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

Les nouveaux abonnés recevront , sur leur
demande , ce qui a déjà paru du beau feuille-
ton bi-hebdomadaire en cours de publication.

La Chaux-de-Fonds
Théâtre. — Direction L. D'Hennezel. — Jeudi 16,

à 8 '/< h. du f oir : Les Mousquetaires au Couvent ,
opéra-comique en 3 actes.

Sooiatè d* jr»_an:»_tïqT_» d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 16, & 8 »/i h. du soir , à la grande Halle.

HelveUa (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
gnard.» — Répétition générale, jeudi 16, à 9 h.
du soir, au local.

Club du Croquet. — Réunion, jeudi 16, à 8 Vi u.
du soir, autour de la table au local ordinaire.

C_.nl> de la Pive. — Séance, jeudi 16, à 8 Vi h. du
soir, au Cercle.

Union chrétienne des ieunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 16, à8*/ 4 h. du soir : Causerie.

Dentaoher Qemisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donner.tag den 16., Abends 8>/i Uhr,
im Lokal.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Parisienne, jeudi et jours suivants, à 8 h. du
soir.

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

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 17, à
8 '/< h. du soir, au local. — Par devoir.

C. A. S. Section. Chaux-de-Fonds. — Réunion ,
vendredi 17, à 8 V» h. du soir , au local (rue
Neuve 2).

Orchestre l'Espérance. —Répétition , vendredi 17,
a 8 1,, h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le veudredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
n« 31 . Collège industriel).

Société d'escrime. — Assemblée générale, ven-
dredi 17, a 8 '/» h. du soir, à la Brasserie Ariste
Robeit — Par devoir.

Société ouvrière d'Epargne. — Assemblée géné-
rale, vendredi 17, à 8 '/_ h. du soir, à la Brasserie
Jacob Zimmer.

— JEUDI 16 OCTOBRE 1890 -

C'est un fait certain , disait ces jours M. Si-
mon Doubée ; les littérateurs ont leurs mala-
dies, comme l'espèce humaine , comme la vi-
gne, comme les pommes de terre. Le gongo-
risme fut celle du seizième siècle espagnol, la
préciosité celle du dix-septième siècle fran-
çais. Sous le premier Emp ire et à la fin de la
Restauration , la littérature classique souffrait
d'anémie ; un peu plus tard , la littérature ro-
mantique eut des accès de fièvre chaude ; celle
qui fleurit aujourd'hui est atteinte de trois
affections morbides , que l'on peut , selon l'u-
sage, désigner par des noms dérivés du grec :

Vhyg iophobie, ou horreur de ce qui est
sain , naturel et bon.

Uexotomanie , ou tendance à s'éprendre et à
s'imprégner de génies étrangers.

L érotomanie, ou rage lubrique.
L'hyg iophobie — le mal par excellence, puis-

que c'est la haine de la santé — n 'est pas une
de ces affections aux mystérieuses allures qui
minent sourdement une constitution. Elle
éclate au grand jour ; elle est exubérante , ef-
florescente et triomphante.

Depuis que Baudelaire a comparé dans la
préface des œuvres d'Edgard Poe, la littéra-
ture des grandes époques à une bourgeoisie
« répugnante de santé et de vertu -, une lé-
gion de jeunes producteurs, de plus en plus
nombreuse et envahissante , est venue procla-
mer le régime de la névrose et de la perver-
sion obligatoire. En 1830, il fallait être poi-
trinaire ou bâtard ; en 1890, il faut être au
moins névrosé — manie qui ne se borne point
au clan des décadents , mais gagne toute la
jeune littérature.

Un robuste garçon , mangeant bien , digé-
rant à miracle , dormant sans mauvais rêves,
vous répondra , si vous vous étonnez des bi-
zarres contorsions qu 'il impose à ses rares
idées :

— Cela répond à notre névrose.
Et gardez-vous de lui dire qu 'il n'est pas

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

plus névrosé que vous et que pour ceux qui \*
sont , mieux vaut rédiger à leur usage des or-
donnances médicales que des morceaux de lit-
térature ; il vous enverrai! comme témoins
MM. Verlaine et Mallarmé.

— On dirait un livre qui s'est fait seul , s'é-
criait un éditeu r lettré (rara avis), en parlant
de Y Abbé Constantin , et sans se douter— bien
au contraire — qu 'il adressait à M. Ludovic
Halévy le plus délicat éloge qui puisse flatter
un homme de talent.

Pensée cruelle ou malfaisante , style labo-
rieux ou surchargé : tel est le programme. Il
ne s'agit plus de boire le savoureux bourgo-
gne dans le cristal rayonnant et sonore ; on
nous offre l'absinthe frelatée dans des vases
travaillés en forme de monstres hideux. En
somme, ce que les hygiophobes exigent d'un
écrivain , c'est que sa littérature soit pénible
dans toutes les acceptions du mot.

Il ne lui suffira pasde forger des néologismes
impertinents , de déterrer des archaïsmes ma-
cabres , d'outrager le sens commun et le sens
moral en style douloureux ; il faut qu'il soit
absolument pessimiste.

Tout jeune poète, romancier ou auteur dra-
matique a les œuvres de Schopenhauer pour
livres sacrés— iljles porte en son cœur, même
sans les avoir lus.

Hélas 1 je ne m'élève pas contre l'observa-
teur qui voit et signale le mal dans ce bas
monde. Molière, le plus sain des auteurs co-
miques, l'a fait plus que personne, mais il op-
posait Cléante à Tartufe , Cléonte à M. Jourdain ,
Angélique à Béline, la grâce au ridicule, l'hon-
neur à l'ignominie, l'esprit à la sottise, le bon
sens â l'extravagance : s'il nous égayait un peu
aux dépens de son sublime grincheux , il nous
montrait Alceste dominant du haut de sa mé-
prisante vertu le petit monde de tristes gens
qui grouillent autour de lui , prudes, coquet-
tes, courtisans , pédants , marquis ou laquais I

Et , après nous avoir dépeint le vice triom-
phant avec une terrifiante énergie d'expres-
sion , il faisait terrasser son formidable don
Juan , non par l'apparition de la statue, qui
n'est [qu'une fiction banale , mais par cette
phrase du pauvre refusant ce que le grand
corrupteur lui offre s'il veut blasphémer :

— Non , monsieur, gardez votre or : j'aime
mieux mourir de faim.

Don Juan donne l'or « pour l'amour de l'hu-
manilé ». Spectateur , il applaudirait le pauvre.
Ici le scepticisme savant et chamarré est vaincu
par la foi aveugle et en guenilles...

Molière n 'était pas un vrai pessimiste, el
M. Antoine lui imposerait M. Ancey comme
collaborateur.

S'il y a de vrais pessimistes parmi les mo-
dernes, tant pis pour eux — du reste cela les
distinguerait des blondins ignorant la vie qui ,
pour se conformer au programme hygiop hobi-
que , affectent de n'apercevoir que des imbé-
ciles ou des scélérats , déclarent l'amour une
saleté , l'amitié une exploitation , la foi une du-
perie et, au demeurant , partagent leur bourse
avec leurs amis , et font , au besoin , des propa-
gandes passionnées en faveur d'un héros quel-
conque de M. Chauvin et de Mme Pipelet.

Ouais !.... Qui trompe-t-on ?.... Votre pessi-
misme est-il de bon aloi ? Vous êtes alors bo-
nasse jusqu'au manque de dignité. Est-il da
convention?... Vous n 'êtes donc qu'un poseur
ou un mauvais plaisant...

**
L'hygiophobe est toujours atteint d'exoto-

manie, et c'est tout naturel , puisque l'hygio-
p hobie s'attaque précisément aux plus aima-
bles traditions du génie français , fait de gaîté ,
de lumière , de bonne grâce et de chevale-
resque bienveillance.

Il ne rêve qu 'à Shakespeare , Edgard Poe,
Leopardi , Tolstoï : tels sont ses dieux et ses
dadas ; du reste, il aime Shakespeare pour ce
qu 'il a de déconcertant et d'incompréhensible,

Leopardi pour ses blasphèmes d'avorton irrité
conlre le Créateur , Tolstoï pour ses rêves d'u-
topisle aliéné, Poe pour ses cauchemars d'al-
coolique ; parfois il pousse même le culte de
ce dernier jusqu'à s'abîmer l'estomac à son
exemple. Pauvre enfant , cela ne te donnera
pas le génie de l'auteur du Corbeau, tu n'au-
ras que sa pituite !...

C'est ainsi que les brasseries s'emplissent
de lugubres pochards. Ivresse tudesque et
britannique ! L'ivresse française est affec-
tueuse ou gaie. — Elle est donc proscrite
comme la bonne grivoiserie de nos oncles ;
non pas, grand Dieu t au nom de la morale,
mais au nom de Yexotomanie . Ne nous parlez
ni des emportements ni des tendresses de
l'amour bien portant : nous n'admettons que
les voluptés étranges qui rendent criminel ou
qui rendent idiot... Et voici comment Yéroto-
manie s'est établie en souveraine dans cette
littérature française où régnait la galanterie.
Jamais changement de dynastie ne fut plus
déplorable t

Je glisse sur les érotomanes de métier qui ,
froidement , s'évertuent à surexciter les sens
des pensionnaires de Condorcet ou de ceux
de Sainte-Périne. Les érotomanes vraiment
atteints sont plus intéressants. D'aucuns sont
des sommités. Tel M. Zola. Notez que son ob-
session génésique manque essentiellement d'é-
quilibre et de proportions. Elle est moins
obstinée dans Nana, où il nous exhibe les
mœurs de la haute et basse prostitution , que
dans Pot-Bouille , qui est la satire de la bour-
geoisie, et dans la Terre, qui est le tablea u des
mœurs rurales , signe frappant d'état mor-
bide.

Les hygiophobes , les exotomanes, les éro-
tomanes croient-ils < que c'est arrivé ? > Oui ,
tomme les h ypocondriaques , chez qui le vrai
mal et la simulation s'accordent d'une façon
mystérieuse et constante. Peut-être les trois
manies littéraires , dont je viens de parler
pourraien t-elles se résumer en une seule :
Yépatomanie .

Oh t langue du divin Homère, de Démos-
thènes et de saint Jean-Chrysostôme , daignez
m'excuser si, dans ce néologisme d'une éty-
mologie si composite , j'ose vous accoler au
patois du faubourg Montmartre !... Oui , cette
fin de siècle manque de sincérité. On cherche
de nouvelles formules ; vains efforts t L'ori-
ginalité surgit sans qu'on s'occupe d'elle —
ou , plutôt , à condition qu 'on ne s'occupe
point d'elle ; c'est une vieille vérité toujours
excellente à dire.

Croyez-le bien , aspirants à la gloire des in-
novations, celui d'entre vous qui écrira tout
simplement ce qu'il pense et ce qu 'il voit
comme il le voit et comme il le pense, trou-
vera la « nouvelle formule » s'il a du génie
— sinon il aura du moins l'avantage de ne
point grossir le personnel agité ou cacochyme
de notre maladrerie littéraire.

France. — Les ministres se sont réunis
mardi matin , en conseil , à l'Elysée, sous la
présidence de M. Carnot.

La majeure partie de la séance a élé con-
sacrée à l'examen du tarif général des doua-
nes.

Le Conseil a décidé qu'il y aurait deux ta-
rifs : l'un maximum, app licable aux nations
qui n'accorderaient aucun avantage a laFrance ;
l'autre , minimum, s'appliquerait aux Etats qui
lui en concéderaient.

Le président de (a Républi que, sur la pro-
position de M. Ribot , a signé un décret modi-
fiant légèrement les conditions d'admission
aux carrières dip lomatiques et consulaires.

— Le prince Roland Bonaparte vient de
rentrer à Paris , après avoir assisté, il y a un
mois, aux manœuvres de l'armée suisse.

Le prince , avant de publier son livre sur
l'armée suisse, a voulu étudier sur place les
détails d'organisation de l'artillerie.

Nouvelles étrangères

Il a pu constater que cette arme est à la hau-
teur de celles des armées europénnes.

Pendant toute la durée des manœuvres, le
prince a vécu avec les officiers de la batterie
de montagne n° 62.

— Hier matin , à la salle consistoriale de la
rue ae l'Oratoire du Louvre, s'est ouvert un
congrès de protestants de langue française qui
durera quatre jours.

M. Louis Sautter, ingénieur civil , a été
nommé président.

Ce congrès, le premier en ce genre, réunit
une centaine de délégués. II s'occupera de
toutes les questions qui intéressent la propa-
gande évangélique, en particulier, de la posi-
tion à prendre pour le protestantisme vis-à-
vis du catholicisme et de la libre-pensée, et
dans l'étude et la solution des questions socia-
les.

Autriche. — Toutes les Diètes ont été
ouvertes hier. La Diète de la Basse-Autriche,
qni siège dans la Herrengasse, à Vienne, s'est
réunie en présence d'un public nombreux. Le
comte Kinsky, maréchal de la Diète, a souhaité
la bienvenue aux députés.

Après la formalité de la prestation du ser-
ment, le gouverneur de la Basse-Autriche a
déposé les diffé rents projets de loi concernant
l'annexion de 23 faubourgs et communes ru-
rales à la ville de Vienne, représentant une
population de plus d'un demi-million d'habi-
tants.

Italie. — Malgré la résistance manifeste
de M. Crisp i, secondé par M. Boselli , les élec-
tions générales se feraient le 16 novembre
prochain , en raison de la persistance de MM.
Zanardelli , appuyé par MM. Giolitti , Bertole et
Finali.

Les journaux commentent cette nouvelle,
qui n'est pas encore officielle ; toutefois , on
signale le départ symptomatique de plusieurs
députés pour leurs collèges respectifs.

Il est question d'offrir un banquet électoral
à M. Crispi , non seulement à Turin, mais en-
core à Milan.

Angleterre. — L'enterrement de Mme
Booth a eu lieu mardi , au cimetière d'Abney-
Park , dans le quartier oriental de Londres.

Le cercueil a été escorté par une immense
procession de salutistes , avec des musiques et
des bannières, depuis le quartier général de
l'Armée du Salut , à Queen-Victoria-Street ,
jusqu'au cimetière, à travers les rues de la
Cité où le mouvement des voitures et des pié-
tons a été longtemps interrompu par le cor-
tège.

Les rues étaient encombrées par une foule
énorme, sympathi que et silencieuse.

Le chapeau de la défunte et le Nouveau-
Testament qui lui appartenait étaient déposés
sur le cercueil.
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Le Congrès socialiste de HaUe

Halle , 14 octobre.
M. Singer commence l'exposé de l'action

parlementaire du groupe socialiste au Reichs-
tag, après que le congrès a fixé le mode d'élec-
tion de la commission d'enquête.

Il dit que les députés socialistes ont voté
contre les budgets qui servent principalement
au militarisme el critiqué les armements à
outrance.

Ils ont voté contre les impôts directs pour
les mêmes motifs.

Au cours des deux discussions relatives au
renouvellement des lois d'exception , ils se sont
efforcés de démontrer les odieux moyens em-
ployés par des agents provocateurs.

M. Singer a fait l'historique de l'échec de la
loi contre les socialistes , à la fin de la der-
nière législature. Il a déterminé l'attitude fu-
ture du parti à l'égard des lois de protection
des classes ouvrières.

Il saura , par leur amendement , leur donner
un caractère plus radical et repoussera les dis-
positions réactionnaires relatives au droit de
coalition. Il combat la politique coloniale
dont l'abolition de l'esclavage est l'hypocrite
prétexte.

Les lois d'assurances pour les vieillards et
les invalides du travail sont tout au plus des
lois contre le paupérisme , car elles ne rem-
plissent pas le but d'assurer le sort des victi-
mes du capitalisme.



Il a préconisé l'abolition du système mili-
taire actuel et son remplacement par des mi-
lices qui assureraient la défense de la patrie
sans être un danger permanent pour la paix.

Les socialistes réclameront l'extension des
prérogatives parlementaires , car ils estiment
que c'est par l'action parlementaire que les re-
vendications socialistes peuvent être portées
devant le pays. C'est le meilleur moyen d'agi-
tation et le parti ne songe pas à y renoncer .

M. Singer a terminé en réfutant le sys-
tème de l'abslentation préconisé par l'opposi-
tion.

Halle , 15 octobre.
Après l'exposé , fait par M. Singer , de l'action

Sarlementaire du parti socialiste au Reichstag,
[. de Vollmar propose au congrès d'inviter

les députés socialistes à faire garantir par une
loi les droits de réunion et de coalition. En
France, dit-il , tout attentat à ces droits est
puni par la loi de l'amende ou de la prison.

M. Liebknecht déclare que le groupe socia-
liste du Reichstag demeure fidèle à ses prin-
cipes ; ce qui pourrait compromettre à jamais
l'avenir du parti , ce serait une intransigeance
déraisonnable ; il ne faut le permettre à aucun
prix. Point de mandat impératif , ou plutôt un
seul mandat impératif : celui de vaincre. Quant
aux moyens, liberté de les conformer aux cir-
constances .

La discussion reprend un caractère person-
nel. Les orateurs de la majorité voudraient
forcer l'opposition à préciser ses accusations
et ses griefs. M. Werner se décide à l'essayer ,
au milieu du bruit. Il reproche aux députés
d'être tièdes et irrésolus , et se jette ensuite
dans des considérations générales.

On sait que chaque orateur ne doit parler
que pendant dix minutes. M. Werner ayant
épuisé son crédit , le président lui donne dix
minutes encore ; mais M. Werner ne fait que
s'enfoncer de plus en plus dans de vagues et
banales généralités sur l'impuissance du ré-
gime parlementaire ; personne, d'ailleurs, ne
lui prête altention.

M. Bebel s'écrie qu'on ne peut penser à re-
lever les incohérences de M. Werner. C'est un
bonheur qu'il ait échoué aux élections , car il
aurait fallu rougir d'un collègue aussi igno-
rant. Qu'est-ce que ce double jeu de l'opposi-
tion , hier approuvant , aujourd'hui blâmant ,
hier blâmant , aujourd'hui approuvant ? Pour
lui , M. Bebel aime mieux résumer les résul-
tats donnés par la tactique suivie. Il trace, â
larges traits , l'attitude que doit tenir désor-
mais le parti socialiste vis-à-vis du gouverne-
ment allemand. Puis il examine l'hypothèse
d'un désarmement général, le repousse et le
qualifie d'utopie. En adoptant ce programme ,
le groupe socialiste exerce une action inces-
sante sur les décisions du gouvernement.

Sur la proposition de MM. Richard Fischer,
de Londres, et QErtel , de Nuremberg, l'as-
semblée vote à l'unanimité la résolution sui-
vante :

< Le congrès déclare que l'action parlemen-
taire de ses députés est conforme aux déci-
sions du congrès de Saint-Gall; que, d'ailleurs ,
elle est commandée par les modifications de la
situation politique , et qu'elle répond absolu-
ment aux intérêts du parti.

« Le congrès invite les députés à continuer
de revendiquer le programme socialiste , à
combattre les abus résultant du système bour-
geois, mais aussi à tâcher d'obtenir , sur le
terrain actuel , des réformes répondant aux
intérêts ouvriers , sans cependant se faire d'il-
lusion sur la portée politique et économique
de pareilles demi-mesures. »

M. Werner s'est abstenu. Enfin , la proposi-

Reproduction interdite aux journaux « ayant pas traité avei
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tion de M. de Vollmar est mise aux voix et
adoptée.

La séance du matin est levée.
A l'ouverture de la séance de l'après-midi ,

M. Jules Guesde dit qu 'il apporte aux socia-
listes allemands le salut des socialistes fran-
çais. Il fait l'éloge du socialisme allemand. Le
18 mars 1871, la Commune de Paris a eu un
caractère international. La Commune de Paris
a été solennellement reconnue par le socialis-
me allemand au congrès de Cobourg en 1872.
M. Jules Guesde s'élève contre le projet d'une
alliance franco-russe et pousse, en terminant
le double cri : « Vive le socialisme internatio-
nal ! Vive le prolétariat allemand ! >

M. Liebknecht répète en langue allemande
cette harangue prononcée en français. Il re-
mercie M. Guesde et invile l'assemblée à ac-
clamer la France socialiste.

M. Ferroul , député de l'Aude, se croit
obligé d'appuyer M. Jules Guesde et de renou-
veler ses protestations contre l'alliance franco-
russe. Après quoi , les commissaires , ayant
achevé la vérification des pouvoirs , M. Auer
développe le plan de la future organisation
du parti , rédigé par la fraction du Reichstag.

Il conviendra , d'après elle, d'après M. Auer ,
d'en éliminer avant tout les éléments sus-
pects. Il y aura des congrès annuels , qui au-
ront pour objet principal de constater les pro-
grès du socialisme. Dix mille électeurs socia-
listes auront toujours le droit d'exiger la
convocation d'un congrès extraordinaire : ce
sera un acheminement vers le référendum .
Le parti devra avoir un organe officiel. Le
Sozialdemokrat a rendu de grands services,
mais son temps est fini. Il n'y a plus de rai-
sons de combattre à l'étranger , puisqu'on
peut , à présen t, prêcher en Allemagne.

M. Auer conclut en proposant la nomina-
tion d'une commission de vingt-cinq mem-
bres chargée de faire un rapport sur ce projet
d'organisation. Celte proposition est adoptée.
La séance est levée.

Conseil fédéral.—Le Conseil fédéral s'est
occupé, dans une de ses dernières séances, des
mesures à prendre pour empêcher que la
nonne, celte larve qui ravage les forêts de l'Al-
lemagne, n'envahisse la Suisse. On proposait
d'interdire absolument l'importation de bois
à brûler et de bois de construction non écorcé
provenant de l'Allemagne. Mais cette prohibi-
tion n'a pas été admise.

Le Conseil fédéral a décidé, en revanche ,
de demander à la Bavière et au Wurtemberg
d'ordonner l'écorçage de tous les bois expé-
diés en Suisse. ¦ • r • :'.,

Chronique suisse

Les affaires du Tessin

A propos des poursuites ordonnées par le
Conseil fédéral contre le Vaterland , qui avait
affirmé que certains membres de ce Conseil
connaissaient d'avance les plans des révolu-
tionnaires tessinois , on lit dans YOstschweiz :

« Nous n'approuvons nullement l'assertion
de la feuille lucernoise ; mais nous douions
que la démarche du Conseil fédéral fédéral
soit heureuse. Dans ces jours d'agitation , il a
pu , ici et là , échapper à un journaliste
une phrase qu 'il n'aurait pas écrite de
sang-froid. Le passage incriminé du Vater-
land contient , il est vrai , une accusation
qu'aucun gouvernemen t ne peut ni ne doit
laisser peser sur lui. Mais une simple de-
mande de rétractation aurait suffi , et le jour-

tant Notre-Dame des Grèves , couvrait sa tête. Une
large ceinture en cuir de vache lui serrait la taille:
dans cette ceinture étaient passés deux longs pis-
tolets.

Voilà, au physique, quel était l'homme qui , ayant
aperçu les arrivants, s'avançait nonchalamment
vers eux tout en fumant dans une pipe à tuyau
presque imperceptible , et qui semblait soudée au
coin de sa bouche.

<Eh t te voilà donc, mon gars, dit-il gaiement au
matelot , qui nous amènes-tu ici 1

— Capitaine Vent-en-Panne, répondit-il , je vous
amène le nouveau compagnon dont je vous ai parlé
hier.

— Ah 1 ah I fit-il en lançant un regard perçant au
jeune homme, un gaillard bien découplé et qui pa-
rait solide; comment te nommes-tu, garçon ?

— Martial , capitaine , répondit-il avec un salut
respectueux .

— Un nom de bon augure, vive Dieu I Ainsi tu es
Basque T

— Oui , capitaine.
— Et tu t'es laissé affaler sur cette cote.
— Mon Diou oui I capitaine, il y a deux ans déjà

que j'y tire des bordées sans pouvoir m'élever au
vent pour en sortir.

— Bon I nous t'en tirerons , sois tranquille;
Aguirre m'a dit que tu es bon matelot.

— Voilà dix-sept ans que je navigue, capitaine,
et je n'en ai pas encore vingt-trois.

— Hum I tu dois connaître ton affaire , alors; tu
sais qui nous sommes, n'est-ce pas ?

— Oui, capitaine.
— Et tu n'as pas peur de monter à bord d'un de

nos navires T
— Au contraire , mon désir le plus vif était de

faire la course.
— Très bien I je crois que nous ferons quelque

chose de toi.
— Je l'espère aussi.
— As-tu des armes et de la poudre.
— J'ai tout co qu 'il me faut.
— Maintenant , je dois te prévenir d'une chose :

à terre , nous sommes tous égaux; à bord , il n'en
est plus ainsi. Dès qu'on a juré la chasse-partie , il
faut s'y soumettre : nous n'avons qu'une puni-
tion.

— Laquelle î
— La mort I pour éviter la récidive. Aguirre quo

je connais de longue dato , m'a répondu de toi corps

nal en question n'eût pas manqué de l'insé-
rer. Le Conseil a préféré user de sévérité,
mais maintenant il ne peut s'en prendre qu 'à
lui-même si certaines gens s'étonnent de voir
des poursuites entamées seulement contre le
Vaterland , et non contre tout un escadron
de feuilles radicales qui se sont fait les avo-
cats de la tessinoiserie sur un ton qui mena-
çait la paix et l'ordre publics et incompatible
avec le droit public fédéral.

Quelque disposé que l'on soit à approuver
le Conseil fédéral d'exiger une satisfaction
complète au sujet de la phrase du Vaterland ,
on doit reconnaître qu 'en face de tout ce qui
s'est passé ces jours derniers , le moyen qu 'il
a choisi est un faux pas. La preuve en soit
que récemment le Dr Weibel , dans une as-
semblée publi que radicale à Lucerne , a dit :
« Le Conseil fédéral a provoqué en partie le
putsch par ses flirtations avec les ultramon-
tains. > Le docteur radical de Lucerne a dit
au fond exactement la même chose que la
feuille lucernoise. Et cependant on l'a point
livré comme patient aux soins du procureur-
général. Cela soit dit sans intention bles-
sante ; mais nous eussions préféré que le
Conseil fédéral ne fût pas parti en guerre avec
des canons , alors qu 'un fusil de salon eût
suffi. On peut émettre cette opinion sans
manquer au respect dû à l'autorité suprême
de la Confédération. »

Bellinzone , la octobre.
Les membres conservateurs de la consulta

sont partis ce matin pour Berne, où ils auront
une conférence préliminaire . Ils paraissent
d'accord pour accepter M. Soldati comme
porte-parole et s'inspirer de ses conseils.

M. Soldati est prêt à accepter la loi que le
Conseil fédéral voudra pour régler le droit
électoral , à la seule condition qu'ellesoit claire
et non sujette à interprétations.

Pour base de la représentation , il repousse
absolument la population de fait qui , en tenant
compte des étrangers résidant au Tessin , ex-
clurait d'autre part toute l'émigration tessi-
noise temporaire et périodique des vallées, ce
qui serait une flagrante injustice. Il repous-
sera également l'élection par cercles. D'après
ce système, la majorité du Grand Conseil dé-
pendrait de deux ou trois cercles dans lesquels
les partis se balancent et où tout l'effort se
porterait. Les luttes en seraient beaucoup en-
venimées.

M. Soldati proposera don c le maintien des
arrondissements organisés par le Riformino
ou d autres grands arrondissements , avec vote
limité , assurant ainsi une représentation ma-
thématiquement exacte des partis.

M. Soldati repousse l'élection du Conseil
d'Etat par le peup le. Dans un canton où les
partis se tiennent de si près ' on arriverait
peut-être à ce que le gouvernement appartînt
à un parti opposé à la majorité du Grand Con-
seil , ce qui présenterait de graves dangers. Il
Il faut éviter aussi d'augmenter le nombre des
votations , chacune d'elles prenant les propor-
tions d'une guerre civile- si on veut apaiser le
Tessin.

M. Soldati proposera l'élection des juges au
second degré par des collèges de district , avec
incompatibilité du mandat d'électeur judiciaire
avec tout mandat politique.

Il est prêt à accepter un gouvernement
mixte et à y entrer , à la condition qu'aucun
membre du gouvernement provisoire n'en
fasse partie.

M. Soldati a bou espoir d'arriver à une con-
ciliation.

Lugano , lo octobre.
La Riforma annonce que M. Bonzanigo a

pour corps : une trahison de ta part , non seulement
te tuerait , mais le tuerait aussi; parmi nous , qui
répond paye Ainsi , réfléchis bien avant que d'ac-
cepter , tu es libre encore de te retirer si nos con-
ditions te paraissent trop dures; une fois ta parole
donnée , il serait trop tard.

— J'accepte, répondit-il sans hésitation d'uno voix
ferme.

— Bien I voilà qui est parlé; mais tu es jeune , je
ne veux pas te prendre au mot; trouve-toi à bord
ce soir, à sept heures; tâche de terminer tes affai-
res jusque-là; tu liras la chasse-partie , et s'il te
convient toujou rs après cette lecture de t'enrôler
avec nous , eh bien I ce sera chose faite, et tu seras
second lieutenant à bord.

— Toutes mes affaires sont terminées, capitaine,
je n'ai pas besoin de retourner à la Vera-Cruz :
Aguirre peut se charger de m'apporter mon coffre
et mes armes.

— Tu me plais, tu es un joli garçon ; viens donc,
puisque tu le veux.»

Us remontèrent dans l'embarcation qui , en quel-

3 
ueu minutes , les conduisit à bord du brick. Cap . li-
ant , ce ne fut pas sans éprouver un secret serre-

ment de cœur et un tressaillement nerveux que le
jeune homme posa le pied sur le pont de ce navire
où il allait vivre désormais au milieu de ces hom-
mes qu'on lui avait représentés comme des bêtes
féroces , n'existant que de meurtre et de pillage, sans
foi , sans loi et sans patrie.

La môme nuit , vers trois heures du matin , le
brick-goélette «le Caïman», larguait son amarre et
prenait le large , emportant avec lui le lieutenant
Martial et le contre-matlre Aguirre , les deux nou-
veaux enrôlés.

Le capitaine Vent en-Panne avait donné la route
sur Saint-Domingue; sa croisière était terminée et
il rentrait au Port-de-Paix.

VII
__c Sauvetage

Au moment où les trois marins , Philippe en tète,
s'élancèrent hors du «Saumon couron né» , un spec-
tacle terrible s'offrit soudainement à leurs yeux et
les fit presque reculer d'épouvante. D'un point de
l'horizon à l'autre le ciel n'était qu 'une nappe de
fau incessamment sillonnée par les zigzags verdàtres
des éclairs. Lo tonnerre grondait sans relâche avec

envoyé au commissaire fédéral sa démission
des fonctions de vice-président du Conseil
d'Etat.

M. Pedrazzini , désirant se consacrer tout
entier à son enseignement dans la faculté de
Fribourg, ne se présentera pas aux prochaines
élections au Conseil national. Le parti conser-
vateur portera à sa place M. Volonterio.

On dit que la coda fait ses efforts pour éli-
miner M. de Stoppani , considéré comme trop
modéré, de la liste des candidats radicaux.

Il est probable que les conservateurs accep-
teront la lutte générale sur tout le canton et
porteront , pour se compter , des candidats
dans le Sotto-Cenere. Ils espèren t reconquérir
la majorité , qu 'ils disent avoir perdue le 5 oc-
tobre en négligeant de faire revenir leurs émi-
grants et surtout de rayer des tableaux les
électeurs inscrits daus d'autres cantons , prin-
cipalement à Genève.

Bellinzone , 15 octobre.
Cette après-midi , le commissaire fédéral a

procédé à la remise de la caisse au Conseil
d'Etat tessinois. M. Bonzanigo était présent.

La Riforma dit que les délégués radicaux
sont partis pour Berne parfaitement d'accord
entre eux et avec le parti , et animés des meil-
leures intentions. Ils seront intransi geants
seulement sur un point , le rétablissement des
anciens cercles. Quant au reste et spécialement
sur la question du recensement, ils sont dis-
posés à traiter.

Berne, 15 octobre.
A propos des pièces relatives au procès de

la banque cantonale tessinoise qui auraient
été soustraites du bureau de M. Bespini , M.
Kûnzli a télégraphié , il y a  une ou deux se-
maines , qu 'une enquête avait été faite et avait
établi qu'aucune pièce ne manquait au dos-
sier.

Le comité central des radicaux bernois a
exprimé au Conseil fédéral , à ce qu'on m'as-
sure, ses regrets du rétablissement du gou-
vernement tessinois.

ZURICH. — En 1889, sur 8669 naissances
enregistrées à l'état civil du canton de Zurich ,
7337 enfants ont été présentés au baptême ;
1332 ne l'ont donc pas été.

Sur 2762 mariages , 2076 ont été bénis à
l'église ; 686 époux se sont passés de celte
formalité.

Pendant cette môme année , les décès ont
atteint le chiffre de 6480 (morts-nés non com-
pris). Sur ce nombre , 5427 ont été enterrés
avec le coucours de l'Eglise ; 1052 l'ont été
sans aucune cérémonie religieuse.

En résumé, 84 % des naissances ont été
suivies du baptême contre 87 % en 1888 ;
75 % des mariages bénis à l'église contre
71 % en 1888, et 83 % enterrements reli-
gieux contre 84 °/° uans cette même année.

— Le métier de mendiant est assez lucra-
tif , même en Suisse. Ces jours derniers , un
certain Bammler , ayant une jambe de bois,
qui se poste d'ordinaire à l'entrée d'un des
passages les plus fréquentés de Zurich , faisait
d'abondantes récolles en apitoyant les pas-
sants. Arrêté pour mendicité par la police , il
a été trouvé porteur de 130 tr., jolie recette
pour une journée.

— Le cirque Renz , qui séjourne actuelle-
ment à Zurich , a prélevé 1000 francs sur le
produit de sa recette de vendredi dernier , en
faveur des incendiés de Rûthi-Moos.

ARGOVIE. — On a fêté dernièrement le
99e anniversaire d'un M. Zimmerli , à Vor-

Nouvelles des cantons

des roulements effroyables , la pluie tombait à tor-
rents, la mer, blanche d'écume, inondait ses rives
avec un fracas assourdissant, le vent soufflait avec
furie , faisant craquer les maisons, enlevant les toi-
tures , déracinant les arbres et les tordant comme
des fétus de paille.

Les chevaux et les bestiaux , échappés des éta-
bles, couraient çà et là avec des mugissements de
terreur.

L'ouragan , qui menaçait depuis le matin , se dé-
chaînait enfin avec une rage et une force irrésisti-
bles.

Les aventuriers , accourus en toute hâte sur la
plage, se sentaient , malgré leur bravoure à toute
épreuve , frissonner de peur, et, réfugiés çà et là à
l'abri précaire des rochers, ils demeuraient sans
courage pour lutter contre l'horrible fléau qui s'a-
battait sur leur ville et menaçait de la renverser de
fond en comble.

Pour ajouter encore à l'horreur de ce spectacle ,
l'ombre et la lumière se succédaient avec une telle
rapidité q u'il était impossible de rien distinguer
nettement , et que les objets même ies plus rappro-
chés s'effaçaient subitement pour reparaître un ins-
tant après , mais toujours enveloppés d'un brouil-
lard roussâtre qui confondait leurs formes et trom-
pait sur leur situation et leur distance réelle. Bref ,
c'était un effroyable chaos, dans lequel le ciel, la
mer et la terre semblaient prêts à se confondre dans
un cataclysme horrible.

Cependant , le premier moment de la surprise
passe, Philippe , aidé par Pitrians et Pierre, atta-
chés à ses pas et résolus à ne point l'abandonner ,
s'était mêlé à la foule des aventuriers , et à force de
prières et de menaces était parvenu à grouper au-
tour de lui une cinquantaine d'hommes résolus qui ,
ôlectrisés par son exemple , avaient juré de lui obéir
quoi qu 'il leur commandât pour le salut général.

Si grand que fût le danger que couraient les habi-
tants , ce danger n'était rien en comparaison de
celui du bâtiment affalé sur la côte et qui déjà à
plusieurs reprises avait tire le canou d'alarme pour
appeler du secours.

Ce fut donc vers le bâtiment que Philippe résolut
de diriger tous ses efforts.

(A suivrt.)
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PAR

G-ustave JLimard

Comme ce personnage est appelé à jouer un rôle
important dans ce récit , nous ferons en quelques
mots son portrait.

Cet individu était , dans toute l'extension du ter-
me, un véritable «loup de mer»; en effet , il ressem-
blait bien plus à un phoque qu'à un homme.

Agé de cinquante ans au moins, il en paraissait
à peine quarante; il était de petite taille, mais trapu
et vigoureusement charpenté; son teint hàlô avait
presque la couleur de la brique; ses yeux gris , en-
foncés sous l'orbite, étaient vifs et expressifs ; sa
physionomie intelligente, bien que rude, respirait
l'audace et l'intrépidité calme de l'homme habitué
depuis de longues années à lutter contrôle péril sous
quelque forme qu'il se présente.

Son costume, par caprice sans doute , car cet
homme était Breton , était celui des Pointais , cos-
tume étrange qui s'est conservé intact jusqu 'à ces
dernières années.

U portait une casaque de gros drap bleu dont
toutes les coutures étaient recouvertes d'un galon
de même couleur , mais plus clair; autour du cou ,
une cravate dont les pointes étaient garnies de
glands d'argent; une veste fond gris , à grandes
fleurs brochées; de larges culottes brunes passe-
mentées comme la casaque; des bas de soie et des
souliers à boucles d'argent; une toque de velours
noir, ornée d'une vignette en verre filé reprôsen-

LES BOHÈMES



demwald. A cette occasion , on a compté
un assez grand nombre de nonagénaires dans
d'autres localités du canton d'Argovie.

— Un horrible guet-apens vient de soule-
ver l'indignation de la population de Baden.
Lundi soir , contre les onze heures, le pasteur
de la paroisse, M. Wyss, était, appelé par un
messager pour se rendre chez une moribonde,
dans les environs de la ville. En route, il fut
traîtreusement assailli par cet individu , qui le
jeta brutalement sur le sol, après l'avoir frappé
de plusieurs coups d'un instrumen t tranchant.
Son forfait perpétré , il prit la fuite.

Cet horrible attentat a été commis par un
jeune homme qui , jusqu 'au moment du crime,
jouissait de l'estime générale. Il s'appelle
Guillaume Spuhler , de Wisliskhofen ; il est
âgé de 19 ans seulement.

Après avoir achevé ses classes à l'école pri-
maire de Baden , il a fait un apprentissage de
4 ans a l'imprimerie de la Schweizer Freie
Presse. Il était encaisseur de la Typograp hia ,
ce qui prouve qu 'il jouissait de la confiance
même de ses camarades. Mais il paraît qu 'il
manquait une cinquantaine de francs , dont il
devait rendre compte à celte société. C'est
pour se procurer cette somme qu 'il s'est livré
à un attentat sur la personne du pasteur
Wyss.

SAINT-GALL. — Une invention importante
menace de faire aux ouvriers brodeurs de la
Suisse orientale et du Vorarlberg une concur-
rence sérieuse ; il s'agit d'une machine à bro-
der mue à la vapeur , à laquelle on travaille
depuis quelques années dans la fabri que de
machines Sauser frères , à Arbon. Elle rem-
placera la machine à la main , employée jus-
qu 'ici. Il parait que l'invention a réussi , et
2ue sous peu , de telles machines arriveront

ans le commerce.
Si l'on songe qu'en janvier 1890, 22,000

machines à la main étaient en activité , il est
clair que les conséquences économiques de
cette invention seront très importantes. Saint-
Gall est menacée dans sa position de siège
Erinci psl de la fabrication et du commerce des
roderies , car les concurrents étrangers s'em-

presseront de mettre en activité les nouvelles
machines.

Il a été question , à Saint-Gall , d'acheter aux
frères Sauser le droit de patente , pour con-
server à l'industrie suisse seule l'emp loi du
nouvel engin. On ne sait ce qu'il résultera de
la proposition. — Les broderies fines peuvent
être très bien travaillées par le nouveau sys-
tème, les grossières réussissent moins bien.

GENÈVE. — La date de la fête fédérale de
gymnastique a élé fixée du 18 au 21 juillet
1891. Le Comité a décidé d'émettre 1500 ac-
tions à 20 fr.

** Lois et décrets. — Le public peut se
procure r gratuitement dans les bureaux de la
chancellerie d'Etat et des préfectures du can-
ton , la loi fédérale concernant les fonctionnai-
res et employés fédéraux devenus incapables
de remplir leurs fonctions , du 26 septembre
1890 (édition référendaire) .

** lnstvuction publique. — I. Ecole nor-
male frœbelienne.

Le départemen t de l'instruction publi que,
ensuite des demandes qui lui sont parvenues
tendant à obtenir pour des jeunes tilles sor-
ties des classes secondaires l'entrée à l'école
normale frœbelienne avant l'âge de 16 ans
révolus , au moins pendani la période transi-
toire que nous traversons, avise toutes les per-
sonnes que cela peut intéresser que l'école
normale frœbelienne recevra , par mesure pro-
visoire , en qualité d'élèves, les jeunes filles
âgées de 15 ans révolus qui justifieront d'une
instruction suffisante.

H. Examens pour le certificat d'études pri-
maires.

Les élèves qui se sont fait inscrire pour su-
bir les examens en obtention du certificat
d'études primaires sont informés que ces exa-
mens auront lieu dans les localités suivan-
tes :

Pour les élèves du district de La Chaux-de-
Fonds , le mercredi 22 et jeudi 23 octobre , à
8 heures du matin , au Collège de cette loca-
lité.

Pour ceux des districts du Locle, le mer-
credi 22 octobre , à 8 heures du matin , au Col-
lège.

Pour les districts de Neuchâtel , de Boudry
et du Val-de-Ruz , au gymnase cantonal de
Neuchâtel , le jeudi 23 octobre à 8 beurres du
matin.

Chronique neuchàteloise

*# La première neige. — La neige a fait ce
matin sa première apparition dans nos murs.
Apparition , pouvons-nous heureusement ré-
péter , car elle n'a fait encore que flotter au
gré du vent , et sans prendre pied sur le sol.
Mais cette visite n'a rien d'agréable... espé-
rons que la suivante tardera longtemps en-
core.

** Théâtre. — Ce soir , la troupe de M.
D'Hennezel nous donne les Mousquetaires au
Couvent , c'est-à-dire une pièce du genre très
gai , dont les airs sont fort jolis.

## Concert. — On nous informe que le

Chronique locale

grand concert organisé par la Société d'embel-
lissement, dont nous avons parlé la semaine
dernière, aura lieu au théâtre, courant de la
semaine prochaine.

Comme on le sait, Mme Tarquini veut bien
prêter à cette œuvre d'utilité publique son gé-
néreux concours, à litre absolument gracieux ,
ce dont nous lui exprimons au nom dn public
chaux-de-fonnier tout entier la vive recon-
naissance qu'elle mérite. Le fait seul de sa
participation au concert en assure d'ores et
déjà le succès.

L'orchestre L'Odéon a également répondu
avec son dévouement habituel à l'appel du
Comité, et se chargera du reste du program-
me, morceaux d'ensemble, soli, quatuors , etc.,
ainsi que des accompagnements de Mme Tar-
quini.

De son côté M. D'Hennezel, qui n'entend
pas rester indiffé rent aux entreprises d'uti-
lité publi que de notre ville, a diminué nota-
blement le prix et les conditions de la salle
dont il dispose.

Tout est donc, de la part des organisateurs ,
prévenance , générosité, dévouement ; aussi
notre public , si bienveillant pour la Société
d'embellissement , ne voudra pas demeurer
en reste, et viendra en grand nombre à ce
concert , d'autant plus que son dévouement à
lui sera largement payé par le plaisir.

** Fermeture des auberges. — Afin d'évi-
ter toute équivoque et toute fausse interpréta-
tion , nous tenons à dire qu l'article dont on
nous a demandé l'insertion hier àpropos de la
fermeture des auberges, n'a pas été dirigé
contre une personnalité quelconque, et que
l'établissement de M. F. B., situé au haut de
la rse du Premier Mars, est en lui-même com-
plètement hors de cause.

Ce dont notre correspondant se plaint , et
ce en quoi nous sommes d'accord avec lui ,
c'est que le tapage nocturne est beaucoup trop
toléré dans notre ville , et que la population
en général désire instamment qu'il soit mieux
réprimé — dût-on quintup ler les postes de la
police.

D'autre part , la fermeture officielle des éta-
blissement, qui est actuellement non pas abro-
gée, mais temporairement abandonnée à la li-
berté des tenanciers, à condition qu'aucun ta-
page ne se produise à l'intérieur même de
l'établissement , cette fermeture officielle,
croyons-nous , ferait grand plaisir aux tenan-
ciers eux-mêmes, en leur procurant le repos
auxquels ils ont droit et dont ils besoin.

** Bienfaisance. — On nous communique
la lettre suivante, dont la teneur intéresse no-
tre public :

Le Brassus, 6 octobre 1890.
Monsieur Eugène Fer,

Chaux-de-Fonds.
J'ai bien reçu votre envoi de fr. 40 en fa-

veur des victimes du cyclone du 19 août der-
nier , et nous adressons aux Chorales des ba-
taillons 19 el 20 et de carabiniers n° 2 et à
tous ceux dont vous êtes l'organe, l'expres-
sion de notre plus vive reconnaissance.

Agréez, etc.
Au nom du Comité de secours :

(Signé) John GOLAY,
Président.

— L'Hôpita l a reçu avec reconnaissance de
M. Jeanneret , avocat , 150 francs provenant
d'un legs de Mme Marie née Michelin , veuve
de M. Jules-Armand Tissot.

(Communiqué.)

L'abbé Fortin , qui adresse périodiquement
à l'Académie des sciences des prévisions sur
le temps basées sur l'état magnétique et les
déplacements des taches du soleil d'après les
indications de son instrument le «magnéto-
mètre-*, a envoyé à l'Académie la note sui-
vante en vue de la séance de lnndi :

Chalette , Il octobre.
Messieurs,

L'écart assez considérable , 45° vers l'ouest
de l'aiguille du magnétomètre, sans mouve-
ment accentué , ni saccadé, indi que en ce mo-
ment une apparition tranquille sur le soleil ,
apparition defacules ou de taches sans grande
activité .

En effet, vers le 18° de l'équateur apparent
du soleil , au nord-est , on voit une facule en-
trante large et longue de 6° environ renfer-
mant une tache d'un degré , légèrement voi-
lée.

Le 18 donc, il y aura , jour du passage au
centre , un mouvement faiblement orageux,
plutôt un peu de pluie simplement , sans im-
portance ni durée ; le beau temps reprendra
aussitôt ; d'ici là , le vent va se porter au sud
et la chaleur augmentera .

Or, le mois passé, à la date correspondant
au moment actuel , il n 'y avait sur le même
méridien solaire que des taches du sud : no-
tamment , le lundi 16 septembre , il n'y avait
que deux petites taches qui avaient fait leur
entrée le 15, date précise, mathémati que de
l'app arition actuelle.

L observation de ce jo ur confirme donc le
contenu de ma lettre de lundi dernier 5 octo-
bre, c'est-à-dire certifie le retour rétrograde
et rapide des taches et de la photosphère vers
le nord ; et , par déduction , nous sommes ame-
nés à conclure le rapprochement sur nous du

Faits divers

pôle Sud, ce qui explique la cause de la cha-
leur d'été que nous éprouvons au soleil en ce
moment.

J'avais primitivement , dès le 7 septembre ,
annoncé cette période de douceur printanière
comme devant avoir lieu ce mois-ci. Elle du-
rera encore le mois prochain.

Agréez, messieurs, l'assurance de mon pro-
fond respect.

Votre très humble,
A. FORTIN.

La bourrasque prévue par M. Fortin se se-
rait donc réalisée, avec deux jours d'avance ;
osons-nous croire que le reste de sa prédic-
tion se réalisera de même, et que la douceur
printanière va nous revenir ?

du canton de Neuchâtel.

Faillites.
Déclaration de faillite de Noguet , John-Vic-

tor , coiffeur à La Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au greffe du tribunal jusqu 'au mardi 11 no-
vembre. Liquidation le mercredi 12 novem-
bre, à 10 heures et demie du matin , à l'hôtel-
de-ville du dit lieu.

Bénéfices d'Inventaire.
Bénéfice d'inventaire deVaucher-de-la-Croix ,

Alfred-Henri , célibataire , décédé à Fleurier.
Inscriptions au greffe de paix de Môtiers jus-
qu 'au jeudi 13 novembre. Liquidation le sa-
medi 15 novembre , à 2 heures après midi , à
l'hôtel-de-ville de Môtiers .

Bénéfice d'inventaire de Ol ympe née Des-
saules, sans profession , veuve de Henri Des-
saules, décédée à Saules. Inscriptions au greffe
de paix de Cernier jusqu 'au jeudi 13 novem-
bre. Li quidation le samedi 15 novembre, à 2
heures après midi , à l'hôtel-de-ville de Cer-
nier.

Publications matrimoniales.
Dame Sara-Emilie Eckhardt née Senften ,

dépositaire posta l â Malvilliérs , rend publique
la demande en divorce qu'elle a formée devant
le tribunal civil du Val-de-Ruz contre son
mari , le sieur Eckhardt , Jean-Eugène, négo-
ciant , autrefois à Malvilliérs , actuellement sans
domicile connu.

Publications scolaires.
Les postes suivants sont mis au concours :
La Brévine : Institutrice de la classe tempo-

raire mixte du Bois-de-1'HalIe. Traitement :
fr. 450. Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le I er novembre.

Les Bayard s : Institutrice de la classe mixte
temporaire de La Chaux. Traitement : fr. 450.
Obligations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 3 novembre.

Buttes : Institutrice de l'école permanente
du Mont-Vers-Bise. Traitement : fr. 900. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée en
fonctions : le 3 novembre. Examen de con-
cours : sera fixé ultérieurement.

La Côte-aux-Fées : Institutrice de la 'classe
enfantine. Traitement : fr. 900. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 3 novembre. Examen de concours : sera
fixé ultérieu rement:

La Côte-aux-Fées : Institutrices pour les
classes temporaires mixtes des Jeannets, des
Places et de St-Olivier. Traitement : fr. 450.
Obligations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 3 novembre. Examen de con-
cours : sera fixé ultérieurement.

Brot-Dessus et Plamboz : Deux institutrices
pour ces classes mixtes permanentes. Traite-
ment: fr.900. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 10 novembre.
Examen de concours : sera fixé ultérieure-
ment.

Les Petits-Ponts|: Instituteur de la classe
mixte permanente. Traitement : fr. 1600. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée en
fonctions : le 10 novembre. Exemen de con-
cours : sera fixé ultérieurement.

Couvet : Institutrice de la classe temporaire
mixte de {Trémalmont. Traitement : fr. 450.
Obligations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 1er novembre.

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

Extraits de la Feuille Officielle

Berne, 16 octobre (Dép. part.). — La com-
mission tessinoise de conciliation est en séance
depuis ce matin à 9 heures.

M. Ruchonnet préside, comme la première
fois, et MM. Graffina et Probst, fonctionnaires
fédéraux , tiennent le procès verbal.

A l'heure qu'il est (midi), on ne sait rien
encore sur ce qui s'est conclu. En attendant ,
une vingtaine de manœuvres Tessinois , endi-
manchés , attendent devant le Palais le résul-
tat de cette conférence qui , espérons-le, sera
le prélude d'une ère de paix pour le Tessin.

— M. le conseiller fédéral B. Hammer , qui ,
il y a quelques jours , en vue de son prochain
départ de Berne , donnait à ses nombreux amis
un grand diner d'adieu , a fait expédier ses
meubles à Soleure. Jusqu 'à l'expiration de son
mandat de conseiller fédéral , c'est-à-dire jus-
qu 'au nouvel-an prochain , M. Hammer logera
à l'hôtel Bellevue.

Dernier Courrier et Dépêches

Calais, 15 octobre. — Les congressistes ont
décidé en principe une tentative de grève gé-
nérale des mineurs qui serait faite aussitôt
qu'une occasion se présenterait.

Châtellerault, 15 octobre. — Dans sa der-
nière séance, le parti socialiste a décidé d'ex-
clure du parti ouvrier MM. Allemand , Clé-
ment , Failles et tous les groupes ou tous les
citoyens qui se rendraient leurs complices.

Garvin, 15 octobre. — La réunion d'hier
soir a voté la continuation de la grève. La si-
tuation est assez tendue. Les mineurs sont ex-
cités contre la compagnie.

Halle, 15 octobre. — Au congrès démocrate-
socialiste, M. Wullschleger apporte les saluta-
tions des compagnons suisses et parle du con-
flit Wohlgemuth , provoqué par les autorités
allemandes et non par le peuple.

La commission chargée d'examiner les ac-
cusations contre la fraction parlementaire a
ensuite été élue.

New- York , 15 octobre. — Le second recen-
sement fait à New-York par les autorités de la
police indi que une population de 1,710,715
habitants . Le chiffre relevé dans le rapport
du gouvernement était de 1,513,501 habi-
tants.

Buenos-Ayres , 14 octobre. — Cote de
l'or, 246 -/,. 

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Genève, 16 octobre. — Les tailleurs de la

ville onl placardé ce matin une affiche dans
laquelle ils proclament la mise à l'index de la
maison Blum.

Lugano, 16 octobre. — Le procu reur géné-
ral de la Confédération a reçu aujourd'hui
M. le commissaire Motta , qui lui a déclaré,
sous la foi du serment, avoir vu Castioni tirer
sur Rossi.

Pvris, 16 octobre. — Le Conseil des minis-
tres a déclaré imposssible de fairede nouvelles
réductions sur le budget, mais que, pour tenir
compte des observations de la commission , il
ajournera tous les travaux qui ne sont pas ab-
solument urgents.

Palerme, 16 octobre. — Des troupes ont été
envoyées à Gratterie, où des désordres avaient
éclaté.

BANQUE FÉDÉRAIJB, Cbuiur-de-Fondfl

COURS DES CHANGES , le 17 Octobre 1890.

TAUX Courte échéance Trois moli
de 

l'eBcomp. demande offre demande offre

France 3 100.05 100.10 I —
Belgique 8—S'/i 100— 100.05
Allemagne 5'/, 124.35 124.46
Hollande 2'/,—B 209.Î0 209.20
Vienne 5 219— 219— —
Italie 6 99.10 99.25
Londres 5 25.2s 25.28
Londres chèque 25.29'/, —
Madrid et Barcelone 5 95— 95.—
Portugal 5 5.48 6.48
Russie 6 3.05 8.05
Scandinavie 5 1.87 1.87 —

Banque Allemande p' 100 124.20
20 Marks or Ï4.84
B-Banque Anglais 25.23
Autrichiens p' 100 218.— — !
Roubles 3.05
Dollars et coup. . . .  p' 100 5.10 —

Escompte pour le paya 4 à 4 '/« . > •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

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

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

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

LA

librairie el papeterie i Courvoisier
S, rae du Marché 3,

vient de recevoir

Agendas de bureau, %£•£%** àj0£
par page. Reliures solides dans tous les genres.

Agendas de poche, ^̂ gj-Sr
Calendriers de cabinet, iïf ïKWïï

imprimés et fort commodes.

Calendriers à effeuiller f̂flT 8
^épbémérides, poésies et menus de cuisine.

Calendriers bibliqueset ïSSgiï^
<**

Fort rabais aux marchands et revendeurs.

%*tW' Tous les jours dès 7lf _ h. du soir ,
JJ Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD, rue
de la Serre 73.

Liste des MARCH ANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX -DE-FONDS

_ l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jeudi 16 Octobre, à 5 h. soir

Johannisberg , Varsovie. — Brûhl,
Paris. — Imvald, Prague. — Hartsilber ,
Varsovie. — Neustadt , Moscou.



CREDIT MUTUEL OUVRIER
-*_ CHAUX-DE-FONDS lr-

Ensuite d'une décision du Conseil d'Es-
compte , la Direction informe U publi c
qu'à partir du 1" Janvier 1891 les
comptes-courants créanciers et les dépôts
libres, sur carnets , d^pass- int 3000 fr.
ne bénéficieront plus que d' _n intérêt de
3V _ % -

Le 4 °/0 sera encore bonifié aux dépôts
libres n'attei gnant pas 3000 francs et aux
dépôts obligatoires. 10240 6

Société de CoasommatioB
3*7, rue Jaquet-Droz Hf .

Dès ce jour , paiement de l'intérêt des
actions 5 %, coupons 1 et 2. Remise drs
carnets alditionnés jusqu 'au 15 octobr .
au plus tard ; la répartition so fera tôt
après. 

Pommes de terre tfa
* fr. 30 ia mesure. — S'inscrire su plus
tôt pour la provision d'hiver. K)'>96-1

Tour à guillocher. ̂ fâT***louer , pour de suite, un lour A guillochir
circulaire, pour la cuvette argent. 1130. 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à emprunter
SOOO francs , contre bonne garantie
hvpothêcaire. — S'adresser en l'Étude
Clv-E. Guinchard, notaire, rue
Léopold Robert 9. 11301-1

UNE BELLE MAISON
avec jardin et cour , dans un beau quar-
tier , est & vendre. Bon rapport. 5000 fr.
à payer sur le prix. 11062-2
S'adresser P BITFPPFD r- Léopold
au bureau f . IlUiiUULift Robert 16.

Attention _
Us Rasoirs diamant cStu!»
Royaux cuirs faisant l'effet de l'ai-
guisag i, dont la réputation nVst plus à
faire, sont en vente chez M. Ariste Du-
Bois, marchand de fournitures , rue du
SoleU i, - la Chaux de-Fonds, repré-
sentant de la Fabrique BAUD-NICOLB
& Ci» , au Sentier. 11064-4

-A.TJX GRANDS DA.A.G-A.&1TM& _D_E itVOUVEA-TLJTÉS E1V TOUS GENRES
Chaux-de-Fonds — Locle — Bienne fa La J-i CO 1̂ 

F" 
I J-k Sf̂  C E l1-, rue Léopold Robert , Chaux-de-Fonds

MISE EN VENTE DES CHÀPEAOX-MODÉLES DE PARIS
Immense choix de FORMES, AIGRETTES, PLUMES, RUBANS et FANTAISIES 9163-245

Commune le la Cham-ae-yonas
Eu exécution de l'art. 59 de la Loi sur

les routes qni exige que pendant la saison
d'hiver les diverses voies de communica-
tion non bordées d'arbres soient jalon-
nées, les propriétaires riverains de routes
et chemins vicinaux dans le ressort com-
munal de la Chaux-de-Fonds, sont invi-
tés à 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 di. t mce l'un de l'autre.

Une inspection sera faite après l'époque
indiquée.

L.s contrevenants seront poursuivis à
l'amende conformément à l'art. 93 de la
Loi sur lr s routes.

La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre 1890.
11271-2 Conseil communal.

ftupue a. la Cham- _e- Fonds
Usine a gaz

Ensuite de la reconstruction
urgente du plus grand des fours
de l'Usine à gaz , l'Administration
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'U faut les attribuer à cette re-
construction qui sera terminée à
bref délai.

La Chaux-de-Fonds. le 14 octobre 1890.
11281-2 Conseil communal.

Ponr l'Amérique
On demande de suite  ponr l'Amérique

centrale une COUTURIÈRE , deux CUISI-
NIÈRES et nne BONNE. Bons gages sont
assurés. — S'adresser chez Mme Schilt,
rue Neuve 5. 11333 2

APPAREILSj oor cabinets
Reçu un grand choix d'appareils f t

cuvettes en porcelaine et en fonte
émaillée p' cabinets Prix très avantageux.
• Télépbone 10525-2

S. Brunschwy ler
40, RDE DE LA. SERRE 40.

Petit appartement à louer.
A. louer pour Saint-Martin pro-

chaine (1800), au rez-de-chaussée du
nsiaurant  de Bellevue , un petit apparte-
ment composé de deux chambres,
alcôve, cuisine et autres dépendances ,
avec jardin potager. Prix , SOO lr. l'an.

S'adresser au comptoir , rue du Parc 8,
au rez de-chaussée, la Ohaux-de-Fonds.

11322-7

T3 A TTCfC!T_ _3 T -_ Dn pâtissier établi
riilldO£iXi-l£j. depuis plusieurs
années dans la localité, possédant une
benne 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
sons initiales J. lt. **., Case 322.

11170 1

En cours de p ublication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et des Choses

par MM. Luira et FLEURY .
Ont t* 3000 gravurti «i de 130 cartet in et et

deux teintes.
On peut souscrire au prix 6, forfait de

•O finaoi pour la Suisse, — «s i*m***
pour les membres de l'enseignement, -
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de so rr.
— Diminution de - fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens ël
bulletins sur demande. 8084-430
Librairie 0. CHJJflROT, n* d.n Saint.

Fera 1», PARIS.

Occasion !
En raison do h* saison précoce ,

il m'a été possible d'acheter on
bloc le stock d'une fabri que 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 10515-9

S francs.
Ces châles des plus à la mode

sont rie coulrur grise (trois teintes),
clai r, mi-clair et foncé, avr-c des
fran ges très fines , bordure foncée
et ont 1 V« m. da longueur sur 1 V»
m. de largeur. O'est le plus grand
châle connu. — Envoi contre rem-
boursement.

*>. KLEKNER,
VIENNE , I. Postgasse 20.

n i_r
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

ATTENTION j » j
Le soussigné prie MM. les propriétaires et gérants d'immeubles

disposés à faire restaurer les terre-pleins des trottoirs, de s'adresser
à M. J* TSCHUPP, 99, rue du Doubs 99. 8298-33*

Ges travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
_f â £ ~  Prix des plus modiques ~ 8̂k*\

Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.

?OOOOOOOOOOOOOOO OOOOQOOOQODOOOOOQ

| MOTEURS âGAZ de Deutz |
Tj Représentant : 8023 4 JJ

gô JMLZ* __=_:_-52ïT:E_s:r SC_E=E^V4:IID gg
m rue du Premier Mars 4. Q§
&»C3*Oa*OQ*00*t_>0*Oa*00€>0<>0*t_>0<X3*C_K3*t^a€>0*0-KX3

Dès axij ourcl'Ix iU.,

LIQUIDATION GÉNÉRALE
" aux prix de facture des articles de

MERCERIE, QUINCAILLERIE, PAPETERIE, BLOUSES,
OUATES, etc., etc.

se recommande. G. VERHLLOT-ZBn. DEN, Léopold Robert 41

SAI80& f e Sf ITOIït
Magasin de Fers, sous l'Aigle

LA UES
liAUPES POUK raXfu8nitrScafés ' dit88 éb,ouis"
IiJJHPl» »E BILLillD &flffiSS ,d.-fir
IiAMPES à suspensions, %2&£îï^£
ïiAJVff ï*___. (§_ à pif- da de cuisines et corridors. (2) 4123-74

QUIN QUETS POUR HORLOGERS

******************** ,, ,.,. ******** *****_____MB______________________________HHM

MAGASIN DE L 'ANCRE
JE** * _KO€Ml]II

Maison de oonfiacoe absolue 3114 65
*-<=it_*3P^̂ >--\ 

Choix considérable HABILLEMENTS COMPLETS
de en draperie anglaise

VtTHiMf  1 co„pe't_ .rteSc.„te '
pour Messieurs  ̂tr. 44n75

| Jeunes Gens et Enfants PANTALONS
DRAPERIE de fr. 8 à 32

Choix très considérable •> 

JE1«̂ ~iM.s9BB-«»_i'ea-_ «̂:
An Errais Magasins ie Fers et ie CoiùiistiMes *Albert Kaufmann <_ÊÊ_k'8, rue du Marché 8.

<7T********9S* • --

Calorifères à ieu continu, système améri- '¦'- '¦ ¦ *Wcain perfectionné , réglage parfait et simple , _H^' g_^H
Calorifères d'Oberburg, brevetés, à venti-

Fourneanx émaillés , de toutes couleurs, dïïÏÏISl ÉmL-

Fourneaux en fonte et en tôle, garnis en briques. 10148-22
Tuyaux. Seaux et Pelles à coke.

Att Antînn I Un ménage sans en-
miOUllUIl I fants du canton de Ber-
ne désirerait prendre de suite un Jeune
garçon pour appiendre U langue alle-
mande. Vie d.i famille et bonne école. —
Conditions faciles. 11180-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BILLES de BILLARD
en ivoire do première qualité. Rlanc,
Procédés et Rondelles adhémves
pour billard. Prix avantageux et beau
choix.

Au
Magisin d'Objets d'art et d'industrie,
rae de la Balance 10. 8146 -1.5

s ***M**m _ ^*w**m*m*** m.m
et appartement ft louer pour la 8t-Geor-
SPS 1891. Ges magasins pourraient , cas
échéant , être utilisés comme bureaux.

S'adresser à M. H. Rebman n, photo-
graphe, rue du Parc 10, la Chaux-le-
Fonds. 11283-5

A VENDRE
plusieurs divans mécaniques, fan
teulls de malade , chaise-lon-
gue, ameublements de salon et
autres articles , _ très bas prix. — S'adr.
ruo de l'Industrie 1, au magasin.

11079-1

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, à 30, 40, 45, 50 et 55 centimes le met
Toile coton pour draps , 180 cm, à 1, 1.15, 1 25, 1.35, 1.45, 1.55 et 1 fr. 80 le mètre.
Toile ml-fll, 90 et 100 cm , à 95 c, 1 et I fr. 50 ; largeur 180 cm , à 1 fr. 85 le mètre
Toile pur IU pour draps , 180 cm, da 1.55 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 fil et fil , le mètre de 30, 35, 40 c. à 1 fr 50.
Nappages pur fil , 120 * 170 cm , de 1 25, 1.40, 1.70 à 5 fr. 20.
Ser-vlettes pur fil , 66 X 66 cm, la douzaine de 7 à 16 francs.
Tissus façonnés divers, 70 tt 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.
Rideaux. Draperies. Broderies. 1.-mtelles. Bonnets. Tabliers. Couronnes d'épou-
ses. Voiles 10048-12'

Cbemlses enfants , de 75, 85, 95 c, 1.10 à 3 francs.
Chemises de jour dames , cretonnes f irtes , de 2.40, 2.75, 3.25 à 20 francs.
Chemises de nuit dames, cretonnes fortes, de 4, 5, 6, 7 à 25 francs.
Camisoles dames, cretonnes fortes, de 2.50, 2.75, 3.30, 3.90, 5 * 12 francs.
Camisoles dames Jaeger, 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 a 25 francs.
Corsets, coupe soignée. * 2.25, 3, 3.60, 4 50, 7, 10, 13 francs , etc.
TROUSSEAUX de noces (confection soignée), de pensionnaires.
LAVETTES. Confection soignée.
Chemises hommes, cretonnes fortes, col, de 3 30, 4.50, 6 * 12 francs.
CHEMISES hommes SUR MESURE. Faux-cols.
Camisoles hommes Jaeger , connues, poitrine et dos duubl.s.
Gants pour toutes saisons ; nous recommandons spécialement nos gants peau de

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

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

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

-A-.-UB-. BURDET

fgj Indispensable en hiver !

I Petits paillassons
] pou r mettre sous les pieds.
I Très ebands. Très commodes.
j Devraient :-e trouver sous chaque
I table de salle à manger. Rccom-

81 uisndés à tous Us h.ir 'ogcrs et *I Ions c*us qui eut une occiput ion
I sédentaire. J8..5 152
I Paillassons pr devant de porte.

Paillassons brosses.
Paillassons grill.s.

Paillassons oordas.
I Gran d choix. — Prix avantageux.

J Brosserie. Toiles cire'es pr tables.
jj ARTICLES DE MÉNAGE
I .bal -jour, Voile s p r globes. ~&*_

É C R A N S  POUR L A M P E S¦ ¦ 1 au

j Bjg ) Bazar du Panier Fleuri |

ïMssap et Oïïiap de Mtes a-ier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nickelage de boîtes
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. 1M5MB

?^???_____k_________-_____________-______ .

M ©Mil€5II4.. !*• z___iVG»_E,
tonnelier, rue de la Roucherle
n' 16, se recommande pour
tout ce qui concerne sa profes-
sion. Ouvrage prompt. Prix
modérés. 11178-4

HORLOGERIE
TJn fabricant d'horlogerio , expérimenté

et ayant l'habitude des genres bons cou-
rants , désirant augmenter sa fabrication ,
eatreprenirait soit la montre e.itière , en
boîtes argent ou or , mouvement remon-
toir ou a clef , ou sim.uoment da la termi-
ner avec mouvements et boites qui lui se-
raient fournis. 10161-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Raisin du Valais
Caissettes de 5 kilos , franco , à 41 fr. 50.

JORIS-FUMEAUX, Sion.
10155-3

Pièces à musique. JZ *în TZ *genres. Prix modiques. — *Vadr.; sier chaz
M. .1. Pi guet , rue des Granges 6. 11185-1

ÉCURIES à LOUER
avec remise, près du nouvel Hôtel des
Postes , et pour S t Georges 1891.

S'aires*er rue Léopold Robert 40. au
premier étage. 11282-5

HORLOGER -REPASSEDR
capable pour genres soignés (simples
et compliqués) , est demandé ponr tra-
vailler à l'année, an comptoir Ch. Ilii-
gnenin, Son & Cle, an LOCLE. 11134-2

La Fabrique des Long-lnes, à
Salnt-Imler , demande un H 4647-JT

*c*èhx> SL-r&UL****
soigneux, connaissant bien la partie.

10726-4

CHS le ta
et de tenue.

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

! FOYER DU CASINO
Prix du cours . . . . Fr. SO
Cours pour enfants . . > 15

Pour renseignements et inscrip-
tion?, s'adressera son domicile rue
da Paro 32. 10608 8



innr. ni i 0tl demande de suite un ap-
a|l|l l lllll. prenti commis dans une
maison d'horlogerie.— S'adresser rue Ja-
qnet Droz 29, au 2me étage. 11380 3

P_klie60iic _ i °" (lemiin ,l e u8 snite
l UIlaaclIaC. „„e polisseuse d'an-
neaux bien au courant de la partie ; elle
aura à s'aider an ménage à temps per-
du. Certificats de moralité exigét.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11383-3

P-ilicconcoc De bonnes polisseuses de
I WU__ l iU8t '_ .  cuvettes or et argent tra-
vaillant chez elles trouveraient de l'occu
pation de suite. Ha90-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^«. vanta °Q demaude pour un môna-
Ocl lllll l u. ge de 4 personnes une bonne
servante , propre et active, sachant cuire
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nagé. — S'adresser à Mme Mosimann.
rue du Parc 47, au 2me étage . 11391 3

r i"IV- » lll' Ç "" ,ll'ma,,l 't! plusieurs
ulilTcUia. bons ouvriers graveurs,
chez H. Paggi, rue Bessot 40, à BESAN-
CON. Travail assuré et bien rétribué.

11311-3

\l AmnntAnr. 0n demande deux .bons
ît lHl uil i i  ni a remonteurs conscien-
cieux pour petites et grandes pièces cylin-
dre et ancre. 11272-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J -C n in t-  i. O" a'eman':le de su'te une
ti _ MlJ .H1L assujettie finisseuse de
bottes argent ou à défaut une bonne ou
vrière. 11273-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innruntîo On demande comme ap-
SJI JI l lillllo. prentie pour la couture une
jeune fi'le logée et nourrie chez ses pa-
rents. 11274-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Gne demoiselle SS5KE.& {9.
verait à se placer diras une b mue maison
de nouveautés et confections pour dames.
— S'adresser Case postale 558, i St-
lmler. 11275-2

RnnilA *~>u deman<le pour la St-Martin ,
DUUUc. dans un ménage sans enfanta ,
uue bonne ayant de bons certificats. —
S'adresser chez M. Humbert-Gérard, rue
Jaquet-Droz 12. 11276-2

R Amnnt Anr 0n demande de 8Ulie un
It - lliUlllllll . 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 2

lîf i î t if t r  Ou demande un bon tour-
I)Ulllcl . neur de boites or ayant l'ha-
bitude de la petite pièce légère. Inutile de
se présenter sans preuves da moralité et
de car.acité , 11285-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlî S «AllSA <-)n dem-snde de suite pour
1 ullsM ll*M1 sienne une polisseuse et
une finisseuse de boites argent. — S'a-
dresser eriez M. Favre-Bulle, route de
Madretsch 63, à Bienne , 11286 2

Innronti AQ 0n da[uande pour Bien
A \l[n OU HCS. „e deux jeunes filles pour
leur apprendre une partie de la profession
de pierriste ; elles seraient nourries et
logeas. — S'adresser chez M. Alfred Guyot ,
Mittelstrasse 8, a Bienne. 11287-2

H. innnt-ur1 n̂ DOn démonteur et re-
1/.Uilhllt III.  monteur pour petites et
grandes pièces est demandé. — S'adresser
au comptoir E. Meyer , rue du Stand 6.

11288-2
F'! Lu, On demande plusieurs filles sa-
rlll .s, Chant cuire ; gage , 20 et 25 fr.
par mois. — S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance , rue Léopold Robert
n« 59 au 3me étage , à droite. 11291 2

Pftl î  .** . n .A <ju dcmBnJe de suite une
l UlI S'v USc. bonne polisseuse de fonas
or. — S'adresser à l'atelier Félix Bickart ,
rue du Parc 11. 11292-2
R amnntfilire *-*" deuiande de suite de
llv<JUU!llll - , bous remonteurs pour
petites et grandes pièces cylindre qui se-
raient occupés , à leur gré . soit au comp-
toir soit à la maison. Ouvrage suivi tt
lucratif. 11294--»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(. - AV - if l -V L'atelier J. Soguel. rue
UlnVclliB. NeuvelO , demande plusieurs
ouvriers. 11295-2

•TVfl  . ( 'HT demande de suite un ou-
Ujp acUl. vrier peintre et gypseur. —
S'adresser à M. Antoine Montany, à Bé-
vlllard (Jura bernois). 11296-2

fi. iiinnf. ur ï Deux remonteursW i i l I l U I ' I I I  .. assidus au travail sont
demandés de suite. 11301-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I! A ni .«Ali r On demanda un ouvrier
111 [lil . Mi 111. repasseur qui serait nourri
et logé chez son patron. 11310-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
'.Ar Vint AS <->a demaQde de suite plu-1.01 1 ailles, sieurs bonues servantes ,
cuisinières, ieunes filles pour aider au
ménage. — S adresser au bureau de con-
fiance J. Kaufmann, rue du Collège 14. au
ler étage. 11312-2

Commis-magasinier. 2ï tt.fi .
et actif , possédant une belle écriture, pour-
rait entrer de suite dans un magasin de
la localité. Bonnes références sont exi-
gées. Rétribution suivant les capacités.
— S'adresser, sous initiales H. A. G.,
Poste restante Succursale. 11214-2
Itninnnfun. °Q offre à un remonteur
ft.UIUUl .Ul . travaillant à la maison
des démontages et remontages. On exi ge
un travail propre et consciencieux.

S'adresser aux comptoir rue de la De-
moisolle 4. 11242-2

InnAanT Un l»on ouvrier faiseur
allll .ullAi d'anneaux vides , demi-
pleins, etc., argent et plaqué , rouis et
ovales , pourrait entrer de suite à l'Usine
des Reçues , Locle. Ili43 2

-Li . - I i i - i i > l K  <Jn d<* ma-ude du suite
.IHJ C IIUI CllIIS. 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 . Cou-
vert , rue Jaquet Droz 47. 11228-2

l-ii - l ln-  hûiir 0n demande un bon
¦i l lUlUOIl- l l l .  gaillocheur 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 207,
au Locle. 11172-1

PiArric' f A On demande de suite une
l i t  11 lutU. ouvrière pierriste et une
apprentie sertisseuse. — S'adres
ser rue des Fleurs 13 , au deuxième
étage, 11173-1

i-PIVAlirc  On demande, de suite ou
Ulai .UlS. dans la quinzaine , 3 bons
graveurs d'ornements, chez Monsieur F
Scheidegger , rue de l'Industrie 19 11 '93-1

'?Art -CC- non Une bonne si-nias-use ,
S- 1 llMt llùl* . ainsi qu'une pierriste
sont demandées, Ouvrage suivi et lucra-
tif. 11187-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. Su?t.u
dnj"une gadr-

çon qui fréquente les classes d'apprentis ,
pour faire les commissions et aider à l'ate-
lier. — S'adresser rue du Rocher 2, au ler
étage. 11192-1
kûmnntanr-e De bons remonteurs
ucuivuiicuio. pourgrandes montresan
cres et cylindres , travaillant chez eux ,
trouveraient de l'occupation au comptoir
J. Perret-Michelin , aux Eplatures.

11195 1

Aehevenrs-décottenrs. ?6%X»«
travailler à la maison quelques bons
aeheveurs-décotteurs pour pièces or et ar-
gent. 11293 1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

DuiBOflteiir-refflonteflr. f0
a
ir

sdue.ac;„mca.
lité, on demande de suite un bon dé-
monteur et remonteur pour petites
pièces 12 et IS lignes. iU7i-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VI6Î Ifl IIP Un bon comptoir de la
l iant. II I .  localité demande un visi-

teur capable et expérimenté connaissant
à fond l'échappement ancre et cylindre,
ainsi que l'achevage de la montre or.
Gros appointements si la personne con-
vient.— 8'adresser à H. F. Ruegger, rne
Léopold Robert 16, chargé de renseigner.

1118H 1

flhamhr - . A louer pour le " novem_
fUdrlllMl _„ .  bre, ensemble" ou séparé-
ment, deux chambres bien exposées au
soleil, indépendantes et meublées si on le
désire. — S adresser Place d'Armes 20 B,
au 3me étage. 11386 3

''hamhrA A louer> a une ou deux Per~..llullllli i), sonnes de toute moralité et
travaillant dthors , une chambre meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11396-3

A l  llll AT P our St.-Martin iggo, un ap-
lUUol partement, composé de 3

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

11303-2

-Ih iunhrA A l0U9r de BUiie ¦ a danx
ilnamlii *. messieurs, une chambra in-
dépendante. — S'adresser rue du Doubs
n' 29, au premier étage. 11304-2

-IhamhrA ®n °^re * l0uer > p°ur le 25
uUuUlUl c. 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 étage. 11S05-2

nhamhrA A louer P°ur le 15 octobre, à
UUBIUUI O. des messieurs, une chambre
meublée. — S'adresser rue dé la Serre 67,
au 3me étage. 11176-1

Â - Al Ï Ar  •*• louer de suite un petit ate-
¦WJUDlt lier situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11179-1

A rAmAt-PA P°ur St-Georges 1891,
1 .LU . Ill O rue de la Demoiselle 27, un

petit magasin avec appartement ,
ainsi que l'appartement du Sme
étag-e, composé de 4 pièces et corridor,

'̂adresser à M. Paul Munzing .r . au
premier étage. 11197-1

Appartement , jut^ï ,P3auur g H
l'amateur, un bel appartement moderne ,
situé à proximité de la gire et de la poste
et composé de 6 chambres, 2 alcôves , une
cuisine, corridor et dépendances. Eau et
gaz. Belle exposition au soleil. 11199-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I-hamhpA A remettre de suite une
' ii JiiîllMl 0. chambre mansarde avec che-
minée et eau. — S'adrèssar à M. L. Ma-
they-Juuod , rue Friti Coirvoisier 38-

11202-1

''hamhl. _ A remettre une chambre à
1/IIitUlUl t). deux fenêtres , non meublée.
— S'adresser rue des Fleurs22, au 2meéta-
ge, à gauche. 11205-1

Plia -l l h - A  A l°uer une cham,bre bien
1/llalllUI . meublée et exposée au soleil ,
de préférence à un monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Indusrrie 19, au rez-de-chaussée , porte
à droite. 11206-1

i h_Hnhl*A A louer pour le 15 octebre , à
•fïl iîilLiMl . . un monsieur do toute mora-
lité, um chambre meublée exposée au so-
leil et indépendante. — S'adresser rue du
Puits 5, au premier étage. 11207-1

One demoiselle yW-S.TO
louer une chambre meublée et indé-
pendante dans une maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11387-3

On petit méaage rndee_ fa.nouer.de
P-

St-Georges 1891 , un appartement de deux
pièces, avec cuisine et dépendances , ou , à
défaut , un de 3 piècss, si possible au cen-
tre du village. — S'adresser rue de la
Serre 4 , au 3me é.age , à droite. 113117-2

Sln mnnn/- » sans enfants demunde àUU laendge louer pour St-Georges
1891 , un logement de 3 ou 4 chambres
dins une maison d'ordre et molerne. —
S'adresser, sous initiales H. E., au bu-
reau ie l'iMPARTiiL. 10989-1

Une QemOiSelle ble demande à louer
de suite une chambre avec la pension.
— S'adresser chez Mme Buhier, rue des
Fleurs 20, au 1er étage. 11381-2

On demandeà loner t^Y t̂
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 , an bureau de I'IMPARTIAL. 11185 1

On demande à loner ^AVET6
proximité de l'Hôtel des Postes ou de
l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser rue de la
Serre 30. 11203 1

On demande à aehtter %lïï5z.
ge usagés — S'adresser chez M. E Meyer,
rue du Stand 6. 1128H-2

Oa demande à acheter pTcrrTà
Huile. 11298-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(In demande à acheter ££$&
de oafë. 11299-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ita demande \\ acheter L £££**
me adresse , à vendre un burin-fixe, deux
pilons, un balancier, un gros étau, en bon
état — S'adresser rue du Four î. llt&l-t

On demande à acheter fVSSSS.
pour pension. — S'adresser chez >i me
Mathey , rue de la Cure 3, 11190-1

â V  An il TA à P"x redait un piano très
Y vit mU avantageux pour commen -

çants. 11373-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAndrA enV: '"on 500 boutcUIcs
V _ UU1 D vides ordinaires. — s'adr

chez M. Ch. Weber, pivoteur, rue Léo-
pold Robert 4, au premier étage , a droite.

11384 3

â VAmlrA filute ê p'ace et a un Prix
Y15UI11C très modique, une table ron-

de bien conservée. — S'adresser rue du
Collège 21, au rez-de-chaussée. 11393-3

A VAndrA un ''l comPlet et un lavabo.
V .UU10 _ S'adresser rue du Manège

n' 14, au rez-de-chaussée. 11394-3

à VAîlll rA à bas Prix ' un 8raud diction-
i .UUl  D naire Bescherelle (2 volumes);

l'Astronomie de Flammarion et les œu-
vres de BufTon (12 volumes). 11265-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i -Aniil" A f iut0 d'emploi , un potagrer
vl 'UUl c français , en fonte, à 3 trous,

avec ses accessoires, * un prix très mo-
dique. — S'adresser rue de la Cure 3 , au
rez-de-chaussée. 11306-2
¦ nam<l r-A pour la Saint-Marti n, un
•> VDUUIO un petit potager avec
accessoires. — S'adresser chez Madame
Lucie Jeanneret, rue de la promenuda , 3.

U261-2

A VAn- ifA un J oli Pot»8*or;n" 12, neuf.
Vl'UUl . _ S'adresser Grandes-Oro-

settes 36. 11168 1

E1- ii'inm't Lundi 13 courant, au train
uClliillg.. de 3 heures, on a échangé
une __L__ I_I_ E à la gare de la Chaux-de-
Fonds. — On est prié de faire le contre-
échange, chez M. Slaufer, à la gare de la
Ohaux-de-Fonds. 11374 3

J' AJV I JI depuis la rue de la Promenade à
I cl UU la rue du Versoix , en passant
par la place de l'Hôtel-de -Ville , quatre
carrures argent.— Les rapporter , contre
récompense, rue de la Promauaie 10, au
rez-de-chaussée. 11339 2

PAPilu deP u's lo Boulevard de la gare
f cl UU jusqu'au Square , un médail-
lon en or avec une chaîne en argent

Le rapporter , contre récompense , chez
M. Rueff , a la Fleur- de-Lis. 11309-1

TrnnVÂ Mne bourse contenant quel-
II UUic  que argent. — La réclamer, aux
conditions d'usage, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11300-2

Les bottes de

Raisins du Tessin
de 9 à 10 kilos, à e fr. la boite,

sont arrivées chez M. Ch. PELLEGRINI ,
rue D. JeanRichard a». 11889 3

5- Cil FRANÇAISE
POUR EMPO RTER

Tous les Samedi, Dimanche et Lundi ,
dès H V» heures du soir,

GIBELOTTE - GIBELOTTE
de lapins

SAMEDI 18 COURANT,
dès 6 1/2 h. du soir

Béonverture âeja_ fiie Gibelotte
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

sans exception,

à la LYONNAISE
avec pommes de terre à 1 fr. la ration.

Gibelotte de lap in
avec pommes de terre, à 1 lr. la ration

Se recommande, M " KUNZER,
41, rue des Grangres 11 (entrée par
11164-1 la terrasse).

CAFÉ-BRASSERIE des AMIS
9, RUE DU PREMIER MARS 9.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 V» heures, 11392-2

Soujer anx trips
Se recommande, J.-R. Kohll.

Café de la Croix • Blase lie
3, rue de la Chapelle 3. 11388-2

BSOABGOTS
SAMEDI 18 COURANT,

dès 7 >/« heures du soir,

TRIPES - TRIPES
-A HR A f i l lA 0a demande une place

«fCUllc Ullc. pour une jeune fille pour
aider au ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. 11366-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flaînÎAP Un jeune ouvrier gainier cher-
l.allmil• che une place pour le ler no-
vembre. — S'adresser chez M. H, Christi -
nat, Poteaux 2, à IVeuchàtcl. 11369-3

On jenne homme SSSiA-ÏS1
^naît déjà passablement le français , désire

se pi ici r, à un salaire tout modeste , dans
une maison de commerce ou auberge de
la Suisse romande. — Adresser les offre s
à M. SCHNEIDER , aubergiste , à iVicile-
rôuz près Herzogenbuchsee. 1137 1-1

Une jenne demoiselle SSC-
naissant la t ;nue des livres en allemand
et en français , ch'?rche une place dans une
bonne maison de la localité . — S'adresser
rue de la Balance 5, au café. 11372-:.

SAV V'inl A l servante de bonne con-
1..1 vaille,  duite et connaissant les tra-
vaux de ménage est demandée.— S'adres-
ser chez Mme Aug. Oury, rue D. JeanRi-
chard 27. 11368-3

Commis-voMeiir. i'SBS.'î
pendants, anneaux et couronnes, de la
localité, un commis-voyageur connais-
sant a fond la clientèle horlogère et
ayant été si possible employé dans une
maison analogue. 11382-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

I - A I I Y  f i i î l 'S  cl° 'M et '/ r
° aas' Pr°l>res °'1/cUA Ulilo capables, pouvant fournir

les meilleurs certificats et parlant les deux
langues , cherchent à se placer comme
femme de chambre ou pour faire un petit
ménage soigné. — S'adresser a M. N.
Œrli , à Interlaken. 11385-3

l 'n K Ï n i À r A  '' no .PerB0QBe ile toute
vUl&IUIclc* moralité cherche de suite
une place comme cuisinière dans une ho-
norable famille. — Pour renseignements,
s'adresser cuez M. Humbert-Gérard, den-
tiste, rue Jaquet-Droz 12. 11290-2

Ville, buste , munie de bons certificats ,
demande une place commefemme de cham-
bre ou pour faire un ménage. — S'adres-
ser rue du Progros 18 , au premier étiee.

11194-1

Dn jeune homme eTrotsL.T-nS
bons certificats , demande 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 1
F in i ecar i ûC  U" 0 D°une finisseuse
r llliaaayca. de boites or et argent
se recommanda pour de l'ouvrage à la
maison. — S'adresser place Neuve 8 A, au
deuxième étage. 11177-1

flnA f i l l A  (io toute moralito pourrait se
UUU Ullc placer pour aider dans un
ménage. — S'adresser sous initiales E.
M., ruo du Progrès 7, au rez-de-chaus-
sée. 11367-3

l'nli - -Uni » ^ne bonue poliaseusa dî
I UUSScua. . cuvettes or est demandée
pour la fin du mois. — S'adresser a l'ate-
lier Châtelain-Humbert , rue du Parc 69.

11370 3
llnrpiir On demande un bon doreur ou
l/ . l i l l l .  doreuse de mouvements et
roue.» et sachant la partie _ fond. Bon
gage — S'adresser rue du Progrès 53, au
2me étage. 11379-3

Père , mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donné y soient aussi
avee moi.... Jean 17 u, 24.

Madame Adèle Perrochat-Thiébaud et
ses enfants , Monsieur et Madame Oscar
Parel Perrochet et leurs enfants , à Vienne ,
Monsieur et Madama William Huguenin-
Perrochet et leur enfants à Montmorency,
Monsieur et Madame Ch* Perrochst Leuba
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Léon Sengstag-Perrochet et leurs enfants ,
Madame veuvePerrochnt , à Montmoreniy,
Monsieur et Madame Winkelnunn et leurs
enfants, à Ohabag, Madame veuve Paris
et ses enfants , à Tiflis , les familles Thié-
baud, Huguenin-Thiébaud et leurs en-
fants. Mademoiselle Louise Thiébaud, au
Locle , Monsieur et Madams Alexandre
Perrochet et ses enfants , à Neuchâtel ,
Messieurs et Mesdames Eugène et Geor-
ges Perrochet et famille, à Lyon, Made-
moiselle Marie Perrochet , à Montreux,
Monsieur et Madame James Perrochet et
famille , * Auvernier, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de là grande parte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Charles Perrochet,
leur char époux , père , beau-père, grand-
père, oncle , neveu et parent, que le Sei-
gneur a rappelé à Lui jeudi , dans sa 67*
année, après quelques jours de souffrances.

La Ohaux-de-Fonds, le 16 octobre 1890.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi 18 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Demoi-
salle 53.

L.e présent avis tient Reu de
lettre de lnlrc part. 11398 2

Les membres de l'Union chrétienne
des Jeûnas G-ens sont priés d'a..sit*ter
samedi 18 courant , à 1 heure de l'après-
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Charles Porroohet, père de M. Charles
Perrochet , leur collog ie .
11399-2 Le Comité.

Les membres de l'Alliance évangéli-
que sont invités à assister samedi 18 cou-
rant, * 1 heure de l'après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Charles Perro-
chet, homoéopathe , membre du Comité.
11400-2 I_B COMITÉ.

Monsieur Emile Magnenat , à la Chaux-
de-Fonds, les familles Jaquemot-Rossi-
guol , à la Ohaux-de-Fonds, les familles
Magnenat , Madame veuve Jaquemot et
famille , Monsieur Charles Jaquemot-
Chauhn mtet et famille, M .dame veuve
Triquet et famille, Monsieur Louis Rene-
vier-Jaquemot et famille, à Genève, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils vienn nt d'éprouver en
la personne de leur chère et regrettée
épouse, sceur, belle-sœur et tante ,
Mme Eugénie MAGNENAT née Jaquemot

décédée aujourd'hui Jeudi , à l'âge de 52
ans, après une courte mais pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 16 octobre 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi IS courant, à
une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 57.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 11397 2

Madame Rosine Imhofl née Knuchel et
ses enfants , Monsieur et madame Aug.
Inihoff et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame François Imhoff et leurs enfants,
Monsieur et Madame Eug. Imhoff et leurs
enfants , Monsieur et Madame Steiner-
Imhoiî 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 ia per-
sonne de leur cher époux , père, frère,
beau-frère, oncle et parent,
Monsieur Adolphe IMHOFF,

ancien chef de la Garde munici pale ,
décédé mardi, à 7 b. du matin, à l'âge de
49 ans, après une longue et pénible mala-
die.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 17 cou-
rant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoisier
(ancien Cimetière).

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part.

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont priés
d'assister vendredi 17 courant, â 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Monsieur
Adolphe ImhotT, leur collègue.
1134. -1 Le Comité.

Voici , le Dieu fort est ma délivrance ,
j' aurai conf i ance et je  ne serai point ef-
fray é , car l'Eternel est nia force et ma
louange et il a été mon Sauveur.

Esaïe XII , i.
Mademoiselle Isabelle Challandes, à

Fontaines, Monsieur et Madame Gustave
Wuillème, à la Ohaux-de-Fouds, Mon-
sieur et Madame Ali Von Bûren et leurs
enfants , Mesdemoiselles Nathalie et Irma
Challandes , au Locle, Monsieur et Mada-
me Henri Boss et leur enfant, Monsieur
Henri Wuillème, à la Ohaux-de-Fonds,
ont la douleur de fairo part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère
mère, grand'mère et arrière-grand'mère,

Madame veuve Julie CHALLANDES ,
dècédée mardi, dans sa 71° année, après
une pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 15 octobre 1890.
L'enterrement aura lieu àFONTAINES ,

vendredi l1? courant, à 1 h. après
midi.

t_H_*~ I.e prtSscst «vis tt.mt M*n _ e
- i'.;<îvi. ti» faire pn.l. 11356-1

En vérité , en vérité , je vous dit que ce-
lui qui écoute ma parole , et qui croit à Ce-
lui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et il
ne sera point sujet à la condamnation il
est passé de la mort i la vie.

St-Jean , V, 24.
Monsieur et Madame Fritz Maire-Mon-

tandon et leurs enfants , Anna , Louis et
sa fiancée , Henri , Fanny, Armand, Char-
les et Alfred , ainsi que les familles Maire
et Montandon , ont la douleur de faire part
à leurs amis et. connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère enfant , sœur, petite -
fille , nièce, cousine et parente ,

Mademoiselle Louise-Bertha MAIRE,
que Dieu a retirée à Lui Mardi , à 4 heures
du soir, dans sa 27°° année , après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 15 octobre 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu'vendredi 17 courant,
* 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Place
d'Armes 10.

i**T IM prêtent avis tient Ken _ »
lettre de faire part. 11357-1

Messieurs les membres de la Société
de tir des Armes-Réunies sont priés
d'assister vendredi 17 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Made-
moiselle Bertha Maire, fille de M Fritz
Maire , leur collègue. .
11395-1 Le Comité.

Messieurs les membres des sociétés :
la Prévoyance , la Solidarité, des Re-
passeurs et Remonteurs, du Griitli
Romand, des Armes de Guerre, du
Cercle Montagnard, de» Armes-Réu-
nies et dj li Société de Gymnastique
l'Abeille sont priés d'astister vendredi
17 courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Mademoiselle Louise-Bertha
MAIRE , fille et sœur de MM. Maire ,
leurs collègues. 11358-1
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DEPOT : 32, G-rand-Quai, à, CS-EISTEVE. — So trouve ch.ez les u:cix_oi:pa.'ii2c Epiciers .

M. WIORANA
Spécialiste-électricien, de Genève,

a l'honneur d'informer le public du _LOCJ_LE et
des environs, ainsi que ses nombreux malades,
qu'il recevra dans cette ville, dès Lundi 180
courant, à l'HOTEL des TROIS-ROIS. 11350.3

THÉÂTRE fteJa_ÇHaiii-*le-Fonds
DIRECTION L. D'HENNEZEL

Bureaux à 7 "/_ h- Kideau à 8 »/«"h.
Jeudi 16 Octobre 1890,

Première repr ésentation de
LES

Mousquetaires au couvent
Opéra comique en 3 actes.

Paroles de MM- Paul Fevrico et Jules
Prével. Musique de L. Varuey.

"Vu l'Importance dercet ouvra-
ge, 11 sera joué seul.

Wf W Pour plus de détails, voir
les affic hes et programmes, nais i

400000COOOOO»
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23. 10475-18'

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GMND MNCERT
Dernières représentations

Los Panchos
dans leur nouveau travail;

excentrique.
SUCCÈS 1 —" SUCCÈS !

M. Préheer , comique genre Flory,
dans son répertoire.

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

Prochainement, Nouveaux débuts.
Changement de spectacle.

ENTR ÉE LIBRE.
Consommations de 1er choix.

Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

Hôtel Salchli, am Hants-Beneveys
Dimanche 19 Octobre,

par l'organe du CIuI> de la Fleur de
I_I_i,

APRE 3 MIDI,

Course aux sacs
Jeux de wecks et autres

De jolis prix seront distribués aux gagnants
LE SOIR, N-1162-C

précédé d'une grande pantomime.
BONNE MUSIQUE

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée de huit jours.
11360-2 Le Comité.

CAVE, rue Pleuve 6

MOUT
d'Auvernier. 11216_2

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOGLB 8043-25*

= TOUS LES DIMANCHES =

—-BONDELLES^
Se recommande, H. Lamarche .

Restaurant Ant, SANDOZ
5, Passage du Centre 5. 11351-5

ESCARÔÔTS frais
Mode de Bourgogne.

60 centimes la douzaine.

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

TOUS LES JOURS
Cil ET de .Lièvre

On seit pour emporter. 11219-4

Café - Restaurant STUCKY
près de la «rure 10737-6

Ce soir et jours suivants
Choucroute ~vm

avec viande de porc assortie.

C-imirrmitp Tous les Jours, ohou-WliU UUI U U, W. croûte et viande du porc
assortie. On sert pour emporter. — Se re-
commande, Mme ROBERT -DENNLER , rue
de la Serre ?5. 11072-1

Enchères publiques
Mercredi 22 octobre 1890, dès dix

heures du matin , seront vendus sous le
Couvert communal, les numéros échus de
l'Agence de prêts sur gagea R.
Schneider , rue du Stand 12. 11321-5

AlT? narPTl - C T Une P°rs°mie de la
**.*,-* ya * ***** ! campagne prendrait
un enfant en pension. — S'adresser rne
de la Ronde 39. 11181-1

Réception de la Muse
La COUOIVIE GENEVOISE et ses

amis sont convoqués pour dimanche
19 courant, à 2 heures après midi , à la
Brasserie Otto Ulrich, rue du Collège,
pour la réception de la Société
chorale I_A MUSE, de Genève.
11375-3 Le Comité d'initiative.

CASINO-T HÉÂTRE
de la Chaux-de-Fonds

L'Assemblée générale des Actionnaires
est fixée au Lun -. 12? Octobre 1890,
à 2 heures après midi, dans la Salle du
Foyer.

O R D R E  DU J O U R
1* Rapport administratif et financier ;
2" Rap. des vérificateurs de comptes ;
8* Nomination partielle du Comité ;
4* Nomination de 3 contrôleurs ;
5* Divers. 
Le bilan, le compte des profits et pertes

et le rapport des contrôleurs , peuvent être
consultés par les actionnaires, dés ce jour,
chez M. ALFRED ROBERT, caissier da la
Société. 11098-2

Pour assister à l'assemblée, chaque ac-
tionnaire devra être porteur de ses actions.

Enchères publiques
Les enchères des. marchandises et du

mobilier dé .éndant dé ia succession dame
Fanny VON _ESCH - DBLACHAUX
seront continuée * lundi 20 courant , dès
les 10 h. du matin, an domicile de
Von jEsoh, rue da Para 16, et en oaa
de mauvais temps BOUS le Couvert
communal. 11376-3

i™ CLLMO
18,RUE DU COLLÈGE 18

achète
toujours aux prix les plus élevés :

Chiffons, Os, Fer et Vieux métaux
Sur demande , on st rend à domicile.

On se recommande pour la fourniture de
BOIS DE CHAUFFAGE SEC

façonné el rendu franco au bûcher.

ANTHRACITE BELGE. HOUILLE. COKE.
Briquettes de lignite.

CHARBON DE FOYARD
Tonrbe , Sciure. 11363-4

FBtJIT .T .TnS de _V4__-*_IS
TéLéPHONE TéLéPHONE

tTftT3 T H-lT? 15TT? Fabrication dea**.hv *t-*-\*-*s. pièc88 d.acier> ro_
chets , fraises , découpages, etc., etc. —
S'adresser à M. U. Monneret , rue dn
Four 2 A. 11182 1

TATT T FÏT^lP ^ne bonne tailleusel **l****** *i ~t l *.  B8 recommande aux
dames < ! ¦ ¦ la localité pour de l'ouvrage en
journée ou a la maison. Ouvrage prompt
et soigné. Prix modérée.— S'adresser rue
du Parc 5, au 2me étage , à gauche.l 1362-3

< ___________________________ ii_l >
i BUREAU ?

; 16, rne Léopolft Rotïert 16. ;
4 ON DEMANDE A LOUER ?
* un rez-de-ebaussée de 3 r
A chambres, dans une maison d'or .

dre et y  le 23 avril 1891. 11378-10

i A. LOUER ?
> pour le il novembre 1890 k
 ̂ ou avant uu beau petit LOGE*

é MENT situé au soleil , près de r
la Chaux-de-Fonds. 11215-4

: ASSURANCES :
i Vie, Accidents , Mobilier , Bétail. r
< 10519-2 |

Reslaurait de GIBRALTAR
Dimanche 19 Octobre,

TIR A LA VOLAILLE
—-J SL-O. Flobert r—

avec le concours de la

FÀWàBIJTI QBÏÏTLI
P R O G R A M M E :

9 heures du matin. — Ouverture du tir.
Midi. — Fermeture du tir.
1 heure après midi. — Reprise dix tir.
2 heures. — Départ de la Fanfare.'
2 Va heures. — Concert dans la salle.
5 heures du soir. — Fermeture du tir.

AVIS. — La Commission réserve uu
bon accueil aux amateurs du tir. 11361-3

Outils d'horlogerie
M. Eug. Pétlg-nat, rue de l'In-

dustrie 24, a l'avantage d'aviser ie
public qu'il a en dépôt des Outils d'hor-
logerie d'une des meilleures fabriques dn
Val-de-Travers.

Burins - fixa , Outils à arrondir,
Tours à pivoter, Fraisée, etc. Rem
brochage de tours à pivots. 11365-3

A * remettre
une fabrication d'horlogerie,
facile et en pleine activité. Reprise, 3500
francs.

S'adresser, 80"S chiffres A. B. «OO,
Poste restante , Neuchâtel. 11364-3

¦

Leçons de peinture
sur porcelaine , ve'ours, satin , po-
teries, bois, etc., et de dessin
élémentaire.— S'adresser chez
M. GlRARD-PliRREGAUX , rne
da Progrès 32. 11355-7

m *********************************m **********^

-A* louer
pour cause de santé, un beau et vaste
magasin (le plus ancien de modes et
mercerie), ainsi que deux logement M,
au centre de la ville de Porrentruy. — S'a-
dresser à M. J. Chavan oe, Grand'rue,
à Porrentruy . H-4532- J 10433-3

4XXZ2XXXXXX2>
Etude de Ch. BARBIER, not.

*A LOUER
pour SalntrGeorges 1891 i

Balance 6, troisième étage de s j8fc
HnVAF. % \̂ rez-de-chaussée pour ma-
UuV.lS  00* gasins et premier étage pr
logement. 10935 6

TAI» - •_ , « . nv 1/1 rez - de - chaussée de 3
1 . 1 1- lilll 1*, pièces. 10936-6

Fritz Courvoisier 47 a, .ïï^Ta
pièces. 10937-6

Rnn_JA 99 <leux'ème étage de3 pièces.

fii nti 9 premier étage de 4 pièces.
tUlB ù, 10939- 6

Léopold RoberH6, JSS^ U.
Pour Saint-Martin 1800 <

Terreaux 12/OU8-sol pouren1tÔ94riôt6

Une dernière j ournée
d'enchères aura lieu vendredi *V
octobre 1890, dès les 10 heures du mu-
tin, pour la vente des Outils et Fournitu-
res d'horloeerie , compris dans la masse
RICHARD BŒHME :

U sera vendu entr'autres : 55 kilos
planches d'acier , 46 kilos bandes d'acier,
74 kilos bandes de laiton et cuivre , Il ki-
los bandes nickel , 110 kilos fll d'acier , 39
kilos fll nickel , 144 k' fll laiton, 99 k' ban-
des d'acier laminé, 42 kilos acier eu 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 , à coulis-
ses, bois , et 18 douzaines bottes Lépine ,
guillochées , argentées. 11181-1

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12.

Jeudi et jours suivants,
dès 8 V» h. du soir,

fiRAND CONCERT
SONNÉ PAR LA.

TROUPE_ PARISIENNE
DÉBUTS

M. Raoul , baryton de la Scala de Paris.
Mlle Indlana, chanteuse légère de l'El-

dorado
Mlle Anna Bernard, comique excen-

trique de Paris. 11382-4

Duos d'opéras et de genre.

CAFÉ BRASSERIE BÂLOIS
7 _., Premier Mars 7 A. 11340-2

TOUS LES JOURS

#JÊ CHOUCROUTE
(fej ïSO de Strasbourg
f ':W_% avec viande de porc
****** assortie.
SCHUBLINGE DE ST-GALL

On sert pour emporter.

Moût, lre qualité.
Se recommande, J. FRANK

Restaurant des Reprises M
— Dimanche 19 Octobre —

BAL46AL
Moût d'Auvernier

Se recommande. 11359-3
Le tenancier , Reynold Jaoot.

CAFÉ TELL THIÉBAUD
Tis-à-vîs de ls Gars des Cœndres (Sagne)

Dimanche 19 Octobre,

Jiyj. du Moût éÊf ^
11270-2 Se recommande.

_E_l*e9____LC»_a.f9*e__L__L*e
On demande au I_OCI_ I_ une

tétine fille, sachant correspon-
dre cn français et en allemand,
pour être occupée dans un bu-
reau. 11135

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

A VENDRE
un lot de MOUVEMENT*, ancre 15 1.,
à clef , échappements et empierrages faits ,
calibre Pari s et calibre Jùrgensen. — S'a-
dresser à M. Auguste Ducommun, rue du
Parc 17. 11133

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 situation 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. Hùguenin , rue du Doubs
n« 35 , la Ohaux-de-Fonds. 11059

EMPRUNT
On demande à emprunter SOOO ft*. sur

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

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

U063-0

Entrepôt. Salle de Vente ,
rue du Parc $4. 11112-1

*__"BITT"DT TTC! en tous genres : Lits
lYluU.Dij .DiJ complets, Canapés , Ar-
moires, Secrétaires , Commodes, Tables
de nuit , Tables ovales , Tables Louis XV,
Tables carrées , Chaises, Glaces , etc.

TEWIPLE_FR_ NÇAIS
— Dimanche 19 Octobre —

dès 8 heures du soir,

8f ft&d Conçut
donné par la Société chorale

*m*4j m *. m**L~ mj m M *
de GENÈVE

(TO exécutants)
sous les auspices de la Société l'Union

chorale de notre ville.
Direction : M. ' AMI BOSSON

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIS

1. La Terre , choeur . . . J. Ritz.
2. Torquenada, air pour bas-

se chantante (M. C. Mar-
chand) Oollin.

3. Ma/rtha, duo pour ténor et
basse (MM. Jules Zbarren
et C. Marchand) . . . Flotow.

4. Les voix du soir, double
quatuor Dard

5. L'éclair, romance pour té-
nor (M. Julei Zbarren) . Halévy.

6. Au bord du Rhin, chœur. Séb. Mayr.
DEUXIÈME PARTIE

7. La voix des sapins, chœur Paliard.
8. La Juive , cavatine pour

basse noble (Ch. Colomb) Halévy.
9. Le comte Ory , prière, dou-

ble quatuor Rossini.
10. Le matin, chœur . . . L. de Rillé.
11. Le crucifix , duo pour té-

nor et basse (MM. Jules
Zbaren et C. Marchand) . Faure.

12. L'étoile de France , chœur J. Ritz.

Le piano sera tenu par M. Ad. ROOS.
Pour le prix des places, voir les pro-

grammes et affiches. 11222-$

—Bel-Air -»
Dimanche 19 Octobre 1890,

dès 2 h. après midi,

fkiid Conçoit
DONNA PAR

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. J. Staroke, prof.

Entrée libre 11381-3

Café restaurant MARTIN OT
53, rue du Parc 53. 11 3̂0-2

Moût d' .4 u Y entier
i franc le litre.

M A T*?."! -vT A -"«udre ou * louer, pour_Y_ ___ 1£ \ J X i . ie 1er mars 1891, la maison
rue de la Promenade 34, dite Asile de
nuit. 11320-a

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

— CHARCUTERIE —
60KBSTïBI_ 3gI

5. rue du Grenier 5.

Choucroute de Strasbourg
Nouvel envoi

SAUCISSES de Francfort
PROVENANCE DIRECTE

Charcuterie Une. Conserves
do Lenzbourg et Amieux Langues en
boites. Viande de Chlca.sro. Grand
choix de Sardines et Thon. 11125

MT Le magasin est ouvert le dimanche
de 8 à 11 h. du matin et de 6 à 8 h. le soir.

-= _A.Tr _t s =—
Ouverture de la

BOUCHERIE
4, rue de la Charrière 4.

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

Bmlle Grossenbacher .
11161 boucher.

M C I I D I  CC Réparations
¦*** »¦¦ -&"»¦ et polissages de

meubles soignés. Prix modères — i-* adr.
rue du Parc 84, au reu-de-chaus-
sée. 11111-0

— Cimetière —
Vu la saison favorable pour les planta-

tions, les personnes qui désirent faire réta-
blir leurs jardins , ainsi que celles qui en
ont qui encombrent les chemins et les tom -
bes voisines , avec les rejetons ou arbres
secs , sont priées de s'adresser A M. B.
Zlmmermann, jardinier du Cime-
tière. 11132

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


