
— MERCREDI 1er OCTOBRE 1890 -

Société d'eaorima.— Assaut, mercredi 1" octobre,
& H 1,, h. du soir , au local.

C.n_> des Dérame-tot. - Réunion , mercredi i"
octobre, à 8 •/« h. du soir, au local.

Concordia. — Gesanaatunde , iiittwoeh ôe^i 1.
Oktober, Abends 8 »/_ Uhr, Café de la Croix-Blan-
che.

Cfaceur mixte catholique national. — Répétition ,
mercredi 1" octobre, à 8 h. du soir, au vieux
Collège .

Intimité . — Assemblée générale , mercredi 1" os-
iorre, à 8 Vi h. du soir, au local. — Par devoir.

Mnsiauo militaire s Lea Armes-Remues »,
— répétition générale , mercredi l" octobre , à
8 h. du soir, aux Armes-Keunies

Faafnro t-oatafrnarae. — Ropetition iiènerale ,
mercredi 1" octobre A 8 *t, b. du noir , au local.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 28).
— Concert donné par la troupe Monnery, mercredi
et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Helvetia (Groupe de chanteur» du Cercle Monta-
gnard., — Répétition générale, jeudi 2, â 9 h.
du soir au local.

CSlr_b du Croquet. — Réunion, jeudi 2, à 8 Vs h.
d ¦ soir, autour de la table au local ordinaire.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 2, à 8 l/i h. du
«oir , au Cercle.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
- Jeudi 2, à 8 */4 h. du soir : Causerie de M. On.

Henry, instituteur, sur : * Les microbes nuisi-
bles » (nn).

Deutscher (-smisohter Kirohan Chor. — Ge-
sangstuude , Donnerstag den 2., Abends 8 Vj Uhr,
im Lokal.

L'Espoir. — Réunion du Comité , jeudi 2, à 9 VJ h.
du soir, au local.'¦Jalon Chorale. — Répétition générale, jeudi 2,
à 9 b. lu unir , an local.

Brasserie Knutti. — Concerts d'adieux donnés
par IM quatuor Alpenveilchen, jeudi et vendredi,
à 8 h. du «oir.

Brasserie Robert. — Concert donné par le Qua-
tuor Milanais , jeudi et vendredi , uès 8 h du
soir.

La Chaux-de-Fonds

(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.]
Neuchâtel , 30 septembre 1890.

Dimanche dernier , une centaine de délé-
gués des diverses sections neuchâteloises de
la Société du Grutli étaient réunis dans la
grande salle du collège de Corcelles Jalin de
¦délibérer sur la question de savoirs! le Grutli
prendrait part , au moyen d'une liste spéciale,
aux prochaines élections au Conseil national
-et cas échéant , quel serait son programme.
Inutile de faire observer que l'objet de la dis-
cussion était donc de la plus haute importance.
Si la question était résolue négativement c'é-
tait le statu quo dans notre politique canto-
nale, ou en d'autres termes, la victoire assu-
rée de la liste radicale. Si au contraire , elle
était résolue affirmativement, c'était l'appari-
tion d'une nouvelle nuance politique — pour
ne pas dire d'un nouvea u parti — et l'entrée
•en scène d'un contingent électora l dont la
force numérique n est pas encore exactement
connue, mais qui suffira au moins, selon tou-
tes les apparences, à forcer le parti radical à
composer avec lui sous peine de voir sa liste
entamée ou mise en ballottage.

Or c'est l'affirmative qui a prévalu. Les grut-
léens entreront en campagne avec deux can-
didats de leur choix et qui auront souscri t à
leur liste, ils le donneront à ceux d'entre les
candidats des autres partis qui leur paraîtront
Je plus favorables à leurs aspirations. A cet
égard , pleins pouvoirs ont été donnés au Co-
mité central et aux délégués des sections qui
auront à se réunir encore à la veille de l'élec-
tion pour élaborer la liste définitive.

C'est seulement alors que les deux candi-
dats grutléens seront désignés. L'assemblée
de dimanche dernier s'est bornée à en pré-
senter cinq, dont par parenthèse aucun n'a
voulu promettre d'accepter , cas échéant , sa
candidature.

Et maintenant , passons au programme. Le
Comité central en avait fait imprimer un pro-
jet qu 'il s'agissait de discuter et de ratifi er. Il
comprenait six articles. (Nous l'avons publié
hier. — Réd.)

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

2. Assurance obligatoire contre la maladie

Le Grutli et les élections SH Conseil national

et les accidents par les syndicats obligatoi-
res.

3. Syndicats obligatoires.
4. Création d'un billet 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.
Tous ces articles ont été successivement

adoptés et l'ensemble du programme servira
de base à la prochaine campagne électorale.
En outre , sur la proposition de M. Jaemes
Perrenoud , l'assemblée a voté une déclaration
par laquelle le Grutli affirme ses aspirations
progressistes, ceci afin d'éviter tout malen-
tendu , toute apparence môme de ne songer
qu 'à porter pièce à tel ou tel parti politique ,
ou de ne former qu 'une agglomération de
mécontents. Le Grutli ne saurait prendre place
qu 'à gauche en politique. Il sait où il va et
détermine son but d'une étape à l'autre par
des programmes précis comme celui dont je
viens de parler.

Après l'assemblée, les délégués se rendi-
rent à Colombier en promenade, puis, le soir ,
vers huit heures , ils revinrent à Corcelles en
petit cortège, par le plus ravissant des clairs
de lune et précédés de la fanfare grutléenne
de la Chaux-de-Fonds, une vraie vaillante,
celle-là , qui malgré sa jeunesse et les mille
difficultés qu'elle a dû vaincre pour se former ,
est arrivée déjà à jouer très convenablement.

**Que dire maintenant de l'événement politi-
que que je viens de vous raconter ? Faut-il le
traiter comme une quantité négligeable , com-
me l'éclosion éphémère d'un parti plus éphé-
mère encore ? Je ne le pense pas. Il y a dans
le Grutli trop de sérieux , trop d'énergie sur-
tout , pour que l'on puisse s'imaginer que ceux
qui viennent ainsi de s'affirmer soient prêts à
rendre les armes à la moindre fatigue ou au
moindre échec. Que le Grutli réussisse dans
cette première campagne cantonale , ou qu 'il
échoue, il n'en sera — si j'en crois mon im-
pression — ni beaucoup plus fort , ni plus
malade. S'il réussit , il aura aux Chambres fé-
dérales deux champions résolus à délendre
son programme ; s'il échoue, il se sera du
moins compté et se préparera sans décourage -
ment à de nouvelles luttes. Mais là n'est pas
toute la question. Il s'agit encore de savoir
quelle influence aura son action sur l'ensem-
ble de notre vie publique. Sera-t-elle bonne
ou mauvaise? Si j'en juge par ce que j'ai en-
tendu et par le programme que j'ai sous les
yeux, elle ne saurait être mauvaise. Elle s'exer-
cera sur nos anciens partis politiques , tantôt
en les forçant à examiner des articles de pro-
grammequ 'ils n'auront paschoisis eux-mêmes,
tantôt en diminuant leur autoritarisme par la
menace d'une opposition plus dangereuse,
tantôt , au contraire , en augmentant leurs
chances de succès par l'appoint d'un groupe
d'électeurs qui , pendant ces dernières années ,
semblaient se déintéresser de toute politique.

Il n'y a là vraiment pas de quoi faire trem-
bler les bons patriotes. Du reste, le program-
me grutléen en lui-même, n'a rien d'excessif.
La lutte contre l'élévation des droits d'entrée
qni renchérissent la vie s'impose à tous ceux
qui ont quel que souci du bien-être matériel
de noire peuple. Les syndicats obligatoires,
dès qu 'ils ne seront pas institués dans un can-
ton seulement , mais dans toute la Suisse et
avec tous les tempéraments que l'on sait , ne
menaceront plus de ruine nos industries na-
tionales. L'extension de la loi sur les fabri-
ques ne comportera que quelques mesures
humanitaires de plus qui soulageront beau-
coup l'ouvrier sans trop tracasser le patron.
Le monopole des billets de banque est un des
seuls monopoles que concèdent même les ad-
versaires acharnés des contributions indi-
rectes.

L assurance obligatoire est une œuvre de
préservation sociale au premier chef. Orga-
nisée comme le veut le Grutli , par l'intermé-
diaire des syndicats plutôt que directement
par l'Etat , elle fera la part plus grande à l'ini-
tiative individuelle. Enfin le principe de la
représentation proportionnelle s'impose au
nom de la justice en même temps que comme
moyen pratique de combattre l'omnipotence
d'un parti et d'éviter des violences comme
celles dont le canton du Tessin vient d'être le
théâtre. — Au surplus , si l'on était même
l'adversaire de toutes ces réformes, il faudrait
encore se réjouir de voir leurs partisans les
proposer franchement à la discussion , plutôt
que de constituer un parti de mécontents,
murmurant dans l'ombre et toujours prêt à
faire de l'opposition systématique.

Il ne peut surgir de l'intervention du Grutli
dans nos affa ires politiques qu 'une plus grande
lumière dans les idées, et un plus juste clas-
sement des électeurs d'après leurs opinions et
leurs tendances.

Ne le regrettons pas. Souhaitons plutôt que
toute la crise politique par laquelle passe notre
canton serve à son plus grand bien.

Ed. ST.

France. — M. Saint-Genest, écrivain
royaliste, conclut en ces termes, son article
d'hier , dans le Figaro :

Enfin la République a une chance merveil-
leuse ; dès qu'on s'imagine qu'elle va se per-
dre, ses adversaires arrivent à son secours.
Aussi , quand on nous accuse de nous rallier ,
c'est faux. Nous nous résignons simplement,
par amour de la France à un régime que nous
ne pouvons décidément pas remplacer.

Et si ce régime est là , nous en laissons
toute Iâ responsabilité à ceux qui ont fait pro-
clamer cette République par leurs divisions et
qui viennent de la faire triompher par leurs
conspirations.

Quant à vous, braves habitants de nos pro-
vinces , vous qui n 'êtes pour rien dans ces fo-
lies, continuer à cultiver votre jardin , et ac-
ceptez le gouvernement qui est là.

Il a déjà fait de grandes fautes, et il en fera
peut-être de plus grandes encore, mais comme
chaque fois qu 'il est en péril ses adversaires
viennent le sauver , il n'y a pas de raison pour
qu'il s'écroule jamais. Et je crois bien que
vous ferez mieux de chercher à l'améliorer
que de suivre des monarchistes qui le consoli-
dent toujours , sous prétexte de le renver-
ser.

— On sait que Paris a, depuis quelques
mois, des courses de taureaux. Les journal is-
sérieux ont protesté contre l'autorisation ac-
cordée à l'entrepreneur de ce divertissement
brutal ; les journaux « mondains », au con-
traire , en ont parlé dans les termes les plus
flatteurs.

Le Gaulois, qui était du nombre de ces der-
niers , publie toutefois dans son numéro d'hier
l'entrefilet suivant :

» On se demande si, après le spectacle donné
dimanche à la Plazza de Toros , où des « pe-
gadores > noirs ont été grièvement blessés, la
police laissera recommencer demain des scè-
nes qui rappellent celles de l'antiquité , où l'on
jetait des esclaves aux fauves ? »

— On assure que le gouvernement combat-
tra les demandes de poursuites contre les per-
sonnes compromises dans les menées boulan-
gisles, si ces poursuites sont demandées à la
Chambre ,

Le gouvernement repoussera également la
proposition Hubbard tendant à l'élection du
Sénat par le suffrage universel.

M. de Freycinet a visité hier matin la vallée
du Var.

— M. Paul de Cassagnac donne , dans VAu-
torité , son opinion sur le duel :

Le duel , j' y reviens pour conclure , n'a ja-
mais rien prouvé au point de vue de l'hon-
neur , l'honneur étant plus haut que le duel.

Jusqu 'à cejour . il ne prouvaitquelque chose
qu'au point de vue du courage.

Et maintenant qu 'on ferraille toute une

NouYelles étrangères

journée pour se tenir hors de portée et n'a-
venturer que l'extrémité de ses abatis, il ne
prouve plus rien du tout.

Allemagne. — L'adoption du bill Mac-
Kinley , bien que prévue, a causé une grande
émotion dans le monde industriel allemand.
Jusqu'au dernier moment, on espérait que des
amendements apporteraient des adoucisse-
ments dans l'élévation des tarifs douaniers
qui équivalaient à l'exclusion complète du
marché américain des nombreux produits de
l'industrie allemande.

L'Allemagn e, qui souffre déjà si cruellement
du système de protectionnisme à outrance
inauguré par le prince de Rismarck, a contri-
bué, plus que toute autre puissance, à pousser
les Etats-Unis dans la voie où ils se sont enga-
gés, et c'est elle aussi qui souffrira le plus
cruellement de cette guerre économique que,
sous prétexte de représailles, l'Amérique a
déclarée à l'ancien monde.

Des milliers d'ouvriers vont se trouver sans
tra vail à l'entrée de l'hiver, ah moment où , à
la suite de la prohibition prolongée du bétail
étranger , la question de l'alimentation prend
un caractère aigu.

Le prix de la viande de boucherie la rend
inabordable aux prolétaires ; les moins mal-
heureux mangent de la viande de cheval ; les
plus infortunés en sont réduits aux pommes
de terre ; le prix des combustibles a doublé.

A ces misères, vient s ajouter , à présent, un
chômage, non pas temporaire, mais définitif
par suite de la fermeture des débouchés.

— Avec l'expiration de la loi contre les so-
cialistes, le Sozialdemokrat , qui paraissait à
Londres et se répandait en contrebande par
toute l'Allemagne, cessera sa publication. En
revanche, on annonce , pour le 4 octobre, ou-
tre l'apparition de nouveaux journaux socia-
listes dans les centres industriels, le premier
numéro d'une revue hebdomadaire , l'Ère nou-
velle, dont la rédaction sera internationale. A
côté de MM. Rebel , Liebknech t , de Vollmar,
Auer et Schippel, les principaux socialistes
étrangers à 1 Allemagne ont promis leur col-
laboration : MM. Paul Lafargue et Jules Guesde
pour la France ; M. Frankel , ancien membre
de la Commune de Paris, pour la Hongrie ;
M. Domela Nieuwenhuys pour les Pays-Bas ;
Friedrich Engels ; l'une des filles de Karl
Marx , Mme Eleonore Marx-Aveling, et enfin
Vera Sassoulitch.

L'Ere nouvelle sera le centre de l'échange
d'idées entre les socialistes d'Europe et s'atta-
chera à démontrer la solidarité des intérêts
du prolétariat des divers pays. Cette publica-
tion doctrinale n'empêchera du reste pas le
Volksblatt , de Berlin , de devenir pour l'Alle-
magne l'organe officiel du parti , si le congrès
de Halle ratifie les propositions des députés
du Reichstag.

Autriche. — On a beaucoup remarqué,
à Vienne, les paroles bienveillantes adressées
ces jours derniers par le nouvel évêque de
Csanad , en Hongrie , Mgr Desseweffy , à une
députation juive qui était venue le féliciter de
sa nomination.

Le langage du prélat hongrois contraste, en
effet, singulièrement avec l'attitude hostile
observée jusqu 'à présent par le clergé autri-
chien à l'égard des israélites.

« Le créateur de l'Eglise catholi que , a dit
Mgr Desseweffy, a basé notre religion sur le
principe suivant : < Aime Dieu et ton pro-
chain comme toi-même ! > Je suis venu ici
avec des intentions pacifiques envers les ha-
bitants de toutes les confessions, sans distinc-
tion de race ni de nationalité. Si vous avez
jamais besoin d'un appui pour la défense
d'une cause juste , vous pouvez faire appel à
mni. *

Ces déclarations pacifiques de l'évêque hon-
grois ont produit une excellente et profonde
impression.

Russie. — Le gouvernement russe a
reçu plusieurs demandes de femmes sollici-
tant l'autorisation de s'établir pharmaciennes.
Ces solliciteuses , qui , pour la plupart , ont fait
leurs études à Zurich ou à Vienne , ont été in-
formées que ces autorisations leur seraient
accordées à la condition de sabir un examen
spécial.

Serbie. — C'est une cartouche de fusil
de petit viatique et non une bombe, comme
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on l'avait cru au premier abord , qui a fail explo-
sion sous les roues de la voilures royale , au
moment du retour du roi Alexandre et de son
père d'une promenade à Topchidere .

Une enquête minutieuse, ordonnée immé-
diatement, a établi que cette cartouche avait
été perdue dans la rue et par hasard écrasée
par les roues de la voitu re, ce qui détermina
l'explosion. Le roi Alexandre et son père
n'ont été nullement émotionnés par cet inci-
dent sans importance.

CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil national a
continué , mardi malin , les débats sur la révo-
lution tessinoise.

Il a entendu d'abord les rapports de la mi-
norité de la commission , qui tendent au réta-
blissement immédiat du pouvoir légal.

M. Keel (St-Gall) dit que le Tessin ne re-
trouvera la paix que lorsqu'on le traitera en
canton ayant les mêmes droits que les autres
cantons de la Confédération. Le Conseil fédé-
ral doit avant tout faire respecter l'ordre léga l
el les droi ts constitutionnels.

Il fait ressortir les crimes de la révolution
du 11 septembre, crimes impunis encore.
Cette émeute est d'autant plus condamnable
que, de nos jours , les minorités ont toutes les
garanties désirables dans le droit public suis-
se, qui leur ouvre toute grande la voie des
recours et de la défense légale.

L'orateur relève encore le langage du gou-
vernement provisoire.

M. Théraulaz marque sa surprise de la tour-
nure qu'ont prise les débats dans la séance
d'hier. On a entendu les orateurs de la majo-
rité faire le procès du régime conservateur et
passer sous silence les crimes de la révolu-
tion. Les reproches d'exclusivisme qu'on
adresse au gouvernement du Tessin peuvent
S'appliquer à la plupart des régimes radi-
caux.

M. Haeberlin dit que M. Respini aurait
agrandi sa position au lieu de la diminuer et
mérité la reconnaissance de tous les patriotes
s'il avait sacrifié ses droits légaux et permis
ainsi la constitution d'un gouvernement
mixte.

Comme plusieurs autres membres radicaux
de l'Assemblée fédérale , M. Hœberlin a reçu
une dépêche du gouvernement provisoire sol-
licitant son concours. Il a répondu que non
seulement il refusait son eoûcours , mais qu'il
ferait tous ses efforts pour ramener l'ordre
légal au Tessin , et que le parti radical tessi-
nois risquait de perdre les sympathies de la
Suisse en sortant des voies légales.

M. Haeberlin proteste hautement contre le
langage des radicaux disant que si le gouver-
nement Respini est restauré ils en appelleront
aux armes. On n'a pas le droit de parler de la
sorte. Mais quand le gouvernement léga l sera
reconstitué , la Confédération saura d'autre
part veiller à ce qu 'il n'use pas du pouvoir
pour exercer des vengeances et gouverner
avec arbitraire. Il faut avoir confiance dans le
Conseil fédéral.

M. Hœberlin s'adresse à tous les partis , leur
demandant d'accepter les conclusions de la
majorité.

M. filer tient un langage analogue.
M. Paschoud dit que les gens qui ont fait le

11 septembre ne sont pas des émeutiers , mais
des citoyens qui ont cru devoir recourir à la
force parce que l'expérience leur montrait
que leur droit de recours au Conseil fédéral
n'aboutissait pas à un résultat utile et prompt.

Chambres fédérales.

Reproduction interdite aux j'oui-naiu n'ayant pat IraM avec
Il Soeii'ff' des Gens dt Ltttrts.

Il s'étend longuement sur le droit de recours
et le système électoral tessinois.

Après les discours de MM. les membres de
la Commission , la discussion générale est ou-
verte.

M. de Stoppani prend le premier la parole.
Il reprend à son tour le réquisitoire de ses
amis contre le gouvernement renversé.

Suivant lui , on ne peut en tout cas rétablir
immédiatement le gouvernement Resp ini sans
que des garanties soient données pour l'ave-
nir ; sans cela , on ne peut pas être certain
que des Uoubles n 'éclatent pas. Sans doute ,
on pourra , pour la satisfaction personnelle de
M. Respini , le rétablir par la force des baïon-
nettes. Mais le vrai moyen serait la promesse
d'un gouvernement désireux d'administrer
loyalement.

M. Pedrazzini , qui ne comptait parler que
le lendemain , dit qu 'il ne peut laisser sans
réponse le discours de M. de Stoppani et
prend la défense du gouvernement conserva-
teur.

Ce régime, a-t-i l dit , n'a pas élé infaillible ,
mais il a donné en quinze ans plus de liber-
tés au peuple que le régime radical en trenle-
cinq ans : liberté de l'enseignement, droit
d' initiative , référendum , vote à la commune,
vote secret.

La Constitution n a pas été violée ; la vérin-
cation des signatures accompagnant la de-
mande de révision devait être faite. Mais la
conciliation , dont il est partisan , ne peut avoir
lieu qu'après le rétablissement du gouverne-
menl léga l et de la légalité.

En adoptant , conclut-il , les propositions de
la minorité , vous donnerez à quelques per-
sonnes impatientes d'arriver au pouvoir la
leçon qu 'il n'est permis à personne en Suisse
de se faire justice à soi-même ; en ce faisant ,
vous choisirez la bonne voie pour arriver à
une paix durable et solide.

La suite de la discussion est renvoyée à de-
main.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil reprend
le débat sur la loi d'extradition. M. Hoffmann
ayant combattu samedi l'intervention du Tri-
bunal fédéral en matière d'extradition , le rap-
porteur , M. Eggli, passe en revue les législa-
tions étrangères pour démontrer que, dans la
p lupart des pays , la justice intervient dans ces
questions au moins comme autorité consulta-
tive. Dans le projet suisse, son rôle est plus
large, sa décision étant définitive. Mais il ne
faut pas perdre vue que , d'après l'article 16,
c'est le Conseil fédéral qui décide en premier
s'il veut ou ne veut pas entrer en matière sur
une demande d'extradition , de sorte qu'il lui
sera toujours loisible de refuser de son chef
une extradition , sans s'en remettre à ce sujet
à l'avis du tribunal.

Après ces explications , l'article 10, qui règle
l'extradition pour délits politiques , est voté
à l'unanimité dans le sens de la commission.

Le reste de la loi est adopté sans change-
ment notable ; puis la loi dans son ensemble
est votée par 19 voix contre une.

La séance est levée à 10 heures.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéra l
adresse à tous les Etats confédérés la circu-
laire suivante , concernant les élections pério-
diques au Conseil national :

Fidèles et chers confédérés ,
Comme d'usage, nous avons donné à l'ad-

ministration des télégraphes l'ordre d'expé-
dier , aussi rap idement que possible , les dépê-
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cinq à vingt-six ans, à la taille élancée et bien'
prise; son corps un peu grêle , mais nerveux , sem-
blait doué d'une vigueur peu commune et d'une
rare agilité.

Son visage était merveilleusement beau; sa phy-
sionomie douce aurait paru efféminée saus l'éclat
fulgurant qui jaillissai t de ses yeux noirs à la plus
légère excitation et l'expression d'indomptable éner-
gie qu'elle prenait alors.

Malgré le costume plus que simple qu'il portait ,
il y avait dans toute sa personne une élégance na-
tive et une distinction qui perçaient malgré lui et
dénotaient la race.

Son oncle l'examinait avec complaisance et sem-
blait ne pouvoir se rassasier de le voir.

Le jeune homme souri t, et embrassant encore le
vieillard :

t Voyons, lui dit-il , pourquoi ne m'avez-vous pas
averti de votre venue, mon oncle ? j'aurai s été si
heureux de connaître l'époque de votre arrivée :
c'est mal de me surprendre ainsi.

— Le regrettes-tu , mon neveu ?
— Loin de là; seulement j'aurais préféré qu'il en

eût été autrement.
— C'était impossible , Philippe , ma présence ici

doit , jusqu 'à nouvel ordre; être ignorée de tous; je
suis venu incognito.

— Ah t fit-il, ceci change complètement l'affaire;
vous avez quelque projet , sans doute T

— Oui , interrompit Pierre , et un grand projet
même.

— Tiens, tu es au courant , toi , à co qu'il parait ,
matelot.

— Pardieu I si je suis au courant.
— Bion , mon oncle me le dira , alors.
— Je ne demande pas mieux , d'autant plus que

je désire avoir ton avis.
— Quoi que ce soit , vous avez raison , mon on-

cle.
— Tu ne sais pas encore ce dont il s'agit , fou que

tu es t répondit en riant le vieillard.
— Cela ne fait rien, mon oncle, il est évident pour

moi que vous ne pouvez pas avoir tort. Maintenant ,
parlez , je vous écoute. .

— En deuxmotf , le motif de mon voyage le voici:
je veux , avec l'aide de mes anciens compagnons ,
reprendre l'Ile de la Tortue et en chasser les Espa-
gnols.

— Ah I» fit-il d'une voix étranglée en devenant
subitement pâle comme un cadavre.

ches annonçant les résulta ts de la votation
populaire du 26 octobre prochain , afin qu 'on
puisse promptement connaître le résultat
total. En conséquence, nous vous prions de
charge r les autorités (de commune, de cercle
et de district) désignées à cet effet dans votre
canton de faire connaître immédiatement à
votre chancellerie d'Etat ou à toute autre au-
torité centrale chargée de cela , par l'intermé-
diaire du bureau télégraphi que le plus rap-
proché , le nombre des suffrages obtenus , cetie
autorité devant , de son côté, transmettre ces
résultats à la Chancellerie fédérale.

Comme les élections pour le renouvelle-
ment intégral du Conseil national ont lieu le
même jour , vous voudrez bien pourvoir à ce
que le résultat de ces élections soit également
transmis en même temps , autant que la chose
sera possible.

Ces communications , tant celles des auto-
rités inférieures aux autorités cantonales que
celles de ces dernières à la Chancellerie fédé-
rale , sont exemptes dé taxe.

En ce qui concerne la transmission télégra-
phique des résultats par l'autorité cantonale
centrale à la Chancellerie fédérale , nous vous
invitons , ainsi que nous l'avons déjà fait par
notre circulaire du 25 octobre 1889, à recom-
mander à votre Chancellerie d'Etat le mode
simplifié que voici :

i. Chaque chancellerie d'Etat télégraphie
seulement deux fois à la Chancellerie fédé-
rale, savoir entre 6 et 8 heures du soir et
entre 9 et 10 heures, ou même plus tôt , si la
récapitulation est terminée avant.

2. La Chancellerie fédérale télégraphie
chaque fois , après avoir récap itulé les télé-
grammes qui lui sont parvenus , le résultat
total aux Chancelleries cantonales.

3. En même temps que le résultat total des
dernières dépêches, la Chancellerie fédérale
communique aussi aux chancelleries cantona-
les les résultats des divers cantons, tels qu 'ils
sont connus à ce moment-là.

Nous saisissons cette occasion , fidèles et
chers confédérés , pour vous recommander
à la prolection divine.

Les affaires du Tessin

Le régiment de dragons est arrivé lundi
à Rellinzone.

— On se souvient que les conservateurs
avaient annoncé pour mardi , à Lugano , un
service funèbre à la mémoire de M. Rossi ;
ce jour-là étant jour de marché dans cette
ville , on comptait sur une grande affluence de
peup le. — Les radicaux avaient aussitôt an-
noncé et organisé pour le môme jour une con-
tre-manifestation.

Mardi matin , à 10 heures, l'affluence était
énorme dans les rues de Lugano , les paysans
affluaient sur le marché , les libéraux se réu-
nissaient place de la Riforma.

Dès 8 heures du matin , M. le colonel Grieb
fasait occuper la ville par trois compagnies
d'infanterie.

Des piquets de 40 hommes chacun occu-
paient la place et l'avenue de la Gare, l'église
San-Lorenzo , la place de la Riforma , le quai ,
etc. A 10 heures sont arrivés 100 dragons.

Ces précautions sont heureusement restées
inutiles.

Par ord re du Conseil municipal , le service
funèbre en mémoire de M. Rossi , a été inter-
dit.

La société d'étudiants Lepontia , qui avait
organisé ce service , a protesté contre cette
mesure, qu 'elle qualifie d'atteinte portée à la
liberté des cultes.

il

La Chapelle de la Vierge
A quinze ou seize lieues environ de Port-de-Paix ,

au milieu d'une savane magnifique, traversée par
un large cours d'eau et abritée du vent de mer par
de hautes montagnes boisées, s'élève une charmante
petite ville espagnole , nommée San Juan de Goava ,
qui contenait alors quatre à einq mille habitants .
A cause de sa situation qui l'exposait aux attaques
des aventuriers, elle était entourée de fossés et de
murs en terre battue , qui lui formaient des rem-
parts suffisants pour résister à un coup de main de
ses hardis voisins.

Presque au milieu de la rue principale de cette
ville so trouvait alors une maison en briques rou-
ges, dont le portail , soutenu par deux colonnettes
artistement travaillées , supportant un frouton , don-
nait accès dans une vaste cour, au centre de la-
quelle se trouvait un puits.

Un perron à double escalier conduisait dans l'in-
térieur du principal corps de logis, flanqué à droite
et à gauche par des tourelles curieusement sculp-
tées.

Le jour où commence notre histoire , vers huit
heures du matin , la plus grande animation régnait
dans cette maison qui était alors une hôtellerie
ou posada , et qui, à présent , sans doute, n'existe
plus.

Des valets empressés entraient et sortaient; des
voyageurs arrivaient; d'autres partaient; des Mozos
de Mulas réunissaient leurs recuas, tandis que des
peones sellaient des chevaux ou les conduisaient à
l'abreuvoir; les appels , les cris et les jurons se
croisaient dans l'air avec cette volubilité particu-
lière aux peuples méridionaux.

Au moment le plus animé , un cavalier soigneuse-
ment drapé dans les plis d'un large manteau entra
dans la cour.

Un peon , qui sans doute guettait son arrivée,
s'approcha vivement de lui , saisit la bride de son
cheval , l'aida à mettre pied à terre, et se penchant
a son oreille :

tA l'église de la Merced , lui dit-il à demi-voix.
— Merci ,» répondit le cavalier sur le même ton ,

et , après avoir laissé tomber une pièce d'or dans la
main du peon , il tourna le dos sans autrement s'oc-
cuper de sa monture , releva les plis de son manteau

De leur côté, les libéraux ont conlremandé
leur réunion.

Les chanteurs de Côme, ni les étudiants
catholi ques ne sont venus.

Il y a de nouveau une grande surexcitation
des esprits.

— On télégraphie de Londres à Lugano que
les membres de la fédéra tion Guillaum e-Tell
s'étant réunis dimanche soir , ont voté par ac-
clamation de partir pour le Tessin afin de
prendre part à la votation du 5 octobre.

Castioni , qu 'on croyait arrêté , s'est pré-
senté à la réunion . Son entrée a été saluée
par des app laudissements.

Il nie avoir assassiné le conseiller d'Etat
Rossi , qu 'il ne connaissait pas et n 'avait au-
cune rancune contre lui. Il a déclaré qu 'il se-
rait à Chiasso le o octobre pour prendre part ,
au vote.

ZURICH. — Deux commissionnaires de Zu-
rich avaient été punis , par la direction de po-
lice de la ville , d'une amende pour insultes et
conduite inconvenante vis-à-vis de quel ques
personnes.

Tous deux ont recouru' auprès du tribunal
contre le prononcé de la police ; toutefois ,
comme l'un des commissionnaires demeure
sur la rive droite de la Limmat et l'autre sur
la rive gauche , ils furent jugés par des subdi-
visions du tribunal de district différentes. Or
il se présenta le cas assez singulier que l'un
des recourants fut déboulé de ses conclusions,
tandis qu 'elles furent accordées à l'autre, dit.
Y Anzeiger vom Zurichsee.

LUCERNE. — La fête des instituteurs suis-
ses s'est ouverte aujourd'hui à Lucerne. Le1
nombre des participants est d'environ huit
cents.

Sont très fortement représentés les cantons-
de Berne, Zurich , Bâle-Ville, Bâle-Campagne ,
Grisons , Glaris. Les petits cantons n'ont qu&
peu de représentants , Lucerne en a 70. De la
Suisse française , presque personne.

ST-GALL. — Le service des subsistances à
Rûthi fonctionne parfaitement bien . Les cuisi-
nes de campagne envoyées, par le gouverne-
ment rendent de grands services. Les vivres
se distribuent à 11 heures du matin et à 4 heu-
res de l'aprés-midi. Chaque habitant reçoit le
matin une ration de soupe, de viande et de
pommes de terre avec une demi miche de
pain; le soir , de la soupe, viande et demi mi-
che de pain.

On nourrit ainsi chaque jour 100 ménages
comprenant 500 personnes.

FRIBOURG. — Dimanche soir , au moment
de la fermeture de l'auberge de Plasselb, le
nommé Jean Sever, sortant avec Joseph Klaus,
reprocha à celui-ci d'avoir été chassé du corps
de la gendarmerie. Josep h Klaus , irrité de
l'insulte , répondit par un coup de poing sous
le menton. Sever tomba et mourut le lende^
main.

Klaus s'est dénoncé volontairement s la pré-
fecture de Tevel. L'enquête fera connaître tous
les détails de l'affaire.

Il parait que la dispute avait commencé par
une contestation sur les affaires du Tes-
sin.

VALAIS. — Les vendanges vont commen-
cer dans le centre du Valais. La qualité pro-
met d'être bonne et la quantité passable. L'ex^
pédilion des raisins bat son plein et les com-
mandes affluent toujours.

En somme, bonne année pour les vignerons
qui seront amplement récompensés de leurs
pénibles labeurs.
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sur son visage, sortit de la cour et se dirigea à
grands pas vers l'église, situées un peu plus haut
seulement dans la même rue.

Comme tous les monuments religieux espagnols ,
l'église de la Merced de la ville de San Juan de
Goava est un véritable joyau tant à l'extérieur qu 'à
l'intérieur.

Excepté deux femmes envelopp ées dans leurs
coiffes, agenouillées et paraissant prier avec fer-
veur , l'église était déserte.

Au bruit causé par l'entrée du cavalier , dont les
éperons résonnaient sur les dalles, elles se retour-
nèrent.

L'inconnu fixa sur elles un regard perçant , puis
il s'avançu jusqu'à un confessionnal placé dana
l'angle d'une chapelle latérale; s'arrêta , laissa tom-
ber son manteau , croisa les bras sur sa poitrine et
sembla attendre.

Les deux femmes, après avoir échangé quelques-
mots à voix basse, se levèrent : l'une se dirigea
vers la porte de l'église; l'autre , bien que d'un air
timide et craintif , marcha droit au confessionnal
auprès duquel se tenait le jeune homme.

Arrivée a quelques pas de lui elle releva ses coif-
fes et montra le plus délicieux visage de jeune fille
de seize ans que puisse rêver un poète.

Le gentilhomme s'inclina respectueusement de-
vant elle, en murmurant d'une voix étouffée par l'é-
motion :

«Soyez bénie , Juana , pour m'avoir accordé cette
entrevue suprême.

— J'ai eu tort , peut-être , répondit-elle avec un
accent d'ineffable tristesse , mais je n'ai pas voulu
parti r sans vous dire adieu encore une fois.

— Hélas I murmura-t-il, votre départ est-il donc
si prochain T

— Ce soir , demain au plus tard , la frégate sur
laquelle nous nous embarquons doit mettre à la
voile; bientôt nous serons séparés pour ja mais; vous
m'oublierez , Philippe.

— Vous oublier I Juana !... Oh I vous ne le
croyez pas t» s'écria-t-il aveo douleur.

La jeune fille hocha tristement la tête.
«L'absence , c'est la mort» , murmura-t-elle.
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Philippe se tourna vers lui.
«Eh t mais, s'écria-t-il joyeusement , je ne me

trompe pas, mon bon oncle , est-ce bien vous t
— Pardieu , qui veux-tu que ce soit I dit Pierre

d'un ton goguenard.
— Cela vous fait donc plaisir , de me voir, mon

neveu , répondit le vieillard.
— En doutez-vous, mon oncle ? s'écria-t-il en se

jetant dans les bras que M. d'Ogeron ouvrait pour
le recevoir.

— Non , Philippe , je n'en doute pas, dit-il avec
émotion, je sais que vous m'aimez.

— Merci , mon oncle. Ah çà I quel bon vent vous
amène T venez-vous vous fixer parmi nous ? ce se-
rait une bien agréable surprise à me faire .

— Peut être, mon neveu; je ne puis encore vous
dire ni oui ni non , cela dépendra de certaines con-
ditions.

— Voyons ces conditions , mon oncle; je vous
avertis tout d'abord que je les accepte les yeux
fermés.

— Bon , voilà que tu vas trop vite en besogne, à
présent.

— Pourquoi donc ? Ne dois-je pas désirer de
vous voir demeurer auprès de moi.»

Tout en parlant ainsi , il avait pri s un siège et
s'était assis entre son oncle et son matelot.

Philippe était un beau jeune homme de vingt-
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La récolte des autres produits a été géné-
ralement bonne dans tout le canton.

GENÈVE . — Le Comptoir d'escompte de
Genève rectifie la nouvelle selon laquelle des
traites fausses, pour une somme de 150,000
francs , lui auraient été négociées.

Il n'y a pas dans l'affaire Martin de traites
fausses , mais des « faux en écriture » . Le
Comptoir est inté ressé dans cette affaire pour
une vingtaine de mille francs.

— Le journal la Diana dit que , lors du pas-
sage considérable de cailles qui a été signalé
récemment dans le canton de Genève, un chas-
seur, dans la seule journée du 21 septembre ,
n'en a pas tiré moins de trente-huit.

x '% Tramway Neuchâtel - Saint-Biaise. —
Samedi matin a eu lieu à Berne au Palais fé-
déral une conférence convoquée par le Dépar-
tement des chemins de fer au sujet de la de-
mande de concession d'un tramway de Neu-
châtel à Saint-Biaise.

La compagnie était représentée par MM.
Gottfried Hug, député à Saint-Biaise , et Ph.
Guyot , notaire à Neuchâtel , assistés de M. l'in-
génieur Ladame.

L'Etat de Neuchâtel élait représenté par
MM. Grether , conseiller d'Etat , et Robert , con-
seiller aux Etats , qui ont déclaré ne pas avoir
d'ojections à formuler de la part du canton
contre la concession désirée, laquelle sera cer-
tainement accordée.

Le siège de la Société est fixé à Neuchâ-
tel.

La voie sera construite avec un écartement
des rails de un mètre ; elle aura une longueur
de cinq kilomètres et coûtera approximative-
ment 200,000 fr.

0% Saint-Biaise . — On écrit de cetle loca-
lité à la Feuille d'avis :

« L'œuvre de la restauration de notre édifice
religieux est enfin en voie de complet achève-
ment. Aux souscriptions antérieures s'élevant
à fr.|10,500 est venue s'ajouter la jolie somme
de fr. 2200, produit d'une loterie dont l'orga-
nisation et le succès font le plus grand hon-
neur au comité des dames chargées d'en as-
surer l'exécution. Cela fait donc 12,700 francs
que, dans l'espace d'une année, notre popula-
tion a sacrifié pour notre temple. C'est dire
qu 'il y a à Saint-Biaise beaucoup de cœurs
généreux. Il est vra i que beaucoup d'amis de
Neuchâtel et d'ailleurs nous ont aidés, et s'ils
lisent ces lignes, nous les prions d'agréer l'ex-
pression de notre sincère gratitude. Mais ce
qu'il y a encore de plus réjouissant à signaler,
•c'est qu 'aux sommes ci-dessus nous avons pu
joindre le produit d'un concert charmant ,
¦donné dimanche soir dans notre temple et
dont l'initiative et l'organisation sont dues au
dévouement d'un citadin : M. Paul Schmid. »
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** L'orchestre de Saint-Imier. — On nous
annonce que l'Orchestre de St-Imier , composé
de fort bons amateurs , se fera entendre di-
manche prochain dans la grande salle de Bel-
Air.

Nous en parlerons plus longuement à nos
lecteurs dès que nous aurons vu son pro-
gramme.

** Asile de nuit.— On nous communique
le rapport du Comité de la Société de l'Asile¦de nuit pour l'exercice 1889-90.

Nous en extrayons les li gnes et les chiffres
¦qui suivent :

Mesdames et Messieurs ,
Nous avons parlé dans nos précédents rap-

ports de la marche de l'Asile de nuit et des
grands services qu 'il rend dans la limite de
sa modeste activité. Nous pouvons confirmer
ces renseignements et les accentuer , car , à
mesure que la directrice acquiert de l'expé-
rience, elle comprend toujours mieux ce qu 'il
convient d'améliorer dans l'intérêt de l'insti-
tution. La crainte de ne pas équilibrer son
budget , jointe à la piti é que les buveurs ré-
putés incorrigibles lui inspirent , la rendent
parfois un peu trop indulgente envers eux ;
nous avons eu quel que peine à lui faire com-
f(rendre la nécessité de fermer l'Asile après
'arrivée du dernier tra in et de ne pas le rou-

vrir aux retardataires qui se sont oubliés à
l'auberge.

Le Comité n'a pas cru devoir fa i re au début
nn bail dépassant trois ans ; ce bail était échu
le premier mars de cette année et il a été re-
nouvelé pour une année avec l'espoir que
d'année en année il sera pourvu aux souscri p-
tions nécessaires à son maintien , lequel de-
viendra toujours moins coûteux. Grâce à une
clientèle nombreuse et régulière , le prix du
loyer que paie Mmo Giuliano a pu être porté à
fr. 1200 depuis le mois de juillet de l'année
dernière. Les frais annuels à couvrir s'élevant
encore à un milli er de francs environ nous
nous permettons de recommander chaleureu-
sement la poursuite de l'œuvre de l'Asile de
nuit à ses souscri pteurs bienveilla nts en les
priant instamment de bien vouloir lui conti-
nuer leur appui financier et l'intérêt sympa-
thique qu 'ils lui ont témoigné jusqu 'à présent.
Nous sommes persuadés que les sacrifices n 'ont
pas été faits en vain.

Chronique locale

du canton de Neuchâtel.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Perrin , Alfred , ca-

fetier , décédé à Noirai gue. Inscriptions au
greffe de paix de Travers jusqu 'au jeudi 30
octobre. Liquidation le vendredi 31 octobre ,
à 2 heures après midi , au château du dit lieu.

Citations èdictales.
Le nommé Eyen , Jean , ébéniste , précédem-

ment à La Chaux-de-Fonds , actuellement sans
domicile connu , prévenu de résistance à la
police , est cité à comparaître le lundi 6 octo-
bre, à 10 heures du matin , devant le juge
d'instruction au château de Neuchâtel.

Le nommé Wiltmer , Charles , ouvrier fau-
cheur , précédemment à Valangin , actuelle-
ment sans domicile connu , prévenu de vol ,
est cité à comparaître le lundi 6 octobre , à 10

Extraits de la Fenille Officielle

heures du matin, devant le juge d'instruction
au château de Neuchâtel.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Boudry a libéré demoi-

selle Marie-Louise Rouge, domiciliée à Bou-
dry , de la curatelle volontaire sous laquelle
elle avait été placée et a libéré son curateur,
Edouard Redard , agent d'affaires à Colombier ,
de ces fonctions.

Publications matrimoniales.
Dame Cécile Keller née Dubois-Dunilach ,

polisseuse à La Chaux-de-Fonds, rend publi-
que la demande en divorce qu'elle a formée
devant le tribunal civil de La Chaux-de-Fonds
contre son mari , Keller , Léon-Eugène, gra-
veur , actuellement détenu au pénitencier de
Neuchâtel.

Dame Marie-Cécile Augsburger née Mojon ,
à La Chaux-de-Fonds , rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée devant le
tribunal civil de La Chaux-de-Fonds contre
son mari , Augsburger, Paul-Henri , horloger
au dit lieu.

Publications scolaires.
La place d'institutrice de la classe enfantine

de Rochefort est mise au concours. Traite-
ment : fr. 900. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 1er novembre.
Examen de concours : le 20 octobre. Adresser
les offres de service, avec pièces à l'appui ,
jusqu 'au 15 octobre , au président de la com-
mission scolaire de Rochefort.

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

30 septembre 1890.
Une profonde dépression existe aujourd'hui

sur la Scandinavie et une baisse de 15 mm. a
lieu à Stockholm. Une autre se tient au large
des îles Britanniques et le baromètre descend
rapidemen t en Irlande. La baisse continue sur
la France et un mouvement de hausse se pro-
duit sur la Méditerranée. Les vents sont vio-
lents de l'Ouest en quelques stations de la
Norvège et de la mer Baltique ; ils soufflent
du Sud-Ouest et sont forts en Irlande , tandis
qu'ils sont encore faibles sur nos côtes de
l'Océan ; ils prennen t de la force vers le Pas-
de-Calais, où la mer devient houleuse. Des
pluies assez abondantes sont signalées sur la
Baltique et les îles Britanniques.

La température monte en Irlande , elle baisse
sur le* Pays-Bas et en Allemagne. Ce matin ,
le thermomètre marquait : 1° à Uléaborg, 4° à
Moscou , au pic du Midi , 13° au Puy-de-Dôme,
18° à Biarritz et 22° à Al ger. -

En France, le beau temps va persister; tou-
tefois, dans les régions du Nord, le ciel se
couvre et quelques pluies sont probables.

Berne, 1er octobre. — (Dép. part.). — Ce
matin , au Conseil national , après l'appel no-
minal , la parole a été donnée à M. Favon qui ,
dans un magistral discours que son prédéces-
seur M. Carteret , surnommé le «lion de la tri-
bune» aurait accepté comme sien , a fait res-
sortir l'inconvénient de laisser en vigueur la
loi électorale dite le Riformino'.

Après lui ont causé deux députés de la
Suisse allemande.

Ensuite M. Ruchonnet a parlé jusqu'à I
heure ; on l'a écouté dans un silence reli-
gieux.

Après avoir fait très longuement l'historique
des institutions tessinoises , il a conclu en de-
mandant chaleureusement , tant aux représen-
tants tessinois aux Chambres qu'aux autres
députés , leur concours fraternel et conciliant
pour arriver à pacifier ce charmant canton du
Tessin , dont le seul tort est de posséder une
malheureuse loi électorale.

Il affirme que le Conseil fédéral est prê t à
prêter sa coopération pour l'élaboration d'ins-
titutions basées sur des idées plus larges , plus
nobles , plus conciliantes , en un mot , d'insti-
tutions grâce auxquelles on pourra espérer
que le coup d'Etat du 11 septembre 1890 sera
le dernier qui soit venu assombrir les pages
de notre histoire nationale.

Après ces paroles , l'assemblée demandant
la clôture , la continuation du débat est ren-
voyée à demain.

Nîmes, 30 septembre. — La compagnie de
Paris-L yon-Méditerranée donne avis que la
circulation normale des trains de voyageurs
et de marchandises , interrompue par suite des
inondations , est rétablieentre Villefort et Con-
coules sur la ligne du Bourbonnais , mais seu-
lement de six heures du matin à huit heures
du soir.

Les express 709 et 710, venant de Paris et
qui passent la nuil à Alais , restent supprimés
entre Villefort et Genolhac.

Calais , 30 septembre. — La situation est
stationnaire. Le calme est absolu ; les troupes
sont cependant consignées.

Le conseil municipal se réunit ce soir d'ur-
gence, afin de statuer sur la proposition des
conseillers socialistes , MM. Decluze et Salem-
bier , tendant à voter 60,000 francs pour se-
courir les victimes de la grève.

Les Trades Unions de Nottingham n'ont pas

Dernier Courrier et Dépêches

envoyé effectivement les 75,000 francs dont
on a parlé aux ouvriers calaisiens ; les Trades-
Unions ont seulement promis des secours ma-
tériels et tout s'est borné jusqu'à présent à
celte promesse.

Québec, 30 septembre. — On constate, dans
les cercles ecclésiastiques, que Mgr Howley,
préfet apostolique du littoral français deTerre-
Neuve, a demandé au pape d'être l'arbitre en-
l'Angleterre et la France, pour le règlement
de la difficulté des pêcheries.

Le pape se serait déclaré prêt à être le mé-
diateur , s'il y était invité par ces deux puis-
sances.

Buenos-Ayres, 29 septembre. — Cote de
l'or, 242 »/,.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Lugano, ier octobre. — La Libéria d'aujour-

d'hui attaque violemment M. Kunzli et pro-
teste contre l'interdiction du service funèbre
organisé en mémoire de M. Rossi.

Vienne, i er octobre. — Un gros scandale a
éclaté à la Chambre ; plusieurs députés au-
raient tiré leurs couteaux.

Rome, _ 8r octobre. — Le tribunal a con-
damné plusieurs irrédentistes à cinq jours de
prison pour avoir fait du scandale sur la place
Colonna.

Nice, ier octobre. — Le célèbre romancier,
Al phonse Karr , est mort hier à Saint-Raphaël,
à l'âge de 82 ans.

Statistique du mouvement de l 'Asile de nuit
du 1er avril 1889 à même date 1890

Le nombre des couchées est environ de 3300
Moyenne par jour de neuf couchées.
Le nombre des coucheurs est de . . 1974

Le nombre des coucheurs se divise comme
suit :
Hommes 1727
Femmes 200
Enfants . . . . , 47

1974
Le nombre des coucheurs par nationalités

se divise comme suit :
Suisses (dont 339 Neuchâtelois) . . . 1290
Français 210
Allemands 137
Italiens 258
Divers 79

1974
Le nombre des coucheurs par professions

se divise comme suit :
Manœuvres 402
Domestiques 95
Artisans 742
Marchands et commis 211
Horlogers 330
Divers (dont 47 enfants) 194

1974
Compte de caisse au 1er mars 1890

RECETTES
Loyer perçu . . Fr. 1000»—
Dou de M. H. à N. » 20»—
Souscription de la

3me année à en-
caisser . . . » 2105»— Fr. 3125»—

DÉPENSES
Loyer . . . . Fr. 2000»—
Gaz » 438»85
Téléphone . . . » 115»—
Impôt . . . .  » 10»—
Impression du rap-

portetinsertions » 31»50
Perceptions . . » 22»—
Assemblée géné-

rale . . . .  » 2»—
Gratification . . » 20»—
Divers . . . . » 14»50 » 2653»85

Excédant des recettes Fr. 471 >15
Le déficit de la deuxième année

de » 725 »50
se trouve parconséquent réduit à Fr. 254 »35

Ce déficit , selon toutes les apparences; aura
disparu au prochain compte-rendu.

Le Comité est composé de :
MM. Arnold Grosjean , président.

Henri Rieckel, vice-président.
Auguste Jaquet , secrétaire.
J.-E. Beaujon , vice-secrétaire.
Jules Ducommun-Robert , caissier.
Henri Degoumois, vice-caissier.

Les souscriptions de la troisième année se-
ront perçues à domicile.

Les dons peuvent être adressés à l'un des
membres du Comité.

*£# Bureau de contrôle . — Poinçonnements
en septembre 1890 :

Boites d'or . . . .  32,182
Boites d'argent . . . 4,196
Anneaux or et argent . 2,836

Total . . . 39,214

Le Foyer domestique, journal pour la fa-
mille, paraissant tous les samedis. — Un an ,
6 fr.; six mois . 3 fr. — Attinger frères, édi-
teurs, Neuchâtel.
Sommaire du N° 39 : Je ne veux pas I... —

Rose et Violette (fable) . — Une loi rejetée. —
Un baiser de Musette. — Huit jours de va-
cances (suite). — Une page de Xavier Mar-
inier. — Carnet de la fermière. — Divers.
— Jeu de patience. — Question. — Phrase
chiffrée. — Solution du N° 37.

Couverture : Vous êtes distraite , made-
moiselle. — Monsieur Léreinté, élève de Gros.
— Science amusante. — Annonces.

-——_¦_—-mtm-mmmm *m

Bibliographie

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX -DE-F ONDS

i l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 30 Septembre, à 5 h. soir

Wolf, Glasgow. — Rehaber, Passau. —
Samek, Vienne.— Bruhl, Paris. — Fortu-
nato, Lisbonne. — Stern, Francfort.

BA-VQUl. FED Kit A LE, Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES , le 2 Octobra 1890.

TAUX Courts échéance Trois mo-
de 

l'escomp. demande offre demande offre
France 3 100.— 100.06 —
Belgique 3-3'/, 100.05 100.10
Allemagne 5 124.10 124.15
Hollande 2'/,—3 208.90 208.90
Vienne 41/, 223.— 2S3.— —
Italie 6 99.15 99.30
Londres 5 25.Ï7 25.30
Londres chèque 25.29 —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 6.47 6.47
Russie 6 3.15 3.15
Scandinavie 5 1.37 1.87 —
Banque Allemande 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 trots jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, 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 -l j2 pour
cent de la Société financière Franco-Suisse, par 505 francs,
ex-coupon au 15 septembre courant

6 Aux ascensionnistes '6
Avant d'escalader l'âpre et rude montagne
D'où i'œ.lxavi s'éttnâ sur la verte campagne,
Au Snvon du Cor go, prends toujours un bon bain
Ton cœur sera joyeux , lon pied ferme et certain

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
Az. dép.: Fray et Saunier, 35, rue Tupin' Lyon.

I

Bonikin , Draps d'Etaim (garanti pure laine) I
Drap mi-laine pour habits d'hommes et de garçons, décati I
et prêt d l'usage, 140 cm. de largeur, 6 I fr. 65 la demi- H
aune ou 2 fr. 75 le mitre , est eipédié directement oui parti- I
culiers en mètre* seuls ou en pièces entières, franco de port I
è domicile, par CEttinger & Co , Centralhof, Zurich. M

P.-S. - Envoi franco d'échantil lons de nos collect ions M
riches par le retour du courrier franco. (1) 9506 |

PARIS, U, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESSY &

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
_?OT_TI- ARCHITECTES

Croix de la Légion d'Honneur a l'Kxpusit. univ1" de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET À COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LES GRANDES ADMINISTRATIONS

Se trouve en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

Sacs d'école t,èl8&oSirie



Le surveillant photographique

La photographie instantanée, annonce un
journal des Etats-Unis, vient de recevoir
une application qu'il peut être utile d'indi-
quer. « En cette saison , ajoute-t-ij, Jes
fruits du jardin , dont le propriétaire a
suivi le développement avec un véritable
amour , disparaissent quelquefois tout à
coup, à peine mûrs. Qui commet le larcin?
On accuse souvent des innocents. La pho-
tographie révélera le véritable coupable. »

La même méthode peut-être employée
avec succès contre les voleurs et les déva-
liseurs de villas et de maisons de campa-
gne. Mais elle n'est pas si américaine que
cela, ou tout au moins elle a déjà franchi ,
depuis quelque temps, l'Atlantique, car
nous l'avons vue à l'œuvre dans les ateliers
de Paul Nadar , à Paris.

« Essayez de forcer mon coffre-fort , nous
dit un jour Paul Nadar , et vous verrez si
je ne vous donne pas, séance tenante , la
preuve écrite que c'est vous et le moment
exact où vous aurez fait sauter la serrure. >
Et je forçai le coffre-fort... sans difficulté,
parce que la clef était restée sur la porte à
mon intention. Mais au moment où j 'ou-
vrais, une sonnerie violente retentit et un
bruit sec se fit entendre.

« Eh bien I dis-je à mon tour , vous voilà
prévenu ; mais qui prouvera que c'est moi
qui ai ouvert ! »

Nadar sourit et me montra, caché dans
un appareil photographique, et au-dessus
du coffre-fort , une petite pendule.

c Vous êtes pris, saisi, » dit-il.
Et, cinq minutes plus tard il m'appor-

tait mon portrai t très bien venu. Aucun
doute n'était possible. Sur l'épreuve je for-
çais bien réellement le coffre-fort et on
distinguait nettement les aiguilles de la
pendule : 4 heures 48 minutes, l'heure fa-
tidique qui aurait pu être l'heure du crime.

Par précaution j'ai emporté cette photo-
graphie compromettante.

Il est évidentque le système peut se plier
à une infinité de circonstances qu 'il est fa-
cile d'imaginer, depuis les attaques noc-
turnes jusqu 'aux cas de divorce. Il est bien
simple d'ailleurs. L'appareil est hors de la
vue, l'objectif braque sur le point conve-
nable.

L'obturateur ne demande qu'à se démas-
quer. Un fin fil , un cheveu le maintient
dans sa position. Le voleur survient, il
brise le fil sans s'en douter. L'obturateur
s'échappe ; la plaque est impressionnée. Le
jeu d'un ressort produit de nouveau l'obtu-

-V___EUE:I,̂ 2S ration de 1 objectif. Tout est fini. Le tout
est bien enfermé dans la boîte photogra-
phique.

Et s'il fait nuit ? Encore plus commode .
Le fil d'arrêt , en se brisant, fait partir en
même temps l'amorce d'une de ces poudres
à base de magnésium qui donnent une lu-
mière éblouissante. Le coupable est admi-
rablement photographié en une fraction de
seconde.

Avec un peu de bonne volonté , ce sur-
veillant , ou garde photographi que non as-
sermenté, finira par entrer dans nos mœurs.

Ilenrl «le Parvllle.

A propos de cyclones

L'un des plus terribles cyclones dont on
ait gardé le souvenir est celui qui , le 10
octobre 1780, ravagea l'Archipel des An-
tilles. A la Martinique , il renversa un grand
nombre de maisons et causa la mort de
plus de 9000 personnes. La mer s'éleva à
plus de 7 mètres de hauteur au-dessus des
terres. A Sainte-Lucie, l'ouragan fit som-
brer une flotte anglaise de 40 navires por-
tant 4000 hommes. A Kingston , capitale de
l'île Saint-Vincent, 14 maisons sur 600 res-
tèrent debout.

La force du vent , durant le passage du
cyclone, fut suffisante pour renverser des
murailles d'un mètre d'épaisseur et pour
déplacer de plusieurs mètres des canons
en batterie.

A Antigua, en 1861, un navire fut porté
par la mer entre les pointes de deux falai-
ses et y resta engagé, formant un espèce
de pont suspendu en l'air. Rappelons enfin
que la violence du vent et de la mer, pen-
dant le cyclone du 11 janvier 1866, projeta
au-dessus de la digue de Cherbourg, des
blocs de pierre pesant de deux à trois cents
kilogrammes.

Dans les Etrennes helvétiques pour l'an
de grâce 1807, le vénérable doyen Bridel à
publié les renseignements suivants publiée
dans un recueil historique dû à la plums
de J.-David Nicole, juge et président de
l'honorable Conseil du Ghenit :

« En 1624, un ouragan affreux renversa
des forêts entières ; depuis le bois d'Amont
à l'Abbaye, on pouvait faire cinq lieues de
chemin sur les arbres abattus (sic) sans
toucher terre.

« En 1706, après une longue sécheresse,
les forêts de La Vallée s'enflammèrent j
l'incendie dura plusieurs jours et ruina
plusieurs familles qui menaient la vie fo-
restière.

< Une grêle désole la Vallée le 17 août

1768, brise les toits, détruit les foins , les
orges et les avoines non encore recueillis ,
il fallut plusieurs jours pour fondre l'é-
paisse couche de grêlons, la plupart pesant
deux onces, qui blanchissait le terrain » .

Le Voltaire raconte qu'une dame Chos-
senot , cuisinière dans un établissement du
faubourg Saint-Denis, et se prétendant la
fille de l'impératrice Eugénie , vient de
charger un avoué de faire les dili gences
nécessaires pour que son état-civil lût rec-
tifié en ce sens. Suivant ce récit , dont nous
laissons naturellement toute la responsa-
bilité au Voltaire, Mme Cbossenot est por-
tée jusqu 'à présent du moins, à l'état-civil
comme la fille d'une dame Fromaint, qui
elle-même a, il y a quelques années préten-
du être la fille de la duchesse de Berry et
du comte Lucchesi.

Voici ce qu 'explique Mme Chossenot :
« Le 10 mai 1854, un docteur , enveloppé

dans un grand manteau , arrivait chez Mme
Fromaint, à Courtry, en Seine-et-Marne ,
qui venait d'accoucher. Après être resté
quelques instants dans la maison, le doc-
teur repartit.

Le lendemain , une fille fut déclarée à la
mairie et reçut les noms de Palmyre-Alber-
tine-Henriette Fromaint ; cette enfant c'é-
tait moi.

On m'a raconté depuis que , avant ma
naissance, mes parents étaient dans une
situation des plus difficiles ; ils vivaient
misérablement. Du jour au lendemain leur
condition changea , ils se trouvèrent subi-
tement à l'aise et personne dans le village
ne sut à quoi attribuer ce revirement du
sort.

Cependant quelques amis de la famille
finirent par savoir que mes parents rece-
vaient une pension < d'une grande dame
espagnole > dont ils ne voulaient point di-
vul ger le nom.

Ce dont je me rappelle parfaitement, c'est
que mes parents ne me témoignaient aucu-
ne affection ; jamais il ne me carressaient;
ils me traitaient en quelque sorte comme
une étrangère ; je me souviens aussi, mais
très vaguement, que , de temps en temps,
des gens que je ne connaissais pas venaient
me chercher et m'emmenaient, en équipa-
ges à quatre chevaux , je ne peux me rap-
peler où ; mais plusieurs personnes du vil-
lage m'ont vu partir , et elles m'ont dit que
chaque fois que je partais, on me revêtait
de beaux habits > .

Poursuivant son récit, Mme Chossenot
dit que plus tard un M. Caire vint la voir

TtWsLl-tm envers

elle et sa pseudo-mère, à Paris, où elles ha-
bitaient toutes deux à cette époque. Ce M.
Caire témoi gna beaucoup d' affection à la
jeunefille ,qui fut mariée à l'âge de quatorze
ans, après avoir obtenu une dispense spé-
ciale de l'empereur. M, Chossenot était em-
ployé de chemin de fer à Lisieux. Sa femme,
qui se plaint d'avoir subi de mauvais trai-
tements , Tabandonna bientôt et se réfugia
à Paris.

« Un jour , ajoute-t-elle , un monsieur que
je ne connaissais pas, vint me voir, et me
confia que je n'étais pas la fille de Mme
Fromaint, mais que je descendais d'une
illustre famille ; il me fit remarquer un si-
gne que j 'avais sous le menton , auquel je
n 'avais jamais prêté grande attention et qui
représentait une couronne impériale. Un
médecin , à qui je fis voir cette marque , me
dit qu 'elle avait été faite avec un fer
rouge !...

Cette découverte et les révélations de-
l'inconnu me plongèrent dans une grande
perplexité ; je craignis tout d'abord d'être
le jouet d'une hallucination , et j'allai voir
celle que l'état civil me donnait pour mère.

Mme Fromaint se refusa tout d'abord
obstinément à répondre à mes questions,-
Ce n'est gue, poussée à bout qu 'elle finit
par avouer que je n'étais pas sa fille et elle
ajouta que j'étais la fille de l'impératrice
qui lui servait une pension de trois cents
francs par mois. Je ne pus plus rien lui
arracher » .

Depuis ce moment, Mme Chossenot a
une fois , mais vainement, tenté de voir
l'impératrice Eugénie. Celle-ci n'a pas con-
senti à la recevoir. En revanche, elle pré-
tend avoir vu M. Rouher qui aurait écouté
l'histoire de Mme Chossenot très attentive-
ment , et n 'aurait trouvé « rien d'étonnant »
— c'est-à-dire rien d'incroyable à ce récit
romanesque.

C'est à la suite de ces diverses tentatives
que Mme Chossenot a constitué un dossier
et l'a remis à un premier avoué ; celui-ci
ne s'étant pas occup é de l'affaire , elle lui a
retiré le dossier et s'est adressée à un au-
tre avoué.

Le rédacteur du Voltaire qui a reçu ces
confidences , assure que Mme Chossenot ra-
conte tous ces faits avec la plus parfaite-
lucidité, et que les patrons de l'établisse-
ment où elle est employée, sont fort satis-
faits de son honnêteté et de sa ponctualité.

Aujourd'hui tout le monde doit marcher
ou courir : celui qui s'arrête est perdu.

Le travail paye les dettes ; le désespoir
les augmente.

FR^NCKLIN .
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f * USINE A GAZ de LA CHAUX-DE-FONDS *|

I Installations pour le Gaz et lin
~ Prix-couurant n disposition jj
s

S EXPOSITION PERMANENTE \
5 Entrée litore |

j GRAND CHOIX 9353 l
\ DE ¦

g Lustres pour Salons, Salles â manger, Chambres â coucher ¦
. Etablissements publics, etc. jj
S .— ¦

Genoiiillferes , bras d.'a.ppliqu.es et qu.inqu.eta '¦

i Lampes intensives ponr Magasins et Bureaux
jj Potagers, Réchauds et Fourneaux à gaz «
ï en tous genres et de toutes grandeurs *

\\ T»IT.<-TT -v TmiBi _ECr _A__F»I»J*___ël_B3IX_«S =
. 5 pont l'Ir-ëLi-st-As --orl-erère =

z -Baignoires, Chauffe-bains de différents systèmes jj

Il C* Robinets pour eau et vapeur &M
f  AUX GRAVEURS *

Vonlez -vons ne plus avoir de fonds
et curettes tachés et oxydés, n'em-
ployez comme emballage qne le

Papier euvette
Prix du paquet (100 morceaux gran-

deur 35 lig.). SO centimes.
EN VENTE A LA

Li-rairie A. COURVOISIER !
% 1, PLACE DU MARCH é, 1 Jr*

Papeterie A. COURVOISIER
Place du Marché

Pair-plaii
pour boucher hermétiquement lea

pots de confiture s, etc.

Branches de sapin. £™K89
sapin par toise et demi-toise. — S'adres-
ser à la boulangerie AUER , rue du Gre-
nier 8. 1U417

A VENDRE
un établi de graveur & quatre places, dts
claies, des chaises rondes et un joli pota-
ger n* 9, (avec ses accessoires). 10401

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BELLE HACDLATDBE
à < _0 centimes le kilo et 1 fr. 50 les cinq
kilos — En vente à 11MPRIMERIE A.
COURVOISIER, rue du Marché 1.

TUrnrvnTaoï ae! de mécanismes et nu-
OJeiUOnipageS mérotafre de mouve-
mentH sont dema ndés à faire à domicile.
— S'adresser rue Léopold Robert 66, au
Sme étagd. 10383-1

Pensionnaires. core quel ques
bons pensionnaires. On sert la cantine.
— S'adresser chez Mme Boss, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 38. 10337

Très imp ortant
pour établissements industriels , hôtels ,
maisons particulière!) , etc. , sont les Bou-
teilles à. extinction dites « Mort
au feu ».— Prospectus gratis chez MM.
MULLER «& Ctc, ù Zoflnsue.
H 4547-J 10440-3

Charcuterie Mme LINIGER
11, RUE DE LA RONDE 11. 10477

Deutsche Leberwnrst
Ç A PC! TTTTMTC! On demande à
OXUr-O V_ U_ - 0 .  nch-ter des sacs vi-
des pouvant contenir 50 kilos marchan-
dises. — Ecrire Case postale 12-5, la
Chaux-de-Fonds. 10097-2

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. 10650-2

Oxydage dej boîtes acier
S'adresser à M. Henri RYCHNER , fa-

bricant d'armes, à Aarau. — Prix très
avantageux. 10201-1

Collection de timbres
Une magnifique collection de 2000 tim-

bres bien clauses , dont  plusieurs raretés,
est à -vendre au prix exceptionnel de
»35 franc». 10517-2

S'adresner HII bureau de I'T VPABTIAL .

iZZZ ZZZZZZZZ ï
Etude de CL BARBIER, not.

-A LOUER
Place d'Armes 4, B«swBt
1890. 10673-6

PFAIVFÀC IL un rez-de-chaussée avec
I l U K l t i S  t. iicai utilisé comme bou-
cherie, pour St-Martin 1890. 10610-6

le r.staori_ifle~ Li LOUTRE ,
pour Saint-Martin 1890. 10378-7

Qni li» fl n P°ur le 1er octobre 1890,
1)61-1-1 » B, une ohambre. 10379 ï

J T1XZ.ZZZZZ.X Z >
PENSION

Six à huit messieurs cherchent , au plus
vite et située au centre du village , une
bonne pension bourgeoise. —
Adresser les offres , sous initiales U. S.
A., au bureau de I'IMPARTIAL. 10578-2

Avis aux tailleuses. Eebçeau
dlx

VELOURS sole de toutes nuances, à
un prix très avantageux. — S'adresser
rue de la Ronde 24, au ler étage. 10271-O

_-lVIS
aux amateurs d'oiseaux !

La Société Ornltuo-oglque offr.)
à vendre les OISEAUX peuplaut la vo-
lière du Bois du Petit-Château. — Po'T
Jes conditions , s'adresser au local (café de
la Oroix-Blanche, rue de la Chapelle),
j usqu'à lundi 29 courant, a miii. 10487-1

TERRAINS à VENDRE
*3t èt, louer

A proximité de la Gare des marchatidi-
ses et des voies du 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 louer un
terrain d'environ 16 m. sur 16 m. 10375

S'adresser au bureau de VIMP 'RTIAL

Accords et réparati ons
de pianos

Quelques beures sont dispo-
nibles pour des leçons de pia-
no. 9923

S. HEYKAUD, rue de la Paix 71.

UN FABRICANT SES;
relations avec une maison d'horlogerie
qui lui fournira t boites et mouvements,
si possible en grandes pièces cylindre. Il
se chargerait de terminer 24 à 36 cartons
par semaine pour commencer. — S'adres-
ser sous initiales P. H. i OM, au bureau
de I'IMPARTTAL 10438

I A  

VENDRE I
rour cause de cessation H
de commerce, l'AGENCE-K
MENT d'un bureau < pupl- B
très, butTcts, casiers, près- ¦
se à copier, etc., etc. î£B

S'adresser au bureau de I'IMPAR-MJ
TIAL. 10408 ¦

RépéllUOnS. vlZélw répéti-
tion , mouvements entièrement finir" . —
S'adresser par lettres, sous initiales C. J.
-IO, au bureau de I'IMPARTIAL. 10424

Société de Consommation
3*ï, rue Jaquet-Droz St.

Dés ce jour , paiement de l'intérêt des
actions 5 "/„, coupons 1 et 2. Remise des
carnets additionnés jusqu'au 15 octobre
au plus tard ; la répartition se fera tôt
après.

Pqmmes de terre &gSS£_T_
_ fr. 30 la mesure. — S'inscrire uu plus
tôt pour la provision d'hiver. 10596-6

Aimé BESSIR-E, 6, rue de la Charrière 6,
REPRÉSENTANT de la maison

.A. JJEJLNNETj& Fils. Locle.

TISSUS el CONFECTIONS en tous genres
Je prie ma bonne clientèle de prendre note de mon nouveau domi-

cile et l'informe que je continue à placer les Articles de la maison
sus-mentionnée . 10259-2

Sur demande, envoi d'échantillons à domicile.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONIE

ATTENTION î ! !
Le soussigné prie MM. les propriétaires et gérants d'immeubles

disposés à faire restaurer les terre-pleins des trottoirs , de s'adresser
à M. J. TSCHUPP, 99, rue du Doubs 99. 8298-26*

Ces travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
•JgSgT Prix «les plus modiques ~~*s&

Se recommande, J. TSCBUPP, horticulteur.



AUX OFIAJV-DS _VI_A.GÎ-_A.SI_\riS DE NOUVEAUTÉS EPsT TOUS GS-E_NT_FIES

Chaux-de-Fonds — Locle — Bienne 
 ̂

La A CON F"! ANCEE . 1]' rue LéoPold E-^ert, Chaux-de-Fonds

MISE EN VENTE DES ŒÀPEADX-WODÈLES DE PARIS
Immense choix de FORMES, AIGRETTES, PLUMES, RUBANS et FANTAISIES MUS ZSS

Société de Consommation
Urt, JAQUET-DROZ — PAIX 57.

Magnifiques

OIGNONS du PALATINAT
de grandeur moyenne , à S tr. la mesure.
— S'inscrire au plus tôt 10238-3

***W Prochainement . POMMES- DE
TERRE de ler choix blanches et roses.

OCXXXXXXX3-XXXXXXXXXXXXX30

CHARLES SOGER
TONNELIER

C5, rue dix Versoix SS
-mai CHA.UX-DE-FONDS nsr-

FABRICATIOIV ae TOIVXEAUX
TRAVAUX DE OAVE

Exécution prompte et soignée.

Achat et vente de TONNEAUX en tous genre*.
Prix avantageux.

Se recommanda à ses clients et au pu-
blic en génér-1 pour tout ce qui concerne
sa profession. 10091-2
_-_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3QO

rp A TT T t?TTC!T? Une bonne tailleui-e
X — i l l l l £i UQ £ i .  se recommande aux
dames pour tout CH qui concerne la cou-
ture , soit en journée et à la maison. —
S'adresser rue du Manège 20, au rez-de-
chaussée. 10571-2

On demande 5000 f r.
à emprunt :r contre bonne garantie. 10380-3

S'adresser C^<^  ̂^5i rue Léopold
au bureau ^ 7̂ 3fe« Robert 16.

Alfonso COOPMANS & Co, de Como
PIN 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 môme aux prix
suivants :
SZ fr. l'hecto par demi-pipe (300 litres);
55 ft*. l'hecto par 100 litres au moins,

pris en grare Neuchâtel.
Rabais pour quantités plus considéra-

bles. — S adresser au gérant de la Suc-
cursale de NeuchAtel :
10092 Georges Stûssl.

Forte récompense
à la personne qui pourra donner des ren-
seignements orécis sur les Wi montres
suivantes : N- 42,71ô à 42,726, 12 pièces 8
clef , 18 lig., boites argent , galonnées, cu-
vette métal dorée , mouvnment doré cylin-
dre 4 rubis, et N" 42 ,738 & 43,744, 12 piè-
ces dito , 19 lignes . 8 mois.— Ecrire, sous
initiales A. R. -Ol, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 10491

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ

des Mots et des Choses
par MM. L ARIVI ot PLEUBT .

Ora* it 3000 aravurts «t ds 130 curtij irisf n
dtux teinta.

On peut souscrire au prix à forfait de
SO francs pour la Suisse, — «8 franei
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de io fr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
sa comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-407'
librairie 0. CHAMIROT, /M des 8_l_ta-

Pères i», PARIS.

Caf é à louer
A. louer pour Saint-Martin ou Nouvel-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Grand choix d'articles I
Pour cadeaux de no -.es

et Anniversaires

Albums ponr photographies.
Statues

Boires en métal
Jardinières

Dessus de tables
Paniers ponr fleurs

Plats à cartes
Nécessaires

Vases
au

&rand BazarJLn^anier Fleuri
Grand assortiment de Tasses

en porcelaine depuis 50 c. pièce.
Beau choix de Cafetières

russes nickelées. 3855-165

EÉ _̂ _̂_^̂ !t5ï '̂2___S2! Ë̂s_B_r

SAVONNERIE A VAPEUR
F. KUNCK

c_s_-«--"0"___ - _D_3 - _TOITIDS
¦ — m —i

Dans le but de permettre aux consommateurs de se pourvoir effec-
tivement des produits de la maison, le fabricant informe l'honorable
public qu'ils se trouvent chez les négociants dont les noms suivent :
J. Quadri , place Neuve. Savon de toilette. A. Studler , rue du Manège 17.
Bopp-Tissot, place Neuve 12. J. Weber , rue Friiz Courvoisier 4.
Wille-Notz , place Neuve Mme Blatt, rue du Grenier 12.
P. Gobet, rue du Premier Mars 16 B. Ch. Brauohi , rue Jaquet-Droz 26.
Z. Guillet, rue du Premier Mars 32 B. Société de Consommation, rue Jaquet-
Sterlin «5k Perroohet . rue du Premier Droz.

Mars. Savon de toilette. Ot. Breit, rue de l'Envers.
D. Hirsig, rue du Versoix 7. Mme Reymond, rue de l'Envers.
N. Blooh, rue de la Demoiselle 9. Alo.s Jaoot, rue D. JeanRichard .
Veuve Staehli , rue de la Demoiselle 19. A. Winterfeld , rue Léopold Robert 61.
A. Perret Savoie, r. de la Charrière 4. A. Eymann, me Léopold Robert 43.
Veuve F. Perret, rue des Fleu rs 9. Verpillot Zbinden, rue Léop. Robert 41.
F. Debrot , rue de l'Industrie 16. A. Ligier, boulevard de la Gare.
A. Régnier, rue du Puits 23. J. Heymoz, boulevard de la Gare.
A. Breguet , rue du Temple allemand 23. A. DuBois , débit de sel, r. du Collège 13.
Mme Vaucher, rue du Progrès 79. Paul JeanRiohard, rue de la Serre 73
A. Egli, rue du Progrès 65. Savon de Mlle s Guttmann 6- Cie, r. St-Pierre 10.

toilet te. Jacob Kohler, rue du Parc 17.
F. Sohwahr, rue du Nord 1. Veuve Schneider , r. de la Demoiselle 12.
A. Matile, ruo de la Paix 71. Savon de Mme Bertha Rudolph, rue Daniel Jesn-

toilelte . Richard 29.
R. Lanffanohi, rue de la Paix 76. B. Schneider, rue de l'Hôtel-de-Ville 17.
J. Froidevaux, rue du Parc 66. Savon K. Boss, rué Fritz Courvoisier 36.

de toilette. Sœurs Anderès, r. Fritz Courvoisier 22.
Measmer-Ernv, rue du Collège. Schneider frères , r. Fritz Courvoisier.
G. Luthy, ru* de la Paix 74. Sœurs Sandoz-Perroohet, passage du
Mme Krummenaoher, rue dn Parc 35. Centre.
C.-F. Redard, rue du Parc 11. Mme Aly DuBois, maison de la Syna-
E. Zwahlen, rue du Parc 80. gogue.
Mme Wenker-Girard, rue du Parc 62. J. Greuter, rue dû Collège.
B. Marmet, rue de la Serre 30. Frikart-Marilller , rue Neuve 5.
Mme Robert-Dennler rue de la Serre. Mlle Lina Flukiger, successeur de E.
Marmet-Roth, rue des Granges 6. Weoker , rue de la Demoiselle 99.
J.-A. Stauffer, r de l'Hôtel-de-Ville 34. Savon de toilette. 10669-3
J. Isoher, rue de l'Hôtel-de-Ville.

GRAND BAZAR in SON MARCHÉ
Neuquartier 56, BIENNE

Succursale t

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

Brosses à habits. Cannes. Bougeoirs.
Brosses à cirer. Dessus de table, en bols. Lampes de enisine, depnis
Petites et grandes Brosses. Plateam. 75 cent, à 1 fr. 50.
Salières. Corbeilles à services. Abat-jonr.
Boîtes anx épices, depnis Crachoirs. Miroirs.

75 cent. & 1 fr. 80. Cuvettes. Carafes.
Etagères. Paniers à salade. Verres à bière et à vin.
Porte-Manteaui. Ordnrières. Sucriers.
Porte-brosses. Passoires à thé. Compotiers.
Porte-journaux. Couverts pour casseroles. Bocaux à confitures en Terre .

-Prise très modiques.
Se recommande, M. MALTRY.

LAMPES
is» Ml s—s

QUNQIETS et lampes pour horlogers.
LAMPES A SUSPENSION, 1res grand choix.
L'ÉBLOUISSANTE , lampe ponr magasins, cafés, etc.
RÉPARATION et transformation de lampes.

MagasinTTIROZZI
Rue de la Balance 10 a, près des Six-Pompes 3536-38

EXPOSITION
des

PRODUITS AGRICOLES
du

S_E7___7X._A_TV_0 BERJSTOIS
au

Manège et à la Salle de Gymnastique, à BIENNE,
du 28 Septembre au 9 Octobre 1890.

i-s ¦ ¦
Ouvert depuis 8 Iieures du matin Jusqu'à midi et depuis

1 heure de l'après(mldl Jusqu'à 5 >/s heures du soir.
\} n. VùI . Les dimanches, BO c; les autres Jours de la semaine,Ej UIlt i  . 30 c; Entants, SO c. B-7M)-Y 10359

/ PAUL PERRENOUD, Marchand-Tailleur \
L̂ 4, RUE LÉOPOLD ROBERT 4, JT
Jr avise fa bonne cli entèle et le public en général que sa Collection 1̂

M d'articles d'hiver est au grand comulet: Wk
[w Spécialité de NOUVEAUTÉS ANGLAISES et FRANÇAISES J
JT Chemises pour messieurs. Caoutchoucs nour messieurs et j .
^1 pour dames Manteaux flotteurs , Robes de chambre et flpIL Coins dn feu, le tout sur mesure. 10233-5 A

W Prix défiant toute concurrence. 
^M Sur demande, on se rend à domicile avec les échantillons. Jr

m SE RECOMMANDE «ft

Résinoline-la-Claire
-La seule bonne Huile

pour entretenir les parquets et les planchers des locaux où l'on
circule beaucoup,
magasins, bureaux, restaurants, salles d'école, corridors.

Sèche promptement sans odeur et sans crasser. Empêche pouu
longtemps la poussière.

Nombreux certifica ts à disposition. Usage répandu dans toute
la Suisse. — TJn f ranc le litre. — Seule authentique dans les
dépôts suivants à la Chaux-de-Fonds :

MM. J.-A. Stauffer, négociant MM. C. Zwahlen, rue de la Serre.
Albert BrcKuet, négociant. Dr Bourquin, pharmacien.
A, Winterfeld, » D* Hlrsigr, Vprsoix, 7.
Zozslme «Juillet. » Jules Fruldevaux, négoc.
Wllle-IWotz, » 9225-1

Pharmacie Bourquin
39, RUE LÉOPOLD ROBERT, 39

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

PRIX : Le flacon, fr. 1.25 9458-m

-iL ĵfâ wTrKi- Assortiments
5̂^̂ T̂ COMPLETS

ifSffl C RAVATES
9J% BI BRBmLE3

Toujours un bel assortiment en
Gants — Tabliers — Corsets

Jerseys — Châles — Ecbarpes
Foulards — Ruches

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

Prix modiques.
Se recommande ,

10150-0 G. s-STC-PL-a-Tr-EB

A louer pour St-Georps 1891,
Rue Daniel JeanRichard ! if ,

un MAGASIN avec pelit logement ;
Rue de la Chapelle 13, deux LO-

GEMENTS de 4 pièces, cuisine, corridor
et dépendances ;

Un LOGEMENT de 3 pièces, cuisine,
corridor et dépendances.

S'adresser à M. Albert Barth , rue D.
JeanRichard 27. 10364

------------

BUREAU F. RUEGGER
Rue Léopold Robert 16.

Une petite maison B*2?gJS_a
la rue Fritz Courvoisier , est à vendre

9K»4

tf 1<fcl» |f_  ̂
Une personne dispo-

^-/"i«*"~» sant de quel ques heu-
res (par jour serait disposée à faire des
copies. — Déposer les offres, sous chiffres
HL IV. 41, au bureau de I'IMPAHTIAT ..

10566-2

Tapissière
Hlle Ida Piugeo», \7tA SBZ
mande aux dames de la localité, ainsi
qu'au public en général , t our tout ce qui
concerne sa profession , tels que :

Rideaux, Draperies. Literie,
Couvertures de lit piquées et 'e
Montage de Broderies tn tous
geures, etc. 10283 1

Mme Guillod, couturière,
17, RUE des TERREAUX ±<*f,

au premier étage,
se recommande aux dames de la localité
pour tous les ouvrages concernant la
llngrerle tt Jes habillements de
petits gaiçons. Travail soigné. Prix mo-
diques. 10565

AUX PARENTS
Mme veuve RoskopCDebély reçoit

chez elle des Jeunes filles qui désirent
apprendre la langue allemands en fré-
quentant les bonnes écoles de la ville
de Berne. Belle s i tua t ion , sir salubre.
Excellentes références. — S'adresser rue
de l'Envers 22, au 2me étage, la Chaux-
de-Ponds. 10369

Magasins et Mepôts à louer
MM. Stierlin et PerrochetofTrentàlouer

d^s Paint-Martin prochaine , plusieurs
magasins avec caves cimentées, rez-de-
chaussée et étage , dans leur bâtiment
près de la Gare des marchandises. 10376-0

TAII  T F f l^F  
U' le bonne ta

illeuse
l iUl-I-EiUkJl- s se recommande pour
tous les ouvrages concernant sa profes-
sion, spécialement pour les habillements
d'hommes et d'eafj nts ; elle se charge
également des raccommodages.— S'adres-
ser à Mlle Marthe Diacon , rue de la Cha-
pelle 17 A. 10366



Pardessus et Habillements
sur mesure

pour messieurs et jeunes gens. Costumes
d'en 'nuls. Ouvrage soig é et prix très
modérés — R> çu i n grand choix d'échan-
tillons de DRAPS [.our la saison d'hi-
ver, qui sort à la disposition du public.

Se recommande,
IV_>. __»___. -CUBER,

tailleuse pour messieurs, rue de la
Serre 35 a (Synagogue). 10486-3

— Bicy clette —
A vendre, pour cause de départ, une

bicycUtte de 460 fr. , cédée après 6 mois
d'usage au prix de 300 francs. (Vélo
en parfait état.) — S'adresser , sous chif-
fres H. 4638 J.. à l'agence Haasenstein
& Vogler, à St-Imier. 10699-2

*WTr\'i lN7,Mn<vn + °Q demande à acheter
iY±0UVe_l_O_ll. un mouvement 15 lig.,
ancre à clef, hauteur 20 douzièmes, si pos-
sible avec un bon échappement levée, cu-
vette fait — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

 ̂
10710-3

A louer
rue Jaquet-Droz 4.TT- plusieurs
LOCAUX pour ateliers , une
vlngrtatne de fenêtres . pour
horlogerie ou métiers. Divisi-
bles au g-ré des preneurs.

S'adresser à M. Arnold NEU-
EOMM, même rue n" 45. 1068T-4

TTrtB T ftftl?T5 TT? On déaire entrer
JtHJttLUUùttlû. en relatas avec
un termineur ancre remontoir bon cou-
rant, auquel on fournirait boites et mou-
vements bruts. 10690-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vente d'une maison
et dépendances.

Samedi 18 octobre prochain , dés 7h.
du soir, en l'hôtel du Cheval blanc, à Re-
nan , les héritiers de feu AIM é-Louis
COMTESSE et de son épouse APPOLINE
née J OURDAIN , au dit lieu, exposeront en
vente publique et volontaire pour sortir
de l'indivision, sous de favorables condi-
tions, savoir :

Une maison d'habitation située au vil-
lage de Renan, construite en maçonnerie
et bois , couverte en tuiles, renfermant 5
appartenants et lessiverie , assurée sous
n" 35 et 85 A pour 10,700 fr , ensemble le
terrain qui lui sert d'assise et celui en
nature d'aisance , de jardin et de champ
qui la joute , le tout d'une superficie de
181 perches, Estimation cadastrale, 10,324
_fr_n_.es

Renan, le 23 Septembre 1890.
Par Commission :

10425-3 A. MARCHAND , notaire.

Vente publique mobilière
Vendredi IO octobre 1 «OO, dès

1 heure de l'après-midi, M. GUSTAVE JA-
C!OT-GUILLARMOD propriétaire , de-
meurant au Haut de la Charrière du
Droit de Renan, Commune de la Perrière,
exposera en vente publique et volontaire
«n son domicile et sous de favorables con-
ditions, savoir :

Quatre vaches laitières, une génisse por-
tante, deux moutons, quatre chars à échel-
les, un char à brecette , une glisse ferrée
avec brecette, un moulin à vent, une
bturrière, un cric, un battoir, deux brouet-
tes, une i charrue avec accessoires, deux
herses, deux harnais complets, huit clo-
chettes avec courroies, divers instruments
aratoires et environ quarante toises de
foin à consommer sur place.

Renan, le 23 Septembre 1890.
Par Commission:

10427-3 A. MARCHAND , notaire.

VENTE PUBLIQUE
de bétail, de foin et d'instru-

ments aratoires.
Lundi 13 octobre 1800, dés 1 h.

de l'aprôs-midi , Mme veuve de CHARLES-
AIM é ZUMKEHR , propriétaire à la Fer-
rièie , exposera en v«nta publique et vo-
lontaire , devant l'hôtel Zehr, au dit lieu,
et sous de favorables conditions, savoir :

Deux chevaux (juments), cinq bonnes
-vaches laitières , une génisse portante,
deux veaux de l'année , deux porcs mai-
gres, des poules et canards, environ 100
toises de foin à consommer sur place ,
plusieurs chars à échelles , glisses ferrées,
harnais, herses, voitures diverses, etc.

Renan, le 23 Septembre 1890.
Par Commission:

10426-3 A. MARCHAN D, notraire .

Le msrveilleni MICROSCOPE
de poche grossissant 500 fols et pou-
vant servir pour n'importe quel objet.

Il est indispensable à tout commerçant,
industriel, instituteur , écolier et même
nécessaire et utile à chaque ménagère qui
peut par son emploi examiner les légu-
mes et la boisson ; il est joint , en outre ,
une loupe très utile pour les personnes
miopes. — Envoi contre paiement anti-
cipé ou contre timbres-posti. 10285-14

Prix : » fr. 50
franco dans toute la Suisse.

D. KELKNER , I. Postgasse 20, VIENNE
"Rnïc h Tirft l or A vendre du bois de_JUiû A U_ U_ei. foyard, belle sciure
en sac, beau gros charbon de foyard. Prix
modique. Se recommande pour lea vol-
turages. — S'adresser à M. Abram Girard ,
rue de la Paix 61. 10555-2

Logement et Magasin à louer
§our Saint-Martin prochaine , au centre

u village de Tramclan-dessus.
Le magasin a été exploité jusqu'ici avec

succès par un commerce de ferblanterie
et lampisterie. — S'adresser a M. Jean
Grutter, restaurant, à Tramelan. 10419-2

Chauffage
<ooo. 

Vu la hausse continuelle des combustibles, les marchands soussi-
gnés ont dû f ixer les prix de détail au comptant , à partir du 25
septembre courant , comme suit :

Par Kilos 50 100 200 500 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, lre qualité . . . . Fr. 2.50 5.00 9.50 23
Briquettes de llgnites et perforées Fr. 2.50 5.00 9.50 23

rendu franco a domicile.

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

l0tM J- Collay. P. Rodde.

X Rue de la T PJiniiv (jn PflTlflci Rue de to O\f BALANCE l1» | U_luUA"llO"T UilllU [j BALANCE17 | V

JC Nous avons l'avantage d'aviser le public et notre clientèle de f C
\f la ville et du dehors, que l'assortiment de vêtements et pardes- %/
Q sus d'automne et d'hiver pour hommes, jeunes gens et enfants Q
rS est au grand complet, et que nous mettons en vente dès au- rS
f C jourd'hui à des prix exceptionnellement avantageux. \C

g V E N T E  AU COMPTANT g
X Et meilleur marché que partout ailleurs X
O APERÇU DE QUELQUES PRIX Q
y)  Habillements complets, drap très solide, depuis w
Q Fr. 23 à 40 Q
/A Complets drap, haute nouveauté . . . Fr. 45 à 55 rS
JC Complets fantaisies, bleu marin et diagonal Fr. 48 à 60 f C
\£ Habillements de cérémonie, jaquette ou re- \x
Q dingote Fr. 55 à 'VO Q
/\ Pardessus très soignés Fr. SO à 34 rS
je Pardessus haute nouveauté, coupe de grand /C
\£ tailleur Fr. 35 à SO S/
O Vestons en tous genres et paletots de bu- O
A reau Fr. 18 à 85 Q
\*\ Robes de ebambre ouatées, flanelle Fr. 18 à 37 X

I 

Pardessus flotteurs , avec capuchons . . Fr. 89 à 45 N/
Pantalons drap tout laine, très solide. . Fr. 6 à 18 Q
Pantalons fantaisie , drap haute nouveauté Fr. 14 à 83 f \
Pantalons en mi-laine, doublés . . . Fr. 8 à 11 X
Costumes et Jerseys pour enfants Fr. ï à 17 y
Pardessus et pèlerines vosgiennes . Fr. IO à 18 Q
Uniformes pour cadets, 1" qualité. . . Fr. 37 à 40 #\
Grand choix de Spencers et Gilets de chasse X

en laine Fr. 6 à 16 N/
Chemises blanches et couleurs, belle qua- O

lité. . . Z Fr. 3à  S A
Choix immense de régates, nœuds et plas- f t

trons en soie, noirs ou couleurs . . . Fr. O.TS \r
Une riche collection d'échantillons est à la disposition des N/

personnes qui voudraient se faire habiller sur mesure Q

Coupe élégante, travail soigné O
Sur demande , OH se reid à domicile pour prendre mesure O

ClX l O 11

On expédie an dehors franco contre remboursement 9926 #\

Le magasin est ouvert le dimanche Si
j usqu'à 3 heures de l'après midi y)

)oooooooooooooooooo ggoo
fâllllïl TKACHSEL, 101 SOI

Fabrique de courroies de transmission
manufacture spéciale de courroies et lanières pour l'industrie hor-
logère. Seul fabricant suisse pouvant garantir , par un procédé nou-
veau, que les courroies ne subissent aucun allongement. 7736-3

Représentants pour la Chanx-de-Fonds, le Locle et les Franches-Hontagnes :
IttESSER-LI <fc FUO£, négociants en cuirs,

GHAUX-DE-FONDS

Pour faire de la pnlcîlé avantapuse dans le canton de Vand
adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS DE UUSAMNE
Fondée en. 1764

paraissant tous los jours , sauf le dimanche, en 6, 8, 10 et 12 grandes pages, avec
un résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

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

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/• suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an ,
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse. 3650-*26
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Vente d'une grande maison
li la ('lililix-il< -l'»niiH.

' Pour sortir d'indivision , les héritiers de
M. CONSTANT DROZ-VUILLEUMIER
exposeront en vente aux enchère» publi-
ques , par voie de minute, tous étrangers
appelés, l'immeuble suivant :

Une grande maison d'habita-
tion partant le n* 1 de U rue de l'Hô-
tel de-Ville , dans la quatrième Srction
du village de la Chaux-de-Fonds, assurée
contre l'incendie pour la sommede 55,000 fr.

Elle renferme un vante magrasln
au re?-de-chaussée et un grand apparte-
ment dans chacun des trols étages supé-
rieurs.

Avec son sol et sfs terrains de dégage-
ments, cette maUon forme l'article sui-
vant du cadastre du territoire de la Chanx-
de-Fonds.

Article 395, plan folio 1, n" 105 et 108
Bâtiment et dépendances de 232 mètres
carrés.

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

Cet immeuble est situé au centre de la
Chaux-dt-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
ia plus grande circulation.

Le rez-de-chaussée en particulier de
cette maison peut être avantageusement
utilisée par un commerce ou établisse-
ment de tout ganre.

La vente aura lieu le mercredi 39
octobre 1890, dès S beures de l'a-
près midi, à l'Hôtel-de-VlUe 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 eo propriété , possession et
jouissance de l'immeuble aura lieu la 23
avril 189 1 , au plus tard.

Pour visiter l'immeuble et prendre con-
naissance des conditions de la vente , s'a-
dresser en l'étude du notaire Charles
BARBIER, rue de la Paix 19. à la
Cnaux-de-Fonde, dépositaire de la mi-
nuta. 106:t -3

Café - Restaurant
à louer AU LOCLE

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

Pour plus amples informations et pour
traiter, s'adresser à M. Jules Jurgensen,
président du Conseil d'administration , ou
a M. Auguste Perrenoud, secrétaire-cais-
sier du dit Conseil, tous deux au Locle.

Achat et Vente
de Meubles d'occasion et Outils d'horlo-

gerie. — Soldes en tons genres
S'adresser à

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

A FTèi1i"i plusieurs lits complots , bois
VlUUlti de lit, lit levant, lit en fer,

plusieurs potagers dont un grand pour
pension, tables à coulisse, tables rondes ,
tablas carrées, commodes, secrétaires, bu-
reaux à trois corps, buffets, pupitres,
chaises, fauteuils, tables à jeu , vitrines ,
établis, banques , layettes , tables de nuit,
machines â coudre, balances , presse à co-
pirr, glaces, tableaux , agencements, ca-
napés, malle) , batterie de cuisine et une
foule d'articles dont le dot -.il serait trop
long.

Outils d'horlogerie , tels que :
Tour de polisseuse, tour anx débris , tour
pour monteurs de boites , tour à carrés ,
tour à fraiser, burin-fixe , étaux, pendu-
les, régulateurs , etc., ainsi q.  'un grand
choix d'outils d'horlogerie , le tout sera
vendu à des prix très bas. 10533-1"

S'adresser à

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

Ca.lê-r6Stâ"U.r<l_lt. iouer un café-
restaurant pour St-Martin ou Nouvel-an.
Déposer les offres , sous chiffres café, au
bureau de I'IMPARTIAL . 10161-2

JCi:»_i.g_,c*ar«?
Une bonne lingèra se recommande aux

dames de la localité pour lous les ouvra-
ges concernant sa profession , soit à la
maison ou en journée. — S'adresser chez
Mlle B. Maumary, rue du Parc 77, au 2me
étage , à droite. 10639-3

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

j t ^  A VENDRE un 
excel-

T^̂ ^H _̂ lent cheval , âgé do 8 '/s
* K̂$j ë-§f ~*' ans, bon pour le trait et
''̂ V̂^̂ N» la course et dressé à la. 5̂—fc-ga -̂~-,,P ||B 10636-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

C?C»__ftA__»DEJS
demandé pour un commerce de détail de
la localité (quincaillerie , etc.). Connais-
sance de la comptabilité et correspondan-
ce exigée. Préférence serait donnée à une
personne sachant aussi faire la vente.
Très bonnes références indispensables.

Offre s sous initiales G. P. C, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10131-2

Pension, rue du Parc 3
Plusieurs pensionnaires solvables sont

encore demandés. Bonne table. Prix mo-
diques. 10721-3

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

Pour renseignements, s'adresser , sous
chiffr-s H. 1674 P., à l'agence Haasena-
tein & Vogler, à Porrentruy. 10649 4

APPAREILSj our cabiuets
Reçu un grand choix d'appareils et

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

Téléphone 10525-9
S. Brunscnwyler

40, RUE DE LA SERRE 40.

Pn+ÊP rVEmprï P°ur Rraven« et
-TUU - C U JilUtJri polisseuses de fond-
et cuvettes. — Chez M. E. Pidancet , rue
des Terreaux 6. 10532 2

EMPRUNT
On demande a emprunter pour deux

ans, contre bonne garantie , la somme de
1500 francs, intérêt 5 •/•• — S'adresser
à M. A. Perret-tJentil , géiant, rue de la
Loge_5: 10640-3

4DOOOOOOOOCXH»
ïaMpe d'assortiments à cylMre

de IO à S3 lignes,
de toutes qualités , garantis. Livraisons

très promptes.
Frlx-conrants et échantillons.

Vente de pierres d'échappements gre-
nat, etc. Balanciers dardenne, plats, do-

rés, polis, nickel , contre-pivots de tous
genres. 8886--

Const. Debossens
à Buttes.

ttOOOOOOOOOOf
4 louer pour St-Martin 1890
un grand MAGASIN de 3 pièces,
avee grande cave , :pour n'importe quel
commerce et situé sur un bon passage
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10430-5

P. JORNOD J', mécanicien,
IVOIRAIGCE

Ayant fait tout récemment une nouvelle
invention assurant l'exactitude de ia vis
du balaocier-découpoir , je viens me re-
commander auprès de mes nombreux
clients et de toutes les personnes ayant
besoin de découpoirs, ainsi que de cisailles
à engrenage , etc., pompes de cuisiue et de
jardin, etc. 10416-5

ÏISll8llT"îl(jQ6Y6lU% veur, connaissa»1
à fond les échappements ancre et cylindre
et la retouche de réglage , demande à se
placer pour le cour.ut du mois. 10(97-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On aimerait placer une jeune fille
comme apprentie polisseuse de

boîtes or. — S'adresser chez Mme Ohate-
noud, rue des Terreaux 19. 10707-3

lin sinrlnirar demanda * faif e des
UU UUll l Ig rJl achevages de mon-
tres à la maison et retenir des arrêts.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10194-4

On cherche à placer un jeune gar-
çon comme apprenti faiseur de eecrets.

Déposer les offres sous initiales F. L B.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10619-3
JT..A vAIIVA 8>°ffre Pour soigner des da-
SJII D VcUl .  mes en couche, fai re le mé-
nage et une bonne cuisine. — S'adresser
chtz Madame Joseph, rue du Soleil 11 , an
rez-de-chaussée. 10642-3

One jcooe fille ne piLner deersu^ à
pour s'aider dans un ménage et garder les
enfanta dehors de la localité , soit à Ge-
nève ou à Lausanne. — S'adresser chez
M. Léon Weiss, de 2 h. jusqu'au soir, rue
des Fleurs 13, au 3me étage. 10643-8
"Oï'V'intft ^

ne servante demande place
i lvil  laubvs dans un ménage. — S'adres-
ser au Greffe des Prud'hommes. 10627-3

li lin.\ fillo Une jeune fille de toute
«tll IlU Ulll1. moralité cherche une place
Sour s'aider au ménage.— S'Adresser chez
[. Dunnanberg, rue du Collège s. 1063O-3

;\ BSIlî û(f i <-)n cllerclle a placer pour les
uSMIJGllls emboîtages et pour être
entièrement chez son patron, un jeune
homme de 15 ans ayant déjà fait dix mois
d'apprentissage . 10651-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin fi n cp snnnfi à*ée de P ans a? re"UIIO prjloVllllo commande pour soigner
des ménages ou bureaux. — S'adresser
rue du Pont 13 B, au rez-de-chausséa.

10567-3

ftn_ iomi û fill- de 18 aus ' sachant
UUO JCllurJ UIIC cuire, connaissant les
travaux de ménage et sachant un peu le
français, cherche de suite une place, de

£ 
référence à la Chaux-de-Fonds ou au
iode. — Pour renseignements , s'adresser

à M. Tschappat, chez M. Stauffer , mar-
chand de vins, rue du Rocher. 10502-3

kûinnntfiiire Deux remonteurs, assi-
urj-UUUlicUlS. dus au travail , et con-
naissant bien l'échappement ancre, trou-
veraient à se placer de suite. 10108-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlioconc-o Plusieurs bonnes ouvriè-
1 Ull-iJrJUScESa res polisseuses de boites
métal trouveraient de l'ouvrage suivi chez
M. Boillat , rue de la Promenale 12.

10394-3



Commissionnaire. s«?teuteTeaaDd6efti1l
de 14 à 16 ans pour faire les commissions

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10574-2

flraVAIU" ^Q demande de suite un bon
M l d V O U I . ouvrier graveur d'ornement".
— S'adresser rue de l'Envers 14 , au pre-
mier étage. 10582-2

SnnrfintÎA ^a demande de suite uu
ij ipi oUtlo. apprenti pour l'ôbénisterie
des étuis polis. — S'adresser à Mme Ei-
selé, rue au Parc 60, au ler étage. 10585-2

IfillIlA (ÎII A ^n dlîmando pour entrer
«CUUrJ Ulir. de suite, dans une honnête
famille, une jeune fille de 14 à 15 ans pour
aider au ménage et faire les commissions;
elle serait nourrie. Au besoin, on pourrait
lui apprendre son état et paierait son ap-
prentissage par un service prolongé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10590-2

ttravûnro A ''ntelior H.-A. Châtillon ,
Ml u VOUI o. rue du Parc 66, on demande
deux ouvriers graveurs d'ornements, dont
un pour le mille-feuilles corps de basai
nés. 10601 2

Rnmnn+'.nro Un ou deux bons remou-
IttiUlUUlrUlO. teurs dans les petites
pièces 13 lignes , pourraient être occupés
à la maison. Ouvrage lucratif et suivi.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 10302-2

Pinieeanea 0l1 demande de suite une
V -U1SS0U30. bonne finisseuse de boitas
or. 1060 J-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un Piinii if i i i i '  de la localité deman-
LU LUIlipiUlI ue ue s„ite an bon
DÉMONTEUR et trols REMONTEURS ponr
petites et grandes pièces. 10521-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 luiront i On demande un jeune hom-
iyU-OUIi-s me comme apprenti ch»z un
dentiste. 10536-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ftPVantfi On demande une personne
OUI IO UI C. pas trop jeune et parlant
français pour faire un ménage sans en-
fant. ' 10537-2

S'adresser au bar. au de I'IMPARTIAL.

IftnnA fill A On demande nour le com-
J0UU0 llllc. menc^ment d'octobre une
jeune fille honnête pour aider au ménage
et soigner un enfant ; à défaut, une jeune
fille pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue de la
Serre 65, au ler étage. 105i9-2

Vjoif  onr ^a visiteur-acheveur est de-
• iSltOUl. mandé au comptoir E. Meyer,
rue du Stand 6. Preuves de capacité sont
exigées. 10510-2

Urtmnïitnnr °n demande de suite un
l-0IUUUt0Ul . bon remonteur fidèle pour
petites pièces et travaillant à la maison.
Ouvrage lucratif. 10543-2

S'adresser au bureau de I'IMP/ RTIAL.

Uravonr 0n demande un graveur,
U l a V O U l .  un gn-lllocbeur et une
polisseuse. — S'adresser à M. L'ours
Piugeon, rue de la Paix 49. 10541-2

ïtoitt antAiirs 0n demaade de 8uite
uC-UU-tliUlH Os deux remonteurs pour
petites pièces. — S'adresser rue du Collè-
ge 23, au Sme étage. 10542-2

irinrontïn On demande pour entrer
Jipi CUllC. de suite une jaune fille in-

telligente comme apprentie tailleuse.
— S'adresser rue de la Serre 8, au 2me
étage. i0?44:?
Piûrricjtnc! D(!S pierristes sont de-
l -0111Sb0-s mandés à l'atelier Perre -
noud, rue du Collège 19. 10545-2

V!(if>V»ntft ^D demande, dans un mé-
OOl VdUliO» nage soigné , une fille propre
et active , munie de bonnes références.

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

Ouvrières et apprenties pS_£atou"
bottes or et argent sont demandées ; bon
salaire. Apprenties payeront leur appren-
tissage par un service prolongé. 10548-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l-Amnnt'Aiirc Plusieurs remonteurs
U01UUU10U1S. fidèles et réguliers sont
demandés. Ouvrage lucratif. — S'adresser
rue Léopold Robert 68, au 2me étage.

10584-1

RnîtlAIW <-)n demande i au plus vite ,
DUlllOlBs deux bons tourneurs capables
et réguliers au travail. 10467-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hfïl' l fî ff -\î *- ' ^Q demande de boos ou-
HUl lUgcl Ss vriers horlogers pour la ter-
minaison de la montre métal, genre cou-
rant, travail facile et lucratif. 10483-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lAIM/ fl lltA O'1 demande une bonne ser-
oOl YaUl lJ. vante, connaissant la cuisine
et parlant français Entrée immédiate.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 3, au
deuxième étage. 10486-1

rt italAî lQA n̂ demande une bonne ré-
ftOglOU-O. gleuae , connaissant les Bre-
guets. — Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — A la même adresse ,
on achèterait d'occasion un tour aux
débris. — S'adresser rue de la Balance
n* 14, au premier étage , à gauche. 10489-1

InnrAIltÎA *-*n demande une jeune fille;l |l"l tjllll". comme apprentie tailleu-
se. — S'adresser rue du Progrès 45, au
premier étage. 10496-1

Commissionnaire. me
Udne &£.»"

lité dispensé des classes pourrait entrer
da suite comme commissionnaire dans un
comptoir de la localité. 10495-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

s'ÏArristft  On demande de suite une
i 1"11 laïc, bonne pierriste pour moyen-
nes. — S'adresser rue de la Serre 65 BIS ,
au ler étage. 10497-1

Pin h Alf uni» Ou demande uu bon em-
1-UlUUll.Ur» boiteur sachant faire les
mises à l'heure intérieures. — S'adresser
à M. Numa Borel, Pont dn Moulin 4, â
Bienne. 10513-1

InnrAIltÎA ^
no maftre3se tailleuse

A[1(11 CUlit) , demande, pour lin octobre,
une apprentie. — S'airesser à Mme Julie
Colin , à Corcelles près Neuchâtel. 10514 1

I nn'Ainanf A louer pour St martin
UUgOIUOUli. prochaine , un beau loge-
ment situé à la Combe à l'Ours (Eplatu-
res). — S'adresser à M Georges Stauffer ,
négociant en vins, rue Jaquet-Droz 8, à la
Obaux-de-Fonds. 107Î0-3

rhlîTlhrft A louer pour St-Martin uue
UUaUIMI 0» grande chambre à deux fe-
nêtres , avec cuisine et dépendances. -
S'adresser rue du Manège 18, au 1" étage.

10717-3

['hamhr A Uno dame seule offre la pla-
' ilaluUi 0» ce p0ur loger a une dame ou
une demoiselle de toute moralité ; à vo-
lonté elle peut avoir part à la cuisine.
Conditions avantageuses. 10718-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'hsinihrA A louer, à un monsieur de
l'UulUMl 0« moralité, uue chambre meu-
blée , exposée au soleil. — S'adresser rue
de l'Industrie 19, au second étage, à fran-
che. 10719-3
I AffninAIlf A louer pour St-Martin
UUgOUlOUI» prochaine un beau loge-
ment au premier étage , composé de trois
pièees et alcôve, situé au soleil, avec bal-
con et cour. 10634-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I f »  VAÏÎlAnt A louer à 5 minutes du vil-
iUgOUlOUl. lage et pour le ler novem-

bre 1890 un logement exposé au soleil tout
le jour et composé de deux pièces , alcôve ,
cuisine, dépendances et jardin. — S'adres-
ser'chez M. A. Schneeberger, aux Gran-
des Crosettes 36. 10659 3

Pnl . i fnrAu A remettra pour St Geor
f-PlalU-USs ges 1891 un bel appar-
tement au soleil , avec jardin. — S'a-
dresser chez M. Loui.i Grandjean, rue du
Parc 7, ou & Mme Zèlitn Robert, aux
Eplatures. 10660-3

f lh-'nat ^n ° r̂e a louer un cabinet
¦JuUiUot. meublé; un ouvrier repasseur
qui le reprendrait, trouverait de l'ouvrage
dans la maison. — S'adr. rue du Parc 84,
au rez-de-chaussée. 10645-3

i'himhi'fl  ̂'ouer de su'te > à un mon-
UUdUIUl O» sieur travaillant dehors, une
chambre bien meub'ée. — S'adresser rue
du Puits 13, au 2me étage. 10646-3

PhamhrAQ ®a offro a louer de suite
l/UaiUUlOS. deux belles grandes cham-
bras à 2 fenêtres, non meublées, exposées
au soleil et à proximité de la poste.

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

-PPartementS. Georges 1891 2 beaux
appartements , dont un au rez -de-chaus-
sée et l'autre au second éiage , composés
de 3 dhambres, alcôve et dépendances.
Eau instaLôe. — S'adresser rue de la Pro-
menade 13, au ler étage. 10593- 2

rsihillftl A !° ;l «r un cabinet meublé ou
vuUlUOl» non et bien exposé au soleil ,
de préférence à une journalière ou tail -
leuse. — S'adresser à Mme Rolli , rue de
la Serre 65 BIS . 10586-2

rhflUlhrA A louer de suite , à un mon-
vUUUlUrO. sieur travaillant dehors , une
chambre meublée, indé pendante.

S'adresser à M. A. Perret-Gentil, rue de
la Loge 5. 10594-2

PhnitlIsFA ^
ne dame offre a louer une

UUaUlUL0. chambre à une dame travail-
lant dehors. — A la même adresse, à ven-
dre 2 tableaux et une pendule. 10549-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

innartAmAIlte A louer, pour St-Geor-
ippdl lOUIOUISs ges 1891, plusieurs ap-

partements de 3 pièces et dépendances.
Prix fr. 400 à 650. — S'adresser à M. Al-
bert Pesant, rue du Progrès 51. 10503 -'l

rhaïÊlhrA ®a o(r, e a louor une cham-
V/UaU-UlO. bre non meublée , au soleil
levant , à des personnes de toute moralité.

S'adresser rue du Puits 19, au troisième
étage. & droite. 10504-1

l'hamhrû A '°uer une chambre meu-
LUaUlUiOs blée ou non. — S'adresser
chez M. Raeber, rue du Puits 18, au rez-
de chaussée. 10505-1

PhtmhrA On offre à louer de suite une
uIluIUUl K). jolie petite chambre meublée.

S'adresser rue de la Serre 20, au troi-
sième étago. 10506-1

PhainhrA A louer de su'te uno J°^'et .'UaUlM-Os chambre non meublée, indé-
pendante , à un monsieur ou à une dame
solvable. — S'adresser rue des Terreaux
14, au troisième étage. 10507-1

On demande à loner p<XrT_T
chambre et un cabinet meublés ou
à défaut une chambre meublée et si pos-
sible la pension. — Adresser les offres
Case 115Q. 10722-3

Ph-iuhra Deux personnes tranquilles
'JilaEMD-0. demandent à louer une cham-
bre non meublée , pour de suite.

S'adresser rue de la Ronde 25, au pre-
mier étage. 10711-3

JIllA DAr«nnnA tran1uille amande à
UU0 pOISUUUO louer une chambre
sans luxe et offre le payement d'avance. —
S'adresser rue de la Demoiselle 12 A , au
second étage. 10715 3

On demande à loner pgTu9,Gea0ur
centre du village, un lojrcincnt de
trois pièces et dépendances, au rez-de-
chaussée ou au ler étage. — S'adresser,
sous intiales, N. IV. E., Poste restante ,
Succursale. 10354-3

On cherche à loner Pouv^?c8 r̂
pour un gros métier ; au besoin, on ac-
cepterait un petit logement avec le local

S'adr. au'bureau de I'IMPARTIAL. 10661-3

rhiimhrA ^
De dame demande a louer,

liUaUIUlO s au plus vite, une chambre
meublée. — S'adresser rue de l'Envers 20,
au premier étage. 10648-3

Finie? nu en Une bonne finisseuse de
f lUlSSrllSO, boites or sachant bien finir
la boite légère, ainsi que la Louis XV et
la botte facette se recommande pour de
l'ouvrage à la maison. 10269-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pi ï l iuoanc Q Une bonne ouvrière P°lis-
1 UllSSOIliSu. aouse de boties or et ar-
gent demande une place de suite. A la
même adresse, on demande à louer un
logement de 2 ou 3 pièces, situé au
centre da village ou près de l'Abeille. —
S'adresser chez Mme Kummer, rue de la
Ronde 53. 10564-2

lUmAnianr Un démonteur cherche
l/ tiiliUllli 'Ill» une place dans un comp-
toir de la Chaux-de-Fonds. 10565-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Un remontenr f S U S T *  SE
son, pourrait encore entreprendre du tra-
vail. 10572-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

cjarvanto Une personne d'àg-s mur
t-CliaUlOs cherche pour entrer de suite
une place comme servante. — S'adreiser
chez Mme Mouchet , rue de la Demoiselle
n* 68, au 2me étage. 10583 2

Çûrvinfo f_ 6 servante , forte et ro-
1301 ï aille, buste, munie de bons certi-
ficats , cherche de suite use place. — S'a-
dresser chez M. Dorenbirrer, rue de la
Ronde 35, au rez de chaussée. 10591 2

Sf f anti AH f 0Q offre Prieurs bonnes
aitOUUUU i servantes , cuisinières ,
sommelières, femmes de ohambre et
bonnes d'enfant. — S'adresser au Bu-
reau de confiance J. Eaufmann, rue d i
Collège 14, au ler étage. 10592 2

On jenne garçon r
d
ob"te

an3demandee
nne place dans un magasin comme hom-
me de peine ou un antre emploi quelcon-
que. — S'adresser rue de l'Hôtel- de- Ville
n' 38, chez M. Reber. 10538 2

rnmnfahlA bien au courant de tous les
IfuUiptaUlO travaux de bureau, ainsi
que des deux langues, disposant de quel-
ques heures par jour, cherche à les utili-
ser. — S'adresser, par écrit , à M. A. Zyro,
rue du Grenier 43 A, au 2me étage 10484-1

Un6 jenne nilO suite une place comme
commissionnaire. — S'adresser chez Mme
Metzner , rue de la Boucherie 5. 10485 1

HnrAlir ^n homme stable demande à
Uul OUI s se placer pour diriger un ate-
lier de doreur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 10488-1

fiarirniîta On demande une servante de
OOrVdUtO. toute moralité. 10678 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I-nna fillo On demande une jeune
JOUUO UUO. fille honnête pour aider au
ménage et garder les enfants. 10679-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fjpo voiirï On demande de boas ou-
Ul ai OUI S< vriers graveurs d'ornements-
finisseurs, à l'atelier Girard et Grasset,
rue de la Demoiselle 57. 10700-3

flravAnrc On demande dea graveurs
UlaiOUlSt d'ornements, à l'atelier Ca-
mille Jeanneret , rue de la Demoiselle 4t.

10701 -3

PnlifiQaneas °a demande, pour entrer
I UllS3cll~ti3» au plus vite possible, une
bonne ouvrière polisseuse do bottes or,
ainsi qu'une assujettie. — • S'adresser
rue de la Demoiselle t.-9 , au deuxième
étage. 10702-3

PnlisQAIISA On demande une bonne
I UlIooOUHOi ouvrière polisseuse de cu-
vettes. — S'adresser rue du Four 4, au
premier otage. 10703-3

Commissionnaire. %£•£ sz
d'un certain âge pouvant faire les com-
missions et divers travaux d'an ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL. 10689-3

Femme de chambre. 2^^son de notre ville, une femme de cham-
bre, munie de bonnes recommandations,
sachant bien coudre et repasser et con-
naissant à fond le service d'une maison.
Bon gage si la personne convieut.

Se présenter, de 4 à 5 heures , rue du
Parc 27, au premier étage. 10784-3

PnlÎ6SAI1«A« 0n deBQaode de suite 2
1 VIl-3uU0rj3i bonnes polisseuses de
boites argent. — S'adresser chez Mme
Stucky, rue du Manège 21. 10705-3

PnlifiQAlKA On demande de suite une
1 Ullo-OUBO. assujettie ou ouvrière po-
lisseuse de bottas or. — S'adresser rue du
Stand 17, au ler otage, à droito . 10706-3

Ramnnf Anr-e L9 comptoir Perret-Mi-
UOIUUUIOU--. chelin , aux Eplatures,
demande de bons deinonteurs et re-
monteurs pour petites pièces 10 lignes.

10708-3

JAIIIIA f i lIA  Ou demande , pour tout de
elOUUO llllt. suite , une jeuue fille pour
lui apprendre une partie d'horlogerie ; elle
serait logàe et nourrie. — S'adresser rue
dn Progrès 71 , au rez-de chaussée. 10709-3

iis 'IltH JHH ' s"'eui et capable, bienAl ne 1 UU an courant de la petite
montre or, peut trouver de suite à se
placer avantageusement. — S'adresser,
sous chiffres Q. Q. 78, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1Q6&9-3

Commissionnaire. . .̂X"™*muni de bonnes références , trouverait à
se placer. — S'adresser au comptoir rue
Jaquet-Droz 30. it)691 -3
rÎAinnnionro Oeu* bons remonteursUOUIUUtOUlS> pour petites pièces cy-
lindre sont demandés. 10S92-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JAIHIA fill o On demande pour Mor-
• uliurj UllO. teau unejeune fille recom-
mandable pour faire un ménage de deux
personnes. 10693-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnrAiitîa On demande de suite une
-{ipiOUtlOs jaime fille intelligente com-
me apprenti e régrleuse ou à défaut une
assujettie. 10694 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R Ainnnf «ur 0n demande un bon ou~
ibcmuuin ni .  vrier domonteur et remon-
teur travaillant dans les pièces 13 et 13
lignes. 10695-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. bonn
co

e
mm

arsdsîon-
naire. 10696-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J A HH A linmmA °,n demande- comme
J0UI10 UUU11H0. aide dans un magasin
de fournitures d'horlogerie, un jeune hom-
me de 15 & 16 ans , libéré des classes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10618-3

PnliesAIKA On demande de suite une
I UltSSOUoOi bonne polisseuse de boites
d'or. — S'adresser rue de la Demoiselle ,
n* 76. , 106.'l-3

l'finfl 'intï On demande de bons fai-
l OUUaUto. seurs de pendants d'une et
de deux pièces. — S'adr. rue du Doubs 83.

10623-3

R finisse IIP 0n deinand9 de suite un
UUpaSBCUl¦ ouvrier reraseeur po'jr pe-
tites pièces. Inutile de se présenter ssns
bonnes preuves d -, moralité et capacité .

A la même adresse, on offre à louer une
grande chambre à 2 fenêtres, au soleil
levant. Inutile de se présenter sans preu
ves de moralité et solvabilité. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 38, au premier étage.

106^4-3

I-imao fillûo On demande deux jeunes
JOUUO» U1ICS. fines de 15 à 19 ans, in-
telligentes et de toute moralité , pour tra-
vailler sur uue partie de l'horlogerie. Ré-
tribution après peu de temps. 10641-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

înnronfi  a- Mudame Lucie Jeanneret ,
&y\JlOUMC-s lingère, rue de la Prome-
nade 3, prendrait encore 1 ou 2 jeunes
filles comme apprenties , ou, à défaut , une
bonne assujettie. 10614-3

fira vpnp <->u dem!m io un graveur ponr
UlaiOUl.  genre boa courant. — S'adr.
à l'atelier A. Nicolet , rue du Progrès 14.

10628-3

(}po i AIII ' On demande pour dans la
U_ ai OUÏ s quinzaine un ouvrier graveur
d'ornements. — S'adresser chez M. Jules
Amez Droz, rue du Progrès 77. 10629-3

némnnf Alir Ou demande de suite un
UtlUUll LlUl . bon ouvrier démontenr et
remonteur pour petites pièces ancre et
cylindre. — S'adresser au comptoir Isaac
Meyer, rue de la Balance 10 A. 10631 -3

Commissionnaire. jeunneh
doeSmedP

6ou?
faire 1-s commissions et aider à l'atelier.
— S'adresser chez M. Pourcheresse , rue
de l'Industrie 20. 10632-3

Commissionnaire. ÏL VZ Ï̂l
homme ou une jeune fille ne fréquentant
plus les écolts. Bonne rétribution. — S'a-
dresser chez MM. A. Rueff et Co, rue Ja-
quet-Droz 13. 10633-3

Commissionnaire. su?tê _?£_£__£
sionnaire de 14 à 16 ans — S'adresser rue
Léopold Robert 4, au 3me étage. 10662-3

itll i l i lW 'IllMi r On demande de suite un
ulllIlUuilOUl. ton ouvrier guilloeueur
sur or. Ouvrage suivi. — S'adresser chez
M. Arnold Fehr, rue du Premier Mars 15,

10663 3

MÀ Va nîrMAtl  On dimando de suite un
IU0C4Ullil0Ua bon ouvrier mécanicien.
Ouvrage assuré.— S'adresser rue au Pro-
grès 8. 10661-3
Djj lnq De fidèles servantes , ainsi que
1111 ta. des filles pour aider au ménage
trouveraient à se placer. S'adr. chez Mme
Thomann, rue du Parc 21. 10652-3

tanna fillo On demande de suite une
¦ICUUO UUO. jeune fille pour aider à
faire le ménage et soigner un enfant.
Bonne occasion d'apprendre le français.—
S'adresser rue du Progrès 8 10666 -3

U/wljufa Une bonne ouvrière modiste
HlUUISlOs et une assujettie trouveraient
de suite une bonne place. — S'adresser
rue du Progrès 8 10667-3

Pli i is.S.filKS> <
_
)n demande dâ suite une

1 UlldSrjU&U. bonne polisseuse de bottes
or. i 10580-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Trois jeunes filles Btîï
toute moralité, sont demandées de suite
à la Fabrique 6. Augsburger, rue du
Doubs 83. Travail facile. Inutile de se
présenter sans certificat de moralité.

10626-2

Aide-dégrossissenr. £St-e£.nfeu__
homme de bonne conduite comme aide-
dégrossisseur pour un atelier de monteurs
de boites or de la localité. 10630-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•Jr»i V-M I P  A l'atelier J. -C. Durouvenoz,
Hl i.VOUI . Place d'Armes 20 B, on de-
mande un graveur d'ornements. 10563-2

illIA fill A r0Dusts et recommandable
UUO UUO pourrait entrer de suite ou
dans la huitaine , à l'hôtel du Cheval
Blanc , à Renan. 10568 2

Commissionnaire. j^neTi'ubéTe
des écoles pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10573-2

R «TlnlltfiMP On demande de suite un
UOUIUU-OUI. bon remonteur pour peti-
tes pièces or et pouvant au besoin s'aider
à l'achevage. Engagements à l'année.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10581-3

iQnTAIlti A On demande une jeune fille
ap"10UU0> comme apprentie polis-
seuse de cuvettes entièrement chez son
patron ou autrement à volonté. — S'adr.
cnez M. A. Haldimann-Cart, rue des Gran-
ges 7. 10562-2

A VAItHFA > ">as n"x' uae ui&clilne
lOUUI D à eoutlrepour cordonuitr.

A la même adresse le soussigné se re-
commande pour tous les ouvrages concer-
nant sa profession. — S'adresser chez M.
P. Perret-Gentil , cordonnier , rue de la
Ronde 19, au rez-de-chaussée. 10712-3

A vnnifrn une belle balance Grabhorn
V0UU1 0 avec ses poids. 10713-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VATllI pA faut6 d'emploi, une belle chai-
V0UU1 0 se (longue et un fauteuil de

malade. — S'adresser rue des Terreaux 2.
10714-3

A VAniirA f!lute d'emploi , un bon tour
V0UU1 0 tt poUr les carrés ; prix mo-

déré. — S'adresser rue du Puits 29, au
premier étage, à droite. 10635-3

â VAndrA 1 grande niche à chien.
lOUUl O —S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL . 10637-31

ftmhntfnnis 0n offra •» vendre des
LUIUUllOlll . ébauches, mise à l'heure,
pour grandes et petites pièces.

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

A vannVa "ne belle et très bonne lia-
ï r J U U l t  lance à peser l'or. 10647-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

I VAIldrA DOur cas imPrâTU > un pota-
A VOUUIO ger, un canapé , glaces, table
de nuit, etc. — S'adresser boulevard de la
Gare 2 n, au 1er étage, à droite. 120O0-3

4 VATHlrA à prix avantageux, un pota-
V0UU10 ger avec ses accessoires, un

bois de lit et une paillasse à ressorts usa-
gés.— S'adresser rue de la Demoiselle 60,
au rez-de-chaussée. 10587-2
à nnn/i |>n nn piano forme de table, bon
S VOUUI O pour commençants ; beau son.
— S'adresser chez M. B. Ktempf, rue Fritz
Courvoisier 18. 10588-2

On demande à loner SES, ̂ e __£_.'
bre meublée, indépendante et se chauf-
fint , au rez-de-chaustiée ou au premier
étage. — S'adresser rue de l'Industrie 11 ,
au rez-de chaussée 10553 2

ITilA siAmnicallâ trèi sérieuse, de toute
UUO UOIUUI bOllO moralité , travaillant
dehors, deman ie une chambre meublée,
si possible au soleil. — Adresser les offres
au bureau de I'IMPARTIAL, sous initiales
E. G. 10552-2

On demande à lonerZ^eûb1^
e

S'adresser rue du Doubs 33. 10356-2

rhamhra demandée.- Une demoi-
oilttiUUlO selle de toute moralité de-
mande à louer, pour le 1er novembre, une
chambre meublée, située à proximité
de l'Hôtel des Postes et Télégraphes
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10501-1

On demande à acheter JSSSSti.
lanterne, buffets , cartons d'ouvr-ge, bu-
rins-fixe, machines i arrondir, fourneaux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10698-3

^Aiffiim' n̂ demande a a heter de rea-
' UlUOill. contre une chaise de
coiffeur, ciseaux, etc — A tresser
les offres, sous chiffres A. P. -541. au
bureau de I'IMPARTIAL. 10716-3

Pinnn On demande à acheter un piano
1 IttUU, usagé, prix peu élevé. 10653-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande 8̂tkr °**àiï£u£
circulaire. — S'adresser rue du Marais ,
Locle. 10509-1

4 VAIIlIrA u" lil com Plet ' matelas crin
1 VOUUI O animal blanc et un beau pntit
fourneau neuf avec tuyaux. 10589-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i VAFKlrA une n-no'*-*nn<* calèche,
VOUUIO transformée en poussette , à

un prix modique. — S'adresser chez Mme
Coste , rue de la Ronde 25. 10554-2

A uan il r A à un Prix avantageux un II-
V0UU10 vre d'établlssagre.

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

â VAItllrA de suit0 et à tn>s bas prix uns
VOUUIO bonne machlpe à cou-

dre. 10499-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAndrA u" Srand Dols de lit noyer,
VOUUI O avec paillasse à ressorts , une

table de nuit noyer, deux petites tables
rondes et nne glace de 80 sur 50 centimè-
tres. — Le tout en bonne condition pour
le prix de fr. 100. — S'airesser au bureau
de I'IMPARTIAL 10508 1
5 VùjtiJ i'A un pupitre à 12 tiroirs, une
1 VOUUIO petite oanque de comptoir et

des établis en sapin. — S'adresser rue du
Progrès 5, au troisième étage, à droite.

10498-t

''iTiIll Ii "  ̂perdu lundi , entra 10 et
i Cl UU- n heures du matin, dès la rue
de Bel-Air 6 à la rue de la Demoiselle 5,
trois fonds argent 18 ligues, portant les
n"25, 29 et 36. — Pi 1ère de les rapporter,
contre récompense, rue de la Demoiselles,
au Sme étage. 10655 2

PAPSIî I di<nanche , sur le chemin des
l 01 UU Bulles , une Imjtue eu or avec
turquoises. — Prière de la rapporter , con-
tre récompense, rue Fritz Courvoisier 21 ,
au ler étage. 10656-2

IWiln fiaraedi soir , devant l'hôtel du
I01UU Guillaume-Tell , une montre
argent galonnée, ancre 19 lig., avec une
chaîne.— La rapporter , contre récompen-
se, au magasin A. Mandowsky, rue du
Premier Mars 5. 10569-1
DnrJ n dimanche après midi, depuis la
I OIUU place de l'Hôtel-de-Ville jusqu'au
Cercle du Sapin, une écharpe dentelle. —
La rapporter, contre récompense, rue Ja-
quet-Droz 14 A, au premier étage, à gau-
che. 10595-1

TrAIurÂ* mardi un co-Iler de chien
11UUV0 aves le nom « James Boillat » ,
— Le réclamer contre les frais d'insertion,
chez M. Aug. Strehler, rue Léopold Ro-
bert 111. 10665-3



Commune ie la Chanx-ae-Fonfls
Avis de police

De nombreuses plaintes s'étant
produites à propos des polissonne-
ries qui se commettent autour de
la nouvelle fontaine de la place
Neuve , une surveillance sévère
sera exercée et une amende de
8 f rancs appliquée aux délin-
quants. Les parents seront res-
ponsab les pour leurs enfants .

La Obaux de-Fonds le 26 sept. 1890.
10481 1 ConseU communal.

Brasserie ROBERT
Jendl 2 et Vendredi 3 Octobre 1890,

dès 8 heures du soir,

€Giff€8&Y
donné par le célèbre 10674-2

ÛDARTËTTO MILANAIS
(Deux violons , violon alto et violoncelle).

ENTRÉE : 40 centimes

— Programmes à la caisse —

Gra-ide Brasserie KM T Tl
45, rue de la Serre 45. 1067Î-8

Jeudi 2 et Vendredi 3 Octobre,
dès 8 h. du soir,

CONCERT D'ADIEUX
donnés par 1)

Quatuor „ Alpanveilchen "
en costume national.

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 10475 5"

Mercredi 1er Octobre,
x> JE-, B XJ T s

Les Los. PAJVCBOS,
la plus grande nouveauté du jour. Clowns

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

différents.
Début de Mlle Duvernay, romancière

des Concerts de Lyon.

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

CONCERT
avec le concours de

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

M. Préfacer, comique genre Paulus, des
Concerts de Genève.

Chaque soir, à 10 Va h.,

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

IVègrreM burlesques dans leur
excentricité.

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

ENTR ÉE LIBRE.
Consommations «le ler choix.

Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

400000000000»
Brasserie ROBERT

Dés aujourd'hui ,

Choucroute de Strasbourg
AVEC 10675-4

Saucisses de Vienne et Viande de porc
On sert pour emporter.

Se recommande, Ariste Robert.

TAILLEUSE. *£ AdN„%Y«0S
n* SO, se recommande à sa clientèle, ainsi
qu'aux personne " de la localité pour de
1 ouvrage A la maison. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modérés. 10676-3

Cours de danse
et de bonne tenue

DE

M. ULYSSE MATT HEY-GENTIL
Prix du cours

pour messieurs et demoiselles , «85 francs
pour enfants, SO >

Les cours s'ouvriront le 15 octobre au
FOYER du CASINO

Pour renseignements et inscriptions ,
s'adresser au magasin de musique de M.
Léopold Beck. 10367-9

FEI N TE R ,
Mlle frnïnsi TlA recommencera pro -

W uJAlttiU* ebainemont *ea cours
et leçons de peinture.— Pour inscriptions
et renseignements , s'adresser chez elle ,
place Neuve 4. 10284-8

Cercle du Sapin
Dimanche 5 Octobre 1890,

dès 6 VJ h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

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

»*mï ii mp iM
sous la direction de M. Ch. Zellweger

A. 10 l/i heures,

SOIRÉE J1MILIÈRE
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont invités à assister nombreux
a cette réunion. 10612-4

Â 

remettre nn ATELIER de GAINE-
RIE en pleine activité.

S'adresser à la maison J. GOSS,
la Chanx-de-Fonds. 10677-8

Brasserie HAUERT
12, ROT DB LA. SERRE 12. 10418-5

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Vi h- du soir ,

TRIPES - TRIPES
à la mode de Caen.

Se recommande, Eugr. Hauert.

Brasserie limif H
45, RUE DE LA. SERRE 45. 10576-1

Ce soir et jours suivants,
Choucroute "M

avec viande de porc assortie,

RESTAURANT BACHMANN
boulevard des Oornes-Morel 6.

— Lundi 6 Octobre —
Strafî Ŝtraff
10613-4 Se recommande.

Avis au public
Reçu un nouveau choix d'échantillons

de DRAPS haute nouveauté pour
pantalons et habits. 10570-2
|9* On accepte des montres en

payement genre autrichien et suisse.
Chez

UDECH-RUBIN, tailleur,
Oafé Pelletier — 9  B, rue du Progrès 9 B.

Guérison des Varices
et Maux de jambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très pen de temps, dsmaiixls
Jambes, varices, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Ghaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNY VON iESOH,

BERNARD KiEMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER ,

LAURE SOHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Gnstave GRISEL, rne de lu Chnr
rifere a> , au premier étage. 10671-3

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels, etc.

UNE PERSONNE
active est demandée de suite
dans un comptoir pour faire
la sortie d'ouvrage. La pré-
férence serait donnée à un
horloger. ,0492 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter
une ou deux Actions de la Bouoherio

Sociale.

S'adresser C-jP^^N 
rUe Lé°P°ld

au bureau ~^%g_  ̂
R°

bert 

16'

BOULANGERIE ROLLROS
Excellent 10478 1

Fromage de la Sagne
ME* I I D I BT C Réparations

- . U D UtO .  tt polissages de
meubles soignés Prix modérés — t> adr.
rue du Parc H- **- , au rez de-chaus-
sée. 10561-2

EMPRUNT
On demande à emprunter 1500 francs

contre garantie hypothécaire, en pre-
mier rang , sur nn immenble évalué
4000 francs.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Guinchard ,
notaire, rne Léopold Robert 9. 10519-1

ENCHÈRES PUBLI QUES D'IMMEUBLES
à. la. G_aaii__:-ci©-F'oricis

Ensuite d'une surenchère faite conformément é l'article 836 du Code de procédure
eivile, sur le prix du vante des immeubles exuropriés aux époux JACOT-GUILLAR-
MOD CHARLes-ULYSSE et LOUISE-ADELK-HENBIETTE JACOT-GUILLARMOD née
BITZER , (précédemment à la Chaux de-Fonds, il sera procédé à une nouvelle et der-
nièie vente des dits immeubles eu séance de la Jun t ic  ide paix de la Chaux-de- Fonds ,
le lundi SO octobre 1890, à 2 heures du soir.

Désignation des immeubles :
Cadastre de la Chaux-de-Fonds.

Article '7415. Rue Jaquet-Droz, bâtiment de dépendances de 382 mètres carrés.
Limites : nord , rue Jaquet-Droz ; est, 373, 804 ; sud, 260 ; ouest , rue Jaquet-Droz.

Subdivisions :
Plan folio H , n* 95. Rue Jaquet-Droz, logements bâtiment de 211 m8.

« « n* 96. « place, trottoir , dépendances 171 m'.Lit- maison est assurée contre l'Incendie pour la somme de
66,000 fr. et porte le n* 25 de la rue Jaquet-Droz.

Article 183?. Rue du Parc, bâtiment, dépendances et jardin de 302 mètres
carrés. Limites : nord , rue Jardinière ; est, 1836 ; sud , rue du Parc ; ouest , 1838.

Subdivisions :
Plan folio 18, n* 132. Rue du Parc, logements, bâtiment, 132 m*,

c « n- 133. t jardin, 93 m»,
c t u *  184. « trottoir, dépendances. 39 m-.
t « n* 193. c « < 38 «

Article 1838. Rue du Parc , bâtiment , dépendances et jardin , de 302 mètres
carrés. Limites : nord, rue Jardinière ; est, 183 ; sud , rue du Parc ; ouest, 1410.

Subdivisions :
Plan folio 18, n* 136. Rue du Parc, logements, bâtiment, 132 m9.

« « n° 137. t jardin , 98 m»
t f n« 138. c ... trottoir , 39 m9,
c e n *  194. < « 38 «

Lies malsons comprises dans les deux articles ci-dessus por-
tent les numéros 50 et 52 de la rue du Parc et sont assurées
contre l'Incendie ebacune pour la somme de -58,500 francs.

La isurenchere porte la mise â prix en bloc des trois immeubles à la somme de
i 06,5-75 francs.

Les conditions de vente seront lues avant les enchères.
Donne pour trois insertions dans I'IMPA CTI-L.
La Chaux-de-Fonds, le 1" octobre 1890.

Le Greffier de paix,
10680 3 E.-A. BOLLE, notaire.

HYGIÈNE - SÉCURITÉ - ÉLÉGANCE - ÉCONOMIE

Ll W&AMmY&Wt
Breveté en France et à l'étranger. Perfectionné.

3 Diplômes d'honneur. 5 Médailles d' or. 2 Médailles d'argent. EXPOSITION
UNIVERSELLE de 1889, MÉDAILLE D'ARGENT la pins hante récompense

accordée aux poêles mobiles.
¦ r ri fl HR n n v a u T est mobile, à combustion lente et rayonne-
L.L r L A I i l D U l A l i l ment direct du feu , à ventilation forcée ,
par l'appel du foyer libre et renouvelle l'air des pièces quatre ou cinq
fois plus que tous les autres systèmes et comme puissance il peut
chauffer 200 mètres cubes.

Le seul possédant une clef de sûreté et n'occasionnant pas de maux
de tête. La charge au coke est de 12 à 15 heures. Celle au charbon
maigre, anthracite , cardif ou Charleroi est de 26 à 30 heures. Il fau t
donc, pour avoir un feu constant et régulier, remplir l'appareil le ma-
tin et le soir, avec du coke et une fois par 24 heures seulement à, l'an-
thracite. LE Fl-AMBOYAiXT consomme un maximum de
50 cent, par 24 heures, charbon maigre, anthracite ou coke. 10668-12

En vente chez
M. __F_-_»»M- €̂»_-Le» J«B«j_3i ni 

W*XM J*V*—*
(Seul représentant poar la Suisse)

20, RUE DU PARC 20, LA CHAUX-DE-FONDS
Pour des renseignements plus détaillés, s'adresser au représentant de 10 heures du

matin * 8 heures du soir.

rMODErKi^îri
S Fantaisies, Couleurs et Deuil. y
< Mme BLATTNER - MAYER >
\ 8, rue du Progès 8, 

^<Ç annonce son retour dn Pari s avec un grand et beau choix de CHAPEAUX 
^9 RONDS et CAPOTE modèles, haute nouveauté, p' la Saison d'hiver. 
^

 ̂
Grand assortiment 

de FORMES non garnies, Velours», Peluches, £4T Plumes, Rubans, Fleurs, Tulles haute nouveauté pour voilettes. 
^_\ Garnitures de fantaisie or . irgent , jais Foulards et Creva- 4T

C tes. — Grand choix de CHAPEAUX de DEUIL» 10670-3 »

< Ouverture de l'Exposition Vendredi 3 Octobre. W\
X ENTRÉE LIBRE 

^

lu magasin ie vaisselle
S, Rue Saint - Pierre 3

et RU E DU STAND.

Dépôt de OUI1VQUETS breve-
tés, ainsi que les FOURNITURES.

Reçu un grand choix de LAMPES
pour établis , lampes de table, lampes à
suspension (riches at ordinaires), lampes
nouveaux systèmes pour cafés et maga-
sins, lampes de corridors. Réparations et
fournitu res pour lampes.

Porcelaines blanches et décorées : Ser-
vices complets. Déjeuners et Dîners nou-
veaux décors. Tasses à café, à thé, déco-
rées. Vases à fleurs, Cache pots Faïences,
Verrerie , Cristaux. Ferblanterie ,Fer émail
lé. Brosserie Services de table. Coutelle-
rie. Métal anglais. 10400-4

Se recommande ,
ANTOINE SOLEU.

Propriété à vendre
ou et louer

Une propriété située à 40 minutes de la
Chaux-de-Fonds et suffisant i la garde de
8 à 9 vaches, est à vendre ou A louer ponr
St-Georges 1891. 10096-1

S'adresser au bureau de l'f KF.BTJAI ..

______________* • Uno maison d'horlogerie de-
|s_f mande un 10193 1

COMPTABLE -HORLOGER
bien au courant de la fabrication et sé-
rieux.— Adresser les offres , sous initiales
B. Di, au bureau de I'I MPARTIAL .

CAVIARlRUSSIE
HARENGS FUMÉS.
FROMAGES de BEAUMONT.
NONNETTES de DIJON, de-

puis 65 cent, la douzaine.
CHEZ _ 10482-2

E. Bopp - Tissot
12, Place Neuve 12.

Entrepôt. Salle de Vente ,
rue du Parc 84. 10560-2

1Un?TTT5 T T?Ç ou tous genres : Lits
-Vl£lU _9L_ !id complets , Canapés, Ar-
moires , Secrétaires , Commodes , Tables
de nuit , Tables ovales , Tables Louis XV,
Tables carrées, Chaises, Glaces, etc.

Pour l'éclairage au gaz !
A vendre à de bonnes conditions :

Un gazoniètre (1 m») avee tout son
agencem u nt ;

Un compteur vérifié tout récemment;
Une lampe, forme lyre ;
Onze lampes portatives avec leurs

tuyaux
En outre, un soufflet avec lampe à

souder.
S'adresser Maison A. DEFER & Cie.

au haut de la rue du Premier Mars , la
Chaux-de-Fonds. 10242-3

__? CHUE FRANÇAISE
POUR EMPORTER

GIBELOTTE ^ GIBELOTTE
c_Le Xcipix-.-»

SAMEDI 4 COURANT,
dés 6 1/2 h du soir

R-onveita deJaJne Gibelotte
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

sans exécution ,

Gibelotte de lapin
avec pommes de terre , _ 1 lr. la ration

Se recommande, M" KUTVZER,
11, rue des Grangce 11 (entrée par
10681-3 la terrasse).

Représentants l0!ifX8ta_&-
poii.tements fixes de 2 à MX) fr. par mois
ou à la commission (bonnes remises).
Ecrire à M Félix Jourdan, proprié-
taire à AURAIS (Gard . Fra ce), qui li-
vre une pièce bon vin rouge dn table
nouveau , garanti nature l » 30 tr. les
200 litres, et de l'iiulle d'olive surfi-
ne à 180 les 100 kil. par bonbonnes de
10 kil. le tout logé, port-t et droits à la
charge dc l'acheteur, (u 7037 x). 10685 2

CADEAUX de FÊTE
Ponr la première fols ici. Incroyable

mais vrai quan d même !
Je donne, aussi longlemi s qu 'il m'tn

restera en provision <-t pour !•) prix inima-
ginable SE g»_ cinquante objets

de •**• provenant de l'hxpo-
sition viennoise d'agriculture de 1890 :
1 magnifique éventail japonais.
1 joli petil porte-monnaie.
1 élégant agenda perpétuel.
12 imsg.g de tir , très intéressantes.
1 microscope de poche, grossissant 400

fois tt pouvant bertir pour toutes
sortes d'objetc

1 loupe pour 1 re l'écriture la plus fine.
1 porte-clefs.
1 couteau de poche.
1 bro-se à aents.
1 miroir de poche.
1 portrait de S. S. le papa Léon XIII.
1 portrait du prince héritier Rodolphe.
1 portrait de la Tour Eiffel. (Ces trois

po ; t ¦ aits du célèbre artiste Lofer.)
1 appareil à voler , cet engin atteint une

hauteur de plus de 10 étages.
1 lien de serviette artistiquement travaillé.
1 superbe dessous de lampes.
1 brosse à habit.
1 portrait f Belle Mère >.
1 portrait « Jeune Femme ». (Les deux

tantôt évei.lées, tantôt endormies, très
amusant.)

ensemble 50 objets que je donne pour
le prix dôrisoiro de 5 francs, aussi
longtemps que j'en aurai en provision,
dana le seul but de me faire une renom-
mée, contre paiement anticipé ou contre
remboursement. 10387-14

S. ALTM AIV2V,
VIENNE , I. Domlnikanerbastei 23.

Pour la St-Georges 4891
à louer à la rue du Premier Mars, dans
une maison d ordre, un bel apparte-
ment de 3 pièces , au ier étage et exposé
au soleil ; selon le désir , on céderait en
échange le 2me étage de la même maison,
lequel est divisé eu 4 pièces.

Le prix est de 6ÔO fr. l'an. On ne
louera qu'a un petit ménage tranquille et
recommandable.

S'airesser à M. VFJTOR BRUNNER ,
rue de la Demoiselle 37. 10662-3

À louer pour St-Martin 1890 :
nn grand et bel APPARTEMENT de 7 piè-
ces et dépendances, an premier étage,
rne Léopold Robert. Prix favorable.

S'adresser à H. Victor BRUNNER , rne
de la Demoiselle 37. 10683-3

A VENDRE
pour cause de décès, en bloc ou séparé-
ment , tous les outils d'un faiseur de
-•orets. — S'adresser à Mme Dick , rue
Fritz Courvoisier 58.

A la môme adresse, on se recommande
pour le blanchissage et repassage en
linge. Ouvrage prompt et soigné. 10681-3

€jr«EM_rm. €r_L»:_nL«-ï
La Distillerie des Crosettes

achète toutes quantités de RACINES DE
GENTIANE fraîches. 10114-2

Scbœnholzer & Monnier.

REPRÉSENTANT
Je demande un bon représentant pour

la Chaux-de-Fonds, le Locle et les Bre-
nets. Simonin Péclard,

Commerce de Cafés torréfiés ,
10531 rue de l'Est, QBNÉVg?

Pension Huguenin - Harrisson
rue Léopold Robert 4.8 a,

au deuxième étage.

On demande quelques bons pension-
naires. — Prix de la pension : 1 fr. TO
par jour , vin en sus. 10616-3

HP Olga BREIT MEYER ,
PROFESSEUR DE CHANT

i" prix du Conservatoire de
Genève. Elève de M. KBTTEN.

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

10688-S


