
La Chaux-de-Fonds
Vélo-Club. — Assemblée, vendredi 10, à 8 V» h-

du soir, au local.
Orphéon. — Répétition générale, vendredi 10, à

8 V* h. du soir, au local. — JPar devoir.
C. A. S. Section . Ghaux-de-Fonds. — Réunion ,

venlredi 10, à 8 tyi h. du soir , au local (rue
Neuve 2).

Orchestre l'Espérance. — Rép étition , vendredi 10,
A H i , h. du soir , an local (Brasserie Hauert).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
n» 31. Co) lège industriel).

Sooiété pour l'enseignement dea travaux ma-
nuels. — Réunion aunuelle , vendredi 10, à 8 Vs h.
du soir, à l'Amphithéiltrfl du Collège primaire.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Concert donné par li troupe Monnery, vendredi
et jours suivants , dètt 8 h. du soir.

Cerole catholique ouvrier. — Assemblée géné-
rale, samedi 11, à 8 V» h- du soir, au local . —
Amendante

La Mutuelle (Société de secours en cas de roala
die). — Réunion du Comité, samedi 11, à 8 Vs h.
du soir , au Café Vaudois.

Sooiété ornithologique. — Réunion , samedi 11,
à 8 '/ , h. «n soir au local. — Tombola.

Club des • D'on viedje » . —Réunion, samedi 11, à
9 h. du soir , au local.

Groupe d'épargne • Economie > . — Réunion
me M -m .-Ile , samedi 11, à 8 Vs h. du soir, au Café
Froidevaux , i« étage.

Café Casser (Boucheri e 5). — Concert donné par
un orchestre et des artistes amateurs, samedi 11,
ù 8 h. du soir.

Bfaaique militaire € Les Armes-Réunies > .
— répétition générale, samedi 11, à 6 h. du aoir,
aux Atmes-Réunies.

— VENDREDI 10 OCTOBRE 1890 -

Nous avons publié , il y a quelques jours ,
un article du Matin sur les filouteries ingé-
nieuses, qui mettait derechef le public en garde
contre les nombreux trucs inventés par les
escrocs pour lui voler son argent. La même
question est reprise par le Temps sous une
autre forme. Ce qui est très amusant , c'est le
scepticisme apparent avec lequel les journaux
déclarent à l'envi que malgré tous les aver-
tissements , le public se laissera toujours pren-
dre. C'est le meilleur moyen de pousser le
public à devenir sage, sinon par conviction ,
du moins par esprit de contradiction. Et c'est
pourquoi nous n 'hésitons pas , pour notre
pari , à mettre encore sous ses yeux des aver-
tissements de ce genre, persuadés qu 'il y
aura toujours quel ques personnes auxquelles
ils contribueront à les ouvrir.

L'instruction se répand et progresse, sans
aucun doute ; mais on se demande parfois si
elle resserre beaucoup les bornes de la crédu-
lité humaine. Le goût et le besoin des chimè-
res subsistent dans la plupart des esprits ; il
en est qui souffrent et s'irritent de ne p lus
pouvoir se prendre à des prestiges trop gros-
siers, ou lout au moins trop éventés et trop
raillés ; mais ils ont hâte de les voir renouve-
ler, mettre à neuf , de façon à pouvoir s'en
éprendre avec l'excuse de la hardiesse et de
la recherche du nouveau. Tel qui hausse vo-
lontiers les épaules devant les récits des su-
perstitions des bonnes gens ne rêve que d'un
merveilleux inédit et est tout prôt à devenir
le champion de bourdes bien plus choquantes
que celles qu 'il reprochait aux ancêtres ,
pourvu qu on leur donne un lour moderne ,
qu 'on les enveloppe de formules ayant un
semblant de parenté avec le jargon scientifi -
que el qu 'il parvienne à se persuader que
c'est lui qui est dans le train et qu 'il garde le
droit de traiter les autres d'arriérés.

C'est l'art le plus clair des charlatans dans
l'ord re des idées , et des escrocs dans l'ordre
des intérêts , de rajeunir les vieilles lloueries ,
de leur donner des noms nouveaux , et le
nombre des badauds prédestinés ne décroit
qu 'insensiblement. La panacée change de nom
à chaque instant , et il y en a même toujours
plusieurs qui se disputent la faveur des mas-
ses ; mais on trouvera toujours un nombre
considérable de gens qui veulent en savoir
plus long que le médecin sur les maux qui les
assaillent et à qui il serait dur de ne pas con-

naître un remède également souverain contre
les ophtalmies, les diarrhées et les cors aux
pieds. Quand ils l'ont adopté , ils en font leur
privilège , leur trésor particulier , et s'en font
les propagateurs discrets, confidentiels, mais
persévérants , avec une foi à laquelle l'inven-
teur n'a jamais pu se hausser. Ils triomphent
quand ils reçoivent les doléances d'un voisin
dont la guérison se fait attendre et n'ont de
vrais chagrins que s'il leur arrive de se trou-
ver en discussion avec des enthousiastes de
leur espèce, en possession aussi d'un remède
à tous maux , mais d'un autre , de celui qui
représente la dernière mode et dont il faut se
hâter d'user pendant qu 'il guérit.

Il y a toujours des personnes en grand nom-
bre qui ne se résignent pas aisément à subir
les limites que la nature a assignées à leurs
forces, à leurs lumières, à leur vue, à leur
prévoyance , et qui attendent le concours de
quel que force mystérieuse, de quelque bon
génie caché , et qui , si elles n'osent appeler ni
les fées, pour ne pas être soupçonnées de re-
tomber en enfance , ni les sorciers dont le
nom est discrédité , sont la proie empressée de
quiconque prometlra de mettre à leur service
une nouvelle espèce de magie ou de sorcel-
lerie.

Il est dur aussi de ne pas accroître sa for-
tune avec la rapidité de la pensée, d'être as-
treint à l'épargne assidue, d'essuyer des re-
vers, de ne s'être pas avisé de l'idée qui a pro-
curé à tel ou tel des profits inespérés, de voir
s'abaisser le revenu des placements opérés
après un long temps de travail et de stricte
économie. On se prend à espérer que d'autres
feront les trouvailles aurifères qu'on a man-
quées et auront la philanthrophie de vous
faire participer à leur féerie. C'est alors qu'on
est mûr pour se faire lestement dépouiller du
piètre magot qu'on a mis de côté ; mais à force
de rêver , on n'est plus disposé à prêter l'o-
reille à des propositions raisonnables; c'est
d'invraisemblable qu 'on a soif; l'invraisem-
blable , il se présente toujours un amateur à
qui cela ne coûte rien de le promettre , et tou-
jours 1 appât fait son effet. Il n'y a pas d'expé-
rience, pas de krach , pas de publicité judi -
ciaire , pas d'exemple de concitoyens dépouil-
lés, qui devienne un avertissement assez dé-
cisif pour empêcher de nouvelles dupes. On a
trente ans raconté l'histoire du prétendu tré-
sor découvert en Espagne et qu 'un fermier
quelconque , favorisé par le dépositaire for-
tuit et anonyme du secret , posséderait moyen-
nant l'avance de quelques billets de mille
francs. L'avance était expédiée mystérieuse-
ment , le trésor s'évanouissait , tous les jour-
naux en parlaient et un an après cela recom-
mençait.

Les escrocs se sont arrêtés , jugeant le pro-
cédé usé ; mais on n'a pas eu de preuve que
les gogos eussent dit leur dernier mot ; en
tout cas , ils ne se sont pas lassés les pre-
miers.

On s'est étonné ces jours-ci que des cheva-
liers d'industrie , dont l'industrie a été trou-
blée par la police , eussent pu réunir une
somme assez ronde sans fournir aucune réfé-
rence, en demandant de l'argent avec la sim-
ple promesse de faire doubler le capital tous
les mois , ou toutes les semaines , on ne sait
plus au juste. Si l'on avait parlé de pierre
philosop hale , des citoyens beaucoup moins
forts que les anciens alchimistes auraient crié
bien haut que l'on se moquait d'eux ; mais on
a des façons plus au goût du jour. Par exem-
p le, on ies fera participer à un syndicat , el ils
ont entendu parler d'un syndicat de grosses
maisons de banque qui , dans le lancement
d'une affaire hors ligne , avaient réalisé de
gros bénéfices , en une semaine ou deux. Et
ils se sont dit , pour être des malins à leurs
propres yeux : «Un syndicat , ça nous connaît. »
Ils ont trouvé lout naturel que les p lus hautes
notabilités de la Bourse , déguisées sous l'ano-

nymat , eussent besoin de leur bas de laine
pour saisir l'occasion, qu'il s'en représentât
de semblables tout le long de l'année et que
là grande finance leur donnât 1,000 pour 100
d'un argent qu'elle trouve à 2 Va ou 3 en telle
quantité qu'il lui convient. Il ne leur est pas
venu à l'idée qu 'il n'y avait qu'un moyen de
faire face à leurs réclamations , c'était d'em-
porter leur argent aussitôt encaissé. Peut-être,
comme beaucoup de leurs devanciers, s'en
plaindront-ils au juge d'instruction indiscret
qui aura arrêté leur fortune par de vains scru-
pules.

Vous souvenez-vous, dans un ordre d'idées
moins scabreux, de l'affaire des photographies
spirites ? Le photographe , repentant , avait
produit lout son matériel de mannequins et
d'accessoires ; il entrait dans les détails les
plus circonstanciés sur les procédés qu 'il avait
emp loyés pour tromper le client. La plupart
des clients ne voulurent pas ôtre détrompés.
Bien loin de charger l'accusé qui avouait , ils
soutinrent contre ses aveux aussi bien que
contre le tribunal qu'on avait photographié
les esprits de leurs proches. Il y a une hallu-
cination analogue dans le cas de certaines vic-
times désignées de l'escroquerie. Leur besoin
de croire survit à la ruine.

Les dupes par vocation France. — Le conseil des ministres s'est
réuni hier matin à l'Elysée, sous la présidence
de M. Carnot.

M. Rouvier , ministre des finances , pour ré-
pondre aux assertions formulées par certains
journaux au sujet des achats de renies faits
pour le compte des caisses d'épargne , a fait
savoir qu'il allait publier demain malin , au
Journal off iciel , le tableau détaillé de ces achats ,
jour par jour , depuis le 1er janvier 1890 jus-
qu 'à aujourd'hui.

— La gravité du duel : L'attention du mi-
nistre de la guerre avait été appelée sur les
dangers qui pourraient résulter de l'emploi
du fleuret dans les duels que peuvent , non
prescrire , mais seulement^autoiiser les chefs
de corps.

Il vient de décider que l'emploi du fleuret
sera interdit dans toules les rencontres de ce
genre et les combattants devront se pourvoir
d'épées de combat.

— Un roman inédit d'Alphonse Karr paraît
au lendemain même de sa mort.

Il a pour titre : Hélène : et c'est assurément
une des œuvres les plus curieuses, les plus
originales et les plus attachantes qui soient
sorties de la plume du maitre écrivain.

La satire la plus mordante s'y mêle à l'émo-
tion la plus sincère dans une étude de mœurs
qui esl en même temps un délicieux ré-
cit.

— M. Massicault , résident général de France
en Tunisie , a eu , hier , une conférence avec M.
Ribot , qui a accepté le budget de la Tunisie ,
tel qu 'il avait été présenté.

Le ministre des affaires étrangères a égale-
ment approuvé la réforme monétaire en Tu-
nisie consistant dans le retrait au pair des
piastres de Tunis et l'établissement du système
décimal.

La Monnaie de Paris sera chargée de la
frappe des.nouvelles pièces qui porteront l'in-
dication de leur valeur d'un côté en français
et de l'autre en Arabe.

La réforme monétaire de la Tunisie recevra
incessamment son application.

Allemagne. — Guillaume II et François-
Josep h se sont séparés , mercredi , à Kleinreif-
leng. L'empereur d'Allemagne rentre à Berlin
par Budveiss et Prague , et l'empereur d'Au-
triche retourne à Vienne.

— A l'occasion de la visite de François-Jo-
seph à Bohn 0tock , le bruit avait couru que le
chancelier de Caprivi et le comte Kalnoky
avaient abordé la queslion d'une modification
des tarifs austro allemands. Un journal alle-
mand annonce que le gouvernement de Berlin
a déjà adressé aux grandes maisons de com-
merce une circulaire leur demandant d'indi-
quer les articles pour lesquels une réduction

des droits d'entrée dans l'un et l'autre pays
serait désirable.

— Dans an grand meeting des dames socia-
listes de Berlin , celles-ci décidèrent l'envoi
d'une déléguée au congrès social démocrate
de Halle. La femme du pharmacien Ihrer a
été désignée ; une autre déléguée sera élue
dans un autre meeting, qui se tiendra à la fin
de la semaine.

Italie. — On mande de Florence, mer-
credi soir :

M. Crispi a commencé à parler à neuf heu-
res un quart. Son discours est long et a été
accueilli par des app laudissements assez mai-
gres.

Il a fait un long histori que de la rédemp-
tion italienne et a violemment attaqué l'irré-
dentisme qui met en danger l'existence môme
de là nation. ¦

L'irrédentisme mène à la guerre ; les irré-
dentistes devraient donc demander une aug-
mentation des dépenses.

Aussitôt après , M. Crispi parle de la France
« qui , dit-il , depuis vingt ans en silence, sans
provocation , se prépare avec prudence pour
le jour de l'action. >

Le but de l'agitation irrédentiste est la rup-
ture de la trip le alliance , ce serait l'isolement.

M. Crispi fait un tableau de l'isolement. Il
rappelle tout ce que l'Italie a perdu pendant
les années où elle ne faisait pas partie de la
triple alliance , sans compter que l'Autriche
se disposait à lui faire la guerre.

< Personne ne saurait penser à une Europe
sans la France, symbole de la civilisation mo-
derne et dont la force d'attraction ne ressent
pas l'influence des erreurs qu 'elle commet. »

L'Italie , placée entre l'Autriche el la France ,
ne peut être que l'amie de toutes les deux.

En résumé, M. Crispi dit que l'Italie , sans
sortir de la trip le alliance , doit être bien avec
la France.

On trouve que le discours diffère peu de ce
que le ministre a dit dans son entrevue avec
M. Saint-Cère.

M. Crispi part ce soir.
Angleterre. — L'Angleterre est d'une

inépuisable fécondité en matière d'extrava-
gance religieuse. L'Armée du Salut est de
beaucoup dépassée. A Brighton , le révérend
Wood se fait passer pour le roi Salomon. Il se
crée tout une cour , la reine de Saba comprise.
Un jour , la police veut voir ce qui se passe
dans cette reconstitution de la royauté d'Is-
raël , et comme on y suivait un peu trop
l'exemple de Salomon , dans la deuxième par-
tie de son règne, toute cette organisation dis-
paraît devant la menace de poursuites judi-
ciaires.

A Bristol , autre bizarreri e, plus décente
celle-là. Un homme se lève el déclare qu'il est
le Saint-Esprit , quoi qu 'il n'ait nullement la
forme d'une colombe. Aussitôt , il fait des dis-
ciples et ils se comptent par centaines ceux
qui maintenant se groupent autour de lui
comme autour du Saint-Esprit. L'esprit ba-
roque des Anglais ne s'en tiendra évidemment
pas là. Us trouveront encore plus fort.

— De grands préparatifs sont faits en vue
des funérailles de la générale Booth , qui au-
ront lieu mardi prochain. La veille un service
divin sera célébré à Olympia , où l'on a placé
21,000 chaises. Tous les soldats de l'Armée
du salut présents porteront un brassard en
signe de deuil. Le cercueil sera surmonté de
la croix de l'Armée du salut et portera cette
inscri ption : « Catherine Booth , mère de l'Ar-
mée du salut. Née le 17 janvier 1829. Morle le
4 octobre 1890. Plus que victorieuse ! > (Allu-
sion à un mol de l'Evangile sur la victoire
remportée par le Christ sur la mort.)

Etats-Unis. — Un nouvea u congrès
franco-américain va se réunir à Washington ,
au mois de mai prochain. Il aura pour but
d'établir un système uniform e de monnaies
pour lout le Nouveau-Monde.

Nouvelles étrangères

CONSEIL NATIONAL . — Séance de jeudi. —
Le Conseil continueà majorer. Il n'a qu 'à faire.
Le peuple « démajorera > .

Au chapitre < animaux et matières anima-
les », M. Schindler soutient toute espèce d'aug-

Chambres fédérales.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. GOURVOISIER
Rue du Marché , n» 1

XuA. CIX^-TTSI-xœ-FOSTXJS
et Rue du Collège 309, au Locle.

Du 1er Octobre 1890 G A R E  D E  LA C H A U X- D E - FO N D  S | Du !«¦• Octobre 1890
Arrivëësfdë ÏT ïa. M^ 
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§ Dimanche. Du 1" au 31 Octobre 1890 inclusivement. + Jusqu 'au 14 Novembre 1890 et à partir du 15 AvrU 1891.

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché, n» 1

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

PRIX DES AMO MES
10 cent, la ligue.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 c

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pose la Snisse

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

Pour
d'Etranger le port en sus.



mentations , et la suppression des drawbacks
proposés par le Conseil fédéral.

M. Lachenal rappelle que la tendance ac-
tuelle en Suisse est de développer l'industrie
laitière ; cette industrie exclut celle de l'éle-
vage du bétail de boucherie. Il combat l'éléva-
tion des droits sur ce bétail. Il parle sans
doute dans le désert.

La séance est levée à midi pour être reprise
à 4 heures.

CONSEIL DES ETATS . — Le Conseil des Etats
a repris ce matin la discussion des affaires
tessinoises.

M. Gœttisheim (Bâle-Ville) cherche à dé-
montrer que la Confédération aurait le droit
de retirer la garantie fédérale à la législation
électorale tessinoise , du moment que les par-
tis ne peuvent s'entendre pour corriger ce
système défectueux. Il partage l'avis de M.
"Welti concernant l'immixtion directe de la
Confédération dans l'organisation électorale
des cantons. La Confédération doit veiller à
ce que les droits du peuple et des citoyens
soient respectés.

Le Conseil fédéra l , appelé à examiner les
recours électoraux du Tessin , verra s'il n'y a
pas lieu de retirer la garantie fédérale , seul
moyen de porter un remède décisif à la situa-
tion du Tessin. L'orateur votera dans ce sens
les propositions de la majorité.

M. Romedi (Grisons) critique le retard que
le commissaire a mis à exécuter les ordres du
Conseil fédéral. Avec deux bataillons à sa dis-
position , il ne devait pas hésiter. Si le colonel
Wieland s'était trouvé à cette époque à Bel-
linzone pour une simp le école de répétition ,
le putsch n'aurait jamais eu lieu.

Jusqu'à présent la Confédération s'est bor-
née à rétablir la paix , mais elle n'a pas encore
rétabli l'ord re. Le Tessin est soumis à un état
de siège qui ressemble beaucoup à une tutelle.
Ailleurs l'état de siège ne comprend que la
police ; ici on a mis en arrêt tous les services
de l'administration.

Si les complications qui peuvent surgir à
propos d'une votation sont un motif détermi-
nant pour maintenir cet état de choses, il
n'y a pas de raison pour que l'occupation fé-
dérale et les pouvoirs du commissaire ne se
perpétuen t jusqu'au dénouement final de toute
cette campagne révisionniste.

L'orateur déclare donc qu'il votera les pro-
positions de la minorité.

M. Gobât (Berne) dit que l'attitude de la
droite a eu pour résultat de concentrer tout le
débat sur la question du rétablissemen t du
gouvernement légitime.

L'orateur estime que le Tessin n'est pas
assez pacifié pour permettre ce rétablissement.
Il esl surprenant que M. Resp ini demande à
la Confédération de le restaurer, alors qu'on
n'a pas assez de malédictions dans le camp
conservateur tessinois contre l'intervention
fédérale. Pour moi , dit M. Gobât , si j'avais été
renversé comme M. Respini , j e resterais à
terre plutôt que de demander mon relèvement
à des baïonnettes fédérales que j'exècre.

M. Gobât prétend ensuite que la déclaration
du Conseil fédéra l ne le lie pas; elle contient
des réserves qui le dispensent de rétablir im-
médiatement le gouvernement du Tessin.

L'orateur approuve carrément l'émeute du
11 septembre. La Suisse est la fille de plu-
sieurs révolutions. Nous devons la liberté à
nos pères révolutionnaires. Guillaume-Tell ,
pour qui M. Schmid travaille à élever un mo-
numen t, a été un révolutionnaire et il a com-
mis un assassinat politique.

M. Gobât est d'avis que la Confédération
doit sans retard retirer sa garantie à tous les

décrets et lois du Tessin en matière électorale.
Le Conseil fédéral pourrait prépare r un pro-
jet dans ce sens. .

M. Soldati (Tessin) prend la parole au mi-
lieu de l'attention générale, et répond au dis-
cours de M. Gobât.

M. Soldati se demande s'il faut approuver
sans réserves les mesures tédérales. Il tient à
déclarer que les propositions de la minorité
n 'impliquent pas un blâme pour le Conseil
fédéral. Toutefois , est-i l possible que la Con-
fédération donne au pouvoir central l'autori-
sation de suspendre un seul jour le gouverne-
ment d'un canton ? La réponse est donnée par
la nature même de l'Etat fédératif. Si les can-
tons indépendants onl la forme d'une confédé-
ration , c'est parce qu 'ils ont reconnu que leurs
forces étaient trop faibles pour qu 'ils pussent
se protéger eux-mêmes contre un danger ve-
nant de l'étranger et contre des désordres in-
térieurs. Aussi leur contrat a-t-il le caractère
fondamental d'une renonciation à une partie
de leur souveraineté , pour que le reste de
celte souveraineté , dont ils conservent l'exer-
cice, n'en soit que mieux garanti. L'Eta t fédé-
ratif consiste donc en la juxtaposition de deux
souverainetés dont la centrale a seulement
pour but de protéger la souveraineté plus
belle qui reste au canton.

Mais , dit-on , la suspension n'entame pas le
prestige de la souveraineté cantonale , puis-
qu'on reconnaît le gouvernement comme seul
légal. Mais ce simulacre de souveraineté est
une mince consolation ; il ressemble trop à la
souveraineté des prétendants en exil. Ce n'est
pas pour cette simp le chimère que nous avons
renoncé â une partie de notre souveraineté.

On a dit que la suspension du gouverne-
ment légal ne pouvait pas être justifiée par
des raisons juridi ques , mais bien cependant
par des raisons plus fortes , celles du maintien
de l'ordre. Mais il faut mettre sur le même
pied l'ordre légal et l'ordre public. Il fallait
pour cela employer assez de bataillons.

Si le commissaire avait réintégré le gouver-
nement dès le premier jour , pas un seul Tes-
sinois n'eût levé la main sur les troupes , et
si par hasard il y en avait eu d'assez témérai-
res pour le faire, méritaient-ils tellement d'é-
gards ?

Quant à la violation de la Constitution re-
prochée au gouvernement légal , M. Soldati
nie qu 'elle résulte de sa mauvaise foi ; le gou-
vesnement peut s'être trompé , voilà tout ,
comme le Conseil fédéral peut aussi se trom-
per , sans que personne songe à l'accuser de
mauvaise foi.

Après une pause de cinq minutes , M. Sol-
dati conclut en réitérant ses assertions de
chercher à réaliser la conciliation entre les
partis , st difficile que soit la tâche.

M. Ruchonnet prend la parole pour com-
battre l'opinion juridique de M. Soldati sur le
droit d'intervention de la Confédération. Ce
droit est un droit de guerre , et non un droit
permanent ; dans le cas spécial ce droit résulte
des faits. Le Conseil fédéral est toujours résolu
à rétablir le gouvernement légal ; il se réserve
de fixer le moment où ce rétablissement peut
avoir lieu.

M. Ruchonnet comptait faire appel aux in-
tentions bien connues de M. Soldati en faveur
de la pacification ; les assertions de cet ora-
teur l'en dispensent , et il termine en s'y asso-
ciant.

Comme nous l'avons dit hier soir , les pro-
positions de la majorité ont été votées par 22
voix conlre 17. Quatre députés étaient absents.
Le président n'a pas voté.

LES BOHEMES
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Gustave A-imarû.

— Ecoutez I écoutez I... »
Ils prêtèrent l'oreille : quelques secondes s'écou-

lèrent.
Puis, un bruit faible , mais auquel un marin ex-

périmenté ne pouvait se méprendre , se fit entendre
a deux reprises différentes.

«O'est le canon 1 s'écrièrent-ils.
— Un navire est en perdition.
— Oui, oui , dit M. d Ogeron en hochant triste -

ment la tête; il tire le canon de détresse , car la
brise le drosse rondement A la côte et il se sent
perdu: mais qui peut tenter de lui venir en aide

— Pardieu I ce sera moi, à défaut d'autre 1 s'écria
noblement Philippe.

— Ce sera nous 1 répéta Pierre en ô tant tranquil-
lement son bel habit brodé et le pliant avec soin de
crainte de le gâter.

— Mais, vous êtes fous I mes maîtres, dit M. d'O-
geron; vous serez noyés vingt fois avant seulement
d'apercevoir ce navire. D'ailleurs , qui vous dit que
ce soit un des nôtres ? O'est probablement un croi-
seur espagnol qui s'est laissé affaler.

— Tant mieux I alors, mon oncle, dit gaiement
Philippe.

— Comment, tant mieux I Pourquoi cela ?
— Parce que nous le prendrons I» fit-il en riant.
M. d'Ogeron , confondu par cette réponse, baissa

la tête en joignant les mains et haussant les épau-

Rlproduction inttrditt aux journara n'ayant pas traité avic
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les. Une telle témérité dépassait tout ce qu'il avait
vu jusqu 'alors.

«Ah I je regrette bien Pitrians en ce moment, dit
Pierre.

— Pourquoi donc cela , monsieur ? dit l'engagé en
paraissant subitement.

— Ah I te voilà, mon gars I sois le bienvenu. Tu
es donc sorcier ?

— Non; seulement je me doutais qu'on aurait be-
soin de moi ici, et je suis venu.

— Tu as bien fait. Avec toi et mon matelot , je
suis certain que nous réussirons.

— Qui en doute 1 répondit simplement Pitrians
sans même demander de quoi il s'agissait.

— Alerte I cria Philippe : trouvons un canot.
— Ce ne sera pas difficile», dit Pierre en riant.
Et tous trois laissant M. d'Ogeron sur le seuil de

la porte de l'auberge , ils s'élancèrent en courant
vers la plage.

V
Le duc de Pcimflor

Un mois environ avant l'époque où commence
notre histoire , un homme, monté sur un fort cheval
rouan , et soigneusement enveloppé dans les plis
épais d'un long manteau , suivait le chemin à peine
tracé qui conduit de Medellin à la Vera-Oruz.

Il était à peu près onze heures du matin , la brise
de mer était tombée et la chaleur commençait A
devenir accablante dans cette plaine aride et sa-
blonneuse qui enserre la ville et qu'il traversait au
petit pas de son cheval.

Après avoir interrogé les 'environs d'un regard
soupçonneux , le cavalier , rassuré par la solitude
complète qui l'entourait , se décida a se débarrasser
de son manteau et A le jeter plié en deux sur le
pommeau de sa selle.

Il fut alors facile de reconnaître un jeune homme
de vingt-deux ans à peine, aux traits fins et distin-
gués; son front large, ses yeux noirs et bien fen-
dus, sa bouche railleuse surmontée d'une légère
moustache brune , donnaient à son visage, d'un
ovale parfait , une expression d'orgueil , de dédain
et de dureté indicibles ; sa taille était haute et
bien prise; ses membres, bien attachés et vigou-
reux; ses gestes et toutes les habitudes de son
corps avaient une élégance et une désinvolture su-
prême.

Son costume, de velours noir galonné d'or , fai-
sait admirablement ressortir la pâleur mate de son
teint; une courte épée à fourreau d'argent , attachée
à son flanc gauche, prouvait qu 'il était de noblesse ,
car seuls les gentilshommes avaient , à cette époque ,
le droit de oorter l'épée; son chapeau , de poil de
vigogne , à forme basse et à larges ailes, laissait
échapper de longues boucles de cheveux noirs ,
qui tombaient en désordre sur ses épaules; de for-
tes bottes , eu cuir jaune et garnies de lourds épe-
rons en argent , montaient jusqu'au dessus de ses
genoux.

En somme, c'était un brillant cavalier, dont l'ap-
parence don Juauesque devait plaire aux volup-
tueuses Vera-Cruzenes et rendre jaloux bien des
maris.

A quelques pas de la ville seulement il reprit son
manteau , puis il passa la Guarita , et bientôt il at-
teignit les premières maisons du faubourg de la
Tejeria.

Du reste , notre voyageur ne s'engagea pas bien
avant dans le faubourg; arrivé au tiers environ ,
son cheval s'arrêta de lui-même devant une mai -
son noire et lézardée, dont la porte massive et
curieusement sculptée s'ouvrit aussitôt pour le re-
cevoir.

Le jeune homme mit pied à terre et jeta la bride
à un domestique d'un certain Age qui , après avoir
refermé la porte , s'était approché de lui chapeau
bas.

«Monsieur le duc m'a-t-il demandé, Estevan f  dit
le jeune homme en espagnol au domestique.

— Deux fois , monsieur le comte, répondit respec-
tueusement Estevan.

— Il n'a pas paru inquiet ou contrarié de mon
absence T

— Contrarié , non , monsieur le comte; mais in-
quiet, oui.

— Il n'y a rien de nouveau ici ?
— Non , monsieur le comte; peudant les deux

jours que votre absence a duré , monseigneur est
constamment demeuré enfermé dans ses apparte-
ments. Une fois seulement il est sorti pour pren-
dre, je crois , congé de monsieur le gouverneur de
la ville.

— Ainsi , monsieur le duc part T
— Les ordres sont donnés pour ce soir , monsieur

le comte; rien n 'est changé a ce que monseigneur
avait arrêté.

— C'est bien. N'a-t-on rien apporté pour moi ?

— Pardonnez-moi , monsieur le comte , un homme
est venu ce matin , il y a une heure environ , accom-
pagné de deux commissionnaires chargés de cof-
fres.

— Bien; je vais remettre un peu d'ordre dans
ma toilette, puis je me rendrai auprès de monsei-
gneur. Veuillez le prévenir de mon retour , Es-
tevan.»

Le domestique s'inclina , remit le cheval à un gar-
çon d'écurie et entra dans la maison par une porte
de dégagement , tandis que le jeune homme y péné-
trait , lui , par l'entrée principale.

L'inconnu monta un étage, tourna la clef d'une
porte et se trouva dans une antichambre , où plu-
sieurs coffres étaient rangés près du mur; c'étaient
ceux dont lui avait parlé Estevan. Le jeune homm»
traversa cette pièce sans s'y arrêter et entra dana
une chambre à coucher, la sienne probablement ,
car il se mit aussitôt en devoir de procéder aux
soins que réclamait sa toilette froissée et défraîchie
par les accidents de la route.

Il avait complètement changé de costume et jetait
un dernier coup d'œil à son miroir lorsque Este-
van parut.

«Que désirez-vous ? lui demanda-t-il.
— Monsieur le duc attend monsieur le comte

dans la salle à manger, répondit le domestique en
s'inclinant.

— Allez , je vous suis,» dit-il.
Ils descendirent au rez-de-chaussée, traversèrent

plusieurs pièces richement meublées et la plupart
remplies de valets en grande livrée , de pages et
d'écuyers debout ou assis, qui saluèrent silencieu-
sement le jeune homme, et ils s'arrêtèrent enfin de-
vant une porte auprès de laquelle se tenaient deux
huissiers, la chaîne d'or au cou.

Un des huissiers ouvri t la porte , le second sou-
leva la portière et annonça :

«El senor conde don Gusman de Tudela».
Le comte entra , suivi par Estevan , qui ne por-

tait pas la livrée et paraissait être un serviteur de
confiance :

Derrière eux la portière retomba et la porte fut
fermée.

La pièce où se trouv a alors le jeune homme était
une salle A manger.

(A suivrt.y

Les affaires du Tessin.

On mande de Lugano , mercredi :
Lundi , vers 7 heures du soir, M. Lurati , un

des chefs conservateurs de Lugano , arrêté le
11 septembre avec M. Respini , se trouvait
avec quel ques amis sur le quai de la gare de
Taverne , au moment du passage d'un train
Lugano-Bellinzona , lequel portait des électeurs
radicaux immigrés. Ceux-ci ayant crié par la
portière : Morte a Respini I un des conserva-
teurs répondit : Evviva Resp ini ! Des radicaux
tirèrent alorssur M. Lurati quatre coups de
revolver, heureusement sans l'atteindre. A ce
moment le train se mettait en marche. Le
chef de gare télégra phia à Bellinzona , où les
voyageurs du train livrèrent les trois hommes
qui avaient tiré.

Une enquête est ouverte.
De Bellinzona , 9 octobre :
Le comité conservateur cantonal réuni à

Locarno a décidé de persévérer dans son atti-
tude et de n 'accepter aucuns pourparlers avant
la réinstallation du gouvernement.

De Locarno , 9 octobre.
Jeudi matin , vive émotion à Locarno. Les

radicaux , sous la conduite de M. Rinaldo
Simen , avaient organisé une grande manifes-
tation publique dans cette ville conservatrice ,
sous prétexte de porter des couronnes sur le
monument de feu le journaliste radical Mor-
dasini.

Plusieurs centaines de radicaux étaient
présents. Devant leur attitude , M. Volonterio ,
syndic de Locarno , se rendit auprès du capi-
taine lucernois commandant la place, le ren-
dant attentif au danger.

Le capitaine répondit qu 'il avait l'ordre de
laisser faire.

M. Volonterio répondit que la municipalité
du Lugano ayant interdit la cérémonie funè-
bre en souvenir de Rossi , la municipalité de
Locarno avait le droit d'interdire aussi la ma-
nifestation radicale sur la tombe de Mordanisi.
Il ajouta que si le cortège radica l avait lieu ,
les conservateurs feraient aussi un cortège et
qu 'il ne répondait pas des suites.

Le capitaine alla alors négocier avec les-
chefs radicaux el obtint d'eux que la manifes-
tation aurait lieu dans un local fermé à l'Hôtel
d'Améri que. 11 fit garder la maison de M. Res-
pini.

Les radicaux ont entendu un discours de
M. Simen et ont adhéré aux résolutions déjà-
télégrahiés des assemblées de Bellinzona , Lu-
gano et Chiasso. La maison de M. Respini
était gardée par la troupe.

De Berne , 9 octobre , au Journal de Ge-
nève :

Vous pouvez tenir la nouvelle du Rund et
le télégramme du Genevois qui semblent met-
tre en doute la réinstaliat ion du gouverne-
ment tessinois comme erronés. Ce qui est
vrai , c'est que le Conseil fédéral attend les ré-
sulta ts définitifs de la votation. Mais les nou-
velles données par le Rund et le Genevois sont
symptomatiques de l'état des esprits à gau-
che.

De Berne, 9 octobre , a divers journaux ra-
dicaux :

On sait maintenant que le Conseil fédéral'
veut le rétablissement du gouvernement lé-
gal , mais qu 'il le veut conditionn el , et qu 'il
cherche un système de garanties pour l'intro-
duction de promptes réformes au Tessin.

Quel que soit le moment du rétablissement
du Conseil d'Eta t, le Conseil fédéra l fera uu
partage des attributions gouvernementales et
maintiendra à Bellinzone M. Kunzli pour tou-
tes les affaires touchant de près ou de loin à
la politique , en particulier aux élections fédé-
rales du 26 octobre.

ZURICH. — La Liste des étrangers annonce-
que pendant les neuf premiers mois de l'an-
née 128,000 étrangers sont descendus dans les
hôtels de Zurich. L'élément anglais et de l'A-
mérique du Nord dominait ; l'Allemagne et le
Nord ont été fortement représentés aussi , tan-
dis que le nombre des Français a p lutôt été
plus faible que les années précédentes.

LUCERNE. — Le gouvernement a ordonné
une collecte publique pour les malheureux de-
la Vallée de Joux ainsi que pour les inondés
saint-gallois.

BALE-CAMPAGNE. — Le journal le Land-
schœfter annonce que, pour des motifs de
santé , M. Thommen , de Waldenbourg, n'ac-
ceptera pas une nouvelle candidature au Con-
seil national. — Il y aura ainsi deux sièges
vacants dans ce demi-canton ; il est question ,
pour remplacer M. Thommen , de M. Buser , à
Sissach.

SAINT-GALL. — Les exportations du dis-
trict consulaire de Saint Gall à destination de
l'Amérique du Nord , sont , pour le mois de-
septembre écoulé , de 2,292,296 francs supé-
rieures au mois correspondant de 1889.

Le total de l'exportation pendant le troi-
sième trimestre de 1889 a été de 10,713,567
francs , soit de 4 ,377,674 francs supérieur à
la période correspondante de l'année der-
nière.

Nouvelles des cantons

Presse. — Le comité de l'association de la
presse suisse, réunie dimanche à Berne , a
nommé vice-président M. Edouard Secre-
tan.

Il a décidé que la prochain e réunion de l'as-
sociation aurait lieu à St-Gall.

Sur un rapport de M. Baumberger , rédac-
teur de YOstschwciz , il a formulé un certain
nombre de vœux tendant à obtenir de la poste
quel ques facilités qui ne sont pas accordées
actuellement dans tous les arrondissements
postaux. \Contrairement à ce qu 'écrivent quel ques
journaux , il n'a pas été question de la taxe
postale. Les Chambres fédérales connaissent
sur ce point les réclamations de l'unanimité
des journaux suisses el y feront droit , nous
avons lieu de l'espérer , lors de la prochaine
revision de l'ensemble des tarifs postaux.

Gymnases. — La Société des professeurs
de Gymnases s'est réunie samedi et dimanche
dernier à Baden . La princi pale question à
l'ordre du jour était la division de l'examen
de maturité , sur la base du programme fédé-
ral. Le recteur , M. Kiibn , d'Einsiedeln , qui
était rapporteur , a montré la nécessite de
cette division , et de nombreuses voix se sont
élevées pour protester contre les idées qui ont
prévalu dans la rédaction du règlement fédé-
ral. Cette question sera reprise dans son en-
semble, à Neuchàlel , où aura lieu la prochaine
réunion.

Chemin de fer du Pilate. — Il a été
transporté , en septembre , 720b personnes
(1889 : 7,600). Le lotal des personnes trans-
portées pendant l'année a été de 3o.82o (1889 :
36,313). Les recettes s'élèvent au 30 septem-
bre à 260,178 fr. (1889 : 294,848).

Chronique suisse



BALE-VILLE. — Nous avons mentionné
.hier la malheu reuse bagarre survenue diman-
che soir à l'occasion d'un bal public dans une
¦brasserie de la Austrasse, à Bâle.

Un jeune homme , attaqué par deux dan-
seurs, avait fait usage de son couteau. L'un
des blessés est mort lundi après midi à l'hôpi-
tal. Le second a succombé à son lour mer-
credi matin.

Ce terrible événement produit à Bâle une
pénible impression. Les victimes sont les
nommés Haul-Christian Buhler et Rodolphe
Rudin.

TESSIN. — Mard i matin , le propriétaire
d'une villa situés sur la colline de Montarina ,
près de Lugano , sortait de bonne heure de sa
maison pour se rendre à ses affaires , lorsque
son attention fut attirée par une forte odeur
de brûlé provenant d'un pavillon voisin.

Il pénétra dans ce pavillon , et un horrible
spectacle s'offrit à ses yeux.

Le corps d'une femme gisait sur le sol , la
tête complètement carbonisée et la partie in-
férieure du corps en partie brûlée et affreuse-
ment déformée.

A côté du cadavre se trouvaient des allu-
mettes, un vase contenant encore du pétrole ,
une cuvette et une lanterne dont la bougie
était aux trois quarts consumée.

La justice fut prévenue sans retard . Des in-
formations puisées à bonne source, il résulte
que l'infortunée est une demoiselle de la
Suisse allemande , âgée d'une quarantaine
d'années, qui séjournait depuis quelques mois
à Lugano avec sa famille.

Celte demoiselle était atteinte d'une mala-
die qu 'elle croyait incurable , et à plusieurs re-
prises elle avait annoncé son intention bien
arrêtée d'en finir avec la vie.

Dans la nuit de lundi à mard i, la malheu-
reuse parvint à échapper à la surveillance in-
cessante de ses parents et elle se glissa sans
bruit hors de la maison. Elle emportait avec
elle un vase plein de pétrole. Il y avait dans
le voisinage un petit pavillon. La pauvre
femme y courut , renversa sur ses vêtements
le vase de pétrole , puis , stoïquement , sans hé-
siter, elle mit le feu à sa robe.

On se figu re sans peine de quelle mort épou-
vantable cette désespérée a dû mourir.

Au moment où le corps a été découvert ,
quel ques lambeaux d'étoffe flambaient en-
core.

VAUD. — On vient de trouver , en faisant
des travaux de canalisation , près du temple
de Sainte-Claire , à Vevey, une statuette ro-
maine en bronze , fort bien conservée et re-
présentant un Neptune.

Il ne faut pas oublier que l'emplacement ,
où a été faite cette intéressante trouvaille ,
constituait jadis le centre ou le premier ger-
me du premier Vibiscum.

Déjà en 1777, lors d'une restauration de
l'église de Sainte-Claire , fait sous la direction
de M. de Sinner , de Berne , on trouva , en
creusant le sol , un autel romain en marbre
blanc , avec inscription à Deo Silvano.

Ce dieu < Silvain > était , comme on sait , le
¦génie protecteur des forêts. Les bateliers lui
rendaient hommage.

— Blanc , l'assassin de Brenles , comparaîtra
le mercredi 15 octobre devant le tribunal cri-
minel de Moudon. Il a pour défenseur M. l'a-
vocat Decollogny, à Lausanne.

GENÈVE. — Après une courte discussion ,
le Grand Conseil , dans sa séance de mercredi ,
a voté"à l'appel nominal par 33 voix contre
27, l'ajournement indéfini d'une proposition
de M. Bertrand portant réduction de sept à
cinq du nombre des conseillers d'Etat. Il en
a fait autant de la proposition de M. le Dr
Wyss (radical gavardiste) introduisant le vote
proportionnel pour les élections au Grand
Conseil.

** Neuchâtel . — Par suite de la forte bise
qui a soufflé hier toute la journée , une cha-
loupe à voile a coulé dans le port. L'extrénlité
du mât est visible hors de l'eau.

J% Pèche. — Le Département de police
rappelle au public et spécialement aux pê-
cheurs , vendeurs , hôteliers , restaurateurs ,
etc.

1° Que l'article 9 de la loi fédérale sur la
pêche , du 21 décembre 1888, interdit la pêche
de la truite des lacs et de rivière , et du sau-
mon , aux époques ci-dessous indiquées :

a) Du 1er octobre au 31 décembre , pour la
truite des lacs et la truite de rivière (trutta la-
custiï s et trutta faris , L.) ;

b) Du 11 novembre au 24 décembre , pour
le saumon (trutta salar, L.).

2° Que l'article 20 de la dite loi interdit
également la pêche des écrevisses, du l8r octo-
bre au 30 juin , et que cette interdiction est
applicable pendant toute l'année pour celles
dont la longueur minimum , mesurée depuis
l'extrémité du rostre jusqu 'à celle de la queue,
est inférieure à sept centimètres.

Les contraventions aux dispositions qui
précèdent sont passibles d'une amende de
fr .  5 à f r .  400. L'amende , en cas de récidive ,
est doublée. Elle peut être combinée avec la
privation du droit de pêche pour un temps
limité , et , en cas de prison , cette privation
est d'une durée de deux à cinq ans. A défaut
du paiement de l'amende , la peine est trans-

formée en un emprisonnement à raison d un
jour de prison pour 5 francs d'amende.

Br

m* Vins. — Le beau temps , revenu de-
puis quelques jours améliore considérable-
ment l'état de maturité des raisins, et, en
éloignant le moment de la vendange , permet
au vigneron de compter sur une assez bonne
qualité de vin. La cueillette des rouges prin-
taniers commencera généralement cette se-
maine et donnera un vin de bonne qualité. Le
marché est encore peu actif ; on attend d'être
mieux fixé au sujet de la récolte pour enta-
mer sérieusement les transactions. Il s'est fait
cependant dans le canton de Genève quelques
ventes sur souches avec reconnaissance du
vin sous le pressoir à 40, 41 V2, 42 et 43 cen-
times le litre . Ces ventes ne semblent pas
vouloir entraîner le marché et l'on tient en
général les récoltes de 43 à 45 cent. Il esl à
craindre toutefois que des prétentions trop
élevées ne fassent donner la préférence aux
vins blancs étrangers que le commerce
pourra obtenir cette année à des prix relati-
vement bas.

Chronique neuchàteloise

*'# La saison théâtrale. — Un abus gui dis-
paraît. — Depuis quelques années, nombre de
personnes avaient pris l'habitude de retenir
des places pour les représentations théâtrales
dans les bureaux de location , et de ne se faire
aucun scrupule de les rendre au dernier mo-
ment , sans les payer , lorsqu 'elles étaient em-
pêchées de se rendre au théâtre. Cette habi-
tude portait évidemment un grave préjudice
à nos directeurs , vu qu 'un certain nombre de
personnes renonçaient d'ordinaire à se rendre
au théâtre en voyant que la majeure partie
des places en location étaient indi quées com-
me retenues sur le plan de la salle , et que , le
soir venu , celles renvoyées trop tard ne pou-
vaient plus être vendues.

Pour mettre un terme à cet abus , l'Admi-
nistration et la Direction du théâtre viennent
de prendre une mesure que nous considérons
comme excellente.

H est désormais interdit aux bureaux de lo-
cation de retenir des p laces autrement qu'à
compte ferme et contre argent comptant , et il
leur est interdit de les reprendre pour aucun
motif. Les détenteurs de billets qui renonce-
raient à s'en servir ou seraient empêchés de
le faire sont libres d'en disposer à leur gré,
soit en cherchant à les revendre , soit en les
donnant à leurs amis. Cet usage est en vi-
gueur partout , et personne ne songe à s'en
plaindre. Il consacre le droit effectif des deux
parties en cause. Le public a le droit de rete-
nir ses billets , il n'a p lus celui de porter un
préjudice au directeur.

De plus , le jour où la location commence
pour lout le monde sera officiellement an-
noncé. Dans la règle , pour les troupes perma-
nentes , la location commencera le lundi matin
pour les représentations du jeudi el le vendredi
matin pour celles du dimanche. Les billets
seront dans les bureaux , et on pourra immé-
diatement les retirer et les payer.

Voilà notre public renseigne. Nous sommes
sûr qu 'en somme il sera enchanté de cette
mesure aussi juste que pratique. .

** Tombola de la Fanfare du Griitli. — La
2de liste des lits offerts à la Tombola en faveur
de la Fanfare du Grûtli paraît aujourd'hui à la
5me page de l'Impartial.

#% Tournées de vendanges .— Nous attirons
l'attention sur les courses de Locle et Chaux-
de-Fonds à Neuveville et l'Ile de St-Pierre , or-
ganisées par le Jura-Neuchâtelois et la Société
de Navigation pour les dimanches 12 et 19
courant.

Elles permettent de faire en famille de
charmantes promenades à un prix très ré-
duit.

(Voir les affiches).

Chronique locale
Rerne, 10 octobre. — (Dép. part.) . — Le

Conseil national et le Conseil des Etats ont eu
hier et auront aujourd'hui chacun une séance
de relevée, ce qui fait supposer que la sesion
actuelle se terminera demain , samedi.

—Certains journaux prétendent que le Con-
seil fédéral aurait décidé la non-réintégration
à son poste du gouvernement tessinois, en
laissant au commissaire fédéral son pouvoir
actuel de gouverneur du Tessin jusqu 'à l'élec-
tion de la Constituante qui serait nommée
d'après les anciens arrondissements électo-
raux.

Le Conseil fédéral; qui s'est encore occupé
du Tessin dans sa séance de ce matin , ayant
décidé de ne pas délivrer de bulletin à la
presse el de garder un secret absolu sur ses
décisions dans cette affaire , il y a lieu de con-
sidérer comme prématuré tout ce qui se pu-
bliera de Berne à ce sujet.

— Voici le texte d'une motion que M. le
conseiller national Grosjean et cosignataires
ont déposée sur le bureau du Conseil national
le 9 octobre :

Le Conseil fédéral est invité à examiner si,
dans un but d'équité et pour mettre lin aux
inégalités constatées dans l'app lication du tarif
des péages, il n'y aurait pas lieu de substituer
au système actuel , celui de l'acquittement des
droits sur la base du poids net ou de la taxe
calculée d'une manière uniforme pour toute
la Suisse et sans diminuer les receltes doua-
nières.

Signataires : Grosjean , Buhler (Grisons),
Comtesse, Ducommun , Ecken-
slein , Grieshaber , Haberlin ,
Hediger , Keel , Locher , Rosen-
mund , Schobinger, Stockmar ,
Tissot , Vigier.

— Le 20 courant se réunira au palais fédé-
ral la commission chargée de faire rapport
sur les offres faites par les villes de Zurich ,
Berne, Lucerne et Bâle au sujet de la création
d'un Musée national suisse.

Cette commission est, comme on le sait ,
composée de :

MM. Franks , directeur du Musée britanni-
que , à Londres.

Darcel , directeur des collections de l'hôtel
Cluny, à Paris.

Essenwein , directeur du Musée germani-
que, à Nurenberg.

— Le 13 courant se réunira au Palais fédé-
ral la conférence chargée de transformer en
une convention définitive les projets élaborés
dans le courant de l'année 1886, concernant
le droit international sur les transports des
marchandises par chemins de fer.

Chdtellerault , 9 octobre. — Le congrès so-
cialiste organisé par le parti possibilité ou-
vrier, au théâtre de Châtellerault , ne tiendra
sa première séance publi que que demain
soir.

Aujourd'hui arrivent les délégués, qui sont
reçus à la gare par les organisateurs du con-
grès, sans aucun incident.

Parmi les personnes déjà arrivées , on si-
gnale : MM. Paul Brousse, Lavy, Caumeau ,
Prudent-Dervillers et Faillet , conseillers mu-
nicipaux de Paris , Paulard , ancien conseiller
munici pal , Jean-Baptiste Clément , etc.

M. Dumay, député de Paris, qu'on attendait
aujourd'hui , s'est excusé de ne pouvoir venir
avant samedi.

Saint-Pétersbourg, 9 octobre .— Le Nouveau
Temps apprend de bonne source que , pendant
l'entrevue de Rohnstock , le chancelier de Ca-
privi a déclaré au comte Kalnok y que le cabi-
net de Berlin avait vainement fait toules les
démarches possibles , sans compromettre la
paix , pour obtenir de la Russie la reconnais-
sance du prince de Cobourg, mais que , ne
pouvant pas aller plus loin , il conseillait à
l'Autriche une réserve pareille.

Ruenos-Ayres , 30 octobre. — Cote de l'or ,
246.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
BmW Locarno, 10 octobre. — Le bruit s'est

répandu dans la matinée que M. Respini dé-
missionnerait à certaines conditions , par
exemple si le siège de M. Hammer était offert
à un catholique.

Rerlin , 10 octobre. — Les nouveaux crédits
militaires qui seront demandés au Reichstag
s'élèvent à 80 million s de marcs.

Lisbonne, 10 octobre. — Les nouvelles ten-
tatives faites pour former un cabinet ont en-
core échoué.

Constantinople, 10 octobre. — Une agence
annonce qu'un groupe d'Albanais aurait violé
la frontière serbe et tué les gardes qui leur
faisaient résistance.

Dernier Courrier et Dépêches

du canton de Neuchâtel.
Faillites.

Les créanciers de la masse en faillite de
Ochsner , Frédéric-Wilhelm , restaurateur à
Gibraltar (Neuchàlel), sont convoqués pour le
mercredi 22 octobre , à 3 heures après midi , à
l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , pour la liquida-
tion de cette faillite.

Bénéfices d'inventaire.
Les créanciers à la succession bénéficiaire

de Jeannerat , Jean-Baptisle-Amédée , quand
vivait capitaine-instructeur à Colombier, sont
convoques pour le vendredi 24 octobre , à 2
heures après midi , pour continuer et clôturer
les opérations du bénéfice d'inventaire.

Publications matrimoniales.
Dame Julie-Augustine-Uranie Grau née

Klop fer , à Engollon , rend publique la demande
en divorce qu 'elle a formée devant le tribunal
civil du Val-de-Buz contre son mari , le sieu r
Grau , Louis-Emile , agriculteur au dit lieu.

Publications scolaires.
La place d'institutrice de la classe tempo-

raire des Loges est mise au concours. Traite-
ment : fr. 450 et le logement. Obligations :
celles prévues parla loi. Entrée en fonctions :

le 3 novembre. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , jusqu 'au 25 octobre, à
M. Borel , président du comité d'inspection de
l'école des Loges (Fontaines).

Extraits de la Feuille Officielle

L'Illustration nationale suisse (som-
maire "du n° 102, du 4 octobre :

Texte : Chronique, par Max Sergent.— Nos
gravures.— Stanley, par E. K. — La Confédé-
ration et les Beaux-Arts, par Paul Seippel. —
La double vue, récit de Th. Stromer (suite).
— Chronique scientifique : La Vaccine ani-
male et l'Institut vaccinal suisse, par Emile
Yung. — Courses d'amateurs. — Soirées. —
Bibliographie. — Jeux.

Gravures : Un concours d'étalons à Beau-
lieu , près Lausanne , dessin de E. Vulliemin.
— M. et Mme Stanley. — Son premier dra-
me. — La Biûleuse d'herbes , d'après le ta-
bleau de Léon Gaud.

Abonnements : 16 fr. par an. — Bureaux du
journal : 7, boulevard du Théâtre , Genève.

—mmmmmmmmmm*-m*m~mÊaimmimmmmmmmm

Bibliographie

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

à l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Vendredi 10 Octobre, à 5 h. soir

Heimers, Berlin. — Augustinowitz,
Varsovie. — Bellak, Vienne. — Bertoglio,
Turin. — Aron, Paris.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES, le 11 Octobre 1890.

TAUX Courte échéance Trois mou
de 

l'escomp. demande offre demande offre
France I 3 1 .00.05 I.. . . . . .  .lllOO.OTVml —
Belgique S—31/, 100.05 10O.1O
Allemagne 5 124.20 124.35
Hollande 2'/,—3 209.— 209.—
Vienne 5 # 219.— 219.— —Italie 6 99.30 99.50
Londres 5 25.31 25.33
Londres chèque 25.33'/, .'... —
Madrid et Barcelone 5 95.— 95.—
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 3.05 3.05
Scandinavie 5 1.87 1.87 —
Banque Allemande pr 100 114.10
M Marks or Ï4.82
B-Banque Anglais 25.23
Autrichiens pr 100 219.— —
Roubles 3.05
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 j our de leur publication , sous
réserve de variations importantes.

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

Nous donnons, sans frais, des délégations à trois jour *
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.

PARIS, il , Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESSY %-

Spécialilé de Carmin et d'Encres de Couleurs.
POUR ARCHITECTES

Croix de la Légion d'Honneur à l'tixposit. univu,de 1867

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

Se trouve en vente à la.
PAPETERIE A. GOURVOISIER

1, rue du Marché 1.

LA

librairie et papeterie À. Gourvoisier
H . rue du Marché 2,

vient de recevoir

Agendas de bureau, &0f& 'A
par page. Reliures solides dans tous les genres.

Agendas de poche, fcfflSSUSP'
Calendriers de cabinet, SS&ïïïï;

imprimés et fort commodes.

Calendriers à effeuiller JffiTVÎ
éphémérides, poésies et menus de cuisina.

Calendriers bibliques et ^SSJEf s

Fort rabais aux marchands et revendeurs.

TJTTT TT A TTÎ TTC! Voulez-vous être préservés de
lUXij ii.Jlll.Cdii, rhumidité des pieds ? N'ou-
bliez pas d'emporter aans votre trousse une boite de
la célèbre

Gorio - 3VIéXélx».©
enduit préservatif pour la chaussure, qui la rend
souple et imperméable, empêche l'action du soleil
et de l'eau ain*i que la corrosion de la neige.

Cette composition sert également à l'en tretien des
armes en les frottant avec un morceau de laine très
légèrement imbibé.

SmV La Corlo-lH«lélne a été adoptée en France
par le Ministère de la guerre.

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



VARIÉTÉS

Deux destinées.
EXTRAIT

Et voici ce que X., l'homme exquis , l'é-
crivain aux étranges conceptions , l'analys-
te si pénétrant , le bohème de jadis , le célè-
bre d'aujourd'hui , nous conta , un soir de
pipe et de béatitude sur la plage de Biar-
ritz :

< Je traînais derrière moi , à mes trous-
ses, la déche hurlante , la dèche qui humi-
lie, celle qui pousse HU crime et à la forfai-
ture. Sans un sou , loqueteux , les souliers
éculés me déchirant les pieds, la porte de
mon logis barrée , je me demandais de quel
côté aller , où trouver de quoi subsister du-
rant un mois, durant un jour. Oui, j' ai cre-
vé la faim , moi, qui avais été élevé dans
l'aisance, moi, qui savoure à nouveau —
cela me passera-t-il ? —la joie de donner
un louis à un minable, moi, qui suis riclie
maintenant et puis m'offrir l'orgueilleuse
fantaisie de redorer la bourse d'aimés.

« Eperdu , ne sachant comment je vien-
drais à bout de l'œuvre commencée , je m'en
fus vers un coudoyé d'antan , un homme,
un hêtre humain au front ordinaire , aux
yeux bleus insignifiants, à la chevelure
blonde et aux cravates irréprochables.

< Des les premiers jours de la vie, je 1 a-
vais connu , là-bas, du côté de la Norman-
die, dans les champs de colza et sur les
pommiers, nos parents étaient voisins. En-
semble nous avions vagué au premier
printemps à travers clairières et futaies ,
cherchant la première fleur, épiant le pre-
mier papillon ; côte à côte nous avions tra-
versé la dure épreuve des dernières années
d'école, réclamées sévères par la stupéfian-
te imbécilité des pères, rendues à jamais
odieuses par les pions, auxquels on confie ,
avec prière de le réprimer, le rire sacré du
gamin. Docile, appliqué, d'une conduite
sans accrocs, ma mère souvent me citait
mon ami comme un exemple à suivre.

« Il fit une excellente première commu-
nion.

« Plus tard, à l'âge des tangibilités uni-
verselles, à l'époque de toutes les réalisa-
tions, à l'heure où les autres se dépensent ,
jetant leur jeunesse par-dessus les mou-
lins, lui toujours grave et méthodique se
séparait de moi et se casait derrière un
grillage de maison de banque. Il tirait cha-
que matin à dix heures, hormis le diman-
che et les jours fériés , le rideau de lustrine ,
cachant la caisse aux yeux des clients, pour
l'abaisser de nouveau à quatre heures de
l'après-midi. A ses moments perdus , il
commettait de la photographie et élevait
les lapins ; sa lecture se bornait à quelques
volumes du Tour du monde. Quoique mem-
bre de sociétés pies, il faisait chaque hi-
ver, depuis Paris, un saut à Nice ; chaque
été, il se montrait à Trouville, sans jamais
rien perdre de sa gravité. Vers la St-Syl-
vestre , il mettait quelques billets de côté ,

lorsque le patron lui glissait ses étrennes ,
Et c'était là toute sa vie !

< Il se trouvait donc en une position for-
tunée, lorsque j'allai à lui et songeant que
les liaisons d'enfance ne s'oublient guère,
je lui contai ma détresse et lui demandai
un secours momentané , sûr que j'étais de
l'avenir , confiant en mon œuvre.

« Alors , avec le sourire d'un satisfait pour
un crève-misère , il se mit en devoir de me
sermonner , de me prouver l'inanité de mes
efforts , m'expliquant la piètre estime dont
jouissaient les gens de plume auprès des
gens du monde ; me promettant toutefois
de me venir en aide si je suivais son con-
seil. En vertueux , estimé de toute mère de
famille Jtoléré dans son monde de banquiers
plus riches que lui , il me somma d'entrer
dans une administration , me reprochant
mon insouciance de l'argent , mes labeurs
littéraires , qu 'il taxa de folies , prenant
plaisir à me déclarer que c'était chimère
que de persister à vivre dans les rêves et
de courir après la gloire en écrivant des
bouquins, peu à la portée de la bonne so-
ciété.

« Je me souviens — non sans rire, main-
tenant — je bouillonnais de rage devant ce
nul , dont l'échiné était si souple en présen-
ce des outres gonflées de la Banque et qui
osait traiter de la sorte un ancien camara-
de, parce qu 'il trébuchait dans ses souliers
béants.

« Tiens, me dit-il tout à coup, tu ne chan-
geras jamais et pour preuve à quoi as-tu
passé ta journée d'hier , puisque tu n'as pas
de quoi te mettre sous la dent ?

» Hein ?... Hier... Et toi donc , lui cla-
mai je à mon tour , sans daigner lui répon-
dre.

« Moi ? me répliqua-t-il d'un ton supé-
rieur , étonné de mon arogance, mais j 'ai
vérifié ma caisse, j' ai payé des traites , dont
une de douze mille francs, puis...

« Assez, lui criai-je, assez ; eh bien I cré-
tin, pendant que tu comptais, le pouce
mouillé, tes liasses de billets de cent et de
mille, moi , le ventre affamé, sans un gîte
où pouvoir reposer me tête , je lisaisTroïlus
et Cressida (de Shakespeare, imbécile !),
dans la salle Ste-Geneviève I

« Je partis en haussant les épaules , me
moquant de la somme qui m'eût brûlé les
doigts , venant de pareil cuistre.

« Eh bien I continua le maître en bour-
rant une nouvelle pipe, il y a de cela bien
des années ; j'ai vaincu le destin , je compte
actuellement parmi les puissants, tandis
que lui le garçon rangé , le jeune homme
religieux , n'est plus derrière son rideau de
lustrine , une gonzesse de cirque l'a enlevé,
lui et sa caisse, pour les laisser vides tous
deux , dans une ruelle de New-York. Désa-
busé, il menace dans une lettre d'en finir
bêtement , par une pincée de poudre dans
le cerveau. »

« Requiescat in pace ! > fit l'un d'entre
nous pour toute conclusion et nous allâmes
nous coucher. W.

Dans l'île de Bahrein
— \

On a imaginé beaucoup de manières de
puiser de l'eau. Nous n'en connaissons pas
de plus orig inale que celle dont se servent
les habitants de l'île de Bahrein dans le
golfe Persique. La température est torride ,
il ne pleut jamais , il n'existe ni puits ni
citernes II faut cependant que la popula-
tion da l'île , assez nombreuse , se procure
de l'eau. Où va-t-elle en chercher ?

Au fond de la mer. A. 100 mètres du ri-
vage, à une quinzaine de mètres de pro-
fondeur jaillit une source d'eau douce
dont on voit le bouillonne ment à la sur-
face. Un certain nombre de plongeurs ont
pour métier d'aller chercher cette eau au
point d'émergence. Une équi pe s'en va en
bateau au-dessus de la source , un homme
se jette à l'eau , tenant de la main gauche
une grande outre en peau de chèvre , de la
main droite une corde à laquelle est atta-
chée une grosse pierre. La pierre fait lest
et l'homme atteint le fond ; il ouvre son
outre juste au-dessus du jet de la source ,
la referme hermétiquement quand elle est
rempli?, ce qui est l'affaire de quelques se-
condes ; poussé par ce geyser sous-marin ,
il remonte aussitôt. Le contenu de l'outre
est versé dans un tonneau amarré dans le
bateau. Il faut recommencer l'opération.
Un autre plongeur s'empare de la corde et
de la pierre , se laisse glisser et emplit l'ou-
tre ; et ainsi de suite jusqu 'à ce que le ton-
neau soit plein à son tour. Il faut une cer-
taine adresse pour bien placer l'outre au
milieu du jet et ne pas rapporter d'eau de
mer. Ge n'est pas là un procédé que puis-
sent recommander nos ingénieurs, mais
cette manière de pêcher de l'eau claire
dans une eau trouble est au moins tout à
fait curieuse. Heureusement que les plon-
geurs ne font jamais grève dans l'île
Bahrein.

H. de Parvllle.

Une nouvelle invention.

Le téléphone va recevoir une application
nouvelle en annonçant les tempêtes. On
vient , en effe t , de faire une nouvelle dé-
couverte sur la propriété de ce moyen de
transmission du son.

En plaçant deux barres de fer à la dis-
tance de 7 à 8 mètres l'une de l'autre et en
les mettant en communication, d'un côté,
par un fil de cuivre recouvert d'un caout-
chouc , et de l'autre , avec un téléphone , on
peut prédire , au moins douze heures à
l'avance, une tempête par un bruit sourd
qui se fait entendre dans l'instrument ré-
cepteur. Au fur et à mesure que la tem-
pête approche , on entend un bruit sembla-
ble à des grêlons qui battent contre les fe-
nêtres. Chaque éclair et, par suite , chaque
coup de foudre qui l'accompagne , produi-
sent un choc semblable à clui d'un coup
de pierre lancé entre le diaphragme de
l'instrument.

Tous les changements atmosphériques
se distinguent par des bruits plus ou moins
intenses que tous ceux qui sont habitués
au téléphone peuvent remarquer. Cette
nouvelle découverte rendra d'inapprécia-
bles services aux bureaux météorologiques.

Une anecdote.

Un jour , l'empereur Napoléon mandait à
Paris Mgr de Barrai , archevêque de Tours,
parent des Bonaparte.

Le prélat arrive aux Tuileries. Quand
on annonce : « l'archevêque de Tours I »
l'empereur s'avance précipitamment vers
Mgr de Barrai et lui dit :

— N'est-ce pas, mon cousin , que la
France peut se passer du pape i

— Oui , sire, comme l'armée peut se pas-
ser de Napoléon !

La conversation changea de sujet et , de
retour dans son diocèse , Mgr de Barrai re-
çut une magnifique crosse en vermeil , qu '-
il a léguée aux archevêques de Tours.

L'autre soir , en rentrant chez lui , l'ex-
cellent Calino rencontre un aveugle qui
chemine en battant le mur de sa canne.

— Pauvre ihomme , lui dit-il , voilà ponr
rentrer chez vous.

Et il lui glisse dans la main une boite
d'allumettes bougies I

RECETTES DE TANTE JEANNE

Poitrine de mouton am châtaignes.

Prenez une poitrine de mouton, nettoyez-
la et l'échaudez dans une marmite d'eau
bouillante , puis l'en retirez. Ensuite, dé-
sossez-la , et, lorsqu'elle est tout à fait re-
froidie , mettez-y des châtaignes pelées et
des oignons coupés en filets ; saupoudrez
de sel, roulez la poitrine et fixez-la avec un
gros fil (que vous enlevez en servant).
Faites revenir votre poitrine dans fort peu
de graisse (la sienne propre doit suffire),
ajoutez encore une ou deux poignées de
marrons, un oignon coupé, du sel, et cou-
vrez d'eau. Puis laissez cuire sur un feu
plus ou moins vif , à votre convenance, jus-
qu'à l'heure du dîner , deux ou trois heu-
res après.

Si vous préférez , vous coupez votre poi-
trine en morceaux , vous la désossez et
remplacez les châtaignes par des navets.

Vous pouvez aussi employer du chevreau
pour ce mets.

La poitrine de mouton se prépare à peu
près de la même manière avec des petits
pois, jeunes carottes, haricots verts ou fè-
ves de haricots verts ; mais alors , quand
votre poitrine est désossée, vous la coupez
en minces filets , et vous ajoutez des fines
herbes hachées.

(Extrait d^ la Cuisine de la Ménagère économe —
En v .nte lib airie •» . Gourvoisier , la Chius-de-
Fuiids. Prix : 2 francs.)
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A. LAtu H nu
43; rue de la Balance 18.

-LIQUIDATION-
Le public est avisé qu'il sera opéré pendant ces jours prochains à

la liquidation générale , au pr ix  de f acture, des articles qui
sont encore en magasin et dont voici un aperçu :

Habillements complets pour hommes et en-
f ants, Vestons, Caleçons, Maillots, Dentelles,
Etoff es pour robes, Toiles, Chapeaux de paille et
de f eutre, Corsets, Chemises pour hommes, Ta-
bliers, Jerseys, etc. 11049-2*

PAIEMENT AU COMPTANT

Société du Patinage et des Bains publics
de la Chaux-de-Fonds:

]VE&r»cli 14 Octobre courant,
à 8 Va heures du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des ACTIONNAIRES
à l'Hôtel - de -VUle.

¦ ¦ m 
Oarcati'© dix i otMJcr

Rapport du Comité ? Tirage au sort des actions à rembourser;
Reddition des Comptes ; Propositions «liverses.

Messieurs les actiçnnaires devront se munir de leurs actions pour
être admis à l'assemblée ; ils sont rendus attentifs au § 17 des Statuts,
ainsi conçu :

L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'uni-
versalité des actionnaires ; elle délibère valablement quelque soit le
nombre des membres présents , ses décisions sont obligatoires
pour tous, même poit ,r les absents.

A'teneur de l'article XIX, le bilan avec le rapport des contrôleurs
sont à la disposition des actionnaires qui pourront, dès ce jour , en
prendre connaissance au bureau du secrétaire. 11002-2

An nom du Comité dn Patinage et des Bains publics :
Le Secrétaire, Baul Monnier. Le Président , A.loïs Jacot *

Vient d'arriver
un magnifique choix de coupons velours
soie et peluche toates nuances , ¦ valant
fr. 7 et 8, cédés à fr. 4*75 le mètre.

Rubans , galons, choix immense; cha-
psaux, plumes , itc , à des prix défiant
toute concurrence. 9911 13

C'est rue du Premier Mars 11
On demande à acheter

une ou deux Actions de la Boucherie
Sociale.

S'adresser C>^N  ̂
IUe Lé°P°W

au bureau "̂ fe^T 
Robert 16-

MB «g& 10511-4

ATTENTION !
A louer pour le 15 octobre courant, an

second étage du n° 21 de la rue Daniel
JeanRichard et à proximité de la Gare,
deux belles pièces non meublées, avec
entrée indépendante, pouvant être uti-
lisées pour étude, bureau , comptoir, etc.

S'adresser, pour visiter, à H. Paul-A.
Couvert , rue Jaqnet-Droz 47. uo70 2

f âllllll TRACHSEL, 101501
Fabrique de courroies de transmission

manufacture spéciale de courroies et lanières pour l'industrie hor-
logère. Seul fabricant suisse pouvant garantir, par un procédé nou-
veau, que les courroies ne subissent aucun allongement. 7736-2

Représentants ponr la Chanx-de-Fonds , le Locle et les Franches-Montagnes :

MESSEIlIil «& FrOIS, négociants en cuirs,
GHAUX-DE-FONDS

* ; 

81 

Çnircniv H MINÏ S, Pie
k ùf Mmll  DiWl tt b=

Bienne.
._ j Les véritables spiranx,

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

~ ...f s C haux-de-Fonds
>"|QUE que chez Monsieur Sandoz
k flls. Rue Neuve 2 , chez MM. Ph.
J. FAURE , HALDIMANN et FERRE-
ES. NOUD , au Locle; M. A. BÉGU1N-¦ BOURQUIN , à Neuchâtel ; Mme

JEANNERET-LEBET , à Fleurier et
dans les principales localités du

Sj flp-Toul ce qui se vend ailleurs
sous le nom de cartes vertes n'est
qu 'une mauvaise imitation.

Reprise du CAFÉ MER, aux Grandes-Crosettes 2 11
C3M *̂-"CJ-3K:-I3E:.ir'C_>ISri3!S.

Mme veuve de HIERONIMUS UNSER a l'honne.ur d'aviser le public
qu'elle a remis à M, Christian STETTLER la suite du Café-
Restaurant que son mari défunt exploitait dâïis sa maison Gran-
des-Crosettes 2 B. Elle saisit cette occasion pour remercier au
nom dé 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 Ûnser 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. 10845-2

M Combustibles |
Q Anthracites, Houilles, Cokes et Briquettes, en Q
m qualité supérieure, chez 10191-24 S]

B ^ Albert Iailmi.11 B
W 8, rue du Marché — rue du Marché 8. pjN

ENCHÈRES PUBLI QUES D'IMMEUBLES
à. la Ch.s. -u.x-cLe-F'oricls

Ensuite d'une surenchère faite conformément A l'article 836 du Code de procédure
civile, sur le prix de vente des immeubles ex iropriôs aux époux JACOT-GUILLAR-
MOD CHABLBS-ULYSSE et LOUISE-ADëLE-HENBIETTE JACOT- GOILLA ^MOD née
BITZEB, précédemment à la Chaux de-Fonds, il sera procédé à une nouvelle et der-
nière vente des dits immeubles en sé«nce de la Justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
le lundi 20 octobre 1890, à 2 heures du soir.

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

Article 945. Rue Jaquet-Droz , b&timent de dépendances de 383 mètres carrés.
Limites : nord, rue Jaquet-Droz ; est, 373, 804 ; sud, 260 ; ouest , rue Jaquet-Droz.

Subdivisions :
Plan folio 14, n' 95. Rue J»quet-Droz, logements bâtiment de 211 m2.

« « n» 96. * place , trottoir , dépendances 171 m».
Lia. maison est assurée contre l'Incendie pour la somme de

66,000 fr. et porte le n* J85 de la rue Jaquet-Droz ,
Article 1839. Rue du Parc, b&timent, dépendances et jardin de 302 mètres

carrés. Limites : nord , rue Jardinière ; est, 1836 ; sud , rue du Parc ; ouest, 1838.
Subdivisions :

Plan folio 18, n» 139. Ruô du Parc, logements, bâtiment, 132 ms.
« t n« 133. « jardin , 93 m*
« « r_ « 134. « trottoir, dépendances. 39 m1.
«t « n« 193. « « « 38 «

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

Subdivisions :
Plan folio 18, n# 136. Rue du Parc, logements, bâtiment , 132 m2.

< « n» 137. « jardin , 93 m2 .
« « n' 138. « trottoir, 39 m2.
« t n» 194. t « 38 «

L<es maisons comprises dans les deux articles ci-dessus por-
tent les numéros 50 et 58 de la rue du Parc ct sont assurées
contre l'Incendie chacune pour la somme de -48,500 francs.

La surenchère porte la mise à prix en bloc des trois immeubles A la somme de
106,575 francs.

Les conditions de vente seront lues avant les enchères.
Donné pour trois insertions dans I'IMPARTIAL .
La Chaux-de-Fonds, le lw octobre 1890.

Le Greffier de paix ,
10680 2 F.-A. KOI_ LE, notaire.

Hf iRl  nnPRTC On demande desnuttLUUcnit. ge!)re8 ru88e8 à
clefs, 18, 19 et 20 lig., mouvements soi-
gnés, en fortes boites argent 875 mm.,
ainsi que des chronomètres or. Affai re
sérieuse et suivie. — S'adresser , aous ini-
tiales D. F. K., au bureau de I'I MPAR -
TIA L. 11015 2

ZEi9fe;i»JLn.is
Reçu un beau choix de lapins frais, A

SO et OO c. le demi-kilo — MOUTON,
première qualité. — Se recommande,
11017-2 Veuve Wegmuller,
rue des Terreaux 3*7 (sonnette s gauche)

On demande ÎOOO fr.
â empiunter contre bonne garantie. 110164

S'adresser Ç^**̂ j^ ^
:\i_> rue Léopold

au bureau ^Ŝ fe?. Robert 16.

ROBES & CONFECTIONS
MUe Pauline Hoeh, <££?$&*
n* f, se recommande aux dames de la
localité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. Ouvrage prompt et soigné.

1080J-2

A louer pour le 23 avril 1891:
1° Un LOCAL su sous sol , utilisé ac-

tuellement comme at. IW d' me uisprie ;
2« Deux SOUS-SOLS conl,Ri, s à l'u-

sage de café-ri-siaurant . t  pouvant servir
pour tout autre commerce, le tout
situé (iaus ua quartier très fréquenté et
dans ut< e maison d'ordre.

S'adresser à M. Charles Barbier , notai-
re, rue de la Paix 19. 11014-4

CHANGEMENT S DOMICILE
L'Atelier <Ie monteur de boî-

tes de M. Christian HEGER est
transféré 11*, rue de la Place d'Ar-
mes l'y. 11009-2

Société de Consommation
27, Jaquet-Droz — Paix 57

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

11 OCTOBRE MMM

Attention !
A vendre de suite un cornet à piston

nickel, cinq stores bien conservés, une
monture de lit de fer , un tour pour polis-
seuse et nns centaine de litres et bouteil-
les propres. — S'adresser rue du Parc 78A ,
au premier étage. 10898-1

i Pai"- TO UT ÉLOGE

|(5 Ç̂) EST SUPERFLU,
jS Ŝ* 

EX 
PRÉSENCE

VgJ'M î des succès éclatants ob-
[DH WB [ tenus depuis p lus  de 25
IViM rjfi :ins - flans le traitement de
$£&// GOUTTE , R H U M A T I S M E S .
^̂ ^̂ £ Névralg ies et Douleurs de toute
ï* ew 5» nature, avec le véritable
|gSjSj Dtm.ETBHM.En S
Eipeller ¦** * L'A U C R J S  -t. g
m̂mmm^̂ mm ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^MM.̂ ^™»»*» c—,
rp=r ç̂=0 C'est pourquoi nous nous "*
Ih^AA M bornons à rappeler , que te
VOOsH produit authenti que est
r/âmvS* t o u j o u r s  revêtu de lamar-
ImW Bi\ 

C'U <;' * A n c r e a - Lc Pain-
EIWHI Eipeller s(^ ven d dans  la
\KJ.ZMJ p lupar t  des pharmacies.
|v5!!K_ Le flacon 1 fr. et 2 frs.
lkW_jd F. AD. RICHTER & Cie., '
G/ïV£y Olten (Suisse), Rudolstadt,
«SMMH New-York , 310 Broadway,
à l'Ancre. Londres E.C. 

X Magasin de Fers 2
j  GELAIE IÏÏSS-LS {
A 3, rue Liéop. Robert 3 J.
w (Succursale, RUE DO PARC 54) T

A Spécialité X
T d'Articles pour bâtiments J
M Serrures de tons modèles. P
0 Espagnolettes. Charnières. Q
Q Crémones. Targettes. A
A ~ Fiches. Tournants, g X
Y Paumelles. Boutons. g T
y Equerres. Poignées, f 0
Q Flammes. Tirages. ££ Q
0 

Gonds. Boulons. -.
Verrous. Crochets. Y

0 Pivots. Ferme-Portes. 0

L 
Fourneaux et Calorifères. §
ooooooooooo

TOMBOLA
de la

Fanfare des Sociétés du Grtttlï
-mm. CHAUX-DE-FONDS wm-

Deuxième liste des lots.
Total de la première liste, Fr. 1289 60

Mme Dunki , un dévidoir , 6 —
Anonyme, un lot , 5 —

MM.
J. Schweizer, un lot , 5 —
A. Perret-Gentil , un jupon ds laine, 6 —
Ch. Malh-y, un album , 3 50
Mlle Hoffmann , un lot , 5 —
Mlle Marie Grossen , un lot , 3 50
Zieglfcr , un lot , 5 —
Metzger , bon pr 1 Vt kilo de viande, 3 —
Bopp, bon pour 5 kilos de pain , 2 —
J. Von Tobel , bon pour une tourte, 2 50
Pet=r Zbinden , un lot , 8 —
Maltry , divers lots, 10 —
Mlle L. Graber, un lot , 8 —
Mme Sauser , un lot liqueurs , 4 —
Landry (Panier l'ieuri), un lot , 10 —
Mme Dubois-Hugueniu , un lot, 7. IG
Donillot , un lot, 5 —
Paul Mentha , un lot , 4 —
Ed. Mayer , bon pour des cravates, 5 —
A. Sommer, trois lots divers, 5 —
Gustave Hoct», un lot , 3 —
Zélim Béguin , uu lot , 2 —
Berner, bon pour 20 kilos de pain , 7 60
Ch. Hachen , deux bouteilles de vin , 2 50
Nieol -t-Roulet, un lot , 2 50
Pharmacie Monnier , deux lots div., 5 —
Kocher , un jupon , 5 —
Bandelier, deux bout Neuchâtel , 2 50
Daimler, bon pour 5 kilos de pain, 2 —
Aug. DePierre, bon pour quatre

bouteilles vins fins , 12 —
Anonyme , un étui à cigares et esp., 10 —
Des délégués à Oorcelles, 15 —
Von Ksenel , une chaîne et un bra-

celet argent , 15 —
Anonyme, une boutei lle Asti et

une bouteille Bourgogne, 6 —
Ant. Soler , un service à liqueurs, 6 —
E. Meyer (Gagne-Petit), un tapis

de table, 6 —
André Graber , une écharpe, 2 —
Mlle A.-E. Matthey, un lot, 5 —
J, Berthold , une broderie pour pan-

toufles , 7 —
Mme Sandoz-Muller, trois sachets

parfum, 2 50
Aloïs Leber, deux bout. Cogaac, 3 —
J Mûhlethaler, 8 bout. Beaujolais , 4 50
Marmet-Roth, 100 cigares, 5 —
J. Pfeiffer, bon p' 10 kilos de pain , 4 —
Eckert , trois litres de vin , 8 —
J. Weber, bon pr 10 kilos de farine, 4 —
Hoch, une paire de pantoufles, 2 50
R. Perroud , 12 bout. Bourgogne, 24 —
J. Thurnheer, un lot , 5 —
Hermann , deux bouteilles vin blanc, 2 50
Nicolet, un lot de musique, 10 —
Louis Nicora , une tourte, 10 —
Louis Albert Perret , une lampe. 6 —
Fritz Ougnet , un lot , 6 —
Joseph Egenter, espèces, 2 —
Henri Dubois , un canari mâle, 10 —
E. Schneckenburger, bon pour 10

kilos de pain , 3 80
U. Cosaniier , quatre bout, de vin, 6 —
Kubne , deux bout, vin fin , 5 —
J. Robert, bon pour une tourte , 5 —
Mme Schorn , trois litres liqueurs, 6 —
Anonyme, un cadre découpé, .8 —
Mlles sœurs Andres, 1 lit. Absinthe, 2 50
Schneider Frères, 2 boites cacao, 4 —
Jules Rossel, bon p' 20 bout, bière, 6 —
Auguste Burgat , deux bout. Asti , 6 —
D'un groupe de boîtiers de l'atelier

Favre et Perret, quatre lots , 28 —
L. H., un service pour fumeurs , S —
A. F., deux bouteilles Mâcon , 3 50
F. Cartier , bon p' 50 k. briquettes, 2 50
A. Délemont , bon pr 4 fondues et

une bout. Petit gris , 4 50
C. A. Wuilleumier, esp èces, ? —
E. M., deux bout, vin fin , 3 —
Hermann btarck , espèces, 5 —
J. Humbert , un service liqueurs, 5 —
Alfred Borloz , un lot. 2 50
Louis Heymann , un lot , 2 50
Divers lots en dessous de 2 fiancs. 10 —

Total Fr. 1727 50

Les dons en nature ou en espèces , les
plus modestes comme les plus beaux , se-
ront toujours reçus avec reconnaissance
par les membre s de la Commission ou au
local du Giiltli , tous les soirs de 8 à 10
heures.

Les billets seront en vente, dès lundi
13 Octobre, dans les princi paux magasins
de tabac et coiffeurs de la localité.

AVIS
au entrepreneurs et propriétaires

Le souss'gné , venant de s'établir à la
Chaux-de-Fonds, se recommande aux en-
trepreneurs et propriétaires , ainsi qu 'au
public en général , pour tous leu ouvrag's
concernant sa profession de FUMISTE.

Il espère parun travailpromptet soigné,
satisfaire toutes li^s personnes qui vou-
dront bien lui confier leurs ouvrages,

Joseph FERRARIS, maître fumiste
rue Fritz Courvoisler 58, au 2"

étage, â gauche. 11029-2

E. PATIN
31, Eversholt Street

Bureau de rensei gnements et de
RECOUVREMENTS

One simple demanda en Angleterre, fr. Z
Références de premier ordre , en Suisse

et à l'étranger. 9621-2

.A. v is
Nous cherchons une tenancière

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

Adresser, offres et réfé rences , Agence
des Journaux , boulevard du Théâtre 7,
Genève. 10951-1



_Au magasin de vaisselle
3. Bue Saint - Pierre 3

et RU E DU STAND.

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

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

Porcelaines blanches et décorées : Ser-
vices complets. Déjeuners et Dîners nou-
veaux décors. Tasses à café, à thé, déco-
rées. Vases à fleurs , Cache pots Faïences ,
Verrerie, Cristaux. Ferblanterie .Ferémnil-
lé. Brosserie Services de table. Coutelle-
rie. Métal anglais. 10400-1

Se recommande,
AJVTOirVE SOLEB.

Indispensable dans chaque bnreau
Tampons inusables

Pour timbres en caoutchouc ou
métal. Plus d'encre. Plus de taches.
Propreté absolue. Durée indéfinie.
Economie, élégance. Prix, S f. 50.

Tintas ITaoïtclioïc
Procédé tout nouveau. Prix très

réduits. Depuis 1 A IO fr selon
la grandeur , la forme et les orne-
ments. Exécution parfaite. On ne
paie qu'après avoir vu les em-
preintes. 9855- 48

âng. JOMOT -FERRET
Fabricant d'articles techniques

FAOUG (Vaud )
les commandes peuvent être

faites à la papeterie A. Gourvoisier.

Bois à brûler. 45T4r*~dre du BOIS très sec. SAPIN ù
!»0 c. le sac; FOYARD à 1 Cr. IO
le sac. 11061-2

Forêts à Tendre
à la Sagne et aux Cnignets.

Les héritiers de feu Henri-Augute PER-
RET exposeront en vente aux enchères
publiques, par le ministère de M. A. Mat-
they-Prévôt, notaire, â la Sagne, lundi
13 octobre 1800, dès 8 heures du
soir, à l'auberge de la maison de com-
mune, à la Sagne, savoir :

1* Une parcelle de forêt sise du côté de
l'endroit de la combe des Cnignets , non
loin du village de la Sajçne , d'une super-
.ficie de un hectare environ (une faux, 9
perches), peuplée de vieilles plantes 4e
bois, d'une exploitation facile.

2» Une autre parcelle de forêt située à
l'envers des côtes du Commune! (Sagne),
d'une surface de 29 ares 66 centiares , cou-
verte d'une belle recrue en plein dévelop-
pement.

Pour tous renseignements, s'adresser
anx vendeurs, à la Sagne. 10886 1

<XXÏXXXXXXÎTÉ
Etnde de CL BARBIER, not.

mA LOUER
pour Salnt-Georg. es 1891 1

IÎ9 IftW'l. fi troisième étage de 3 pièces.

FnVAlW V\ rez -de-chfhissée pour ma-
EiUïul S OW j gasins et premier étage pr
logement. 10935-9

Tiiri'fsoii v 1 A rez - de - chaussée de S
i U l l u illA 1*, pièces. 109.16-9

Fritz Gourvoisier 47 a, 6?£r&r8
pièces. 10937-9

li Ull il A 99 deuxième étage de 3 pièces.

furn 9 premier étage de 4 pièces.
tUrt) ù, 10939-9

léopold lobflrt M, pi£on,»9
Pour Saint-Martin I8OO 1

IVrrMHY \9 80US~S°1 pour entrepôt.

Ronde 25, deu*̂ étage de
%è4Tè

PrftffpAa â. un rez-de-chaussée avec
11 Ugl CS ï j local utilisé comme bou-
cherie, pour St-Marti n 1890. 10610-2

le restaurante M LOOTRE ,
pour Saint-Martin 1890. 10378-8

Manteaux Militaires.
A vendre à prix avantageux un certain

nombre de manteaux militaires en boa
4tat. — S'adresser chez M. StucKy, rue de
l'Industrie 30. — A la même adresse à
vendre de la belle graisse de cheval.

10870

AMERIQUE
Expédition régulière de

passagers et emigrants
pour tous les pays d'outre-
mer , par paquebots -
poste de lre classe, par
l'Agence générale patentée
par le Conseil fédéral, 9038-3

BOMMEIi «fc € %
Bâle

représentant de la * Compagnie
générale transatlantique ».

Succursale à Neuchétei
A.-V. MULLER

Café Suisse
rue de la Place d'Armes S,

et à la GHAUX-DE-FONDS chez
C Froidevaux, Café

RUE DE LA BALANCE 5.

ninl_ .„,_ . * Paris 1889 : Médaille d'or,inpiorae à Gand ls89. Mé(jaine a-argent
500 FRANCS EST OH

u, ai lîi Crame G r o 1 i c h n'enlève p.»s
g toutes les impuretés de la peau, telles
o> que taches de rousseur, lentilles, bâles,
- . vers rougeur du nez etc., et si elle ne

conserve pas, jusqu'il la vieillesse,
uu teint blanc, éblouissant et la
fraîcheur du jeune âge. Ce n'est paa
du fard! Prix frs. 1.60. Dépôt géné-
ral : A. Bflttner, pharm., Bàle.

4 A VENDRE*-
de suite et à très bas prix, une ma-
chine à coudre , une poussttte forme ca-
lèche, 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 Grenier 23, aurez-da-chaussèe ,
A gauche. 10909

TerrainsJ, vendre
A vendre à la Ohaux-de-Fonds :
1* Des teri ains situés à la rue de

la Demoiselle , entre les rues mon-
tantes de l'Ouest et du Balancier ;

2* A la rue du Progrès , le terrain
adjacent à la maison de M. J. Parel.

j Pour les conditions , s'adresser à
M. S. PITTET, architecte (maison
du Cercle du Saein). 10830-3"

Pour ferblantiers 1
A vendre une macbine à arron-

dir très bien construite <-t peu usagée.
Cette machine dont les rouleaux mesurent
45 mm. de diamètre, conviendrait dans un
atelier où il en existe déjà une forte .
P"ïx très favorable. — S'adresser il M. E.
Hader, ferblantier, à Cortaillod.

Indispensable en hiver !

Petits paillassons
pour mettre sous les p ieds.

Très chauds. Très commodes.
Devraient i-e trouver sous chaque

table de salle à manger. Recom-
mandés A tous les horlogers et à
tous ceux qui ont une occupation
sédentaire. 3855-157
Paillassons pr devant déporte.

Paillassons brosses.
Paillassons grilles.

Paillassons oordes.
Grand choix. — Prix avantageux.
Brosserie. Toiles cirées pr tables.

ARTICLES DB MÉNAGE
Abat-jour. Voiles pr globes. ~rB- \a

ÉCRANS POUR LAMPES
au

hui Bazar in Panier Fleuri
.A. remettre

une fabrication d'borlogrcrle,
ficile et en pleine activité. — Reprise ,
3,500 Hr.

S'adresner A. B. OOO, Poste restante ,
IVciicbâtcl. 10853

A louer
rue Jaquet-Droz '<T, plusieurs
LOCAUX pour ateliers , une
-vingtaine <i < - fenêtres , pour
borlogrcrle ou métiers. Divisi-
bles au grré «les preneurs.

8'adresser à M. Arnold IVEU-
KOMM. même rue n« -S5. 1U68T

THÉÂTRE iejyiliart-Ms
DIRECTION L D'HENNEZEL

Bureaux & 7 >/i h. Rideau à 8 h.
Dimanche 12 Octobre,

Débuts de la troupe

U MASCOTTE
Opéra comique en 3 actes. Paroles de MM.

Chivot et Dura. Musique de M. Ed,
Audran.

Le spectacle commencera par

Les Jurons de Cadillac
Comédie en 1 acte, par M. P. Berton.

Pour 1- s places prises à l'avance, l'entrée
se feia par la ruelle du Casino.

SBT Pour plus de détails, voir
les affich es et programmes. ni39 2

HOBLOtiïR -RIPASSEUR
capable pour genres soignés (simples
et compliqués), est demandé pour tra-
vailler i l'année, au comptoir Ch. Hu-
guenin, Son & Cie, au LOCLE. 11134 -3

Xi em »S_®«sJLfl. «5
On demande au LOCLE une

|cunc lille, sachant correspon-
dre en français et en allemand,
pour être occupée dans un bu-
reau. 11135 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VENDRE
un buffet de saUe à mander, un
dressoir, une table, une bat-
«noire avec cbaufTv-bain, un
pota&cr ct des meubles de Jar-
din. — S'adresser rue du Parc
n* 8, au premier étagre. 11136 6

JÊLrwJLm
Un horloger sérieux et capable, con-

naissant toutes les parties de la mon-
tre, ainsi qne les échappements bascule,
quantièmes double face et autres, désire
entrer en relations avec une bonne mai-
son de la place qni se chargerait de
l'occuper à la maison, avec des démon-
tages et remontages dans les genres
bon courant ou soigné ; il se charge, si
on le désire, de rendre les montres ré-
glées et achevées prêtes à l'expédition.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11137-3

ATTENTION !
M. L. REUTTER, achitecte , ayant l'in-

tention de construire l'année prochaine
quelques maisons, soit sur l'emplacement
dit du Winkelried, soit A la rue Jaciuet-
Droz , ou sur le terrain à côté du Collège
de l'Abeille, prie les amateurs de vouloir
bien s'approcher de lui pour voir les plans.

Conditions très favorables et payement-
111386

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILL OSTMI
des Mots et des Choses

par MM. LABIVS et FLEUR -/.
Qrni dt 3000 gravures lt dt 130 cartel iriet n

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait cl&

IO francs pour la Suisse, — 65 fronce
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de io fr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
su comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-415'
Ubralrle G. CH1MBR0T, nt 4e» Saints-

Pêws 18. PARIS. 

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

ments aratoires.
Lundi 13 octobre 1890,dés 1 h.

de l'aprôs-midi , Mme veuve de UHARLES-
AIMë ZUMKEHR , propriétaire à la Per-
rière , exposera en vente publique et vo-
lontaire , devant l'hôtel Zehr, au dit lieu ,
et sous de favorables conditions, savoir :

Deux chevaux (juments), cinq bonnes
vaches laitières , uno génisse portante,
deux veaux de l'année, deux porcs mai-
gres, des poules et canards , environ 100
toises de foin à consommer sur place ,

E
lusieurs chars à échelles , glisses ferrées,
arnais, herses, voitures diverses , etc.
Renan , le 23 Septembre 1890.

Par Commission:
10426 A. MARCHAND , notraire.

Lapins béliers. $£&£ &
dresser à M. Louis Kirchkofer, boulevard
du Petit-Ohàteau 2. 10829

-= mm ^m- ^r X  S =~
SAMEDI 11 COURANT,

Ouverture de la

BOUCHERIE
4, rue de la Charrière 4.

Le soussigné informe ses amis et con -
naissances, ainsi que l'honorable public
en général , qn'il repren l pour son compte
la boucherie , rue de la Charrière 4. Il es-
père par un service propre et actif et des
marchandises de première qualité , méri-
ter la confiance qu'il sollicite .

Emile Grossenbacher ,
11161-3 boucher. 

j Am louer
A proximité de la Poste et de la Gare, en-
semble ou séparément, un apparte-
ment de 4 pièces avec 2 alcôves , ainsi
qu'un rez-de-chaussée pouvant s'u-
tiliser pour atelier ou bur.au.

S'adresser A M. Eugène Wille, rue de
l'Envers 28. 11162-10

Aux parents ! °SJatf X116
canton de Soleure demande une jenne
lille pourappreodre la langue allemande ;
elle ser lit bi n soignée et aurait une vie
de famille. — Pour renseignements, s'a-
dresser chez Mme Perret, rue de la Paix
45, au second étage. 11158-3

Ecole

d'Horlogerie et de Mécanique
de La Chaux-de-Fonds.

Apprentissage complet ou partiel.
Entrée t à toute date.
Admission t à l'âge de 14 ans au

moins.
Ecolagrc t

15 fr. par mois, les 2 premières années;
IO flr. par mois, la troisième année ;
5 fr. par mois, la quatrième année.

Pour tous autres renseignements, s'a-
dresser rae du Progrès 38, à la Direction
de l'Ecole, qui délivrera règlements et
formulaire d'admission. 10429

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

Un gazomètre (1 m*) avec tout son
agencement ;

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

tuyaux "
En outre, un soultlet avec lampe à

souder.
S'adresser Maison A. DÉFER & Cie,

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

Bonne occasion.
A vendre un potager à pétrole ,

presque neuf , à des conditions très avan-
tageuses. — S'adr. â M. S. Brunschwyler ,
entrepreneur, rue de la Serre 40. 10855

CHANGEMENT DE DOMICILE

M. François UfflMEL , mécanicien
a transféré son domicile

SS, RUE DE L'INDUSTRIE 38,
au 2me étage.

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

HORLOGERIE
Un fabricant de Porrentruy pourrait

entreprendre de suite des montres A finir
en pièces à clef et remouto r.
iS&KSE1** Le même ayant un écoulement¦$imm\%*f régulier en pièces or , argent,
acier et nickel , demi-gros et détail , cher-
che A entrer en relations avec une maison
pouvant l'assortir entièrement. 10727

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Biiyf€»elet s
Mme vjuve LAPLAOE , rue cle la

Charrière 3, se recommande pour sa
fabrication de bricelets , cornets pour la
crème, ainsi que des noudlcts.

Dépôts chez Mme Perrenoud-Quer-
ber, Mlles Sœurs Sandoz Perroohet ,
Mlles Gutmann et M. Auguste De
Pierre. 10801

Grandissais. 0lTJ:i!Ur
grenat à faire à la maison. — S'adresser
rue de la Paix 57, au 3me étage. 10800-1

A rTl PTTîl CPOe *Jn bon acheveur de-AULLO V age.}. mande des aehevages à
faire à domicile. — S'adresser rue de la
Paix 67, au rez-de-chaussée. 11151-3

On désire placer ThlTuV^u f
français , pour aider dans un petit ménage
ou garder ies enfants. On regarderait plu-
tôt à un bon traitement qu'a un bon gage .

S'adresser Boulevard de s Cornes-Morel
n' 7. 11140-3

Kftrvanta ^
ne J eune personne, forte etO CITrtUtU.  robuote , âgée de 18 ans . con-

naissant les travaux d'un ménage et mu-
nie de bons renseignements, demande à
se placer le plus vite possible. — S'adres-
ser place Neuve 10, au 2me étage, A droite

11152-3

Femmes de chambre, «ES2S&
et aides, ainsi que deux filles de maga-
sin, d'épicerie, cherchent pltce. — S'adres-
ser au bureau de placement de Madame
Thomann, rue du Parc ai. 11153-3

kanirtnionr Un remont tu r demande
lb< lllUlllt lll . de l'ouvrage à domicile
dans les petites pièces cylindre. 11067-3

S'adresser au bureau ue I'IMPARTIAL .

TaîllAilfiA n̂e 0UTrière tailleuse de-
10.1111. UJ . r. mande une place dans un
bon atelier de la localité, 11101-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin A nprsniMA d'un certain âge cherche
UU0 "USUllUt. à se placer dans une
bonne famille. — S'adresser & La Famille,
rue de la Demoiselle 41. 11105-3

(II)A liniriTA 8e recommande pour du
UUc IlUgcl 0 travail a la maison ou en
journée; on se charge des raccommodages.

S'adr* ss«r chez M. Nussbaum, rue D1
JeanRichard 30. 11108 3

Un jenne homme K cÏTmâ-
gasinier, demande une place analogue ou
comme homme de peine. — S'adresser A
M. Paul Vuille, rue du Doubs 105. 11109 3

On j enne homme Hm?%ïï&S2?
cherche une place comme homme de peine,
aide de magasin ou commissionnaire.

S'adresser rue des Terreaux 16, au cré-
mier otaff fi . 1111R > 91

Apprenti-sertissenr. Piacerc unjehunt
homme, ayant déjà travaillé quatre mois
aux sertisssgas de moyennes.

S'adresser à M. Jules Brandt , Tête-de-
Rang. 11045-3

iln hftHftff f tr  de toute mora ité et bou-
il li llVllUgul ne conduite, connaissant
les échappements ancre et cylindre soigné
et ordinaire , ainsi que le terminage et
achevage de la montre lépine et savon-
nette or et argent , et connaissant la sortie
et rentrée dd toutes les branches de la
montre, cherche une place dans un bon
comptoir. — Adresser les offre* sous ini-
tiales A. L. Y. 202, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11039 2

* e en i f l t iî f t  Uoe J eune fiUB de toute
aSSUJ UjUt) . moralité cherche à se pla-
cer comme assujettie tailleuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10959-2

Aide-dégrossissenr. £an jaeyaannt %
travaillé dans la partie demande une place
dans un atelier comme aide-dégrossis-
seur. 10963-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DriVAnr Un Srav8ur de lettres dèsire-
Ullift. (11. rait entrer, pendant deux
mois, chez un patron travaillant seul pour
se perfectionner dans la partie. — S'adr.
rue Léopold Robert 32 A , au deuxième
étage. 10964-2

flnA ÎA flnA f i l l f t  demande une place
UU0 JtJUUt. UllO pour aider dans un
ménage. — S'adresser rue de la Paix 11,
au 2me étage. 10968 2

UDe jenn6 Dlle cuire , désiré se placer
de suite dans une honnête famille fran-
çaise. — S'adresser rue du Parc 64, au
rez-de-chaussée. 10995 2

PnrNipç Une personne disposant de
wUJJlOù. quelques heures par jour de-
mande à faire des copies. — Adresser les
offres , sous les initiales P. m., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10910-1

P QM A TTri? Une k°nne peintre
Xi. Wiu_tt ilN i-i. pour la romaine, 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 1

ViAini "nliîipo Une sommelière propre
ÙU milieu 1.10. etactive .connaissantbien
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 . 10906-1

RumniltailPC On demande ponr en-
«l. miMUt III S. trer de suite 2 bons
démonteurs-remontenrs ponr petites et
grandes pièces. 11126-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

ï ' f t înf  PI* On demande de suita une bon-
1 v IUU t.. ne peintre en cadrans.

S'adresser chez Mlle Mathilde Kneuss ,
rue de la Paix 55 bis. 11141-3

i'ftli««PlisA <- ) n  demande une bonne po-
I UllflSrUSo. lisseuse de cuvettes métal ,
ainsi qu'un ouvri> r graveur de lettres.

S'adresser à M. Louis Matile , rue du
Grenier 26. 11142-

AUX GRANDS nVEAG-ASIISTS DE TSTOTJVEAUTÉS EN TOUS G-EISTFtES
Chaux-de-Fonds — Locle — Bienne fy Lu  ̂ CO 1̂ F I A W C E 1!' rue LéoPold ^otert . Chaux-de-Fonds

MISE EN VENTE DES CHÀPËADX-MODËLES DE PARIS
Immense choix de FORMES, AIGRETTES, PLUMES, RUBANS et FANTAISIES oies 250

vt4MfcMU4p4M|>4p4p4p4p '̂
m m — M m H M  m m  m m m .

* ' Le domicile et le comptoir f *r

; ' M. WILBEÏ YOLAKD I' ' fabricant de Montres-réveils fj
*i ' sont transférés dès aujourd 'hui rfr
• I A 10844 »
¦I, BRUGG près Bienne. &
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An /IAIII 'HIIIA un J eune homme , ayant
VU Il o IllitUUt " fait les repassages ou les
échappements , pour apprendre a démonter
et remonter. 11143-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

| «}, / ,vanr n̂ k°n acheveur pour boites
ttCi l i  » {Jll. or est demandé de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 11144-3

innranti ^ne maison de commerce de
A|l [)l{. Ull. la place demande , comme ap-
Erenti , un jeune homme ayant reçu une

onne instruction. — S'adresser, par écrit ,
Case postale 48S , Chaux-de Fonds.

11145- 3

ïlÂhrî 0 n̂ demande, pour de suite , une
IleUriSi ouvrière faiseute de débris ,
genre soigné. On exige une personne de
moralité. — S'adresser rue du Parc 09, au
troisième étage. 11146-3

l' n l i t C d lKf i e 0a demande de suite , p'
I UllftSGUata. ie Locle , des ouvrières et
assujetties polisseuses de cuvettes

S'adresser rue du Puits 25 , au deuxième
étage. 11147-3

Pftti SSAnSA <->n amande de suite une
l UllooOUSO. bonne polisseuse de fonds
or, a l'atelier Girard et Grasset , rue de la
Demoiselle 57. 11148-3
R Anrmt Ail " <->n demande de suite un
ttt. IUUUtl.Uli bon remouteur pour piè-
ces 18 lignes. — S'adresser au comptoir
Paul Scnallenberg , rue du Doubs 109.

11149 8

HAPIAI/ UPS!  < ) n  demande des ouvriers
HUl lUgUa .  de toutes les paities de la
montre. — S'adresser au comptoir Paul
Schallenberg, rue du Doubs 109. 11150-3

F AII II A liAimnA 0n demande, comme
JO UUC UUUlUlt.1 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'IMPABTIAL 106l8-*4

ttnmnniant* On demande pour truvail-
IIt. UlUUtOUl • 1er A l'année un bon dé -
monteur et remouteur , connaissant 'es
échappements et les repassages. On exigi
moralité et assiduité. — S'adresser rue
des Fleurs 6, au second étage. 11100-2

IWlPAIir (>n demande pour Bienne un
Vvl 0Ul • bon doreur ou doreuse de mou-
vements et roues , sachant la partie A fond.
Bon gage. — S'adresser sous initiales A.
X «Kg Pasquart 91 , Bienne. 11097-3

flravanrs 0n demande des ouvriers
U l d V OU l  î). giaveurs. - S'adresser à l'a-
telier Monet et Burkhalter, rue des Ter-
reaux 10. 11094-3

Commissionnaire. Ï̂ÏSÏSn*6
garçon fréquentant l'Ecole des apprentis.
— S'adresser au comptoir, rue de la De-
moiselle 4. 11095-3

Fmhfillnnp Un emboiteur connaissant
EllUMUlliOUl . bien le mouvement boston
est demandé de suite. — S'adresser rue
du Marché 3, au 2me étage. 11096-3

lt AltlAIltAllIM Quelques bons remon-
ltOUl t. Ul i OUla.  teurstrouveraientdel'oc-
cupation A faire A domicile , après leurs
heures de comptoir. — A la même adresse
un on deux ouvriers sont demandés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11102-3

I AH ïIA I Î II A °n demande de suite une
J t U u  u UIlc. jeune fille pour aider dans
un atelier ; elle serait nourrie et logée chez
ses maîtres. 11108-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HinieQAno» c* 0n demande , pour entrer
l'lllloo UUo l ii. de suite , une bonne ou-
vrière finisseuse n'aiguilles, une assujettie
et une apprentie. 11104-3

S'adresser au oureau de I'IMPABTIAL .

I5l"l VI 'IIP ')n demande de suite un bon
U l u V t U I . graveur doini-ments.

A la même alresse , on demande à ache-
ter, avec conditions , un tour à guillo-
oher circulaire . 11106 3

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .

IAHH A (ÎII A <~>n demande de suite une
JOUUo Ullu. jeune fille pour aider au
ménage et apprendre une partie de l'hor-
logerie. Elle serait nourrie , logée et ha-
billée. — S'adresser rue de la Paix 69, au
premier étage. 11107-3

PI !! Bl P H PB Ber vantea i cuisinières ,
1 IHSieUlS volontaires , sont demandées
au Bureau de Confiance J. Kaufmann , rue
du Collège 14, au premier étage. 11083 8

Peintres en cadrans. SS^Se»™
ouvriers ou ouvrières peintres en cadrans,
ainsi qu'une assujettie. — S'adresser rue
du Premier Mars 4, au Sme étage 11084-3

PnlÎQSAnCA (> " demande de suite une
[UllSSOUSO- bonne polisseuse do boites
or, Bon gage si la personne convient.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 11011-2

P/il  i wv niKii  L'atelier de décoration
I U1I3SCUSC. de cuvettes or de M.
Antoine GENTIL , rne Léopold Robert 23,
occuperait encore nne bonne ouvrière
polisseuse. Ouvrage suivi. — A la même
adresse, nne JEUNE FILLE honnête à qui
on apprendrait cette profession , est
demandée de suite. Rétribution immé-
diate. 11019-2
llp'ivoiips A 1 atelier J. Kreis , rue de
tll i lVOIIlA.  la Serre 18, on demande de
suite ou dans la quinzaine un ou deux
graveurs d'ornements. 11022-2
Copi/antA l) n  demande une jeune fille
001 IOUIIO- sachant faire la cuisine. —
S'adresser au Café-restaurant , rue du
Collège 14. 11023-2

IJp'l ;AI1 P ' >u demande, pour de suite
UlniOUl . ou dans la quinzaine , un ou-
vrier graveur, régulier au travail.

S'adr. chez MM. Lesquereux et Gros-
jean, rue de l'Industrie 25. 11044-2
Taillanoa On demande de suite une
lalUOUSO- assujettie tailleuse. Elle se
ralt nourrie et logée. — Adresser les offres
A Mme Bôsiger , tailleuse , à Herzogen-
buchsée (Berne). 11046-3

flraVAnr 0a demande un ouvrier gra-
l U d i O U l.  veur d'ornements comme tra-
ceur. Fort gage si la personne est de con-
duite. 11036 5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftnilln<>hAnr 0n demande de suite ou
nUlUUGU OUl . dans la quinzaine, un bon
guillocheur , connaissant sa partie à fond.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11037-1

fjpn v'iiii'C °Q demande de bons ou-
111 (Ht lll S. vriers graveurs d'ornements-
finisseurs, à l'atelier Girard et Grasset
rue de la Demoiselle 57. 11026-2

4 1 i i i t l<w>luii ir> De suite place pour un
umilUGUtiUl. guillocheur. - S'adres-
ser chez M. L. Gauthier, à Neuohâtel.

11024-2

RAna aSAH«A 0n demande de suite un«
lluimsal dise, apprentie repasseuse
en linge. 11038-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tfmhnitanpc- 0a demande de suite
CllUUUlteUliS i deux ouvriers emboi-
teurs. — S'adresser rue du Premier Mars
55. au deuxième étage. 11010 2

KamAnlunrc 0n demande de suite
IkOUlUUttUlS. deux bons remonteurs
pour petites pièces. — S'adresser rue du
Temple allemand 17. 11041-2

Pniieenn«A Une ouvrière polieseuse
l U l l S M U M .  sur argent est demandée.
— S'adresser chez M. F. Hseberli , à Bu-
ren g/A. 11055-2

InnPAniÎA On demande une jeune filie
ipploUlie. pour lui apprendre une par-
tie de l'horlogerie,; rétribution immédiate
suivant les capacités.

A la même adreese ,
 ̂
on offre A vendre

une machine à régler. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au deuxiè-
me étage. 11042-H

KAna Q«AnPC 0a demande de suite
I8,C|. ilMt. Ul is. deux bous ouvri-rs re-
passeurs, travaillant à la maison. Ouvrage
lucratif. 11043-2

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

i'n l iî SAl l i î AS 0Q demande de suite
1 UllûoOUaOo« deux ouvrières polisseu-
ses de boites argent ; ouvrage suivi et bon
gage. — S'adresser rue de l'Envers 14,
chez Mme Petitpierre. 11047-2

RamnntAnre 0n demande un dé-
uOlUUUieUlO. monteur et deux re-
monteurs pour grandes pièces ancre ; plus
nn démonteur et remonteur pour pièces à
cbâtons or genre bon courant. 10958-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pi 11 A ®n demande de suite une fille
Filie. honnête, propre et active , sachant
cuire et parlant français. — S'adresser
chez Mme Rosselet, rue de la Promenade,
n* 2. 10972-3

Dn jenne homme £à4£,5J2ÏÏ5
une bonne écriture , pourrait entrer le 1er
novembre dans une étude de là ville. Ho-
norabilité et bonnes référence s sont exi-
gées. Petite rétribution, susceptible d'aug-
mentation. KI953-2

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

Commissionnaire. 8uitenunereunndeefii1e
de 16 à 18 ans comme commissionnaire.

S'adresser au magasin Y. Bloch-Utlmo,
rue du Parc 1. — A la même adresse , A
louer une chambre bien meublée, à un
monsieur ne toute moralité et travaillant
dehors. 10975-2

SAPtis «A11P 0u demande de suite un
wOl tlSoOUl • bon ouvrier ou ouvrière
sertisseur. Ouvrage suivi. 10956-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(]„i l i„f  hdiir Un bon guidocheur cou-
UU111U DUUUl . naissant l'excentrique sur
argent et un bon graveur-finisseur
sur argent, sont demandés dans un atelier
de Bienne. 10957-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Ramnntanp Une msieon de la localité
ueiUUUieUl. cherche un remonteur
fidèle cour pièces ancre et cylindre bonne
qualité. Entrée immédiate. 10961-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
pnSîç oAncj ti On demande une bonne
1 UllSSOHoO * polisseuse de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10960-2

ïarvantn Dans un ménage sans en-
1301 VdlllO. fants, on demande une fille
sachant coudre et faire tous les travaux
du ménage. 10962-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiaînÏAP 0u demande un bon ouvrier
UalUiei. gainier. 6 à V flr. par jour —
S'adr. rue du Grenier 37. 10965-2
Komnntanpc Deux remonteurs pour
UOlUUUtOUlSi 13 lignes cylindre , sont
demandés au comptoir Th. Schsedeli , r. du
Nord 77 (maison M. Hans Mathys).

10966-2
Ramant AIIP C De bons remonteurs
Itulll .. Util. UIB. 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- 10967-2

Pnl lQQAn QA On demande de suite une
1 U1IS50U30. polisseuse de cuvettes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10984 2

Pmltnitiinpo On demande immédiate -
DUIUUUOUIS. ment deux assujettis
et un apprenti rétribué de suite.

S'adresser A M. Charles Dubois, rue de
la Charrière 31. 10973-2

f ' i i i l l n / ' l i o u p  On domaine un bon gi i i l -
UUIUUUie i l l .  îocheur , régulier au tra-
vail. — S'adresser au comptoir Braun-
schweig et Lévy. 10970-2

PmhnîtAlir« ® n demande de suite
UIUUUlliOUla* plusieurs bons ouvriers
emboîteurs. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 11 , au deuxième étage. 10971-2

II AP I AIï UI 1 0n demande nn horlo-
IlUllUgei . ger capable et sérieux
pour décotter l'échappement ancre denx
plateaux après dorure ; il doit connaître
à fond cette partie, pins le spiral Bre-
guet, balancier coupé. On donnerait la
préférence à un ouvrier minntienx dans
son travail. — S'adresser à H. L.-U.
Chopard, à S0NVILL1BR. 10954-2

Commissionnaire. ^"SSSSSÎS""
sant les travaux d'atelier, est demandé
Sour le 14 courant, chez M. Ed. Matthey,

écorateur, rue du Progrès 53. 10976-2

Commissionnaire, e ï̂ïrsulte^un
commissionnaire, libéré des écoles.

S'adresser rue Léopold Robart 68, au
deuxième étage. 10974-2

RAinnntAnre Deu* remontours, assi-
IfcOUIUUlOUiSt dus au travail , et ron-
niiiss-mt bien l'écbaopement ancre, trou-
veraient à se placer de suite. 10108-1

^'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

I k O lHl l I l f l ' I i r  demande un très
Ht l i lUl l l t  l l l .  Don remontenr pour
petites et grandes pièces. — S'adresser
chez U. W. Biittiker-Bonrquin , rue du
Parc 14. 10955-1

S'i A r r K - A  (-> " demande de suite une
I ieillctte. ouvrière pierriste ou à dé-
faut une assujettie. — S'adresser rue
de la Paix 45 , au sous-sol , à droite.

10890-1

Vî ï i f  AH T 'J
,
'i visi,eur connaissant A¦ IMteUl . fond le terminage des mon-

tres genres soignés et courants. 10887-1
S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

RftitlAr On demande un acheveur
DUlliei. pour boîtes or. Ouvrage lucra
tif. 10888-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4raVAll P <->n demande un graveur. —iii  tlit'Ul . S'adresser à l'atelier Armand
Perrette, rue de la Serre 37.

A la même adresse , une jeune fille
peut apprendre à polir ; elle serait nour-
rie et logée 10889-1

âi ffnillA Q Une jeune fille libérée , ,des
dlgUllieS. écoles ou fréquentant les
écoles du soir et qui voudrait apprendra
la partie des aiguilles, trouverait a se
placer de suite. 10903 1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

lanna filla On demande une jeune
«leUUO U110. ff,ie 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, an 2me étags. 10891-1
InanînHï Ou demande un jeune hom-
SHBUJOHil» me comme assujetti émail-
leur. 10892-1

S'adrei=ser au bureau de I'IMPARTIAL.

U 'i i ' l/ wihfl i i p Ou demande un ouvrier
UUIIIUGUOUI. guillocheur pour faire
quelques heures par jour. 10893-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

( IINIII l i w  Un J e,ine commis , bien
LUllllllhi. recommandé, trouverait à
se placer de suite dans une maison
snisse d'horlogerie à Besançon. — S'a-
dresser à H. Sommer, A LA CIVETTE, la
Chaux-de-Fonds. 10894 l
t nnnJ A ftj  On demande un assujetti
doMIjetU. démonteur et remonteur qui
aurait l'occasion de travailler dans les
pièces ancre et cylindre, genre bon cou-
rant ; entrée immédiate. 10905- 1

S'adresser BU bureau de I'I MPARTIAL .
V i o i l i .iir n̂ bon visiteur-achdveur
IlSlieUl. connaissant , à fond les échap-
pements ancre et cylindre , trouverait de
suite une place avec bon gage. — S'adres-
ser, sous initiales G. II., Poste re .tante ,
la Chaux-de-Fonds.

A la même adresse , on demande un
apprenti de commerce. 10895 -1
Vopvanh. ^a demande une servante
001 «tfi U liO. propre et active pour faire
un ménage de deux personnes tranquilles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10904-1

lanna f i l i n  0Q demande une jeune
jeUlie UIIO. fine honnête pour garder
les enfants et aider au ménasze. — S'adr.
rue de l'Industrie 5, au 3me étage. 10907-1

Pnlj octonga 0° demande une bonne
1 UUoïH'USc. ouvrière tt une appren-
tie polisseuses de boites or.— S'adresser
rue du Parc 17, au 2me étage. 10911-1
S AiMT onf n On demande pour entrer de
•SOlVaUliO i suite une bonne servante
propre et active pour aider au ménpge. —
S'adresser rue du Parc 45. au deuxième
étage. 10912 1

ï AffAinATl i A louer à 5 minutes du vil -
UUgOUlOUI» lage, pour le 1er novembre
un logement de deux pièces, alcôve, cuisi -
ne, dépendances et jardin. — S'adresser
chez M. A. Schneeberger, Grandes Gro -
ssîtes 36. 11159-3

PhamhrA A louer de suite , à un ou
lltilll lrl 0. denx messieurs tranquilles

et travaillant dehors, une belle chambre
meublée. — S'adres.er chez M. Ch. Sieg-
fried, Place d'Armes ÏO A. 11154 3

^hflimtflPPS 
"¦ loufr Pour Saint-Martini UuIUUlCa. deux chambies indépendan -

tes et non maublées, qui pourraient se
transformer en une grande. Position cen-
trale et prix modique. 11155 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pahinat A louer un cabinet meublé.—
VaUlUOL. S'adresser rue du Parc 84, au
rez-de chaussée, à droite. 11085-3

i'hamhrA A louer de suite à une ou
UUttUlUlO. deux personnes solvables
une jolie chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue des Terreaux 14,
au 3me étage . 11051 2

. 'ii a inf lPA Dans uns maison d'ordre on
l/UalUU10. offre à partager de suite une
chambre avec une demoiselle de toute mo-
ralité et travaillant dehors. 10977-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

l 'hamhrA A louer > dès le 15 courant,
t/UnlUUlOt une grande chambre meu-
blée, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser chez M.
Arnold Neukomm , rue Jaquet Droz 45.

S'adresser rue Jaquet-Droz 45 , au rez-
de-chaussée

^ 
10978-2

rhamhrA A louer de suite une belle
t 'UuIUUi O. et grande chambre, meublée
ou non , indépendante et chauffante.

S'adresser chez M. Streit , rue de la Bou-
cherie 16. 10979-2
tnn.i i>l_ m_ nlo A louer , pour St Geor-
AppdrieiUOUlis. ges 1891, plusieurs ap-
partements de 3 pièces et dépendances.
Prix fr. 400 à 650. - S'adresser à M. Al-
bert Pécaut, rue du Progrès 51. 10503-7'

innirhun A iî t A ,ouer' pour St-Martin
i j) W dl tOIUOUt. 1890, un appartement de

5 pièces, cuisine et dépendances. 10341-6 *
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

I niTAniAnt *• louer P°ur Saint-Martin
lU^OUieUt. prochaine, dans une maison

d'ordre, un petit logement d'une chambre ,
un cabinet et toutes les dépendances né-
cessaires et jardin , situé â 10 minutes de
la gai e ue la Ohaux-de-Fonds 8296-21'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PflUû A louer de suite une grande cave.
UOTO. _ S'adressor chez M. H. Roulet ,
rue de l'Industrie 18. 10913-1

InnartAIlHAnt A louer pour le H no-
tppfll ieiueUl. vembre prochain uu

joli petit appartement de 2 pièces avec
belle cuisine et dépendances, au second
ètige d'une maison d'ordre située eutre la
Poste et la Gare. On donnera la préfé-
rence la préférence A un ménage sans en-
fants. Prix , 33 fr. par mois. — S'adresser
Oas-ier postal 653. 10933 1

l'hamhrA A louer de aune, A un ou
UUalUUl 0. deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée — S'alres-
ser rue du Soleil 5, au troisième étage , A
droite. 10914-1

^K omliPû A louer de suite uue cham-
i;UUIUU10. bre non meublée.— S'sdres-
ser rue Fritz Gourvoisier 36 A, au rez-de-
chaussée, A gauche. 10915-1

- 'tiamhrA A louer de suite une jolie! UalUUlO. chambre meublés. — S'adr.
rue du Parc 83, au 1er étage. 10916-1
jlLnmhra 'A remettre de suite ou pour
UUU1UUIU. le 15 courant une belle et
grande chambre à deux fenêtres , indépen-
dante et bien exposée au soleil. 10924-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

bii inhru A louer de suite une belle et
' UdUlUie. grande chambre, exposée au
soleil. — S'adresser rue de Gibraltar 11 ,
au 2me étage, A gauche. 10896 1

"eS perSOnneS dent à louer de suite
ou pour Saint-Martin un APPARTE-
MENT de 3 ou 4 pièces dans une maison
d'ordre. Payement d'avance si on le dé-
sire. — Adresser les offres au magasin de
tabacs AU NÈGRE, rue de la Balance 16.

11119-8

lin in/m-i A- A sans enfants demande à
VU UlOUdgO louer, pour St-Martin
1890, un petit appartement d'une ou
2 pièces et dépendances. 11091-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

îln MftnsiAllP tranquille et solvable
LU ulUUSlOUl cherche à louer de suite
une chambre . — S'adresser, pension
Mathey, rue de la Cure 3. 110093-3

Un m an orra tranquille et solvable
Lll llll llllll cherche à Iouer, pour
St-Georges prochaine, nn LOGEMENT de
4 à 5 pièces. 11021-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

One demoiselle SàToKt
des personnes honnêtes , une chambre
msubléa exposée au soleil. 11032-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UnA nAi*«nnnA solvable et seule cher-
UU0 pOlBUUU O che A louer une petite
chambre non meublée. — S'adresser
rue St-Pierre 14, au oignon. 11033-2

On demande à acheter COMPLET
à deux personnes. 11050-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

!în m_n .«a sans enfants demande à
LU Uieildgt. louer pour St-Georges
1891, un logement de 3 ou 4 chambres
dins une maison d'ordre et moierne. —
S'adresser, sous initiales H. E., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 101)89-3

uenx enamores gUë3 et au soiêu. 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.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10982-2

On demande à louer &°euoysai8
S9fun

logement de 4 pièces, situé au soleil
et à proximité de la Poste. 10983-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On derade à loner S°ër eham-
bre non meublée, indépendante et au
centre du village. — Adresser les offres
par écrit, sous initiales S. B., au bureau
da I'IMPARTIAL . 1098^-2
(I nd f.i j niJ Sa de 4 personnes sans en-
liUO IdUllllO fants cherche à louer pour
le 1er ou 11 Novembre prochain , un lo-
gement de 3 à 4 pièces exposé au so-
leil. — Remettre les offres , sous E. S. s:t,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10990 2

On demande à loner Tnun'Sf
appartement de 1 ou 2 pièces avec
cuisine. 10917 1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

On demandeàlouer so
an

Q
V0?dere

m8
uu"

petit appartement de { pièces bien
exposé ou deux chambres non meublées
et contiguës , pour une personne tran-
quille. — S'adresser, sous initiales K. P.
ii , an bureau de I'IMPARTIAL. 10918 1

Des personnes gffpSÎTu'S!
vembre, un appartement de 2 ou 3 pièces.
Payement d'avance si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10919-1

Tour à gnilloeher. STS
guillocher circulaire. — S'adresser à M.
Fritz Ohopard, graveur , à St Imler.

10987 2

On demande à acheter ££g£L
aux engrenages, usagés. 10991-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter £Se «2.25.
se-poussette en osier. 10992-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demanda à acheter ,S2WSS£
complète , à clefs — S'alresser chez M. F.
Baechler, rue de la Demoiselle 13 , an 9ma
étaga 11092-3

On demande *.¦$£«B?-possible pour marchand de vins. — S'a-
dresser rue Neuve 2, au premier étage,
à gauche. 11020 2

On demande à acheter ïïxeTo1"
d'usage. — A la même adresse, ou deman -
de des apprenties ou apprenti»
pierristes , 110JI-2

S'a Iresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter II 6 o â̂C:
horn en bon état et avec ses poids. —
S adnsser à Mlle Ducommun, rue des
Terreaux 14, au 1er étaae , à droite. 11034-2
«. B̂BB__BBBBSH—************** *
lk.irt.10jnn A vendre pour 100 francs , un
vuvdSlUU. potager neuf garanti
avoc tout 1> s accessoires, plus une belle
poussette très peu usagée , A très bas
piix. 11160-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
4 v/inilpn un accordéon neuf. —S'a-
in i lluit dresser rue du Collège 7, au
1er étage 111^6-3

i VAÏll IPA faute d'emploi , deux ifuln-
f 0HU1 B tfuets à gaz, très oieu

conservés. — S'adrester rue du Progrès
n° 53, au 2me étage. 11086 3

A VAndrA clnïI «luintiuets à gaz.
ICUU1 D _ '̂adresser au bureau de

I'IMPARTIAL . 11087-3

Piann A vendre de suit>> un piano usa-
1 IdUU. gé, à très bon marché. 11088-3

S'adresser au bureau de ('IMPARTIA L.

A VAtlllï*A rue *'a1aet Droz 8l , au 2me
VOUUl 0 étage , un bois de lit , une

paillasse à ressorts et un trois coins , bien
conservés, plus huit stores presque neufs.

11090-3

â VAndrA ua tour à faire les débris, avec
VOUmO la roue en fer, et un établi en

bois dur. — S'adresser rue de l'Envers 30,
au 2me étage . 11089-3

«^̂ ^̂  ̂ Faute d'emploi, à vendre un
jMSJ b̂on chien de garda de grande
YpfS teille , âgé de 2U mois

*-}} JJ. S'adresser au bureau de ITM -Vj-S PARTIAL . 11080-3

A uanripa uu potager à pétrole en bon
lOUUl O état. — S'adresser rue Léo -

pold Robert 66, au troisième étage , A gau-
che

 ̂
11081-3

A i r«*i/ li»A un secrétaire en très bon
VOUUl t) état. 11025-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I vAnilrA «t ' è - 1 bas prix , un bonheur
II VOUUIO «lu jour usagé et très bien
conservé. — S'auresser chez M. Edomrd
Lemrich, rue du Progrès 8. 11054-2

â VAïli lpA l ulte d'emrloi et à bou mar-
VOUUi e ché, un fourneau en fer ,

nouveau modèle, pour atelier ou appar-
tement — S'adresser au caf i du Casino.

11053 2

Â VAndrA pour **° francs un bon
VeUUie  fourneau avec ses tuyaux.

S'adresser rue Léopold Robert 57, au 2me
étage. 11052-2

4 nannra une perceuse, une machine a
VOUUIO tailler , trois filières et un

tour de mécanicien, en bon état. — S'adr
rue du Four 2 A. 11056-2

â VA 'illl'A ou à louer une baraque
VOllUlO avec ses accessoires, ayant

servi à un marchand de châtaignes. —
S'adresser au Café Friboùrgeois , rue D.
JeanRichard 35. 10986-2
* ynn/i |«A les outils d'une polisseuse d'a-
1 VOUUI O ciera, y compris les limes en
fer et en zing; le tout très peu usagé.

S'adresser rue du Pont 4|, au rez-de-
chaussée. 10980-2

â VAnilrn °" à l°uer> à des conditions
VOUUl O faciles , 3 tours à guillocher et

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

1 Vftn_il"A un tour aux débris
« vei lwlO avec roue. — S'adresser chez

M. Lengcheurr, rue du Parc 28. 1092^-1

RalailMAr neuf est a vendre.— s'adres
DdlaUvlOl ser au bureau de ITMPAR-
TIAL . 10922-1
A fk| p  A. vendre ua bel âne sa-
**'"¦¦¦ chant bien travailler. — S'a-
dresser chez M. Paul Perret, sur les
Monts-Orientaux 683, au Locle. 10902-1

Pïann *¦ veadi-e , à prix avantageux , uu
1 IdUU. beau piano noir, peu usagé.
S'adr. au bureau le I'I M ^AUTIAL . 10863-9

t'if 'lPÂ ou rem's * !-i a x  ¦*** iiiouve-
Elgdl 0 ments empierrés n" 59,597 à
603 et 89,651 à 56. — Prière de les rap-
porter rue Daniel Jeanrichard 9. 11157-3

fini nnnrpflit donner des renseigna-
1J II1 [Mlll l l illl ments sur, un chat
gris, rayé noir, disparu depuis diman-
che soir — A la même adresse , une ma-
chine a laver le linge ; nouveau sys-
tème, est à vendre; prix avantageux. —
S'adresser rue du Grenier 41 B. 10993-2

l'Ardu 'a Bema'n0 passée une broche
i 01 UU en émail noir garni de perles. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
Place d'Armes 18, au 2me étage. 10997-2

TrfinvÂ un POI*te-inonnaIe conte-
11UUV0 nant quelque argent. — Le ré-
clamer, contre les frais d insertion, chez
Mma veuve Strubin , Place da l'flôtel-de-
Ville 2. 11035-2

TpnilVÂ dimanche 5 octobre , dans l'ô-
11UUV0. tablissement de M. Lucien Ro-
bert, aux Joux derrière, nn porte-
monnaie contenant quelque argent, —
Le réclamer, contre désignation et frais
d'insertion, à M. Charles Kaiser, rue de
la Demoiselle 76. 10994 2



Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 10475 13'

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures ,

DÉBUTS
Leu 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. IHoiincry, dans ses caricatures vi-
vantes et ses tableaux express.

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

Ohaque soir, A 10 Va h.,

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

Nègres 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.

«Eoeeeooeeea»
Brasserie HAUERT

12. RUE DE LA SERRE 13 11113-3

— Samedi et jours suivants, —
Moût d'Hauterive

première qualité.
ON SERT POOR EMPORTER

CAFE BRASSERIE BÂLOIS
7 A, Premier Mars 7 A. 11114-3

asô^kt
première qualité.

Se recommande, J. FRANK

BRASSERIE OTTO ULRICH
5, rue du Collège 8. 11124-3

TOUS LES JOURS

0̂ CHOUCROUTE
rafty '̂ ' Strasbourg

BL avec viande de porc
KJi^mW assortie.
VÉRITABLES SAUCISSES de FRANCFORT

Moût, lre qualité.
On sert pour emporter. Se recommande.

Café-Restaurant du Raisin
6, rue de l'Hôtel-de-Ville. 11121-1

TOUS LES SAMEDIS
dès 7 Vs heures du soir.

Souper aux tripes
JS/Ioût du "Valais

Se recommande, Jean Ambûhl.

RESTAURANT DU CERF
(ancien restaurant FLEOTI)

EPLATURES lll 18-2

— Dimanche 12 Octobre —

BONDELLES
f raîches

Se recommande, E. BOTTERON .

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 9627-8*

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

«s- CHOUCROUTE
DE STRASBOURG

ayee -viande de porc assortie.
Tous les soirs Côtelettes.

Eug. HAUERT.

Café-Brasserie Gambrinus
rue Léopold Robert. 10785-3

— Tous les jours —
CHOUCROUTE

avec viande de porc assortie

Café - Restaurant STL CKY
près «le In Gare. 10737-7

Ce soir et jours suivants
Choucroute ~W

avec viande de porc assortie.

SOCIÉTÉ DE"GYMNASTI QUE
des EPLATURES

aura son CONCOURS LOCAL le di-
manche 1!> courant , en cas de beau
temps, d- .'vant le Collège ae la Bonne-
Fontaine.— Les personnes qui s'inti-
resseut à elie et seraient disposées â of-
frir dea prix sont priées de les faire par-
venir chez M. J/EMES PERRET , à lu Bonne-
Foutûne , où ils seroiit rtçua avee recon-
naissance.
10945 2 LE COMITÉ.

Café - Restaurant CASSER
5, rue de la Boucherie 5.

Samedi 11 Octobre 1890,
dès 8 heures du soir,

CONCERT
DONNÉ PAR

on Orchestre et quelques amateurs
de la localité.

Pour cause de cessation de commerce ,
rabais sur les vins Mao on et Beaujolais.
11129-2 Se recommande.

Brasserie Knuttl
45, RUE DE LA SERRE 45. 11128-3

— TOUS LES SOIRS —
dès 6 V» heures,

Choucroute ie Strasbourg
avec viande de porc assortie. *

On sert pour emporter.

MOUT DEITËUCHATEL
première qualité.

— CHARCUTERIE —
eau psTïB&ag i

5. rue du Grenier 5.

Choucroute de Strasbourg
Nouvel envoi

SAUCISSES de Francfort
PROVENANCE DIRECTE

Charcuterie line. Conserves
de Lenzbo Tg et Ami- ux Langues en
bottfs. Viande de Chicago. Grand
ehi ix de Sardines.et Thon. 11125-3

W Le magasin eut ruvert le dimanche
de 8 à 11 h. du matin a de 6 à 8 h. le soir.

BOVRIL
Extrait de -viande anglais. —

Le plus tortillant des produits de ce
genre. - Vendu , en pâte et liquida, dans
toutes les bonnes épiceries. H 8739 L

£euls agents pour la vente en gros en
Suisse : Wenger «& L'Eplattenier ,
Lausanne. — Dépôts a la Chaux-de-
Fonds dans les principales épiceries

: 10198 9

Caf é SCHNEITER
67, Hètal-de-Ville 67.

Dimanche 12 Octobre,

lll &l «ni MakiOJM. J||£ MM
11120-2 Se recommande.

Café-Restaurant STËTLËR
(ancien restaurant Unser)

2 B, Grandes- Crosettc-s 2 B.

Dimanche 12 Octobre 1890

Bal j |Bal
11122-2 ?e recommande.

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 11123-2

Dimanche 12 Octobre,

Bal H Bal
— MUSIQUE GRATIS —

Hôtel de la Poste, aux Bois
— Dimanche 12 Octobre —

BALMBâL
PUBLIC SàBL PUBLIC

11115-2 A. Simonin. 

HOTEL de la 11116-1

Vue des ALPES
Dimanche 12 Octobre,

BAL iBAL
Bonne musique. Accnell cordial.

Se recommande, N-1148 C
L. Saiitschl-Robert.

COMMIS
Une importante fabrique de montres

demande un commis très expérimenté
dans l'établlssage tt la correspondance
française et allamande. Poste de toute
confiance et bien rétribué

Adresaer les offres , sons initiales H»
¦ÏTî 'M.  J., A 1 agence Haasenstein éc
Vogler, à St-Imler. u 130-3

Commerce à céder
Ponr cause de santé, on remettrait à

NEUCHATEL nn commerce d'articles cou-
rants, gros et détail , possédant nne
ancienne clientèle et très favorablement
situé. Il 131 -3

S'adresser, pour renseignements, à H.
Guyot, notaire, à Neuchâtel.— Cimetière —

Vu la saison favorable four le* planta-
tions, les personnes qui désirent faire réta-
blir leurs jardins , ainsi que celles qui en
ont qui encombrent les chemins et les tom -
bes voisines , avec les rejetons ou arbres
secs, sont priées de s'adresser A M. H.
Zimmermann, jardinier du Cime-
tière. H132 3

A vendre , à très bas prix , de très beaux
SAPINS de 1 mètre de haut 

A- VENDRE
un lot de MOUVEMENTS ancre 15 ..,
à clef , échappements et empierrages faits ,
calibre Paris et calibra Jùrgensen. — S'a-
dresser à M. Auguste Duoinmun, rue du
Parc 17. 11138-3

Médecin — Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de clinique ophtalmologique à Parit,

reçoit à La Chaux-de-Fonds , rae du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
2 à 5 heures ;

à St-Imler, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 A 11 heures. 33 17
MUmiHTOMBlP—Wg t̂WWMIMMI uf»

Cours de danse
et de bonne tenue P

M. ULYSSE MATTHEY-GENTIL
Prix du cours

pour messieurs et demoiselles, 35 francs
pour enfants , SO »

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

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser au magasin de musique de M.
Léopold Beck. 10367-5

Mlles ae burean et ie comptoir
A vendre, en bloc ou en détail : Un cof -

fre-fort, nn pupitre ministre , une table à
écrire, un pupitre double avec casiers ,
deux banques avec grilles, un casier à
lettres, nn régulaie-r , une chaise A vis en
noyer , une balance avec poids une presse
à copier, quatru copies de lettre s, un lot
papier d'emballage, quatre livre s d adres-
ses commerciales, une caisse A monnaie
et un portefeuille.

S'adresser au bnreau du rotaira A.
Quartier, rue Fritz Gourvoisier 9. 10932-2

Encor? un beau choix

d'Articles d'hiver
tels que :

Caleçons pour messieurs dames et
enfants Camisoles. Jupons. Ro-
bettes. Capots. Châles russes.
Toffucs. Berèts. Jockeys. Spen-
cers. CHAPEAUX de feutre gar-
nis ou nou pour dames et fillettes.

AU

en liquidation. 10783 4
Raccommodage de POUPÉES articulées.

PONTS*™.
On demande de bons et fidèles RE-

PASSEURS et REMONTEURS pour répé-
titions minutes, chronographes, système
breveté. On prendrait an besoin des ou-
vriers ne connaissant pas la pièce com-
pliquée, qu 'on leur enseignerait moyen-
nant des preuves de capacité. Ouvrage
assuré et très lucratif. nn _8-5
S'adr. au comptoir E. MATIIEY-TISSOT.

A modiste 
^

^ 
44, RUE DU PARC 44 T

1 est de retour ie Paris T
^k 11010-2 W

—Bel-Air—
Dimanche 12 Octobre 1890

à 2 h. après midi,

itmû Concert
donné par la musi que militaire

LES ARMES-RÉDNIES
sous la directiou de M. Seb. Mayr , prof.

Entrée libre 11071-2

Entrepôt. Salle de Vente ,
rue du Parc 84. 11112-3

1/TTTTTT5T TTC! eu tous genres : Litsjy i£UJDJjJto complets, Canapés, Ar-
moires, Secrétaires , Commodes, Tables
de nuit , Tabh s ovales , Tabl s Louis XV ,
Tables carrées, Chaises, Glaces , etc.

SP Cil FRANÇAISE
POUR EMPORTER

GIBELOTTETQIBELOTTE
cl© Xs»jp±xx.tst

SAMEDI 11 COURANT,
dès li 1/2 h. d.i soir

Réouverture ôeja te Gilelotte
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

sans exceotion,

UW ,J-,JrtH:>EÏ&
Gibelotte de lapin

avec pommes de terre , à 1 lr, la ration

Se recommande, Mma KUNTZER,
it , rue des Grangres 14 (entrée par
10B81-1 la terrasse)

M E U B LÊ§. et polissages de
meubla* soignas Prix modelés - s adr.
rue du Pare 84, au rez de-ch««s-
sé». mu 3

UNE PETITE MAISON
très bien entretenue est à vendre. Beau
jardin. 41000 fr. A payer sur le prix.

BUREAU FTRUEGGER
Rue Léopold Robert 16.

11117 5
V 'WWWVW"^"^
de suite un atelier de fabricant
de cadrans , r monté pour les
genres soignés et des spéciali-
tés avec lesquelles l'acheteur
serait mis au courant. Bonne
clientèle assurée , locaux à dis-
position.

S'adresser, sous cblITres H.
4763 J., à l'agence Haasenstein
A Vogler, à Salnt-Imler. 1 1161) 1

TUTMvTTTî Tï'C! 0° demande à acheter
1Y1U1N I SMU Q.  <jes montres à clef cyl.
18 li g., argent g dlonné. 11007-2

'adosser a.i bureau de I'IMPARTIAL .

Cercle calolipe ouvrier
Ch auae-do-Fon d.3

Assemblée générale SAMEDI 11 OCTO-
BRE 1891), à 8 V, heures du soir, au
local. — Amendante.

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture du procès-verbal de la dernière

assemblte générale ;
2 Rapport sur lu maiche du Cercle ;
3. Rapport di- s vérificateurs dis comptes ;
4. Rapport sur l'af semblée d'Olten ;
5. AdjooctidLS aux Siatuti du Cercle ;
6 Divers. 

N.-B. — Chaque membre devra se
munir de son carnet pour pouvoir entrer.
11003-1 L.e Comité.

CHAUX-DE^OPS-LÔCLE
H. Emilo MATHEY , commissionnaire

Chanx-de-Fonds — Locle, reprendra ses
courses le 13 octobre. 11013-2

HORLOGERIE
On d> m inde a entreprendre de suite

un« grosse de montres è terminer par
semaine. — S'adresser chez M. Jacot-
Bernar.lt , Placi d'Arme 18 B 11006-2

SOLDES ET COUPONS
de

BRODERIES
blanches et en couleurs ;

sur coton, flanelle et mous-
seline, et DIVERS (VRTICi.ES en
vente pendant iiuelcfue temps,
toutis les apres-miii de 11012 3

» à O taures,
au 2ms étage , rue de l'Envers 18

VENTE AU COMPTANT ;

Prix tont à fait exceptionnels bien
an-dessous du prix de fabrique. ' j

Raisins da VALAIS
de premier choix à 4 fr. SO la caisse de
5 kilos — £'a irebser à Mmi veuve Phll.
Dubuls à Sion. (H 252 s) 9637-2

PEHSION *¦• ROSIERE
à. Estavayer-le-lac

Fribour g. — Suisse
(Le MoDtrenx - Friboùrgeois )
Se recommande partxulièrement aux

convalescents 9390 5

Lll BAZAR il BON MARCHÉ
Neuquartier 56, BIENNE

Succursale t

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

G 

A AVFH M Pour messieurs et jeunes garçons. GANTS pour
I? M r V dames et jeunes filles. BAS de toutes grandeurs
M I B  | .\ et à des prix divers. POIGNETS en laine. MAN-
êèùi a wt9 TELETS. TOQUES en peluche. MATINÉES.

PLASTRONS et CRAVATES. ÉPINGLES de cravate. CEINTU-
RES en cuir pour dames. PANTOUFLES avec semelles de cuir.
BROSSES en tous genres, etc., etc. y 11127-2

F*3r*ix: très modiques.
Se recommande, M. MALTRY.

I TEINTURERIE ft LAVA& E CHIMIQUE JM H. Hintermeister, à Zurich, 3\
m Le plus grand etp lus ancien établissement de ce genre en Suisse. M
M Ouvrage très soigné. — Prix modérés. — Prompte livraison. m

E

W Dépôt à la Chaux-de-Fonds w
CHEZ 11110-4 ô

M. SAVOIE-PETITPIERRE, pi. de l'Hôtel-de-Ville Q

POMMES DE TERRE
g—-» .JJrtE»̂  <—1 

On peut se faire inscrire dès maintenant pour la livraison, en
octobre, des POMMES DE TERRE, première qualité, à 6 fr. 50
les 100 kilos ou 1 franc la mesure, rendues franco à domicile.

CHEZ 10835-5
mL WJEJmm ^m mm2JKM TWBkrjB__ JLm

14 , Rue Neuve 14.


