
— MARDI 14 OCTOBRE 1890

La Chaux-de-Fonds
Sooiété des jeunes commerçants. — Assemblée

générale , mardi 14 à 8 Vt h. du soir , au local.
Sooiété du patinage et des bains publics —

Assemblée généiale des actionnaires , mardi 14, à
8 Vs h du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 14., um
9 Uhr, im Lokal.

Union ohrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73). — Etude biblique , mardi 14, a 8 h. du soir.

Orohestre L'Odéon. — Répétition , mardi 14, à
8 Vj h du soir, au Guillaume Tell.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 14, à
8 h. du soir , au local.

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée
mensuelle , mardi 14, à 9 h. au soir , au local. —
Amendable.

'Jalon Chorale. — Répétition générale, mardi 14,
à 9 h. 1') eoir , au local.

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

Le Semeur (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-
nérale , mercredi 15, à 8 l/s -• du soir , à l'Hôtel-
de-Ville. Am ndable.

Sooiété d'esorime. —Assaut , mercredi 15, à 8V> h.
du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 15,
a 8 "/.i h. du soir, au local.

Conoordia. — Gesangstunde , Mittwoch dea 15.,
Aoenrts H »/, Dhr , Café de la Croix-Blanche.

Chc9ar mixte catholique national. — Répétition,
mercredi 15, à 8 h. du soir , au vieux Collège.

Chorale du Sapin. — Répétition , mercredi 15, â
8 Vi b. du soir , au Cercle.

Musique militaire s Les Armes-Réunies s.
— Képétition générale, mercredi 15, à 8 h. du aoir ,
aux Armes-Réuuies.

Fanfare -fa_-__tapr_ .___ .rde. — Répétition générale ,
mercredi 15, à 8 l/« h. du soir, R U  local.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 15, à
à 8 */t h. du soir, au local. — Par devoir.

La Société locale pour l'enseignement des
travaux manuels avait vendred i dernier , à
l'Amphithéâtre , une assemblée générale , au
cours de laquelle son secrétaire , M. William
Jeanneret , lui a présenté le très intéressant
rapport dont nous avons le plaisir de trans-
crire quel ques extraits à nos lecteurs. Nous
savons que l'œuvre de l'enseignement des
travaux manuels est l'une de celles qui ont
conquis d'emblée , à juste litre , la sympathie
de notre population , et nous sommes persua-
dés qu 'elle sera toujours plus appréciée et
soutenue.

Le rapport débute en rappelant la composi-
tion du Comité nommé par l'assemblée géné-
rale du 6 novembre 1889, et que voici :

Président : M. Latour , inspecteur scolaire.
Vice-président : M. Ed. Clerc, directeur des

écoles.
Caissier : M. J.-J. Schœnholzer.
Secrétaire : M. P.-W. Jeanneret.
Directeur des cours : M. J. -U. Saxer.
Assesseurs : MM. Fritz Robert-Ducommun

et Georges Grandjean.
11 a été modifié par le départ de M. Latour

pour sa nouvelle circonscription scolaire ; le
comité lui a exprimé sa gratitude pour les
précieux services qu 'il a rendus à la Société.

Quant à l'activité du Comité , elle a porté sur
divers points : 1° Les Locaux. La Commission
scolaire a mis a la disposition des cours de
cartonnage une salle de l'école primaire , qui
doit être aménagée pour chaque leçon ; pour
ceux de travail du bois , le Conseil communal
a cédé la salle qu 'il s'était réservée en vue d'y
installer des archives , au sous-sol du Collège
primaire : il a de plus procuré aux deux sal-
les un excellent éclairage. Faute de locaux en
ville , la Société ne pouvait trouver mieux
cette année , mais elle espère obtenir pour
l'année prochaine deux salles spacieuses dans
les combles du Collège primaire .

2° Ressources et Dépenses. Elles sont formu-
lées dans le budget ci-dessous :

Les travaux manuels

Recettes.'
Budget Réelles

Dons et cotisations en
1889 et 1890 . . . Fr. 1120 Fr. 1013

Ecolages » 540 » 579
Commune (non compris

l'éclair., chauff. etc.). » 300 » 300
Etat > 400 » ?

Total . . . Fr. 2360 — —
Dépenses

Budget Réelles
Frais de 1" établissent Fr. 1400 Fr. 1387.05
Subvention^ 8 institu-

teurs » 120 » 120.—
Matières premières et

frais divers . . . . » 300 » 242.55
Honoraires des maîtres > 540 » 540.—

Total. . . Fr. 2360 Fr. 2289.60

3° Organisation des cours :
« Six cours ont été institués , dont trois pour

le bois et trois pour le cartonnage , recevant
chacun 4 heures de leçons par semaine ; — le
prix du cours était de 5 francs et les objets
confectionnés appartenaient aux élèves ; — cet
écolage est loin de représenter les frais moyens
par élève , mais le Comité a tenu à rendre cet
enseignement accessible à tous > .

Les mesures prises permettaient au Comité
de recevoir 108 élèves de l'école primaire , 148
s'étaien t fait inscrire ; il lui fallut donc pro-
céder, quoiqu 'à regret , à quel ques élimina-
lions. Les cours ont élé donnés avec beaucoup
d'intelli gence et de dévouement par MM. Ar-
thur Barbier , pour le cartonnage , et Henri
Magnin , pour le travail sur bois.

Un cours spécial pour les élèves de l'école
industrielle , a été en outre fort bien aonné par
M. le professeur Saxer, à titre absolument
gracieux.

Le Comité propose à l'Assemblée de rouvrir
les cours pour l'année 1890-1891 à la rentrée
des classes qui suit les vacances d'automne et
de les faire durer jusqu 'au mois de juin ; ils
seront de 2 heures par semaine pour les élè-
ves de l'école primaire (prix 5 fr. par mois),
et de 3 heures pour ceux de l'école indus-
trielle (prix 8 fr. par mois) ; 264 élèves pour-
ront y être admis en diverses escouades.

Le cours normal donné cette année à Bâle
a été suivi par 7 instituteurs de notre ville,
dont 5 avaient déjà pris part à celui de Genève
l'année dernière. Six d'entre eux ont répondu
favorablement à l'appel du Comité , el donne-
ront les cours qui vont s'ouvrir : le Comité
prie l'assemblée de bien vouloir nommer en
outre 7 membres de là Société , pris en dehors
du Comité , qui seraient chargés des fonctions
de surveillants des cours et faciliteraient la
tâcne des maîtres spéciaux.

Le projet de budget pour l'année nouvelle
ascende à fr. 2200 de recettes et de dépenses ',
mais le Comité espère que le chiffre des re-
cettes sera dépassé par les cotisations des
membres qui se joindront peu à peu à la So-
ciété.

Le Comité termine en exprimant sa vive
reconnaissance aux autorités communales
pour l'appui et la bienveillance qu 'il a ren-
contrés auprès d'elles , et en priant les sou-
scripteurs de la Société ;de lui continuer éga-
lement les encouragements qu 'il sollicite. Les
conclusions qu 'il propose à l'assemblée sont
adoptées dans les termes suivants :

1° La gestion financière et administrative
du Comité pour l'exercice 1889 90 est approu-
vée.

2° Mission esl donnée au futur Comité de
continuer les pourparlers avec l'autorité com-
munale à l'effet d'obtenir des locaux plus vas-
tes et p lus en rapport avec l'importance et le
développement de nos cours.

3° Le nombre de nos membres étant insuf-
fisant , une liste d'adhésion sera mise en circu-
lation par ks soins du Comité.

4° Durant la période 1890-91, les cours se-

ront institués suivant le plan et les program-
mes développés dans le présent rapport.

5° MM. H. Magnin , A. Barbier , C.-Ad. Bar-
bier, Ed. Guyot , Al. Ducommun , L. Favre-
Bulle , instituteurs , sont nommés maîtres des
cours ; le Comité procédera à la répartition
des heures.

6° Sept sociéta ires seront choisis comme
surveillants avec les attributions prévues par
l'art. ,6 des statuts.

*#
Des rapports spéciaux présentés par les

maîtres qui ont donné l'enseignement manuel ,
nous extrayons en outre les renseignements
suivants :

A l'Ecole industrielle , dit-M. Saxer , sur 30
élèves inscrits , 14 ont été admis ; 3 ont quitté
le cours avant la clôture. Le cours a duré du
22 mars au 16 juil let  1890 ; les leçons se sont
données le samedi après midi et pendant cer-
tains jours de vacances , en tout pendant 21
après-midi , comprenant chacune de 4 à 6
heures'de travail. Là discipline a été bonne.
Parmi les objets confectionnés par ces élèves,
nous trouvons mentionnés : En tilleul ou en
érable : des porte-p lume cylindriques , des
dits comiques, des couteaux à papier à 1 et à 2
tranchants * etc. — En foyard , des planchés à
hacher , des maillets . — En noyer et en ceri-
sier, des porte-clefs. — En sapin , des porte-
manteaux et des caisses à outils.

*#
A l'Ecole primaire il y a eu deux cours.
M. Arthur Barbier a donné celui de carton-

nage. Ce cours était divisé en trois classes de
24 élèves chacune , groupés d'après le degré
de l'Ecole primaire qu 'ils fréquentaient. Ce
sont les plus petits qui ont été les plus sé-
rieux ; chez les grands , la discipline a été as-
sez pénible.

La fréquentation a élé bonne.
La partie de son rapport relative aux travaux

mérite d'être citée in extenso :
c Le programme que nous vous avons soumis

n'a pas pu être suivi de point en point. Ce
fait était à prévoir puisque nous avions déjà
émis des doutes , lors de son élaboration , sur
son exécution en entier. Ajoutons qu'une cer-
taine lenteur dans un envoi de carton de-
puis Genève nous a forcé à modifier quelque
peu la marche que nous nous étions proposé
de suivre.

Tous les objets ont été exécutés à double
après avoir été dessinés , et la seconde fois
sans aucun secours du maître.

Nous avons aussi accordé un temps relati-
vement considérable aux exercices d'inven-
tion , ce dont nous ne nous sommes pas re-
penti en constatant la variété d'objets de toutes
formes et de toutes dimensions que l'origina-
lité naturelle des enfants a imaginée.

Signalons des cadres à photographie avec
ou sans support , des portefeuilles de poche ,
porte-cartes de visite , service à fumer , porte-
allumettes , appuie-services , boîtes à gants ,
dessous de lampe , boites à gants , coffrets di-
vers , solides géométriques, porte-journaux ,
cache-peignes , boile à timbres-posle , papete-
ries , etc., etc. ; tous ces objets faits presque
sans autre indication du maître que quel ques
explications pratiques ont été exposés et cha-
cun a pu juger de l'intérêt que certains élè-
ves ont porté , pendant ce semestre, aux tra-
vaux manuels. »

Et voici ses conclusions :
En résumé, cette modeste introduction des

travaux manuels dans notre ville nous paraît
avoir répondu au but que l'on poursuivait et
par là même, produit des fruits réjouissants.
Nous n'avons qu 'à rencontrer un de nos an-
ciens élèves pour avoir la preuve de leur atta-
chement et du désir qu 'ils ont de reprendre
bientôt leurs travaux.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

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

____, C_E___.TT2C-3__)__-E'01T3_S
et Ruo du Collège 309, au Locle.

Du le.- Octobre 1890 | G A R E  D E  LA C H A U X- D E - FO N D S  | Du 1er Octobre 1890
Arrivées de ÏT ÏT M. I M. | ET ST i. B. B\ I ÎT I Départs pour W. û. âT i\~. *T. s_ ï_ s. if s.

Loole 6 32 7 52 0 20 12 — 1 15 3 22 5 40 8 07 10 45 — Loole — 6 40 8 00 9 45 12 25 1 50 3 30 5 10 7 20 9 17
Morteau . . .  — 7 52 0 20 1 45 — 5 40 8 07 10 45 — Morteau . . .  — — 8 00 9 45 12 25 — — 5 40 7 20 —
Besançon . . .  — 7 52 9 20 1 45 — 5 40 — 10 45 — Besançon . . .  — — 8 00 9 45 12 25 — — 5 40 — —
Les Ponts . . — — 8 20 - 1 40 4 15 — 9 20 — — L03 Ponta . . — — 9 35 — — 2 10 — 0 15 — 9 50
Neuchâtel. . . — +7 51 9 30 12 12 «3 18 5 33 — 9 31 — — Neuchâtel. . . 5 41 — 9 80 — §12 » 1 56 — 5 50 +8 20 —
Genève . . . .  — — — 12 12 88 18 6 33 — 8 31 — — Genève . . . .  5 41 — O 80 — jj l2 " 1 55 — 5 60 — —
Bienn e . . . .  — 8 32 11 15 12 10 3 16 5 00 6 35 9 42 — — Bienne . . . .  5 86 — 8 82 10 — 12 28 2 40 3 50 6 48 — —
Berne — 8 32 11 1512 10 8 16 5 00 6 85 9 42 — — Berne 6 30 — 8 32 10 — — 2 40 3 50 6 48 — —
Bàle — — 11 15 — 3 16 — 6 85 9 12 — — Bâle 5 86 — 8 32 — 12 28 — 3 50 — — —

§ Dimanche. Du 1" au 31 Octobre 1800 inclusivement. + Jusqu 'au 11 Novembre 1890 et à partir du 16 Avril 1891.

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, no 1

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

M. H. Magnin a donné à l'Ecole primaire le
cours de travail sur bois. Voici dans quels
termes il en a rendu compte : '

« Monsieur le président et messieurs,
Les cours de la section du bois se sont ou

verts avec un effectif de 36 élèves répartis en
trois sections. Sur ces 36 élèves, deux nous
ont quitte par suite de leur départ de la loca-
lité et un troisième , charmant enfant , plein de
zèle et d'aptitudes , a été enlevé par une mala-
die qui ne pardonne pas. Par ces trois déser-
tions, l'effectif de notre classe a été réduit à 33
et c'est avec ce nombre que nous avons ter-
miné le semestre.

La fréquentation a été bonne et le zèle ap-
porté aux leçons témoigne de l'intérêt que
l'institution des travaux manuels a rencontré
dans notre jeunesse. Seul un élève peu doué
a dû ôtre rappelé à une fréquentation plus ré-
gulière.

La discipline , naturellement moins rigou-
reuse qu 'en classe, s'est établie facilement ; à
deux exceptions près, je n'ai qu 'à me louer de
la tenue de ces jeunes gens ; l'affection qu'ils
m'ont témoignée z. été pour moi une compen-
sation aux fati gues de ce nouvel enseigne-
ment.

Le programme que j'avais eu l'honneur de
vous présenter a été suivi dans ses grands
traits par le plus grand nombre ; en outre, de
nombreux travaux libres , de l'invention des
élèves, ont été confectionnés par les plus ha-
biles, ainsi que vous avez pu vous en con-
vaincre par l'exposition qui a clôturé notre
semestre d'activité.

En somme, les résulta ts de ces premiers es-
sais nous paraissent concluants. Si l'on consi-
dère que sur les 36 élèves de la section du
bois , 30 au moins étaient complètement étran-
gers à tout travail manuel , il est impossible
d'obtenir davantage d'enfants travaillant dans
de semblables conditions. D'ailleurs , notre but
n 'était pas de chercher à produire beaucoup
d'objets , mais bien de satisfaire ce besoin inné
d'activité des enfants , de développer par la
manutention d'outils divers , leur habileté ma-
nuelle, et surtout de faire naître en eux, le
goût du travail. Ce but nous avons cherché à
l'atteindre en dirigeant tous nos efforts sur
l'enseignement lui-même. Chaque objet avant
d'être commencé était dessiné à la planche
noire, puis reproduit par l'élève dans son ca-
hier. Ce dessin coté et annoté servait de mo-
dèle de construction. Dans le rapport sur le
cours de Genève, que nous avions soumis, M.
Barbier et moi , nous insistions sur la néces-
sité de faire reproduire par l'élève livré, à ses
propres forces chaque objet fait sous la direc-
tion du maître.

Qu'il me soit permis d'apporter ici le résul-
tat de la pratique el de l'expérience : la répé-
tition exacte d'un objet sans variation de for-
mes, fatigue l'élève et lui enlève bien souvent
cette attention soutenue sans laquelle aucun
travail sérieux n'est possible. Pour obvier à
cet inconvénient , et pour laisser à l'objet tout
le charme de la nouveauté , j'ai dû changer
les formes du second travail , mais en y lais-
sant la difficulté qu 'il importait de répéter
une deuxième fois. De cette manière , le but
se trouvait atteint sans lasser l'enfant.

Les bois employés et les différents caractè-
res qui permettent de les distinguer ont fait
l'objet de nombreuses leçons, rendues plus
intuitives encore par des courses dans la forêt
où les essences de notre Jura étaient étudiées
sur pied.

La connaissance de l'outillage , sa fabrica-
tion , ainsi que la manière de s'en servir ont
nécessité des soins tout particuliers.

En somme l'impression que m'a laissée ce
premier pas dans la voie de l'enseignement
des travaux manuels a élé bonne et les progrès
constatés chez presque tous les élèves qui ont

PRIX DES AMORCES
10 cent, la liane.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 O.

PRIX D ABOM EM EYT
Franco ponr la snisse

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

Pour
l'Etranger le port en sus. *

Pour 2 fr. —
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
des maintenant à fin décembre 1890,
franco dans toute la Suisse.



suivi les cours, m'ont affermi dans la convic-
tion que cette nouvelle branche d'activité est
appelée à combler un vide dans notre édifice
scolaire.

Je désire de tous mes vœux voir luire bien-
tôt le jour où tous nos enfants sans distinction
d'âge ni de position porteront , dans nos collè-
ges, le tablier du travail manuel.

***
Pour notre part , nous saluons avec un plai-

sir légitime les résultats intéressants auxquels
est arrivée la société des travaux manuels dans
notre ville , el nous espérons qu 'après en avoir
pris connaissance nos lecteurs n'hésiteront
pas à la soutenir , moralement et matérielle-
ment, par de nombreuses adhésions et sous-
criptions , dans l'œuvre utile et patrioti que
qu'elle a créée au milieu de nous.

France. — L'Exposition française de
Moscou commence déjà à faire parler d'elle.
Tout le monde s'y prépare. Elle aura son pa-
norama comme toutes les grandes exhibitions
de ce genre. C'est Poilpot , le grand succès de
l'an dernier — et qui a déj à fait connaître
l'art français en Amérique et en Angleterre
— qui est chargé de peindre la toile. Preudra-
t-il pour sujet la flotte ou l'armée russe ? Il
part pour la Russie afin d'arrêter définitive-
ment la chose.

Ajoutons que la construction du petit palais
où sera installé le panorama Poilpot a été con-
fiée à M. Frantz Jourdain , un architecte très
connu et très aimé des Parisiens.

— Le congrès des Sociétés coopératives a
été ouvert dimanche à Marseille , sous la pré-
sidence de M. Collard. M. Siegfried , dans le
discours d'ouverture, a fait appel à l'initia-
tive individuelle et a exprimé l'espoir que le
Parlement viendra à son aide en votant la loi
sur les sociétés coopératives qui est soumise à
ses délibérations.

M. Foucher de Careil , a pris ensuite la pa-
role et a adressé un chaleureux appel à la so-
lidarité et à la conciliation.

Le soir, un punch a été offert aux délégués
étrangers.

Allemagne. — Il résulte des relevés
faits par 1« bureau impérial de statistique que ,
sur 170,494 recrues incorporées à l'armée al-
lemande pendant l'année 1889-1890, 869 seu-
lement étaient complètement illettrées. Cela
fait la proportion de 0,51 %. En 1875-1876 on
comptait encore 3,311 recrues illettrées , soit
2,37 %• La plupart des recrues sans aucune
instruction sont originaires des districts de
Marienwerder , Posen , Gumbinnen , Dauzi g,
Kœnigsberg, Bromberg et Oppein.

— Le moulin histori que de Potsdam , dont
le propriétaire avait fait â Frédéric le Grand
la réponse célèbre : c n y a des juges à Ber-
lin, > va très prochainement disparaître . Il
vient d'être vendu , au prix de 30,000 marcs,
à une rentière, Mlle de Massow, qui se pro-
pose de le faire démolir et de faire construire
sur l'emplacement une élégante villa.

— On écrit d'Oberammerga u que les repré-
sentations du Jeu de la Passion , qui ont attiré
pendant tout le cours de l'été , une affluence
extraordinaire de spectateurs , ont rapporté
700,000 marcs, c'est-à-dire près d'un million
de francs. C'est le double de ce qu'elles avaient
rapporté il y a dix ans. Les honoraires des

principaux acteurs n'ent ont pas moins été
très modestes. L'artiste qui a représenté le
Christ n'a pas touché plus de lOOOmarcs. Caï-
phe a touché 800 marcs, Pierre et Pilate cha-
cun 500 marcs.

Nouyellcs étrangères

LES BOHÈMES

©i && nim
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PAR

Gustave Jk.im.ard

c Ma sœur était morte de douleur, quelques jours
après son mari . Yous laissant orphelin âgé d'un
an à peine , je me chargeai de vous, Gusman; je
vous adoptai presque pour mon fils; mais je vous
réservais une mission sacrée, celle de venger votre
père et votre mère.

— Je ne faillirai pas à cette mission; merci ,
monseigneur, dit le jeune homme avec un accent
fébrile.

— J'apportai le plus grand sotn à votre éduca-
tion que je diri geai vers la marine; car il fallait
que vous fussiez marin pour l'accomplissement de
mes projets et des vôtres ; grâce à Dieu, bien que
fort jeune encore , vous jouissez à juste titre de la
réputation d'un officier habite et expérimenté; main-
tenan t, un dernier mot.

— J'écoute, monseigneur.
— L'assassin de votre père, le séducteur de votre

mère est un des principaux chefs de ces hommes
redoutables , au milieu desquels vous allez vivre;
j'en ai la certitude , la seule chose que j'ignore , c'est
le nom qu'il a pris depuis qu'il a adopté cette vie
de meurtre et de pillage.

— Ah t peu importe, monseigneur , s'écria le comte
avec énergie. Si bien caché que soit cet homme, je
le découvrirai, je vous le jure .

— Bien , mon enfant , l'heure est venue de nous
séparer. Vous savez, quelle mission de sang et de

JUjrocluetion inlinltt» aux journaux n ayant pat trahi avec
Il Société ill liens ie Lettres.

Le Congrès socialiste de Halle

Le congrès socialiste est réuni et durera
toute la semaine. M. Singer en a été nommé
président.

Au début de la séance de lundi , M. Singer a
annoncé que les délégués étra ngers étaient
arrivés et il leur a souhaité la bienvenue.

De nombreuses adresses de sympathie d'Au-
triche-Hongrie , de Suisse, d'Italie , de Hollan-
de, de Suède, des Etats-Unis , de France et
d'Angleterre ont été communiquées à l'assem-
blée, ainsi qu'une adresse enthousiaste en-
voyée par les socialistes italiens. Les Roumains
résidant à Paris ont également envoyé une
adresse. Des télégrammes ont été adressés de
Buenos-Ayres.

M. Domela Niewenhuys a remercié en alle-
mand ,

« J'apporte , a-t-il dit , le salut de la Hollan-
de, pays qui a toujours été à la tête du mou-
vement révolutionnaire. 11 n'existe aucune
barrière pour le socialisme et, avant d'être
Hollandais , je suis socialiste pour combattre
le capitalisme international. »

L'orateur fait l'éloge de Ma rat , qui recom-
mandait de veiller toujours , et ajoute :

< Les ennemis du socialisme n'ont pas dés-
armé, et nous ne devons pas nous reposer
tant que la misère, l'injustice et l'ignorance
régneront. Nous n'avons qu 'une patrie : l'hu-
manité entière ; un bonheur : l'humanité I »

Il termine par un triple hourra en l'hon-
neur du socialisme international.

M. Adler parle au nom des socialistes autri-
chiens. Il dépeint la situation difficile des so-
cialistes en Autriche et certifie qu'ils s'effor-
cent de suivre les traces glorieuses de leurs
frères allemands.

Belgique.— Un scandale sans précédent
s'est produit lundi à Bruxelles à l'occasion de
la rentrée de l'Université, qui vient d'avoir
lieu à une heure.

Une centaine d'étudiants et d'anciens étu-
diants étaient massés au fond de la salle, où
ils se livraient à des manifestations bruyan-
tes.

Ils ont coupé la parole au nouveau recteur,
M. Martin Philipson , afin de protester contre
le refus d'un thèse matérialiste par la faculté
de philosophie et des lettres.

M. Buis, bourgmestre , président du conseil
d'administration , a vainement tenté de réta-
blir l'ordre. La police a dû intervenir. De
nouvelles huées ont alors éclaté et une véri-
table bagarre s'est produite.

Les étudiants ont refoulé la police jusqu 'au
bureau et la police a dû les repousser à son
tour. La séance a été levée sans que le recteur
ait pu prononcer son discours.

Monument de Guillaume-Tell. — La
5me liste de souscription en faveur de ce mo-
nument donne les résultats suivants :
Cantons d'Uri et Uranais à l'é-

tranger Fr. 63 —
Différentes collectes faites dans

des écoles et sociétés acadé-
miques > 699 64

Sociétés de chant , musique,
gymnastique . .' > 355 —

Villes et communes Fr. 946 —
Suisses à l'étranger > 1,677 —
Particuliers » 88 —

Fr. 3,828 64
Liste antérieure » 31,960 02

Total à ce jour Fr. 35.788 66

Chronique suisse

vengeance vous avez à accomplir I Que Dieu vous
soit en aide t Je vous donne ma bénédiction , partez ,
et ne faussez pas votre serment, »

Le jeune homme s'agenouilla devant le vieillard
âui lui donna sa main a baiser; puis il se releva et

t ses adieux au marquis.
«Au revoir , lui dit celui-ci avec intentiou , en lui

serrant la main.
— Au revoir , répondit le comte, et 11 sortit de la

salle.
Le duc le suivit du regard , écouta le bruit de ses

pas qui allaient s'amoinarissant de plus en plus;
puis il releva fièrement la tète, et , lançant un re-
gard de défi vers le ciel :

tPour cette fois , dit-il avec un accent de triom-
phe, je tiens enfin ma vengeance I

— Ah I mon père , murmura le marquis avec tris-
tesse, ôtes-vous donc implacable T»

Le vieillard tourna la tète vers son fils avec une
inexprimable expression de mépris et de dédain ,
haussa les épaules et quitta la salle à pas lents.

«Pauvre Gusman I» fît don Sancho en regardant
son père s'éloigner.

VI
I/enrôlement

Don Gusman de Tudela , après son entretien avec
le duc de Penaflor , s'était enfermé dans son appar-
tement.

Une fois seul et certain de ne pas avoir à redou-
ter des regards indiscrets , le jeune homme se laissa
tomber sur un siège, cacha sa tête dans ses mains
et , pendant un laps de temps assez long, il demeura
plongé dans une immobilité complète.

Quel pouvait ôtre le sujet de ses réflexions ? Lui
seul aurait pu le dire sans doute.

Peut-être pousait-il à son avenir perdu , à ses es-
pérances subitement brisées par l'affreuse révéla-
tion qui lui avait été fai te.

Peut-être rêvait-it à la vengeance qu'il avait juré
de tirer du séducteur de sa mère.

Peut-être aussi envoyait-il un dernier adieu à
l'être aimé que le devoir l'obligeait à abandonner
sans espoir ae le revoir un jour I

A vingt ans l'amour n 'est-il pas la grande affaire
de la vie , lorsqu'on est beau , riche et de noblesse,
l'existence apparaît si douce et si facile.

Du reste quelles que fussent les réflexions du

Les affaires du Tessin

Bellinzone , 13 octobre.
La journée de dimanche a été parfaitement

calme. L'après-midi , M. Borella , secrétaire du
commissaire fédéral , s'est rendu a Locarno
pour remettre à M. Respini une note conte-
nant l'arrêté du Conseil fédéral et l'invitant à
se présenter en même temps que ses collè-
gues du Conseil d'Etat mardi à onze heures
pour reprendre ses fonctions.

On dit que les radicaux préparent pour ce
jour une manifestation , et menacent même de
s'opposer par la force à l'exécution de l'ordre
du Conseil fédéral. Des mesures militaires se-
ront prises comme samedi.

Les troupes fédérales actuellement au Tes -
sin paraissent amplement suffisantes pour te-
nir en respect les émeutiers. Il suffirait même
au besoin d'un peloton de cavalerie , comme
on a pu le voir avant-hier.

Hier le bataillon 42 a entendu un service
religieux en plein air. Le curé Waltert , de
Schûp fheim , a prononcé d'éloquentes paroles
et rappelé que le brassard fédéral , porté par
les troupes , est le symbole de la fidélité au
devoir. Il a terminé par une invocation à
l'esprit de concorde, sauvegarde de la patrie
suisse.

Ce bataillon lucernois a une fort belle te-
nue. Les soldats m'ont paru peu enchantés
de monter la ga rde devant l'arbre de la li-
berté, toujours planté sur la place.

Hier , à une réunion des conservateurs , à
Locarno , à laquelle assistaient MM. Soldati et
Balli , un accord unanime a été établi sur la
ligne politique à suivre. Les délégués du parti
qui viennent de recevoir l'invitation du Con-
seil fédéral accepteront de se rendre à Berne
pour la conférence de jeudi , à l'exception de
M. Respini , qui fera connaître par lettre offi-
cielle le motif de son refus. Ce refus ne signi-
fie pas qu 'il repousse en principe la concilia-
tion , qu 'il reconnaît au contraire désirable et
indiquée par la situation , mais il estime que
sa place est actuellement à Bellinzone. Il pense
que le meilleur moyen d'arriver à la pacifica-
tion serait une entente directe entre le Con-
seil fédéral et le gouvernement tessinois.

Les deux partis se préparent à la nouvelle
lutte électorale du 20 octobre pour le Conseil
national. L'issue n'en est pas douteuse. Les
conservateurs maintiendront leur position
dans le circondarione et les radicaux dans le
circondariotto , qui renverra à Berne MM.
Stoppani et Bernasconi.

Bellinzone , 13 octobre.
Au moment où la décision du Conseil fédé-

ral sur la réinstallation du gouvernement
Respini a élé connue , les radicaux avaient dé-
claré qu 'ils repousseraient dans ces conditions
toute idée de conciliation. M. Censi a publié
une lettre dans ce sens dans la Gazetta tinese.
Après réflexion , ils paraissent avoir compris
que ce serait de leu r part une lourde faute po-
litique.

Le comité du parti vient de décider d'enga-
ger ses délégués à se rendre à Berne.

Du côté conservateur , l'idée de chercher la
conciliation en ce qui concerne la question

malheureux gentilhomme, elles devaient être bien
tristes, car des larmes brûlantes filtraient entre
ses doigts et des sanglots étouffés s'échappaient
de sa poitrine malgré ses efforts pour les retenir ,
enfin il releva sou visage pâli par la souffrance
et passant nerveusement sa main sur son front
moite.

«Plus de faiblesse, dit-il avec un sourire triste;
adieu à mes beaux rêves , mon coeur doit être mort
maintenant à tout autre sentiment que celui de la
haine t»

Il ouvrit alors un coffre , en retira des vêtements
de matelot qu'il étala sur un meuble , et, avec un
dernier soupir , il se mit en devoir de quitter sa
brillante toilette pour les endosser.

Il achevait de s'habiller lorsqu'on gratta douce-
ment à la porte.

«Voilà mon hommes, murmura-t-il, et il alla
ouvrir.

Un individu d'une quarantaine d'années ayant
toute l'apparence d'un matelot se tenait respectueu-
sement le chapeau à la main sur le seuil.

«Entrez, maître Aguirre ,» lui dit-il.
Le matelot salua et pénétra dans la chambre.
«Se puede hablar T» dit-il en jetant un regard

soupçonneux autour de lui.
— En français ou en espagnol , à votre choix,

maître Aguirre, répondit le jeune homme en refer-
mant la porte , nous sommes bien seuls.

— Bon , puisqu'il en est ainsi , nous n'aurons pas
d'indiscrétion a redouter , tant mieux, monsei-
gneur.

— Hum, maitre Aguirre , perdez , je vous prie,
l'habitude de m'appeler monseigneur, nommez-moi
tout simplement Martial , c'est le nom que je compte
prendre , ou si vous le préférez , dites-moi mon-
sieur, cela ne signifie rien et n'est point compro-
mettant.

— J'obéirai à monsieur, répondit maître Aguirre
en saluant.

— C'est cela, asseyez-vous sur cet équipai et cau-
sons.

— Je suis aux ordres de monsieur.
— Ne vous ai-je pas dit que mon nom est Mar-

tial T -
— Oui , monsieur.
— Hein I fit-il en souriant.
— Oui , Martial , oh t soyez tranquille , je m'y ha-

bituerai.

électorale sur le terrain de la représentation
proportionnelle parait faire son chemin.

Locarno , 13 octobre.
La Liberta publie une déclaration de M. Res-

pini annonçant que dans la plus prochaine-
session du Grand Conseil il donnera sa démis-
sion , ayant obtenu satisfaction par la réinstal-
lation du gouvernement qui aura lieu de-
main.

Lugano , 18 octobre.
Les comités radicaux se sont réunis hier en

séance privée. Les opinions émises sont très
diverses : la restauratiou de Respini est consi-
dérée par beaucoup comme la ruine de leurs
espérances dans le succès final; d'autres ont
pleine confiance dans l'intervention fédérale.

Bellinzone , 13 octobre.
Les délégués radicaux à la conférence de

Berne se réunir ont demain chez M. de Stop«
pani pour se concerter sur les proposit ions
qu 'ils auront à présenter.

Berne , 13 octobre.
Dimanche prochain aura lien à Olten une

assemblée de délégués radicaux de toute la
Suisse pour s'occuper des affaires tesinoi-
ses.

Bellinzone , 13 octobre.
M. Kûnzli , commissaire fédéra l , a invité

l'ancien Conseil d'Etat à paraître demain
mardi , à 10 heures , au palais gouvernemental ,
pour reprendre le pouvoir.

On demeure incertain sur le point de savoir
si l'ancien gouvernement accepte de fonc-
tionner aux conditions fixées par le Conseil
fédéral.

Bellinzone , 13 octobre (soir). .
On dit que tous les membres du gouverne-

ment léga l sont disposés à reprendre leurs
fonctions , sauf M. Bonzanigo , qui trouve inac-
ceptables les conditions du Conseil fédéral.

Par contre , les deux partis seraient d'accord
pour envoyer des délégués à la nouvelle con-
férence de Berne.

BERNE. — Une assemblée de délégués ra-
dicaux de la Haute-Argovie s'est réunie hier
à Berthoud en vue des élections au Conseil
national. Elle a désigné ses candidats en la
personne de MM. Bangeter , de Langenthal ;
Ernest Grieb. lieut. -colonel , à Berthoud ;
Burkhalter , de Faubrunnen , député sortant ;
Adolphe Roth , de Wangen.

M. Guggelmann , député de cet arrondisse-
ment , ne se laisse pas reporter. MM. Schaer et
Elsœsser , députés sortants , sonl les élus de la
Volkspartei.

ZURICH. — Wuhrmann , ex-greffier du tri-
bunal supérieur du canton de Zurich , mis en
accusation pour cause de malversations , a été
conduit samedi , menotte , à travers la ville de
Zurich , jusqu 'au bureau du juge d'instruction.
Wuhrmann , qui est sous les verroux depuis
quel que temps déjà , et qui , du reste a tout
avoué , avait demandé et été autorisé à pren-
dre connaissance , en commun avec quel ques-
uns des membres de sa famille , du dossier de
la cause ; dès lors l'acte d'accusation , ainsi
qu 'un certain nombre de pièces importantes
ont disparu ; aussi le parquet a-t-il estimé
qu'il n'avait pas à avoir de ménagements avec
le délinquant.

— La paroisse de Neumunster avait hier à
élire un pasteur. Le conseil de paroisse pré-
sentait M. Finsler , fils du doyen , en rempla-
cement du suffragant actuel , M. Nsegeli, libé-

Nouvelles des cantons

— Maintenant , venons au fait , parlez, je vous
écoute.

— D'après l'ordre que vous m'avez donné je me
suis présenté au capitaine du «Caïman».

— Ah I il se nomme «le Caïman ?»
— Oui.
— C'est un joli nom de flibustier.
— Aussi en est-ce un.
— Pardieu , je le sais bien; et on ne s'en doute-

pas ici 1
— Pas le moins du monde, on le prend pour un

négrier; d'ailleurs le capilaine est prudent , il ne
laisse descendre personne à terre , et depuis huit
jours qu 'il est mouillé à Sacrificios , pas un matelot
de son équipage n'a mis le pied sur le port de la
Vera-Crux.

— Oui , c'est hardiment joué; mais tout se peut
découvrir à la fin.

— Aussi doit-il appareiller cette nuit avec la ma-
rée.

— Oh 1 oh I il faut nous presser alors.
— C'est ce que j' ai fait; par un hasard singulier,

je me trouvais à Sacrificios lors de l'arrivée du na-
vire; malgré ses peintures et son déguisement, ce
n'était pas un vieux marin comme moi qu'il pouvait
essayer de tromper , ses allures me parurent sus-
pectes et...

— Voyons , ne vous embrouillez pas, maître-
Aguirre , interrompit Je jeune homme en souriant ,
pourquoi ne pas me dire franchement ce qui en est.

— Comment, ce qui en est ? fit-il avec un tres-
saillement de surprise.

— Eh mon Dieu oui , ne suis-je pas des v titres
maintenant T La chose est cependant bien simple,
vous êtes Basque de Bayonne , je crois, c'est-à-dire
à moitié Espagnol , vous avez profité de cette parti-
cularité pour vous hasarder en terre ferme et voug
établir en ce pays, dans quel but T cela ne me re-
garde pas quant à présent , donc je ne vous en dirai
rien; seulement vous vous êtes arrangé de façon à
demeurer toujours en relation avec vos amis les
Frères de la Côte. Le hasard dont voug parliez
tout à l'heure se résume en ceci que , depuis plu-
sieurs jours déjà , vous guettiez ce navire que voug
attendiez bel et bien; maintenant qne nous nous
entendons , du moins je l'espère, continuez, je voue
prie, je guis tout oreille.»

U suiort.)



rai. La majorité absolue étant de 1203 voix ,
M. Nœgeli a obtenu 1358 suffrages et M. Fins-
ler 650. Mais considérant que M. Nœgli n 'était
pas présenté par le conseil de paroisse , le bu-
reau électoral a annulé les bulletins porlant
son nom. Les libéraux pro lestent contre cette
décision et annoncent un recours au Conseil
d'Elat. •

— M. Uster , maître tonnelier à Kussn acht ,
confectionne actuellement un vase monstre ,
destiné à une maison de vins d'Italie ; sa con-
tenance sera de 510 hectolitres. Ce vase sera
sensiblement plus grand que celui de la
grande cave de Berne, lequel mesure 356 hec-
tolitres.

LUCERNE. — Le gouvernement de Lucerne
a décidé d'organiser , pour le dimanche 19 oc-
tobre , une collecte dans toutes les églises du
canton au profi t des victimes de la grêle dans
le canton de Lucerne , ainsi que des sinistrés
du canton de St-Gall et de la Vallée-de-Joux.
Les dommages occasionnés dans le canton de
Lucerne par la grêle sont évalués à 110,964
francs.

SOLEURE. — Une assemblée de radicaux
comptant environ 500 personnes , réunie à
Olten , a décidé de reporter au Conseil natio-
nal MM. Brosi , Vigier et Gisi et de remp lacer
M. Roth par M. Hammer. Pour le cas où ce
dernier accepterait une réélection au Conseil
fédéral , M. Roth , qui représente la minorité ,
serait candidat des deux partis aux élections
complémentaires.

MM. Munziger et von Arx , députés actuels
aux Etats , seront également reportés sur la
lisle radicale.

Le parti ouvrier , qui avait fait aux der-
nières élections bande à part et qui n'avait
pu faire passer son candidat , M. Fiirholz ,
votera probablement cette lois avec les radi-
caux.

SAINT GALL. — Quarante-huit maîtres
boulangers de St-Gall et des ouvriers auxquels
les différentes sociétés de consommation et
associations ouvrières font , une redoutable
concurrence , publient , dans les journaux de
la localité , un appel au public lui demandant
que l'on veuille bien leur permettre de gagner
aussi leur pain quotidien et les laisser vivre.

GENÈVE . — Les électeurs protestants de la
ville de Genève, convoqués pour élire un pas-
teur , ont donné 982 voix au candidat libéral ,
M. Gustave Roulet , 832 à M. Goth et 178 à
M. Segond , pasteur à Céligny, tous deux or-
thodoxes. M. Roulet esl élu.

##. Société de Géographie. — Les membres
de la Société de géographie apprendront avec
un sentiment de vive reconnaissance que M.
Elisée Reclus a fait don à la bibliothèque de la
Société du manuscrit , écrit de sa main , de son
grand ouvrage Nouvelle géographie universelle ,
dont seize volumes ont déj à paru , ainsi que
d'une centaine d'ouvrages divers , intéressant
les sciences géographiques.

## Saint-Martin. — Dimanche soir , vers
10 h , 30, une grande maison comprenant ru-
ral , épicerie et café , appartenant à M. Emile
Berthoud , devenait la proie du feu. Le foyer
était alimenté par une quantité de matières in-
flammables , de telle sorte que la violence de
l'incendie fut extrême.

Heureusement que les secours arrivèrent
rap idement et que chacun trava illa avec acti-
vité.

Le foyer put être circonscrit et les maisons
Voisines qui couraient de grands risques ont
été préservées.

La malveillance a de nouveau joué un rôle
dans ce sinistre , dit le Neuchâtelois. Le feu a
été mis par une main criminelle à un tas de
fagots.

Le bâtiment qui avait été réparé , il y a peu
de temps , était réassuré pour la somme de
12,000 francs dès le 1er février dernier. Cepen-
dant la perte est forte pour la victime du si-
nistre , car ie mobilier amené tout récemment
n'avait pu encore être assuré.

** Saint-Aubin . — On nous annonce que
le concert du 5 courant à Saint-Aubin , a pro-
duit , bénéfice net , la belle somme de 1195 fr.
79 c. en faveur de l'Hôp ital de la Béroche. Il
est à remarquer que c'est en partie grâce au
désintéressement absolu des arlistes que la
réussite de l'entreprise au point de vue finan-
cier a été aussi complète.

Chronique neuchàteloise

51 fr. 50. — Moyenne, 54 fr. 81. — Un lot de
rouge à 60 fr. 50. .

La mise des vins de la commune de Morges
a eu lieu hier 'après midi. Il s'agissait d'une
quantité d'environ 75.000 litres.

L'échule a été donnée à raison de 51 centi-
mes le litre.

Les récoltes des pupilles de la Tour-de-Peilz
ont été vendues 56 */»> 58 V2 et 59 1/ 2 centimes
le litre.

— La mise des vins d'Aigle a donné le
résultat suivant : Commune, 60 l/j centimes
le litre de vendange. Mousquetaires , 71 centi-
mes. Pupilles , de 52 à 55 centimes.

— Les vins de Montagn y (Lutry) ont été adju-
gés à 62 l/g centimes le litre.

— Les vins nouveaux (blancs) de la com-
mune de Paudex ont été vendus vendredi , en
mise publique , à raison de 57 c. le litre de
moût. Les frais de vendange sont à la charge
de l'acquéreur ; ils augmentent le prix du li-
tre de 2 c. environ.

— La gare de Sion a commencé le 29 sep-
tembre l'expédition régulière des moûts. Jus-
qu 'à vendredi matin , il a élé consigné801 fûts
représentant 434,149 litres.

«# Le Semeur. — Nous rappelons aux in-
téressés que l'Assemblée générale du groupe
d'épargne Le Semeur, a lieu demain mercredi,
15 octobre , à 8 1/2 heures du soir , à l'Hôtel-
de-Ville, et non ce soir mardi , comme nous
l'avons dit par erreur au mémento de notre
numéro de ce jour.

Cette asssmblée est amendable.

%% Tournées de vendanges. — Des prome-
neurs qui n'ont pas été agréablement surpris
sont ceux qui se rendaient dimanche dernier
â l'île de St-Pierre.

Les billets délivrés à La Chaux-de-Fonds ont
été refusés snr le réseau du Jura-Simp lon ; ils
ont dû en conséquence en payer le parcours
de Neuchâtel à Neuveville , plus la surtaxe, le
bateau et le retour jusqu 'à Neuchâtel.

Il nous semble que les compagnies devraient
prendre les mesures nécessaires pour éviter à
leurs voyageurs de tels désagréments, aussi
conseillons-nous à tous ceux qui se sont trou-
vés dans ce cas de s'en plaindre à qui de droit ,
leurs réclamations devant certainement ôtre
prises en considération.

## Musique. — Chacun fredonne encore
la jolie barcarolle , si simple et si primitive ,
chantée par le pêcheur helvète au premier ta-
bleau de la Suisse antique. M. Seb. Mayr vient
de l'éditer en un petit opuscule qui est en
vente au prix de 1 fr. dans les magasins de
musique de notre ville. Elle est transcrite en
mi bémol, c'est-à-dire dans les registres du
médium , de sorte qu'elle peut être chantée
par tout le monde.

Tous ceux qui aiment cette fraîche mélodie
peuvent donc désormais s'accorder le plaisir
de la posséder en tout bien tout honneur.

#'* Syndicat des repasseurs, démonteui s et
remonteurs. — Cette société a ce soir , mardi
14 octobre , à 8 heures , à Gibraltar , une assem-
blée générale extraordinaire , qui a été rappe-
lée cette après-midi aux intéressés par le
crieur public.

** Bienfaisance . — Le comité des < Sou-
pes scolaires » a reçu fr. 6»10 de la part des
gymnastes de l'Ancienne section. Nos remer-
ciements sincères. (Communiqué).

Chronique locale

Du 6 au 12 octobre 1890.

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

Naissances
Wii rsten Henri-Charles , fils de Louis-Emile et

de Cécile-Elise née Béguelin , Bernois.
Balmer Berthe-Lina , fille de Fritz-Edouard et

de Marie-Elise née Thommet , Bâloise.
Dubois Blanche-Amicie , fille de Frédéric-

Guillaume et de Zêlie Emma née Montan-
don , Neuchàteloise.

Pisoni Louis-Michel , fils de Pierre-Dominique
Michel et de Anna-Maria Pauli , Italien.

Meyer Roger-Emmanuel , fils de Emile et de
Sara-Désirée née Bloch , Neuchâtelois.

Monnier Angèle-Eva , fille de Jules-François
et de Pauline née Nicolet , Vaudoise.

Blanche-Marguerite , fille illégime .Argovienne.
Rothen Oltilie Clara , fille de Nicolas et de

Marie-Madelaine née Spillmann , Bernoise.
Jules-Albert , fils illégitime , Bernois.
Adam Emma , fille de Gottlieb et de Catharina

née Hadorn , Bernoise.
Rothen Berthe-Emilia , fille de Hermann-Geor-

ges et de Rose-Berthe née Jeanneret-Gris ,
Bernoise.

Fankhauser Marie-Marguerite , fille de Arnold-
Emile et de Marie-Anna née Renaud , Ber-
noise.

Charles Alfred , (ils illégitime , Bernois.
Buchenel Charles-Emile , fils de Emile et de

Marie-Bertha née TErni. Neuchâtelois.
Debél y Louisa , fille de Arnold et de Louise-

Cécile née Jacot , Neuchàteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Imer Lucie-Marth a, fille de Louis-Auguste et
de Marie-Adèle née Douillot , Bernoise.

Reichen Marie , fille de Johann et de Marie née
Murset , Bernoise.

Ugnon Violette-Anna , fille de Jean el de Anna
Zùrcher née Lauper , Française.

Carnal Léon-Marcel , fils de Auguste-Olivier et
de Marie-Evodi e née Richard , Bernois.

Walter Ernest , fils de Albert et de Marie-Anna
née Wuthrich , Soleurois.

Promesses de mariage
Kleiber Johann-Georg, menuisier, Bâlois, et

Hofer Maria , servante, Bernoise.
Jourdain Louis-Auguste , remonteur. Bernois ,

et Saquard Marie-Rosalie , horlogère, Fran-
çaise.

Glauser Louis-Jules , adoucisseur de ressorts ,
et Segessemann Marie, pierriste, à la Ci-
bourg (Renan), tous deux Bernois.

Bregnard Paul-Modeste , faiseur de ressorts, et
Bregnard Dîna , horlogère, tous deux Ber-
nois.

Amez-Droz Léon-George, cuisinier , Neuchâte-
lois , et Schaer Rosina , sans profession , Ber-
noise , tous deux à Gondiswy l.

Messerli Gottfried , domesti que, Bernois , veuf
de Elise née Hirt , et Marti Rosina , ména-
gère, Bernoise.

Amez-Droz Jules-A l fred , horloger , Neuchâte-
lois , et Monnin Marie-Sèra phine , horlogère ,
Bernoise , tous deux à Courgenay.

Gyger Johann-Gotthelf , remonteur , Bernois ,
et Guye Marie-Cécile, horlogère, Neuchàte-
loise.

Rosenberger Charles-Antoine , graveur , Zuri-
chois , et Fournier Juliette , horlogère, Fran-
çaise.

Mariages civils
Trœger Franz , menuisier , Tyrolien , et Blatt

Nanette , cuisinière, Bernoise.
Bessire Julien-Aimé, commis, Bernois , et Wirz

Julie-Adèle , peintre en cadrans , Argovienne.
Reinhardt Christian , menuisier , et Witschi

Catharina , sans profession , tous deux Ber-
nois.

Kaufmann Jean-Henri , manœuvre , et Sunier
Mélina , horlogère , tous deux Bernois.

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

noise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.)
18121 Vuillemin née Studler Emilie , veuve

de Louis-Gustave, Neuchàteloise, née le 24
février 1826.

18122 Schmid Jeanne-Frida , fille de Johannes
et de Lina née Otli , Bernoise , née le 27 jan-
vier 1889.

18123 Hirsch y Laure , fille de Victor el de
Fanny Delachaux-dit-Gay, Bernoise et Neu-
chàteloise , née le 11 octobre 1843.

18124 Ugnon Violette-Anna , fille de Jean et
de Anna Ziircher née Lauper , Française,
née le 9 ootobre 1890.

Lille, 13 septembre. — Le congrès a décidé
une manifestation pour le 1er mai 1891, avec
de longs considérants où l'on relève principa-
lement que les ouvriers devront , dès le 2 mai.
réaliser eux-mêmes la journée de huit heu-
res en quittant chaque jour l'atelier après les
huit heures faites.

Buenos-Ayres, 11 octobre. — Cote de l'or ,
245 %.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Bellinzone , 14 octobre . — Des détachements

de troupes occupent depuis ce matin les gares
de Chiasso , Mendrisio , Lugano et Bellinzone.
Ici , elles gardent en outre le télégraphe , le
palais du gouvernement et le munici pe.

L'ex-gouvernement provisoire a fait afficher
une proclamation dans laquelle il s'écrie :

« Après avoir été renversé par la révolution
du 11 septembre, et condamné solennellement
par le vote du 5 octobre , le gouvernement vio-
lateur de la Constitution retourne temporai-
rement au pouvoir , restauré contre la volonté
expresse du peup le par la force des baïonnet-
tes fédérales.

Il y retourne cependant sous la tutelle du
commissaire fédéral , dans la plus humiliante
des conditions , avec des pouvoirs limités par
le droit de veto conféré au commissaire sur
toutes les mesures de police ou autres capa-
bles de compromettre l'ordre et la tranquil-
lité du pays.

Ainsi le pouvoir du gouvernement est ré-
duit à celui de simples employés (Chargés,
sous les ordres du commissaire, d'élaborer le
budget. Aucun Tessinois conscient de sa di-
gnité n'aurait pu consentir à pareille dégra-
dation.

Nous sommes trop bons Suisses pour nous
révolter contre les autorités fédérales. 11 ne
nous reste -qu 'à nous préparer à la nomina-
tion de la Constituante.

La proclamation conclut en ces termes :
« Les autorités fédérales promettent de ne

pas retirer leurs mains des affaires tessinoises
jusqu 'à ce qu'elles soient réglées d'une ma-
nière satisfaisante. Nous prenons ?cte de cette
promesse. Mais plus que jamais nous avons le
devoir de compter avant tout sur nos propres
forces et sur la sainteté de notre cause. Res-
tons forts et persévérants. Nous vaincrons.

« Vive la Confédération ! Vive le Tessin ! »
— La ville est absolument tranquille.

Dernier Courrier et Dépêches

Bellinzone, 14 octobre, 11 h. matin. —
M. Kûnzli a proclamé ce mati n le résulta t du
vote du 5 octobre . Il déclare que les majorités
absolue et relative sont acquises ; la loi ne les
exige môme pas toutes deux. Il ajoute que
tous les recours doivent être adressés direc-
tement au Conseil fédéral.

A 10 h. 30, la gare est occupée par 50 sol-
dats ; environ 50 personnes , parmi lesquelles
15 journalistes , se trouvent sur le quai.

M. Respini descend du train , entouré de
quelques amis.

Sur tout le parcours de la gare au palais ,
les habitants sont sur leurs portes ; pas un cri
n'est poussé. Les libéraux , réunis devant le
café du Cerf , regardent passer M. Respini ,
mais ils ne font aucune manifestation.

La place du palais est barrée par la troupe.
M. Kunzli s'avance au-devant de M. Respini.
Ils échangent des salutations , mais pas de ser-
rement de mains. Arrivent ensuite MM. Gia-
nella et Casella. M. Bonzanigo est absent.

Les trois conseillers entrent au palais pour
signer le procès-verbal de réinstallation.

— La municipalité de Bellinzone a fait affi-
cher une proclamation qui porte : c A l'aide
des baïonnettes fédérales , le gouvernement
répudié par le vote populaire est réinstallé au
pouvoir. Toute opposition aurait les plus fu-
nestes conséquences. Respectez les troupes qui
obéissent à une douloureuse consigne. Abste-
nez-vous de toute démonstration hostile. Sup-
portez avec coura ge l'affront que la minorité
fait à vos droits méconnus et à votre patrio-
tisme.

Notre dévouement à la patrie suisse doit
être supérieur aux plus dures épreuves.

Ayez confiance dans le commissaire fédéral.
Ne désespérez pas de l'avenir ! »

Berlin, 14 octobre. — Le Reichstag est con-
voqué pour fin novembre.

A lep, 14 octobre . — Le choléra se propage
rapidement.

On signalait hier 55 cas nouveaux.
Moscou, 14 octobre. — Le grand-duc Nico-

las , oncle du tsar , vient d'être subitement at-
teint d'aliénation mentale.

Shanghaï , 14 octobre.— On annonce que de
graves désordres ont éclaté à la suite de l'aug-
mentation des droits sur l'opium.

itfOUVE_LL.ES MARITIMES
Le paquebot rapide irançais la Gascogne.

parti du Havre le 4 octobre , est bien arrivé à New-
York le 12 octobre , à 3 heures du soir. 5984 8

I. LEUENBERGEB KT Cie. BIENNE (Bielerhof),
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Oh. JEANNBRBT , à NEOCHA-
TEL ; J. Stucki, à la Chaux-dc-Fonds.

Les vendanges
Saint-Biaise — Moyenne du blanc , 58 fr. 27;

du rouge , 70 fr. 25.
Peseu.r. — Un lot de blanc à 44 fr.; un lot

de blanc et rouge à 51 fr. 50.
Les mises de la commune de Neuchâtel , qui

ont eu lieu ce matin , ont ,donné le résultat
suivant :

11 Vf ouvriers , rouge, 60 fr. — 15 V2 ou-
vriers, blanc , 61 fr. 50. — 2 ouvriers , rouge ,
63 fr. 50. — 15 ouvriers , blanc , 58 fr. — 4
ouvriers , rouge , 63 fr. 50. — 16 '/» ouvriers ,
blanc , 60 fr. — 14 ouvriers , blanc , 60 fr. —
3 '/•, ouvriers, blanc , 48 fr. 50. — 6 ouvriers ,
blanc, 54 fr. 50.

Cortaillod. — Blanc : 18 ouvriers , 57 fr. 75.
— 35 ouvriers (2 lots), 55 fr. — 15 ouvriers ,

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mardi 14 Octobre, d 5 h. soir
Augustinowitz, Varsovie. — Johannis-

berg, Varsovie. — Briihl, Paris. — Ull-
mann, Manille. — Mendel, Craiowa (Rou-
manie) .— Schuler, Odessa.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-dc-Fonds

COURS DES CHANGES, le 15 Octobre 1890

TAUX Courte échéance Trois moi*
de 

l'escomp. demande offre demande offre
France 3 Il00 .05 1 100.10 I —
Belgique S—3V, 100.Or. 10O.1O
Allemagne 51/. 124.30 124.45
Hollande 21/,—3 203.20 209.20
Vienne 5 218.75 218.75 —
Italie 6 99.30 99.50
Londres 5 25.31 25.31
Londres chèque 25.32'/, —
Madrid et Barcelone 5 95.— 95.—
Portugal 5 6.48 6.48
Russie 6 3.05 3.05
Scandinavie 5 1.37 1.87 —
Banque Allemande p' 100 124.20
20 Marks or Ï4.&4
B-Banque Anglais 25.23
Autrichiens pr 100 218.— —
Roubles 3.05
Dollars et coup. ... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 4 à 4 '/s '/o •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

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

Nous donnons, sans frais , des délégations à trols jour»
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich.

Nous avons en note de vente des actions de la Société
de l'Immobilière de notre ville.

]t__Tpn_(l___rPrPfi e-lsrez de vos fournisd.f M. *CMMMm, *^ **z>M. *c& seurs , comme cela i-e
pratique fi Genève , Lausanne, Nenchâtel , etc. , que
toutes vos déniées , princi palement les comestibles,
beurre, sain doux , viande, charcuterie, etc., soient
toujours emballées dans

le Pap ier hyg iénique.
En vente à la Librairie A. Conryolaier,

place du Marché (ancien Bazar parisien).

"W*fcBB<- #AN£ '•"' ''''"'pez tard ct¦ **»¦*» ¦'«FM» qui  oubliez vos clefs d'en-
trée muni, sez-vous de.» Mouches d'Espagne,
petites bombes exp losibles garanties inoffentivs , H
10 c. la douzaine. — Dépôt : Papeterie A. Gourvu-ier ,
place du Marché 1.



Les aventures d'une Caille.
NOUVELLE INÉDITE

' I. ' '. ¦ ' ' , : '

• Croyez-vous au langage des bêtes ?
Oui ou non %
Eh bien I c'est oui. Seulement, chacune

d'elles a sa manière de parler , et lé tout
est de comprendre leur façon de s'exprimer.
. i Voici la traduction d'une petite confé-
rence faite par une caille, et qui parla à
peu près en ces termes :

¦ J habitais un joli bois avec ma mère et
mes frères et soeurs ; nous étions cinq, tous
de la dernière nichée , niais déjà vaillants
et forts. Moi seule étais restée faible et ché-
tive : on m'avait surnommée Caillette, pe-
tite caille. Aussi, eus-je bien peur lorsque
ma mère, nous réunissant autour d'elle,
nous fit un discours en quatre points, pour
nous avertir de prendre garde, de nous
blottir au moindre bruit dans le fourré ,
nous suppliant d'être raisonnables, de la
quitter le moins possible ; car, ajouta-t-elle
en finissant , vous verrez demain une troupe
d'hommes, armés de grands fusils, qui font
boum I boum I et vous tuent. Il y aura
aussi des chiens qui, à l'appel de leur maî-
tre, fouilleront le bois en tous sens pour
vous chercher. Ne soyez donc pas impru-
dents, mes enfants ; gardez-vous de vole-
ter à l'approche de l'ennemi ; demeurez ta-,
pis sous la broussaille, car demain sera
jour de carnage : la chasse s'ouvre, et les
tireurs, sans pitié, tueraient plutôt un cra-
Jiaud que de rentrer le soir bredouilles et
e carnier vide. Adieu I embrassons-nous 1

11 se peut que je meure, mais souvenez-
vous de mes conseils.

Ainsi parla notre vieille mère.

Ce lendemain tant redouté arriva. Fidè-
les aux recommandations de l'ancienne,
nous nous glissions doucement à la queue-
leu-leu à travers les joncs fleuris et les
bruyères, inquiets à la moindre feuille qui
tremblait , pris de peur au moindre papil-
lon dont l'aile frôlait notre aile,

De longues heures étaient déjà écoulées
et nous n'avions entendu aucun coup de
fusil , aperçu aucun visage sinistre. Nous
respirions et allions nous inquiéter cle no-
tre repas, quand un aboiement sonore vint
nous clouer la joie dans la gorge. A dix pas
de nous, un superbe chien demeurait plan-
té sur ses quatre pattes, la tète droite , le
nez au vent et remuant la queue.

Il nous a sentis, murmura ma mère à

¦"£7- _̂-JFl.I__ni'-_Q_S notre oreille, il est en arrêt ; tâchons de
gagner du temps en nous faufilant plus loin.

Nous allions exécuter la manœuvre
quand , sur les pas du chien , débouchèrent
cinq ou six hommes. Du coup, je sentis que
nous étions perdus, et je priai tout bas
saint Hubert pour le conjurer d'être clé-
iqent pour nous et de déserter un peu la
cause de ces messieurs. Hélas ! il ne m'é-
couta guère ; d'autres chiens arrivèrent ,
s'élancèrent 1 dans le fourré et firent lever
notre compagnie. n

Je pris mon vol comme les autres.
Pif I paf ! Je fus environnée d'un tourbil-

lon de fumée épaisse, et je tombai sur Je
sol sans connaissance. Cependant , je n'é-
tais point blessée.

Lorsque je rouvris les yeux, je vis un
beau jeune homme qui me caressait en
m'embrassant, en me disant tout bas de
douces choses :

— N'aie pas peur , pauvre petite , mur-
murait-il, je ne te ferai point de mal ; je
suis trop content de pouvoir t'offrir à une
certaine demoiselle que j' aime bien. Va-t-
elle être heureuse, ma Blanchette, lorsque
ce soir je te remettrai entre ses mains I

Et comme je battais des ailes, essayant
de reprendre ma volée :

— Voyons, sois sage, tu aurais peut-être
été tuée. Ne vaut-il pas mieux que tu sois
là, bien chaude ? Et il me mit dans sa poi-
trine. Tu auras une gentille maîtresse, de;
bonnes graines, une belle cage, et moi,
comme récompense, j' aurai deux tendres,
baisers I

Le soleil avait disparu depuis longtemps
derrière les arbres de mon grand bois,
lorsque nous arrivâmes devant une
coquette maison, à la façade blanche , aux
fenêtres garnies de vignes, où pendaient
dés raisins couleur d'or.

Mon protecteur frappa deux petits coups;!
la porte s'ouvrit, et j'entendis une voix ,
gaie comme une clochette d'argent, crier
un joyeux bonjour! et un entrez 1 excitant.

Nous pénétrâmes dans une vaste pièce
et je fus tirée de ma prison. Effarouchée,
j'ouvris de grands yeux, en promenant mes
regards tout autour de moi ; j 'aperçus alors
une ravissante jeune fille qui me contem-
plait , le sourire aux lèvres, tout en coulant
de tendres œillades vers mon ravisseur ;
puis, quasi enfouie dans un vaste fauteuil ,
une femme déjà âgée, à l'air rogue et mé-
chant.

—Que veut-tu faire de cet oiseau ? dit-elle
en s'adressant à la charmante créature , qui ,
tout heureuse , me pressait dans ses petites
mains en me baisant à pleine bouche ;
rends-lui la liberté, ou mieux encore, en-r
jft* J_*_L _Nft_L. Jmmil ______•___-' J^L -JÈL sfe j

voie-le à la broche ; justement , j' adore les
cailles.

Je crus entendre parler un de ces ogres
dont ma mère nous avait parfois narré les
histoires étonnantes ; aussi, toute trem-
blante , je cachais ma tète dans le cou de
ma nouvelle amie.

Celle-ci fondait en larmes, tout en implo-
rant la vieille mégère.

— Je vous en prie , ma bonne tante , sup-
pliait-elle , laissez-moi la garder , je vous
aimerai bien.

Je ne pus m'empêcher de rire, tant l'idée
de ce démon-là , aimé par cette belle enfant ,
me parut plaisante,

Le jeune homme , visiblement peiné de
voir pleurer sa toute chérie, j oignit ses
prières aux siennes.

— Ah I vous me cassez la tête , furibonda
la vieille ; gardez-la votre bête , mademoi-
selle, et laissez-moi la paix ; car, j e le sens,
vous allez me donner ma migraine.

— Merci I s'écria ma jeune maîtresse, et
elle s'éloigna sous prétexte de me mettre
en cage, mais en réaltté pour accompagner
le chasseur jusqu 'au bout du jardin.

Oh ! alors, vive la joie ! Ge fut pour tous
les deux une envolée de baisers. Comme
ils s'adoraient I comme ils eussent été vite
l'un à l'autre sans cette vieille duègne qui ,
par égoïsme, refusait de. marier sa nièce ;
elle avait des droits, parait-il , sur la pau-
vre enfant , et les faisait valoir.

De longs mois s'écoulèrent pour moi ;
j'avais une belle cage, un aimable geôlier ,
une bonne cantine, mais je languissais, prise
de la nostalgie des bois ; et n'eût été l'af-
fection que me témoignait Blanche, je me
serais laissée périr de faim. Mais ma jolie
maîtresse était si malheureuse, elle me
contai t ses chagrins si gentiment, me par-
lait de son bien-aimé, que ma présence lui
rappelait sans cesse, que, ma foi ! je n'eus
jamais le courage de la quitter.

Enfin, un beau matin , la vieille trépassa.
Ge fut jour de liesse à la maison , depuis
la cuisinière jusqu'au gros minet , dont les
côtes décharnées criaient famine. Blanche
vint me voir ; elle était tout en noir , pleu-
rait d'un œil , mais riait de l'autre ; je battis
des ailes en signe de joie.

Six mois plus tard , les cloches du village
lançaient dans les airs leur ding ! dong !
dong I joyeux ; la maison était ornée com-
me pour une fête. Je m'attendais à quelque
grand événement.

Bientôt je vis venir à moi Blanche , vêtue
de mousseline cette fois , parée d'oranger ,
et les bras enlacés avec cenx de mon an-
cien ravisseur. Je les saluai à ma manière,
en poussant de petits cris.

A JB*l."«_L--__-.«3 _Eai«;jl̂ «!B_i.é«s A
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— Mon adorée , murmura l'amoureux, si,
en ce jour de bonheur , nous faisions quel-
que chose pour ce pauvre oiseau ; si nous
lui offrions sa liberté.

Bl-inche ne répondit pas, mais elle ou-
vrit ma cage, et, me prenant dans ses mains
fuselées , elle s'approcha de la fenêtre et me
dit gentiment : Tiens , mignonne , reprends
la clef des champs ; je t'aimais bien , aussi
je te rends la liberté !

J'hésitai un instant , puis la soif de l'air
l'emporta , et je m'élançai tout d' un vol vers-
mon bois. Les premiers jours furent de vé-
ritables orgies de baies sauvages, d'insec-
tes, d'herbe fraîche et de gouttes de rosée,
que je buvais dans le calice des fleurs. Je
m'informai vainement de ma famille : nul
ne put m'en donner des nouvelles ; tous
avaient dû tomber sous le plomb meurtrier.

Mais bientôt il me prit envie de revoir
la petite maison blanche aux fenêtres enca-
drées de vigne et ma jolie maîtresse ; j' y
arrivai en deux coups d'ailes. Toc I toc l
fis-je contre la vitre de la salle à manger ;
ils déjeunaient , se baisant entre chaque
bouchée ; c'était plaisir de les voir.

— Tiens, ta caille ! s'écria le jeune hom-
me.

— Quel bonheur I Et ce furent des ca-
resses à n'en plus finir. J'allai de l'un à
l'autre , picotant dans leur assiette ; puis,
mon repas terminé, je partis , promettant
en mon langage de revenir encore. Et, en
effe t , je repris souvent le chemin de la pe-
tite maison blanche , mais je ne voulus ja-
mais rester, en dépit de leurs efforts.

* «
Hélas ! le bonheur n'a qu'un temps. Un

jour , comme je faisais ma visite ordinaire ,,
je vis la demeure disparaître sous d'énor-
mes tentures noires. J'entrai. Ma jolie maî-
tresse, dans un coin de sa chambre, pleu-
rait bien fort ; je courus me percher sur
son épaule, becquetant son cou blanc. Elle
m'aperçut, me prit comme autrefois dans
ses petites mains, et sanglota, en répétant:
Pauvre oiseau ! pauvre oiseau ! il est
mort !... Veux-tu rester avec moi ? Tu me
rappelleras le souvenir de jours plus heu-
reux, et nous causerons de lui ensemble ,
reprit-elle au bout d un moment.

Je me sentis vaincue ; je dis tout bas-
adieu à mes bois, à mes fleurs sauvages,
et je restai.

Je suis maintenant vieille, laide , déplu-
mée, m'en vais clopin clopant , voltigeant
encore entre les bras de ma maîtresse, et
j'y mourrai I

Ainsi est ma dernière volonté.
I Marle-lioulsc Néron.

Entrepôt. Salle de Vente ,
rue du Parc 84. 11112-2

TUTPTTTJT 175 en tous genres : LitsM____j U .Dl_ .l_lQ complets, Canapés, Ar-
moires, Secrétaires, Commodes, Tables
de nuit, Tables ovales, Tables Louis XV,
Tables carrées. Chaises. Glaces, etc.

EMPRUNT
On demande à emprunter 2000 flp. sur

un immeuble évalué 8000 franos grevé
d'une hypothèque en premier rang de
2500 francs. Placement de toute sûreté.

S'adresser en l'Etude Gh.-E. Guin-
ohard. notaire, rue Léopold Robert 9.

11063-3

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

-ls & vis de la G»re.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés. _,
7143-37 F. TRONDLÉ .

PEIN TURE
r/ Tlle (ïnÏTiaTl l1! recommencera pro -
JM W UUlalW chainement ses cours
et leçons de peinture.— Pour inscriptions
et renseignements, s'adresser chez elle,
place Neuve 4. 10284-1

Un magasin
avec LOGEMENT , situé au centre du
village, est à louer pour Saint-Georges
1891. Le ' propriétaire est disposé à re-
mettre le magasin entièrement à neuf
(grandes vitrines , etc.), {moyennant un
long bail. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 7, au ler étage. 11065-2'



Libellas sine scientia Licentia
ïst !

Toutes inventions scientifi ques qui peu-
vent apporter un bien réel méritent d'être
connues et appréciées I

Donc lisez ct vous Jugerez
après !

Un mot sur l'électricité.
Il est reconnu que l'électricité, appliquée

aux maladies rhumatismales et nerveu-
8i s, donne les meill .urs rôinitats , & la
condition toutefois que l'app lication en
soit faite avec iut lligince et par des hom-
mes ayint étudié spôcialem nt et connais-
sant l'électricité.
, Aussi , si plusieurs personnes s'en sont
servi sans éprouver de soulagement, il
faut en .attribuer souvent la cause a la
mauvaise direction dans l'application.

Voici ce que dit M. le professeur Dr
Von Bergen dans la Feuille d'avis offi-
cielle du canton de Genève, du mois d'Oc-
tobre :

t Mon seul but en écrivant ce peu de
» lignes, est de rendie attentives IHS per -
* sonnes

^
qui s'occupent de l'éleetrlei-

» té médicale, ainsi que les malades
» que cette branche médicale peut foula-
> ger et guérir , & chercher à approfondir
» ctt art noble et appelé à un brillant ave-
» nir. J'ai voyagé à la recherche des spé-
» cialistes pour les connaître et me rendre
» compte de leurs mHhodes , et il f st un
» plaisir pour moi de déclarer qu'à mon
» passaga à Genève, j'ai trouvé l'accueil
» et les explica ions qui m'ont été fournies
» par Monsieur MOHAXA, spécla-
> liste électricien, inventeur  de
» la médaille électro gralvanl-
* que et autres articles brève,
i tés, a i n -  i que sur son système
i d'application d'électricité «II-
» s. ne de tous éloges et appelés
» à rendre «le grands services,
» L'électricité , en effet , aujourd'hui
» s'ai [iliq e partout , aussi bien dans la
> médecine que dans la science tt
» l'Industrie , et l'idée du moment est
n que l'tomme doit assurément attendre
» beaucoup d un agent physique aussi
» puissant dans ses manifestations. ITé-
» lectrlcité est un agent très actif qui
» doit , en raison même de cette activité,
s être employé avec mesure et en connais-
» sances de cause. Les progrès réalisés
i depuis quelques années grâce aux re-
» cherches et au dévouement des spôciB-
» liste», permettent de minier l'électrl-
I cité avec autaut de certitude que tout
» autre médicament.

» L'illustre savant de Ham-
» boldt, a rapporté que les indiens se
ï guérissaient des paralysies par les
« décharges éltctriqu' s du gymnote
s ou poisson torpille , lesquelles sont
» si fortes qu 'elles peuvent engourdir et
t faire uoyer lts chevaux qui vont s'abreu-
» ver dans les marais où ce poisson habile.

» Se pourra t il que en plein XIX* siècle ,
» nous fassions moins avancés que las
» saunages du nouveau monde :

» Il est heureusement des hommes
» préoccupés de faire le bien , et qui sa-
» vent tirer des forces ds la nature , uue
» ing énieuse application , pour le soulage-
» ment de le'.rs semb aM-s , Tel est le cas
u du spécialiste électricien J.
s JMORA1VA établi à Genève dc-
« puis dc longues années et <iui
» a obtenu et obtient toujours
» d'après les renseignements
* «lue J'ai pris, uu grand succès
> et des milliers de certificats.

y> Le seul but que je me suis propo-
» sè en publiant ce peu de lignes , c'est de
> rendre un hommage à cet art su-
> bllme qu 'où appelle é lectricité
s médicale , et aux hommes dévoués
• qui le font progresser qui l'appli quent
> et le perfectionnent au profit des malheu-
t reux souffrants.

i Tel est le cas pour mol, dc
» M. le professeur MOllASA
_> lauréat du I» ' prix dc Paris.

(Signé) 11221 1
Docteur  Professeur VON BERGEN.

lies personnes
«Hil désireraient louer ou faire
un MACASl.v avec logement
et caves, pour Saint-Georges
1891 ou plus tard, situé dans
la rue Léopold Robert ou peu
éloigné de cette rue, peuvent
adresser leurs oITres. sous Ini-
tiales V. H. O. 5SO. Poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds ,

11213-2

P A TTC'CITO TT? Un pâtissier établir_illùù_Ji iU.E_i . dep
h
uis plusieurs

années dans la localité , possédant une
bonne clientèle , demande à louer pour
Saint-Georges 1891 un LOCAL avec lo-
gement situé au centre des affaires pour
l'installation d'une confiserie , avec salon
de rafraîchissements.— Adresser les offres
sous initiales J. lt. Z., Case 332.

11170 2

UNE BELLE MAISON
avec jardin et cour, dans un beau quar-
tier , «st a vendre, lion rapport. 5000 fr.
A payer sur le prix. 11062-3
S'adresser n D ÏTUPPFD r. Léopold
au bureau I . llUI-UUll-l Robert 16.

An-- naron+e T Une personne de la
ûui _fcia- C.L_.U_> ! campagne prendrai t
un enfant en pension. — S adresser rue
de la Bonde 39. 11181-2

FHâRMàCIi BÛISÛT
~\7'±&x\.'t d'arriver

HUILE DE FOIE DE MORUE
première qualité.

Huile de foie de morue iodo-ferrée
Emulsion d'Huile de foie de morue à l'kypophos-

plilte de chaux, le meilleur reconstituant pour enfan ts faibles,
anémiques et rachitiques ; guérit la scrofule, les glandes et les vices
du sang. 11001-1

Anthracites, Houilles, Cokes et Briquettes, en
qualité supérieure, chez 10191-23

. Albert Kaufmann,
8, rue du Marché — rue du Marché 8.

Téléphone

Meufcs âe bureau et te comptoir
A vendre , en bloc ou en détail : Un cof-

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

S'adresser au bnreau du notaire A.
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9. 10932-1

TUrmTTTJ T??! On demande à acheter_W.U_N _i._U_-0. des montres A clef cyl.
18 lig ,  argent gillonné. 11007-0

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

AUX G-R-AISTIDS _VÏAG--A-SI-ViS DE NOUVEAUTÉS EIM TOUS OEISTRES

Chaux-de-Fonds — Locle — Bienne /^  ̂J  ̂ CO N IP 1 A N C E 1!' rue LéoPol(1 Rotert > Chaux-de-Fonds

MISE EN VENTE DES GHÀPEAUX-MODÈLES DE PARIS
Immense choix de FORMES, AIGRETTES, PLUMES, RUBANS et FANTAISIES 9 «a- 247

HYGIÈNE, SÉCURITÉ, ÉLÉGANCE, ÉCONOMIE
N'achetez pas de poêle sans avoir examiné

LE FLAMBOYANT
diplôm é en France et à l'Etranger.

\-m\] VUE DE FACE W gjj
Deux'modèles sont exposés dans la vitrine du Magasin de Iboisselle-

rie Robert-Tissot, r ie Nmv< . On petit voir fonctionner LE FLAMBOYANT
chez le représentant M. F. Ji uiiiiiiilrc. rue «lu Parc SO. 111157 1

Les Automnales
Volume de poésies ,

par C. NEUHAUS. - Prix : S tr.
En vente chez l'auteur, rue du Pro-

grès 36 10943-1
X____0

Docteur L. VERREY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds * tons les
lundis, de 9 Vi h. du matin à 1 heure
après midi , 10518 99
Vt , RUE LIÏOPOLD ROBERT 47,

au deuxième étage.

Au Magasin de M110 Marthe TISSOT
16 , RUB NEUVE 16 (ancien burean de I'IMPARTIAL) .

Grand assortiment de Camisoles, Caleçons pour d'm 1» et messieurs,
Jupons, Robettes, Maillots, Capot*, Pèlerines, Tabliers, Cbâles
russes. Gants, Bas, Chaussettes, Voilettes, Foulard», Rubans et
DenteUes, Passementeries. Fournitures pour taillcuses. Grand
choix de LAINES à tricoter. CRAVATES & BRETELLES. 11076-1

T î-ire très EI-I/-£*.____ _____ £*. e.©~«J^x_.

^̂ ggg -̂TTOTT ŝn sA« jftL JÊk* -iiii - _______________

(f^^^^nr^^'r*̂ -^^OT_^fer f Les v«l*i*
all,,e8 

spiraux ,
\W]j {s5yf | I 'jT^^&Hifï' ' cartes vertes, connus de-

C^I^W^iiTffllSSMsI^S^- ouE 5 Chaux-de-Fonds
^:̂ O^^^^^Bfea3^Mljj^^K'1 Qne Cuez Monslenr Sandoz
^™^m^̂ 2^^^ ĵ : ̂j ÊÊIP) Mis, Rne Neuve 2 , chez MM. Ph.

^nttfST^n!?'Wt&h.y '"'¦' S WURE , IIVLDIMANN et PERRE-WIM m7 ±t W$Ê&mÊÊÊh N0lIDi an LocIe i M- <*• BéGU I N-
iW-MW-Ë ï* lV?f^^__^ BOURQUIN , à Nenchâtel ; Mme
'
^àMM^^W-ms^-'r  ̂ JEANNERET-LEBET , à Fleurier et
'̂ ^wflIr̂ l-^llM^^-m^li uans les Principales localités dn
""!¦"' '} À̂ lÊK Wy l '̂ ^ScM'll Jura Bernois. 9708-14
BâIL/j iyPfl '̂ i&îê^^f I 

a>rTout ce qui se 

vend 

ailleurs
Wj^MïTî-j JjeSgS^dL^p 

sous 

le nom de 
cartes vertes 

n 'est
^^^^^^.̂ ^^^^—J^CJJBB^ qu 'une mauvaise imitation.

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

Toiles coton blanches, 67 à 80 cm, à 20, 25, 30 et 35 centimes le mètre.
Cretonnes blanches pour chemises, 80 et 83 cm, à 50, 55, 65. 70 cent, à fr. 1 le met.
Cretonnes écrues pour chemises, 70 et 80 cm , a 30, 40, 45, 50 et 55 centimes le met.
Toile coton pour drops , 180 cm, à 1, 1.15, 1.25, 1.35, 1.45, 1.55 et 1 fr. 80 le mètre.
Toile mi-aï, 90 et 100 cm, à 95 c, 1 et J fr. 50 ; largeur 180 cm, à 1 fr. 85 le mètre.
Toile pur Ol pour draps , 180 cm, de 1.65 à 2.65, 3.20, 3 fr. 90, etc., la mètre.
Torchons encadrés, la douzaine 2.25, 3, 3.25, 4 et 4 fr. 50.
Essuie-mains mi iii et fll , le mètre de 30, 35, 40 c. à 1 fr 50.
Nappages pur fll . 120 à 170 cm , de 1 25, 1.40, 1.70 à 5 fr. 20.
Serviettes pur fil , 66 X66 cm, la douzaine de 7 à 16 francs.
Tissus Im-ininÔM divers, 70 et 130 cm, de 55, 65, 80 c. à 3 fr. 75.
Piqués divers. Tissus et Serviettes éponge. Flanelles coton. Flanelles pure laine.

Molletons de laine. Couvertures de laine. Tapis de lit. Mouchoirs de poche.
Ridesux. Draperies. Brodeiies. Dentelles. Bonnets. Tabliers. Couronnes d'épou-
ses. Voiles 10048-ir

Chemises enfants , de 75, 85, 95 c, 1.10 à 3 francs.
Chemises de jour dames , cretonnes f j rtes, de 2.40, 2.75. 3 25 à 20 francs.
Chemises de nuit dames, cretonnes fortes , de 4, 5, 6, 7 à 25 ftancs.
Camisoles dnnv .s, cretonnes fortes , de 2.50, 2.75, 3.30, 3.90, 5 a 12 francs.
Camisoles dames Jeeger , connues, et avec poitrine et dos doubles.
Caleçons de 2.25, 2.85, 3.10, 3.95, 4,40 à 12 francs.
Jupons piqué , de 2.40, 3, 3.50, 4 , 5 à 25 francs.
Corsets, couoe soignée , a 2.25, 3, 3.60, 4 50, 7, 10, 13 francs , etc.
TROUSSEAUX de noces (confection soignée), de pensionnaires.
LAVETTES. Confection solgwée.
Chemises hommes, cretonnes fortes , r.ol, de 3 30, 4.50, 6 à lî francs.
CHEMISES hommes SUR MESURE. Faux-cols.
Camisoles hommes Jœger , connues , poitrine et dos doubles.
Gants pour toutes saisons ; nous recommandons spécialement nos gants peau de

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

AU COMPTANT ct 5 Ofo D'ESCOMPTE
Rabais-escompte 10 pour ceot sur achats tissus par pièces.
Rabais-escomptes spéciaux sur achats d'articles divers, supérieurs à 50 francs.

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

A.US. BXJRDEX

APPAR EILSj our cabieets
Reçu un grand choix d'appareils et

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

Téléphone 10525 3
S. Brunsch-wyl er

40, RUE DE LA SERRE 40.

Ŝ ^^ Pî-SISJRE / j fe

«ALLCR tH_.U_--DFT.__U)-;,

BJ98- 9

At t flntinn ! Un ménage sans en-
nilOUllUIl  1 fants du canton de Ber-
ne désirerait prendre de suite un Jeune
garçon pour apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille et bonne école. —
Conditions faciles. 11180-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

CIRE à parquets
BRILLANTE 11008-6

QUALITÉ SUPÉ RIEURE
Au détail à 1 f r, SO le demi kilo et en

boites de 95 c, 1 fr. 60 et S Tr. SO.

PHARMACIE W. BECH

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
->*% CHAUX-DE-FONDS tr-

Ensuite d'une décision du Conseil d'Es-
compte , la Direciion info rme 1* public
qu'à partir du i" Janvier 189- les
comptes -ccurantR créanciers et les dépôts
libres, sur carnets, dépHSS int 3000 lr.
re bénéficieront plus que d'un intérêt de
3V. °/o-

Le 4 °/0 sera encore bonifié aux dépôts
libres n'atteignant pas 3000 ftancs et aux
dép ôts obligatoires. 10240-7

Harengs blancs Mandais
à laitance.

HARENGS SAURS. 10861-1
SARDINES RUSSES, dep. 50 o.

la douzaine.
CAVIAR RUSSE, gros grain,

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

nouveautés.
CHEZ

E. BOF>F>- TISSOT
12, place Neuve 12.

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

JORIS-FUMEAUX, Sion.
10155-4



ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu, con-

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

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

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

En outre, le magasin est tou-
j ours bien assorti en tuyaux,
becs, robinets, réchauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. 8688 3

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, HUE de la SERBE 40.
— TÉLÉPHONE -

-A. louer
à Bevaix, près de la gare, pour Noël ou
plus tard et à des personnes d'ordre , un
beau LOGEMENT de trois pièces , cui-
sines, galetas , chambre à resener, cave ,
rez-de-chaussée, qui est un grand atelier
bien éclairé, pouvant être utilisé pour n'im-
porte quel commerce, dépendances , fon-
taine, jardin, verger attenant & la maison
avec de beaux arbres fruitiers. Prix , <-S5
fr. par an — S'adresser, pour les condi -
tions, à M. Alexandre Kimpflin , Treytel
près Bevaix. 10981-0

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

par KM. LARIVI et F LEUR Y .
Orné dt 3000 gravures et de 130 cartes irétt t*

deux teintes.
On peut souscrire au prix A forfait dt

•O franea pour la Suisse, — 68 fronce
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de io rr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-418'
U-ialri* G. CHAM-RO'f , itu Am Saints-

Pèras 1». PAEIS.

Vente d'une maison
et dépendances.

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

Une maison d'habitation située au vil-
lage de Renan, construite en maçonnerie
et bois, couverte en tuiles , renfermant 5
appartemnts et lessiverie , assurée sous
n" 35 et 83 A pour 10,700 fr., ensemble le
terrain qui lui sert d'assise et celui en
nature d'aisance , de jardin et de champ
qui la joute , le tout d'une superficie de
18) perches , Estimation cadastrale, 10,324
francs

Kenàn , le 23 Septembre 1890.
Par Commission :

10425-1 A. MARCHAND , notaire.

UflBf nfICDTC On demande des
nUnLUuCnlI- . genre8 russes, à
clefs , 18, 19 et 20 lig-, mouvements soi-
gnés, en fortes bottes argent 875 mm.,
ainsi que dea chronomètres or. Affaire
sérieuse et suivie. — S'adresser, sous ini-
tiales B. F. K., au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11015 0

Attention !
Les Rasoirs diamant ch!Tgedet ï£
Royaux cuirs faisant l'effet de l'ai-
guisag-> , dont la réputation n'est plus à
faire, i-ont en vente chez M. Arlstc Bu-
Bols, marchand de fournitures , rue du
Soleil 1, A la Chaux de-Fonds, repré-
sentant de la Fabrique BAUD-NICOLE
<& Cie, an Sentier. 11064 5

Bois à brûler. „37i&5E:
dre du BOIS très sec. SAPIN à
90 c. le sac? FOYARD à 4 fr. -O
le sac. 11061 0

CHANGEMENT S DOMICILE
L'Atelier de monteur de boî-

tes de M Christian HEOER est
transféré 1?, rue de la Place d'Ar-
mes ±1. 11009-0

TU_"I?TTT$T T?CJ A vendre de magnifi-M__ U.D--__ 0 .  qUes bois de lit" dis
commodes, table A coulisse , secrétaire en
noyer poli ; le tout entièrement nenf. Ou-
vrage soigné ; prix modique. — S'adresser
rue de la Paix 23, au 3me étage. 11223-3

HORLOGERIE
On demande à entreprendre de suite

une grosse de montres à terminer par
semaine. — S'adresser chez M. Jacot-
Bernardt , Plac» d'Armes 18 B . 11006-0

A VENDRE
un bulTct de salle à mangrer, un
dressoir, une table, une bai-
gnoire avec cbaufTe-baln, un
potager ct des meubles dc jar-
din. — S'adresser rue du Parc
n* S, au premier étagre. 11136-5

hmmmm
en vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
rue du Marché 2.

! Almanaoh du Grand Conteur,
Almanaoh des horlogers,

Almanaoh pour tons,
Almanach des Veillées, l'Ami j

des familles
Almanaoh du Juif Errant,

Le Messager boîtenx de Strasbourg,
j Der Dorf Kalender,
j, Der Hinkende Bote (Alter

Berner Kalender).
Le Messager boiteux de Nenchâtel,

Le Bon Messager,
— Le véritable Messager boi-
teux de Berne et Vevey. —
Le Messager boiteux de Bâle. ;

¦> i c.

ALMANACHS ILLUSTRÉS
DE PARIS ï

Comique, pour rire , Lunatique, du
Charivari , Chantant , du Mathieu
de la Drôme, du Voleur illustré , de

l'Illustration.

AGENDAS DE BUREAUX
AGENDAS DE POOHE , AGENDAS

t, PERPETUELS.

— Grand choix de —

CALENDRIERS à effeuiller
pour Bureaux (gros chiffres)

©OT Fort rabais pour les mar-
V chands et revendturs. JE

Tour à gmUocl-er. °lS n£ *
Jouer , pour de suite, un tour A guillocher
circulaire , pour la cuvette argent. 11308 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à emprunter
SOOO francs , contre bonne garantie
hypothécaire. — S'adresser en l'Etude
CIs'-E. Guinchard , notaire, rue
Léopold Robert 9. 11301-2

A louer pour St-Martin 1890
un g-rand MAGASIN de 3 pièces,
avec grande cave, pour n'importe quel
commerce et situé sur un bon passage
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10430-0

Âu magasin de vaisselle
S, Bue Saint - Bierre S

et RUE DO STAND.

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

Reçu un grand choix de LAMPES
pour établi s, lamjes 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 blanchts et décorées : Ser-
vices complets. Déjfûners et Dîners nou-
veaux décors. Tasses à café , a thé, déco-
rées. Vases à fleurs , Cache pots. Faïences ,
Verrerie , Ctistaux.Ferblanterie .Fer émail-
lé. Brosserie Services de table. Coutelle-
rie. Métal anglais. 10400-0

Se recomman^,
ANTOINE SOJLER.

fîhrmMvm+fl Tous lea J ùura' chou"W11U U.U1 U U. UC. croûte et viande de porc
assortie. On sert pour emporter. — Se re-
commande, Mme R OBERT -DENNLER, rue
de la Serre 75. 11072 2

î 'i i îcînî ivrft  Une Personne de touteMl lMUlMU .  moralité cherche de suite
une place comme cuisinière dans une ho-
norable famille. — Pour renseignements,
s'adresser cuez M. Humbtrt-Gérard, den-
tiste , rue Jaquet-Droz 12. 11290-3

Une demoiselle ayant wt des études
dans les hôpitaux pour le service des ma-
lades, se recommande a l'honorable public
de la Chaux de-Fonds pour tout ce qui
concerne sa profession. — S'adresser au
bureau de confiance L. Kauffmaun , rue du
Collège 14, au ler étage. 11253-3

If jllû Une fille de ÎO ans, forte et ro-
rlllrJt buste, munie de bons certificats ,
demande une place comme femme de cham-
bre ou pour faire uo ménage. — S'adres
ser rue du Progrès 18 , au premier étige.

11194-2

Dn jenne homme .ttK-nî
bons certificats , d. mande une place com-
me aide-dégrossisseur, ou, à défaut, com-
me garçon de peine. — S adresser rue de
la Demoiselle 43, au rez-de chaussée.

11196 2
FinïÇÇQ fiOÇ Une bonne finisseuser Hiiiàayoà. ,je boîtes or et argent
se tecommanda pour de l'ouvrage à la
maison. — S'adresser place Neuve 8 A, au
deuxième étage. 11177-2

A rViPTTîi oioe Un DOn acheveur de-__t__ -_ABVelgCiS. mande des achevages à
faire à domicile. — S'adresser rue de la
Paix 67, au rez-de-chaussée. 11151-2

On désire placer T-lTuV îr
français, pour aider dans un petit ménage
ou garder les enfants. On regarderait plu-
tôt à un bon Iraitement qu'a un bon gage

S'adresser Boulevard des Cornes-Morel
n" 7. 11140-2

Femmes de chambre, <E£582i
et aides, ainsi qne deux filles de maga-
sin, d'épicerie, cherchent place. — S'adres-
ser au bureau de placement de Madame
Thomann, rua du Parc 21. 11153-2

Apprenti-sertisseur. piacnerunjehuene
homme, ayant déjà travaillé quatre mois
aux sertissages de moyennes.

S'adresser à M. Jules Brandt , Tête-de-
Rang. 11045-2

Uii uifintunr ^u remonteur demande
lit lllllll I I  l l l .  de l'ouvrage à domicile
dans les petites pièces cylindre. 11067-1

S'adresser au bureau ue I'IMPARTIAL.

TSH II AIISA ^
ne 0UTr>ère tailleuse de-

l iUlluuSu. mande une place dans un
bon atelier de la localité, 11101-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lino !lPP«nnnA d'un certain âge cherche
UUC prlSUilJJ C à se placer dans une
bonne famille. — S'adresser a La Famille,
rue de la Demoiselle 41. 11105-1

IH ll A l illffÀrA 8e recommande pour du
DUO UllgCl o travail a la maison ou en
journée ; on se charge des raccommodages.

S'adresser chez M. Nussbaum, rue D1
Jean Richard 30. 11108 1

OBuênnThoffime S toSf Z 1
gasinier , demande une place analogue ou
comme homme de peine. — S'adresser à
M. Paul Vnille, rue du Doubs 105. 11109 1

Dn jenne homme V-S£ttK?
cherche une place comme homme de peine,
aide de magasin ou commissionnaire.

S'adresser rue des Terreaux 16, au pre-
mier étage. 11082 1

Si amnnt(>nr« On demande deux bons
UrjlllUUliCrUI a» remonteurs conscien-
cieux pour petites et grandes pièces cylin-
dre el ancre. 11272-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

U 'enWiid  Ou demande de suite une
IIOSIIJ DIIIUJ assujettie Qnisseuse de
bottes argent ou à défaut une bonne ou
vrière. 11273 3

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnruniÎA 0a d«mande comme ap-
-|'('l Blllirj. prentie pour la couture une

jeune fl'le logée et nourrie chez ses pa-
rents. 11274-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dne demoiselle ïœfr& S.:
verait à se placer dBns une bouDe maison
de nouveautés f t confections pour dames.
— S'adresser Case postale 55S, A St-
linier. 11275-3

RnnilA ®n demande pour la St-Martin ,
l)UilUt ". dans un ménage sans enfanta ,
une bonne ayant de bons certificats. —
S'adresser chez M. Humbert-Gérard, rue
Jaquet-Droz 12. 11276-3

RomnntAnr On demande de suite un
III .IUUUU Ul • remonteur pouvant aussi
s'occuper d'achevages et d'autres menus
travaux de fabrication. — S'airesser chez
MM. Picard et Cie, rue de la Serre 10.

11277 3

llftîtÎAT* (->n demande un bon tour.
IltllUt 1 • nom- de boites or ayant l'ha-
bitude de la petite pièce légère Inutile de
se présenter sans preuves de moralité et
de caracité , 11285-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P(\li«OAll«A On demande de suite pour
I IrllSMU SC- Bienne une polisseuse et
une finisseuse de boites argent.— S'a-
dresser chez M. Favre-Bulle, route de
Madretsch 63, à Bienne , 11286 3

InnrAntÏAQ 0n demande pour Bien-
« |r JU ollliirjo. ne deux jeunes filles pour
leur apprendre une partie de la profession
de pierriste ; elles seraient nourries et
logées. — S'adresser chez M. Alfred Guyot ,
Mittelstrasse 8, à Bienne. 11287-3

ILniiATif mir Un DOn démonteur et re-
lMilliUllliMIl . monteur pour petites et
grandes pièces est demandé. — S'adresser
au comptoir E, Meyer , rue du Stand 6.

11288-3

Fil lûO On demande plusieurs filles sa-
F l i l t oi chant cuire ; gage , 20 tt 25 fr.
par mois. — S'adresser au Bureau de pla-
coment de confiance , rue Léopold Robert
n* 59, au 3me étage, à droite. 11291 3

PfllKQPIKA <->n demanie de suite une
1 UUBSE IISO. bonne polisseuse da fonds
or. — S'adressor à l'atelier Félix Bickart ,
rue du Parc 11. 11292-3

Achevenrs-décotteurs. ME".?
travailler à la maison quelques bons
acheveurs-décotteura pour pièces or et ar-
gent. 11J93 3

S'adresser, au bureau de I'IMPARTIAL .

Iî Attinnf onre On demande de suite de
llDUlUUbrJUlS. bons remonteurs pour
petites et grandes pièces cylindre qui se-
raient occupés , à leur gré. soit au comp-
toir soit & la maison. Ouvrage suivi tt
lucratif 11294-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iî r'l VAnr« L'atelier J. Soguel. rueUl dl OUI a* Neuve 10, demande plusieurs
ouvriers. 11295 -3

U VUS A II r () " demande de suite un ou-
MJ|ISCUI s vrier peintre et gypseur. —
S'adresser â M. Antoine Montany, à Bé-
vlllard (Jura bernois) 11296-3

RAinmii i inru Deux remonteurs
UQJUlUUliGUlDi assidus au travail sont
demsndés de suite. 11802-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RnngaqAnp Ou demanda un ouvrieruv.'JMlSStj Ul. repasseur qui serait nourri
et logé chez son patron. 11310-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

rjnni.Aiin q On demande plusieurs
UluTCUla.  |,0I1S ouvriers graveurs,
che2 M. Paggi, rue Bessot 40, à BESAN-
ÇON. Travail assuré et bien rétribué.

11311-4
ïû rvanf P« <-)n demande de suite plu->3C1 IBUIiCSt sieurs bonnes servantes ,
cuisinières, jeunes filles pour aider au
ménage. — S'adresser au bureau de con-
fiance J. Kaufmann, rue du Collège 14, au
ler étage. 11312-3

flfimntahlA P°uvant disposer de quel-fuiiipiauio ques heures par jour et
connaissant parfaitement la tenue des li-
vres et autres travaux de bureau, est de-
mandé. — Adresser les offres par écrit ,
sous iii ' tiales A. B. C, au buroau de
1 IMPARTIAL. 11234-6

Commis-magasinier. ^Œieni
et actif , possédant une belle écriture , pour-
rait tntrer de suite daus un magasin de
la localité. Bonnes références sont exi-
gées. Rétribution suivant les i-apacités.
— S'adresser, sous initiales H. A. G.,
Poste restante Succursale. 11214-3

Annr- nf i On demande un apprenti
U (Il 011 il. pierriste. — S'adresser

à Mme Mathilde Jeanneret , pierriste , &
Renan. 11210-3
CpiipAf « On demande un bon ouvrier
Oltl bis. faiseur de secret-i or ou à dé-
faut un assujetti. — S'adresser rue du
Grenier 26, au 3me étage. 11209-3

IVit'lf A I AIKA <-) " demande de suite une
Ulij lH. lcll&c. jeune fille comme apprentie
niekebuse. 11235-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne garçon lTi*\aâécc°0̂ eapprenti émailleur sur fonds de bottes
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11236-3

HnrAlKA Une jeune ouvrière doreuse,
l/UI bUSO. inttlligcnte , est demandée au
plus vite. 11237-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j ^^gTS
bonne conduite pour fiirj des commis-
sions 11238 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnîn< T/>o On demande de suiie deux ou
1 l i m i t a,  trois ouvriers ou ouvrières
peintres en romaines pour travailler ea
atelier ou à la maison.. — S'adresser en-
tre midi et une heure ou le soir après 8
heures, chez M. Alfred Galland , rue du
Premier Mars 11 A. 11239-3
li uni ATI tu n r °Q ou"re à un rtmonteur
I tUU lUUl lUl ,  travaillant à la maison
des démontages et remontages. On exige
un travail propre et consciencieux.

S'adiesser aux comptoir rue de la De-
moiselle i._  11242-3

SprvantA <-)n demande une bonne ser-
Obl VoUlb. vante . — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 13. 11241-3

InnA 'l l lY Un bon ouvrier faiseur
aUUt 'uUA* d'anneaux vides , demi-
pleins, etc., argent et plaqué , ronds et
ovales, pourrait entrer de suite à l'Usine
des Reçues , Locle. 11243 3
t j (Ti i ) | |nn On demande une finisseuse
algUilluB. bien au courant de la partie ,
qui pourrait entrer de suite dans l'atelier
qu'indiquera le bureau de I'IMPARTIAL.

11244-3

Pi l lno On demande, pour tout de suite,
rine». plusieurs fllleu.

Réparatin de moulins à café, au bureau
de placement B. Kiempf, rue Fritz Cour-
voisier 18. 11245 3

M<foani/>iane 0n demande de suite
iilbliuilll'lbUS, trois bons ouvriers mé-
caniciens. Inutile de se présenter si l'on
n'est pas capable. Salaire suivant capaci-
tés. — S'adresser chez M. Paul-A . Con-
vert , rue Jaquet Droz 47. 11228-3

Çujty nilf A On demande une personne
tîol i illlLc. d'un certain âge, parlant
français , pour un ménage sans enfant

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11231-3

PnlieGAnaA On demande de suite une
1 UllaobUSus polisseuse de bottes or ,
ainsi qu'une apprentie pour la même
partie. 11232 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

jennO garÇOn. un jeune garçon
d'environ 14 ans pour être employé en
qualité d'aide dans un bureau de la loca-
lité. Userait rétribué de suite. 11246-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lanna hnmma 0n demande , comme
Jbllll b UUUlUlrJs aide dans un magasin

de fournitures d'horlogerie , un jeune nom-
me de 15 à 16 ans , libéré des classes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10618-'5

Indispensable en biver !

Petits paillassons
pour mettre sous les p ieds.

Très chauds. Très commodes.
Devraient se trouver sous chaque

table de salle à manger. Recom-
mandés à tous les horlogers et à
tous ceux qui ont une occupation
sédentaire. 3855-154
Paillassons p' devant de porte.

Paillassons brosses.
Paillassons grillas.

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

ARTICLES DE MÉNAGE
Abat-jour. Voiles pr globes. ~^M

ÉCRANS POUR LAMPES
au

Bnri Bazar io Panier M

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

CHAUFFAGE
_T'l Ifi l'i ft•!'_('<? 'ilil/>r'ù"lillÇ àfeu continu, allumés une fois seulement
litUUIlILI lJ > «UIH.11!LdlllS par hiver, spécialement recommandés
pour magasins, ateliers, bureaux, cafés.
CulOrifèreS éllluilléS remplaçant les fourneaux en catelles.

FOUmeaUX en tÔle garnis en briques. [1]
Fourneaux en fonte de toutes dimensions.

Fourneaux de repasseuses
TUYAUX, COUDES

Anthracite , Cokes , Briquettes, Houilles.
T É L É P H O N E  4124 75

¦1 y

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

_ Laine anglaise excellente qualité, le 1/2 k. fr. 4. M.— Laines pour jupons, belles teintes.¦¦ Laines décaties pour camisoles. 2 3114-64' ¦¦
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flravanr On demande un ouvrier gra-
in oVcul  • -ear d'ornements comme tra-
ceur Fort gage si la personne est de con-
duite. 11036 4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innronfio 0n demande une jeune fille
Appiull lilvs inttlligente et de bonne
conduite désireuse d'apprendre la lingerie
— S-adresser rue du Parc 16. 11233 -3

Dènionteiir-reinoDtenr. ïïzâK:
lité , on demande de suite nn bon dé-
monteur et remontenr ponr petites
pièces 12 et 13 lignes. 11171-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Unil lno l imir  0n demande un bon
«lllllUCIR IIl .  guillocheur pour argent.
Ouvrage assuré, a raison de 70 c l'heure.
Entrée de suite. - S'adresser a M. Geor-
ges Gentil , décorateur, rue du Marais 2Ô7 ,
au Locle. 11172-2

Pîorrîcto On demande de suite une
I lll Hall ", ouvrière pierriste et une
apprentie sertisse use. — S'adres-
ser rue des Fleurs 13 . au deuxième
étage, 11173-2

V i s i f u n i »  H" oon comptoir de la
VIMlcUI . localité demande un visi-

teur capable et expérimenté connaissant
à fond l'écbappement ancre et cylindre,
ainsi qne l'achevage de la montre or.
Gros appolntemrnts si la personne con-
vient.— .l'adresser à 11. F. Rn egger, rne
Léopold Robert 16, chargé de renseigner.

matt-:

Commissionnaire. 8n?teunTuae
egadr-

çon qui fréquente les classes d'apprentis,
pour faire les commissions et aider A l'ate-
lier. — S'adressor rue du Rocher 2, au ler
étage. 11192-2

firavonro On demande, de suite ou
TU a ï t  1115. dans la quinzaine , 2 bons
graveurs d'ornements, chez Monsieur F.
Scheidegger, rue de l'Industrie 19 11193-2

Rnmnntanre ê DOns remonteura
UllllUllll'Ul o. pour grandes montres an
cres et cylindres , travaillant chez eux ,
trouveraient de l'occupation au comptoir
J. Perret-Michelin , aux Eplatures.

11195-2
Çapf iecr.noft n̂e bonne sertisseuse,
001 USScllBC- ainsi qu'une pierriste
sont demandées, Ouvrage suivi et lucra-
tif. 11187-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pftî nf TA On demande de suite une bon
I clu li e. ne peintre en calrans.

S'adresser chez Mlle Mathilde Eneuss,
rne de la Paix 55 bis. 11141-2

PnlîasAnsA On demande une bonne po
I UllSSCUSC. lisseuse de cuvettes métal,
ainsi qu'un ouvri< r graveur de lettres.

S'adresser à M. Louis Matile . rue du
Grenier 26. 11142 2

An HnmanHft un J euae nomme ' ayant
VU UCUiaUUU fait ies repassages ou les
échappements, pour apprendre a démonter
et remonter. 11143-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AfllAVAnr On bon aeheveurpour boîtes
HOIH' iclU ¦ or est demandé de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11144-2

AnnrAnti Un<: ma's in  de commerce de
tippi l'llll. la place demande, comme ap-
Erenti , un jeune homme ayant reçu une

onne instruction. — S'adresser, par écrit ,
Oase postale 483, Ohaux-de-Fonds.

11145-2

Ill'hrK On demande, pour de suite , une
1/rJMlISt ouvrière fiiseuse de débris ,
genre soigné. On exige une personne de
moralité. — S'adresser rue du Parc «9, au
troisième étage. 11146-2

f nliueuneae On demande de suite , p'
1 UHSScUMjS. le Locle, des ouvrières et
assujetties polisseuses de cuvettes.

S'adresser rue du Puits 95 , au deuxième
étage. H147-2

PnlisQAIlSA On demande de suite une
1 UIISSOUSc. bonne polisseuse de fonds
or, à l'atelier Girard et Grasset, rue de la
Demoiselle 57. 11148-2

R AmnntAnr On demande de suite un
UrJIllUllIiUUl i hon remonteur pour piè-
ces 18 lignes. — S'adresser au comptoir
Paul Schallenberg , rue dn Doubs 109.

11149 2
IÎ AP I f i traro On demande des ouvriers
HUl lUgtilS. de toutes les parties de la
montre. — S'adresser au comptoir Paul
Schallenberg, rue du Doubs 109. 11150-2

Rani AllfaiiPC On demande pour en-
Ht IIIWIIU (Il X trer de s„|te 2 bon8
démonteurs-remonteurs ponr petites et
grandes pièces. 11126-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

AnrAlir Ou demande pour Bienne un
I/Ul OUI, bon doreur ou doreuse de mou-
vements et roues , sachant la partie à fond.
Bon gage. — S'adresser sous initiales A.
X .K., Pasquart 91 , Bienne. 11097-1

flp 'iVAiirç On demande des ouvriers
UlaiOUla. graveurs. - S'adiesser à l'a-
telier Monet et Burkhalter, rue des Ter-
reanx 10. 11094-1

Commissionnaire. 08au£unïndee
garçon fréquentant l'Ecole des apprentis.
— S'adresser au comptoir, rue de la De-
moiselle 4. 11095-1
Pînîcaanaoe On demande , pour entrer
riUlOSuU-CS, de suite , une bonne ou-
vrière finisseuse d'aiguilles, une assujettie
et une apprentie. 11104-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rfl inAntAura Quelques bons remon-
mîlUII 11 lu lll 9, teurs trouveraient de l'oc-
cupatioa à faire à domicile , après leurs
heures de comptoir. — A la môme adresse
un on deux ouvriers sont demandés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11102-1

flraVAli r 0Q demande de suite un bon
Ul oï l  Ul • graveur d'ornements.

A la même adresse, on demande A ache-
ter, avec conditions , un tour à euillo-
oher circulaire. 11106-1

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.

I Anna fillà On demande de suite une
Je ll ll o llllt". jeune fille pour aider dans
un atelier ; elle serait nourrie et logée chez
ses maîtres. 11108-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Fmhnîtfllir Un embotteur connaissant
Llll Uti l le lll • bien Je mouvement boston
est demandé de suite. — S'adresser rue
du Marché 3, au 2me étage. 11096-1

lonnA f ï l lû  On demande de suite une
ijrjllllu llllc. 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- 1

Peintres en cadrans. SOTS-ftS
ouvriers ou ouvrières peintres en cadrans,
ainsi qu'une assujettie. — S'adresser rue
du Premier Mars 4, au Sme étage 11084 1

Plnsi onrc servantes , ouisinières ,
I I  ilalt llll a volontaires , sont demandées
au Bureau de Confiance J. Kaufmann , rue
du Collège 14, an premier étage. 11083 1

Taîl lonoa On demande de suite une
Idl l l ll larî .  assujettie tailleuse. Elle se
rait nourrie et logée. — Adresser les offres
a Mme Bôsiger, tailleuse , à Eerzogen-
buch-.ée (Berne). 11046 I

d'il I A On demande de MU te une Uhe
f lise- honnête, propre et active, sachant
cuire et parlant français. — S'adresser
chez Mme Rosselet, rue de la Promenade,
n» 2. 10972-1

PA lice a 11-«a L'.itelier de décoration
I U115M »SC. de cuvettes or de M.
Antoine GENTIL, rue Léopold Robert 23,
occuperait encore une bonne ouvrière
polisseuse. Ouvrage suivi. — A la même
adresse, une JEUNE FILLE honnête à qui
on apprendrait cette profession , est
demandée de suite. Rétribution immé-
diate

 ̂
11019-1

Rfli ïafl ï Anre 0n demande de suite
urj [FuBOOUlo. deux bons ouvriers re-
passeurs, travaillant à la maison. Ouvrage
lucratif. 11043-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

PnlifiSAllBAe 0u amande de suite
I uuasouaco. deux ouvrières polisseu-
ses de boites argent ; ouvrage suivi et bon
gage. — S'adresser rue de l'Envers 14 ,
chez Mme Petitpierre. 11047-1

RumnntAlira 0n demande un dé-
IlClUUUlrJulOs monteur et deux re-
monteurs pour grandes pièces ancre ; plus
un démonteur et remonteur pour pièces A
chatons or genre bon courant. 10958-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I n.riiinnnl A louer de suite ou pout
UUguIllrJIIL. Saint Martin un petit loge-
ment. — S'adresser rue de la Serre 11.

11278-3

A lnilAr Pour St-Martin 1890, un ap>
lUUul portement , composé de 3

pièces , avec corridor , cuisines et dépen-
dances , petit infs.gra.sln et une grande
cave. — S'adresser à M. J.-B. Mamie,
rue de l'Industrie 13, au premier étage.

11203-3

PhamhrA A louer le *4 octobre , à deux\j lldllllll C, messieurs solvable s, une jo-
lie chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 46, au
2me étage , à gauche. 11279-3

lina il una seule demandée paitager sa
tllO UaUIrJ chambre A deux fenêtres
avec une personne qui , si elle le désire,
pourrait travail'er à la maison. - S'adres-
ser rue de la Demoiselle 25, au rez-de-
chaussée, A gauche. 11280-3

iPhftmhrA A louer de suite , à deux
vlIuUlUl 0. messieurs, une chambre in-
dépendante. — S'adresser rue du Doubs
n- 29, au premier étage. 11304-3

rîl 'imhl'A On offre à louer , pour le 25
VUttUIUlu. octobre ou après , une cham-
bre à 2 fenêtres et une petite cuisine, au
soleil levant. — S'adresser rue du Doubs,
n" 29, au deuxième étagj . 1IS05 3

ilppartementS. Goerges' 1891, un beau
et grand logement de 3 pièces, alcôve et
corridor, bien exposé au soleil et à pro-
ximité de la gare , ainsi qu'un petit loge-
ment de 3 pièces, situé au centre du vil-
lage. — S'adresser à M. J. Fetterlé , rue
du Parc, 69. 11259-3

rilil îïlhrA  ̂ l°uer de suite à un ou
vllaUlUl 0. deux messieurs de toute mo-
ralité, et travaillant dehors, une jolie
chambre. — S'adresser rue du Parc 17,
au 2me étage, à gauche. 11254-3

n y  n deux places pour coucher. A la
J u mèmeadresseunjeune garçon

aurait de l'occupation. — S'adresser rue
du Puits 6. 11255-3

i 'hamhrA Pour '" IS oct'0,)1'> - > une- ililulMl rjs chambre meublée est à louer
à un monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser chez M. H. Boral ,
rue de la Cure, 3. 11264-3

rh'UllhrA A louer à un monsieur une
UUaUlMlc. chambre meublée dans la-
quelle on pourrait travailler. — S'adres-
ser boulevard de la gare, 1, au 2e étage.

11267-3
j' . iKjni if A louer, un cabinet non-
vitUlUCU meublé, exposé au soleil .
Prix modique. 11268-3
«S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HhamhrA A loaer pour„ le n no"ivuuiuuirj. vembre, une belle et grande
chambre non meublée, exposée au soleil,
A deux fenêtres, et indépendante. — Pour
renseignements, s'adresser rue de la Cha-
rière, 18, au 3e étage. 11263-3

l, ft(TAinAnf« A louer pour la St-Martin
riUgoUlcuiiS. trois beaux logements,
dont un grand composé de 4 chambres, un
cabinet et une grande cuisine, au premier
étage et avec balcon, bien situés au so-
leil. Eau installée. — S'adresser à M.
L'Héritier, au boulevard de la Gare 2.

11174-3

PhamhrA *¦ loaer Pour Ie ij  octobre, à
l lllllll Ul ". (Je8 messieurs, une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Serre 67,
au 3ma étage. 11176-2

14.1: A- A louer de suite un petit ate-
AlirJlluls lier situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11179-1
Jt nnnnfnmnnf A louer , pour St-Martin
Appartement. 1890, maison M. Neu-
haus, au Bas-Monsieur, un apnartement
de 2 pièces et dépendances. — S adresser
à M. Augsbourg, dans la dite maison.

11200-3

appartement. 1890, aÛ Ba s-Mons teur ,
un appartement de 2 pièces et dépendan -
ces. — S'adresser au propriétaire M. F.
Neuhaus, Bas Monsieur n' 4, ou A M. L'
Mathey-Juno d, rue Fritz Courvoisier 38.

11201-3

A rAmAtf PA Pour St-Georges 1891,1 rj lUrJlU 0 rue de la Demoiselle 27 , un
petit magasin avec appartement ,
ainsi que l'appartement du Sme
étage, composé de 4 pièces et corridor,

n'adresser à M. Paul Munzinger. au
premier étage. 11197-2

appartement, ji  ̂>"' S1 Te
l'amateur, un bel appartement moderne ,
situé A proximité de la gare et de la poste
et composé de 6 chambres, 2 alcôves . une
cuisine , corridor et dépendances. Eau et
gaz. Belle exposition au soleil. 11199-2

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

PhftmhrA A remettre de suite une
UUalUUl D» chambre mansarde avec che -
minée et eau. — S'adresser à M. L. Ma-
they-Junoi , rue Fritz Courvoisier 38-

11202-2

PhamhrA A remettre une chambre à
vUttUlul 0. deux fenêtres, non meublée.
— S'adresser rue des Fleurs 22, au 2meéta-
ge, à gauche. 11205-2

PhamhrA A louer une chambre bien
UUalUUl rJ meublée et exposée au soleil ,
de préférence à un monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rne de
l'Indusrrie 19, au rez-de-chaussée , porte
à droite. 11206-2

;'!l _) IllhrA A louer pour le 15 octobre , à
" UaullH 0. un monsieur de toute mora-
lité, uue chambre meublée exposée au so-
leil et indépendante . — S'adresser rue du
Puits 5, au premier étage. 11207-2

AnnartAmAiit A louer- P°ur St-Martin
SpUdl luJUlrJUIi. 1890, un appartement de
5 pièces , cuisine et dépendances. 10341-7'

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

Appartements. ?es isaf , piusieurs
c
ap-

partements de 3 pièces et dépendances.
Prix fr. 400 à 650. — S'adresser à M. Al-
bert Pécaut, rue du Progrès 51. 10503 '8
1 nrramanf A louer pour Saint-Mirun
UUgOIUullt. prochaine, dans une maison
d'ordre, un petit logement d'une chambre,
un cabinet et toutes les dépendances né-
cessaires et jardin , situé A 10 minutes de
la gare ae la Chaux-de-Fonds. 8296-22'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

1 norAltlAIlt A louer à 5 minutes du vil-
siUglililDlll. îage, pour le ler novembre
un logement dedeux pièces, alcôve, cuisi-
ne, dépendances et jardin. — S'adresser
chez M. A. Schneeberger, Grandes Cro-
settes 36. • 11159-2
PhamhrA A louer de suite , a un ou
JUuUlUl rJ. deux messieurs tranquilles
et travaillant dehors, une belle chsmbre
meublée. — S'adresser chez M. Ch. Sieg-
fried, Place d'Armes 20 A. 11154-2

i 'hamhrPQ A 'ouer P° ur Saint-Martin
««lllUl CS. deux chambre3 indépendan-

tes et non meublées, qui pourraient se
transformer en une grande. Position cen-
trale et prix modique. 11155 2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
P ril'itnpiiti A. remettra pour St Geor
UlIldlUH.» . ges 1891 un bel appar-
tement au soleil , avec jardin. — S'a-
dresser chez M. Louis Grandjean , rue du
Parc 7, ou à Mme Zèlim Robert , aux
Eplatures. 10660-1
Pnhinat A louer un cabinet meublé. —
ViaUlUOl. S'adresser rue du Parc 84, au
rjz de chaussée, à droite. 11085-1
2 'll'imhri S <~''1 ° l̂ e a louer de suitei t l t l I U l M t a  deux belles grandes cham-
bres à 2 fenêtres, non meublées, exposées
au soleil et à proximité de Ja poste .

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

On petit ménage rndee
a

fa
iouer.

de
Pi

St-Georges 1891, un appartement de deux
pièces, avec cuisine et dépendances, ou , à
défaut , un de 3 p ièces, si possible au cen-
tre du village. — S'adresser rue de la
Serre 4, au 3me étage , A droite. 11307-3

IjeielûMe t̂ nir
pour fin courant une CHAMBRE bien
meublée et si possible exposée an soleil
levant. Paiement d'avance si on le dé-
sire.— S'adresser, sous initiales M. L.,
au bureau de I'IMPARTIAL. H297-8

On demande à loner breno m̂™;
blée à proximité de la gare. 11247-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

UenX perSOnneS fants démandent à
louer une chambre meublée. — Adres-
ser leB offres rue Fritz Courvoisier 7, au
3me étage. 11248-3

On demande à loner pSinTun
Monsieur tranquille et abstinent , une
chambre meublée autant que possible
au soleil. 11249-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner so
a
n
Q
Vo?d

e
re

ma
un

petit appartement de 2 pièces bien
exposé ou deux chambres non meublées
et contiguës , pour une personne tran-
quille. — S'adresser, sous initiales K. P.
il , au bureau de I'IMPARTIAL. 11165 2

TTn mifl prïn demande à louer de
UU meaeC-IL suite, pour quelque
temps, une CHAMBRE et un CABI-
rVET bien meublés, au premier ou au
deuxième étage, situés au centre du vil-
lage. — S'adresser Chambre 15, hô-
tel de la Balance. 11208-2

On demande à loner decAvi.r
proximité de l'Hôtel des Postes ou de
l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser rue de la
Serre 30. 11203 2

Bus nAraniHIAS 8ans enfants deman-
UBS ptilSUUUrjS deut à louer de suite
ou nour Saint-Marti n un APPARTE-
MENT de 3 ou 4 pièces dans une maison
d'ordre. Payement d'avance si on la dé-
sire. — AdreRner les offres au magasin de
tabacs AU NEGRE , rue de la Balance 16.

11119-2
Un miin'i iTii saua enfants demande à
Ull IllUUdgu louer, pour St-Martin
1890, un petit appartement d'une ou
2 pièces et dépendances. 11091-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin IHnnei Anr tranquille et solvable
UU -ÎVUSIUM cherche A louer de suite
une chambre. — S'adresser, pensio i
Mathey , rue de la Cure 3. 11093-1

On demande à acheter ^ét-bTisî?-
ge usagés — S'adresser chez M. E. Meyer,
rue du Stand 6. 11281-3

On demande à acheter pTrrTa
Itulle. 11298-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ouonmP
e
toir

de oafé. 11299-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d occasion
une plaque de tôle, demi-ronde,

ayant servi d'enseigne à un coin de mai-
son. — S'adresser rue Neuve 2, au pre-
mier étage, à gauche. 11240 3

Tours à guillocher. Sâodee"à
acheter ou à louer un tour circulaire
ayant tous ses accessoires, ainsi qu'une
ligne droite . 11266-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jn demande a acheter _. JSS5'
me adresse, à vendre nn burin-fixe, deux
pilons, un balancier, un gros étau, en bon
état — S'adresser rue du Four 2. 11183-2

On demande à acheter ?Vo£*er
pour pension. — S'adresser chez .vtme
Mathey, rue de la Cure 3. 11190-2

Onlemande à acheter &?=&
eomolète, à clefs. — S'adresser chez M. F.
Bicchler , rue de la Demoiselle 13, au âme
étage. 11092-1

An il a m on lia 'l acheter d'occasion
UH UllIlullUtt n„ CH!lR à BRAS, si
possible pour marchand de vins. — S'a-
dresser rue Neuve 2, an premier étage,
à gauche. 11020 1

i vnmlrA f*ute d'emploi , un potagrer
a irJUUlO français , en fonte , à 8 trous,
avec ses accessoires, A un prix très mo-
dique. — S'adresser rue de la Cure 3, au
rez-de-chaussée 11306 3

A VAndrA a Das Rr'x' un f?rand diction-
iCUUl u naire Bescherelle (2volumes);

l'ABtronomie de Flammarion et les œu-
vres de Buffon (12 volumes). 11S65-4

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
7~ A VENDEE
Jr une jeune chienne da-

j f K Ê t  noise. 11226-3
f i  \l S'adresser au bureau de¦ - -̂_a__» I'IMPARTIAL . 

i VAHlirA * "n Prix avantageux un¦% YrJUUl u uniforme de cadet , en
bon état. — S'adresser rue de la Charrière
n» 24. 11256 3

4 VAndrA 1Jn 1)ois t'e "' en noyer à
icUUlo ddux personnes , trois pail-

lasses à ressorts avec les trois coins ,
deux matelas en crin animal, deux jolies
vitrines , deux glaces et un pupitre. —
S'adiesser rue de la Paix, 47, au rez-de-
chaussée. 11260 3
4 VAndrA Pour ia Saint-Marti n, un
fl f OUUl D un petit potager avec
accessoires. — S'adresser chez Madame
Lucie Jeanneret, rue de la promenade, 3.

11561-3

A vandra 3 P<»t»Sers avec acces-
lOHUlU soires , 1 table, 2 malles de

voyage, 2 machines A coudre , dont une
pour cordonnier, 2 lits de ter, 2 tables
de nuit. — S'adresser rue de la Bonde 24,
au premier étage. 11262-8

4 VAndrA un bois de Ht (noyer poli),
fl VOUUIO avec sommier, traversins et
matelas, tout neuf. — S'adresser à M. G.
Immler, ébéniste - sculpteur, rue Fritz
Courvoisier 21 A. 11191-3

A VAndrA un J oli Potagrerin» 12, neuf.
VDUUlB ' -r S'adresser Grandes-Oro-

settea 36. 1H68 2
Aanocj ï fm A vendre pour 100 francs , uii
vGGaolUU. potagrer neuf garanti
avec tout les accessoires, plus une belle
poussette très peu usagée , à très bas
prix. 11160-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA un «•-«coï'd'éon neuf. —S'a-
irJUUlO dresser rue du Collège 7, au

ler étage. 11156-2

â VAndrA pour cas imPrevu. un pota-
lUUUlrj ger, un canapé, glaces, table

de nuit, etc. — S'adresser boulevard de Ja
Gare 2 B, au ler étage, à droite. 12000-2

à VAndrA faute d'emploi, deux quln-
irJUUlv quets à gaz, très bien

conservés. — S'adresser rue du Progrès
n» 58, an 2me étage. 11086 1

A VAndrA cln<l «l-dnuuets à saz.
VOUUI O _ S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL . 11087-1

Pi a nA A vendre de suite un piano usa-
I lallU. gé, à très bon marché. 11088-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA un tour à faire les débris, avec
VrJUUIrJ ia r0ue en fer, et un établi en

bois dur. — S'adresser rue de l'Envers 30,
au 2me étage. 11089-1

â unnHro un secrétaire en très bon
VeUUrrj état. 11025-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA rue Ja(l ,let Drcz al , au 2me
irJUUl 0 étage, un bois de lit , une

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

11090-1

**̂ —̂̂ . Faute d'emploi, & vendre un
B b̂on chien de garde de grande

n n toille > a8â da 2u mois
-rj} / }  S'adresser au bureau de I'I M -

-—-*- PARTIAL. 11080-1

a lla ml ru u" potager A pétrole en bon
V0UU1O état. — S'adresser rue Léo -

pold Bobert 66, au troisième étage. 4 gau-
che

^ 
11081-1

â VAndrA a un ^ r'x tr
^s m°dique , un

f I" Ull 10 tour et une roue de pierriste
ainsi qu'une étagère à fleurs. — S'adres-
ser rue de la Charrière 16, au 2me étage.

11099-1

j> .iril ii depuis le Boulevard de la gare
I Clu H jusqu'au Square , un médail-
lon en or avec uue chaîne en argent

Le rapporter , contre récompense , chez
M. Bueff , a la Fleur de Lis. 11309-3

ir* '»rdn depuis la rue Léopold Robert 37
I 01 Ull jusqu'à la Place du Marché, une
petite broche rep résentant une p usée.
— La rapporter , contre récompense, rue
Léopold Robert 37. au ler étage. 11250-3
»Afdll vei,dredi soir, depuis la rue du
i fJlUU Progrès A la gare , une boucle
«l.orellle or, avec une perle — Prière
de la rapporter rue du Progrès 53, au rez-
de- chaussée. 11251-3

iln tîutit phflf noir ' avec pattes et mu-
UU JIclilL Oliii l seau blancs , s'est égaré
samedi soir. — Prière à la personne qui
en a pris soin de le rappoi ter , contre bonne
récompense, rue Daniel Jeanrichard 16,
au rez-de-chaussés, porte à droite. 11252 3

PArdll dimanche après midi depuis Boi-
1 Ul Util nod à la vue des Alpes, un cha-
Feau d'enfant. — Prière à la personne qui

a trouvé de le rapporttr, contre réco_n-
pense, rue du Collège 25, au premier
étage, à droite. 11257-2

Pardn ou égaré un paquet de 6 coqs
IB IUU portant le n« 50,8/6. — Les rap-
porter, contre récompense, rue St-Pierre
n" 14, au 4me étage, à gauche. 11188 2

TrnnvÂ "ue bourse contenant quel-
l lUl lVo que argent. — La réclamer, aux
conditions d'usage, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11300-3

Mesdemoiselles et Madame Hirschy
remercient bien affectueusement toutes
Us personne s qui leur ont donné tant de
preuves de sympathie dans leur grand
deuil. 11317- 1

Madame Rosine Imhoff née Enuchel et
ses enfants, Monsieur et madame Aug."
Imhoff et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame François Imhoff et leurs enfants,
Monsieur et Madame Eug. Imhoff et leurs
enfants , Monsieur et Madame Steiner-
Imhoff et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Bandelier-Imhoff , Madame veuve
Haas-Imhoff , les enfants de feu Xavier
Imhoff , ainsi que les familles Imhoff,
Gueniat et Steiner, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père, frère,
beau-frère , oncle et parent ,
Monsieur Adolphe IMHOFF,

ancien chef de la Garde municipale ,
décédé mardi , à 7 h. du matin, à l'âge de
49 ans, après uue longue et pénible mala-
die.

La Chaux de Fonds , le 14 octobre 1898.
L'euterrem nt , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 17 cou-
rant, â 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoisier
(ancien Cimetière).

1-e présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 11313-2

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister, vendredi 17 courant, A 1
h. après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Adolphe Imhoff, leur collègue.
(N« Mat. 1334.)
11314 2 Le Comité.

Messieurs les membres actifs et passifs
du chœur mixte oatholique national
sont priés d'assister vendredi 17 courant,
à 1 h. après midi, au convo i funèbre de
M. Adolphe Imhoff, père de M. Adolphe
Imhoff , leur collègue.
11315-2 L.e Comité.

Les membres de la Sooiété patrioti-
que dea Jurassiens bernois sont priés
d'assister vendredi 17 courant , à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Monsieur
Adolphe Imhoff , ancien chef delà Garde
municipale, jeur collègue.
11316-2 Le Comité.

Madame Arnold Eggimannn-Obrecht et
ses enfants , Arnold et Charles, Monsieur
Jacob Eggimann et ses enfants, Arthur et
Octave , A Saint-Imier , Mesdemoiselles
Adèle et Bertha Eggimann, A Moscou,
Monsieur Paul Cretin-Eggimann, à Paris,
Monsieur Jean Eggimann et son flls , aux
Longines, Monsieur Samuel Eggimann et
sa famille à la Chaux-de-Fonds, Made-
moiselle Marie Eggimann, à Berne, Mon-
sieur Victor Redel-Eggimann et leur en-
fant, à Bienne Monsieur Jean Obrecht et
sa famiUe, à Wangenried, ont la douleur
de faire part A leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de leur cher époux,
père, flls , beau-fils, frère, beau-frère, ne-
veu, oncle et cousin ,
Monsieur Arnold EGGIMANN
décédé subitement à l'âge de 27 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 13 cou-
rant à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire rue de la place d'Ar-
mes 10.

On ne reçoit pas.
mmV tm présent aria lient lien de

lettre de faire part. 11258-



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

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

Une grrande maison d'habita-
tion porta " !, le n° 1 de l.i rue de l'Hô-
tel de-Ville, dans la quatrième section
du village de la Chaux-de-Fonds, assurée
contre l'incendie pour la sommede55,000 fr.

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

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

Article 395, plan folio 1, n" 105 et 108
Bil'.iment et dépendances de 232 mettes
ca rés

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

Cet immeuble f st situé au centra de la
Chaux-de-Fonds sur une place pub ique
où aboutissent les routes du Val-de-Ruz,
du vallon de St-Imier et des Franches-
Montagnes , et où se vroduit journellement
la plu s grande circulation.

Le rez-de-chaussée en particulier de
cette maison peut êlre avantageusement
utilisée par uu commerce ou établisse-
ment de tout g.nre.

La vente nu ra lieu le mercredi 89
octobre 1890, dès 8 heures de l'a
près midi , à l 'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-dc-Fonds , petite salle de la
Justice de paix.

Cttte vente se fera aux conditions du
cahier des charges, dont lecture sera faite
à 2 heures précises ; puis les enchères se-
ront ouvertes tôt après aux trois minute'

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

Pour visiter l'immeuble et prendre cou
naissance des conditions de la vente , s'a-
dresser en l'élude du notait e Charles
BARBIER, rue de la Paix 19, à la
Chaux- dé-Fondé, dèpositiire de la mi-
nute. 10615 1

Cormonclrèclie
A louer , de suite ou pour Noël pro-

chain, un bon petit calé - billard ,
ainsi  qu'un appartement de 3 chambres,
avec jardin. 11074-2

S'adr. A M. Piguet, A Cormondrèche.

Cours le lise
et de tenue.

Les cours de M. Emile Guyot
s'ouvriront le 3 novembre 1890, au

FOYER DU CASINO
Prix du cours . . . . Fr. SO
Cours pour enfants . . » -5

Pour rensei gnements et inscrip-
tions , s'adressera son domicile rue
du Paro 32. 10808 9

Répétition antique. „ *;$£
De montre répétition à quart , a fusée ,
bel e argent. Prix raisonnable. — S'adr.
A M. F. Nicolet , la Brévine. 11077-1

Raisins da VALAIS
de premier choix à 41 Ir. 20 la caisse de
5 kilos — S'a1re6serà Mme veuve Phil.
Dubuis à Sion. ( H-252 -S) 9637-1

Café - Restaurant
à louer AU LOCLE

Le cafô-restaurant du Oasino-Théàtre
du Lo;le est à louer dès maintenan t, avec
toutes ses dépendances. Grâce à la desti-
nation de l'édifice dans lequel il se trouve
et à la proximité du Patiuage, une bonne
clientèle est assuréo à un tenancier en-
tendu. 10609 1

Pour plus amples informations et pour
traiter , s'adressrr A M. Jules Jurgensen,
Président du Cons.nl d'administration , ou

M. Auguste Perrenoud , secrétaire-cais-
sier du dit Conseil , tous deux au Locle.

Cfliiie- de la Chart-Foii-S
En exécution de l'art. 59 de la Loi sur

les routes qui exige quo pendant la saison
d'hiver les diverses vo^es de ci mmumea-
tion non bordées d'arbres soient jalon-
nées, les proprièta res riverains de routis
et chemins vicinaux dans le rei-sort com-
munal de la Chaux-de Fonds, sont invi-
tés & faire exécuter ce travail dans la
huitaine.

Les jalons doivent dépasser la route de
1 met. 50 et n'être pas à plus de 9 mètres
de distance l'un de l'autre.

Une inspection sera faite après l'époque
indiquée

In s contrevenants seront poursuivis à
l'amende conformément à l'art. 93 de la
Loi sur 1< s routes.

La Chaux- de-Fonds, le 13 octobre 1890.
11271-3 Conseil commun»!.

CfliMe .e la_G|am--e-Fon-_
Usine a gaz

Ensuite de la reconstruction
ttrgente du plus grand des fours
de t'Usine à gaz , l 'Adminis tration
a décidé de réduire, pendant la
durée des travaux, l'éclairage des
rues, afin de gêner le moins pos-
sible à la consommation particu-
lière. Si quelques irrégularités
se produisent , le public saura
qu'il faut les attribuer à cette re-
construction qui sera terminée à
bref délai.

La Chaux-de-Fonds. le 14 octobre 1890.
11281-3 Conseil communal.

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 10475 16

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GMND ÇONCERT
Dernières représentations

Los Panchos
dans leur nouveau travail;

excentrique.
SUCCÈS ! SUCCÈS !

M. Préheer , comique genre Flory,
dans son ré pertoire.

M. Monnery, dans ses scènes et dan-
ses t t  imitations.

Prochainement, Nouveaux débuts.
Changement de s pectacle.

ENTRÉE LIBRE.
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

ECURIES à LOUER
avec rémise, près du nouvel Hôtel des
Postes, et pour St-Georges 1891.

S'adresser rue Léopold Robert 40 , au
premier étage. 11282-6

_3l-Esfeg!s»s:--.:*j-Lei
et appartement â louer pour la St-Geor-
ges 1891. Ces magasins pourraient , cas
échéant , être utilisés comme bureaux.

S'adresser à M. H. Rebmann , photo-
graphe, rue du Parc 10, la Chaux-de-
Fonds

^ 
11283-6

PT A Wft C; A vendre deux pianos, un
-T1A1N \Jù.  de i»© fr. et l'autre de
OOO fr. 11284-8

S'adresser au bureau de I'IHPARTI-L.
"

BILLES de BILLARD
en ivoire de première qualité. Blanc,
Procédés et liondellcs adhèstves
pour billard. Prix avantageux et beau
choix.

Au
Mag ein d'Objets d'art et d'industrie ,
rue de la Balança 10. 8146-126

Caf é WEBEFÎ
13, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

TOUS LES JOURS
CIVET de lièvre

On seit pour emporter. 11219-5

brasserie HAUERT
12, RDïS DU LA. San RI 12. 10418-8

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

TRIPES - TRIPES
à la mode de Caen.

Se recommande, Eug. Hauert.

ITTFNTinU H a ét^ volé' Ies der-H I l Ln I lun. niers jours de la semaine
passée, un pacpiet d'habits. — Les
personnes chez lesquelles il serait déposé,
sont priées d'en aviser le bureau de IM M-
PABTIAL qui indi quera. 11075-1

çSOJVE -VEIS;
Une importante fabri que de montres

demande un commis très expérimenté
dans l'établissage et la correspondan ce
française et allemande. Poste de toute
confiance et bien rétribué.

Adresser les offres, sous initiales H*
4TOO J., à l'agence Haasenstein &
Vogler, à St-Imier. 11130-3

Li GARANTIE FÉDÉRALE
Société mutuel le  d'assnrances à cotisations Aies contre la mortalité des chevaux

et de l'espèce bovine.
___E»*0:_O.C_l.é© &XJL 1@6J5 . 11560 6

¦—s *
Nous portons à la connaissance des assurés de la Chaux-de-Fonds

et environs, ainsi que du public en général, que nous avons nommé
comme agent M. Ch. Leuba-Huguenin, rue de l 'Envers 34, à
la Chaux-de-Fonds. La Direction.

Hall lâlâl PâlïSÏI!
T B™ Economip T Grand flrrivanp dp TLé°P- Robert 46 "f
j - ès L A U S A N N E  $râ Ul tUili Ul i 11 UIJU UU J*, CHAUX-DE-FONDS «fo~

JLi A mtL .¦» JE!«
en tous genres pin

SOO LAMPES à MAIN, depuis . . 50 centimes.
500 LAMPES appliques, depuis . 75 » étàt̂ S-300 LAMPES «le table, depuis 2 fr. 35 complètes. êMrMm
ÎÎOO LAMPES à suspension, à doubles chaînet- W*||ilB

tes, depuis 9 fr. 75. WvIPfraFLyres et Suspensions dans tous les genres et à tous ^ÈUm?
prix. — Toujours un grand choix de ^BeT

_M_1»:M_ _- JP__>«S!S» rJC,__--i«»_M_MLl̂ l___L«e gJl||
ABAT-JOUH, depuis IO centimes. 10607 1 ^ÊÊw
TUBES de lampes, DEUX pour 15 centimes. ^gr
TUBES à gaz, depuis 1 fr. 50 la douzaine ; en j 2 k

cristal , à 30 centimes pièce. jÉsPIsâl
ALLUME-FEU, incombustibles, à 35 centimes pièce. <»F^^^

J.

ÉdÉrôATEÏÏl.^
NIVER SEL des CHEVEUX

de Madame S. Â. ALLEN.
Un seul flacon suffit pour rendre aux

cheveux gris leur couleur et leur beauté
naturelles. Cett • préparation les fortifie
et les fait pousser. Prospectus franco

K ut- Etienne Marcel (ci-dev. 93 Bd. Sébastopol), l'aria.

Se trouve à Ja Ohaux-de-Fonds chez MM Glgy, rue Léopold Robert 22, pt ch»z M.
JLesciucreux, rue Neuve 16 7960 40 A

QOOOOOOOOOOOQ

A Magasin de Fers S

l GUILLAUME NUSSLE \T 3, rue Léop. Robert 3 J.
W (Succursale, RUE DU PARC 54) J
A Spécialité Z
T d'Articles pour bâtiments V
9 Serrures de tons modèles. Q
Q Espagnolettes. Charnières. 0
rt Crémones. Targettes. À

0 
Fiches. Tournants , g X

. Paumelles. Boutons. 5; T
V Equerres. Poignées, f" 0
Q Flammes, Tirages. -_1-Q
A Gonds. Boulons. :-
? Verrons. Crochets. Y
0 Pivots. Ferme-Portes. Q

2 FOurneanï et Calorifères. §
QOOOOOOOOOOOQ

Occasion !
En raison de la saison précoce ,

il m'a été possible d'acheter en
bloc le stock d'une fabrique de châ-
les. Par cet achat considérable , je
suis en situation d'offrir à toute
dame un CHALE tiès grand ,
épais et chaud pour lo prix éton-
nant de 10515-10

-3 francs .
Ces châles des plus à la mode

sont de couleur grise (trois teintes),
clair, mi-clair et foncé, avec des
franges très fines , bordure foncée
et ont 1 V» m. dî longueur sur 1 Va
m. da largeur. C'est le plus grand
châle connu. — Envoi contre rem-
boursement.

D. KLËKXKlt,
VIENNE , I. Postgasse 20.

THÉÂTRE de la Cham-de-Fonas
DIRECTION L D'HENNEZEL

Bureaux â 7 '/< h- Rideau à 8 '/s h.
Jeudi 16 Octobre 1890,

Première représentation de
LES

mousquetaires au couvent
Opéra comique en 3 actes.

Pai oles de MM- Paul Fevrico et Jules
Prévd Musique de L. Varney.

Vu l'Importance de cet ouvra-
ge, II sera Joué seul.

¦V Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. mis-2
TATI ï FIT ÇF Une bonne tailleusei niij i.uuJL. B6 recommande aux
dames de la localité pour de l'ouvrage en
journée ou a la maison. Ouvrage prompt
et soigné. 11073-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pièces à musique. B£ * ISS
eenres. Prix modiques. — S'adresser chez
M. J. Piguet , rue des Granges 6. 11185 2

CAFÉ TELL THIÉBAUD
vis-à-vis de la Gare des Cœudres (Sagne)

Dimanche 19 Octobre,

M Ustl âè
Si aujfout Jft
11270-3 Se recommande.

Grand et beau choix de

Tissus pr Robes
Cretonne. Flanelle. Flanelle coton.

Lainages. Jupons.  Camisoles. Châles
russes. Pèlerines de peluche.

SPENCERS
Passementerie. Garnitures passementerie

ponr corsage. Bontons.
Jolis Plastrons dentelle , d-p.  OO c.

GANTS. CORSETS
Prix très avantageux. — Chez 10724 1

Mlle Lonise (Hl lLLOD , Serre 10
TTflTÎ T nf-TTU TT? Fabrication de
HU_ ftLU U.__i.tU--. pièces d'acier, ro-
chete, fraises , découpages , e'c, et:. —
S'adresser A M. U. Mj nneret , rue du
Four 2 A H182-2

[Pour cause cle deuil, le comp-
toir 11220-1

N0RDMAKN & PICARD
restera feimé jusqu 'à vendredi matin.

Enchères publiques
Mercrcell 15 octobre 1890 , dès

les 10 heures du matin , il sera procédé a
la vente par voie d'enchères publiques ,
des marchandises dépendant du fonds de
commerce de Mme vpuve F*NNY VON
vESCH - DELACHAUX, consistant en:
More . r ie ,  lainages , thé , chocolat , ainsi
qu 'un certain uombre d'objets mobiliers.

La vente aura lieu au domicile de
dame VON .KSCII , rne du Parc 16, au
rez-de-chaussée , et en cas de mauvais
temps sous le Couvert communal. 10947 l

•tDOOOOOOOOOOf
AVIS

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

PIERRES grenat
--* trous ,

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

M. AIMÉ H^EBERLY
fabricant de pierres fines d'horlogerie ,

SOjyVlLL,IER 5-4763-29

Tonnelier. ^SL'JT,
tonnelier, rue de la Boucherie
n* m, se recommande pour
tout ce qui concerne sa profes-
sion. Ouvrage prompt. Prix
modérés. 11178 5

ji_»_ra_fifi-B-a__M____j| 
^

i _3TJ-rŒ_A_.TJ ?

i m-m ITT ^ y

; 16,rue Léopoia Roliert 16. ?
< A. LOUER ?
J pour le 1-novembre 1H90 w

nu ava' t un be.iu petit JLOGE-
<i MENT situ» au i_ oU.il , (.rès ou y
, la Cuaux-de-Fonds. 11215 5 

^

: ASSURANCES V
i Vie, Accidents, Mobilier, Bétail, y
4 imi!> 3 b

E. PATIN
31, Eversholt Street

-¦-.O-ULC-L-trd-i

Bureau k renseipemeiits et ie
RECOUVREMENTS

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

et à l'étranger. 9611-1

<xx_iiirxxxxr>
Etude de CL B AUBIER, not.

-A LOUER
pour Saint-Geor&es 1801 1

Balance 6, troi8ièmeéto8a de 8fe
RlIVArS ^^s rez-de-chaussée pour ma-_ uuïi ;i s O'J f gasins et premier étage p1
logement. 10935 7

Tori 'ù 'iiiv 14 rez - de - chaussée de 8
Irj ricatiA l*, pièces. 10936-7

Fritz Courvoisier 47 a, éfargTdeera
pièces. 10937-7

It Ot lll rt 2? deuxième étage de3 nièces,

Onva 9 premier étage de 4 pièces
tlirt) û, 10939-7

Léopold Robert _66, JS&S&
Pour Saint-Martin 1800 <

Terreanx Ï2,̂ 801 _°̂ _-àfô
le restaurant de L. LOUTRE ,
pour Saint-Marti n 1890. 10378-2

Due dernière j ournée
d'enchères aura lieu vendredi _7
octobre 1890, dès les 10 heures da ma-
tin , pour la vente des Outils et Fournitu-
res cl'horloevrie. compris dans la masse
RicHàRD BŒUME :

Il sera vendu entr'autres : 55 kilos
planches d'acier, 46 kilos bandes d'acier,
74 kilos bandes de laiton et cuivre, K ki-
los bandes nickel , 110 kilos ni d'acier , 39
kilos fil nickel ,| 144 k- fil laiton. 95 k- ban-
des d'acier laminé, 42 kilos acier en bar-
re, 31 kilos acier pour secrets , 11 kilos
acier rond , 9 kilos lames zinc et composi-
tion , 21 kilos rosette, 12 kilos chrysocale,
une quantité de caisses d'emballage et
d'expédition , 36 jeux de 5 boites, A coulis-
ses, bois , et 18 douzaines bottes Lépine,
guillochées , argentées. 11181-2

Domaine à louer
Pour cas imprévu , à louer pour Saint-

Georges 1891 un grand et beau domaine
de la contenance de 30 vaches. Ce domai-
ne, par sa si tuat ion au bord d'une belle
route et près d'une ville industrielle , est
d'une exploitation facile.— Les offres sont
reçues, accompagnée d'un timbre pour la
réponse, par M. Huguenin , rue du Doubs
n* 35, la Chaux-de-Fonds. 11059-2

^BOuŒIŒIAI^
ABATTAGE

du 5 Octobre au 11 Octobre

9 Bœufs.
I 9 Veaux.

8 Porcs.
I\ 5 Moutons. j
>  ̂ 9442 46 JJ

? MEBBLESJ TISSUS i
T PADL DDPLAIB j
r 12, rue Jaqnet-Droz 12, \

? 

(Cercle du Sapin) ^k
CHAUX-DE-FONDS 

^

? 
J'ai l'bonneur d'informer ma 4%

bonne clientèle et le public en ^
\ général qne je ne garderai mon 4

? 

stock complet de 1U75-1 A

.CONFECTIONS]
f pr dames et Mettes 1
Ŵ que jusqn 'au 18 octobre inr li isi-  

^¦ vement et l'invite à venir faire ^

? 

son choix avant cette époque, A
l'assurant qu'elle trouvera ^k

? 
NOUVEAUTÉ & QUALITÉ :

à des prix hors concurrence. 
^


