 3 novemore 1B9U, au r
i FOYER DU CASINO >
. Prix du cours . . . . Fr. 30 

^1 Cours pour enfants . . » 15 r
i Pour renseignements et inscri p- ?

tiens , s'adresser à son domicile rue .
^ 

du Paro 32. 106O8 15 f

#yf yv yT T T Té

HL J. MORANA, spécialiste-électricien, de Genève,
afin de satisfaire à une pétition de plus de 2000 personnes, continuera ses opérations ju squ'au

«___» Octo tbi*e m̂rmT^ m̂ V^^m ŝktlkx%^^mMmj emm^
HUff8" Toutes les personnes incrédules peuvent se convaincre en se rendant 19, rue de

l'Industrie 19, au rez-de-chaussée. 10M4.1


