
— MARDI 7 OCTOBRE 1890 -

La Chaux-de-Fonds
.Le Rucher (Groupe d'épargne). — Assemblée,

mardi 7, à 8 V> h. du soir, au local .
Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 7., um

9 Uhr, im Lokal.
Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle

73). — Etude biblique, mardi 8, A 8 h. du soir.
Oroheatre L'Odéon. - Répétition , mardi 7, i

8 l/j h du soir, au Guillaume Tell.
Union Chorale. — Répétition générale, mardi 7,

à 9 b. !i soir , au lo-.al
La Famille (Demoiselle 73). — Réunion mensuelle,

mardi 7 , à 3 h après midi , au local.
Intimité . — Rép étition de l'orchestre, mardi 7, â

8 h. du soir, au local
Grande Brasserie Helvétique (rne du Collège 33)

— Concert donné parla troupe Monnery, mardi 6
et jours suivants, dès 8 h. du soir.

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 8, A 8V, h.
du soir, au local.

Club dea Dérame-tot. — Réunion, mercredi 8,
A 8 » 4 h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 8.,
Abenrts * •', Uhr. Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répétition,
mercredi 8, à 8 h. du soir , au vieux Collège.

Chorale da Sapin. — Répétition , mercredi 8, â
8Vi h. du soir, au Cercle.

La Ruche. — Assemblée générale , mercredi 8, à
8 '/t h. précises du soir , au local , Balance 5.

Musucrue militaire « Lee Armes-Réunies »,
— Répétition générale , mercredi 8. à 8 h. du soir,
aux Armes-Réunies.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 8, a 8 V« h. du soir, au local.

Si nous nous sommes abstenus hier de faire
quelques réflexions sur le vote du peuple tes-
sinois , c'est que, connaissant le résultat quant
à la révision elle même, nous ignorions en-
core, ainsi que la plupart de nos confrères, si
la majorité s'était prononcée en faveur d'une
constituante ou en faveur du Grand Conseil ,
«t que nous désirions posséder tous les élé-
ments de la question avant d'en tirer des con-
clusions.

En fait , il ne pouvait pas être question d'at-
tendre un vote affirmatif sur la question de la
révision par le Grand Conseil , puisque les
deux partis recommandaient à leurs électeurs
de voter non sur ce point ; aussi n'y a-t-il eu
que 346 électeurs sur 24,000, qui se sont pro-
noncés pour la révision par le Grand Con-
seil.

A vrai dire , on ne comprend pas bien que
le parti gouvernemental , tout en combattant
la révision elle-même, n'ait pas recommandé
à titre éventuel la révision par le Grand Con-
seil.

Cette tactique eût peut-être un peu modi-
fié le résultat de la votation. Quoi qu 'il en
soit, on sait maintenant que la révision par
une Constituante a été demandée par H887
voix contre li759, soit à une majorité de 123
voix.

Ce résultat a été naturellement salué au
Tessin par le parti radical avec un enthou-
siasme considérable , auquel s'associent tous
les journaux radicaux suisses.

Au point de vue du dénombrement des par-
tis , il prouve ce que chacun savait déjà , c'est
que les deux fractions du peuple tessinois sont
de force égale , et ont des droits égaux à gou-
verner leur pays.

Au point de vue de la révision que chacun
en Suisse reconnaît comme indispensable , on
peut le considérer comme très heureux : la
révision ne sera pas une faveur consentie par
le parti de la majorité gouvernementale à ce-
lui de l'opposition , elle sera un acte émanant
de la volonté du peuple souverain.

Nous avons toujours dit , avant le vote, que
si la révision était rejetée à quelques voix de
majorité , elle s'imposait néanmoins au gou-
vernement légal au nom de la justice et par la
force des circonstances.

Elle lui esl imposée maintenant par le vote
populaire , ce qui ne saurait manquer de sim-
plifier bien des choses.

Reste à savoir comment la Constituante sera
nommée. Nous sortirions de notre rôle en
nous prononçant catégori quement sur ce point

de droit constitutionnel, qui touche en même
lemps à la politi que la plus milita nte. Au fond ,
la chose importante , au Tessin comme ail-
leurs, c'est que les partis limitent leurs pré-
tentions respectives à leur droit effectif, et la
nomination de la constituante ne sera qu'un
épisode assez insignifiant en lui-même si , com-
me nous l'espérons, l'oeuvre qui sortira de ses
mains est une loi qui consacre une fois pour
toutes le princi pe éternellement juste de la
représentation proportionnelle. C'est le seul
moyen grâce auquel les adversaires d'aujour-
d'hui apprendront tout d'abord à s'estimer , et
enfin — peut-être plus tôt qu'on ne le pense
— à s'aimer sincèrement.

Le vote du peuple tessinois

On écrit sous ce titre au Démocrate de
Payerne :

Actuellement la guerre se poursuit d'une
façon pacifique et les combats se livrent entre
laboratoires et les batailles entre arsenaux !
Les vainqueurs sont ceux qui découvrent les
premiers une combinaison quelconque qui
s'attache à la défense de leur pays, que ce soit
pour un projectile inédit ou tout autre engin
destructif.

Eh bien oui , à notre époque, où l'art mili-
taire recherche tous les moyens quelque pe-
tits qu'ils soient pour se compléter, il en
existe un pour nous autres Suisses qu 'il ne
faudrait pas mépriser , je veux parler du Chien
de Guerre. Dans nos montagnes surtout, son
utilité, ses services seraient d'un puissant se-
cours. L'emploi de chiens dans les armées ne
serait au reste pas une nouveauté ! ne sont-ce
pas les chiens qui , à la bataille mémorable de
Morat , ont donné les premiers le signal de la
victoire ? Le chien a toujours élé et depuis
les temps les plus reculés le compagnon du
soldat , non-seulement il le distrait , mais il le
sauve souvent particulièrement aux avant-
postes ; non-seulement le flair du chien est
infaillible à éventer l'ennemi , mais bien dres-
sé, il est féroce. Naturellement , toutes les ra-
ces ne sont pas aptes à fournir des chiens de
combat , mais nous possédons en Suisse les
meilleurs éléments qu'il soit possible de trouver
dans le monde entier pour former le véritable
< chien de guerre > .

Vous me devinez : je veux parler du chien
du St-Bernard. Oui , mais le vra i, le pur , celui
à la tête large et intelligente , aux formes athlé-
tiques , mesurant 80 cm. de hauteur à l'épaule,
museau carré, oreilles courtes et tombantes ,
poil ras , pelage épais et serré, celte dernière
qualité essentielle pour résister et vivre par
tous les temps. Voilà qui serait le type parfait
du chien d'armée.

L histoire de ces molosses du St-Bernard ,
chacun la connaît , c'est de rechercher les mal-
heureux surpris par les neiges et les rappeler
à la vie ; dès que le voyageur égaré on exté*
nué est trouvé et léché, ils franchissent avec
une vitesse incroyable et en li gne droite tous
les obstacles pour venir avertir leurs maîtres
et leur annoncer que quel qu 'un se trouve en
danger , ils aboient et hurlent même, jusqu 'au
moment où on les accompagne pour aller au
secours du malheureux qui se meurt. N'est-ce
pas là le fond du ca ractère du * chien de
guerre? » Le reste n'est qu 'une question de
dressage. C'est un axiome de l'art militaire
qu 'à la guerre , il faut voir sans être vu.

L'étude de l'histoire fait ressortir que tou-
jours , depuis les premiers combats jusqu 'aux
guerres de nos jours , on a exécuté des opéra-
tions de nuit. L'accroissement de puissance
des armes à feu et surtout l'adoption de la
poudre sans fumée en rendant l'effet du tir
p lus meurtrier , contribueront dans l'avenir à
donner des avantages aux comba ts'de nuit. Or ,
c'est alors qu 'avec des chiens bien dressés,
connaissant chaque passage et de loin aux
aguets , on aurait sur l'ennemi envahisseur

une supériorité incontestable. En résumé,
l'emploi du c chien de guerre >, combiné avec
le système de protection permanente éloignée,
aurait pour résultat non seulement d'entra-
ver les surprises de nuit , mais de s'opposer
aux tentatives de l'ennemi qui chercherait à
occuper nos lignes de retraite. La poudre
presque muette et invisible, appelle des points
de liaison pour combattre ces avantages par
des moyens invisibles aussi : or, comme la
présence des estafettes se manifeste trop, tant
par le bruit que par la place qu'elles occu-
pent , que les vélocipédistes militaires ne peu-
vent se rendre utiles que sur les grandes rou-
tes el que les systèmes télégraphiques d'armée
exigent de trop longs préparatifs d'installa-
tion , le chien de guerre suppléerait à tout
cela, il passerait facilement et sans bruit, tou-
jours en ligne droite à travers des torrents ,
dégringolerait des pentes presque à pic et
parcourerait en un mot des terrains, absolu-
ment impraticables pour les hommes en réa-
lisant par rapport à la durée du parcours
normal , une immense économie de temps.

^'élevage de ces chiens devrait être laissé à
l'initiative d'amateurs qui auraient, outre le
plaisir de réussir, le feu sacré de la défense
des frontières de notre chère Suisse. Ce sont
surtout les officiers et les sous-officiers , habi-
tant les montagnes , tant dans le Jura que dans
les Alpes , qui devraient s'occuper de ce dres-
sage, en se stimulant les uns les autres. La
Confédération , je n'en doute pas , les aiderait
en leur remboursant les frais d'achat , d'entre-
tien et d'impôt , tout en les encourageant par
des primes ou de toute autre façon ; les frais
qu'elle ferait seraient relativement insigni-
fiants , auprès des énormes sacrifices que l'on
fait chaque jour pour conserver notre indé-
pendance, et cependant , comme je viens de
l'indiquer , cet auxiliaire intelligent pourrait
rendre des services éminents à notre armée !

Ces arguments sont-ils assez puissants pour
oser espérer qu 'ils trouveront de l'écho ?

Faoug, 29 septembre 1890.
Aug. JOANNOT -PERRET,

ancien major à l'état-major général.

Un auxiliaire pour notre armée

France. — Le prince de Galles, dit le
Figaro, a passé la nuit de dimanche à lundi
par la France : le prince se rendant en Hon-
grie où il va chasser chez le baron de Hirsch
et chez le comte Tassilo Festelics , son train a
été accroché à l'Orient-Express en gare de
Châlons-sur-Marne.

H s'est produit â ce moment un incident re-
grettable à tous égards : le courrier du prince
n'ayant pas loué un nombre de places suffi-
sant , on a expulsé , dit-on , les voyageurs qui
occupaient les places depuis le départ de Pa-
ns. Ils ont été obligés de s'arranger comme
ils le pouvaient.

Un collaborateur du Temps s'esl rendu à la
gare de l'Est pour connaître la vérité au sujet
de cette nouvelle. Il lui a été répondu que
l'incident en question n'avait pu se produire ,
d'abord parce que l'express de Calais arrivait
à Châlons-sur-Marne à 9 h. 49 du soir ot que
l'Orient-express , parlant de Paris à 6 h. 25 du
soir , arrivait à Châlons à 9 h. 01, pour repar-
tir à 9 h. 06, c'est-à-dire quarante-trois minu-
tes avant l'arrivée du train de Châlons.

Il a, en outre, été constaté qu 'au départ de
Paris seize ou dix-huit places étaient libres
dans. le train Orient-Express , enfin qu'aucun
train n'avait été accroché au train d'Orient-
Express.

— On lit dans la République française :
« Un réserviste vient d'êfre condamné à

mort par le conseil de guerre siégeant à Nan-
tes : ce réserviste, déshabitué de la vie de ca-
serne , a refusé de faire une corvée quelconque
et , finalement , a levé la main sur son caporal.

Réserviste ou non , la discipline mi l i ta i re
s'impose à tous : sous aucun prélexte , et moins
que jamais, il est impossible de la laisser se
relâcher.

Les prescriptions du code de justice mili-

taire sont formelles : le malheureux réserviste
n'a plus de recours que dans la clémence du
président de la République que ses juges eux-
mêmes sollicitent pour lui et, sans doute, elle
ne lui sera pas refusée.

Mais voici un fait bien autrement grave :
un ancien officier français , mis en réforme
par mesure disciplinaire , a commis le crime
le plus abominable contre l'armée de son pays
et contre son pays.

Il a organisé l'espionnage, il a livré ou voulu
livrer à l'étranger les secrets de la défense. Sa
trahison est patente ; c'est une toute autre
question de savoir si elle a été fructueuse pour
ceux qui l'ont payée.

Mais le crime de l'ex-lieutenant est certain
et parliculièrement odieux — le plus odienx,
en vérité, et le plus dangereux qui puisse être
commis.

Or, quelle est la peine édictée pour un cas
semblable par la loi de 1886 ? Un emprisonne-
ment de un an à cinq ans et une amende de
cinq cents francs à trois mille francs.

Ainsi , la mort pour le réserviste qui , dans
un moment d'oubli , a levé la main sur un ca-
poral ; et, pour l'espion qui fait métier de tra-
hir son pays , qui vend la sécurité de l'armée,
un peu de prison et une légère amende.

Le contraste est trop fort pour qu'on ait
besoin d'insister. La loi de 1886 sur l'espion-
nage devra être rendue plus sévère.

Le cas de l'espion de Nancy semble démon-
trer qu'un misérable ne trouve pas dans cette
loi , à défaut de sa conscience, la crainle salu-
taire qui l'empêcherait d'oser un pareil for-
fait. »

— Le jeune Charlet , François-Pierre-Robert ,
âgé de onze ans, vient de faire l'ascension du
Mont-Blanc , accompagné de son père. Jean
Charlet , d'un guide et d'un porteur.

C'est , jusqu 'à ce jour , le plus jeune ascen-
sionniste du géant des Alpes.

A quand le tour des bébés ?
Allemagne. — A Berlin et dans beau-

coup d'autres garnisons prussiennes, les chefs
de corps autorisaient jusqu'ici les troupiers à
prêter main forte aux habitants qui avaient à
opérer des déménagements. Les troupiers
s'acquittaient avec grand plaisir de cette beso-
gne extraordinaire , qui leur rapportait un
supplément de solde fort apprécié. La coutume
était devenue presque générale en Prusse, et
on s'y conformait surtout aux termes du 1er
avril et du 1er octobre.

L'empereur vient de déclarer qu 'il la désap-
prouvait par la raison qu 'en faisant gagner un
peu d'argent aux militaires, elle privait d'un
gagne-pain peut-être nécessaire un certain
nombre d'ouvriers.

La coutume a donc été supprimée celte an-
née le 1er octobre.

— Le prince ae Bismarck vient , dan» une
lettre adressée à l'Association des propriétai-
res, à Aix-la-Chapelle , d'exposer encore une
fois qu 'il considérait comme une faute écono-
mique d'augmenter, dans la réforme qui va
être faite du régime fiscal , les charges déjà
fort lourdes qu 'à à supporter la propriété im-
mobilière et foncière .

A LSACE-L ORRAINE . — La cour d'appel de
Colmar vient de rendre un arrê t dont les con-
sidérants ne manquent pas d'intérêt.

Une marchande de tabac à Metz avait , sans
l'autorisation de la police , placé aux deux
portes d'entrée de son débit des enseignes li-
bellées en deux langues , allemande et fran-
çaise. Le ministère public lui intenta des
poursuiles et son affaire fut jugée successive-
ment par la justice de paix , le tribunal des
ôchevins et le tribunal régional de Metz. Tous
ces tribunaux acquittèrent la marchande de
tabac qui ne niait pas les faits , mais contestait
la légalité de l'ordonnance , rendue au mois
de novembre 1887, en vertu de laquelle on
lui avait intenté des poursuites.

La cour d'appel de Colmar a cassé tous ces
jugements et a condamné l'accusée à 80 pfen-
nigs d'amende.

Les considérants sur lesquels est basé l'ar-
rêt de la cour disent entre autres :

L'ordonnance rendue par la présidence du
département au mois de novembre 1887 est
une ordonnance de police rendue dans l'inté-
rêt de la sécurité et de l'ordre publics el ren-
trant dans le cadre des compétences accor-
dées aux présidents des départements.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABO. VXEMEXT
Franco ponr la Suisse

Un an fr. 10»—
Six mois » '5»50
Trois mois . . . .  » 3»—

Pour
l'Etranger lo port en sus.

—.—»—•

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 c

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue dn Marché , n» 1___ CTT,A,tJ -̂3P:E-X'_»TPS

et Rne du Collège 309, au Locle.

Du 1er Octobre 1890 | G A R E  D E  LA C H A U X- D E - F O N D S  | Du 1er Octobre 1890
Arrïv_ïs~dë W. «T. H. I M. I B . ». B . I s. i 5. T I Départs pour I M . if ÏT û. M . I if ÏT I ÎT | B~. i ÎT

Locle 5 32 7 52 9 20 12 — 1 .5 3 22 5 40 8 07 10 .S — Locle — 6 40 8 00 9 45 12 25 1 50 3 30 5 40 7 20 9 47
Morteau . . .  — 7 52 9 20 1 45 — 5 40 8 07 10 45 — Morteau . . .  — — 8 00 9 45 12 25 — — 5 40 7 20 —
Resançon . . .  — 7 52 9 20 1 45 — 5 40 — 10 45 — Besançon . . .  — — 8 00 9 45 12 25 — — 5 40 — —
Les Ponts . . — — 8 20 — 1 40 4 45 — 9 20 — — Les Ponts . . — — 9 85 — — 2 10 — (I 15 — 9 50
Neuchâtel . . . — f l  51 9 30 12 12 ..3 13 5 33 — 9 31 — — Neuchâtel. . . 5 41 — 9 80 — .12 " 1 55 — 5 50 f8 20 —
Genève . . . .  — — — 12 12 §3 13 5 33 — 9 31 — — Genève . . . .  5 41 — 9 30 — §12 " 1 55 — 5 50 — —
Hienno . . . .  — 8 32 11 1512 10 3 10 6 00 6 35 9 42 — — Bienne . . . .  5 30 — 8 32 10 —12 28 2 40 3 50 B 48 — —
Berne — 8 32 11 15 12 10 3 16 5 00 6 35 9 42 — — Berne 5 3B — 8 82 10 — — 2 40 3 60 B 48 — —
Bàle — — 11 15 — 3 10 — 6 35 9 42 — — Bâle 5 30 — 8 32 — 12 28 — 3 50 — — —

5 Dimanche. Du 1" au 31 Octobre 1890 inclusivement. f Jusqu'au 14 Novembre 1890 et à partir du 15 Avril 1891.

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n° 1

H sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.



Le but de l'ordonnance est entre autres de
restreindre autant que possible l'emploi de la
langue française pour les affiches, enseignes,
etc., attendu que l'emploi de cette langue sert
à exprimer , d'une façon très intelligible pour
ceux qui parta gent les mêmes sentiments , le
mécontentemen t vis-à-vis de l'ordre de choses
créé par le traité de paix du 10 mai 1871, les
sympathies pour la France et le désir d'être
de nouveau réuni à ce pays. L'emp loi public
de la langue française peut , dans beaucoup de
cas, être attribué à des sentiments de cette
nature et l'emploi démonstratif de cette lan-
gue dans les inscriptions publiques peut im-
pliquer une incitation perpétuelle au main-
tien des mœurs et des sympathies françaises ,
et former par conséquent un obstacle à la
consolidation de l'état de choses existant et
un danger pour la sécurité de l'Etat.

Autriche. — Dimanche soir , le bruit
courait à Vienne qu'un accident était arrivé
aux deux empereurs. On parlait môme d'at-
tentat.

On a fini par savoir qu 'il s'agissait d'un
cheval qui s'est emporté et qui a cassé la voi-
ture dans laquelle se trouvaient les deux em-
pereurs. Aucun d'eux n'a été blessé et ils sont
arrivés avec une heure de retard au château
de Kradmer, où était le rendez-vous de
chasse.

On est cependant assez étonné de savoir
qu'on a ordonné une enquête officielle pour
« savoir l'état de la route ».

Italie. — Le Secolo dit qu'une circulaire
confidentielle adressée aux préfets, leur re-
commande de ne demander aucune permission
de congé, et de n'en pas accorder aux em-
ployés placés sous leurs ordres , ce qui con-
firme d'une manière certaine que les élections
se feront au mois de novembre.

Quelques-uns assurent même que l'on con-
voquerait les électeurs pour le 2 novembre.

— Le pape veut réaliser de grandes écono-
mies sur son budget particulier ; il a renvoyé
cinq cochers depuis le 1er octobre. Le nombre
des chevaux, qui était de trente-quatre, a été
réduit à dix.

Belgique. — L'agitation se montre déjà
si redoutable que le roi , inquiet, aurait dé-
claré à ses ministres qu'une révision de la loi
électorale était , à ses yeux, inévitable. A sa
demande, et sous sa présidence, un conseil
des ministres aurait lieu , avant l'ouverture du
Parlement, afin de prendre les résolutions que
la situation commande.

Le souvenir de 1848 hante l'esprit du roi
Léopold. Il préfère avoir le bénéfice d'une
concession qu'un mouvement révolutionnaire
pourrait lui arracher à ses dépens.

S'il en est ainsi , le roi des Belges montrera
Elus de clairvoyance que n'en montrent d'ha-

itude ses confrères couronnés.
Espagne. — Un nouveau groupe anar-

chiste s'est constitué sous le nom de « Le grain
de sable des ouvriers » . Il publie une feuille
recommandant l'union et la solidarité aux tra-
vailleurs.

Russie. — C est la semaine prochaine
que se réunira à Saint-Pétersbourg la commis-
sion ministérielle à laquelle incombera la tâ-
che de chercher une solution à la question
juive, en puisant, à cet effet , des indications
parmi les travaux de la commission du co-
mité Pahlen , antérieurement constituée dans
le même but.

La nouvelle commission se composera de
plusieurs hauts fonctionnaires et des gouver-
neurs de provinces comprises dans le rayon

de résidence générale de la population israé-
lite en Russie.

Palestine. — Un riche Anglais de Li-
verpool vient d'acheter le jardin des Oliviers ,
près de Jérusalem , pour empêcher l'érection
projetée d'un hôtel sur ce sol sacré pour les
chrétiens.

Brésil. — Un décret du gouvernement
rend obligatoire , à partir du 15 novembre
prochain , le payement en or de la totalité des
droits de douane.

Le gouvernement a décidé aussi que les
élections pour les législatures des Etats au-
raient lieu avant le mois d'avril.

Uruguay. — On télégrap hie de Monte-
video que les droits de douane sur l'importa-
tion ont été augmentée de 5 %•Les droits sur l'exportation ont été réta-
blis.

Chambres iédérales.
CONSEIL NATIONAL . — Séance de lundi. —

MM. Zurcher et Colomb rapportent sur la cor-
rection de la Guppenreuss , près de Schwan-
den , et sur celle du Niederurnen , près de Cla-
ris, et MM. de Chastonay, Vonmatt , Déglon ,
Merkle , Syfrig, Dûrrer et Blumer sur les cré-
dits supplémentaires pour 1890, deuxième
série.

Puis on revient au tarif des péages, chapitre
du papier. M. Locker combat le droit proposé ,
qui constituerait un véritable droit prohibitif
aux dépens du développemen t intellectuel du
peup le suisse. L'industrie du papier peut
d'ailleurs vivre ; la fabrique de Biberist donne
du 10 °/0 à ses actionnaires et vient encore de
distribuer un cadeau de 150,000 fra nqs à ses
ouvriers.

M. Vigier objecte qu 'il n'y a que quelques
fabriques en Suisse tout à fait à la hauteur des
derniers perfectionnements de l'industrie qui
arrivent à des résultats semblables , les autres
végètent. On le voit , c'est la théorie protec-
tionniste dans toute sa beauté : peu importe
que le pap ier renchérisse ou qu'il soit mau-
vais, pourvu que les fabriques inférieures de
papier subsistent.

M. Grosjean appuie M. Locher. Le Conseil
national se laisse émouvoir , et par 45 voix
contre 21, il vote un droit de dix francs au
lieu de douze pour papiers à imprimer et à
écrire. Décidément jM. Vigier n'avait pas suf-
fisamment gazé.

En revanche, et mal gré un discours de M.
Benziger , un connaisseur , la commission ob-
tient d'élever de 25 francs , suivant la propo-
sition du Conseil fédéral , à 30 francs le droit
sur les autres papiers .

Les affaires du Tessin.

On est tout au résultat de la votation du
5 octobre. Contra irement à ce qu'ont affirmé
plusieurs journaux , il y a eu dimanche moins
d'électeurs sur pied qu'aux dernières élections
au Grand Conseil.

En mars 1889, les conservateurs avaient
amené au scruiin 617 voix de plus que les ra-
dicaux. Hier , les radicaux ont eu pour eux 94
voix de plus que les conservateurs.

Voici les chiffres des deux scrutins :
3 mars 1889 5 octobre 1890

12,783 conservateurs 11,928 radicaux
12,166 radicaux 11.831 conservateurs

617 majorité conserv. 94 majorité rad.
Il y a donc eu 1187 votants de moins hier

qu 'il y a un an , dont 949 conservateurs et 238
radicaux.

Le repatriement des électeurs absents du
canton a sans doute été prati qué cette fois sur
une moindre échelle que l'an passé et , le
scrutin a probablement été surveillé et con-
trôlé avec plus de soin.

**#
Il s'est produit samedi un petit incident que

nombre de journaux ont grossi à plaisir :
Un jeune avocat de Sessa , nommé Delmo-

nico , avait été condamné le 23 août (donc
avant la révolution), par la cour d'appel , à dix
jours de prison , pour diffamation à l'éga rd de
M. Rossi , ingénieur du district de Lugano ,
dans le journal radical le Dovere. Ce juge-
ment , par suite des lenteurs de la procédure
tessinoise, ne lui a été notifié qu 'il y a quel-
ques jours. Il avait recouru , mais samedi au-
cun avis de recours n 'avait été notifié à la
chancellerie de la cour d'appel.

Le moment d'exécuter le jugement étant
arrivé , M. Kunzli , commissaire fédéral , avait
signé l'ordre d'arrêt de Delmonico. Cet ordre
a été exécuté par le préfet Masella d' une façon
inintelligente et maladroite à la veille de la
votation.

M. Kunzli en a été avisé à temps. Il a révo-
qué son ordre d'arrêt et télégraphié à la gen-
darmerie de Lugano de mettre Delmonico en
liberté dès qu 'il arriverait.

D'autre part , les amis libéraux de Demonico
avaient formé le projet de le délivrer par la
force à son arrivée à Lugano.

Au moment où la diligence amenant le jeune
avocat était sur le point d'être entourée par
ceux-ci , un caporal de gendarmerie s'est pré-
senté et a transmis l'ordre de relâcher le pri-
sonnier I

Ses amis l'ont aussitô t acclamé et quasi
porté en triomp he. On voit comme tout est
théâtral dans ce pays du soleil.

**#
Voici quelques dépêches qni décrivent l'état

des esprits à la suite immédiate de la vota-
tion :

Bellinzona , 6 octobre (9 heures du matin).
— La victoire des radicaux a été connue d'une,
façon certaine un peu avant dix heures du
soir. Elle a été saluée par de longues acccla-
mations. La troupe fit évacuer à plusieurs re-
prises la place de l'Hôtel-de-Ville. Tapage-
toute la nuit , mais aucun désordre grave.

Lugano, 6 octobre.
Dès que le résulta t définitif de la votation

fut proclamé , les membres du comité radical
se répandirent dans la ville annonçant la nou-
velle. La foule poussait des vivats.

Aussitôt le colonel Grieb massa des troupes
devant l'hôtel-de-Ville et fit barrer la rue où
siégeait le comité conservateur afin d'empê-
cher toute démonstra tion hostile.

M. le colonel Curti , chef du parti radica l,
intervint pour recommander le calme, mais la
foule grossissant toujours se répandait dans
les rues et il fut impossible aux soldats de la
contenir. D'ailleurs aucun désordre ne se pro-
duisit.

Le canon sera tiré demain en signe d'allé-
gresse.

Un arbre de liberté sera planté aujour-
d'hui.

Lugano , 6 octobre.
Les libéraux ont passé leur journée d'au-

jourd'hui à planter des arbres de liberté. Les
musi ques de Chiasso et de Mendrisio sont ve-
nues donner des concerts sur les places publi-
ques.

A Bellinzona , il y a eu de semblables mani-
festations. Les libéraux avaient arboré leurs-
insignes rouges du il septembre . Le comité
libéral du district adresse une proclamation
conçue dans des termes violents. La tranquil-
lité n'est troublée nulle part.

Conseil fédéral. — Le 29 ssptembre, le
Conseil national a renvoyé au Conseil fédéra l
pour rapport , une pétition de la députation du
district du Lac dans le canton de Fribourg,
qui demande la nomination des syndics par
la communes et la revision de l'art. 79 de la
constitution cantonale , soit aussi la revision
de l'art. 6 de la constitution fédérale. Le Con-
seil fédéral a, de son côté, renvoyé cette péti-
tion à son déparlement de justice et police et
à celui de l'intérieur pour lui soumettre leur
rapport et leurs propositions. 11 a invité en
même temps, le gouvernement fribonrgeois
à lui faire connaître , s'il le juge à propos, les
faits contenus dans cette pétition.

— Le Conseil fédéra l a transmis au Conseil
des Etats le rapport que son département des

chemins de fer avait demandé à MM. les pro-
fesseurs Gerlich , Dr Kronecker et Weith sur
le projet dé voie ferrée jusqu 'au sommet de la
Jungfrau. Il propose en outre d'intercaler la
phrase suivante dans l'art. 8, au milieu de l'a-
linéa 2, de l'arrêté de concession , savoir :

« Le Conseil fédéra l ne donnera cette appro-
bation que lorsque le concessionnaire aura
fourni la preuve , par des essais , qu 'il n'y aura
aucun danger pour leur vie et leur santé , de
transporter des voyageurs depuis le Thalweg
jusqu'au sommet de la Jungfrau , soit aune al-
plus de 3000 mètres. »

Les concurrents à la concession se sont en-
tendus amiablement entre eux.

— Le Conseil fédéra l a adopté le message
aux Chambres fédérales concernant l'adminis-
tration et l'emp loi du fonds des chemins de
fer , message élaboré à la suite de l'arrêté fé-
déral du 27 juin 1890.

— Le Conseil fédéral a ratifié le contrat à
bail conclu entre son département militaire
et M. Edgar von Muller , propriétaire foncier ,
à Hofwyl près Berne, pour l'installation de 200
chevaux du dépôt central de remonte à
Berne.

— Du rapport de M. Hcehn, directeur géné-
ral des postes , délégué par le département fé-
déral des postes et des chemins de fer pour
dresser une enquête sur les lieux mêmes , il
ressort le fait satisfaisant que les graves accu-
sations portées contre l'administration postale
dans la presse et particulièrement dans les
correspondances datées de Bellinzone et pu-
bliées dans le numéro 262 de la Neue Zurcher
Zeitung (l re feuille) , du 19 septembre écoulé ,
sont complètement dénuées de fondement. Ces
accusations alléguaient que, à l'occasion des
récents événements politiques , le personnel
des postes avait prêté la main à la violation du
secret postal et au détournement d'objets con-
fiés à la poste. L'enquête a constaté que l'on
ne pouvait mettre à la charge du personnel
postal ni des délits graves dans le service, ni
même des fautes d'ordre tout-à-fait secondaire
qui soient en corrélation avec les événements
politiques , à la seule exception , toutefois , de
quslques retards , survenus le 11 septembre,
dans le service postal et contre lesquels l'ad-
ministration a déjà sévi ou sévira encore dis-
ciplinairement.
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«Bon | dit-il , grogne; cela te soulagera . A pro-
pos, tu sais que je meurs de faim : as-tu quelque
chose à me mettre sons la dent T»

L'engagé ne parut pas entendre cette question
et continua à panser le cheval. Philippe connais-
sait l'homme de longue date; il n'insista pas et at-
tendit patiemment qu'il lui plût de s'occuper de
lui.

Pitrians conduisit le cheval à l'ombre, lui donna
A boire, plaça devant lui deux ou trois brassées
d'herbes, puis il se rapprocha du jeune homme qui
feignait de ne plus songer à lui.

«Ainsi vous dites donc que vous avez faim, re-
prit-il brusquement.

— Parbleu I je le crois bien; je n'ai rien pris de-
puis hier.

— S'il y a du bon sens à rester si longtemps sans
manger t fit-il d'un ton de mauvaise humeur. Mais
vous devez être affamé alors T

— Je l'avoue, j'ai très faim.
— Je le crois pardieu bien; heureusement que je

suis homme de précaution , moi , ot qu'on ne me
prend pas en défaut; regardez sous ma tente.»

Philippe regarda; il y avait un épais morceau de
viande bouillie placé sur une feuille en guise de
plat et une calebasse pleine de pimentade.

« Je savais bien que vous me demanderiez à

Reproduction inurdili aux journaux n'ayant pai traité avee
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manger. Aussi, vous le voyez, je me suis mis en
mesure.

— Tu es un homme précieux , dit Philippe en
s'emparant des vivres; est-ce que tu ne me tiens
pas compagnie T»

Ils s'assirent en face l'un de l'autre, prirent leurs
couteaux et le repas commença.

«Maintenant , dit le jeune homme, tout en mettant
les morceaux doubles , tu vas me faire le plaisir de
m'expliquer comment il se fait que je te trouve ici ,
hein T

— Oh 1 c'est bien facile : je vous cherchais.
— Comment , tu me cherchais f
— Dame 1 le capitaine Pierre Legrand m'a dit ce

matin : « Il faut absolument que je voie mon mate-
» lot ce soir au «Saumon couronné»; je ne sais pas
» où diable il est fourré. Oherche-le, Pitrians, et
i surtout ne reviens pas sans lui ». Alors je me
suis mis en chasse, voilà tout.

— Tu t'es mis en chasse, c'est fort bien ; mais
comment se fait-il que tu aies pris plutôt cette di-
rection qu'une autre T»

Pitrians se mit à rire .
«Pardieu t dit-il , rien de plus simple : j'ai fait

sentir un de vos habits à Miraud que voilà , en lui
disant : «Cherche, Miraud , cherche t» La bonne
bote a tourné et retourné pendant quelques minu-
tes, puis elle a pris votre piste et m'a conduit; com-
prenez-vous maintenant T

— A peu près, répondit le jeune homme en jetan t
un regard soupçonneux à l'engagé; ah I çà mais,
c'est donc bien sérieux , ce que mon matelot veut
me dire T

— Il parait.
: — Tu ne sais rien ?

— Ma foi non , pas la moindre chose; seulement
il vous attend sans faute au «Saumon couronné».

j — J'y serai.
— Et moi; vous en Ôtes-vous occupé , monsieur

Philippe 1
— Oui , j'ai fait ton affaire.

. — Bien vrai T
— Foi de gentilhomme I Tu es à moi maintenant;

je t'ai acheté à Pierre pour quatre venteurs et un
baril de poudre.

— Ce n'est pas trop cher.
— II tenait à toi en diable.
— Je le crois bien; il aura de la peine A en trou-

ver un autre comme moi.

— Ainsi , voilà qui est fait ; tu peux être tran-
quille.

— Merci , vous de même; je suis à vous à pen-
dre et à dépendre pour deux ans, puis je serai
libre.

— C'est convenu.
— Alors , vive la joie I Je ne donnerais pas ma

position présente pour cent louis à l'efSgie du roi
de France; à propos , j'ai apporté votre fusil , votre
corne à poudre et votre sac à balles.

— Bah I à quoi bon !
— On ne sait pas , maître; un malheur est bien

vite arrivé , et , à mon avis , rien n'est plus bête que
de se faire tuer de but en blanc, sans savoir pour-
quoi.

— Au fait , tu as raison.»
Et tout en parlant , il prit le fusil , le chargea et

le plaça auprès de lui.
La halte des aventuriers avait été longue; la cha-

leur était bi étouffante qu'ils avaient préféré lais-
ser tomber la plus grande ardeur du soleil avant
de se remettre en route. Il était environ cinq
heures du soir, lorsque enfin ils songèrent au dé-
part.

Pitrians tordit sa tente de fine toile qu'il s'attacha
en bandoulière, harnacha le cheval , et Philippe
allait se mettre en selle, lorsque les venteurs dres-
sèrent subitement les oreilles, sentirent le vent et
commencèrent à pousser de petits cris plaintifs et
étouffés.

«Hein T fit Pitrians, qu'est-ce que c'est que cela ?
Est-ce qu 'il y a des gavachos aux environs , mes
bons chiens Tu

Les venteurs fixèrent des yeux flamboyants sur
l'engagé et remuèrent la queue en se flàtrant , la
tête tournée vers la sente qui conduisait à la ville.

«Voyons donc un peu cela , hein , mes beaux I»
fit-il; et il s'élança vers un arbre dont il embrassa
le tronc et sur lequel il monta avec l'adresse et la
rapidité d'un singe.

Au bout de quelques instants il redescendit.
«Il nous arrive une visito, dit-il.
— Bon I soyons polis alors et préparons-nous à

la bien recevoir , répondit Philippe en riant , sont-
ils beaucoup ?

— Une vingtaine tout au plus, à ce que j'ai pu
distinguer.

— Peuh I ce n'est guère.
— C'est mon avis, ils me paraissent d'ailleurs as-

sez pacifiques , ce sont des lanceros qui escortent
une litière portée par des mules.

— Bah I laissons-les venir.»
Au bout de quelques instants les grelots des mu-

les et le claquement du fouet du mayoral s'enten-
dirent distinctement à une courte distance.

Les deux aventuriers s'élancèrent résolument le
fusil à la main et se placèrent au milieu du sen-
tier .

«Halte t» cria Philippe d'une voix tonnante.
Mais cette injonction était inutile; à l'apparition

imprévue des aventuriers, mules et soldats s'étaient
arrêtés nets comme d'un commun accord , tant la
folle audace de ces deux hommes les avait épou-
vantés.

Les aventuriers échangèrent entre eux un sou-
rire railleur et jetant nonchalamment leur fusil sous
le bras, ils s'avancèrent vers la litière.

«Où allez-vous ainsi , gavachos maudits, de-
manda rudement Philippe , à un homme long et
janne tremblant de tous ses membres qui semblait
le chef de la caravane.

— Nous voyageons, noble caballero , répondit le-
quidam d'une voix inarticulée en saluant humble-
ment.

— Voyez-vous cela , dit en riant l'engagé, et vous-
voya gez ainsi sans autorisation.»

L'autre ne répondit pas et regarda autour de lui
avec terreur , on voyait les lances des ¦ soldats os-
ciller dans leurs mains tant leur épouvante était
grande.

«Allons, repri t railleusement l'engagé , faites-nous
voir un peu la personne si bien calfeutrée dans cette
litière, afin que nous jugions du degré de considé-
ration qui lui est dû.

— Qu'à cela ne tienne, senor» , dit une voix
douce et pénétrante à l'accent de laquelle Philippe-
se senti t subitement tressaillir.

Les rideaux de la litière s'écartèrent et le char-
mant et gracieux visage de dona Juana s'encadra
dans l'intervalle.

Philippe ordonna d'un coup d'oeil à Pitrians de
garder le silence, et mettant le chapeau à la main t

«Senorita, dit-il, en s'inclinant respectueusement,
veuillez excuser une indiscrète curiosité et conti -
nuer votre route, nul, je vous le jure , ne vous in-
quiétera.

(il suivre.)
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Les radicaux se déclarent disposés à toutes
les concessions sauf en ce qui concerne M.
Respini , dont la démission est une condition
sine qua non de toutes les tentatives de pacifi-
cation.

On parl e, comme candidat radical au gou-
vernement , de M. Colombi , secrétaire du Tri-
bunal fédéral à Lausanne.

?»#
Sauf en cas de complications imprévues et

peu probables , les bataillons 38 et 39 quitte-
ront le Tessin mercredi , le régiment de cava-
lerie à la fin de la semaine ; les bataillons 40
et 42 termineront ici leur école de répétition.
L'attitude des troupes n'a pas cessé d'être par-
faitement digne et correcte.

BERNE. — Un campagnard de Kosthofen
qui avait économisé quelque argent pendant
qu'il était domesti que de campagne , se rendit
le 30 septembre à Berne pour retirer , à la
Caisse d'épargne, le montant de ses écono-
mies, soit la somme de 3,225 francs , qu 'il
destinait à payer une petite propriété acquise
dernièrement. En attendant le jour du règle-
ment de compte il avait soigné son argent
dans le fourneau de la chambre ; malheureu-
sement , ayant beaucoup causé de la chose et
divulgué sa cachette , le lendemain dans l'a-
près-midi , alors qu 'il étail occupé avec sa
femme à rentrer de l'herbe, un individu , que
l'on n'a pas encore pu découvrir , pénétra
dans la maison par une fenêtre laissée ouverte
et vola le trésor.

ZURICH. — Le numéro de dimanche du
journal de VArbeiterstimme annonce que les
comités du parti démocrate-socialiste ont dé-
cidé de présenter aux électeurs du I8r arron-
dissement fédéral , pour les élections au Con-
seil national , une liste du parti.

Cette liste , qui sera proportionnelle , com-
f(rendra 2 noms socialistes , 2 démocrates et 2
ibéraux. Une assemblée générale aura lieu le

12 octobre à Unterstrass pour établir la liste
des candidats et nommer le comité électoral.

— Samedi matin , une barque chargée de sa-
ble, remorquée par un petit bateau à vapeu r ,
a heurté un des piliers du pont du Marché et
a coulé immédiatement au fond de la Limmat.
Le batelier qui se trouvait au gouvernail a
été sauvé en se cramponnant à une des tra-
verses du tablier du pont.

— Un coiffeur qui a installé son magasin
dans une des rues les plus fréquentées de Zu-
rich , ne fait  payer que 10 centimes pour une
barbe, et les autres travaux de son métier à
l'avenant , aussi sa clientèle est-elle si nom-
breuse qu 'il occupe six ouvriers qui ont tous
fort à faire . Les confrères de notre Figaro ,
jaloux de ses succès , ont décidé d'installer
dans un magasin attenant un salon de coif-
fure qui va s'ouvrir ces jours prochains et
dans lequel on rasera moyennant cinq centi-
mes.

THRGOVIE. — La Gazette de Râle-Campa-
gne dit savoir de source certaine que les comp-
tes du tir fédéral de Frauenfeld bouclent par
un bénéfice net de 100,000 francs.

VAUD. — On annonce le décès de M. Deluz ,
préfet de" Lausanne , qui était malade depuis
bien des mois. Le défunt avait été appelé aux
fonctions de préfe t en juillet 1881 en rempla-
cement de M. Constant Ducret , décédé.

Nouvelles des cantons

. ## Grand Conseil. — Le Grand Conseil
sera convoqué pour le mercredi 22 octobre
courant à 9 heures du matin au château de
Neuchâtel , aussitôt après l'achèvement des
vendanges.

L'ord re du jour de cette session contiendra
«ntre autres objets la réforme électorale.

** Assurance obligatoire du bétail.— Cette
question paraît avoir fait un pas en avant , car
le Grand Conseil , dans sa séance du 22 mai
écoulé , a voté à l'unanimité le postulat sui-
vant qui lui a été proposé par la commission
des comptes :

« Le Conseil d'Etat est invité à présenter au
» Grand Conseil un rapport et des conclusions
> concernant la révision de la loi sur les in-
» demnités à accorder aux propri étaires de
» bétail à cornes, abattu par mesure de police
» en cas d'épizooties , dans le sens d'une aug-
» mentation du fonds de réserve prévu par
» l'article 11, la dite révision combinée avec
» un projet de loi sur l'assurance obligatoire» du bétail. »

Le Conseil d'Etat a répondu qu 'il était d'ac-
cord et qu 'il s'occupai t de la question.

D'après l'articl e 11 de la loi du 20 mai 1869,
le Fonds cantonal des épizooties , doit cesser
de s'accroître lorsqu 'il est parvenu au chiffre
de 30,000 francs. A ce moment l'allocation de
l'Eta t n 'existe plus et le prix des certificats
est réduit au prix de revient.

Or, ce fonds ascendait au 31 décembre 1889
à 52,628 fr. 60, mais , d'accord avec le Conseil
d'Etat , la commission des comptes a estimé
que la somme de 60,000 francs est insuffisan-
te, surtout s'il survenait des cas de peste bo-
vine, ou de péripneunomie de quelque éten-
due.

Il s'agirait donc d'augmenter ce fonds , jus-
qu 'à 100,000 francs par exemple, et d'élaborer
une loi sur l'assurance obligatoire du bétail ,
à laquelle ce cap ital appartiendrait.

Nous applaudissons , dit le Neuchâtelois , à
cette idée et formons tous vœux pour sa réa-
lisation.

Nous croyons savoir que le Conseil d'Etat a
en mains un projet de loi sur cette matière
et, à notre avis il pourrait être imprimé et
distribué aux communes, ainsi qu 'aux sociétés
d'agriculture , lesquelles seraient appelées à
présenter leurs observations et , cas échéant ,
leurs propositions , dans un délai fixé.

Ce serait un excellent moyen de faire avan-
cer la question et d'arriver à une solution dé-
finitive.

En tous cas, nous désirons ardemment que
cette réforme s'accomp lisse pendant la pré-
sente législature , car elle intéresse au plus
haut degré tous les agriculteurs , spécialement
les petits , et il y a longtemps qu'on fait mi-
roiter à leurs yeux tous les bienfaits de l'assu-
rance obligatoire du bétail.

II est temps d'en finir !
* *'* Les Verrières.— Un crime horrible a
été commis dimanche soir sur la personne
d'une jeune fille entre les hameaux de Mont-
des-Verrières el Les Jeannets. L'assassin est
arrêté ; on dit que c'est un ancien douanier ,
d'origine française.

La jeune fille a été assommée par son meur-
trier en pleine forêt au sortir d'un bal ; l'in-
fortunée a rendu le dernier soupir hier matin
seulement.

Chronique neuchâteloise

#* Réception des Tessinois. — On annonce
de différentes villes que les amis radicaux des
Tessinois qui sont allés voter dimanche pré-
parent des manifestations pour fêter leur re-
tour. Il y en aura ce soir mardi une à Berne
et une à la Chaux-de-Fonds , cette dernière à
l'arrivée du train de 9 h. 40. On annonce que
le canon , la musique des Armes-Réunies et les
sociétés radicales de notre ville y prendront
part , et qu 'il y aura cortège aux flambeaux et
enfin soirée familière au Cercle du Sapin.

** La rixe de dimanche. — On nous prie
de comp léter , en les rectifiant en partie , les
renseignements qui nous ont été fournis sur
la rixe survenue dimanche à Pouillerel.

Cette dernière n'a pas eu lieu au restaurant
de M. Nussbaum , mais devant une maison
inhabitée qui lui appartient et qui se trouve à
une certaine distance du restaurant. C'est là
qu'une société de jeunes promeneurs avait
pris fantaisie de danser un moment.

Le domestique de M. Nussbaum survint
alors , en compagnie d'un jeune garçon , se
mil à invectiver grossièrement la société en
question et jeta même à M. K. un caillou qui
lui fit une blessure à la hanche , et c'est sous
le coup de cette provocation que M. K., qui
est, comme nous le disions hier , d'un carac-
tère habituellement très doux , s'emporta au
point de frapper le domestique S. ainsi que
nous l'avons raconté.

L'enquête s'instruit.
#.* Etat civil . — La copie qui nous a été

fournie hier des registres de l'état civil con-
tenait une erreur que ce bureau rectifie au-
jourd'hui. Nous renvoyons nos lecteurs à la
note ci-dessous.

** Rienfaisance . — Le Comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance la somme
de 8 fr. 40, produit d'une collecte faite à l'oc-
casion de la sortie annuelle de l'atelier de
M. Christian Heger.

(Communiqué).
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du canton de Neuchâtel.
Faillites.

Déclaration de faillite de Jeanmonod , Alfred ,
restaurateur à Cormondrèche. Inscriptions au
greffe du tribunal deBoudry jusqu 'au mercredi
o novembre. Liquidation le mercredi 12 no-
vembre , à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville de Boudry.

- Déclaratin de faillite de Guye, Louis-Gustave ,
horloger-négociant aux Verrières. Inscriptions
au greffe du tribunal à Môtiers jusqu 'au lundi
3 novembre. Liquidation le mardi 4 novem-
bre, à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de
Môtiers.

Homologation.
Le sieur Perret-Gentil , Edouard-Charles ,

horloger à Fleurier , déclaré en faillite le 1er
août 1890 par le tribunal civil du Val-de-Tra-
vers , a obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tribunal
cantonal , au château de Neuchâtel , le lundi
13 octobre , à 4 heures du soir.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Unser , Hieronimus ,

marchand tailleur et cafetier , décédé aux
Grandes-Crosettes , près La Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe de paix de La Chaux-de-
Fonds jusqu 'au lundi 3 novembre. Liquidation
le mercredi 5 novembre , à 9 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Citations édictales.
Le nommé Mailler , Henri , ancien institu-

teur , sans domicile connu , prévenu de bi gamie ,
a été .condamné par défaut , par le tribunal
criminel de Neuchâtel , à quatre ans de déten-
tion et aux frais liquidés à fr. 40.

Publications matrimoniales.
Le sieur Raviola , Seconde, négociant en vins ,

et dame Thérèse Raviola née Walfré , mar-
chande , tous deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, ont obtenu une séparation de biens.

Dame Oline-Sophie Junod née Lesquereux ,
tailleuse , à La Chaux-de-Fonds , rend publique
la demande en divorce qu 'elle a formée devant
le tribunal civil de La Chaux-de-Fonds contre
son mari , Oscar-Alphonse Junod , représentant
de commerce, dont le domicile actuel est in-
connu.

Publications scolaires.
Les postes suivants sont mis au concours :
Thielle-Wavre : institutrice de la classe pri-

maire. Traitement : fr. 900. Obligations : cel-
les prévues par la loi. Entrée en fonctions : le
1er novembre. Examen de concours : le 21 oc-
tobre.

Le Pâquier : institutrice de la classe tempo-
raire mixte. Traitement : fr. 450. Obli gations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonctions
le 3 novembre.

Chézard : denx institutrices pour les 2° et
3e classes mixtes. Traitement : fr. 900. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée en
fonctions : le 1er novembre. Examen de con-
cours : le lundi 13 octobre.

Môtiers : instituteur de la lre classe mixte.
Traitement : fr. 1600. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions ; le 3 no-
vembre . Examen de concours : le 24 octobre.

Petit-Martel : institutrice de la classe tempo-
raire mixte , mi-primaire et mi-enfantine. Trai-
tement : fr. 450. Obligations : celles prévues
par la loi. Entrée en fonctions : le 3 novembre.
Examen de concours : sera fixé ultérieurement.

Martel-Dernier : instituleur de la lre classe
temporaire mixte. Traitement : fr. 650. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée en
fonctions : le 1er novembre. Examen de con-
cours : sera fixé ultérieurement.

Martel-Dernier : institutrice de la 2e classe
temporaire mixte. Traitement : fr. 450. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée en
fonctions : le 3 novembre. Examen de con-
cours : sera fixé ultérieurement.

Le Joratel : institutrice de la classe tempo-
raire mixte. Traitement : fr. 450. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 3 novembre. Examen de concours : sera
ultérieurement.

Adresser les offres de service, avec pièces à
l'appui , aux présidents des commissions sco-
laires des localités respectives.

Extraits de la Feuille Officielle

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

6 octobre 1890.
Une bourrasque s'est avancée près de Stock-

holm (739 mm.) ; elle amène en Scandinavie
une forte baisse barométrique qui se propage
sur tout l'ouest de l'Europe. Le baromètre
monte sur tout le reste du continent et l'aire
supérieure à 765 mm., qui couvre encore nos
régions ainsi que la Méditerranée , s'étend à
travers l'Autriche jusqu 'à la mer Noire. Le
vent est violent de l'ouest au sud de la Nor-
vège, faible du sud-ouest sur la Manche et va-
riable sur nos côtes de l'Océan. Quelques
pluies sont tombées en Irlande , en Danemark
et sur la Baltique.

La température se relève lentement presque
partout ; elle était ce malin de — 5° à Uléa-
borg, -f- 6° au pic du Midi , 7° à Paris , 12° au
Puy-de-Dôme, 14° à Scilly, Berlin et 24° à
Alger.

En France , le temps reste beau et devient
plus doux.

Liste des MAKCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA. OHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mardi 7 Octobre, à 5 h. soir
Aron, Paris. — Bertoglio, Turin. —

Bellak, Vienne. — Kanny, Bombay. —
Samek, Vienne.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonds

COURS SES CHANGES , le 8 Octobre 1890

TAUX Courte échéance Trois mou
de 

l'escomp. demande offre demande offre
France 3 100.05 |ko0.06 —
Belgique 3—S1/, 100.05 100.10
Allemagne 5 124.17'/, 124.30
Hollande 21/,—3 208.90 208.90
Vienne 5 2Î1.— 221.— —Italie 6 99.Î5 99.30
Londres 5 25.29 25.30
Londres chèque 25.31 —
Madrid et Barcelone 5 95.— t>5.—
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 6 3.15 3.15
Scandinavie 5 1.37 1.37 —
Banque Allemande pr 100 124.10
» Marks or 24.82
B-Banque Anglais 25.23
Autrichiens pr 100 221.— —
Roubles 3.15
Dollars et coup. ... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 4 ',',.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qui
nous sont conflés.

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

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

Il sera certainement d'un grand Inté-
rêt pour cbacun de lire le jugement d'un mé-
decin qui s'est occupé spécialement des Pilules suis-
ses du pharmacien Rich. Brandt pendant huit an-
nées consécutives : voici ce qu 'il écrit : « Attestation
médicale. Après huit années d'expériences person-
nelles, et après avoir reçu des centaines d'attestations
de malades de mon établissement, qui employèrent
avec succès les pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt contre des constipations chroniques prove-
nant de différentes causes, je déclaie qu 'elles sont
supérieures à toutes les autres pilules similaires, et
que , pour un usage prolongé , ce sont celles qui ir-
riteut le moins les muqueuses de l'estomac et des
intestins Zurich, Dr. F. INEICHEN , médecin diri-
geant la cl inique pour les maladies de l'estomac et
des intestins du Dr WIEL » Les Pilules suisses du
pharmacien Rich Brandt se trouvent dans les phar-
macies au prix de 1 fr. 25 la boite ; il faut exiger
toujours la croix blanche sur fond rouge et le pré-
nom. 10933

g__JF~ H arrive très fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

< S'adresser sous initiales... >
Afin d'éviter toute démarche inutile , nous
rappelons que dans ce cas, Ton doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal ,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les= offres qui nous sont parvenues.

Administration de I 'IMPARTIAL.

Rerne, 7 octobre. — (Dép. part.). — Le
Conseil fédéral a eu séance ce matin à 11 heu-
res, afin de recevoir M. le commissaire fédéral
Kunzli , qui est venu ici pour lui rendre
compte verbalement de certaines particulari-
tés survenues à l'occasion des élections de di-
manche.

M. le Dr Weber , fonctionnaire du Départe-
ment fédéral de justice et police, est aussi ar-
rivé.

— Le Conseil fédéral convoquera tout pro-
chainement une seconde fois la conférence
des deux partis tessinois pour arriver à une
entente.

— Le Conseil fédéral a adopté un message,
avec projet d'arrêté , concernant le renouvel-
lement de la concession pour un chemin de
fer électri que de St-Moritz à Pontresina.

— L'arrêté fédéral du 27 juin 1890, concer-
nant la création d'un musée national suisse,
entrera en vigueur à partir du 10 octobre
1890.

(Service télégraphique de L ' IMPARTIAL. )
Lugano, 7 octobre. — Le comité libéral a

décidé de se rendre dimanche à Bellinzone en
vue d'y faire une grande manifestation ; ce
matin , jour de marché , une foule énorme,
mais très calme, circulait dans les rues.

Les élections de la Constitution auront lieu
le 19 octobre.

Derlin, 7 octobre. — Le major Wyssmann
a rendu visite à Bismarck.

—Des désordres ont éclaté hier àSprottau à
l'occasion de la dissolution d'une réunion so-
cialiste .

Rome, 7 octobre. — Les élections générales
aurant probablement lieu le 9 novembre.

Dernier Courrier et Dépêches

NOUVELLES MARITIMES
Le paquebot rapide irancais la Champagne,

parti du Havre le 27 sept., est bien arrive à New-
York le 5 octobre , à 11 heures du matin. 5984-9

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

Représentants : MM. Ch. JEANNERET , * NEUCHâ-
TEL ; J. Stucki, à la Chaux-de-Fonds.

Nous apprenons <|iie M. le docteur
CVAIl .  de Genève, viendra séjourner
cpielque temps à la Chaux-de-Fonds et
descendra provisoirement à l'hôtel de
la Balance. C'est lui qui a Introduit à
Genève le traitement par le système
Bro-w-Se.iuard . de Paris. 1099H

Tissas en laine de la saison d'hiver , haute
nouveaut é, garanti pare laine, double largeur , à I FR. 20
LA DEMI-AUNE ou I FR. 95 LE MÈTRE , sont expédiés
de tout métrage directement aux particuliers franco de port à
domicile par ŒTTINGER & Cle, Centralbo f , ZURICH.

P.-S. — Envoi d'échantillons de nos collections les p lus
riches par le retour du courrier franco ; gravures haute
nouveauté gratis , (7)

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 29 au 5 octobre 1890.

(Rectification)
Promesses de mariage

Vuillemin , Jules-Albert , chargeur postal , Ber-
nois, et Choux , Victorine , cuisinière, Neu-
châteloise.
(Portée par erreur sous Mariages civils.)
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Le bitume est certainement une des ma-
tières dont l'usage est le plus antique , puis-
qu'il a été employé pour enduire l'arche de
Noé, puis plus tard dans la construction de
la tour de Babel , et les Assyriens connais-
saient cette matière grasse aussi bien que
les Hébreux , qui la voyaient flotter au-des-
sus de la mer Morte , dont le fond et les ri-
ves en contiennent de nombreux gisements.

En Egypte, les momies étaient conser-
vées au moyen de substance dont on en-
duisait leurs bandelettes, et l'emploi du
bitume comme enduit était fréquent dans
la construction des pyramides , des citernes,
etc., comme l'ont montré les fouilles faites
à Memphis et à Thèbes. On sait aussi que
les Phéniciens enduisaient leurs navires de
bitume. Les Romains, par contre, ont sur-
tout employé le ciment, e, t lon ne trouve
guère chez eux l'asphalte ou le bitume que
dans quelques parties d'aqueducs et dans
quelques-uns de leurs magnifiques établis-
sements de bains.

Après la chute de l'empire romain , l'em-
ploi du bitume subit une éclipse complète
et longue, d'autant plus longue qu 'aucun
gisement n'en était connu en Europe ; c'est
dans le sol aujourd'hui suisse du Val-de-
Travers, qui faisait alors partie du comté de
Neuchâtel , que fut découverte en 1710 la
première mine d'asphalte ou roche bitumi-
neuse de notre continent. Mais ce gisement
reconnu par le docteur et professeur grec
Eirini d'Eirinys, ne fut pour ainsi dire pas
exploité alors, et l'industrie de l'asphalte
ne fut appelée à se montrer que cent an-
nées plus tard , lorsqu'un sieur Secrétan
découvrit à quarante-six kilomètres de
Genève l'important gisement de Pyrimont-
Seyssel, et que la concession lui en fut oc-
troyée en 1797. Cette concession , dite « de
Seyssel > , qui comporte une surface de cin-
quante-deux kilomètres carrés et s'étend
autour de la gare de Pyrimont, sur les deux
rives du Rhône, est la plus vaste des con-
cessions de mines de France, car les exploi-
tations d'asphalte sont rangées parmi les
mines et non parmi les carrières.

L'usage a établi entre les deux mots bi-
tume et asphalte une confusion qui les fait
souvent prendre l'un pour l'autre , et nous
devons d'abord rendre ici à chacun d'eux
sa signification exacte.

Le bitume est un corps minéral d'un noir
brun brillant, qui est solide à basse tempé-
rature, mais devient mou dès qu'on le chauf-
fe légèrement ou qu 'on le manie dans les
doigts pendant quelques minutes, et qui
passe à l'état liquide déjà vers 50 degrés.
Le bitume à l'état natif et pur ne se ren-
contre que très rarement et pour ainsi dire
seulement à Cuba, dans l'île de la Trinité,
et en Judée , dans la mer Morte; son origine
est encore inconnue des géologues , mais il
paraît provenir des vapeurs qu 'auraient
produites ladécompositionetla combustion ,

dans les entrailles de la terre, des amas gi-
§antesques de mollusques et de végétaux
es époques primitives, vapeurs qui , en s'é-

chappant par quelque fissure, se sont con-
densées en bitume.

L asphalte de son côté est une roche cal-
caire qui a été, par un autre de ces admi-
rables et mystérieux phénomènes dont la
nature est si prodigue, imprégnée de bitu-
me dans le sein de la terre ; c'est donc un
produit composé, mais un produit composé
naturel , dont nulle imitationdemain d'hom-
me ne peut réunir les avantages propres.
L'asphalte de bonne qualité présente l'as-
pect d'une roche dure en hiver , mais un peu
tendre à la température de l'été , et qui ,
chauffée à soixante degrés, se laisse écraser
entre les doigts ; son grain est fin , de cou-
leur chocolat foncé.

Les mines de Pyrimont-Seyssel sont la
{dus importante exploitation d'asphalte de
'Europe , et ce sont elle* qui donnent le mi-

nerai le meilleur ; la Compagnie générale
des asphaltes de France, qui en est conces-
sionnaire, possède aussi les petites mines de
Florens au-dessus de Bellegarde , et|celles de
Chavaroche-Lovagny. bien connues de ceux
qui ont visité les célèbres gorges du Fier,
mais elle ne les exploite plus à cause de leur
qualité inférieure , tandis qu 'elle tire un ex-
cellent parti de sa mine de Ragusa, en Si-
cile. Les gisements de l'Auvergne sont des
calcaires qui ont été imprégnés de bitume
d'une manière pour ainsi dire tumultueuse ,
sous l'action des phénomènes volcaniques ,
et ils sont en outre mélangés d'argile, de
silice, de sels, de fer , et sont assez peu ap-
préciés.

Le gisement suisse d'asphalte du Val de
Travers a été exploité d'abord à la Presta.
entre Couvet et Travers , puis ensuite plus
près de cette dernière localité ; mais le bi-
tume qui imprègne le calcaire dans ce gise-
ment semble avoir été comme légèrement
contaminé par une immixtion de pétro 'e, et
les travaux exécutés avec ce minerai sont
parfois assez sensibles à l'action de la cha-
leur. Ces mines ont eu surtout le malheur
de passer par les mains de plusieurs admi-
nistrations différentes et notamment de cel-
le, si peu capable , qui avait pris le nom de
« Crédit foncier suisse », ce qui n'a pu que
nuire à leur bonne exploitation , avant celle
de la compagnie qui en est actuellement
concessionnaire jusqu'en 1907.

APyrimont Seyssel, l'exploitation du cal-
caire asphaltique est presque uniquement
souterraine et les galeries y ont un dévelop-
pement de près de 12 kilomètres; les moyens
d'extraction employés sont les mômes que
pour la pierre à bâtir , sauf que la matière
est souvent passez tendre pour permettre
de percer les trous de mines avec une sim-
ple tarière. Dans les masses compactes et
sèches, ces trous sont chargés à la poudre ,
tandis qu 'ils le sont à la dynamite dans les
parties humides ou dans celles qui sont
trop fissurées.

De l'intérieur de la mine, les blocs sont
transportés au moyen de petites voies fer-
rées ,à l'usine , où ils sont pulvérisés, et où
sont formés, par la pression de cette pou-

dre chaude, les pains destines à l'expédi-
tion. Cette usine de Pyrimont n 'était enco-
re que bien rudimentaire lorsque nous l'a-
vons visitée pour la première fois il y a qua-
rante années, alors qu 'elle était dirigée par
un Genevois , M. Fazy-Alléon ; mais elle a
pris une importance considérable depuis
l'ouverture du cbemin de fer de Lyon à Ge-
nève et le développement général des tra-
vaux publics. Aujourd'huiune machine i va-
peur de 100 chevaux y donne le mouvement
aux appareils les plus perfectionnés; les di-
vers chantiers sont éclairés à l'électricité,
le téléphone les met en communication en-
tre eux et avec les bureaux de direction et
d'expédition. C'est du reste à Pyrimont que ,
par la persévérance et l'habileté de|M. l'in-
génieur Léon Malo , les propriétés et les di-
verses applications de l'asphalte ont été étu-
diées et combinées, et qu 'a été imaginé et
exécuté le matériel spécial qui a servi de
tous côtés à l'utilisation de cette précieuse
matière.

Le mastic d'asphalte est quelquefois eny
ployé pur , dans les cas principalement ou
l'on a a se défendre contre l'humidité; c'est
ainsi qu'on s'en sert pour faire les chapes
des ponts et des casemates, pour assécher,
par l'interposition d'une ou de plusieurs
couches, les murs des édifices construits eu
deslieuxhumides.Gornme il estinattaquabl 6
aux rongeurs, on l'emploie avec avantage
dans la construction des silos et des maga-
sins de grains, de cotons, etc., et comme il
est insensible à l'action du purin et des
eaux acidulées, il rend de grands services
dans les écuries et dans de nombreuses
usines, telles que les brasseries, etc.

Une des applications les plus connues de
l'asphalte est celle de l'établissement des
trottoirs , dans lequel il est employé sous
forme de mélange avec du sable plus ou
moins grossier; il a ici sur le ciment plu-
sieurs avantages, parmi lesquels nous cite-
rons la grande rapidité de sa pose, qui per-
met de livrer très promptement à la circu-
lation le trottoir asphalté, et aussi le fait
que ce dernier ne devient pas aussi glissant
par les temps humides que les surfaces en
ciment ; enfin l'asphalte d'un trottoir peut
s'enlever et se réemployer ailleurs presque
indéfiniment , par une simple refonte dans
un peu de bitume pur , ce qui est un grand
avantage économique. Le seul inconvénient
de ce genre de trottoirs, c'est sa tendance
à s'amollir sous uri soleil ardent et pendant
les périodes de grande chaleur ; mais dans
nos climats ces périodes sont très courtes,
et ne se présentent même pas toutes les an-
nées.

Il est quelques villes, comme Genève ,par
exemple, et quelques établissements indus-
triels, chez lesquels les trottoirs ouïes sur-
faces couvertes en asphalte n'ont pas rendu
tous les services qu'on en attendait , mais
cet insuccès doit, en la plupart des cas,
être attribué, ou à un manque de précau-
tions dans le posage, ou à l'emploi d'as-
phalte artificiel au lieu d'asphalte naturel.
En effe t , d'une part , la pose de l'asphalte
demande des précautions spéciales, et d'au-

tre part , la falsificatio n s'est frayé une lar-
ge place dans l'industrie qui nous occupe,
comme en tant d'autres, et l'on doit se gar-
der, sous peine de sérieux déboires , des
faux mastics qu 'on compose notamment
avec des poussières calcaires amalgamées
avec du bras d'usines à gaz ou du goudron
de schiste.

Une partie relativement neuve et très
remarquable des travaux en asphalte est
celle qui concerne l'établissement de la.
chaussée même des rues , des grands ponts
et des trottoirs très fatigués, non plus en
simple mastic versé et égalisé, mais en as-
pha lte comprimé ; ce système, qui fut inau-
guré en 1849, à Travers , par l'ingénieur
bâloi .* Mérian , est bien connu aujourd'hui
du public des villes en ses diverses opéra -
tions, qui sont l'étendage de là poudre pure
et chaude d'asphalte , puis son pilonage à
la main , et enfin sa compression au moyen
d'un lourd rouleau. L'asphalte comprimé
présente de nombreux avantages de solidité
élastique, d'insonorité et de propreté, et il
parait destiné à prendre une place impor-
tante dans la voirie des grandes villes à cô-
té du pavage en bois , celui-ci convenant
aux larges voies où l'air circule en abon-
dance, et le premier devant occuper les-
rues étroites et peu aérées, où l'humidité
est fort nuisible au bois.

Comme l'outillage d'application de l'as-
phalte coulé en mastic ou comprimé en pou-
dre est toujours coûteux et difficile à trans-
porter, l'on a cherché le moyen de s'en
passer , pour certains petits ouvrages à exé-
cuter dans les petites localités et à la cam-
pagne, et l'on fabrique pour cela des dalles
d'asphalte coulé qui peuvent être transpor-
tées puis mises en place aussi facilement
que les carreaux en terre cuite.

Nous signalerons enfin un fait curieux
dont la découverte est due aux ingénieuses
études de M. L. Malo , c'est que le mastic
d'asphalte , qui , en couches minces , est im-
pressionnable par la chaleur , devient une
matière de construction tenace et indéfor-
mable, lorsqu 'il est emp loyé en fortes mas-
ses et mélangé à de la pierre concassée.
Comme ce genre de maçonnerie conserve
cependant encore une certaine élasticité, il
est fort heureusement utilisé pour les fon-
dations des machines dans les maisons ur-
baines où les trépidations sont redoutées ,
et c'est là un service nouveau et imprévu
que rend à l'industrie l'asphalte que la na-
ture nous donne en abondance , soit au Val-
de-Travers, soit surtout à Pyrimont-Seys-
sel. L.

L'asphalte.

T t̂a-ocna-eei

M. Liebes, président de la Société qui
possède le monopole de la pêche du pho-
que dans la mer de Behring, a calculé
qu 'il a été tué cette année environ 200,000
de ces gracieux animaux. Lui-même en a
eu 25,000 entre les mains , parmi (lesquels
ne se trouvait pas une femelle. M. Liebes
estime que s'il n 'est pas pris sous peu des
mesures énerg iques, le phoque est appelé
à disparaître complètement.

* LA MIGNONNE f
M* JPluine MB_a.«5i-_t-«_B-<é<_i A
<0 .Fabrication perfectionnée. ===== Procédé nouveau. ^
9 SUPÉRIORITÉ RECONNUE A
_g> _____^_^______^^_________,̂  v
î STT<DG±XB S-̂ H^TS ^^ECE^-ElliTT ! ï ! S_$ —-mm-———̂——e*m~ m̂~~-~~— —̂ —̂. *&

4 La Plume „ MIGNONNE " îA A
J  ̂

se vend au 
détail 8266_6 X

î LIBRAIRIE & PAPETE RIE A. COURVOISIER |
 ̂

Place du 
Marché, la Chaux-de-Fonds j f r

j PRIX : Boite n» 1, 1 fr.J50j n^_S, S ir. 50; n» 3, 3 fr. 50 J
JÉt :K__'« t̂s»sa»^^«î ___L-, «•'«3S»* .¦_'__»«¦.»;!»-<_t«eiB- Z JÊÊ*



CHANGEMENT DE DOMICILE

M. François UIMEL, mécanicien
a transféré son domici'e

28, RUE DE L'INDUSTRIE 28,
au 2me étage.

Par la même occasion , ii se recommande
pour les réparations de machines à c o -
ure de tous systèmes , ainsi que pour tout
ce qui concerne Mt profession. 10882-2

DEMANDE R LOUER
Des personnes d'ordre et solvables de-

mandent à louer de suite uu apparte-
ment de 2 à 3 pièces, A proximité de la
Gare.

S'adresser A l'Etude de M. Auguste Ja-
quet, notaire, place Neuve 12. 10190-1

ÏÂ VENDREZ
de suite et à très bas prix, une ma-
china A condre , un-> poussttte forme ca-
lèch ' , un régulateur, un coussin à faire la
dentelle, de la batterie de cuisine, des ta-
bles, chaises, canapés et un grand nom-
bre d'autres objets mobiliers. — S'adres -
ser rue du Grenier23, aurez-de-cbau«sée ,
à gauche. 10909 2

^  ̂
A VENDRE un excel-

^^^^~^. lent cheval , âgé de 8 ]/s
^mËmSS ŷ anS l k°n Pour ie tra 't et

w*̂ ^^*!_^>\_ la course tt dressé à lajf  / r**m. , _Bp||fl 10636-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ë. PATIN
31, Eversholt Street

:_Lon<l_reii
Bureau le reaseipeDieiits et de

RECOUVREMENTS
Une simple demande en Angleterre , fr. 2

Références de premier ordre , en Suisse
et a l'étranger. 96» 1-3

TTM3 T fifllTTÎ TP On désire entrer
nUiUiUUÛJtUJCi. en relat oos avec
un termineur ancre remontoir bon cou-
rant, auquel on fournirait boites et mou-
vements bruts. 10690

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne occasion.
A vendre un potagrer à pétrole ,

presque neuf , à dts conditions irés avan-
tageuses. — S'adr. & M. S. Brunschwyler,
entrepreneur , rue de la Serre 40, 10855-2

Café - Restaurant
à louer AU LOOLE

Le café-restaurant du Casino-Thé&tre
du Lo _ le est à louer dès maintenant , avec
toutes ses dépendances. Grâce à la desti-
nation de l'édifice dans lequel il se trouve
et à la proximité du Patinage, une bonne
clientèle est assurée A un tenancier en-
tendu. 10609-2

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

_A_TJX GFt-AJNTIDS MAG-ASIIVS DE NOUVEAUTÉS _E__\T TOUS G-EISTRES

Chaux-de-Fonds — Locle — Bienne 
 ̂

LÀ CO W 
F" 

1 Â NCKE 
l^ue Léopold Robert , Chaux-de-Fonds

MISE EN VENTE DES CHÀPEAOX-MODÉLES DE PARIS
Immense choix de FORMES, AIGRETTES, PLUMES, RUBANS et FANTAISIES stea-aa

¦ ¦- ¦ i ¦ ¦-. .i — ¦¦ ¦ i ¦ ¦ . . , , > , — - . . i  ¦ i

9 Occasion !
H En raison da la saison précoce,

I il m'a été possible d'acheter en
I bloc le stock d'une fabrique de cbà-
I les. Par cet achat considérable, je
I suis en situation d'offrir à toute
I dame un CHALE ttès g'and ,
I épais et chaud pour le prix éton-
I nant de 10515 ¦ 13

» _3 francs .
B Ces châles des plus à la mode

I sont de couleur grise (trois teintes),
I clair , mi-clair et foncé, avec des
I franges très fines , bordure foncée
I et ont 1 Vt m. da longueur sur 1 Vi
! m. de largeur. O'est le (lus grand
I châle counu. — Envoi contre rem-

H boursemtnt.
m D. KLBKKER,
m VIENNE , I. Postgasse 20.

n_*_ff __*_*_*_***̂ _*_A_fr

AVIS
à MM. les fabricants d'horlogerie

et fabricants d'échappements.

PIERRES grenat
-4 trous,

qualité garanti e, à partir de 15 c.
le ieu.

M. AIMÉ ÏLEBERLY
fabrican t de pierres fines d'horlogerie ,

SONVH-LIER 5-4763-30

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

Toiles coton blanches, 67 à 80 cm, à 20, 25, 30 et 35 centimes le mètre.
Crctonnea Dlanches pour chemises, 80 et 83 cm, à 50, 55, 65. 70 ent. à fr. 1 le met.
Cretonnes écrues pour ch imis s, 70 et 80 cm, s 30. 40, 45, 50 et 55 centimes le met
Toile coton ¦ ¦oui- drops , 180 cm, à 1, 1.15 , 1 25, 1.35, 1.45, 1.55 et 1 fr. 80 le mètre.
Toile ml Hl, 90 et 100 cm , à 95 c, 1 et I fr. 50 ; largeur 180 cm, à 1 fr. 85 le mètre.
Toile pur fil pour draps , 180 cm, de 1.S5 à 9.65 , 3 20, 3 fr. 90, etc., le mètre.
Torchons encairès , la douzaine £.25, 3, 3.25, 4 et 4 fr. 50
___ MNi _ i- .-mu.lfiM mi fil et fil , le mètre de 30, 35, 40 c. à 1 fr 50.
Nappages par fil . lit) A 170 cm, de 1 25, 1.40, 1.70 A 5 fr. 20.
Serviettes r u- fil, 66 _X , 6f i 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 d iv t r . i .  T .s - .u s tt Serviettes éponge. Flanelles coton. Flanelles pure laine.

Molletons de laine. Couvertur e s de laine. Tapis de lit. Mouchoirs de poche.
Rideaux. Draperies. Brodeiies. Dentelles. Bonnets. Tabliers. Couronnes d'épou -
ses. Voil .s 10048-8"

Chemises enfants, de 75, 85, 95 c, 1.10 à 3 francs.
Chemises de jour dames , cretonnes f irtes , de 2.40, 2.75. 8 25 à 20 francs.
Chemises de nuit dames, cretonnes fortes, de 4, 5. 6, 7 à 25 f ancs.
Camisoles dam s, cretonnes fortes , de 2.50, 2.75, 3.30, 3.90, 5 a 12 francs.
Camisoles dames Jseger, connues , et avec poitrine et dos 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 s 25 francs.
Corsets, oouoe s >i(roée. 2.25, 3, 3.60, 4 50, 7, 10, 13 francs, etc.
TROUSSEAUX cle noces (confection soignée), de pensionnaires.
LAYETTES. Confection soignée.
Chemises honni  es. cetonnes fo ten. -ol , de 3 30, 4.50, 6 à 12 francs.
CHEMISES hommes SUR MESURE. Faux-cols.
Camisoles hommes Jseger, connues, poitrine et dos doubl s.
Ganta pour t u es Maisons ; nous recommandons spécialement nos gants peau de

chevreau , cou e 'XCtllente , bas prix.
Cravates , Nœuds depuis lO centimes.

AU COMPTANT et 5 oio D'ESCOMPTE
Rabals-escomp e 0 pour cent sur achats tissus par pièces.
Rabais-escomptes spéciaux sur achat • d'aiticles divers, supérieurs à 50 francs.

La gérante de n tre maison donne avec plaisir aux parsonnes qui nous honorent
d? leurs achais toujours en vue de leurs intérêts les directions et les renseignements
qui lui bout demandés concernant lea tissus et la confection.

_A/t__ _3. . BURDBJT

Manteaux Militaires.
A vendre à prix avantageux un certain

nombre de manteaux militaires en boa
état. — S'adresser chez M. Stucky, rua de
l'Industrie 30. — A la même adresse à
vendre de la belle graisse de cheval .

1087(1 2

une MAISON MODERNE bien
située, avec jardin. Bon rapport. Con-
ditions très favorables. 10751-3
S'adresser p 13 n 0——- >__ rue Léopold
au bureau * ¦ «UCggCi Robert 16.

Entrepôt. Salle de Vente,
rue du Parc S4. 108. 8-2

Tt/TTTTTTST TTC! on tous genres : Lits
Ul E i miOmm iml ù complets , Canapés, Ar-
moires, Secrétaires , Commodes , Tables
de nuit , Table s ovales , Tablas Louis XV,
Tables carrées , Chaises, Glaces, etc.

HORLOGERIE
On désire trouver nn atelier pouvant

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

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

llâll BAZAB fâlISIII
T Bazar Economip T ïlvmi nrrivanp dp TLé°P' Robert 46 "f
mx L A U S A N N E  «te Ul llllll Ul 1 11 QljD UU J« CHAUX-DE-FONDS 

^"jcjm. __*¦:_¦_•:______:»
eu tous genres «-m

500 LAMPES à M AIX, depuis . . 50 centimes.
500 LAMPES appliques, depuis . 75 > _<i3fsJllsÊ&_
:tOO LAMPES de table, depuis 2 fr. 35 complètes. J1||111é
200 LAMPES à suspension, à doubles chaînet- iff^HHtes , depuis î) fr. 75. Ŵ WÊsmLyres et Suspensions dans tous les genres et à tous ^ÈÊSIr

prix. — Toujours un grand choix de caÉT
_¦___ »___________ . -gB ŝm rM ?M ?M.**wMm.-gBMm_ o fwSi

ABAT-JOUR, depuis lO centimes . 10607 2 TÊ$BM
TUBES de lampes, DEUX pour 15 centimes. ^^r
TUBES à. gaz, depuis i fr. 50 la douzaine ; en jâfe

cristal , à 30 centimes pièce. Jsr*l|l__iALLUME-FEU, incombustibles, à 35 centimes pièce. @sir^l$&^b

rM^nTpARîTi
> Fantaisies, Couleurs et Deuil. <
<M me BLATTNER - MAYER >
V 8, rue du Progès 8, 

^
 ̂

annonce son retour <j « Pari s avec un grand et beau choix de 
CHAPEAUX _ ^M RONDS et CAPOTE modèles, haute nouveauté, pr la Saison, d'hiver 

^_K Grand nssortiment de FORMES non garnies, Velours,Peluches, J
4T Plumes, Rubans, Fleurs, Tulles haute nouveauté pour voilettes. _^_y Garnitures de fantaisie or. «méat , j u is Foulards et Crava- ^C tes. - Giaud choix de CHAPEAUX de DEUIL. 10670-1 f

y  Ouverture de l'Exposition Vendredi 3 Octobre. 
^\ ENTRÉE LIBRE 
^

__%__ PÉDICURE/ J0n£?À

6J98-11

Vente d'une écm;ie et grange
Le syndic de la masse A BRAM BAUER

offre à vendre la petite maison renfer-
mant écune tt grange , eituée aux Cornes -
Murel 47 A , sur le terrain de M. Mairoz —
S'adresser pour traiter en l'Etnde de M.
William Bourquin , avocat et notaire, rue
Léopold Robert SI , d'ioi an 10 courant.

10725 2

TAILLEUSE
Mu« C. RABRE

i oforme son honorable clientèle qu'eUe a
tran&féré son domicile
43, RUE D. JEA1VRICHA.RD 43,
et ne recommande aux dames de la loca-
lité pour tous travaux concern ant si pro-
fession. 1073» !

Avis aux Sociétés.
Dès Saint Martin une belle et grande

«aile est à la disposition des sociétés. —
S'a Ir t ss  r , au plus vite , café du Pro-
grès, rue du Progrès 10. 10852-2

MAISON # «mmm
Magasin de Fers, sous l'Aigle

LA UES
M , A IH MB '¦? fil ff* tflkHTIHI magasins , bureaux , café s, ditos éblouis-
MJ M.\MM. WL ¦!<» rUU K» santés, universelles.

liAMPCS DE BIIiliARU vrattiTbr-de
éqgua-Ij .t lUPEii à suspensions, ESfitfftiJœ.E

BJ_tAIf.ï_3"E(5_J À pied, de cuisines et corridors. (2) 4123-78

QUIN QUETS POUR HORLOGERS

«

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

E5 Chaux-de-Fonds
' qne chez Monsieur Sandoz

fils, Rne Neuve 2 , chez MM. Ph.
FAURE , HALDIMANN et PERRE-
NOUD , au Locle; M. A. BÉGUIN-
BOURQUIN , à Nenchâtel ; Mme
JE -NNEl -ET-LEBET , à Fleurier et
dans les principales localités du

ggr Tout ce qui se vend ailleurs
sous le nom de cartes vertes n'est

I t «mlMi*liM<ks |
y Anthracites, Houilles, Cokes et Briquettes , en S
M qualité supérieure, chez ,0191-25 jj

pj 8, rue du Marché — rue du Marché 8. g
C Téléphone M

Indispensable en hiver !

Petits paillassons
pour mettre sous les pieds .

Très chauds. Très commodes.
Devraient ?e trouver sous chaque

tabio de salio A manger Recom-
mandés à tous IfcS horlogers et à
tous ceux qui ont une occupation
fédentaire. J855-160
Paillassons pr devant de porte.

Paillassons brosses.
Paillassons grillas.

Paillassons oordes.
Gran d choix. — Prix avantageux.
Brosserie. Toiles cirées p r tables.

ARTICLES DB MÉNAGE
Abat-jour. Voiles pr globes. ~WQ

ÉCRANS POUR LAMPES
au

(rranâ Bazar au Panier Flenn__¦____________________¦______ ¦_________ ¦

_A remettre
une rubi-icntitt» d'horlogerie,
facile et en pleine activité. — Reprise,
3,500 fr.

S'adn s-o r A. B. 600, Poste restante,
IVeucbûtel. 10853 2

Société de Consommation
SV , Jaifuet-Droz — Paix 57

Irrévocablement dernier jour d'ins-
cription pour les POMMES DE TERRE , le

11 OCTOBRE K.881-4

ASSURANCES
VIE, ACCIDENTS , MOBILIER , BÉTAIL

S'adresser C^^^_  ̂
Lé

°P°ld

~̂^&£&gi*, Rcbfrt 16.
au bureau 

f f 
y % *hl_ „)519.g

APPAREILS jour cabinets
Reçu un grand choix d'appareils et

cuvettes en porcelaioe et en fonte
émnillée p' cabinets Prix très avantageux.

Téléphone 10525 6
S. Brunschwyler

40. RUE DE ik SERRE 40. 

Pour ferblantiers 1
A vendre une machine à arron-

dir très bien construite et peu usagée.
Cette machine dont les rouleaux mesurent
45 mm. da diamètre, conviendrait dans un
atelier où il en existe déjà une forte.
Prix très favorable. — S'adresser iH. E.
Mader, ferblantier , à Cortaillod.

10843 2
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CHARLES SOGER
TONNELIER

-B, rixe du "Versoix S
-«w CHAUX-DE-FONDS «__-

FABRICATION de TO_V_VEAUX
TRAVAUX DE CAVE

Exécution prompts et soignée.

Achat et vente de TONNEAUX en tons genres
Prix avantageux .

Se recommande à ses clients et au pu-
blic en génfral pour tout ce qui concerne
sa profession. 10091
CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3

«oooooooooc *
Mripo d'assortiments â cylindre

de iO à 83 llgrnes,
de toutes qualités, garantis. Livraisons

très promptes.
Prix-courants et échantillons.

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

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

Coiast. jDebossens
à. Buttes.

¦ 1 lll¦MBMB_tt3__BaHHM_iHHa>MMMBinMHBBiMHMM^HlMH^^MiMM

. MAGASINS DE L'ANCRE -
" A. KOCHER "

Grand choix de laines à tricoter.
i Laine véritable Hambourg, le 1/2 k. fr. 6. \__ Laine anglaise excellente qualité, le 1/2 k. fr. 4, _

"̂  Laines pour jupons, belles teintes. !
¦I Laines décaties pour camisoles. 2 3114-61' ¦¦

H ' li

TISSUS ROBES — TISSUS MÉNAGE
TROUSSE A.XJ3C

Confections pr dames. Habillements et Chemises sr mesure
AMEUBLEMENTS COMPLETS

Fourniture et Réparation de Literie.
????????????????????????? [??????????????????????? g

.PAUL DUPLAIN
???????????????????????????????»??»?????????????$

12, RUE JAQUET-DROZ 12 (Cercle du Sapin),
LA GHAUX-DE-FONDS

Dès auj ourd'hui , Bel assortiment dans tous les genres
DEmmwmtmmu

Haute Nouveauté, 10734"2
p our Daines, Fillettes et JMessieurs.

Aimé BESSIRE, 6, rue de la Charrière 6,
REPRÉSENTANT de la maison

_A. JEJ N̂NETj& Filst Locle.

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

elle et l'informe que je continue à placer les Articles de la maison
sus-mentionnée. 10259-0

Sur demande, envoi d'échantillons à domicile.

Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois
s'adresser à la 8089-90"

nUXLU D'AVIS DI IIÏÏOIATEL
et du VIGNOBLE HEÏÏCHATELOIS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtel lis.

Conditions avantageuses et publicité efficace.

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-
re^ 1C61 .-0

Enchères p ubliques
La vente aux enchères des Outils et Four-

nitures d'horlogerie , dépendant delà mas-
se R BŒHME, sera continuée le mer-
credi 8 octobre 1890, dès les dix
heures du matin, sous le Couvert com-
manal.

Il sera entr'autres mis en vente nne
certaine quantité de CREUSETS ponr la
fonte et environ 1500 TUBES de lampes,
dernier modèle. 10842-1

M, m mm &+- *-+-
Une bonne lingèra se recommande aux

dames de la localité pour tous les ouvra-
ges concernant sa profession , soit A la
mais on ou en journée. — S'adresser chez
Mlle B. Maumary, rue du Parc 77, au 2oie
étage . A droite. 10639

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

PATISSERIE ROBERT
près le Cercle du Sapin.

Dès maintenant tous les dimanches,

Meringues et Cornets „*&£.
GATEAUX POLONAIS

10479 Se recommande.

En cours de publication .
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et FLKURY .
Orni U 3000 gravures et de 130 cari» ires: est

deux tii 'ntK.
On peut souscrire au prix a forfait de

•O Jfrnsice pour la Suisse, — 65 fr»BOt
pour les membres de renseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de lo tt.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Bnvoi de spécimens < t
bulletins sur demande. 8084-412'
Llbrairlo ii. CHAMIBOT, /¦« des Sais .8-

Pèrtg 1», PARIS.

Pension, rue du Farc 3
Plusieurs pensionnaires solvables sont

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

Papeterie A. COURVOISIER
Place du Marché

Paj ier-prctaiD
pour boucher hermétiquement les

pots de confitures , etc.

Pour causa d'agrandissement de mon
atelier, on demande pour entrer immédia-
tement plusieurs H-4658 J

finisseuses de boites métal
S'adresser à Mme Mûhlethaler, A

Saint-I_ .ni.- _ -. 10798

FMPRIINT On demande à em
EilHl Hull  1 ¦ prUnter. sur un cornet
de « la Fraternité », une somme de 300
finance, remboursables 20 francs par
mois. — Adresser les offres , sous initiales
F. R. A., au bureau de I'IMPARTIAL .

10784-2

Â louer pour St-Martin 1890
un grand MAGASIN de 3 pièces,
avec grande cave , pour n'importe quel
commerce et situé sur un bon passage
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 10130-3

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

au centre de la Ohaux de-Fonds et en
très bon état d'entretien. Cette maison ,
qui renferme des appartements et un café
très bien achalandé , jouitd'un fort revenu.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Frilz Courvoisier 9 à la
Chaux- de-Fonds. 108.4-3

f  AUX GRAVEURS "1
Youlez-vons ne pins avoir de fonds

et cuvettes tachés et oxydés, n'em-
ployez comme emballage qne le

Papier euvette
Prix du paquet (100 morceaux gran-

deur 25 lig.). SO centimes.
EN VENTE A LA

Ukraine A. COURVOISIER
*% 1 , PLACE DU MARCH é, 1 é*

Grande foire an bétail
Le public est prévenu que la

dixième et dernière foire au bé-
tail de l'année se tiendra à la
Chaux-de-Fonds le mercredi
1& octobre courant.

La Ohaux-de-Fonds , le 6 o ctobre 1890
10901-3 Conseil eommnnAl.

Aux boîtiers. vXlïn%£ com6-
plet d'un attlier de monteurs <1« bottes.
Balanciers etc. Prix très avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 10985 3

Harengs blancs hollandais
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. JBOI *F>- TISSO T
12, place Neuve 12.

__ ««n i nttift  Une jeune fille de toutetn.3llj _.bl.lt. , moralité cherche à se pla-
cer comme assujettie tailleuse.
fc'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 10959-3

Aide-dégrossïssear. £? % %
travaillé dans la partie demande une place
dans un atelier comme aide-dégrossis-
seur. 10963-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
|jnjj ii«nr Un graveur de lettres désire-(Ua ïuUl i rait entrer, pendant denx
mois, chez un patron travaillant seul pour
se perfectionner dans la partie. — Sradr.
rue Léopold Bobert 32 A . au deuxième
étage. 10964-3

[.HA i t n n f l  filla demande une place
Kilo Jollllt. U1H) p0U r aider dans un
ménage. — S'adresser rue de la Paix 11,
au 2me étage. 10968 3

i î . s f t  ifiiinû filla -allemande, sachant
UUC JOUUt. Ullc cuire, désire sa placar
de suite dans une honnête famille fran-
çaise. — S'adresser rue du Parc 64, au
rez-de-chaussée. 10995 3

CflTÂP*! ^ne Personne disposant de
WUjyica. quelques heures par jour de-
mande à faiie de* copies. — Adresser les
offres , sous les initiales P. M., au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 10910-3

E-OMAHn? ^
ne DOnDe peintre.L. _ VAUiiin u. p0ur la romalnei nou-

vellement établie à la Chaux-de-Fonds,
demande de l'ouvrage a faire A la maison.
— S'adresser rue du Progrès 77, au pre-
mier étage. 10921 i

ï A iîî"iûliûrn Dne sommelière propre
CUUlUieiiei e. .tactive.connaissaatbien
le service de table, cherche une place dans
un hôtel ou un grand restaurant — Dé-
poser les offres , sous initiales H. H., au
bureau de I'IMPARTIAL . 10906-3

Un A narennna de n_<»aUté et de con-
U IH. irei BUIlllt- fiance se lecommande
pour des journées ou remplacer des bon-
nes, faire des ménages et garde-malade.

S'adresser au Bureau ae Confiance J.
Kaufmann, rue du Collège 14 , au premier
étage. 10874-2

On jenne homme &ÏÏC__*S? Û
placer de suite dans une fabrique comme
homme de peine ou autre emploi. 10b08-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftn e tare ha a placer un jeune gar-
vu v ai i iiiio çou pour apprenti repas-
seur et démonteur. — S'adresser au Café
de la Place d'Arm.s. 10814- 2

Ufl jfnne hOmme ^?de?&£« _to
bureau, demande emploi immédiat dans
une maison de commerce ou fabrique. —
Offres sous initiales P. R., 112, Poste
restante , Lausanne. 10741-1

On jenne homme iï£ïï0ïïï&ï
ayant été occupé dans un magasin de fers
et quincailleri :, connaissant l'allemand,
désire trouver une place analogue ou de
comptable. — Déposer les demandes au
bureau de I'IMPABTIAL , soin les initiales
R. S. IIP. 10760-1

Dn jeune homme aa»;
une banque et dans des comptoirs d'hor-
logerie, cherche une place de coninils
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'IMPABTIAL .

10.72-1

Dn jenne homme îîiïrJïiZi
une bonne écriture, pourrait entrer le 1er
novembre dans une étude de la ville. Ho-
norabilité et bonnes références sont exi-
gées. Petite rétribution, susceptible d'aug-
mentation. 1(1953-3

S'adresser sous E. P., Case 955.

lll i l l l l l l l .  M l .  j ,on rémouleur pour
petites et grandes pièces. — S'adresser
chez H, W. Biittiker-Bourquin , rue da
Parc 14. 10955-3

Commissionnaire. sui?8nunejeunnâe û_îe
de 16 à 18 ans comme commissionnaire.

S'adresser au magasin V. Bloch-Ullmo,
rue du Parc 1. — A la même adresse, A
louer une cbaiiibre bien meublée, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. 10975-S

VOTATION FÉDÉRALE
du 26 Octobre 1890.

Les registres électoraux sont
dès maintenant â la disposition
des électeurs, qui peuvent les con-
sulter jusqu'au Jeudi 23 Oc-
tobre courant, au Bureau com-
munal , Salle n° 3; à parti r du
24 courant , ces registres seront
remis au Bureau électoral.

En conséquence , les citoyens
suisses qui ne sont pas en posses-
sion de leur carte d'électeur sont
instamment priés de la réclamer
au dit Bureau, avant le 23 cou-
rant, af in de ne pas compliquer le
travail du Bureau électoral et de
ne pas s'exposer à être renvoyés,
faute de pouvoir justifier de leur
qualité d'électeur, au dernier mo-
ment.

La Chaux-de-Fonds. Ie _ 6 octobre 1890.
109.6-3 Conseil communal.

-A- louer
à Bevalx, près de la gare , pour Noël ou
plus tard et A des personne s d'ordre , un
beau LOGEMENT de trois pièces , cui-
sines, galetas , chambre à reserrer, cave ,
rez-de-chaussée, qui est un grand atelier
bien éclairé , pouvant être utilisé pour n'im-
porte quel commerce, dépendances , fon-
taine, jardin , verger attenant à la maison
avec de beaux arbres fruitiers. Prix , 435
.fr. par an. — S'adresser, four les condi -
tions, A M. Alexandre Kimpflin, Treytel
Très Bevaix. 10981-3

CAVIAR lRUSSIE
HARENGS FUMÉS.
FROMAGES de BEAUMONT.
NONNETTES de DIJON, de-

puis 65 cent, la douzaine.
CHBZ _ 10482

E. Bopp- Tissot
12, Place Neuve 12. 

M'1*» »* igk fi Une personne dispo-
^'VJfMVBi» gant de quelques heu-
res par jour serait disposée à faire des
copies. — Dépoi-er les offres , sous chiffres
AI. IV. 4, au bureau de I'IMPABTIAL.

10566 0

A VENDRE
pour causî de décès , en bloc on séparé-
ment, tous les outils d'un faiseur de
secrets. — S'adresser à Mme Dick , rue
Fritz Courvoisier 5H.

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

Ponr la St-Georges 1801
à louer A la rue du Premier Mars , dans
une maison d'ordre, un bel apparte-
ment de 3 pièces , au 1er étage et exposé
au soleil ; selon le désir, on céderait en
échange 1- 2me étage de la même maison ,
leque l est divisé en 4 pièces.

L>e prix est de GOO fr. l'an. On ne
louera qu'a un petit ménage tranquille et
recommandable.

S'adresser à M. VICTOR BRUNNER ,
rue de la Demoiselle 37. 10662 0

PENSION
Six à huit messieurs cherchent , au plus

vite et située au centre du village , une
bonne pension bourgeoise. —
Adresser lea offres , sous initiales U. S.
A., au bureau de I'I M P A R T I A L . 10578-0

Collection de timbres
Une magnifique collection de 2000 tim-

bres bien classes , dont plusieurs raretés ,
est à -vendre au prix exceptionnel de
SS T» francs. 10517-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

GRAND _ J-__.I1 il BON MARCHÉ
Neuquartier 56, BIENNE

Succursale i

_ 2, PLACE du MARCHÉ 12, CHAUX-DE-FONDS
Il vient d'arriver un choix considérable : 10836-8

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

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

Prix très modiques.
Se recommande, M. MALTRY.

Reprise k CAFE DU, aux Grandes-Crosettes 2 ï
C:EX__».-1L7:X-X3-____i-FO__*n=>._5.

Mm. veuve de HIERONIMUS UNSER a l'honneur d'aviser le public
qu'elle a remis à M, Christian STETTLER la suite du Café-
Restaurant que son mari défunt exploitait dans sa maison Gran-
des-Crosettes 3 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 Neukomm,
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 l'honneur de solliciter de ses amis et
connaissances qui trouveront toujours chez lui de véritables récréa-
tions, l'établissement étant bien aménagé. 10845-3



Ilni' lnncr <) u de,UilH(le un borlo-
nOIlW jjCI. ger capable et sérieux
pour décotter l'échappement ancre deux
plateaux après dorure ; il doit connaître
à fond cette partie, plus le spiral Bre-
guet , balancier coupé. On donnerait la
préférence à un ouvrier minutieux dans
son travail. — S'adresser à M. L.-U.
Chopard, à S0XV1LLIEB . 10954-3
Cfirt ieeniir  °Q demande de suite un
ubl LI O MJ U I • bon ouvrier ou ouvrière
sertisseur. Ouvrage suivi. 10956 3

S'adr.saer au bureau de I'IMPARTIAL .

_ f l l _ _ - - _ . P _ _ f . _ i r  Un bon guUocheur con-
UlllnuiiiU IU.  naissant l'excentrique sur
argent et un bon graveur finisseur
sur argent, sont demaniés dans un atelier
de Bienne. 10957-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lieiilOfltOIirS. monteur et deux ré-
mouleurs pour grandes pièces ancre ; plus
nn démonteur et remonUur pour pièces â
chatons or genre bon courant 10958-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pnlieaanea ®a demanda une bonne
I UllSSoHSU. polies mse de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10960-8

H mmm finir Une maison de la localité
lltlliUlllt U l .  cherche un remonteur
fidèle pour pièces ancre et cylindre bonne
qualité. Entrée immédiate. 10961-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çftrv 'into Dans un ménage sans en-
uvl ïdlllC. fants, on demande une fille
sachant coudre et faire tous les travaux
du ménage. 10962-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-flaîniur <->a demande un bon ouvrier
l .dllilt'l. gainier. O à 7 tr. par jour —
S'adr. rue du Grenier 37. 10965-3

l_.Aii_n_-t.mr_ ! Deux '«nonteurs P°ur
IttlJlUUllUlo.  13 lignes cylindre , sont
demandés au comptoir Th. Schfedeli , r. du
Nord 77 (maison M. Hans Mathys).' 10966-3

Ramnntanro De bons remonteurs
rielUUUll'Ul û. pour pièces 13 lignes cy-
lindre trouveraient de l'occupation au
Comptoir, rue de la Serre 36, pour tra -
vailler au comptoir et à la maison Ou-
vrage lucratif et suivi - 10967-3

Pnlîaaanao (->a demande de suite une
I UllSouUSU. polisseuse de cuvettes or.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 10984 3

flnil  1 AcIiAii r 0n demande un bon guil-
UU ___ Ul . lIt.Ul . locheur , régulier au tra-
vail. — S'adresser au comptoir Braun-
schweig et Lévy. 10970-3

Fm. i i ï î . ûnr .  0a demande de suite
lil lll l l l l ll iUl i>- plusieurs , bons ouvriers
emboiteurs. — S'adresser rue de l'Indus-
tri e 11 , au deuxième étage. 10971 3

Pî l l A 0u amande de suite une fille
F llltJ. honnête, propre et active, sachant
cuire et parlant français. — S'adresser
chez Mme Rosselet , rue de la Promenade,
n- 2. 10972-3
I1 mhnitimro *-> n demande immédiate -
EilUUUlllUl S. ment deux assujettis
et un apprenti rétribué de suite.

S'adresser à M. Charles Dubois, rne de
la Charrière 31. 10973-3

Commissionoaire. e0nCrTsdutte
p
.°u

u
n

commissionnaire, libéré des écoles.
S'adresser rue Léopold Robert 68, au

deuxième étage. 10974-3

Commissionnaire. unU°Tnn8ir
saut les travaux d'atelier, est demandé
§our le 14 courant, chez M. Ed. Matthey,

écorateur , rue du Progrès 53. 10976-3

HllA -AIIIIA fî lln de tonte moralité est
Unt) JcUUU illlc demandée de suite d*
une fabrique de couronnes ; travail facile.
A la même adresse , un jeune homme ro-
buste fourrait entrer de suite comme ap-
prenti. — S'adresser au bureau G.
Augsburger, rue du Doubs 83. 10996-3

Vioî f  nni. Dn visiteur connaissant à
IlSlloUl. fond le terminage des mon-
tres genres soignés et courants. 10887-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Rnît lAr t>" demande un achevenr
DUlMol . pour boites or. Ouvrage lucra-
tif. 10883-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Or'lVPlir ®n demande un graveur. —
tU lit L U I .  S'adresser à l'atelier Armand
Perrette, rue de la Serre 37.

A la même adresse, une jeune lUIe
peut apprendre à polir ; elle serait nour-
rie et logée . 10889-3

A i i r n i l I f W  Une jeune fille libérée , des
BlXUlllOBi écoles ou fréquentant les
écoles du soir et qui voudrait apprendre
la partie des aiguilles, trouverait A se
placer de suite. 10903-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innnn filla On demande une jeune
JUUUt. I1UD. ffjie honnête et propre
pouvant disposer de quelques heures par
jour pour faire quelques courses et s'oc-
cuper du ménage. — S'adresser rue du
Doubs 97, au 2me étags. 10891-3

A e c i i i n i f i  Ou demande un jeune hom-
flSSUJ t lll, me comme assujetti éninll-
leur. 10892-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ûmllnphanr Dn demande un ouvrierttl_ _.llUr_ Ut.Ur. guillocheur pour faire
quelques heures par jour. 10893-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

! illl) lll K l'" J e,l,,e commis, bien(jUnlIUla . recommandé, trouverait à
se placer de snite dans une maison
suisse d'horlogerie à Besancon. — S'a-
dresser à H. Sommer, A LA CIVETTE, la
Chaux-dt-Fonda. .0894-3
i « « n i nf f î  0n demande un assujetti
aSSUj rill. démonteur et remonteur qui
aurait l'occasion de travailler dans les
pièces ancre et cylindre, genre bon cou-
rant ; entrée immédiate. 10905-3

S'adresser au bnrean de I'I MPARTIAL .

Visiteur Un bon visiteur-aoh .veur
1131ICUI • connaissant, A fond le t échap-
pements ancre et cylindre , trouverait de
suite une place avec bon gage. — S'adres-
ser, sous initiales G. II., Poste restante ,
la Chaux-de-Fonds.

A la même adresse, on demanda un
apprenti tle commerce. 10895 -3

•Jftrvinfn On demande une servante
>J0l VulILL. propre et active pour faire
un ménage de deux personnes tranquilles.

S'adr. au bureau de I'1MPA 8TI\L 10904 3

IMarrietn Ou demande de suit* une
l ICI US lu» ouvrière pierriste ou à dé-
faut une assujettie. — S'adresser rue
de la Paix 45, au sous-sol , à droite.

10890-3

tanna filla 0Q demanda une jeune
JtJUUt ) 11110. fille honnête pour garder
les enfants et aider au ménage. — S'adr.
rue de l'Industrie 5, au 3me étage. 10907-3

P1. l i . _ 0.lSfl 0a demande une bonne
I UlloSt UoO . ouvrière et une appren-
tie polisseuses de bottes or.— S'adresser
rue du Parc 17, au 2me étage. 10911-3
ÏA ruontn On demande pour entrer de
OcliaUliUt suite nne bonne servante
propre et active pour aider au ménage. —
S'auresser rue du Parc 45. au deuxième
étage. 10912-3

1. Amniitiuir 0u dtjmande uu bon dé-
î i l iuuutuui.  monteur et remonteur pr
petites et grandes pièces ancre et cylin-
dre. — S'adresser chez M. E. Meyer , rue
du Stand 6. 109U8-2

A la même adresse , on achèterait des
cartons d'établlssa gre usagés.
PiûrricTA C Oes pierristes sont de-
1 ICI HSIOS. mandées à l'atelier Perre-
nond, rue du Collège 19. 10871-2

Tanna iro rean °" demande de suite
J tHlllti gdlÇVU. un jeune garçon , lioéré
des écoles , pour faire des commissions et
quelques travaux d'atelier. — S'adresser
chez M. A. Colin , rue de la Demoiselle 5 B.

10872-2

Pnliesanoa On demande une ouvrière
I UllSScUSc. polisseuse de boites or, ou,
A défaut , une assujettie. — S'adresser rue
de la Serre 18, au rez-de-chaussée. 10873-2

II An .111 e A One bonne ouvrière doreuse
UUl tî USo . est demandée de suite , rue de
la Demoiselle 51, au pignon. 10875-2

VîcitftTi r 0Q demande, poar le Locle,
I lSl lcUl,  ua bon visiteur, sachant bien
terminer, ainsi que deux remonteurs.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 10876-2

Ranaocanro 0n demande des repas-
Ut. |lcl_.;_ OUI a. geurs ou un atelier qui
puisse se charger d'une dizaine de cartons
par semaine. 10877-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JAIUIA h OUI m A 0n demande, comme
J IJ UU D UUUlUlUi 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-'3

PnlîsQ aneA On demande une ouvrière
1 U11SM, Use. polisseuse de cuvettes d'ar-
gent et métal. — S'adr. rue du Doubs 29,
au deuxième étage. 10878 2

flravanr On demande un graveur à
"laiGUI. l'atelier L' Matthey, rue du
Progrès 53. 10879-2

lin il uni '! ml A Pour entrer de suite, un
vu uuiuuuuc bon ouvrier ou une bonne
ouvrière finisseur de boîtes en
métal. 10880-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

âide-dégrossissenr. 5Ï5ÏS
bottes or on demande, au plus vite , un aide-
dégrossisseur, connaissant déjà la partie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10806-2

On ripin 'ii..!A un bon *raveur et un
VU Ut. UldUUt. bon guillocheur chez
M. A. von Kaenel , à Morat. 10807-2

Pi 11 A3 On demande de suite plusieurs
r 11 lus. filles, sachant , si possible, cuire.

S'adresser au bureau de placement de
Confiance , rue Léopold Robert 59, au Sme
étage. 10809-2

fjUJMÏÏ u" demande un jeune
llUllllIllkJ. commis connaissant la te-
nue des livres et la correspondance
française. Entrée immédiate. — S'adr.
Case 437, en ville. 10728-2
latin*, (rarenn 0n demande un jeune

«leUUt. gillÇUU. garçon , ayant une
bonne instruction , comme apprenti de
commerce ; il serait paye de suite.

S'adresser rue du Parc ,8 , au premier
étage. 10810-2

flr9VAnr8 On demande de suite ou dans
m uttl l ls.  ia quinzaine deux bons gra-
veurs, un traceur et un bon finisseur.

S'adresser chez M. Petremand, rue de la
Promenade 1. 10811-2

lin A ÎAnnA fill A propre et active , dis-
U Ut) JBUU t. UHO p0Sée à aider au ser-
vice le Dimanche, peut s'adresser à la
Brasserie Robert. 10812-2

Commissionnaire. 8u?tëun?eûnegadr
e

çon , fréquentant l'école des apprentis.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10818-2

Ramnntanra 0n demande de suite 2
ilit. UlUUlt.UlS> 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. 10815-2

lîravAIi r On demande de suite un gra-
lU il t tllll. -veur d'ornements. — S'adres-
ser chez M. Châtelain-Humbert. rue du
Parc 69.

A la même adresse , une bonne polis-
seuse de cuvettes or est demandée pour
fin novembre. 10816-2

uUUlOCnenr. Parc 81, demandé un bon
guillocheur, régulier au travail. 10817-2

AtllAVAnrQ On demande deux bons
atj lltî tvVllS i acheveurs pour grandes et
petites pièces. 10818-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I mirant in On demande une apprentie
rl(. ). l t. ULlti.  et une assujettie tail-
leuse. 10740-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire.8ui?8
Q
uSu

a
ne
i
hom9

me ponr faire les commissions et aider a
l'atelier.— S'adresser rue du Rocher 2 au
1er étage. 10742-1

Commissionnaire. JefX ^T
comme commissionnaire. — S'adresser à
l'atelier F. Bickart, r. du Parc 10. 10743 1

lanna filla On demande de .suit 1 une
J tJUU tJ Ullt). jeune fill e de 14 à 15 ans
piur aider au ménage. — S'adresser rue
du Parc 37, au rez-de-chaussée. 10750-1

lanna filla On demande une jeune
Jt.UUt. Ul lU.  fille de 15 à 16 ans pour
s'aider dans un ménage. 10761-1

S'airesser au bureau de I'I MPARTIAL

llftrAttCA On demande , pour le mois de
UUl BUM *. novembre, une bonne ouvrière
doreuse, de toute moralité , sachant bien
grener et gratteboiser. 10762-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lin innnA «upa/m de 13 * 14ans , muni
LU jenne garÇOll de bonnes recom-
mandations, pourrait entrer de suite dans
un magasin de la localité pour faire les
commit sions. Salaire fr. 6 par semaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10763 1

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

demoiselle munie d'un brevet d'en-
seignement. Traitement 75 francs par mois
pour commencer. 10764-1

S'adresser au bureau de ITMPIRTIAL

ânnrpnti ^ans un comptoir, on deman-
aUpitUtl.  de un apprenti démon-
teur et remonteur. La préférence
serait accordée à un jeune homme possé-
dant déjà quelques notions de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9738-1

PhamhrA Dans une maison d'ordre on
vUdlUUl t). offre A partager de suite une
chambre avec une demoiselle de toute mo-
ralité et travaillant dehors. 10977-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhro A louer, dès le 15 courant,
HaUlUl L. une grande chambre meu-

blée, i un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser chez M.
Arnold Neukomm, rue Jaquet Droz 45.

10978 3

PhamhrA A louer de 3uile un6 belle
HllitlUUl t). et grande chambre, meublée
ou non, indépendante et chauffante.

S'adresser chez M. Streit, rue de la Bon-
cherie 16. 10979-3

PhamhrA A louer > & un.monsieur de
1/UdlHMl o- moralité, une chambre meu-
blée à 2 fenêtres. — S'adresser rue du
Parc 67, au Sme étage. 10897-3

Pava A louer de suite une grande cave.
VdVC _ S'adresser chez M. H. Roulet,
rue de l'Industrie 18. 10913-3

innartaniAnt A lou?r pour J6 1J n0~
ÏUpal liDlllolMi vembre prochai n un
joli petit appartement de 2 pièces avec
belle cuisine et dépendances, au second
otage d'une maison d'ordre située entre la
Poste et la Gare. On donnera la préfé-
rence la préférence à un ménage sans en-
fants. Prix , 33 fr. par mois. — S'adresser
Casier postal 653. 10923-3

PhamhrA A louer de suite, à un ou
l/llitiillllv. deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée — S'adres-
ser rue du Soleil 5, au troisième étage, à
droite. 10914-3

Phamhra A loaer de suite une cham-
Jii i t lUin t. . bre non meublée.— S'adres-

ser rue Fritz Courvoisier 36 A, au rez-de-
chaussée, A gauche. 10915-3
¦' hti mlirû A louer de suite une jolie( UdUlUlt. . chambre meublée. - s'adr.
rue du Parc 83, au 1er étage. 10916-3

Phamhra A remettre de suite ou pour
l/UaulUrt. . le 15 courant une belle et
grande chambre à deux fenêtres, indépen-
dante et bien exposée au soleil. 10924-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer de suite une belle et
v llillUUlt;. grande chambre, exposée au
soleil. — S'adresser rue de Gibraltar 11,
au 2me étage, à gauche. 10896 3

I AffAmAnt A l°uer P°ur st Martin
LUgUlllt-lUt. prochaine , un beau loge-
ment situé A la Combe à l'Ours (Eplatu-
res). — S'adresser à M. Georges Stauffer ,
négociant en vins, rue Jaquet-Droz 8, à la
Ohaux-de-Fonds. 107JO-3

appartement. aâSMft Wrt
appartement, exposé au soleil levant com-
posé de trois pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Charrière 29.

10869-2
Phamhra A louer pour fin octobre une
vUdIUUl U. jolie chambre meublée, A
deux fenêtres, avec la pension si on le dé-
sire. 10866 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A. louer pour l e l l  Novembre ,
v'IidlUUlU A 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. 10867-2

tin nffrA "n couche A des demoisel-
UU UU11. les de toute moralité — S'a-
dresser rne Léopold Robert 17, au 1er
étage, 10868-2

PhamhrA On offre la couche à un jeu-
vUdUlUlt]. ne homme ou A une dame.—
A la même adresse on cherche à placer
une jeune fille comme assu j ettie chez
une bonne régleuse. — S'adresser rue
dn Soleil 11, au rez-de-chaussée. 10819-2

PhamhrA A louer de suite, à un mon-
UlldUlUlO. gjeur , une grande chambre
meublée, indépendante et située au soleil ,
— S'adresser rue de la Chapelle 13, au 2"
étage. 10820-2

I niramant I,ans nne miiison u'°r-
LUgCIMBHIt dre, à remettre un lo-
gement composé de 3 chambres Indé-
pendantes, nne cuisine, avec eau instal-
lée. Entrée en St-Geor ges 1891. On don-
nerait la préférence à un boa horloger
qui aurait du travail assuré. — S'adr.
Place d'Armes 18. 10803 2

Pjv Kiinrfto -À remettra pour St Geor
EipldlUl t.S. ges 1891 un bel appar-
tement au soleil, avec jardin. — S'a-
dresser chez M. Louis Grandjean, rue du
Parc 7, ou à Mme Zèlim Robert , aux
Eplatures. 10660-2
Phamhra A louer de suite une cham-
t 'HdUlMl . 1. bra meublée. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 31 A. 10745-1

Appartement. l890 ,U un appartement
de 3 chambres , remis complètement à
neuf , est A louer dans une maison d'ordre
située sur la place de l'Ouest. 10744-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ph nfinh pft A louer de suite une jolie
VUdlllUl t. . chambre meublée. 10746 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Thtimbra A louer de suite, A un mon-
HUdUiUl t). sieur de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre meublée.
— S'adresser rue du Collège 27 A , au pre-
mier étage. 10747-1
Phamhra A louer une chambre meu-
UUdlUUl t). blée ou non. — S'adresser
rue de l'Industrie 19, au premier étage, â
gauche. 10748 1
Phamhra A leuer de buite une cham-
wHdIUllU tl. bre non meublée. — S'adr.
Boulevard de la Gare, maison l'Héritier.
an 1er étage. 10749 1

PhamhrA A 'ouer de suite, à un mon-
KUdlUUl C. sieur travaillant dehors, une
chambre exposée au soleil levant — S'adr.
rue de la Paix 23, à droite. 10758-1
Phamhrao On offre à louer de suite
< IliMUUl t!S. deux belles grandes cham-
bres à 2 fenêtres , non maublées, exposées
au soleil et A proximité de la poste.

S'adresser aux. initiales K. B., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10551-1

Deux enamores gu _ .  et au soieu .sont
demandées, pour un monsieur tranquille
et solvable , dans une maison d'ordre
(quartier de l'Ouest préféré). — Ecrire en
indiquant le prix , sous initiales A. B.,
an bureau de I'IMPARTIAL. 10982-3

On demande à loner & K̂
logement de 4 pièces, situé au soleil
et à proximité de la Poste. 10983-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner Sner char
bre non meublée, indépendante et au
«entre du village. — Adresser les offres
par écrit , sous initiales S. B., au bureau
de I'IMPARTIAL. 10983-3

lin 1 ri an-i (Y A sans enfants demande à
UU UlOUdgt. louer pour St-Georges
1891, un logement de 3 ou 4 chambres
dans une maison d'ordre et moderne. —
S'adresser, sous initiales H. E., au bu-
rean de I'IMPABTIAL. 10989-3
flna familla de 4 personnes sans en-
UUO 1 llllll Ut? fant8 cherche à louer pour
le 1er ou 11 Novembre prochain, un lo-
gement de 3 à 4 pièces exposé au so-
leU. — Remettre les offres, sous E. S. 33,
au bureau de I'IMPABTIAL. 10990 3

Tour à gnilloeher. Z VZ ^Z A
fuillocher circulaire. — S'adresser à M.
'ritz Chopard, graveur, à St In» 1er.

10987 3

On demande à loner T ï̂»appartement de 1 ou 2 pièces avec
cuisine. 10917-3

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

On demande à loner îoTd-SSk"™petit appartement de 2 pièces bien
exposé ou deux chambres non meublées
et contiguës , pour une personne tran-
quille. — S'adresser, sous initiales K. P.
11, au bureau de I'IMPARTIAL. 10918 3

\.M HAr.nnnA.  tranquilles demandent à
V00 pt.li_UUUt. _i louer , pour le 11 no-
vembre, un appartement de 2 ou 3 pièces.
Payement d'avance si on le désire.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 10919-3

Ponr St-Georges îem°aude
d
net

ux
un

da
p̂!

parlement de 2 à 3 chambres, avec
corridor, situé au soleil et, si possible, au
nord ou au nord-ouest du Collège indus-
triel. — S'adresser à Mlles Monnier, rue
dn Doubs 101. 10765-2

Une perSOnne che une ohambre avec
pension, si possible. — S'adresser rue du
Parc 76, BU 1er étage , à gauche. 10767-1

PhamhrA One personne tranquille
1/UdlU Ul u» cherche une chambre à louer.

S'adresser rue de l'Envers 12, au pre-
mier étage. 10768-1

On demande à loner ẐZl.
jusqu'au 15 novembre, une chambre
non meublée. 10756-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA On jeune homme demande à
vllaiUUl t). louer de suite une chambre
meublée , indépendante. — Adresser les
offres aux initiales A. F., au bureau de
I'IMPARTIAL . 10766-1

Dne personne ioue _vtôur
d6staMa

e
rtin

ou fin décembre un LOGEMEXT de 2
ou 3 pièces. 104.0-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

& VAndrA ou à louer une baraque
lt)UUl v avec ses accessoires, ayant

servi à un marchand de châtaignes. —
S'adresser au Café Fribourgeois , rne D.
JeanRichard 15. 10986-3

Â v andra oa à loner, A des conditions
ïcUUl c faciles , 3 tours à gnilloeher et

une ligne-drote, claies, balancier, 2 établis,
1 lapidaire, tonr a polir, coffre-fort , pu-
pitre, etc. ; ces outils conviendraient à nne
personne qui voudrait s'établir. On céde-
rait le local avec. — S'adresser chez M.
Lévy, rne de la Chapelle 3. 10969-3

A VAndrA les outils d'une polisseuse d'a-
10UU1 U ciers, y compris les limes en

fer et en zing ; le tout très peu usagé.
S'adresser rue du Pont 4;, au rez-de-

chaussée. 10980-3

I VAndrA HU f'0"1' aux débris
* rOUUl t) avtc roue . — S'adresser chez
M. Lengcheurr, rue du Parc 28. 10925-3

Rllarf' if lr neu  ̂^^ vendre .— S'adres
DdlaUulol ser ai bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10922-3-
II IU E? A. vendre un bel âne sa-
** mm &« chant bien travailler. — S'a-
dresser chez M. Paul Perret , sur les
Monts-Orientaux 683, au Locle. 10902- 3

A VAndrA  ̂ ŝ Das Pr'z> une tunique
VOHUl o et une casquette de cad«t

bien conservées. — S'adresser rue du Gie-
nier 30, au 1er étage , à droite. 10821 -2
4 imn/]i>A Pour caase de dcp.n t et A très
A lOUUl u bas prix , un pjtager et un
petit lit d'enfant. — S'adresser rue de la
Demoiselle 51, an 2mo étage A gauche.

10835-8

A VAndrA 1lne ,n"e,, *,,e à nlcke-
TuUUl O 1er, neuve et perfectionuée ,

prix avantageux ; plus un tonneau A eau.
S'adresser rue du Grenier 41 B. 10769-2

â vandra une Donrje chèvre. — S'a-
VPUUl o dresser chez M. Iseli, Epla-

tures .̂ 10781-2

Pîan A A von dre , à prix avantageux, un
I lilUU. beau piano noir, peu usagé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10863-3

A VAndrA uu P 0CB Ser presque neuf , avec
t UllUl O tous les accessoires. — S'a-

dresser à la Brasserie du Lion , rue Neu-
ve n« 2. 10864-2
i VAndrA à nn P"x ,rè * reduit , un bon
a fUUUl t. burin-fixe peu usagé. —
S'adresser rue de la Charrière 6, au 1er
étage. 10865 -2

A VAndrA faute d'emploi, une belle chai-
VOUUl C se .longue et un fauteuil de

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

i VAndrA pour cas imPrévu, uu pota-"i tcUUl c ger, un canapé , glaces, table
de nuit, etc. — S'adresser boulevard de la
Gare 2 B, au 1er étage, à droite . 12000-3

â vondra faute de place, un grand
TcUUlc billard à blouses , avec

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

10770 i
k voti -firA un0 nel,t- volière , à très
a TijUUl c Das prix. — S'adresser à M.
Paul Matile, salon de coiffure , rue de la
Demoiselle 5. 10771-1

& VAndrA une MW'ne "¦ chemin de
9 loUUi U fer et une grande layette
à 12 tiroirs. — S'adresser à M. Oh. Cala-
me, rue des Terreaux 12. 10755 1

A n/in/lrn uae poussette à 4 roues, en
VtJUUrt. bon état. Prix , 7 fr. — S'adr.

rue du Parc 76, au 1er étage, à gauche.
10739-i

On demande à acheter £9PZ
aux engrenages, usagés. 10991-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter _£T3_ÏÏ.
se-poussette en osier. 10992-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

«ni nnnrrait donner des renseign .-
Ul pUUl 1 dl L ments sur, un chat

&rls, rayé noir, disparu depuis diman-
che soir — A la même adresse , une ma-
chine à laver le linge ; nouveau sys-
tème, est â vendre; prix avantageux. —
S'adresser rue du Grenier 41 B. 10993-3

Pardn 'a sema>ne passée une broche
I Bl UU en émail noir garni de perles. —
Prière de la rapporter, contre récompense.
Place d'Armes 18, au 2me étage 19997-3

Fffiriï -" sa trouve égaré deux mon-
Elgal 0. tons.— La personne qui pour-
rait en donner des renseignements ou qui
en aurait pris soin , est priée d'en infor-
mer , contre récompense , M. Nicolas
Rufer, rue Fritz Courvoisier 61. 10920 -2

PArdn I' a été Perdu. dans la rue de la
1 1)1 UU- Demoiselle ou du Parc, une bot-
tine d'enfant, A boutons n# 26. — La rap-
porter, contre récompense, au magasin de
chaussures, rue du Premier Mars 4.

10899-3

Pardn le 6 Octobre , sur la route entre le
l 01 UU Noirmont et l'hôtel du Lion d'or,
une mantille en dentelle noire.

La rapporter, contre récompense , an
bureau de I'IMPARTIAL . 10927 3

Forte récompense \jSSS
ner des renseignements snr 24 montres
13 lig., galonnés, cuvette dorée, N°< 6289
à 94, 6319 à 24, 6331 à 36, 7361 à 61,
égarées snr la place da Marché vendre-
di 26 septembre après midi. — S'adres-
ser, sons initiales S. D., an bureau de
I'IMPARTIAL. 10859 2
Pardn Jeudi soir, depuis la gare en pas-
I t luU sant par la rue Jaqnet-Droz A la
rue de la Serre, un bracelet argent.

Le rapporter, contre récompense , rue de
la Serre 4, au rez-de-chaussée. 10773-1
Vtfnni  Depuis le 3 juin dernier , MUC
Elgal G» mouvements 9 lignes, n"
25 ,648-25,653, échappements faits , se trou-
vent égarés.— Les rapporter, contre bon-
ne récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

10757-1
fin .parrnn contenant des cuvettes
UU C-U IUU ayant été laissé dans le train
samedi , la personne qui en aurait pris
soin ou qni pourrait donner des rensei-
gnements est priée de les remettre au
café Froidevaux, r. de la Balance. 10754-1

TrftllVft dimanche 5 octobre, dans l'é-
irUUlv. tablissement de M. Lucien Ro-
bert, aux Joux derrière, nn porte-
monnaie contenant quelque argent, —
Le réclamer, contre désignation et frais
d'insertion, A M. Charles Kaiser, rue de
la Demoiselle 76. 10994-3

Trnn VA luudl soir, près; du Cercle du
irUUit) Sapin, nn bracelet argent.
— Le réclamer, contre les frais d'insertion,
chez M. Ch. Grandjean, rne Léopold Ro-
bert 68. 10822-2



So* fédérale ie Gymastip
ANCIENNE SECTION

Dimanche 12 Octobre 1890.

CONCOURS LOCAL
à Gibraltar.

P R O G R A M M E :
6 »/4 heures du matin. — Réunion des

gymnastes au local.
7 Vi u. — Départ pour la place de fête.
8 u. — Concours aux ingins.
9 V» li- — Collation.
10 h. — Continuation du Concours aux

engins.
11 »/< h. — Retour au local
1 h. après midi. — Rendez-vous au local.
1 V« h- — Départ pour l'emplacement.
2 h. — Jeux nationaux.
4 h. — Jeux spéciaux.
4 VJ u. — Exercices eénéraux.
5 h. — Distribution des prix.

BOT En cas de mauvais temps, le Con-
cours se fera à la Halle.
10947-3 I_e Comité.

I_.St

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
des EPLATURES

aura son CONCOURS LOCAL le di-
manche 19 courant, en cas de beau
temps , devant le Collège ue la Bonne-
Fontaine. — Les personnes qui s'inté-
ressent à elle et seraient disposées à of-
frir des prix sont priées de les faire par-
venir chez M. J.KMES PERRET , A la Bonne-
Font une , où Us seront reçus avec recon-
naissance. ,
10945 S LE COMITÉ.

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du CoUège 23. 10475-10'

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

DÉBUTS
Les _Los. PANCHOS,

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

jouant sur quinze instruments
différents.

Adieux de Ml'eDuvernay, romancière
des Concerts de Lyon.

CONCERT
avec le concours de

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

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

Chaque soir, à 10 Va h.,

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

IVègres burlesques dans leur
excentricité.

Prochainement, Nouveaux débuts

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

ENTRÉE LIBRE.

Consommations de 1er choix.
Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

Brasserie HAUERT
18, RUB DB tA SERRE 12. 10418 6

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 >/i h. du soir,

TRIPES-TRIPES
à la mode de Caen.

Se recommanle, Fuit. Hauert.

CAFÉ des TROIS-SUISSES
Dès Samedi 4 courant et tons les

jours,

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

TOUS LES SAMEDIS
dès 7 Vi heures du soir, 10.76-1

Souper aux tripes
Se recommande, CHARLES S.K N O E R .

M P M QI  CC Séparations
I-W D_ _.C_.0. et polissages de

meubles soignés Prix modérés — S adr.
rue du Parc 84, au rez-de-chaus-
sée. 10837-2

Beurre fin
qualité extra, arrive régulièrement chaque

jour.

FROMAGE GRAS, lre qualité
Murpr Spnnieta

Dépôt : 10311-2
37, RUE de la DEMOISELLE 37.

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

JORIS-FUMÎÉSAUX, Sion.
10155-7

lenli de toan et le comptoir
A. vendre, en bloc ou en détail : Un cof

fre-fort , un pupitre ministre , une table , à
écrire, un pupitre double avec casiers ,
d ux banques avec grilles , un casier à
le ttres, un régulateur , une chaise a vis en
noyer , une balance avec poids une presse
à copier , quatre copies de lettres, un lot
papier d'emballage, quatre livres d adres-
ses commerciales, une caisse à monnaie
et un uortefeuille.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9. 10932-3

CRÉDIT PTCEL OUVRIER
-*% CHAUX-DE-FONDS »f-

Ensuite d'une décision du Conseil d'Es-
compte, la Direction informe, 1* public
qu'à partir du 1" Janvier 1891 les
comptes-courants créanciers et les dépôts
libres , sur carnets, d^pnssint 3000 lr.
ne bénéficieront plus que d'un intérêt de
3 y, %.

Le 4 °/0 sera encore bonifié aux dépôts
libres n'atteignant pas 3000 francs et aux
dépôt s obligatoires. 10240-10

Docteur ITvERREY
Médecin-Oculiste,

reçoit A la Cbnux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 Va h. du matin à 1 heur-)
après midi , 10518 101
47, RUE LÉOPOLD ROBERT 47,

au deuxième étage.

MftllTJ ,om PT.+ 0n demande à acheter
AY1UUV ..Ult/Il U. un mouvement 15 lig.,
ancre à clef, hauteur 20 douzièmes , si pos-
sible avec un bon échappement levée, cu-
vette fait . — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10710

MAGASIN DE MODES J. SCHMITT -MULLER
rue Léopold Robert 5 7. Mtizi- i

CHAPEAETIIODèLES
/ éË& MELROSE

Jjïff&f RÉGÉNÉRATEUR
JËmf ** CHEVEUX.
j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^X >\___. c& I'e MELROM? rend positivement anx

^î_sS§î̂ ï©P*̂ - ¦ Zsf^â»* cno eux £''3 ot blancs leur couleur
m̂^^^^^y W&Q_y ^ ^ Ŝ l L  de premi^rn jeunesse 

et 
enlève 

les pol-

rï'̂ ^S M̂l^ïiwt V licnles Kn flacons de deux grandeurs ,
H^̂ P^̂ ^SBr|Ith V pri x 1res modiques. —Chez les CoilTs. et

''̂ ^̂ /̂S^^^'Œ^ ĴJ \ 
Pnrfs. Dépôt : 26 

Rue 
Etienne Marcel,

^-^^S 'Uv Ĵ^mÊÊSfJJl  ̂ Paris ( ci -

dev:lnt 

92 Bd - SébastopolJ.
Se trouve _¦ la Chaux-de-Fonds, chez MM. Gy__ l, rue Léopold Robert 22 ; Lesque-
C rcux, rue Neuve 16, et R. Weill, rue Neuve 10. 7960-41

HYGIÈNE - SÉCURITÉ - ÉLÉGANCE - ÉCONOMIE

IM F&JJIi#¥_âlïf
Breveté en France et à t étranger. Perfectionné.

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

accordée aux poêles mobiles.
I F Fl A I U IR H YANT es* m°bile. à combustion lente et rayonne-
Lt ¦ L R I f I D U  1 Hll I ment direct du feu, à ventilation forcée ,
par l'appel du foyer libre et renouvelle l'air des pièces quatre ou cinq
fois plus que tous les autres systèmes et comme puissance il peut
chauffer 200 mètres cubes.

Le seul possédant une clef de sûreté et n'occasionnant pas de maux
de tête. La charge au coke est de 12 à 15 heures. Celle au charbon
maigre, anthracite, cardif ou Charleroi est de 26 à 30 heures. Il fau t
donc, pour avoir un feu constant et régulier, remplir l'appareil le ma-
tin et le soir, avec du coke et une fois par 24 heures seulement à l'an-
thracite. LE FLAMBOYANT consomme un maximum de
50 cent, par 24 heures, charbon maigre, anthracite ou coke. 10668-11

En vente chez „
M. ____?w?mmmxwsLm_ m̂x\\_ .<& mWm_iam>mm m aii «e

(Seul représentaRt pour la Suisse)
20, RUE DU PARC 20, LA CHAUX-DE-FONDS

Pour dea renseignements plus détaillés, s'adresser au représentant de 10 heures du
matin ft 8 heures du soir.

I OFFERT AUX ENFANTS
CONTRE LES

Rhumes IJI.1 11 Enrouements
BRONCHITES QLuf LARYNGITES
COQUELUCHE ! .,' f i 'f j  ANGINES
PRÉSER- EEt T̂Ĥ fiTffi l SOUVE-

VATIF li|ff^PRwfPMH| RAIN
DU la_n__JyflfaÉa£hiiJ U U

CR O U P f jEBl DIPHTÉRIE
Le flacon Fr. 1.25 Ufjgj Le 11. double Fr. 2.

Edm, BURNAND , ph arm . LAUSANNE. [j
ŴÊKKÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊlÊBÊÊÊÊBtlBÊÊ KÊÊÊ

MEDAILLE
Exposition universelle 1889.

H-.928-L 3920-4

i ons M»;
i et de tenue. k

Les cours de M. Emile Guyot v
*¦ s'ouvriront le 3 novembre 1890, au r
i FOYER DU CASINO 

^. Prix du cours . . . . Fr. SO ^Cours pour enfants . . » 15 *
i Pour renseignements et inscrip- ?

tions, s'sdreseer A son domicile rue
< du Paro 32. 10608 12 r
< n?yTfy?TTff ?

QOOOOOOOOOOOO

S Magasin k Fers S

8 GUILLAUME BUSSIE l
A 3, rue Léop. Robert 3 ?
§ (Succursale, BUE DD PARO 54} V

X Spécialité ?
V d'Articles pour bâtiments T
0 Serrures de tons modèles. P
0 Espagnolettes. Charnières. Q
Q Crémones. Targettes. Q
A Fiches. Tournants, g X
T Paumelles , Boutons. S X
0 Equerres. Poignées. f 0
Q Flammes. Tirages. g Q
0 

Gonds. Boulons. A
Verrons. Crochets. T

Q Pivots. Ferme-Portes. 0

9 Fourneaux et Calorifères. £oooooooo« >oooa

Brasserie Knutti
45, RUE DE IA PERRE 45. 10849-1

— TOUS LES SOIRS —
dès fi heures,

Ĵf CHOUCROUTE
Oo de Strasbourg
1H avec viande de porc
mwBmW assortie.

On sert ponr emporter.

Les Automnales
Volume de poésies,

par C. IVEUHAUS. — Prix : 3 tr.
En vente chez l'auteur , rue du Pro -

gréa 36. 10943-4

Milllieiiler ie naire ; verres
fins pour toutes les vues. Pince-nez et
lunettes or , argent , nickel et acier.
Jumelles de théâtre et campagne à
tous prix. Réparations.

Au
Mag'-.-in d'Objets d'urtet d'industrie,
rue de la Balance 10. 8146-129

On demande un bon ouvrier H 4732-J

éXTLSLXll^UX*
très sérieux. Bon gage lui est assuré. Ou-
vrage suivi. 10944 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Raisins da VALAIS
de premier choix à -4 fr. SO la caisse de
5 kilos — S'a tresserà Mm» veuve Phll.
Dubuls à Sion. (H -252-S) 9637-3

Moût k Valais
Fendant premier choix,

j |en vente dès ce jour , à 05 fr. l'hecto.

0. PFËNNIGER
— COMMERCE DE VI.XS —

1, ini dn Grenier 1. 10846-3

Café Froidevaux
5. rue de la Balance 5. 10817-2

:«___.«»¦¦ *premier choix.

Epicerie Mme LAFËÂKCHÏ
76, rue de la Paix 76. 10848-2

]MI»=M_T T__P
premier choix.

Eneor ¦ un beau choix

d'Articles d'hiver
tels que :

Caleçons pour mes»ieurs dames et
enfan ts .  Camisoles. Jupons. Ro-
bettes. Capots. Châles russes.
Toques. Bérets. Jockeys. Spen-
cers. CHAPEAUX de feutre gar-
nis ou non ponr dames et fillett JS.

AD

en liquidation. 10783-5
Raccommodage de POUPÉES articulées.
¦B__HH___B__an_B __H _ S_ _ _ _ ]

Pardessus et Habillements
sur mesure

pour messieurs et jeunes gens. Costumes
d'enfants. Ouvrage soigué et prix très
modérés — Rt çu un graud choix d'échan-
tillons de DRAPS pour la saison d'hi-
ver, qui sont à la disposition du public.

Se recommande,
JVa>« I»to.. 25T__J-__3__3____H_ ,

tailleuse pour messieurs, rue de la
Serre 35 a (Synagogue). 10tiS6

Etude de CL BARBIER, not.
_A LOUER

pour Saint-Georges 189 1 >
R'Ill t lff* fi troisième étage de 3 pièces.

KlIVArB %^\ lez 'ds-chaussée ponr ma-
EiIl i i/l S Ot) , gasins et premier étage rr
logement. 10935 10

Tnrrùanv 1A rez - de - chaussée de 3
I t i l t d u  A 11, pièces. 10936-10

Fritz Coarvoisiôrl? a, f âf f it
pièces. 10937-10
J{.ir>/l/i 99 deuxième étage de3 pièces.

f ni»--. 9 premier étage da 4 pièces
vllrO _J , 10939-10

Léopold RoberU6, JSM S *.
Pour Saint-Martin 1890 t

T j vr A i H Y  19 80U8_B(U pour entrepôt.

Rftîi ri î '- 9^ premier étage 
de 

3 pièces
UUUUO il) ) deuxième etige de 2 pièces.

10942-10

risce d'irmesic'X^s^a^1890. 10S78-4

PrftffrJs 1 ,,n rez-de-chaussée avec
I I  Ugl Cd tj lirai utilisé comme bon
chérie, pour St-Marti n 1890. 10(il0-3

le rtstanrafiÛ^LHO™ ,
pour Saint-Martiu 1890. 103Î8- 5

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu, con-

tre caution adjugée , du Conseil
communal de la Chaux-de-Fonds
la permission d'établir des

Installations de gaz
à partir du compteur dans la lo-
calité, il se recommande aux con-
sommateurs de gaz.

Une pratique de plus de 20 an-
nées, un outillage complet et des
ouvriers habiles lui permettent de
satisfaire à toutes les exigences .

En outre, le magasin est tou-
jours bien assorti en tuyaux,
becs, robinets, réchauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. .-688-5

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE —

Café-Restaurant ECKERT
2, rue du Rocher 2. 10952-3

MOUT DU VALAIS
premier choix.

Vente d'une grande maison
à la Chaux-de-Fonds.

Pour sortir d'indivision, les héritiers de
M. CONSTANT DROZ-VOILLEUMIER
expostruut en vente aux enchères publi-
ques , par voie du minute , tous étrangers
apoetés, l'immf uble suivant :

Une grande maison d'babita-
tlon porta ' t le n» 1 de U rue de l'Hô-
tel de-Ville, dans la quatrième s ction
du village de la Chaux-de-Fonds, aisurée
contre l'inceudiepourla somme de55,00f) fr.

Elle renferme un -vaste magrasln
au re/-de-chaussée et un grand apparte-
ment dans chacun des trois étages supé-
rieurs.

Avec son sol tt s s terrains de dégage-
ments , cet:e maison forme l'article sui-
vant du cadastre du territoire de la Chaux-
de-Fonds.

Article 395, plan folio 1, n» 105 et 10».
B&timent et dépendances de 232 mettes
ea>rés.

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

Cet immeuble ist situé au cenfre de la
Chaux-di—Fonds sur une place pub ique
où aboutiesant les routas du Val-de-Ruz,
du vallon de St-lmier et de* Franches-
Montagnes , et on se produit journellement
U plu s grande circulation.

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

La vente au ra lieu le mercredi S9
octobre 1890 , dès S beures de l'a-
près midi , à l'Hôtel-de-Vllle de la
Chaux-de-Fonds, petite salle de la
Justice de paix.

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

L'eotrée ea propriété, t ossession et
joui ssance de l'immeuble aura lieu ls 23
avril 1891 , au plus tard.

Pour visiter l'immeuble et preadre con-
naissance df s conditions de la vente, s'a-
dressnr en l'étude du notai; e Charles
BARBIER, rue de la Paix 19. à la
Chaux-de-Konde, dépositaire de la mi-
nute

^ 
106.1-2

J-J-L "W _____ SI
Nous cherchon s une tenancière

pour notre Kiosque à journaux de la
Plaoa de l'Hôtel da Ville.

Adresser , offres et références , Agence
des Journaux, boulevard du Théâtre 7,
Genève 10951-3

Enchères pub liques
Mercredi 15 octobre 1890 , dès

les 10 heures du malin , il sera proc. dé à
la vente par voie d'enchères publiques,
des marchandises dépendant du fonds de
commerce de Mme vpuve FANNY VON
_ESCH - DELACHAUX , consistant en:
Mercerie , lainages , ihé , chocolat , ainsi
qu 'un certain nombre d'objets mobiliers.

La vente aura lieu an domicile de
dame VOM YMti, me du Farc 16, au
rez-de-chaussée , et en cas de mauvais
temps sons le Convert communal. 111947 4

Une personne avancerait-elle 150ou
SOO francs A un employé honnête qui
a besoin de cette somme, rembour sab le
en six mois avec bel intérêt. 10948-3

S'adresser au burean de ITUPARTIAL.

U A MT D C C  On demande
Iflwtv I n_.3i à acheter des
montres argent et métal genre russe.
— S'adresser rue de la Serre 45, au deuxiè-
me étage. 10949-3

On demande à acheter
les Code pénal et de Procédure
pénale du caoton. 10950-2
S'adresser sous E. P., Case 955.

TAILLEUSE. SttFBfi
n* SO, se recommande à sa clientèle, i-insi
qu'aux personnes de la lrcalité pour de
1 ouvrage A la muison. Ouvrage promot et
soigné. Prix modèles. 10676-0

rBODŒIM.IAL]P
ABATTAGE

I dn 23 Septembre au 4 Octobre

9 Bœufs.
7 Veaux.

13 Porcs.
II 7 Moutons. /
^  ̂

9442 
47 JE

4 ' Le domicile et le comptoir f T

i ' M. WILHEI VOLAND |
* ' fabricant de Montres-réveils f V
*t ' sont truster., dès aujourd'hui X*
« I à 10844 2 »
«j 1 HllUGG près Bienne. U.


