
Vélo - Club. — Assemblée, samedi 4, à 8 '/« b.
du soir , au local. — Ordre du jour : Réception du
Club de Neuveville.

Société orruthologique. — Réunion, samedi 4,
à 8 Vi h. du soir, au local.

Club des « D'on viedje s. — Réunion, samedi 4, A
9 h. du soir, au local.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Assemblée gé-
rale , samedi 4 , a 8 »/i h. du soir, au local. —
Amendante.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle , samedi 4 ,
A 8 >/• h? du soir, au local.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 4,
A 8 V> h. du soir, au Cercle.

Musique militaire • Les Armes-Réunies > .
— Répétition générale , samedi 4, A 8 h. du soir,
aux Armes-Réu lies

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 93)
— Concert donné par la troupe Monnery, samedi
et jours suivants, dès 8 h. du soir. — Dimanche 4,
dès 2 '/ , h. : Matinée.

Brasserie Robert. — Concert donné par le Qua-
tuor Milanais , samedi et lundi, dès 8 h du soir.
— Dimanche A 2 h. après midi et 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Floria, samedi, dimanche et lundi, A 8 7s h. du
soir.

Travailleurs. — Distribution, dimanche 5, de 8 A
11 heures du matin, au local (Progrès 63).

Club des Frisés. — Réunion , dimanche 5, A1 h.
après midi, au local. "' --.

Pipe-Club. — Réunion, dimanche 5, A 1 7, h. après
midi, au local .

Aux Arêtes. — Grande fête champêtre donnée par
la Société de chant L'Helvetia et la Fanfare
Montagnarde , dimanche 5, dès 10 h. du matin. —
(Voir aux annonces.)

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orchestre
de Saint-Imier, dimanche 5, dès 2 '/, h. après
midi.

Salle du Boulevard de la Gare. — Grand con-
cert donné cn faveur des incendiés de Rûthi , di-
manche 5, dès 2 h. après midi et 8 h. du soir.

Gibraltar. — Grand concert donné par l'orchestre
L'Odéon, dimanche 5, ries 8 h. du «oir.

Cercle du Sapin. — Grand conçoit donné par
l'orchestre L'Espérance et la Chorale du Sapin,
dimanche 5, dè< 8 l/i h. du soir.

Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion
A la Cure, dimanche 5, A 7 Va h. du soir.

Société de Tempérance.— Réunion publique , di-
manche 5, A 2 7i h. après midi au temple des Epla-
tures et A 8 h. du soir , A Silo.é (Demoise l le  73).

¦vangélisation populaire.— Réunions publiques ,
dimanche 5, A 2 7, h. après midi et A 8 h. du soir;
lundi 6, à M h. du soir (Serre 38.)

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale , lundi 6. A 8 h. du soir , A l'Am-
phithéâtre. — Par devoir.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-
nérale , lundi 6, à H h. du soir, au local.

Cercle montagnard. — Assemblée générale, lundi
6, A 8 '/i h. du soir, au local.

Le vote du Conseil national sur les affaires
du Tessin est sans contredit l'événement du
jour. Il est si important qu'on ne peut encore
en détourner les yeux. Il est aujourd'hui
l'objet des réflexions et des commentaires de
toute la presse. Ce qui nous frappe dans tous
Jes articles que nous avons sous les yeux, c'est
la gravité , le sérieux avec lesquels ils sont
écrits. A gauche comme à droite , à droite
comme à gauche, les journaux s'expriment
avec une élévation que nous nous plaisons à
reconnaître. Evidemment , on sent de chaque
côté où vont les sympathies , mais, en géné-
ral , les violences sont exclues des apprécia-
tions les plus énergiques ; majorité et mino-
rité ne peuvent se refuser l'une à l'autre à un
certain respect réciproque. Cette attitude fait
honneur aux j ournaux suisses ; on sent qu 'ils
ne veulent pas attiser le feu dans ce malheu-
reux canton du Tessin. On comprend aussi
¦que, pour tous les citoyens qui aiment vérita-
blement la patrie , il ne peut en être autre-
me_t. Ainsi que nous le disions hier , les di-
vergences entre la majorité et la minorité des
Chambres sont si minimes que l'une n'a pas
grand chose à reprocher à l'autre.

Si le vote du Conseil national eût été scindé
en deux , et s'il eût porté d'abord exclusive-
ment sur ce point : La conduite du Conseil
fédéral jusqu 'ici est-elle approuvé e ? Le Con-
seil fédéral a-t-il , au point de vue de ses în-

Le vote du Conseil national

tentions , pour l'avenir , la confiance pleine et
entière du Conseil ? — nous croyons ferme-
ment que le vote eût été unanime. Pas une
âme aux Chambres ne doute des intentions du
Conseil fédéral. La divergence n'a porté que
sur la réalisation plus ou moins rapide de ces
intentions , et nous estimons que le vole de la
minorité n'implique en tout cas aucune mé-
fiance contre l'autorité suprême du pays. Cette
minorité a peut être commis une faute politi-
que, et pourtant il lui a fallu beaucoup de
courage pour voter comme elle l'a fait. Quant
à la gauche, elle ne pouvait évidemment , elle
non plus, voter autrement qu 'elle l'a fait ; elle
a , elle aussi , accepté courageusement l'amen-
dement Gallati , et nous comprenons que le
centre, y compris les libéraux-conservateurs
de Genève, s'y soit catégoriquement rallié.

Après cela, nous mettons sous les yeux de
nos lecteurs , en regard les unes des autres ,
les appréciations de quelques journaux d'opi-
nions opposées. D'abord , des journaux radi-
caux :

Le National Suisse
«M. Ruchonnet , selon son habitude , a été

admirable. Mais il l'eût été davantage , croyons-
nous, s'il n'avait pas été retenu et par sa situa-
tion de premier magistra t, el surtout par la
réserve que la déclaration collective du Con-
seil fédéral lui imposait. Nous croyons que
M. Welti , bien qu 'il ait déployé un talent ora-
toire de premier ordre, a été moins heureux
que son collègue. Hanté par cette idée que le
Conseil national devait émettre un vote una-
nime, il a voulu jeter un pont entre la gauche
et la droile. Et , sous l'empire de cette préoc-
cupation , il ne s'est pas exprimé vis-à-vis du
régime clérical en Tessin avec la netteté dési-
rable. Aussi les conservateurs vont-ils exploi-
ter ce discours. Cependant qu'a gagné M. Welti?
La droite a-t- elle profité du pont tendu ? Non.
Le vote a prouvé au contraire que les ultra-
montains des Chambres persévèrent à consi-
dérer la suspension , par mesure fédérale, du
gouvernement tessinois comme un cas d'illé-
galité.

Et , selon toute vraisemblance , la discussion
qui s'ouvrira mardi au Conseil des Etats por-
tera essentiellement sur cette question de sus-
pension. Au fond , c'est en elle que gît la diver-
gence qui sépare la gauche de la droite.

Le centre du Conseil des Etats respectera-t-
il les décisions du Conseil national et restera-
t-il fidèle à la gauche? Tout est là , et ce poinl
d'interrogation nous laisse dans une petite in-
certitude que nous avons hâte de voir dispa-
raître. »

La Revue
« Les deux dernières séances des débats tes-

sinois ont été véritablement de grandes séan-
ces, par la qualité des orateurs qui y ont pris
part et l'intérêt de leurs déclarations. La dis-
cussion s'est élevée, est sortie des faits di-
vers, comme dit spiri tuellement M. Stockmar ,
et a pris l'ampleur d'nne véritable enquête
politique sur la situation du Tessin , ses cau-
ses, ses remèdes.

Puis elle parle des discours et arrive à M.
Welti.

Bien que très app laudi pour son appel à l'u-
nion en vue des fêtes de 1891, M. Welti parait
avoir déplu à droite comme à gauche ; à gau-
che par son langage déplacé à l'égard du com-
missaire fédéral au Tessin , par l'aveu de ses
dissentiments avec ses collègues sur le réta-
blissement de Respini ; à droite , pour ce qu 'il
a dit du droit du Conseil fédéral pour suspen-
dre les gouvernements cantonaux en cas d'in-
tervention fédérale et de l'obligation d'impo-
ser au Tessin la revision de sa loi électorale.
M. Welti , comme M. Ruchonnet , a insisté de
la manière la plus catégorique sur la nécessité
pour la Confédération d'obliger le Tessin à as-
sainir sa législation électorale. Les abus que
les cléricaux font de la souveraineté cantonale

peu que les orateurs y soient aussi éloquents,
nous assisterons à une seconde édi tion de la
grande joute entre les partisans de l'ordre
violé par la révolution et ceux du désordre
fédéralement sanctionné.

La Gazette de Lausanne
parlant de la suspension de séance, dit que «de
nombreux députés constatent avec joie que
l'histoire parlementaire de la Suisse va enre-
gistrer nne belle journée de plus et en rap-
portent tout l'honneur à M. Welti...

Hélas I les députés de la droite rentrent. Ils
ne font aucune déclaration publique , mais ra-
content dans les couloirs qu 'ils se sont heurtés
à l'intransigeance absolue de cei tains de leur-
collègues, entre autres de la députation de
Fribourg, et que, pour éviter que le groupe
se scinde en deux, ils maintiennen t, malgré
tout , leur point de vue...»

Puis, après le scrutin :
a II est profondément regrettable, conclut-

elle, que la droite catholique n'ait pas apporté
à M. Welti et au Conseil fédéral l'appui de ses
voix dans cette solennelle circonstance. Elle a
été mal inspirée en préférant aux avis patrio-
tiques de MM. Zemp, Keel , Lutz , Holdner ,
Decurtins et d'autres, les conseils funestes de
M. Python et de son école.

Etant au bénéfice des paroles qae ses ora-
teurs avaient prononcées dans le débat , au
bénéfice surtout des déclarations de M. Welti ,
elle devait , en votant avec la majorité , lier
définitivement le gouvernement fédéra l à ces
promesses.

La droite a commis là une lourde faute, non
seulement parlementaire , mais politique.»

Journal de Genève
. Que s'est-il passé dans le conciliabule de la

droite ? Nous l'ignorons, mais ce parti nous
parait avoir commis une faute de conduite in-
compréhensible, en ne se ralliant pas au dis-
cours de M. Welti. Le seul point qui l'en sé-
parait était une question de second ordre ,
c'est-à-dire de savoir si le Conseil fédéral avait
ou n'avait pas en principe le droit de suspen-
dre pour quelques jours, au milieu d'une ré-
volution , le rétablissement d'un gouverne-
ment cantonal renversé par l'émeute. On pou-
vait négliger cette opinion personnelle du
vice-président du Conseil fédéral pour s'atta-
cher à ce qui faisait le suc et la moelle de son
discours, c'est-à-dire à une notion du droit
beaucoup plus claire et plus ferme que celle
qui avait eu cours jusqu 'ici du côté gouver-
nemental. Il aurait été sage de joindre ses
votes à ceux d'une majorité qui devait , dans
ces circonstances, comprendre nécessairement
les voix des députés du centre et de ne pas se
donner l'air d'avoir été battu quand en réalité
on venait d'obtenir d'une bouche autorisée
l'aveu que l'on avait raison.

Ce n'est pas la première fois que la droite,
mal conseillée , perd par sa faute une belle
partie qu 'elle pouvait gagner sans faire aucun
sacrifice de principe.

... C'est grand dommage que M. Welti n'ait
pas parlé plus tôt. Il est possible que la dis-
cussion, mieux dirigée , eût abouti plus vite à
un résultat plus satisfaisant encore. Tel qu'il
est cependant , ce résultat est infiniment meil-
leur qu 'on n 'aurait osé l'espérer à l'origine
de ce grand débat. Les tentatives faites du
côté radical pour établir une sorte d'équilibre
entre le gouvernement légal et l'émeute qui
l'a renversé ont heureusement échoué, et c'est
le droit fédéral qui l'a emporté en définitive
sur le droit radical. »

**#
Cette attitude produira-l-elle l'apaisement?

Nous l'espérons. Au Tessin , les deux parlis
ont des torts, les deux ont des raisons qui mo-
tivent leur conduite. Nous répudions toute
sympathie pour un gouvernement aulorilaire
quelconque , et nous appelons de tous nos
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La Chaux-de-Fonds
en s'abritant derrière elle dans de dép lorables
circonstances, nécessitent ainsi une fois de
plus l'intervention fédérale dans l'administra-
tion cantonale. Sur cette question de revision
de la loi électorale , le Conseil fédéra l unanime
a été énergiquement appuyé par le Conseil na-
tional. Si nous sommes bien informés, ce sont
les déclarations de M. Welti au sujet de la ré-
forme électorale tessinoise qui ont empoché la
droite d'abandonner des positions sbsolument
perdues pour elle. »

Enfin la Revue constate que quelques con-
servateurs se sont seuls joints à la droite ca-
tholique intransigeante pour voter les propo-
sitions de la minorité.

Puis celle d'un organe de la droite catholi-
que :

La Liberté, de Fribourg
récapitule le résultat du vote, qu'elle pré-
voyait , comme tout le monde, en insistant sur
le fait que la déclaration catégori que du Con-
seil fédéral , par laquelle il reconnaît le gou-
vernement suspendu comme le seul gouver-
nement légal du Tessin , a été intercalé dans
l'arrêté du Conseil national.

« M. Welti , dit-elle , a fait tous efforts pour
amener la droite à accepter ce compromis, et
peu s'en est fallu que son émouvant discours
n'ait obtenu ce résultat. L'honorable magis-
trat  fédéral a eu des paroles si véhémentes
contre l'émeute, il a si bien retracé l'histoire
des pronunciamientos tessinois, il a si forte-
ment accentué la portée de la déclaration du
Conseil fédéra l dans le sens des droits du
gouvernement léga l, il a fait un appel si cha-
leureux aux sentiments patriotiques de l'as-
semblée, que les partisans des propositions de
la minorité se sont trouvés un instant ébran-
lés. Il y avait dans l'air un vent d'unanimité.
Des cercles se formaient dans la salle. MM.
Zemp, Keel , Decurtins , Théraulaz , Lutz , Wirz ,
se consultaient. MM. Droz , Hammer et Ru-
chonnet , formaient un triangle et se parlaient
dans l'oreille , pendant que M. Welti se prome-
nait songeur, se demandant s'il ne tenait pas
déjà dans sa main une de ces victoires mora-
les qui marquent dans la vie politique d'un
homme, victoire qui eût superbement cou-
ronné sa carrière. > *

Elle attribue au second discours de M. de
Stoppani l'influence qui a décidé la droite ca-
tholique à se retrancher dans son point de
vue primitif. Si l'on eût voté immédiatement
après le discours de M. Welti , elle croit que
le sentiment l'eût peut emporté sur le juge-
ment , et que le vote eût peut-être été una-
nime.

« On était tout au discours de M. Welti ; on
en pesait les termes et l'on réfléchissait à la
portée du vote unanime qui tentait les cœurs ».

Enfin , bien que plusieurs de ses membres
fussent ébranlés, la droite décida de mainte-
nir ses propositions.

« En prenant cette suprême résolution , la
droite savait qu 'elle serait à peu près isolée
dans la votation qui allait intervenir , mais
au moins elle sauvegardait l'intégrité du prin-
cipe et restait conséquente avec elle-même
dans une question qui intéresse à un si haut
degré l'avenir des cantons. »

Enfin , celle de journaux conservateurs-li-
béraux.

On remarquera que la Gazette de Lausanne
et le Journal de Genève se sont absolument
ralliés à la majorité.

La Suisse libérale
« Dans cette session la faconde méridional

s'est , dans les débats à propos du Tessin , em-
parée de quelques-uns des plus tudesques des
députés. C'est après quatre jours de discus-
sion que le Conseil nationol est arrivé au vote
prévu d'ailleurs et a sanctionné les mesures
prises par le Conseil fédéral.

La semaine prochaine , le Conseil des Etats
s'emparera à son tour de la question et pour



vœux l'ère nouvelle qui non seulement au
Tessin , mais dans tous les cantons, de même
qu'au sein des autorités fédérales , donnera aux
divers partis politiques leur part légitime de
gouvernement.

Puisse le canton de Neuchâtel donner le
premier le noble exemple de cette conciliation
et de cette bienvei llance réciproques qui seu-
les permettent à un peup le de réaliser des
progrès durables , puisse le Tessin suivre im-
médiatement cette voie, en faisant aux radi-
caux la part à laquelle ils ont droit , et la
Suisse tout entière aura bieutôt un système
politique digne de l'admiration du monde ci-
vilisé.

France. — Les journaux démentent qu 'il
soit question de convoquer une réunion plé-
nière des gauches.

— Une réunion de 800 électeurs socialistes
du septième arrondissement , tenue jeudi , a
sommé M. Mermeix de donner sa démission.

— Suivant l 'Echo de Paris, le colonel du
1er régiment de zouaves a été puni de 60 jours
d'arrêts dans une forteresse pour faute grave
contre la discipline. Toutefois , à raison des
services antérieurs de cet officier , il paraît
certain qu'il sera mis â la retraite par antici-
pation et non en non-activité.

Allemagne. — Le prince Guillaume de
Wurtemberg a définitivement refusé le com-
mandement du 13° corps. .

— Les autorités militaires de Mayence si-
gnalent 14 cas de désertion cette semaine.

Angleterre. — Le Times exprime une
vive irritation contre le bill Mac-Kinley. Il le
considère comme une manifestation hostile
contre l'Angleterre à peine moins déguisée
que les décrets de Napoléon sur le blocus con-
tinental. Le f inies espère que l'industrie an-
glaise parera le coup en trouvant ailleurs des
débouchés.

Selon le correspondant du Daily News à
Berlin , l'Allemagne prépare des représailles
contre les Eta ts-Unis. .

Le Daily Chronicle parle de la possibilité
d'une union commerciale européenne contre
les Etats-Unis.

Canada. — Sir John A. Macdonald , pre-
mier ministre du Canada , a prononcé à Hali-
fax , dans une réunion politi que, un discours
dans lequel il a déclaré que le tarif américain
n'enga gerait pas les Canadiens à se montrer
infidèles à l'Angleterre.

Le ministre a ajouté que le Canada trouve-
rait des débouchés commerciaux en Australie
et ne consentirait jamais à être annexé aux
Etats-Unis.

Nouvelles étrangères

Reproduction inlsrtfiff aux journaux n'ayant «as traité avec
Ii Soei llé des Gsns dt Ltttrti.

ment de la vie repose sur une base doctri-
naire, sur les théories du libre-échange.

M. Lachenal (Genève) se défend de tout
doctrinarisme. Il dit que les adversaires des
droits protecteurs se meuvent , au contraire ,
sur un terrain très prati que, sur le terrain de
la subsistance.

On entre ensuite dans la discussion dé-
taillée des divers articles , à commencer par
l'industrie des cuirs. Le président de l'assem-
blée exhorte les rapporteurs de la commission
à ne pas s'étendre sur les points où la com-
mission est d'accord avec le projet du Conseil
fédéral.

Prennent la parole MM. Tobler (St-Gall),
Gysi (Soleure), Hediger (Zoug) , Hammer , con-
seiller fédéral , et Sonderegger (Rhodes-Exté-
rieures).

M. Dufour propose de ramener tout le cha-
pitre « cuir , ouvrages en cuir, chaussures >
aux chiffres du Conseil fédéra l, et , en tout
cas, le n° 104, « chaussures en cuir , grossiè-
res, » de SO à 30 fr.

Cela n'empêche pas que le cuir pour semel-
les, harnais et courroies , soit porté par 66
voix à 16 fr. (IS pour 12 fr. et 28 pour 20), le
hemlock par 78 voix à 8 fr. (32 voix pour 6 et
12 pour 10), les ouvrages en cuir finis, sauf
les articles de voyage, par 59 voix à 120 fr.
(9 pour 70). La même proportion de voix se
maintient pour les chaussures : parties ébau-
chées de chaussures de tout genre, portées de
40 à 4b, les chaussures en cuir grossières de
30 et de 50 à 60 (!), les chaussures en cuir
fines de 100 à 130, les chaussures en étoffes,
avec semelles en cuir , de 50 à 65, les chaus-
sures en étoiles sans semelles en cuir à 40 et
les ganis de peau de 200 à 300.

La suite est renvoyée à demain.

Suisse et Italie. — On mande de Rome à
la Nouwelle Gazette de Zurich que le Conseil
fédéral a demandé au gouvernement italien
qu 'il veuille bien donner à ses douaniers de
la frontière suisse l'ordre d'être plus coulants
dans la manière de traiter les gens et les cho-
ses ; l'exécution sévère des formalités de
douane entravant considérablement le com-
merce et rendant difficile l'échange des pro-
duits entre les deux pays.

Péages. — Les receltes des péages du 1er

au 30 septembre ont été de 2,434,249 fr. 38,
soit 103,356 fr. 80 de plus qu'en septembre
1889. Du 1er janvier au 30 septembre , elles se
sont élevées à 22,808,163 fr. 98, soit 3,873,460
francs 08 c. de plus que dans la période cor-
respondante de 1889.

Télégraphe. — Dimanche, à Berne, des
délégués du bureau du télégraphe de Genève,
Lausanne, Neuchâtel , Chaux-de-Fonds , Bàle el
Lucerne ont constitué une < Société des fac-
teurs du télégraphe » à laquelle les bureaux
d'Aarau , Bellinzone , Coire et Winterthour ont
déclarer adhhérer.

Le premier acte de la nouvelle société, dont
le siège central sera à Zurich , a été d'adresser
une pétition au département fédéra l des pos-
tes el télégrap hes , dans le but d'obtenir :

1° La suppression des provisions et leur
remplacement par une somme fixe ;

2° Huit de jours ae vacances annuelles sans
diminution du traitement.

Chronique suisse

Les affaires du Tessin.

Tout l'intérêt de la situation au Tessin se

de traiter avec plusieurs souverains , s'être vu re-
poussé par tous comme un fou ou comme un vi-
sionnaire , Colomb , qui en dernier lieu s'était
adressé à Ferdinand et à Isabelle , alors arrêtés de-
vant Grenade qu'ils assiégeaient , s'étaient une fois
encore , après de longs pourparlers , vu repousser
et désormais sans espoir probable de réussite; il
avait quitté le camp pour se retirer en Angleterre ,
où déjà plusieurs fois il avait projeté de se rendre ,
lorsque la prise de Grenade vint tout à coup chan-
ger les résolutions des deux souverains et les en-
gager à accepter les offres qu'ils avaient si préremp-
toiremont refusées d'abord.

Christophe Colomb était parti et déjà éloigné de
quelques lieues , lorsque le courrier de la reine
l'atteignit ; rendu défiant par ses insuccès conti-
nuels , ce ne fut qu'en hésitant et comme con-
traint que le grand nomme se décida à rebrousser
chemin et à retourner à Santa Fé, où se tenait la
cour.

C'est à Palos-de-Moguerras, petit port de l'An-
dalousie , que fut équipée la flotte qui devait donner
un monde nouveau à l'Espagne.

L'armement ordonné par la reine était loin de
répondre à la grandeur de l'entreprise que 1 on
tentait; sa dépense totale ne dépassait pas cent mille
francs.

L'escadre mise sous les ordres de Colomb , créé
amiral , se composait de trois navires de médiocre
tonnage , les deux derniers surtout surpassaient à
peine de grandes chaloupes.

L'amiral monta le «Santa Maria» , Martin Alonso
Pinson eut le commandement de «la Pinta» avec
son frère pour Pilote, et enfin «la Nina» fut placée
sous les ordres de Yanez Pinson . Ces bâtiments
portaient pour un an de vivres, et étaient montés
par «quatre-vingt-dix hommes», matelots aventu-
riers et gentilshommes qui s'étaient attachés à la
fortune de Colomb.

Le 3 août 1492, un peu avant le lever du soleil ,
la flotte appareilla de la barre de Saltès, près
Huelva , en présence d'une foule de spectateurs qui
formaient des veaux pour la réussite d'une entre-
prise extraordinaire , mais dont la plupart n'espé-
raient plus revoir les hardis aventuriers.

Enfin , le vendredi 12 octobre 1192, après soixante-
cinq jours de navigation , au lever du soleil on
aperçut l'Ile «Guananani» ou «San Salvador» , une
lies «Lucayes» ou de «Bahama».

Le grand problème , jusque-là insoluble , était ré-

solu, le nouveau monde découvert , ou pour mieux
dire «retrouvé».

Mai s ce ne fut qu'à son troisième voyage que Co-
lomb parvint réellement jusqu 'au continent améri-
cain. Le ler août 1498, Alonzo Perez , matelot , né à
Huelva , eu vigie dans la hune , signala l'ile de la
Trinité , placée sur la côte de la Guyane , à l'em-
bouchure de l'Orénoque.

L'amiral gouverna alors à l'ouest , découvrit le
continent et longea les côtes de Paria et de Cu-
mana sur lesquelles il prit terre à plusieurs repri-
ses.

Or , aussitôt après le premier voyage de l'amiral ,
Ferdinand et Isabelle, éblouis par le résultat ma-
gnifique et inattendu qu 'il avai t obtenu , avaient cru
devoir prendre leurs précau tions pour s'assurer la
propriété et la possession des terres dont venait de
les doter un aventurier de génie , presque malgré
eux , et de celles que dans l'avenir il pourrait dé-
couvrir encore.

Suivant en cela l'exemple des Portugais qui , en
1438, s'étaient fait octroyer par le pape Eugène IV
toutes les contrées qu'ils reconnaîtraient depuis le
cap «Non» jusqu'au continent indien , le roi et la
reine s'adressèrent au pape Alexandre VI pour ob-
tenir de lui, non-seulement la concession des pays
qu'ils voulaient occuper , mais encore celle de ceux
que plus tard ils découvriraient.

Alexandre VI, né sujet de Ferdinand , désirant
être agréable à ce prince, ne fit aucune difficulté
de lui accorder ses demandes. Par un acte de (libé-
ralité qui ne lui coûtait rien , mais qui augmentait
l'autorité et les prétentions des papes à la souve-
raineté universelle, il donna , par une .bulle , à la
couronne d'Espagne tous les pays que Ferdinand
et Isabelle avaient découvert ou pourraient décou-
vrir par la suite; cependant , afin de ne pas contra-
rier la concession faite précédemment au Portugal ,
Alexandre VI établit pour limite entre ces deux
puissances une ligne imaginaire qui fut supposée
tirée d'un pôle à 1 autre , et passant à cent lieues à
l'ouest des Açores; donnant par la plénitude de son
oouvoir tout ce qui était à l'est de cette ligne au
Portugal , et tous les pays situéH à l'ouest à l'Espa-
gne.

Ce fut à la faveur de cette bulle , en date de l'an-
née 1493, octroyée par un pape qui , de son autorité
privée , concédait de vastes régions qui , de son au-
torité privée , concédait de vastes régions qui , non-
seulement ne lui appartenaient pas, mais encore

ce matin sous la présidence du colonel Kiinz-
li. Afin de gagner du temps la besogne a été
divisée entre les membres de la commission
qui ont été chargés d'examiner à deux (un li-
béral et un conserva teur) les dossiers par dis-
tricts. Une entente presque comp lète a été fa-
cilement obtenue , et , dans la réunion plé-
niére de demain , le commissaire fédéral aura
à peine à prononcer sur quatre ou cinq affai-
res douteuses sur plus de deux cents. L'accord
sur celte question de ces membres modérés
des deux partis est considéré comme un signe
de détente de la situation.

BERNE. — Le conseil de bourgeoisie de la
ville de Berne a approuvé lundi soir les plans
présentés par M. l'architecte Tièche , pour la
construction d'un musée national , à Berne,
sur le Kirch enfeld. Comme les subsides de
l'Etat et de la commune sont assurés , la cons-
truction commencera immédiat ement. On es-
père â Berne que , vu les grands sacrifices qui
ont déj à été faits pour l'érection d'un musée
historique , la décision des autorités fédérales
sera prise en faveur de la vil le fédérale.

— Un agriculteur des environs de Berne
s'était rendu mardi en ville pour affaire et
s'était quelque peu enivré . Le soir venu , il se
coucha sur un banc de la rue d'Aarberg et
s'endormit du sommeil du juste. Vers mi-
nuit , deux chenapans s'approchèrent du dor-
meur et se mirent à fouiller les poches de-
celui-ci. Réveillé en sursaut , l'agriculteur ,
d'un coup de poing, envoya rouler sur le sol
un de ses adversaires. Mais l'autre le frappa à
la tête au moyen d'un instrument en fer. Le
sang jaillit avec force. Des agents attirés par
le bruit , accoururent et parvinrent à s'empa*
rer des deux drôles. Le paysan était porteur
d'une forte somme d'argent ; ses blessures ne
sont pas graves.

SCHAFFHOUSE. — Dans la nuit de lundi à
mardi on a ressenti à Schaffhouse et dans les
environs une violente secousse de tremble-
ment de terre. Plusieurs personnes ont été
réveillées en sursaut. Les oscillations allaient
du nord au sud.

VALAIS. — Deux conseillers municipaux
du district de Saint-Maurice ayant délivré de
fausses déclarations sur des soldats de leurs-
communes, en les indi quant comme absents
du pays pour les faire exempter du rassemble-
ment de troupes , le Conseil d'Etat a décidé de
les traduire devant les tribunaux en confor-
mité des dispositions du Code pénal.

GENÈVE . — Le Grand Conseil , après une
très longue discussion , a adopté en troisième
débat la loi modifiant le code pénal en ce qui
concerne ie jury. Le jury sera désormais for-
mé par indications des conseils munici paux ;
le tribunal sera porté à trois juges , qui déli-
béreront avec le jury ; l'accusé ayant fait des
aveux complets pourra être jugé sans le con-
cours du jurv.

Nouvelles des cantons

$$ Lice nce en théologie. — Nous apprenons-
que MM. H. Perregaux, Th. Rarrelet , Ch. Si-
mon , P. Loze et J. Jacottet , viennent de subir
avec succès leurs examens de licenciés en
théologie , devant la Faculté de l'Eglise indé-
pendante de Neuchâtel.

** Remboursement d'obligations. — Le Dé-
partement des finances informe les porteurs
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dont il ignorait la situation , et jusqu 'à l'existence,
que les Espagnols , se prétendant légitimes «pro-
priétaires» de l'Amérique , la confisquèrent , pour
ainsi dire , à leur profit , défendant aux autres na-
tions , non pas de s'y fixer , mais même d'y débar-
quer dans le but de trafiquer avec les habitants.

Ges prétentions , si monstrueuses qu'elles nous
paraissent avec justice aujourd'hui , ne soulevèrent
alors aucune protestation en Europe. A cette épo-
que , le vieux monde sortant à peine de S îS ruines,
et tout occupé à se reconstruire des nationalités
afin de remplacer celles englouties sous le flot dé-
vastateur des invasions successives des barbares,
avait de trop sérieuses préoccupations pour songer
à tenter des expéditions lointaines et à coloniser
des contrées inconnues.

Pendant plus d'un siècle, les choses demeurèrent
en cet état. L'Espagne, maîtresse de la mer sur
laquelle elle exerçait une surveillance active faisait
en toute sécurité affluer dans ses ports l'or du nou-
veau monde.

Mais, si sévère que fût la police créée par le
gouvernement espagnol , quelques étrangers étaient
parvenus à tromper sa vigilance. De retour en Eu-
rope , ils montrèrent l'or qu'ils avaient recueilli , et
firent de fabuleux récits sur les régions ignorées
qu'ils avaient parcourues. Ces récits , en passant
de bouche en bouche , prirent bientôt des propor-
tions fantastiques , l'avarice s'éveilla , et de tous-
les ports de France , d'Angleterre et même des
contrées maritimes de l'Allemagne , partirent des
expéditions destinées à explorer le nouvel Eldo-
rado.

Les Espagnols, qui se croyaient de bonne foi
propriétaires du nouveau monde , se considérèrent
comme spoliés; ils coururent sus aux étrangers et
les traitèrent en pirates. Malheureusement ni la
France, ni l'Angleterre , ni les autres nations euro-
péennes ne possédaient de marines en état de lut-
ter avec celle de l'Espagne , établie de longue date-
sur un pied formidable. Il leur fallut courber la
tête, dévorer leur honte et reconnaître leur im-
puissance.

(Â suivr*.)

CONSEIL NATIONAL . — Séance de vendredi.
— Ce matin , le Conseil national a abordé la
discussion du tarif des péages, devant des tri-
bunes vides.

M. Cramer-Frey (Zurich), président de la
commission , dit que la situation n'a guère
changé depuis le mois de juin , si ce n'est que
la France s'apprête à frapper de droits plus
élevés notre exportation. Il passe en revue les
nombreuses pétitions et manifestations surve-
nues depuis la dernière session pour et contre
l'augmentation des droits d'entrée. Il donne à
entendre que la Ligue contre le renchérisse-

Chambres fédérales.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 6

LES BOHÈMES

PAR

G-ustave A.im.ar (L

Flavio Gioïa , bourgeois d'Amalfl , dans le royau-
me de Naples , en perfectionnant en 1303 la «cala-
mite» qui , jusque-là , avait seule été en usage à bord
des navires , et en faisant la «boussole», rendit uu
service immense à la marine moderne. Ce perfec-
tionnement , en permettant aux navigateurs de ne
plus côtoyer le rivage et de se lancer en pleine mer ,
bien loin hors de la vue des terres , donna peu à
peu naissance à cet esprit de découvertes qui de-
vait plus tard doter l'homme de l'empire de la mer
et lui assurer la possession du globe dont il pou-
vait désormais parcourir toutes les parties.

La navigation commença vers 1322 à prendre un
essor plus hardi par les voyages des Espagnols
aux lies Canaries , situées à environ cinq cents
milles de la côte d'Espagne, où ils allaient faire des
débarquements pour réduire les naturels en escla-
vage.

Le premier plan^régulier de déouvertes fut conçu
par les Portugais , à la suite de l'expulsion des
Maures de leur pays. Ces découvertes devaient na-
turellement être dirigées vers le continent africain;
nous ne dirons rien ici du succès de ces hasardeu-
ses explorations , nous bornant seulement à consta-
ter que ce fut à l'école de ces hardis navigateurs
que se forma Christophe Colomb, auquel était ré-
servé l'honneur de retrouver un monde perdu .

Chose singulière, après avoir vainement essayé

©i lâ lii

concentre actuellement sur la votation de di-
manche.

M. Kiinzli a fail afficher vendredi matin une
énergique proclamation au peuple tessinois ,
dont nous détachons deux ou trois passages.

« Enfants d'un pays libre , vous prouverez
que vous avez la ferme volonté de maintenir
1 ordre et que vous êtes capables de le main-
tenir. Bien que les passions soient surexcitées ,
chacun de vous se fera un devoir de respecter
l'opinion d'autrui.

En citoyens libres et fiers de leurs droits ,
vous ne vous laisserez influencer par aucune
manœuvre illégale. Vous irez sans peur aux
urnes pour donner votre suffrage à ce que
vous croyez avantageux au bien du pays. Vous
voterez librement , selon votre conscience. J'ai
la ferme confiance que ni les autorités canto-
nales , ni les autorités communales ne tente-
ront d'exercer sur vous une pression quelcon-
que. »

Puis , passant en revue diverses fraudes
électorales , « sachez, dit-il , qu 'aucun délit de
ce genre ne restera impuni et que la justice
saura atteindre les coupables et les punir
inexorablement selon le code pénal, sans dis-
tinction de personnes ou de partis.

Tessinois,
Quel que puisse être le résultat de la vota-

tion de dimanche , votre beau pays n'aura ja-
mais la paix et le repos, tant que tous les ci-
toyens, sans sacrifier en rien leurs opinions
politi ques, ne se tendront pas la main sur le
terrain des intérêts communs et supérieurs et
du canton et de la Confédération entière , en
leur subordonnant les intérêts beaucoup
moins importants de leur propre parti.

Que Dieu protège le canton du Tessin et la
Confédération suisse ! »

**Castioni a écrit de Londres deux lettres que
publient les journaux , l'une au Conseil fédé-
ral , l'autre au Dovere, dans lesquelles il pro-
teste de son innocence.

Voici le texte de celle adressée au Conseil
fédéra l , et dont M. Buchonnet a donné lecture
avant-hier dans son discours au Conseil natio-
nal :

Monsieur le président de la Confédération ,
Ruchonnet , à Berne.

Honorable monsieur le président.
L'agitation dans le Tessin est dép lorable ,

mais plus dép lorables sont ceux qui y ont con-
traint un peuple foulé aux pieds. Justice se
fait de soi . Dieu le dit.

Je repousse toutes les insinuations et accu-
sations tant publiques que privées lancées
contre moi. La part que j'ai prise n'a été que
le devoir d'un fils loya l de l'antique Helvé-
tie.

Très humble serviteur ,
CASTIONI .

*#
On écrit au Journal de Genève, en date de

vendredi :
Le colonel Biihlmann est arrivé à Bellin-

zone cette après-midi avec l'élat-major du 14e
régiment d'infanterie. Le bataillon 40 de
Berne est attendu à Mendrisio et le bataillon
42 à Bellinzone. Le bataillon 38 sera envoyé à
Locarno et environs, le bataillon 39 à Lugano
et une compagnie à Tesserete.

Le régiment de cavalerie est dispersé dans
les principales localités dn canton.

La commission électorale, composée de MM.
Censi , Gabuzzi , Balli et Soldati , s'est réunie



d'obligations des emprunts de l'Etat de Neu-
châtel, que par le tirage au sort qui a eu lieu
aujourd'hui , les obliga tions portan t les numé-
ros indiqués par la Feuille officielle ont été
désignées pour être remboursées le 31 dé-
cembre 1890, savoir :

432 obligations de fr. 500, de l'emprunt de
fr. 3,000,000, de 1865.

38 obligations de fr. 1000, de l'emprunt de
fr. 2,110,000, de 1877.

25 obligations de fr. 1000, de l'emprunt de
fr. 450,000, de 1878.

## Société cantonale neuchâteloise de tir.
— Les tireurs neuchâtelois sont informés
qu 'ils peuvent retirer , dès ce jour, leurs prix
du tir fédéral de Frauenfeld :

Pour le district de Neuchâte l , chez M. J.
Wollschlegel, armurier , à Neuchâtel.

District de Boudry, M. Auguste Bovet , à Co-
lombier.

District du Val de-Ruz , M. Eug. Berger , à
Cernier.

Val-de-Travers , M. W. Sutter. à Fleurier.
Les Verrières el Bayards , M. Albert Dubois ,

aux Verrières.
La Brévine , M. A. Perroud-Hirt.
Les Ponts , M. Auguste Grether.
Le Locle, M. Albert Boss.
La Chaux-de Fonds , M. Ariste Robert.

#% Neuchâtel. — On a enterré hier une
petite fille , Cécile W., âgée de trois ans , qui
s,est empoisonnée en mangeant de la « Pomme
épineuse > (Datura stramonium) . Cette plante ,
assez commune chez nous, et dont le fruit a
quelque ressemblance avec la coque verte du
marron , avait été jetée dans la rue par un ou-
vrier terrassier qui travaillait dans une pro-
priété en construction et qui n'en connaissait
pas les propriétés vénéneuses. •

*# Couvet. — Hier , le canon tonnait et ré-
veillait les échos du vallon pour lui annoncer
un événement important : l'inauguration offi-
cielle de l'installation des eaux dans ce vil-
lage.

A 3 heures , en effet , les autorilés commu-
nales réunies au Collège entendent les dis-
cours de circonstance , puis , fanfare en tête,
assistent aux expertises : les h ydrantes fonc-
tionnent à merveille ; des jets jaillissent avec
force et envoient des gerbes de gouttelettes à
une hauteur respectable. Un grand jet-d'eau ,
improvisé sur la Grande-Place , est l'objet de
l'admiration de la foule. La colonne d'eau
s'élance hardiment dans les airs , dépasse les
plus hautes maisons , atteint son point culmi-
nant à trente mètres et laisse retomber en
larges ondées ses flots épuisés, semble-t-il ,
d'un pareil effort. Ensuite, réception, ban-
quet , toasts et discours au Stand.

*# Val-de-Ruz. — Les habitants du Val-
de-Ruz ont élé dérangés jeudi deux fois par
les cris : Au feu !

Le premier incendie s'est déclaré peu avanl
midi à Villiers. Un grand bâtiment apparte-
nant à M. Rufenacht était la proie des flam-
mes. Malgré de prompts secours, il a été ré-
duit comp lèlement en cendres.

La malveillance ne parait pas étrangère à ce
sinistre. On dit même avoir trouvé , il y a
3ues jours , une lettre anonyme menaçant
'un incendie un propriétaire de la localité .

Une enquête se poursuit.
Pendant que les pompiers accomplissaient

leur devoir à Villiers , un second incendie se
déclarait à Savagnier , vers les deux heures
après midi. Quatre maisons appartenant aux
citoyens Augustin Matthey, Edouard Gaberel ,
et aux veuves Cosandier et Matthey, ont été
consumées.

Ces maisons étaient habitées par six ména-
ges, dont un n'étail pas assuré. Des uns ont
pu sauver une partie île leur mobilier , d'au-
tres ont tout perdu ; même une somme de
400 fr., qil'un des incendiés réservait pour
l'achat d'une vache, est restée dans les flam-
mes.

Des enfants qui jouaient dans une grange
sont les auteurs de ce second sinistre.

Il est regrettable de constater qu 'avec la
fréquence des incendies au Val-de-Ruz , le feu
atteigne encore si souvent des personnes non
assurées. Les taxes d'assurances sont relative-
ment minimes, et l'on a peine à comprendre
une telle imprévoyance.

*# Sténographie. — Il sera donné cet hiver ,
sous les auspices et aux frais de la Société
sténogra phique de notre ville , un cours pu-
blic et gratuit de sténograp hie , qui compren-
dra une quinzaine de leçons et aura lieu à
partir de novembre prochain dans une des
salles du Collège primaire , sous l'obligeante
direction de M. William Barbier , instituteur.

Toutes les personnes , jeunes et adultes , qui
s'intéressent à celte science aussi util e qu'a-
gréable , sont vivement engagées à profiter de
l'excellente occasion qui leur est offerte , car ,
comme il est dit plus haut , le cours sera en-
tièrement gratuit.

Les inscriptions seront reçues , jusqu 'à fin
octobre courant , chez le président de la So-
ciété : M.Arnold Bourquin , comptoir P. Vuille-
Perret , rue Léopold-Robert , 42.

** Agence consulaire des Etats-Unis à La
Chaux-de-Fonds. — Exportation d'horlogerie
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de ce district consulaire , aux Etats-Unis de
l'Amérique du Nord :

1890 1889
Juillet Fr. 786,503»79 Fr. 526,792»22
Août » 758,083»65 » 540.100»39
Septembre » 735 780»65 » 559.848»02
III e trim. Fr. 2,280,369D09 Fr. l ,626,740»63
II» » * 1,762,718»— » 1,534,681»—
I" » » 1,256,965.04 » 1,553.631 »26

Fr. 5.300.051»13 Fr. 4.715.052»89

Un joli spécimen de réclame, bien pari-
sienne, en faveur d'une actrice parisienne :

JALOUSIE D'OISEAU
Hier , dans le ciel merveilleux
Où les oiseaux , le cœur en fête,
Poussaient de petits cris joyeux ,
J'ai vu pleurer une fauvette.
Mêlant de lugubres hoquets
Les perles d'or de son ramage,
La pauvre faisait ses paquets
Comme lorsqu 'on part en voyage.
Tout en sanglotant tristement ,
Au sein d'une feuille irisée,
Elle entassait nerveusement
De pâles gouttes de rosée.
Et , soumise au lointain exil,
Elle empilait sous ses deux ailes
De jolis petits grains de mil
Et des pétales d'asphodèles.
Je regardais l'oiseau martyr
Qui se désolait , solitaire ,
Et je lui dis : «Pourquoi partir ?
Le printemps revient sur la terre ;
» Le ciel est bleu , la sève bout ,
Le malade sort de sa chambre,
Car voilà brusquement qu'août
A pris la place de septembre.
» Reste dans nos jardins fleuris !
— Las ! dit la Patti de la nue,
Pourquoi rentrerais-je à Paris ,
Puisque Judic est revenue ? >

Faits divers

du canton de Neuchâtel.
Faillites.

Déclaration de faillite de Jenni , Johann ,
charcutier , précédemment à La Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal jus -
qu 'au mardi 4 novembre. Liquidation le mer-
credi 12 novembre , à 10 heures du matin , â
1 hôlel-de-ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de demoiselle Louise

Colomb, journalière , décédée à Colombier.
Inscriptions au greffe de paix d'Auvernier
jusqu 'au mercredi 5 novembre. Liquidation
le vendredi 7 novembre, à 10 heures du ma-
tin , dans la salle de justice du dit lieu.

Citations édictales.
Le tribunal correctionnel de La Chaux-de-

Fonds a condamné par défaut les nommés :
Hug li , Johann-Arthur , prévenu de banque-

route simple , à un mois d'emprisonnement et
aux frais liquidés à fr. 36»85 ;

Schaerrer , Rodol phe, faucheur , prévenu de
vol , à un mois d'emprisonnement et aux frais
liquidés à fr. 52»10 ;

Giordani , Jean-Antoine , et Giordani , Char-
les, tous deux gypseurs , prévenus de banque-
route simple, chacun à un mois d'emprison-
nement et aux frais liquidés à fr. 55»85 ;

Robert-Nicoud , Henri-Louis , horloger, pré-
venu de vol et abus de confiance , à un mois
d'emprisonnement et aux frais liquidés à
fr. 56»10.

Les nommés Eugène Camozzi , manœuvre,
Jean Comaita , serrurier , et Charles Margaroli ,
manœuvre , les trois précédemment à Lan-
deyeux , maintenant sans domicile connu , pré-
venus de contravention à la loi fédérale sur la
pèche, ont été condamnés par défaut , par le
tribunal de police du Val-de-Ruz , chacun
à cent francs d'amende et les trois solidaire-
ment aux frais.

Publications matrimoniales.
Le sieur Bernheim , Abraham-dit-Auguste ,

maitre boucher , à Alger , et demoiselle Génie
Bloch , horlogère , à La Chaux-de-Fonds , ont
conclu enlre eux un contrat de mariage qui
déroge au régime de la communauté légale de
biens.

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

temporaire mixte de La Coudre est mise au
concours. Traitement : fr. 450. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 1er novembre. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , jusqu 'au 12 octobre, au
président de la commission scolaire de La
Coudre.

Extraits de la Feuille Officielle

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

4 octobre 1890.
Le baromètre continue à monter sur la

France et la Méditerranée ; la hausse se pro-
page jusque dans le centre du continent et en
Scandinavie : elle paraît devoir être momen-
tanée en cette dernière région , car une nou-
velle bourrasque apparaît vers les Feroë
(751mm). Le minimum princi pal se tient tou-
jours en Finlande (738mm). Le vent est faible
avec beau temps sur nos régions , tandis que
des mauvais temps régnent en Ecosse et dans
le nord de la Russie. Des pluies sont signalées
seulement dans le nord du continent.

La température est encore encaisse, excepté
sur les Iles Britanni ques. Ce matin , le ther-
momètre marquait : 0° au Puy de Dôme, 1° à
Kuop io, 3° à Paris , au pic du Midi et à Cler-
mont , 19 à Constantinop le et 22° à Alger.

En France, le temps va rester beau avec
température un peu basse.

A Paris, hier, belle journée. — Max. 15°9,
min. : 2°0.

Rerne, 3 octobre. — Le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres d'accorder la concession
pour la ligne dite Directe de Berne à Neu-
châtel.

Versailles , 3 octobre. — Dom Pedro , ex-
empereur du Brésil , vient de louer la villa
Bréchignac , située au parc de C lagny. Il a vi-
sité hier ce parc en compagnie du comte et de
la comtesse d'Eu et des princes Auguste et
Pierre de Saxe-Cobourg.

Berlin, 3 octobre. — On télégraphie de
Schweidnitz à la Gazette de Cologne que l'em-
pereur , au lieu de se rendre à Kreisau pour la
fêle des quatre-vingt-dix ans de M. de Moltke ,
a invité le maréchal à venir à Berlin pour la
célébration de cet anniversaire.

Vienne, 3 octobre. — Les élections pour la
Diète de la Basse-Autriche ont donné à Vienne
sept sièges aux cléricaux et antisémites et dix
aux libéraux.

La Haye , 3 octobre. — Malgré les aasuran-
ces officielles , on croit en général que la santé
du roi décline rapidement. Il y a peu d'es-
poir qu 'il puisse reprendre les rênes du gou-
vernement, et une régence paraît nécessaire.

Buenos-Ayres, 2 octobre (reçue le 3). —
Cote de l'or, 244.

Act. Banque nationale arg. 133.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Genève, 14 octobre. — Le congrès odonto-

logique a été ouvert à 4 heures dans la .salle
du-Grand Conseil par le docteur Redard qui a
souhaité la bienvenue aux délégués suisses et
étrangers.

Lisbonne, 4 octobre. — Il est probable que
M. Martens , échouera dans la formation d'un
nouveau cabinet.

Helgoland , 4 octobre. — Le navire Neptune
a chaviré. L'équipage a été sauvé.

Vienne, 4 octobre.— Le prince de Galles est
arrivé incognito.

Londres, 4 octobre. — Castioni a comparu
ce matin devant le tribunal de police sous l'in-
culpation du meurtre de M. Rossi. Des car-
touches ont été trouvées dans sa chambre.

L'affaire a été renvoyée à 1 heure après
midi.

Dernier Courrier et Dépêches

Dimanche 5 octobre 1890.

Eglise nationale
9 Va heures du matin. Prédication.

11 » » Catéchisme.
11 » » Ecole du dimanche.

Eglise indépendante
9 Va heures du matin. Prédication.

11 » » Ecole du dimanche.
11 » » Catéchisme.
7 h. du soir, culte à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9l/a Uhr Vormittags. Predigt.

11 » » Kalechismus.
Eglise catholique chrétienne

9 Va heures du matin , service liturgique et
sermon.

10 V4 » » instruction religieuse.
Eglise catholique romaine

7 Va h- du matin , messe matinale.
9/ 4s > office , sermon.
1 % h. après-midi , catéchisme.
2 » vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers).
10 h. du matin , sermon.
8 h. du soir, culte liturgique.
8 Va » mercredi , étude biblique.

Bischœfl. Methodistenklrche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès).

9 Va Uhr Vormittag, Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 » Abends , Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8 */, Uhr , Bibel- und
Gebetstunde.

Freitag, Abends 8 Va Uhr , Mœnner- und Jûng-
lingsverein.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

N° 426. — MOT EN- QUADRUPLE CIRCONFéRENCE

Circonférences
Tel, au feu, s'en va le soldat.

— Où pourrait bien atteindre le mousse.
— S'applique à plus d'un candidat
Dont prête à rire la frimousse.
— Ce que sont, quand on les repousse,
Pas mal de bandes au combat.

Rayons
L'honneur, la gloire de la France.
— D'une tribu chef éminent.i
— De Venise à faible distance.
— S'en va dans l'air, papillonnant .
— Glissant toujours le long d'un câble.
— Très fière, car on en fit choix.
— Dans les genêts souvente fois .
— Au Sénégal , brûlante en diable.

Prime : « Une boîte de cire à cacheter ».

N° 425. — MOT CARRé SYLLABIQUF
(solution.)

AF FI DÉ E
FI DE LI O
DÉ LI VRAN CE
E O CE NE

Solutions justes :
J. B. (Chaux-de-Fonds). — Petzifils.

La prime est échue par le tirage au sort ,
à « J. B. (Chaux-de-Fonds) ».

:_=»--__ fi=» (3 __C - TT 3B3 1V4 3F* SS

TJTTT TT A TT5 TTC! Voulez-vous être préservés de
lYllJjll-AlXU-d, l'humidité des pieds î N'ou-
bliez pas d'emporter oans votre trousse une boite de
la célèbre

Corlo • ivrélélne
enduit préservati f pour la chaussure, qui la rend
souple et imperméable, empêche l'action du soleil
et ue l'eau ainei que la corrosion de la neige.

Cette composition sert égalemen t à l 'entre tien des
armes en les frottant avec un morceau de laine très
légèrement imbibé.

*_\_\W La corlo Kiéiéine a été adoptée en France
par le Ministère de la guerre .

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : Librairie et
papeterie A. COURVOISIER , rue du Marché 1.

Nous avons eu rarement à signaler un roman aussi
captivant que LE SONNEUR DE St MERRY
qui commence aujourd'hui en publication illustrée
et dont la première et deuxième livraisons sont
données gratuitement nartout à tous. L>E
SONNEUR DE St-MEKRY est un diame his-
torique dans l'quel l'auteur , J UIOM Cartloze, à
donné un puissant intérêt dramatique aux intrigues
mystérieuses, à l'amour, aux passions, qui agitent
les principaux personnages de ce drame vraiment
émouvant. Nons avons l'intime conviction que LiE
SONNEUR DE 81-MERRY passionnera vive-
ment les innombrables lecteurs de cette œuvre ex-
ceptionnelle qui prendra une place hors ligne dans
les grands romans populaires , Ne pas manquer de
réclamer gratis partout la première et deuxième li-
vraisons , qui sont données & tons. 10831

7 Conseil aux dames "7
Vous qui vent - en Suisse, un pays enchanté
Dont 1 air vivifiant redonne la santé
Employez le Congo , savon aux fins dictâmes
Et comme le pur lys, vous brillerez Mesdames

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
Ag. dép : Fray et Saunier, 35 , rueTupin , Lyon

BANQUE FÉDÉRALE, Chanx-de-Fonda

CODRS DES CHANGES , le 6 Octobre 1890. • ' '

TAUX Courte échéance Trois mo-
de 

l'escomp. demande offre demande offre
France 3 100.— 100.05 I —Belgique 3—S1/, 100.05 100.10
Allemagne 5 124.15 124.20
Hollande 21/,—3 208.90 208.90
Vienne 5 223.50 223.50 —
Italie 6 99.50 99.30
Londres 5 25.28 25.30
Londres chèque 25.30 —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 6 3.15 3.15
Scandinavie 5 1.37 1.87 —
Banque Allemande p' 100 124.10
20 Marks or 24.80
B-Banquo Anglais 25.23
Autrichiens p' 100 223.50 —
Roubles 3.15
Dollars et coup. . . .  pr 100 6.10 —

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 trols 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.

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

i l'Hôtel de la FLEU R DE LIS :
Liste dressée Samedi 3 Octobre, à 5 h. soir
Rehaber , Passau. — Samek, Vienne.—

Kanny, Bombay.

m "w ~___r 4_i_
Nous prévenons les malades auquel le YIN DE

VlAli est ordonré , de n'accepter comme véritable
Yln Ue vlul au traîna, suc de viande et lacto-
phosphate de chaux, que les fl<cons revêtus de no-
tre signature et de notre étiquette. Nous ne pouvons
garantir aucune des nombreuses imitations que no-
tre succès à fait naître et qui sont offertes au public
sous les différents noms de Vin dit de Vlal ou Via
selon la formule de Vial.

J. VIAI.,
ex-préparateur de chimie à l'Ecole de pharmacies

8642 4 rue Victor-Hugo 14 ,Lon y.



POMMES DE TERRE H. Thellé, 43, me Daniel JeanRichard 43.
On peut se faire inscrire dès maintenant pour la livrai son en snpfemb' e et octobrp. M. Ed, BACHMANN, msgasin de fers , rue Léopold Robert, et Mme veuve ST.KLI, magasin d'épiceri e, rue de

la Demolgolle IO Mme Cbanut-Juuod , rue du Parc 65, reçoivent également le- comm«ndes. 10067-1

lre liste des lots
DÉ LA

TOMBOLA
le la fanfare in Grntli

Chaux-de-Fonds
Fr. c.

Espèces de la Fanfare , 1er lot, 200 —
* > » 2e lot, 100 —
» » » 3e lot, 50 —
> > » avant -

dernier, 50 —
Espèces de la Fanfare , dernier, 100 —
M. Samuel Herren, une paire

de bottines, 10 50
M. Ernest Liechti , bon pour

1 k. saucisses , 2 40
M. Goetz , pension, 2 litr. rhum, 5 —
M. G. Bauer, une paire de

bottines d'enfants , 5 —
Boulangerie viennoise , bon

pour 50 croissants, 2 50
M. Fritz Muller, 1 caisson ci-

gares, o —
M. Bopp-Tissot , 1 boite con-

serves, 3 —
M. Léopold Beck, un rouleau

de musique 7 50
M. Albertone, 2 bout, vin blanc, 2 50
M. Roth, boucher, bon pour

1 bajoue 3 —
Mme Vve Evard, un lot, „ 3 —
Pharmacie Bourquin, 2 bou-
_. teilles liqueurs,.... 6 —
M. Verpillod-Zbinden, 1 Iot ci-

gares 5 —
M. Munger, 1 porte-cigares , 4 —
M. G. Weick, bon pour du pain, 3 —
MM, Perroti et Perret, 1 paire

pantouffles maroquin, 5 50
M. Etienne Haldimann, deux

chaînes de montre, 5 —
M. H.-Perret, 2 lots divers, 5 —
M. Savoie-Petitpierre, 1 châle 5 —
M. Bolle-Landry, une chaîne

de montre, 8 —
M. Henri Vaegeli , 1 pot à tabac, 6 —
M. Lina Dubois, articles pour

fumeurs 8 —
M. Ducommun-Benguerel, une

paire patins, 9 —
M. Ville-Notz, 2 bons de 5 kil.

de farine, 5 —
M. Charles Brendli , lots divers, 6 —
M. Joseph Quadri, 4 lots li-

queurs, 10 —
M. W. Bech, 2 lots, 5 —
M. D. Hirsig, cigares et savon, 5 —
M. E. Gauthier, un parapluie, 7 —
M. Jules Dubois, un lot, 3 —
M. Rucklin-Fehlmann, 6 lots

divers, 11 50
M. Gagnebin, 2 litr. vermouth, 4 —
M. Meyer (au Louvre), 3 lots¦ divers, 8 —
M. Mandowsky, une descente

. de lit, 6 50
M. Parel , pharmacien, 2 litres

¦magenbitter 5 —
M. Stierlin et Perrochet, un

litre kirsch, 5 —
M. Sandoz, l/2kil. feu japonais 3 —
M. Jean Weick , bon pour cinq

kil. pain, 2 —
Anonyme, un collier doublé, 10 —
M. J. Studer, bon pour 100

cartes de visite 5 —
Mlle A.-M. Ulrich, 1 ridicule

velours 4 —
M. J. Robert-Tissot , un panier

écrin,' 4 50
Anonyme, bon pour un gâteau

au fromage 3 —
M. L.-A. Barbezat, 1 caisson

cigares et 2 cannes, 6 —
Anonyme, 1 store peint, 10 —

id. 2 titres vermouth, 4 —
Librairie Zahn, 1 lot , 6 —
M. A. Guinand, 1 litre ver-

. mouth, 2 —
M. E. Perrenoud, divers lots, 5 —
M. Edouard Schneider, une
. paire patins 7 50

M. J. Baumann, une paire bot-
tines, 4 50

M. Charles Bitterlin, un vélo-
cipède, 350 —

M. Leuzinger, 1 lot, 7 —
M. Henri Brandt,!pairelapins, 10 —
M. A.-S. Brandt, 1 lit. vermouth 2 —
M. C.-Z. Brandt, id. 2 —
M. Louis Knuss, 1 bouteille

Neuchâtel, 2 —
M. Jules Blum, un lot, 5 —
M. Ed. Affolter , bon pour une

paire versement à une ma-
chine à coudre, 20 —

M. Schlupp, une bourse en
nickel 8 50

Commission de la Tombola,
espèces, 100 —

Divers lots en dessous de 2 fr. 6 70
Total , 1281 60

La 2e liste paraître très prochaine-
ment.

Les lots seront toujours reçus avec
reconnaissance par les membres de la
commission qui sont porteurs d'un
carnet ou au local du Grutli , tous les
soirs de 8 à 10 heures. Les billets se-
ront en vente sous peu et un avis en
indiquera les dépôts.

M
achines à coudre À I gy é̂  P B

tous les modèles, ù pied et à main. ViP I I w \S*\ En I %

M
achines à navette longue

les meilleures marché, les plus répandues.

M
achines à navette oscillante

les plus simples, rapides, silencieuses, perfectionnées.

M
achines à navette vibrante

sans enfilages, bras haut , les meilleures pour familles.

M
achines pour boutonnières

faisant admirablement la boutonnière sur tous tissus.

M
achines pour tailleurs

s'ajustant sans bâti sur la table de travail.
10923 2 m| achines pour cordonniers

3 VI types divers , pour tous genres de fabrication.

M
achines pour manufacturiers

Installation avec force motrice. — Se

M
éfier des contrefaçons

et s'adresser exclusivement à la

Compagnie " SlMCi^MR 99 lt NEW - YORK
Seule maison à LA GHA.UX-DE-FONDS

S±, rue Daniel JeanRicliardL _3±.
Ateliers de REPARATIONS polir tous systèmes.

LAMPES
i— m —

0UI1\01]ETS et lampes pour horlogers.
L4MPES A SUSPENSION , très grand choix.
L'ÉBLOUISSANTE , lampe pour magasins, cafés, etc.
RÉPARATION et transformatioi dé lampes.

MagasinX TIROZZI
Rue de la Balance 10 a, près des Six-Pompes 3536-?6

CODENT UIWIVERSEE. de Plùss-Stauter
cimente tous les objets cassés en porcelaine et verre, marbre, albâtre,
ivoire, vaisselle, oloohes de lampe, figures en gypse , éventails, oor-e,
faïence, etc. 608H- 8

CIMENT ITIVrVEIISE_L de Plùss-Staufer
recolle tous les objets en bols, soit meubles cassés, jouets , boîtes, décou-
pages, quincaillerie , etc.

CIIffEUT UNI VERSEE* de Plùss-Staufer
colle le papier, carton, ouir et tissus, livres d'école et porte-oabiers dé-
chirés, draps et broderies sur des objets mobiliers , etc.

Prix du flacon avec capsule 71880, OS o. — Dépôts chez M. A. OOURVOISIKR ,, libraire ,
Mlle A.-E. MATHEY, papeterie ; M. J. THURNHEKR , magasin de verrerie.

Principes de Xca. _3__a.leiox-. :

I <™^> MAGASINS de L'ANCRE <_==? ;
^ 19, me Léopold Robert A. KOCHER me Léopold Robert 19. 3
*5 -_. m

*** En prévision d'agrandissement des locaux et pour effectuer un >g
,2 écoulement rapide, dés ce jour, graade mise en -vente des e»

*jj Confections d'été g"
*_ suivantes : Un grand choix de Jaquette * noires, belle qualité ,
g à 5 fr. — Jaquettes couleurs, très belles fantaisies , à », f  et ïj_
•3 « fr. — Jaquettes de Paris, haute nouveauté , modèles riches, —
J d e  16, li et O fr. — Ohoix immense de Visites, Mantilles , 5-

Pèlerlnes, etc. — Confections de ailettes , Imperméa- °°
S blés tous genres. Occasion réellement avantageuse. : 1 3114-68'

•asD-gnop 9inoi ap ja »|(repn.mino3M )namn|08q. a;||.nb ap

APPAREILSjour cabinets
Reçu un grand choix d'appareils et

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

téléphone 10525-7
S. Brunschwyl er

40, RUE DE LA. SEBRE 40.

T A H  F CTTQI7 Une tailleuse expé-I HlLLtUût,  rimentée se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison. —
Travail soigné. 10738-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

C A PC TTTm7C! Ou demande à
kUiOû V lUElm} . aeheter des sacs vi-
des pouvant contenir 50 kilos marchan-
dises. — Ecrire Oase postale 1345, la
Chaux-de-Fonds. 10097-1

Maison J. STRUBDT
Magasin de Fers, sous l'Aigle

CHAUFFAGE
r<i1npifÀ l>0C 'Hnâril "HIIC à feu continu , allumés une fois seulement
LalUIIICI ca olllcl ltallla par hiver, spécialement recommandés
pour magasins, ateliers, bureaux, cafés.
Calorifères éinailléS remplaçant les fourneaux en catelles.

FOUmeaUX CH tÔle garnis en briques. [1]

FOUrneaUX CH fOnte de toutes dimensions.
Fourneaux de repasseuses

TUYAUX, COUDES

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

MAISON DE BLANC AUG. BURDET
vis-à-vis de la FLEUR DE LIS

Toiles coton blanches, 67 à 80 cm, à 20, 25 , 30 et 35 centimes le mètre.
Cretonnes blanches pour chemises, 80 et 83 cm, à 50, 55, 65. 70 cent, à fr. 1 le met.
Cretonnes écrues pour ch mises , 70 et 80 cm, â 30, 40, 45, 50 et 55 centimes le met.
Toile coton i,our draps . 180 cm, à 1, 1.15 , 1 25, 1.35, 1.45, 1.55 et 1 fr. 80 le mètre-
Toile ml-Ol, On et 100 cm, à 95 c, 1 et I fr. 50 -, largeur 180 cm, à 1 fr. 85 le mètre.
ToUe pur Ol pour draps, IM ) cm, da 1.55 à 3.65, 3 20, 3 fr. 90, etc., la mètre.
Torchons encadrés , la douzaine 2.25, 8, 3.25 , 4 et 4 fr. 50.
Essuie-mains mi fil et fil, le mètre de 30, 35, 40 c. à 1 fr. 50.
Nappages pur fil . 120 A 170 cm , de 1 25, 1.40, 1.70 & 5 fr. 20.
Serviettes pur fil , 66 X 66 cm, la douzaine de 7 à 16 francs.
Tissus façonnés divers, 70 et 130 cm, de 55, 65, 80 c. à 3 fr. 75.
Piqués divers. Tissus et Serviette s éponge . Flanelles coton. Flanelles pure laine-

Molletons de laine. Couvertures de laine. Tapis de lit. Mouchoirs de poche.
Rideaux. Draperies. Brode.ies. Dentelles. Bonnets. Tabliers. Couronnes d'épou-
ses. Voiles 10048-7'

Chemises enfants , de 75, 85, 95 c, 1.10 à 3 francs.
Chemises de jour dames, cretonnes f irtes , de 2.40, 2.75. 3 25 à 20 francs.
Chemises de nuit dames, cretonnes fortes, de 4, 5. 6, 7 à 25 francs.
Camisoles dam- s , cretonnes fortes , de 2.50, 2.75, 3.30, 3.90, 5 A 12 francs.
Camisoles dames Jaeger , connues, et avec poitrine et das doubles.
Caleçons de 2.25, 2.85 , 3.10 , 3.95, 4,40 à 12 francs.
Jupons piqué , de 2.40, 3, 3.50, 4 , 5 fi 25 francs.
Corsets , coune soignée, » 2.25 , 3, 3.60, 4 50, 7, 10, 13 francs, et:.
TROUSSEAUX de noces (confection soignée), de pensionnaires.
LAYETTES. Confection soignée.
Chemises hommes, cretonnes forte!!, col , de 3 30. 4.50, 6 à 12 francs.
CHEMISES hommes SUR MESURE. Faux-cols.
Camisoles hommes .lœger, connues, poitrine et dos doubles.
Gants pour toutes saisons ; nous recommandons spécialement nos gants peau de-

chevreau , coune excellente , bas prix,
Cravates , Noeuds depuis IO centimes.

AU COMPTANT et 5 op> D'ESCOMPTE
Rabats-escomp'e 10 pour cent sur achats tissus par pièces.
Rabais-escomptes spéciaux sur achats d'articles divers, supérieurs à 50 francs.

La gérante de notre maison donne av>c plaisir aux parsonnes qui nous honorent
ds leurs achats toujours en vue de leurs intérêts les directions et les rensei gnements
qui lai sont demandés concernant les I L. MIS et la confection.

A.Ug. BTJRDET

Vente aie écurie et grange
Le syndic de la messe âBRAX BAUER

offre à vendre la petite maison renfer-
mant écur.e et grange , fituée sux Corn s-
Morel 47 A, sur le terrain de M Mairoz —
S'adresser pour traiter eu 1 Kt ide de M.
William Bourquin, avocat et notaire , rue
Léopold Bobert SI , d'ioi aa 10 courant.

107^5 3

PEINTUR E
MUe rtTiïn-Tirl recommencera pro -

Ualiiaiia cba'nemeut ses cours
et leçons de peinture.— Pour inscriptions
et r. nseiRiiements . s'adresser chez elle ,
place Neuve 4. 10284-2

__-,__?
Docteur L. VBRREY

Médecin-Oculiste,
r* çoit à la Chaux-de-Fonds tous le»
lundis, de 9 Vt n. du matin à 1 heure
après midi , _ 10518 102
¦ST, RUE LÉOPOLD ROBERT •_?,

au deuxième étage .

Société k Consommation
3-7, JAQUET-DROZ - PAIX 57,

Magnifi ques

OIGNONS du PALATÏÏTAT
de grandeur moyenne , A S fr. la mesure.
— S'inscrire au plus tôt 10238-2
W Prochainement , POMMES DE

TERRE de ler choix blanches et roses.

O-XXXXXXJODCXXXXXXXXX-OOOO

CHARLES S7ENGER
TONNELIER

ES, rue dix Versoix e»
-«-_ CHAUX-DE-FONDS «_-

FABRICATION de TONNEAUX.
TRAVAUX DE GAVE

Exécution prompte et soignée.

Achat et vente de TONNEAUX tn tou genni..
Prix avantageux.

Se recommande à ses clients ft au pu-
blic en génf r :i pour tout ce qui concerné
sx profei-sion. 10091-1
CXXXXXXXXXXXXJCXXX-CXXOOOO

^̂ A VENDRK un excel-
T^̂ ^__fc  ̂

lent cheval , agi de 8 '/s
- Ĥ ~̂" ans , bon p ur le trait et

*\_^̂ _̂Z Ŝ. la course et dressé A la- —̂- â*1 — 'selle. 10636-4
S'adresser au oureau de I'I MPARTIAL .

Mme Olga BREITMYER ,
PROFESSEUR DB CHANT

1" prix du Conservatoire de-
Genève. Elève de M. KETIEN.

S'adresser, pour tous les renseignements ,.
A Mn,e Paul Debrot, rue d= la Paix 23.

106/8 1



LE SONNEUR DE SAINT-MERRY
IO cent, la livraison MAGNIFIQUE ROMAN INÉDIT 10 cent, la livraison

lre et 2e livraisons illustrées •! llI^N #_?»_¦•€¦ €ME  ̂ lre et 2° livraisons illustrées
GRATIS PARTOUT Illustrations artistiques inédites par TOFANI GRATIS PARTOUT

Cette oeuvre exceptionnelle, d'un puissant intérêt dramatique aura un immense retentissement.
JULES ROUFF & Cie, éditeurs , Cloître St-Honoré 14, PARIS. — A l'Agence des Journaux , Boulevard du Théâtre 7, à GENÈVE , et dans tons ses dépôts en Snisse. 10833

*»*<* S l : € i .- ¦ ¦ - . .  -j Ĵ_ _̂ \̂ 2̂_____\ ;̂ 

MAGASIN DE MODES J. SCHMITT-MULLER
rue Léopold Robert IS 1- "̂. 10832-3

ci\n:\i \ )ioiM ii;s

-i-A--A--A--A--A.- l̂W-A__A_-A_-A-_A_l_-
4? Kl
2 Avis important £
 ̂ Réparations et Installations de Conduits de lieux r

A d'aisances, lavoirs , avec tuyaux en f e r  garantis contre 
^^1 le gel. Grande économie. 9

J Installations pour le gaz, l'eau et la -vapeur, t
A Réparations de lustres et lampes à gaz. 

^^ Grand choix de Lampes à gaz, Quinquets, r
A Q-enouillières, AJbat-Jour, Tubes, etc. k

 ̂
i Tuyaux caoutchouc pour gaz et eau. W

A Prix-eonrants à disposition. 8844-45 w
\ PRIX TRÈS AVANTAGEUX W

j  Se recommande, l
4 S. Briinscliwyler, entrepreneur, ^^L TÉLÉPHOBB 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPH OHB J |k

g: JEC âD-M___t___«-JL«S-__E ̂

t 

Lampes nouvelles , aussi puis-

riche assortiment de lampes à

nouveaux pour salons, chambres à

prix. —LamiiCH de enisine et de

avec nouveaux becs. — Lampe»

ainsi que tous les accessoires de

îhez J. THURIVHEER.

Pharmacie Bourquin
39, HUE LÉOPOLD ROBERT, 3» ,,

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 9458-111,

POMM ES DE TERRE
On peut se faire inscrire dès maintenant pour la livraison, en

octobre, des POMMES DE TERRE, première qualité, à 6 fr. 50
les 100 kilos ou 1 franc la mesure, rendues franco à domicile.

CI^EZ , ; 10835-6
•*WW*ALJM SCJH V̂JLJBI

14, Rue Neuve 14. 

GRAND BAZAR È BON Ki
Neuquartier 56, BIENNE

Succursale t

Ï2, PLACE du MARCHÉ 12, CHAUX-DE-FONDS
Il vient d'arriver un choix considérable : 10836-2

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

75 cent, à 1 fr. 80. Cuvettes. Carafes.
Etagères. Paniers à salade. Verres à bière et à vin.
Porte-Manteaux. Ordurières. Sucriers.
Porte-brosseâ. Passoires à thé. Compotiers.
Porte-journaux. Couverts ponr casseroles. Bocaux à confitures en verre .

Prix très modiques.
Se recommande, M. MALTRY.

Reprise du CAFÉ DIEU aux Gràndes-Croseîtes 2 b.
C_i--_C^--XT-S--X-*_-D-Xr'0-̂rX3__i.

Mm« veuve de HIERONIMUS UNSER a l'honneur d'aviser le public
qu 'elle a remis à M, Christian STETTJLER la suite du Cnfé-
Kestaurant que son mari défunt exploitait dans sa maison Gran-
des-Crosette* S B. Elle saisit cette occasion pour remercier au
nom de sa famille , son honorable clientèle de la confiance qu 'elle lui a
témoignée , en la priant de la reporter sur son successeur.

Au nom de la famille UNSER.
M. CH. STETTLER , ancien domestique de M. Arnold Neukornm,

Marchand de vins, se recommande chaleureusement à la bonne clien-
tèle de la famille Unser et au public en général. Il espère par un ser-
vice prompt , des prix modiques et des marchandises de première qua-
lité mériter la confiance qu il a 1 honneur de solliciter de ses amis et
connaissances qui trouveront toujours chez lui de véritables récréa-
tions , l'établissement étant bien aménagé. 10845-3

@ ^^^^^^ 
Saur anémiques m |||

t ^ M Ê k ^ È È ÈÊï de haute imp ortunée B | » I
'̂**3**'f »§3' poar personne» affaiblies et délicates , tont partiea- *V o w ?
Marque déposée, fièrement ponr dame* de constitution faible 1* À> Jg .2 ?fg3 meilleur moyen de fortifler et de rétablir rapidement Wf _ r  ̂?

2f sa santé est la cure du Véritable X g « ?

| Cognac Godiez ferrugineux fji!
ttmt. Les nombreux témoignages de professeurs, médecins, pharmaciens, JS» -'5 i
l_8> de même que te ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre \*___f  S °4

les pair * • ailleurs , l'anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises dl- t̂. a £?Vf? (/ entions , la faiblesse générale ou locale, le mangue d'appéti t , les massa F̂ ge l
© d e  coeur, la migraine etc. . _ , • , ... _H S t? ?Il est surtout précieux pour le» tempéraments faibles et maladifs Wf rn ?chez lesquels il fortifie l'organisme et lui donne une nouveUe vigueur. — AL - %±

Ŝ  ̂ t0MR"" Beaucoup plus dîgesle 
que 

toutes 
les 

préparations 8fc__ JT S «I

®
ls*W analogues , sans attaquer les dents. wm .m. ¦-. 0 ?

En raison de ses excellentes qualités le Cognac Gollle- a été \*g> « o Jrécompensé par 7 Diplômes d'honneur et 12 médailles. Seal primé i S g T
**W en 1880 k Paris, Cologne et Sand. — „ *̂ _ï «, X 19 <§ X

•

y 
M - Pour éviter les contrefaçons exigez dans les pharmacies le véritable"" gte. a w Y
*Cognac Gollie- de Fred. Oo liiez A Morat avec la marque des Deux Qp-. W

palmiers. Dn Flocon* de 8.50 et S f r .  _£ ?

HYGIÈNE - SÉCURITÉ - ÉLÉGANCE - ÉCONOMIE

lil f&A«É#¥4Hf
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 anx poêles mobiles*
I C PI A M R n Y f t N T  es* m°We-à combustion lente et rayonne-
**>**• r L H I l l D U I A I l 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 tète. 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 faut
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. UE FLAMBOYANT consomme un maximum de
50 cent, par 24 heures, charbon maigre, anthracite ou coke. 10668-11

En vente chez
M. ?M?;BL-»7_-*.«ççCI»JLS , *mW*v*****—**. __m jpjj -**»***>

(Seul représentant pour 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 a 8 heures du soir.

pW0I)ES ^S Fantaisies, Couleurs et Deuil. <
< Mme BLATTNER - MAYER >
 ̂

8, rue du F'rogès 8, 
^*jF annonce son rptour de Paris avec un grand et beau choix de CHAPEAUX 
^» RONDS et CAPOTE! modèles, haute nouveauté , p' la Suis ,n d'hiver. *\Z

 ̂
Grand assortiment de FORMES non garnies, Vclonra, Peluches, sf4T Plames, Rubans, Fleurs, Tulles haute nouveauté pour voilettes. 

^
 ̂

Garnitures «le fantaisie or. nreent , jais Foulards et Grava- ¦«v
•C tes. — Grand choix de CHAPEAUX de DEUIL» 10670-2 f

y  Ouverture de l'Exposition Vendredi 3 Octobre, x
C ENTRÉE LIBRE C

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

ATTENTION ! ! !
M l  —

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. 8298-28'

Ges travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
9V Prix des plus modiques ~W

Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.

.j, , ,j- ), Î^T^^^__«^Tlî^SM£T»___l__~

Demande de locaux.
La Commission scolaire demande à

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

Adresser les offres , avec les condi-
tions, à la Direction des Ecoles primai-
res 1C611 -1

¦-i .<_£»^--«-
Une bonne lingèrd sa recommande aux

daines de la localité pour tous les ouvra-
ges concernant BS profes-inn , soit à la
maii on ou en journée. — S'adresser chez
Mlle B. Maumary, rue du Parc 77, aa 2me
étag-i . à droite. 10639-1

A la même adresse, une très bonne
serti sseuse dVchanpements entrepren-
drait à la maison 13 cartons par semaine
ou a défaut faire d s moyennes.

HORLOGERIE
i On désire trouver nn atelier pouvant

se charger dn terminale de grands
mouvements remontoir cylindre, d'nne
manière avantageuse, tout en garantis-
sant nne bonne qualité courante. On
fournirait finissages et cadrans. io«i7-i

Adresser les offres , sons chiffres F. N.
1710, an bnrean de l'IMPARTIU.

tTftTJ T ftfn?T3 TT? On demande desHUttLUUI__U_ !j . genres russes , à
clefs , 18, 19 et 20 lig., mouvements soi-
gnés , en fortes boites arg nt 875 mm.
Affaire sérieuse et suivie. — S'adresser,
sous initiales I>. F. K., au bureau de
I'IMPARTIAL . 10335-1

TAILLEUSE
M1" C. RABRE

informe son honorable clientèle qu'élis a
transféré son domicile
-Ct , RUE D. JEAIVRICHARD 13,
et se recommande aux dames de la loca-
lité pour tous travaux concernant ss pro-
fession. 1073- -2

ESBBJBB
3099-1-

A louer pour St-Martin 1890 :
un grand et bel APPARTEMENT de 7 piè-
ces et dépendances, au premier étage,
rue Léopold Robert. Prix favorable.

S'adresser à M. Victor BRIMER, rue
de la Demoisell e 37. 10683-1

-_m_ ^ _r __L »
Nous cherchons une tenancière

pour notre Kiosque à journaux de la
Plaoe de l'Hôtel d»-Ville.

Adresser, offres et références , Agence
des Journaux , boulevard du Théâtre 7,
Genève. 10730 1

Pension Huguenin-Harrisson
rue I-éopold Robert 18 a,

au deuxième étage.

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

I 

Occasion !
En raison de la saison précoce,

il m'a été possible d'acheter eu
bloc le stock d'ure fabrique de châ-
les. Par cet achat considérable , je
suis en situation d'offrir â toute
dame un CHALE très grand ,
épais et chaud pour le prix éton-
nant de 10515-14

E5 francs.
Ces châles des plus à la mode

sont de couleur grise (trois teintes),
clair , mi-clair et foncé, avec des
franges très fines, bordure foncée
et ont 1 Vt no- d-j longueur sur 1 '/»
m. da largeur. C'est le plus grand
cbâ'e connu. — Envoi contre rem-
boursement. • '• '¦ u '• '

D. KliEKlVER,
VIENNE , I. Postgasse 20.



EMPRUNT
On demande à emprunter pour deux

ans, contre bonne garantie , la somme de
1500 francs, intérêt 5 •/•¦— S'adresser
à M. A. Perret-Gentil , gérant, rue de la
Loge 5. 10640-1

Le Cognac ferragineni
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuit 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le mancpie
d'appétit , etourdlssements, fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 3393-28"

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie YV. Itcch, Place Neuve,

et dans toute les pharmacies.

¦Rftï d i\ 'hr'PllPr A vendre du bois de
JJU-b ct- DrUlor. foyard , belle sciure
en SBC, beau gros charbon de foyard . Prix
modique. Se recommande pour les voi-
turages. — S'adresser à M. Abram Girard ,
rue de la Paix 61. 10555-1

AUX GrFtA-NTDS MAGrASI-VS DE NOUVEAUTÉS EN" TOUS GENRES
Chaux-de-Fonds — Locle — Bienne J  ̂ |̂  

jfj ^ 
QQ N F I A N C E  ll' rue LéoPold Robert , Chaux-de-Fonds

MISE EN VENTE DES GHAPËADX-IHODËLES DE PARIS
Immense choix de FORMES, AIGRETTES, PLUMES, RUBANS et FANTAISIES 9168-255

i Cours ie ta f
< et de tenue. w

,1 Les cours de M. Emile Guyot v
' s'ouvriront le 3 novembre 189U, au V
4 FOYER DO CASINO ?
. Prix du cours . . . . Fr. SO k
 ̂ Cours pour enfants . . » 15

¦ï Pour renseignements et inscrip- ^tiens, s'adressera son domicile rue *i du Paro 32. 10608 13 W

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
-*l CHAUX-DE-FONDS \r~

Ensuite d'une décision du Conseil d'Es-
compte, la Direction informe 1« public
qu'à partir du 1" Janvier iSOi les
comptes-courants créanciers et les dépôts
libres, sur carnets , dépassant 3000 fr.
ne bénéficieront plus que d'un intérêt de
s y» %•

Le 4 % sera encore bonifié aux dépôts
libres n'atteignant pas 3000 fi ancs et aux
dépôts obligatoires. 10240-11

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

H. Rihordy-de-Conrten,
{H 248 s) propriétaire , à Sion. 9720-1

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

Un gazomètre (1 m3) avec tout son
agencement ;

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

tuyaux
En outre, un soufflet avec lampe à

souder.
S'adresser Maison A. DÉFER «fc Cie,

au haut de la rue du Premier Mars, la
Chaux-de-Fonds. 10242-2

^présentants J&ïïfflg^.
pointements fixes de 2 à 300 fr. par mois
ou à la commission (bonnes remises) .
Ecrire i M Félix Jourdan, proprié-
taire à AURAIS (Gard , France), qui li-
vre une pièce bon vin rouge de table
nouveau, garanti naturel. A 80 fr. les
210 litres, et de l'huile d'olive surfi-
ne à 180 les 100 kil. par bonbonnes de
10 kil. le tout logé, port J et droits à la
charge dc l'acheteur, (rr-7037-x). 106S5-2

GÉRANCE D'IMMEUBLES
Charles Tissot • Humbert

12, Rue du Premier Mars 12,
Cbaux-dc-Fonds.

A remettre de Isuite ou pour le 11 no-
vembre prochain un atelier ayant ser-
vi jusqu'à maintenant à la menuiserie et
pouvant être utilisé pour toute autre in-
dustrie. Outre l'atelier, il y a une chambre
au rez-de-chaussée ; une cuisine et une
chambre à l'étage supérieur. — Prix mo-
dique; 10316 1

Genève
HOTEL DELà MONNAIE

-ls A vis de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7148-38 F. TRONDLE.

Logement et Magasin à louer
pour Saint-Martin prochaine, au centre
du village de Tramelnn-dessus.

Le magasin a été exploité jusqu'ici avec
succès par un commerce de ferblanterie
et lampisterie. — S'adresser à M. Jean
Grutier , restaurant, à Tramelan. 10419-1 I

Indispensable en hiver !

Petits paillassons
il pour mettre sous les p ieds.

Très chauds. Très commodes.
Devraient se trouver sous chaque

table de salle à manger. Recom-
mandés à tous les horlogers et à
tous ceux qui ont une occupation
sédentaire. 3855-162
Paillassons pr devant de porte.

Paillassons brosses.
Paillassons grilles.

Paillassons oordea.
Grand choix. — Prix avantageux.
Brosserie. Toiles cirées p r tables.

ARTICLES DE MÉNAGE
Abat-jour. Voiles pr globes. ~f8 &

ÉCRANS POUR LAMPES
au

Srand Bazar du PaniRr Fleuri
*******************************

ilâlB MÊME , PâBISIII
#& @ &r «as
f Bazar Economip 1 TjWrào T ïhro r Rne Léop. Roliert 46 T
j  LAUSANNE i -LUI tl GG U1JJ1C j .  ÇHAUX-DE-FONDS JJ

Mise GXL ~%r*&TC-t*&
25 douzaines CORSETS , nouvelle coupe, noirs et réséda, valant

7 fr. 50 seront vendus 4 fr. 50.
Un grand choix de ROBES pour enfants, haute nouveauté.
Corsages et Jerseys , depuis 3 fr* 95.
Toujours un choix de GANTS de PEAU glacés, 4 boutons. 10857-4

y V iH DE VIAL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique qut doivent employer
i Centalescen ts, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et t oates personnes délicates

POUR COMBATTRE 1185-17
ANÉMIE , CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ptie M, 14, r. Bourbon , i Lyon ; - MEÏNET , il, r. Gaillon , _ P1RIS, et Ph ie».
DéPôT à là Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

"*\ Le prix pour ta Suisse sera toujours de s francs la bouteille. Ĉ

i ? PAUL PERRENOUD , Marchand-Tailleur \
4, UUE LÉOPOLD ROBERT 4, JT

r. avise sa bonne clientèle et le public en général que sa Collection 
^̂4 d'articles d'hiver est au grand complet. »

k. Spécialité de NOUVEAUTÉS ANGLAISES et FRANÇAISES A
. Chemises pour messieurs. Caoutchoucs pour messieurs et |.

i pour dames. Manteaux flotteurs , Robes de chambre et W
k Coins dn feu, le tout sur mesure. 10233-4 A
r Prix déliant toute concurrence . 1̂

i Sur demande, on se rend à domicile avec les échantillons. W
m SB RECOMMA NDE «

&& «W-YOBS
Compagnie mutuelle d'Assurances sur la Vie

Fondée cn 1845.

VoxxtXe * dte sa-x-e-x-tle : 044 millions .
ro- n̂m i*-- *— 

Extrait du 45me Compte-rendu :
Total des recettes en 1889 Fr. 151,138,627 29
Total payé aux assurés en 1889 . . . . > 62,817,713 —
Assurances nouvelles souscrites en 1889

(39,499 polices) » 783,174,674 —
Assurances en cours (150,S81 polices) . . » 2,568,457,210 —

Agence générale pour le canton de NEUCHATEL :
F. BRANDT-DUCOMMUN , CHAUX-DE-FONDS

Pour tous renseignements, s'adresser aux agents spéciaux Léon Robert-
Brantlt , rue Fritz Courvoisier 7, J. Scnonholzer-Schll -, rue Fritz Courvoi-
sier 29 Chaux-de-Fonds; Ulysse Matthey-GentU, au Locle. 3043-18

ff Mme Huguenin -Perrelet fi
V 3, rue;Fritz Courvoisier 3, V
| I de retour de >ses achats à Paris, peut offri r un joli choix de Modèles I
I I élégants et ordinaires Toques velours, depnis 5 fr., ainsi qu'un grand I jj
?j I choix de Feutres, Plumes, Velours, tous les articles concernant la I i
** MODE à des prix très avantageux Uu choix d'Ouvrages sur toile et ĴJ*V drap perforé Flls, Soles, Chenilles pour ouvrages. #\
| S Mme HUGUENIN invite les dar_es à venir visiter son magasin. Bile se I jI I  recommande et se fera un plsisir d'exécuter les ordres qu'où voudra bien I I
j t lui confier et aux prix réduits. 10858-3 \f

Baromètres ïïé,_fâ™
cure ', boussoles , thermomètres ,
éprouvettes pour vins, sirops, lait,
aéromètres Gay-Lussac. Grand choix

Au
Magiein d'Objets d'art ct d'industrie,
rue de la Balance 10. suti-l - .O

! "'W. • ,-^G>lœK&o—.—, 1 j f
UJ^ PEDICU RÉ

/ #0nd^ |

:̂ Xs^& iaLlÊfr

«AU " "t ¦.<- * • r- rui-ns.

6J98-12 

une MAISON MODERNE bien
située, avec jardiu. Bon rapport. Con-
ditions très favorables. 10751-4
S'adresser W BMorTrwvr rue Léopold
au bureau * ¦ XUiegger Robert 16.

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 . 10650-1

BRASSERIE DU JURA
14, Rue du Grenier 14. 10860-1

TOUS LES JOURS
CHOUCRO UTE

DE STRASBOURG
avec viande de porc assortie.

— Samedi 4 et Landi 6 courant —
dès 8 heures,

SOIRËE MUSICALE
Harengs blancs Mandais

à laitance.
HARENGS SAURS. 10861-3
SARDINES RUSSES, dep. 50 c.

la douzaine.
CAVIAR RUSSE, gros grain,

au détail .
SAUCISSES de FRANCFORT.
CHARCUTERIE FINE variée.
Grand choix de BISCUITERIE,

nouveautés.
CHEZ

E. BOBJP- TISSO T
12, place Neuve 12.

Manteaux Militaires.
A. vendre à prix avantageux un certain

nombre de manteaux militaires en bon
état. — S'adresser chsz M. Stucky, rue de
l'Industrie 30. — A la même adresse à
vendre de 1- belle graisse de cheval.

10870-3

Asile du Repos
Nous rappelons que l'Asile du Repos

est destiné à recevoir , sans distinction
d'église, des femmes convalescentes, et
spécialement des mères de famille ou des
jeunes filles dont la santé ébranlée ré-
clame un temps de repos , une nourriture
fortifiante et des soins intelligents sous
la direction d'un médecin.

Les personnes qui se trouvent dans ces
conditions, y rteeviont un accueil cordial
et gratuit.

Les demandes d'admission peuvent être
adressées en tout temps, soit à M. James
Courvoisier, pasteur , rue de la Loge 11 ,
soit à M. Jules Caiamo-Matthey, rue du
Parc, 4, soit à M. Louis Calame-Oolin ,
rut du Parc . 8. j)924-4»

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

gerie. — Soldes en tous genres
S'adresser a

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

A nAm J- A plusieurs iits complets, bois
YCnUlO de lit, lit levant , lit en fer,

plusieurs potagers dont un grand pour
pension , tables à coulisse , tables rondes ,
t»blj_ carrées, commodes, secrétaires , bu-
reaux â trois corps , buffets , pupitres ,
chaises, fauteuils , tables â jeu , vitrines ,
établis, banques, layettes , tables de nuit,
machines à coudre , balances, presse à co-
pier, glaces , tableaux, agencements , ca-
napés , malles , batterie de cuisine et une
foule d'articles dont le détail serait trop
long.

Outils d'borlogrerlc, tels que :
Tour de polisseuse, tour aux débris, tour
pour monteurs de boites , tour & carrés,
tour à fraiser , burin-fixe, étaux , pendu-
les, régulateurs , etc., ainsi qu'un grand
choix d'outils d'horlogerie , le tout sera
vendu à des prix très bas. 10533-11

S'adresser à

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

(Vis-â-vis des Six Pompes.)

LapinS DêlierS. Pinlbéliers.— S'a-
dresser à M. Louis Kirchkofer, boulevard
du Petit-Ohàteau 2. 10829 3 I

x \\_j_ \_wJ___a___wB \A ÂrSr2 *^mïv * ~

AH-DA-I-L.E D'OR
à l'Exposition universelle Paris 1889

Société de Consommation
»?, Ja(|iic('Dro- — Paix 5?

Irrévocablement dernier jonr d'ins-
cription ponr les F0XMES DE TERRE, le

11 OCTOBRE 10881,6
CHANGEMEN jTpi DOMICILE

M. François DMMEL, mécaniGieii
a transféré son domicile

28, RUE DE I/UVDUSTRII- S8,
au 2me étage.

Par la même occasion , il se recommande
pour les réparations de machines à cou-
dre de tous systèmes, ainsi que pour tout
ce qui concerne sa profession. 10882-3

flnfl noroAnna ^e moralité et de con-
VUV UrJlSUUUrj gance 8e recommande
pour des journées ou remplacer des bon-
nes, faire des ménages et garde-malade.

S'adresser au Boreau ae Confiance J.
Kaufmann, rue du Collège 14 , au premier
étageL Ji 0874-3

6n jeun e homme tù^ùÊf *
placer de suite dans une fabrique comme
homme de peine ou autre emploi. 10S08-3

S'adresser au bureau de I'IMPAJSTIAL.

Oïl fhf lvhA ** P,acep uri jeune gar-vu vut. i i .uu  çou pour apprenti repas-
seur et démonteur. — S'adresser au Café
de la Place d'Arm s. 10814 3

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

Déposer les offres so as initiales F L. B.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10619-3

lîn je nne homme £_?__?&&_?£
bureau, demande emploi immédiat dans
une maison de commerce ou fabrique. —
Offres sons initiales P. R., IIS, Poste
restante, Lausanne. 10741-2

«D j enae homme ^T__?_ÏÏ
ayant été occupé dans un magasin de fers
et quincaillerie , connaissant l'allemand,
désire trouver une place analogue ou de
comptable. — Déposer les demandes an
bureau de I'IMPARTIAL, sous les initiales
R .̂JiO. 10760-2

BD jenne homme œiî_fflS_
une banque et dans des comptoirs d'hor-
logerie, cherche une place de coinm-g
dans une maison de commerce de la loca-
lité. Certificats de capacités et moralités
sont à disposition. — S'adresser sous ini-
tiales O. S., au bureau ee I'IMPARTIAL .

10772-2

On aimerait placer une jeune fille
comme apprentie polisseuse de

boîtes or. — ts'alresser chez Mme Onate-
noud , rue des Terreaux 19. 10707-2

flllfl VflnVA 8'°ffre Pour soigner des da-
llllv Ivlliv me8 en couche, faire le mé-
nage et une bonne cuisine. — S'adresser
chtz Madame Joseph, rue du Soleil 11 , au
rez-de-chaussée. 10642-1

Une jenne fille dV;,™Sà
pour s'aider dans un ménage et garder les
enfants 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. 10643-1

Çjf.T-v'i if u Une servante demande place(iVl l u i i ll .  dan8 un ménage . — S'adres-
ser au Greffe des Prud'hommes. 10627-1

lùii nu filla Une jeune fille de tonte
JCUIlrj Ht IL, moralité cherche une place
pour s'aider au ménage.— S'adresser chez
M. Dunnenberg, rue du Collèges. 10630-1

_ m- J ft *+j On cherche à placer pour les
assujettit emboîtages et pour être
entièrement chez sou patron, un jeune
homme de 15 ans ayant déjà fait dix mois
d'apprentissage. 10651-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ilnfl VAllVA s'offre P°ur soigner des
uuv f v U l v  dames en couches ou des
malades. — S'adresser chez Mme Favar-
ger , rue du Doubs 101. ou à «la Famille » ,
rue de la Demoiselle 41. 10253-1

PlArricTne Des P'err istes sont de-
l ltl l lstla.  mandées à l'atelier Perre-
noud, rue du Collège 19. 10871-3

ÎAnnft ffapiftn 0n amande de suite
JtUut i  gdlÇUli. unjeuna garçon , libéré
des écoles , pour faire des commissions et
quelques travaux d'atelier. — S'adresser
chez M. A. Colin , rue de la Demoiselle 5 B.

10672-3

PnlieSAnea <->n demande une ouvrière
1 UllO-tiU50f polisseuse de boites or, ou,
à défaut, une assujettie. — S'adresser rue
de la Serre 18, au rez-de-chaussée. 10873-3

OfirAlK A ^
ne Donna ouvrière doreuse

vvl vuorj. est demandée de suite , rue de
la Demoiselle 51, au pignon. 10875-3

Visi te ur On demande, pour le Locle,
llSIlrJUli un bou visiteur, sachant bien
terminer, ainsi que deux remonteurs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10878-3

Run'iesAiirc 0n demande des repas-
MiU{ia9Srjuid. seurs ou un atelier qui
puisse se charger d'une dizaine de cartons
par semaine. 10877-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Pnli~ SAn~A On demande une ouvrière
rUiloSvIlSVf polisseuse de cuvettes d'ar-
gent et métal. — S'adr. rue du Doubs 29 ,
au deuxième étage. 10878 3

fir-V_nr (,n demande un graveur a
ul d ï T l l l .  l'atelier L' Matthey, rue du
Progrès 53. 10879 3

On HAmî lilfiA P° ur entT-er de 8uitue' un
VU UulUullurj bon ouvrier ou nnebonn<<
ouvrière flnlsseur de boîtes en
métal. 10880 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

âiOe-dégrossissenr. Tmonteurf^
boites or on demande, au plus vite , un aide-
dégrossis?eur , connaissant déjà la pa'tie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10806-3

An Ac -manA a un bon «™vcur etvun
VU UrjUtaUUrJ bon gulllocheiir chez
M. A. von Kaenel , à Morat. 10807-3

pj jl ., „ On demande de suite plusieurs
f IIIIS. fiUes , sachant , si possible, cuire.

S'adresser au bureau de placemei.t de
Confiance , rue Léopold Robeit 59, au 3me
étage. 10809-3

InlinA ffir/>nn 0n demande un jeune
Jt Uti l) gtil ÇUU. garçon , ay<int une
bonne instruction , comme apprenti de
commerce; il serait paye dn suite.

S'adresser rue du Parc ,8, au premier
étage

 ̂
10810 3

GriVPlirs (->" demande de suite ou dam
Ul l i ï lUlS .  la quinzaine deux bons gra-
veurs, un traceur et un bon finisseur.

S'adresser che,- M. Pétremand, rue de la
Promenade 1. 10811-3

Une jenne fille SMS2SS:
vice le Dimanche, peut s'adresser à Ja
Brasserie Robert. 10812 3

Commissionnaire. s -̂SS^çon , fréquentant l'école des apprentis.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10813-3

RflmnntAnra On demande de suite 2
UvUlUUtuUlB. ou 3 bons remonteurs
pour grandes pièces ancre, genre bon cou-
rant, ouvrage avantageux. — S'adresser
au comptoir rue du Doubs 99, au deuxiè-
me étage. 10815-3

firav'Plir n̂ demande de suite un gra-
U l a V t u i i veur d'ornements. — S'adres-
ser chez M. Chàtelaln-Humbert, rue du
Parc 69.

A la même adresse, une bonne polis-
seuse de cuvettes or est demandée pour
fin novembre. 10816-3

iî i i i l l i ï f llAlir M Numa Triptt, rue du
uUil lUvlI l l i la  Parc 81, demande un bon
guillocheur, régulier au travail. 10817-3

_ «ljnvAnr« On demande deux bons
auUuluUIo. acheveurs pour grandes et
petites pièces. 10818-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Imti-anf in On demande une apprentie
fipV-tiUL-rJ. et une assujettie tail
leuse. 10740-2

S'aar. sser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rnmnntnn- Cn remonteur na-
HuUlUil l UU . bile et ayant l'ha-
bitude des petites pièces est
demandé. — S'adresser rue de
l'Industrie 3, au _  étage. 10729-2

_ liTU'c lit i -OaDS un comptoir, on deman-
i_ U U l r .Ull .  de un apprenti démon-
teur et remonteur. La préférenca
serait accordée à un jeune homme possé-
dant déjà quelques notions de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL . 9738-2

RflnsiQQAnr On demande de suite un
ftUUuSSuUl. ouvrier repasseur pour pe-
tites pièces. Inutile de se présenter sans
bonnt s preuves do moralité et capacité.

A la même adresse, on offre A 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 28, au premier étage.

10624-2

Commissionnaire. 8ui?eaun*Tuane"
me pour faire les commissions et aider a
l'atelier.— S'adresser rue du Rocher 2, au
ler étage. 10742-2

Commissionnaire. tï_£!Z_-_?
comme commissionnaire. — S'adresser à
1 atelier F. Bickart , r. du Parc 10. 10743 2

Ir.nna fî l lû On demande de suit-) une
«J tHlUv UUO. jeune fill e de 14 à 15 ans
pour aider au ménage. — S'adresser rue
du Parc 37, au rez-de-chaussée. 10750-2

1/ un.» fîllû On demande une jeune
JrjUlie Ulie. fille de IS à 16 ans pour
s'aider dans un ménage. 10761-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FinrAnSA On demande, pour le mois de
UU1 CUSc. novembre, une bonne ouvrière
doreuse, de toute moralité , sachant bien
grener et gratteboiser. 10762-2

S'adresser au bureau de 1' I MPART .- .M,.

lin î /mnri  mirann de 13 i 14ans , muniLU îenne garÇOn de bonnes recom-
mandations, pourrait entrer de snite dans
un magasin de la localité pour faire les
commissions. Salaire fr. 6 par semaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10763-2

Pour tenir les livres et la caisse
d'un grand magasin, ou demande une

demoiselle munie d'un brevet d'en-
seignement. Traitement 75 francs par mois
pour commencer. 10764-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Cûrvanf- On demande une servante de
Oui TllU-rj. toute moralité. 10678 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I_ nnû fillo On demande une jeunejeUUe U110. _ue honnête pour aider au

ménage et garder les enfants. 10679-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flr'l VAIir c 0° demande de bons ou-
«1 Bl CUl S. vriers graveurs d'ornements
finisseurs, à l'atelier Girard et Grasset
rue de la Demoiselle 57. 10700-3

i'nlksA lKPS 0n demande, pour entrer
I Ull^ScllscS. au plus vite possible, une
bonne ouvrière polisseuse de bottes or,
ainsi qu'une assu|ettle. — S'adresser
rue de la Demoiselle 39 , au deuxième
étage. 10702-2

Pnliseon-0 On demande nne bonne
I UIIS-cUoc. ouvrière polisseuse de cu-
vettes — S'adresser rue du Four 4, au
premier étage. 10703-2

ttravanre On demande des graveurs
'UûYulll a, d'ornements, à l'atelier Ca-
mille Jeannere t , ruo de la Demoiselle 41.

10701 2

tmtÉm^iSSlSm
d'un certain âge pouvant faire les com-
missions et divers travaux d'nn ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10o89-2

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

Se présenter, de 4 à 5 heures , rue du
Parc 27, au premier étage. 10794 2
:''<>l i««AU « P« On demande de suite 2
l UlloSl/llot 5. bonnes polisseuses de
boites argent. — S'adre sser chtz Mme
Stncky, rue du Manège 21. 10705-2

f'n| J OOA ï I çA On demande de suite une
t U1183ti.au . assujettie ou ouvrière po-
lisseuse de bolt-s or. — S'adresser rue du
Stand 17, au ler otage, A droite 10706-2

H A!>ift?lt "lîr« L' comptoir Perret-Mi-
neUlUU.lUlS. c_ elin , aux Eplatures,
demande de bons démonteurs et ré-
mouleurs pour pttites pièces 10 lignes.

10708-2

lAllilA K II A Ou demande, pour tout de
JuUUu Illie. suite, uue jeuue fille pour
lui apprendre une partie d'horlogerie ; elle
serait logea et nourrie. — S'adress-r ne
du Progrès 71 , au rez-de- chaussée. 10709-2

AphavoilP sérieux et capable, bien
Al UC Y Cll l an courant de la petite
montre or, peut trouver de suite à se
placer avantageusement. — S'adresser,
sons chiffres G. G. 78, au burean de
l'IMPARTUL. 10688-2

Commissionnaire. LCaTre.Te'unilt
muni de bonnes références, trouverait à
se placer. — S'adresser au comptoir rue
Jaquet-Droz 30. 10691 -2

lAllliA HII A On demande pour Mor-
J0U110 Ullu. teau une jeune fille recom-
mandable pour faire un ménage de deux
personnes. 10693-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTLO..

innrantia On demande de suite urne
i-yU.eU.10> jfl„ne fille intelligente com-
me apprenti e régleuse ou à défaut une
assujettie. 10694-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

kAinnntAiire ¦Deux Dons r. monteurs
lluillvULCUl 3 p0ur petites pièces cy
lindre sont demandés. 10892-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

B AlJiftîlf 'ur On demande un bon ou-
uemUU-uUl • yrjer dômonteur et remon-
teur travaillant dans les pièces 12 et 13
lignes. 10695-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. bo Ŝ ô™
naire. 10696-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I-MIQ hnmma On demande, comme
JeUUe UUUlUie. aide dans un magasin
de fournitures d'horlogerie, un jeune hom-
me de 15 à 16 ans, libéré des classes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10618-'2

PftîntrA^ O'1 demande de suite plusieurs
1 uIUllCS, bonnes ouvrières peintres en
romaines, pour travailler dans un atelier
de la localité. 9473-11»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlÎQVAnQA On demande de suite une
I UllSSeUau. bonne polisseuse de boites
d'or. — S'adresser rua de la Demoiselle ,
n- 76. 106.'1-1

Paiwlanfa On demande de bons fai-
1 CllUtlUta. seurs de pendants d'une et
de deux pièces. — S'adr. rue du Doubs 83.

10623-1
I_ nn_ o {"lice On demande deux jeunes
JuUUtJS aillta. fines de 15 à 19 ans, in-
telligentes et de toute moralité , pour tra-
vailler sur une partie de l'horlogerie. Ré-
tribution après peu de temps. 1064 L l

S'adresser an bureau de i' IMPARTIAL .

Jn iminfi P Madame Lucie Jeanneret ,
apVluUUrS. lingère, rue de la Prome-
nade 3, prendrait encore 1 ou 2 jeunet:
filles comme apprenties , ou, à défaut, une
bonne assujettie. 10614-1
fjp>) v 11 On demande un graveur pour
Wl i i i t i l i .  genre bon courant. — S adr.
à l'atelier A. Nicolet , rue du Progrès 14.

10628- 1

nTSlVAnr On demande pour dans la
Ulaveui.  quinzaine un ouvrier graveur
d'ornements. — S'adresser chez M. Jules
Amez Droz , rue du Progrès 77. 10629-1

uâmftntATlr On demande de suite un
UuiliUUIiuUl . Don ouvrier démonteur et
remonteur pour petites pièces ancra et
cylindre. — S'adresser au comptoir Isaac
Meyer , rue de la Balance 10 A. 10631-1

Commissionnaire. jeu0nneh™
dpouu?

faire ha commissions et aider à l'atelier.
— S'adresser chez M. Pourcheresse , rue
de l'Industrie 20. 10612-1

Commissionnaire. '̂"JETS-S
homme ou une jeune fille ne fréquentant
plus les écoles. Bonne rétribution. — S'a-
dresser chez MM. A. Rueff et Co, rue Ja-
quet-Droz 13. 10633-1

fl l l i l l ftf  llftlir O» demande de suite un
lUlîllUullulll.  bon ouvrier guillocueur
sur or. Ouvrage suivi. — S'adresser chez
M. Arnold Fehr, rue du Premier Mars 12,

10663-1

lannn fill- On demande de suile une
JbllUu 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. 10666-1

Commissionnaire. suite 2Hm__£
siounaire de 14 à 16 ans — S'adresser rue
Léopold Robert 4, au Sme étage. 10662-1

ft ÂV'-inii'ipn ° ' demande de suite un
HLG'lUlullU. bon ouvrier mécanicien.
Ouvrage assuré.— S'adresser rue du Pro-
grèa 8. 10661 1

FÎ II AQ ê filèl0ci servantes , ainsi que
rlllOS. des filles pour ai 1er au ménage
trouveraient à se placer. S'adr. chez Mme
Thomann, rue du Parc 21. 10652-1

Hfwii ttA ^
ne DOnne ouvrière modiste

ilUUlMiu. et une assujettie trouveraient
de suite une bonne place. — S'adresser
rue dn Progrès 8 10667-1

ippartement. Georges 189L un bel
appartement, exposé au soleil levant com-
posé de trois pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Charrière 29.

108h9-3

PhamhrA A louer Pour fiu octobre une
I 11 il ill Ul u. jolie chambre meublée, à
deux fenêtres, avec la peusion si on le dé-
sire. 10866-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i 'hamhrA ¦*¦ l°u8rP0ur Ie -1 Novembre,
llilllllll 0 à une personne de toute mo-

ralité, une chambre non meublée, indé-
pendante et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue de l'industrie 15, au rez-de-chaus
sée. 10867 3

fin nffW. ln couche A des demoisel-
VU UUIC les de toute moralité — S'a-
dresser rue Léopold Robert 17, au ler
étage, 108«8-3

l 'ha.mhFA Ou offre la couche & un jeu-
vUaUlllI C ne homme ou à une dame.—
A la même adresse on cherche à placer
une jeune fille comme assujettie chez
une bonne régleuse. — >'adresser rue
du Soleil 11, au rez-de chaussée. 10819-H

'hlinhrA A louer de suite, à un mon-
UuUlUl u. gieur , une grande chambre

meublée, indépendante et située au soleil,
— S'adresser rue de la Chapelle 13, au 2M
étage. 10820 3
I A «/>m nn t A louer pour bt Martlu
UUgvUlvUl. 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, A la
Ohaux-de Fonda. 107»0-3

-PPartement. mo, un appartement
de 3 chambres , remis complètement à
neuf, est A louer dans une maison d'ordre
située sur la place de l'Ouest. 10744-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

!hflmhra A louor A a suite une cham-
-'uitUIUie. bre meublée. — S'adresser

rue Fritz Courvoisier 31 A. 10745-2
PhomhrA A louer de suite une jolie
'JUalUUr.. chambre meublée. 10746 2

'̂adresser au bureau de I'IM PARTIAL.
l vSiamhra A loufcr de suite, A un mon-
UUiI-_U10. sieur de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre meublée.
— S'adresser rue du Collège 27 A , au pre-
mier étage. 10747-2
i '.hamhrA A louer une chambre meu-• • '«lulUMie. blée ou non. — S'adresser
rue de l'Industrie 19, au premier étage. A
gauche. 10748-2
7[,iimKi'A A louer de suite une cham -

iliilUlH H. Dre non meublée. - S'adr.
Boulevard de la Gare, maison l'Héritier,
au ler étage. 10749 2

PhanhrA A louer de suite, à un mon
UUdUlUl 0. sieur travaillant dehors, une
chambre exposée au soleil levant — S'adr.
rue de la Paix 23, A droite. 10758-2

PhflïtlhrA e dame seule offre la pla-
7 11 il 1(1 >M 0, ce pour loger a une dame ou
une demoiselle de toute moralité ; A vo-
lonté elle peut avoir part A la cuisine.
Conditions avantageuses. 10718-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i^hamhrA A loua*, à un monsieur de
UilaUlUlO. moralité , une chambre meu-
blée, exposée au soleil. — S'adresser rue
de l'Industrie 19, au second étage, A gau-
che; 10719-2

Jlj imhrAC On offre A louer de suite
litilUUKW deux belles grandes cham-

bres A 2 fenêtres , non meublées, exposées
au soleil et A proximité de la poste.

S'adresser aux initiales K. B., au bu -
reau de I'IMPARTIAL. 10551-2
I ftff iiiAnt A Iouer P°ur St-Martin
""o U10UI. prochaine un beau loge-
ment au premier étage , composé de trois
pièces et alcôve, situé au soleil , avec bal-
con et cour. 10634-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPO ^
ne dame offre a louer une

UllaUlUie. chambre A une dame travail-
lant dehors. — A la même adresse, A ven-
dre 2 tableaux et une pendule. 10549-1

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

-PPartemeBl. * i novembre, au
centre du village, un apparte-
ment de 41 pièces exposé au so-
leil. — S'adresser au Café du
Casino. 10332 1

i A ffAmAnt A l°uer A 5 minutes du vil-
UU^eUieUt. 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 1
('«K nnt On offre A louer un cabinet
t dU.'Uut. meublé; un ouvrier repasseur
qui le reprendrait , trouverait de l'ouvrage
dans la maison. — S'adr. rue du Parc 84,
au rez-de-chaussée. 10645-1

4'hflmhrA A ' ,uel l'° aulte ' & un moQ-
vUdUlUrO. sieur travaillant dehors , une
chambre bien meub:ée. — S'adresser rue
du Puits 13, au 2me étage. 10646-1

Hna M-BMina de toute moralité cher-
UUe pei-UUUe che une ohambre avec

f 
ension, si possible. — S'adresser rue du
arc 76, BU ler otage, A gauche. 10767-2

ThamhrA Une personne tranquille
UUaUlUre* cherche une chambre A louer.

S'adresser rue de l'Envers 12, au pre-
mier étage. 10768-2

On demande à loner KR
jusqu'au 15 novembre, une chambre
non meublée. li'756-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhamhrA U" j -une homme demande A
UUalUUie. louer de suite une chambre
meublée , indépendante . — Adresser lea
offres aux initiales A. F., au bureau de
I'IMPARTIAL . 10766-2

> 'h(imhl,n Deux personnes tranquilles
' :UuUlUre. demandent A louer une cham-
bre non meub ou , pour de suite.

S'adresser rue de la Ronde 2o, au pre-
mier étage. 10711-2

llnA HArennnA tranquille demande A
UUO pei SUUUe louer, une chambre
sans luxe et offre le payment d'avance. —
S'adresser rue de la Demoiselle 12 A , au
second étage . 10715 2

ilno naronnna solvable demande A
UUe peiBUUUe hwer po ir -t-Martin
ou fin décembre un LOGEMENT de 2
ou 3 pièces. 10420 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i)n dertraade à loner «sSftT
centre du village, un logement de
trois pièces et dépendances , au rez-de-
chaussée ou au 1er étage. — S'adresser ,
sous intiales, IV. N. E., Postj restante ,
Succursale. 10354-1

On cherche à loner p_Svf_?^r
pour un gros métier ; au besoin , ou ac-
cepterait un petit logement avec le local

S'adr. au bureau de I'IMPARTHL 10661 1

l'hamSirA One dame demande a louer,
UUOiBHlHi au plus vite, une chambre

meublée. — S'adresser rue de l'Envers 20,
au premier étage 10648-1

On demande à loner SSS. ™ Z.
bre meublée, indépendante et se chauf-
fant , au rez-de-chaussée ou au premier
étage. — S'adresser rue de l'Industrie 11 ,
au rez-de-chaussée 10553-1

Une demoiselle Sâj f̂fl.
dehors, deman ie une chambre meublée,
si possible au soleil. — Adresser les offres
au bureau de I'IMPARTIAL, sous initiales
E. C. 10552-1

On demande à loner Son cmheûb r̂e
S'adresser rue du Doubs 33. 10556-1

On demande i\ acheter „!a.»i«i .
lanterne, buffets , cartons d'ouvrage, bu-
rins-fixe , machines A arrondir, fourneaux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 106S8-2

> 1niffil!i r On demande A acheter de ran-' Ulll '" i l l .  coutre nne chaise de
coiffeur, ciseaux , etc. — Adresser
les offres, sous chiffre s A. P. 44. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10716-2

l>î -n<\ On demande A acheter un piano
I laUU. usagé, prix peu élevé. 10653-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi 9n A A vendre, à prix avantageux, un[ IdUU. beau piano noir, peu usagé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10863-3

A VAniirA un Pota&er presque neuf , avec
lOUUl 0 tous les accessoires. — S'a-

dresser A la Brasserie du Lion, rue Neu-
ve n» 2. 10864-3

| vAnflrA à nn P"x tr^a r^duit , un bon
il «eUUie burln-Uxe peu usagé. —
S'adresser rue de la Charrière 6, au ler
étage. 10865 3

A VAndrA une °̂nne chèvre. — S'a-
VeUUie dresser chez M. Iseli, T '-.«.-

tares 2. ] 0j x  

A VAniirA à *rès Das Prix ' ' ne l unique
VeilUlv et une casquette ie cadet

bien conservées. — S'adresser rue du Gre-
nier 30, au ler étage , A droite. 10821-3

_ VAnif FA Pour cause de départ et A très
a ÏBUUT0 bas prix, un potager et un

Betit lit d'enfant. — S'adresser rue de la
lemoiselle 51, au 2me étage A gauche.

10825-3

A VAnHro une n-achlne à nlcke-
TuUUie 1er, neuve et perfectionnée ,

prix avantageux ; plus un tonneau A eau.
S'adresser rue du G/enier 41 B. 11)769-3

A vcnrlpû fa"f " de place, un grrand
llUUre billard A blouses , avec

tous les accessoires. — S'adresser A M.
Georges Calame, cafetier , aux Planchettes

10770-2

i VAndpA une belle volière , A très
n HeU- i e bas prix. — S'adresser A M.
Paul Matile , salon de coiffure , rue de la
Demoiselle 5. 10771-2
i Tjanilra une ll*',,e ,l chemin de
1 VvuUre fer et une grande layette
A 12 tiroirs. — S'adresser A M. Ch. Cala-
me, rue des Terreaux 12. 10755-2
!j BfmHra uue poussette A 4 roues, en
a 1 vliUI V bon état. Prix , 7 fr. — S'adr.
rue du Parc 76, au ler étage, A gauche.

10739-2

A VAniirA  ̂ k ,vs Prix > uae machine
VeuUie à coudre pour cordonnier.

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. 10712-2

â
,,„„J„,. une belle balance Grabhorn
ÏCilUie avec ses poids. 10713-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAndro ^au'e d'emploi , une belle chai-
VvUUi e ae (longue et un fauteuil de

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

A VAnH rA fa,lt0 d'emploi, un bon tour
VcllU.l t /  a polir les carrés; prix mo-

déré. — S'adresser rue du Puits 29, au
premier étage, A droite. 10635-1

4 vandrA  ̂ grande niche à chien.
leUUi e —S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL. 10637-1

Pmhnirnnr 0n offra * vendre des
ulUUUlieUr. ébauches, mise A l'heure,
pour grandes et petites pièces.

S'adresser rue de la Promenade 8, au
premier étage. 10622-1

Forte récompense gHES
ner des renseignements snr 24 montres
13 Ilg., galonnés, envette dorée, N" 6289
à 94, 6319 à 24, 6331 h 36, 7361 à 61,
égarées snr la place du Marché vendre-
di 26 septembre après midi. — S'adres-
ser, sons initiales S. D., an bnreau de
I'IMPARTIAL. 1Q859 3
tf r f np A  Depuis dimanche se trouve ég*-
Ugal 0. ré un mouton. — Prière A la
personne qui en a pris soin ou qui pour-
rait en donner des renseignements, d'en
informer, contre récompense, M. Emile
Grossenbacher, aux Joux-Derrière

10823-2

Pi^riill ^undi 29 septembre, sur la route
1 ei UU postale entre R.<nan et la Perriè-
re, une Méthode pour piano. —
La personne qui l'aurait trouvée tst priée
de la remettre , contre récompense, A l'Hô-
tel du Cheval Blanc , A Renan , ou A M.
Glami , instituteur, A la Perrière . 10826-2

Pi»rf!ll Jel|di soir, depuis la gare en pas-
1 Cl UU sant par la rue Jaqnet-Droz A la
rue de la Serre, un bracelet argent.

Le rapporter, contre récompense, r^e de
la Serre 4, au rez-de-chaussée. 10773-2
V, r - rÂ Depuis le 8 juin dernier, six
ugiUU. mouvements 9 lignes , n"
25 618-25 ,651, éenappemeuts f-its , se trou-
vent égarés. — Les rapporter , contre bon-
ne récompense, au bureau de I'IMPARTUL .

10757-2
ffn flqpTAn contenant des cuvettes
UU ucii liUU ayant été laissé dans le train
samedi , la personne qui en auiait pris
soin ou qui pourrait donner des rensei-
gnements est priée de les r: mettre au
café Froidevaux, r. de la Balance. 10754-2

TrnnVÂ lundi soir , près ' du Cercle du
l l U U Ï u  Sapin, un bracelet argent.

— Le réclamer, contre les frais d'insertion,
chez M. Ch. Grandjean, rue Léopold Ro-
beri 68. 10822-3

TrnnVÂ mardi uu collier de chien
l l U U V u  avec le nom « James Boillat »,

— Le réclamer contre les frais d'insertion,
chez M. Aug. Strehler, rue Léopold Ro-
bert 111. 10665-1

Car mes pensées ne sont pas vos pensées ,
et mes voies ne sont pas vos voies , dit l'E-
ternel. Esaie , LV. v. ».

Monsieur et Madame F.-Louis Bande-
lier , leurs familles en Amérique, Made-
moiselle Lina Bandelier, A la Chaux-de-
Fonds, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parent, amis et connaissances,
du décès de leur cher et regretté fils , frère,
et oncle,

Monsieur Marc-Henri BANDELIER ,
que Dieu a rappelé A Lui le 29 Mai 1886,
A l'Age de 24 ans, après 4 jours de fièvre
jaune, A l'Hôpital de Panama, en Améri-
que.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Octobre 1890.
09~ Le pressai* avi- u»t llrn -:e

lettre de faire part. 10862-2

Monsieur et Madame Arthur Matthey-
Zurfliich, Monsieur et Madame Henri Mat-
they- Rubin Monsieur Arthur et Jules
Matthey, Mesdemoiselles E'.vina , Adèle ,
Antoinette , Emma. Nathalie, Mina, Al-
bertine, Rosalie et Julia Matthey, ainsi
âne les familles Matthey. Pellaton, Znr-

iich, Rubin, Brandt et Bolle , font part A
leurs parents, amis et connaissances , de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et oiea-
aimé flls, frère, beau-frère , petit-fl'.s, ne-
veu et cousin ,

Monsieur Charles-Henri MATTHEY,
que Dieu a rappelé A Lui mercredi matin,
A l'Age de 21 ans 6 mois, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 18S0.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 5 courant , à
une heure après-midi.

* Domicile mortuaire, rue du Progrès 4.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 10827-1

Les membres du Syndicat dea rapas-
seurs et remonteurs et du Grutli sont
priés d'assister dimanche 5 courant , A 1
h. après mii'i , au convoi funèbre de Mon-
sieur Charles-Henri Matthey, frère de
M. Hauri Matthey, leur collègue, 10828-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel , et il
l'est tourn e ren moi et il * oni mon cri.

Pi. XL, T. 1.
Monsieurs et Madame Adalbert Wuille-

min. Monsieur et Madame JPaul Ecuyer-
Wuillemin et leurs enfants , Monsieur et
Madame Alexis Wuillemin et leurs en-
fants . Monsieur et Madame Edmond
Wuillemin et leur enfant , Monsinur Edoua"1
Wuillemin , Monsieur et Madame Louis
Studler, ainsi que les familles Wuillemin
et Studler , ont la douleur de faire part A
1-mrs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien aimée mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,
Mm* venve Emilie Wuillemin née Stndler
que Dieu a rappelée A Lui samedi, A 4 h.
après midi , A l'âge de 65 ans, après une
bien longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi t courant,
A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 6.
Le présent avis tient lieu de

lettre de lalre part. 10883-2

Messieurs les membres des Sociétés sui-
vantes : La Fraternité , la Prévoyante,
la Philanthropique des boîtiers or,
la Gymnastique d'hommes, les Cara-
biniers dn Contingent fédéral, la Ca-
gnotte, sont priés d'assister mardi 7 cou-
rant, A une heure après midi, au convoi
funèbre de Madame Emilie 'Wuillemin
née Stadler, mère de MM. Wuillemin
frères, leurs collègues. 10881-2



CERCLE MONTAGNARD
Chaux-de-Fonds

Lundi 6 Octobre 1890,
A 8 Va h. du soir,

ASSEMBLÉE GENERALE
au Cercle.

Tous les membres du Cercle sont priés
d'y assister.
10782 2 Le Comité.

Brasserie_ROBERT
Samedi 4 et Lundi 6 Octobre 1890

dès 8 heures du soir,
Dimanche 5 Octobre 1890

dès 3 h. et à 8 h. du soir,

€#H€IM
donné par le célèbre 10789 1

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

ENTRÉE : 40 centimes
Dimanche après midi : 30 centimes.

PROGRAMME A LA CAISS 

tooooeeooeoot
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23. 10475 8*

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

DÉBUTS
Les X.OS. PA-VCHOS,

la pins grande nouveauté du jour. Clowns
musicaux du Cirque d'hiver de Paris,

jouant sur quinze instruments
différents.

Débnt de Mlle Dùvernay, romancière
des Concerts de Lyon.

CONCERT
avec le concours de

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

M. Prélieer, comique genre Paulns, des
Concerts de Genève.

Chaque soir, A 10 »/i h.,

Grand succès ! Grand succès!
— lies Petits Maxon et DLxon —

Nègres burlesques dans leur
excentricité.

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

dès 2 Vt h- après midi,

liATIlTÉE
ENTR ÉE LIBRE,

Consommations de ler choix.
Se recommande^ THOMAS.

Téléphone.

40000000 0000»
Restaurant fo BoÉvarj iela Gare

(GRANDE SALLE). 10794-1

Dimanche 5 Octobre 1890,
à i h. et à S h. du soir,

DEUX CONCERTS
en faveur des

Incendiés de EutM
DONNÉS PAR

MH. A. Jaqnemot , R. Perroud , L. Cusln,
Marc Zbarren , Pierre Slmonnot,

et E. Frandelle.

-I E N T R ÉE L I B R E . iw

Café-Restaurant S. Greber
12 A , Rue du Premier MARS 12 A.

— SAMEDI 4 COURANT —
dès 7 Vs heures dn soir,

TRIPES-TRIPES
mmm MMC&IIS

10752-1 Se recommande.

Café VAUDOIS
Passage dn Centre.

TOUS LES LUNDIS
dès 7 '/s h. du soir, 10:27-2*

Trip es - Tripes
à la mode de Caen,

Hôtel de la Croix fédérale
ÇRÊT-DU-LOCLB 8043-22'

= TOUS LES DIMANCHES =

«-BONDELLES-**
Se recommande, H. -.amarchc.

RESTAURANT BACHMANN
boulevard des Cornes-Morel 6.

— Lundi 6 Octobre —

Straff - Straff
10613-1 Se recommande.

Grande Salle de BEL-AIR
Dimanche 5 Octobre 1890,

dis 2 '/i ^ précises après midi ,

iii ii Coicsrt
donné par

l'Orchestre de St-Imier
(33 exécutants)

sous la direction de M. J. Ruegg, prof.

•^PROGRAMMEUf
PREMIÈRE PARTIE

1. A lexander-Marsch . . . Merzdorf
2. Idyl le  printanière . . . Frauke
3. Le Calife de Bagdad , ouver. Boëldieu
. (A) Valse lente] Airtirédubal- T T> „__ „
•' ( B) Gavotte Met Cigaretta. J - KU£ BK
5. L'Etoile d'or , polka pour pis- 10736-1

ton exécutée par M. O.
Lehmann Kling

DEUXIÈME PARTIE
6. Fidèle au drapeau, marche Merzdorf
7. A line, s ite de valse. . . J. Ruegg
8. Le Ranz des vaches, fantais. . " .
9. Bitt-Schœn, poika . . . J.Strauss

10. Champagne, galop . . . Gungel

Entrée : BO cent.
f j Q F *  Kn cas de beau fixe , le Concert

aura lieu au jardin avec
~>t Hntrée lltore. <fr-

Restaurait Nnma IHIIOFF
Les Joux-Derrière 10840-1

Dimanche 5 Octobre,

SOIRÉE MUSICALE
C AFÉ des TR01S-S DISSES

Dès Samedi 4 courant et tons les
jours,

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

TOUS LES SAMEDIS
dès 7 Va heures du soir, 10776-2

Souper aux tripes
Se recommande, CHARLES SONGER .

RESTAURANT DU CERF
(ancien restaurant FLEUTI) '

EPLATURES 10787-1

Dimanche 5 Octobre 1890

BONDELLES
f raîches

Se recommande, E. BOTTERON .

BRASS RIE OTTO ULRICH
8, rue du Collège 8.

Dès aujourd'hui, 10790-2

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES SAUCISSES de FRANCFORT
Se recommande, LE TENANCIER .

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 9627-7"

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 6 h. du soir,

«s- CHOUCROUTE
DE STRASBOURG

avec viande de porc assortie.
Tous les soirs Côtelettes.

Eug:. HAUERT.

I CAFÉ DES ALPES |
* 12, RUE ST-PIERRE 12. *

[SOUPER jjjj TRIPES]
JS| tons les Lundis soir, H
H dès 7 V> heures 4971-22"¦

Ça|# yÀUDOÏS
PMUKe da Centre 3. 8838-8*

DIMANCHE ET LUNDI

BONDELLES
Salle à manger au !•' étage.

CafÉ - restaurant Nicolas RUFER
62, R UE FRITZ COURVOISIER 62.

— Dimanche 5 courant , —

Grande POULE
à la volaille

au Jeu des neuf quilles.
10805-1 Se recommande.

M E T  B I O 3 _7 C Réparations
tUOktOi et polissages de

meubles soignés Prix modérés — s adr.
rue du Parc 8-, au rez de-chaus-
sée. 10837-3

Cercle du Sapin
Dimanche 5 Octobre 1890,

dès 6 '/i h. du soir,

GMND CONCERT
DONNÉ PAR

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

ET LAt»m& m wm
sous la direction de M. Ch. Zellweger

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Touristen-Marsch . R. Lehmann.
2. Fest Ouverture . . Alber et Lôutner.

(Orchestre )
3. Aubade d'été, chœur . Mendelssohn.

(Chorale. )
4. De ci, de là, romance

p' baryton (M. J. S.) D. Tagliafico.
5. Concer t Scène , solo de

clarinette (M. Arnold
Ringger) . . . . L. Poh'e.

DEUXIÈME PARTIE
6. Fiir Herzund Gemulh ,

pot-pourri (Orch ) . L. Stetefeld.
7. L'amour est Roi , ro-

mance pour baryton O. Van Berghe .
(M. J. S.) -

8. Le printemps des en-
fants, chœur (Ohor. ) Saintis.

9. Geschichten aus dem
Wiener Wald , valse Strauss.
(Orchestre.) 10797-1

A 10 >/i heure s,

SOIRÉE JAMILIËRE
Tous ies membres du Cercle et leurs

familles sont invités à assister nombreux
à eette soirée. 10612-1

ALLIMGË IVMGëUQDE
Réunion publique mensuelle mercre-

di 8 octobre, à 8 Va beures du soir , à
l'Oratoire . 10733-1

Société de Tempérance
La réunion mensuelle de tempérance

aura lieu dimanche 5 octobre , à
2 Vs heures après midi, au Temple des
Eplatures
10792-1 L,e Comité.

Enchères publiques
La vente aux enchères des Outils et Four-

nitures d'horlogerie, dépendant de la mas-
se R BŒHME, sera continuée le mer-
credi S octobre 1890, dès les dix
heures du malin, sous le Couvert com-
mun»!.

Il sera entr'antres mis en vente nne
certaine quantité de CREUSETS ponr la
fonte et environ 1500 TUBES de lampes,
dernier modèle. 10842-3

Entrepôt. Salle de Vente ,
rue du Parc 85. 10838 3

"M"GITTTIT T?Q eu tou8 genres : Lits
l U E i VO UL i ù  complets, Canapés, Ar-
moires, Secrétaires , Commodes, Tables
de nuit, Tables ovales, Tables Louis XV,
Tables carrées, Chaises , Glaces , eto.

Pour ferblantiers !
A vendre une machine à arron-

dir très bien construite t-t peu usagée.
Cette machine dont les rouleaux mesurent
45 mm. dn diamètie, conviendrait dans un
atelier où il en existe déjà une forte .
Prix très favorable. — S'adresser A M. E.
Mader, ferblantier, à Cortaillod.

 ̂
10843 3

Pour cause d'agrandissement de mon
atelier , on demande pour eutier immédia-
tement plusieurs H -46S8-J

finisseuses de boites métal
S'adresser à Mme Mikhletbaler, à

Saint-Imier. 10798 2

Café Froidevaux
5. rae de ls Balance 5. 10817-3

*¦«»¦¦ f
premier choix.

Café-Restaurant ECKERT
2, rue du Rocher 2.

Comme les années précédentes, on fera
tous les dimanches des 10530-2

Beignets aux pommes
et à l 'entonnoir
Se recommande.

Le tenancier, F. ECKERT.

* ' Le domicile et le comptoir *f

; ¦ M. WILHM VOLAND |4 ' fabricant de Montres-réveils **
* ' sont transférés dès aujourd 'hui T
* I à 10844 3 »
, i BRUGG près Bienne. fcîgpggpgggggg

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 5 Octobre 1890,

dès 8 h. du soir,

SMN D CONCERT
donné par

l'orohattse L'ODEON
sous la direction de M. J. B. DIBTBICH , prof.

PROGRAMME
i. Fiaker-Marsch . . . Krauer
2. Ouveiture « Lei Deux

Somnambules » . . Muller
3. Sur le Doubs , valse . J.-B. Dietrich
4. Loin du Bal , quatucr

pour instruments a
cordes Gillet

5. Sérénade pour piston
avec accompagnent'
d'orchestre . . . , • ,

6. Noce d'or , marche . . J. -B. Dietrich
7. Ouverture de Concert . O. Ecknart
8. Jonathan, valse . . Milloker
9. Marguerite , gavotte . J. -B. Dietrich

10. Régional Saignelégier-
Chaux-de Fonds , galop , " .

ENTRÉS LIBRE 10775-1

ILLUMIHflTi rj FDU JARDIN
Feux d'artifice.

Moût dn Valais
Fendant premier choix,

Bien vente dès ce jour, à «5 fr. l'hecto.

0. PFËNNIGER— COMMERCE DE VINS —1, rue du Grenier 1. 10846-4

Caf é SCH1NEITEB.
67, Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 5 Octobre 1890,

Bal j|BaI
10839-1 Se r commande

Café restaurant du Ramean-Vert
2, Grandes Crosettes 2. 10841-1

Dimanche 5 Octobre 1890,
dès 3 heures après midi

Bal H Bal
Salé et Saucisses de paysan. Salamis.

Bon Fromage de la Sagne.
Se recommande, James Mathey.

Café - Restaurant NAGEL
rue Fritz Courvoisier 41. 10550 1

Dimanche 5 Octobre 1890
dès 2 h. après midi ,

eiL-Bftl-PIL
HOTEL DE LA BALANCE

SonvUlier. 10777-1
— Dimanche 5 Octobre —

BALMBAL
PUBLIC *Wt PUBLIC

BON ORCHESTRE
Excellente consommation.

Se recommande, FRITZ -CéS.\R MIRCEUND.

Café de l'Union
au Boécbet, nrès les Bois.

Dimanch e 5 et Lundi 6 Octobre,

BAL .JI .BAL
DIMANCHE, 10778-1

Straff — Straff
Se recommande, Eug. Froide-vaux.

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 10786-1

Dimanche 5 Octobre 1890,

Bal H Bal
Se recommande, L„ TENANCIèRE.

HOTEL DU CHEVAL BLANC
11-4665 J ê*, E-.e__La.33.. îinos-i

Dimanche 5 Octobre,

BAL if. BAL
Se racommande, A. RUSSI.

A 

remettre nn ATELIER de HAINE-
RIE en pleine activité.

S'adresser à la maison J. G0SS,
la Chanx-de-Fonds. 10677-7

Dimanche 5 Octobre,

Grande fête champêtre
anx Arêtes

à côté dn Chalet (passage par la
rne Fritz Courvoisier) .

CONCERT
DONNÉ PAB

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. j. Starcke, prof.

ET

organisés par

^L'HELVETIA*-
P R O G R A M M E

10 h. du matin. — Ouverture des tirs au
flobert et aux fléchettes.

1 h. après midi. — Départ de la Fanfare
Montagnarde

1 V» h. — CONCERT. Jeux gratuits et
primés pour les enfants.

BAI_ champêtre BAL
Continuation d< s tirs au flobert et aux

fléchettes. Roue a»x pains d'éoices.
4 »/a h. - NOUVEAU : Grand qua-

drille joué par la Fanf-re Monta-
gnarde et dansé par tous les amateurs.

5 Vt a. — Fermeture des jeux.

La distribution dea prix aura
lieu, dès 8 heures du soir, au Cercle Mon-
tagnard. Aux tirs au flobert et aux flé-
chettes, on peut obtenir un prix par cinq
passes.

i3**r Aucun autre tenancier que celui
du Cercle Montagnard ne sera autorisé à
débiter sur Ja place de fête et ses alen-
toura. 10856 1

Brasserie HAUE RT
12. R UE DE LA SERRE 12 10851-2

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 '/i b.. du soir,

CONCERTS
donnés par la

TROUPE FLORIA
avec le concours de

Mme Blanche Levaillant, roman-
cière, et de

Mme Florla-Grenler , tyrolienne tra-
vestie du Casino de Lyon.

ENTRÉE LIBRE.

Brasserie liiiuili
45, ROE DB LA SERRE 45. 10849-2

— TOUS LES SOIRS —
dès 6 heures,

^
JÊ CHOUCROUTE

J mL avec viande de porc
d___y assortie.

On sert pour emporter.

Epicerie Mme LAFRANCHI
76, rue de la Paix 76. 10848-3

premier choix.

lUatson à vendre
A vendre de gré A gré une maison située

au centre de la Chaux de-Foods et en
très bon état d'entretien. Cette maison,
qui renferme des app-trtements et un café
très bien achalandé , jouit d'un fort revenu,

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rne Fritz Courvoisier 9 à la
Chaux - de-Fonds. 10854-3

Bonne occasion.
A vendre un potagrer à pétrole ,

presque neuf , à des conditions très avan-
tageuses. — S'adr. à M. S. Brunschwyier ,
entrepreneur, rue de la Serre 40. 10853-3

Avis aux Sociétés.
Dès Saint Martin une belle et grande

salle est à la disposition de» sociétés. —
S'adress. r, au plus vite, café du Pro-
grè», rue du Progrès 10. 10852-3

A. remettre
une fabrication d'horlogerie ,
facile et en pleine activité. — Reprise,
3,500 fr.

S'uiirc ssi r A. B. 600, Poste restante,
IVeuchâtcl. 10853 3

ASSURANCES
VIE, ACCIDENTS, MOBILIER , BÉTAIL
„, . _ _̂ <2-^TV«- rue LéopoldS adresser C^̂f  ̂ v̂>y , .„

*fc_5_> Robert 16.
au bureau mm̂ 22Z*>. 10519 -7

Raisin du Valais
Caissettes de 5 kilos , franco, & • - fr. 50.

JORIS-FUMEAUX, Sion.
10155-8


