
Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Grande soirée choucroute, samedi 18, à 9 h. du
soir, au local .

Café Bobbia (Couvert communal). — Visible tous
les jours, une négresse des Indes, pesant 350 li-
vres.

Orchestre L'Odéon. — Ré pétition , samedi 18, à
8 V» h. du soir , au local.

Gibraltar (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations , samedi 18, à 8 Va b. du soir, chez M.
Burgat.

Sooiété fédérale de gymnastique Ancienne
Section. — Assemblée extraordinaire, samedi 18, à
8 h. du soir, au local .

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 18,
à 8 ' j h. du soir, au local.

Club des f D'en viedje >. —Réunion , samedi 18, à
9 h. du soir, au local.

Syndicat des ouvriers émailleurs. — Assem-
blée générale extraordinaire, samedi 18, à 8 ', _ h.
du soir , au Oafc Lavoyer.

Sooiété des porte-jets-hydrantiers. — Assem-
blée générale des membres actifs et passif. , sa-
medi 18 , à 8 h. du soir, au Café de la Place.

Musique militaire « Lee Armes-Réunies ».
— Assemblée générale, samedi 18, àS'/j h. du soir,
aux Armes-Réunies.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 18, à 8 V. h- du soir , au local.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Ooncert donné par la troupe Monnery, samedi
et jours suivants, dès 8 h. du soir. — Dimanche
19, dès 2 h. : Matinée.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Parisienne, samedi et jours suivants, à 8 h. du
soir. — Dimanche 19, dès 3 h. -. Matinée.

Travailleurs. — Distribution, dimanche 19, de » â
11 heures du matin, au local (Progrès 63).

Club des Frisés. —Réunion , dimanche 19, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club.— Réunion, dimanche 19, à 1 l/i h. après
raidi, au local.

Réception de la Muse. — R'union de la colonie
genevoise et de ses amis, dimanche 19, dé t 2 h.
après midi, Brasserie Otto Ulrich.

Bel-Air. — Grand concert donné par la Fanfare
Montagnarde , dimanche 19, dés 2 h. après midi.

Gibraltar. — Grand concert donné par la Fanfare
du Grutli , dimanebe 19, dès 2 •/» h. après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert
donna par l'orchestre des Amis, dimanche 19, dès
2 "/i h. après midi.

Temple français. — Grand concert donné par la
Société chorale La Muse, de Genève, dimanche 19,
dès 8 du soir.

Gibraltar. — Abend-TJnterhaltung gegeben vom
Giilili-Maanerhor , Sonntag den 19., Abends punkt
8 Uhr.

Théâtre. — Direction L. D'Hennezel. — Diman-
che 19 , à 8 h. du soir : Les Mousquetaires au
Couvent, opéra comique en 3 actes, et Le serment
d'Horace , comédie en i acte.

Bvungélisation populaire.—Réunions publiques ,
dimanche 19, à 2 ', h. après midi et à 8 h. du soir;

¦ lundi 20, à . h. du eoir (Serre 38.)
Chambre syndicale des patrons et ouvriers

décorateurs. — Assemblée , lundi 20, à 8 h. du
soir, au local.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale , lundi 20. à 8 h. du soir , a l'Am-
phithéâtre. — Par devoir.

Cercle du Sapin. — Match aux jeux de boules,
lundi 20 et mardi 21, dès 8 h. du soir.

f  Correspondance par ticulière de L 'IMPARTIAL]
Les vendanges . — Le prix de la vie.— Elections

au Conseil national.
Neuchâtel , 16 octobre 1890.

Adieu la belle saison , voici la cueillette des
¦derniers fruits ! Les vendanges ont commencé
mercredi par le grand beau temps ; elles se
poursuivent sous un ciel capricieux , tantôt
noir , tantôt bleu, ensoleillé le matin , pluvieux
l'après-midi , venteux tout le jour. Les bandes
de vendangeurs , hommes et femmes, ont en-
vahi les vignes ; les brandards pincent les
pouettes ; les gamins sucent la venindje au
moyen de joncs percés ; les chars plais char-
gés de gerles écumantes roulent sur tous les
chemins ; dans les pressoirs , on goûte le pre-
mier moût ; et , le soir , les masques circulent
dans les rues , criant , riant , faisant leurs tours ,
car les vendanges — vous le savez , Monsieur
le rédacteur — c'est notre carnaval à nous.

Hélas ! oui , c'est le carnaval , mais il n'est
pas gai , gai , gai. Du côté d'Auvernier la grêle
a fait deux fois ses ravages et du côté de Saint-
Biaise, bien que l'on cueille deux , trois et
même quatre gerles par ouvrier , on ne peut
pas dire pourtant que ce soit une bonne année.

Echos du chef-lieu

En somme, la récolte n'est pas abondante et
la qualité sera médiocre. Je crains fort que,
pour cette fois, Bacchus et ses cupidons ne
soient très mal fêtés.

Encore si le vin devait se vendre à bon mar-
ché. Mais non , c'est le contraire. Il sera, dit-
on, plus cher que jamais. Notre population
laborieuse , je veux dire douze mille habitants
sur dix-sept mille, devra se contenter de boire
des vins étrangers. C'est triste au point de vue
de la production nationale , réjouissant à tout
autre égard. Je connais vraiment des vins de
Hongrie, de Roumanie et d'Italie que l'on paie
12 sous le litre et qui valent nos meilleurs
crûs. Il faudrait être très sot, n'est-ce pas ,
pour leur préférer des petits vins aigrelets à
24 sous la bouteille?

*#
Si le vin est cher ici, le reste de la vie ne

l'est pas moins. L'autre jour encore on nous
annonçait une nouvelle augmentation de la
viande de boucherie. Le kilo de bœuf nous
coûte actuellement, â Neuchâtel. un franc et
quatre-vingt centimes I II n'y a pas besoin
d'être manœuvre à 3 francs par jour pour
s'en plaindre. Et le malheur c'est qu 'il n'y a
pas déraison pour que toute la vie n'aille en-
core en augmentant , puisque la majorité de
notre Conseil national persiste à frapper de
droits soi-disants protecteurs tout ce qui doit
servir à l'alimentation du peuple.

Mais que voulez-vous , il faut que la Confé-
dération devienne puissante au détriment des
cantons et, pour cela , il faut qu 'elle ait des
faveurs à distribuer , et, pour distribuer des
faveurs , il faut qu'elle ait de l'argent, beau-
coup d'argent dans son Trésor. C'est pour
cela que l'on aggrave d'année en année cet
ignoble impôt indirect qui a l'air d'être payé
à la frontière par l'étranger et que nous
payons , nous autres , en réalité , dans tous nos
magasins chaque fois que nous y allons.

Respect pour les députés neuchâtelois et
suisses français aux Chambres fédérales qui
se sont opposés à cette mesure fiscale ! Quant
aux autres , franchement , j'entends à ceux de
la majorité , on dirait qu'au rebours de ce bon
roi de France qui voulait que sous son règne
le moindre paysan pût mettre « la poule au
pot tous les dimanches », ils cherchent , eux,
à nous faire tirer le diable par la queue les
trois cent soixante-cinq jours de l'année.

**
A propos de conseillers nationaux , je dois

avouer , M. le rédacteur , que l'on s'occupe peu ,
ici , des prochaines élections. Dans les cercles
"pourtant , au National , au Libéral, au Grutli,
on commence à en parler.

Bien que l'indiscrétion soit une vertu pour
un journaliste , je ne vous raconterai pas tout
ce que j'ai entendu dire dans ces milieux pri-
vilégiés. Ce qui;__ e p?raît en ressortir le plus
clairement , c'est que les partis s'observent , se
guettent , se mesurent comme des chats en
campagne et que les uns hésitent autant que
les autres sur la manière en laquelle ils agi-
ront. Les radicaux trouvent les démocrates
ouvriers bien exigeants de vouloir deux dé-
putés sur cinq : les conservateurs sont bien
un peu du môme avis , mais comme ils n 'ont
eu jusqu 'à présent aucune part à la représen-
tation du canton au Conseil national , ils se
contenteront , peut-être , d'un seul député.
Quant aux grutléens , qui tiennent le couteau
par le manche , ils ne se croient point trop
voraces. Reste à savoir comment ces derniers
composeront leur liste. Porteront-ils deux
grutléens purs et trois radicaux , ou bien
deux grutléens , un conservateur et deux radi-
caux , ou bien cinq grutléens ? Et quelles al-
liances , quelles combinaisons verrons-nous
surgir à l'occasion de cette élection , la pre-
mière depuis 1848 où trois partis seront en
présence ? Voilà les questions qui se posent

ici comme à la Chaux-de-Fonds, comme au
Locle et comme dans tout le canton. Elles se-
ront résolues la semaine prochaine et feront
alors l'objet de toutes les conversations. Quoi-
qu'il en advienne, la campagne promet d'être
cette fois-ci plus intéressante que de coutume.
Je ne me permets, dans ce journal impartial ,
aucun vœu , ni pour les blancs ni pour les
verts, ni pour les rouges, si ce n'est pour les
uns aussi bien que pour les autres , qu'ils
s'inspirent avant tout des vrais intérêts du
pays et qu 'ils ne compromettent dans cette
passe diplomatique diffi cile à soutenir , ni leur
sagesse, ni leur dignité. Ed. ST.

Voici quelques années que la ville de Paris
a commencé à créer, dans un certain nombre
d'écoles de filles , des cours d'éducation ména-
gère ; on y enseigne des arts peu glorieux ,
mais d'une uti lité pratique indiscutable ; les
enfants qui passent par là savent repriser des
bas, ourler des serviettes, tailler une chemise
et même une robe, faire cuire une côtelette,
faire des confitures , préparer au besoin une
tarte pour le réga l du dimanche. Ce sont des
talents bien prosaïques ; ils seraient sans
doute dédaignés dans les pensionnats aristo-
cratiques, dont les élèves peuvent se flatter
pour la plupart d'avoir sous leurs ord res, dès
leur entrée dans le monde, un nombreux do-
mestique. Encore n'est til , dans aucune situa-
tion , nuisible d'avoir quelques notions des
travaux que l'on commande. Mais on est prié
de considérer que le plus grand nombre des
enfants qui passent dans nos écoles primaires
sont destinés à prendre dans leur vie d'autres
peines que celle de se faire servir. Il est ex-
cellent de sortir des classes avec un certificat
d'études, avec un brevet si l'on a le temps, et
ce qu'on appelle les arts d'agrément peut être
d'un secours sérieux si l'on y excelle. Songez
pourtant à la formidable quantité d'aspirantes
institutrices qui , fût-ce avec le brevet supé-
rieur , ne peuvent parvenir à se caser et qui
rêvent d'un emploi comme on rêve d'un billet
gagnant à la loterie, à l'armée de jeunes filles
qui cherchent vainement à tirer parti au ra-
bais, pour subvenir à une vie de privations ,
de leurs talents en musique ou dans les arts
du dessin. La concurrence est meurtrière, car
l'offre est sans limites et la demande est
limitée.

La meilleure vocation de la femme est en-
core le mariage, et les occasions se présen-
tent plus souvent qu'on ne veut bien le dire.
Mais combien de fois n'arrive-t-il pas qu'un
ouvrier , un petit employé recule devant la
perspective d'associer à sa vie une personne
attrayante , intelligente , instruite , mais qui
s'est dispensée de s'initier aux besognes terre
à terre en composant ses menus chez le char-
cutier et le marchand de pommes de terre
frites , qui ne serait pas seulement capable de
faire cuire deux œufs sur le plat ou de faire
un point un linge du ménage quand le trous-
seau commencerait à se fatiguer ? Et , si le
sentiment se met de la partie et fait passer
outre , c'est alors le ménage en désordre , où
n 'entre point le bien-être du chez soi et où
l'on ne se plait point , que l'on quitte sans re-
gret où l'on revient sans hâte : bientôt chacun
des époux vit de son côté, heureux si le mari
s'altardant en roule ne s'habitue pas à y dis-
si per une partie de sa paye pendant que la
femme et les enfants attendent mal couverts
et ne mangeant pas à leur faim. Il y a une
immense quantité d'intérieurs où la femme
doit ne compter que sur elle-même pour les
travaux domestiques. Dans beaucoup d'autres
encore , où elle peut se procurer l'aide d'une
femme de ménage ou d'une bonne à tout faire ,
il faut encore qu 'elle mette un peu la main à
la besogne et qu 'elle sache donner des ins-
tructions précises , car les bureaux de place-

Le mépris des casseroles

ment regorgent de cuisinières qui ne savent
pas du tout faire la cuisine. Enfin , les futures
cuisinières et les futures femmes de chambre
vont , elles aussi , à l'école communale, et sans
doute elles ne se placeront que mieux et sur-
tout d'une façon plus durable , si elles ont ap-
pris de bonne heure et sérieusement à faire
les besognes pour lesquelles elles se propo-
sent.

Il semble donc donc qu'il ne dût pas y avoir
d'objections à un complément si naturel et si
utile de l'éducation des filles. La rédaction fé-
minine d'un journal intitulé l'Esprit de la
femme en paraît pourtant choquée comme
d'une invention blessante. Cela ne lui paraît
pas cadrer avec les revendications de tous lès
congrès, et elle craint que ces fameux congrès
émancipateurs ne soient désertés ou qu 'ils
n'arrivent à se transformer en des congrès cu-
linaires. Et l'ironie déborde. Voyez-vous ces
hommes qui appellent les femmes des anges
et qui veulent leur faire faire la cuisine : est-
ce que des anges peuvent faire la cuisine ?
Tout cela est mis assurément à une sauce fort
piquante , mais il n'y a que la sauce et cela ne
fait pas un plat de résistance.

Il faut féliciter la rédactrice de l'Esprit de la
femme de pouvoir être une femme de pur es-
prit, dispensée de toucher jamais aux torchons
ou aux casseroles ; mais quelqu'un fait la cui-
sine pour elle et à moins qu'elle n'ait maison
assez montée pour s'en remettre de ce soin â
un chef et à des marmitons et de prendre ainsi
sa revanch e de la tyrannie du sexe fort , il y a
gros à parier que c'est une femme.

Qu'on la fasse pour soi-même ou pour d'au-
tres, cela ne peut pas nuire de l'avoir apprise.
A l'Esprit de la femme , on tient en grande pi-
tié les doléances du bonhommeChrysale et on
ne les cite même que par à peu près :

« Je me nourris de bonne soupe et non de
belles paroles. »

Molière n 'était pas un poète assez décaden t
pou r faire des vers si longs que cela. Faire vivre
Chrysale n'est pas â coup sûr l'unique destina-
tion de la femme el le beau langa ge ne gâte r len.
mis enfin vivre est le premier point. Si Chry-
sale borne un peu trop son ambition pour le
sexe féminin , ses vœux ne sont pas un détail
négligeable et la bonne soupe a son prix même
pour les femmes pourvues du brevet supérieur ,
même pour celles qui étudient les problèmes
sociaux et qui combattent sans merci les pré-
jugés. Si elles ont su se dispenser de l'appro-
che des fourneaux , qu 'elles ne trouvent pas
mauvais que l'on s'occupe un peu de celles de
leurs sœurs qui les affronteront pour elles et
qui les sustenteront dans leurs recherches sur
la mission de la femme contemporaine. Si la
part de Marthe n'est pas là meilleure, elle mé-
rite aussi les égards et, dans des écoles qui ne
sont pas faites uniquement pour les princesses,
il n'y a point de mal à ce qu'on apprenne à se
rendre utile à soi-même et aux autres. Il vaut
encore mieux garder l'espoir d'être dispensée
de l'emploi des talents humbles qu 'on aura
acquis , que de s'exposer à être réduite à faire
cuisine soi-même sans savoir goûter un pot-
au-feu. (Le Temps.)

France. — Le Journal officiel publie
l'ordre du jour de la séance d'ouverture de la
session parlementaire qui aura lieu , on lé sait ,
lundi prochain.

Pour chaque Chambre cet ordre du jour
porte seulement : « Tirage au sort des bu-
reaux ; fixation de l'ordre du jour. »

— M. Hubbard a prévenu le président de la
Chambre qu 'il déposerait , lundi , jour même
de l'ouverture de la session , sa proposition
tendant à l'élection du Sénat par le suffrage
universel. Il demandera la déclaration d'ur-
gence.

Le gouvernement , selon toutes probabilités ,
acceptera le débat séance tenante afin de dé-
barras ser le terrain parlement-ire de cette
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La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office. — Dimanche 19 oetob. 1890. —

Pharmacie J. Sandoz, rue du Puits, ouverte jus-
qu'à 10 heures du soir.



question et de ne pas retarder la discussion da
budget.

— Le docteur de Beauvais a adressé au mi-
nistre de l'intérieur un rapport sur l'applica-
tion et les effets du régime cellulaire à Mazas.
Ce travail est le résumé de ses observations
depuis vingt ans : il constate que le régime
cellulaire n 'est pas préjudiciable à la santé des
prévenus et ne justifie aucune des critiques
que Ion  en a faites : il établ it que , dans tous
les cas, les services qu 'il rend sont plus grands
que ses inconvénients et ses dangers , tant au
point de vue moral qu 'au point de vue physi-
que.

— Une statistique récente porte à 408,000
le nombre des Français résidant à l'étranger.

On en compte 5,500 en Belgique , 50,000 en
Suisse, 25.000 en Angleterre , 17,000 en Espa-
gne, 10,000 en Italie. Il y en a 100,000 aux
Etats-Unis et 60,000 dans la république Ar-
gentine.

— On écrit de Calais : « Le syndicat des ou-
vriers tullistes s l'Union », réuni ce jour à la
salle de l'Elysée, a voté à l'unanimité la conti-
nuation de la résistance.

C'est la grève prolongée jusqu 'à dimanche.
Deux mille cinq cents ouvriers ont pris part

à la réunion. »
Allemagne. — La revision du traité de

Francfort. — On prétend que le gouverne-
ment, sur l'initiative du généra l de Caprivi ,
chancelier , a désigné secrètement un certain
nombre d'éminents jurisconsultes pour se
réunir en commission , à l'effe t d'étudier l'es-
Fri t et la lettre de l'article U du traité de

rancforl de mai 1871.
Voici ce qui motive celte consultation :
Vous savez que les gouvernements alliés al-

lemand et austro-hongrois étudient les bases
d'un Zollverein , une sorte de coalition écono-
mique, qui vise la France et la Russie.

Or, l'Allemagne est liée par l'article 11 du
traité de Francfort , qui oblige les deux puis-
sances contractantes à s'accorder réciproque-
ment les avantages commerciaux de la nation
la plus favorisée. Si donc l'Allemagne veut
aussi accorder des avantages à l'Autriche-
Hongrie, la France en profitera.

La question est de savoir comment on pour-
rait tourner cet article du traité de Franc-
fort.

La commission de jurisconsultes est char-
gée de trouver les arguments permettant de
se dérober aux servitudes du dit article.

Déjà , assure t-on , la commission a formulé
cet axiome : le gouvernement français rompt
les traités commerciaux avec toutes les na-
tions. Il établit ses relations commerciales sur
la base de tarifs nouveaux officieux n'impli-
quant aucune sanction diplomatique.

Conséquemment , l'Allemagne s'est dispen-
sée de l'obligation de favoriser la France ,
celle-ci ne favorisant plus personne.

Reste à savoir si le fait de son renouvelle-
ment des traités commerciaux de la France
avec les autres nations entraine ipso et facto
l'annulation d'un article du traité de paix de
1871 signé â Francfort.

— On considère comme à peu près certain
que la proposition du centre concernant l'a-
bolition de la loi bismarckienne contre les Jé-
suites et les » ordres religieux affiliés aux Jé-
suites > aura une majorité asssez forte au
Reichstag allemand.

Après la déclaration des socialistes de voter
unanimement la proposition du centre, la
Breslauer Zeitung, organe progressiste, a fait
une déclaration analogue au non des progres-
sistes.

Avec le centre voteront les Alsaciens, les
Guelfes , les Polonais , les progressistes et les
socialistes.

Tous ces partis , le centre en tête , ont été
adversaires des lois d'exception contre les so-
cialistes.

— Les ouvriers typographes viennent de
décider de préparer la grève générale pour le
printemps prochain.

Tous les typographes de l'Allemagne et de
l'Autriche-Hongrie y participeront.

Les agitateurs vont commencer immédiate-
ment leur campagne dans toutes les grandes
villes.

Leur p late-formej est la journée de huit heu-
res.

La grève en perspective risque d'être d'au-
tant plus sérieuse, pue l'Union des typogra-
phes est des mieux organisées et qu 'elle est
très riche. On évalue les ressources de l'U-
nion à plusieurs millions.

Rtproiuction inur.it» aux j ournaïus trayant pas traité avii
if SttUU ils Gens il Lettres.

Le Congrès socialiste de Halle

Halle, 16 octobre.
Le délégué Ehrard obtient un grand succès

en critiquant l'altitude anti-cléricale des socia-
listes berlinois , attitude qui nuit à la propa-
gande du socialisme en province. Il propose
de profiter de la liberté actuelle pour propa-
ger par des brochures , non pas des théories,
mais un véritable programme réalisable.

M. Molkenbuhr insiste aussi sur le tort
énorme fait aux socialistes par l'opinion ré-
pandue que, s'ils arrivaient au pouvoir , ils
persécuteraient la religion.
. Il faut montrer , dit-il , que nous ne som-

mes pas hostiles à la religion et que nous
voulons conquérir la population entière. Quels
que soient les sentiments religieux , nous les
respectons et nous ouvrons nos bras à tous. »

Le délégué Rudt , défendant les vieux « er-
rements anticléricaux > , n'obtient aucun suc-
cès.

M. OErtel et , après lui , M. Liebknecht ,
combattent également la persécution reli-
gieuse.

« Je n'aime pas les prêtres, dit M. Lieb-
knecht , mais je n'aime pas davantage les man-
geurs de prêtres. »

Il termine en demandant le vote de la pro-
position suivante :

« Considérant que le programme de Gotha ,
quelque efficace qu 'il ait été pendant les com-
bats des quinze dernières années, ne répond
plus aux nécessités de la situation , l'assemblée
invite le comité directeur à lui présenter, au
prochain congrès, le projet d'un nouvea u pro-
gramme. Ce projet devra être publié au moins
trois moins avant la réunion du congrès, afin
qu'il puisse être discuté. »

Sur la proposition de MM. Klotz et Grillen-
berger , le congrès a adopté à l'unanimité la
résolution suivante :

« Le congrès , tenant compte de la situation
actuelle et des efforts des classes dirigeantes
pour supprimer les droits politi ques et écono-
miques du prolétariat , déclare les grèves et le
boycottage des armes précieuses pour les clas-
ses ouvrières , afin de repousser les attaques
de leurs adversaires , et améliorer leur situa-
tion sur le terrain de la société bourgeoise ,
mais considérant que les grèves et le boycot-
tage organisés inconsidérément , sont des armes
à deux tranchants compromettant souvent
gravement les intérêts ouvriers, le congrès
recommande aux ouvriers allemands de s'as-
surer de l'efficacité des moyens propres à
créer une organisation centrale, afin que par

joie , c'est Dieu qui t'envoie, frère I Comment te
trouves-tu ici T

— Par-dessus le bord , pardieu I répondit-il , en
riant , voilà deux heures que nous nageons pour
vous atteindre , mais ce n'est pas le moment de
causer; cherche Philippe et Pitrians, ils sont tom-
bés là quelque part sur le pont , Philippe porte une
ligne , mets tout ton équipage dessus, et halez en
double, mille diables I Si vous ne voulez pas boire
un coup à la grande tasse : moi je reste à la barre ,
ne t'inquiète pas.*

Vent-en-Panne ne se le fit pas répéter , il se mit
à la recherche des deux aventuriers , mais ceux-ci
avaient déjà été relevés et commençaient à repren-
dre connaissance. On détacha la ligne amarrée à
la ceinture du jeune homme et l'équipage du
«Caïman» , capitaine en tête , commença à haier vi-
Ï;oureusement dessus , ils comprenaient que là seul -
ement était la dernière chance de salut qui leur

restât.
Cependant sur l'ordre de Pierre qui avait défini-

tivement pris le commandement du navire, la ver-
gue de misaine avait été hissée et la misaine amar-
rée au bas ris, afin de fuir devant le temps et de
relever un peu le navire , les câbles de l'arrière
avaient été coupés , le navire se trouvait donc aban-
donné à sa seule impulsion.

«Eh bien t cria Vent-en-Panne.
— Nous gouvernons, frère , sois tranquille ,» ré-

pondit Pierre.
La brise était complètement tombée; il fallut de

nouveau serrer la misaine. Le bâtiment était donc
encore une fois à sec de toile, mais le plus grand

E
éril était passé, l'haussière arrivait a l'écubier;
ientôt on garnit le guindeau et on peut virer.
Une partie de l'équipage, rendue libre alors , put

se mettre en devoir de préparer une autre ancre , la
dernière qui restât à bord.

«Où nous conduis-tn , matelot T dit Vent-en-Panne
ft Pierre.

— Tu le vois , répondit celui-ci , le flot nous porte
un peu au vent de la Pointe dn Carénage; la mer
est nour nous. Ceux qui sont à terre ont amarré
l'haussière aux trois piquets. Si nous pouvons ,
comme je l'espère, doubler la Pointe , nous mouil-
lerons par huit brasses, fond de sable , parfaitement
abrités.

— Sans toi , nous étions perdus, frère.
— Allons donc, tu plaisantes: d'ailleurs , bonne

le nombre des adhérents , l'importance des
ressources matérielles , ils attei gnent le but
visé. Le congrès recommande , en conséquen-
ce, de soutenir énergiquement les syndicats
ouvriers.

En outre , le congrès proteste contre les ten-
tatives des gouvernements et des cap italistes
ponr restreindre par des mesures réaction-
naires le droit de coalition. Il invite ses repré-
sentants au Reichstag à combattr e autant
qu 'ils le pourront ces tentatives , et à s'effo r-
cer d'obtenir la liberté comp lète du droit de
coalition et celle du droit de réunion , indis-
pensables pour amener une amélioration du
sort des classes ouvrières. »

Le vote de cette importante résolution ins-
pirera de vives inquiétudes aux industriels
allemands. Lorsque les masses ouvrières , dis-
ciplinées , puissammentorganisées et obéissant
à un mot d'ordre, suspendront le travail à un
moment habilement choisi par le comité cen-
tral , un chômage éclatera dont les conséquen-
ces seront bien autrement redoutables que
celles des grandes grèves de mai 1889, où
déjà les masses ouvrières , malgré les faibles
ressources dont elles disposaient , bien que
manquant d'unité de plan et de direction , su-
rent jeter une véritable panique dans le monde
industriel.

Italie. — D après les statisti ques, il y au-
rait cent mille ouvriers , dans la Lombardie ,
sans ouvrage ; cent cinquante mille dans les
Romagnes et soixante mille en Piémont , éga-
lement sans travail. Le Messagero rapproche
ces chiffres de la statistique des terrains in-
cultes.

Russie. — Pendant la durée de son sé-
jour à Spala , le tsar faisait un jour une excur-
sion avec la tsarine , ses enfants et quelques
officiers de sa .uile . Tout à coup survint une
pluie diluvienne qui obligea les souverains à
se réfugier dans la maison d'un paysan qu 'on
trouva dans le voisinage .

On pense combien fut heureux le moujik ,
propriétaire de la maisonnette , de savoir le
tsar chez lui. Il se hâta d'apporter un stoff
(demi litre) d'eau-de-vie de grain , du fromage,
du lait caillé et du jambon , et supp lia l'empe-
reur de lui faire l'honneur de « boire un coup
dans sa maison ». On accéda à son désir et
tout le monde but un verre d'eau-de-vie.

Mais la tsarine ayant demandé au paysan
où était sa femme, celui-ci répondit simple-
ment :

— Elle est sortie, petite mère.
Un des aides de camp, connaissant les mœurs

du moujik , lui dit :¦
— Si tu ne montres pas immédiatement ta

femme, tu sera s pendu par les pieds.
Alors le pauvre diable ouvrit un placard et

en fit sortir son épouse, une gentille petite
blonde.

Très intriguée , l'impératrice Maria Feodo-
rowna voulut savoir pourquoi le paysan ca-
chait ainsi son aimable moitié.

— C'est par prudence , expliqua-t-il , parce
que depuis que le tsar notre maitre est dans
cette contrée, il y a avec lui beaucoup de
beaux officiers. Et vous savez que les femmes
ne valent pas cher et qu 'elles trompent leur
mari à la première occasion. Moi j'enferme
ma femme parce que je ne suis pas le tsar et
que je n'ai pas le temps d'être toujours
auprès d'elle pour l'empêcher de me trom-
per.

L'empereur rit beaucoup et fit donner une
gratification au moujik.

Angleterre. — Les mutineries militai-
res continuent dans l'armée anglaise.

ou mauvaise, l'idée n'est pas de moi : elle est de
mon matelot; je n'ai fait que le suivre.

— Bon , je vous payerai ma dette à tous trois, car
ce brave Pitrians est venu aussi.

— Vive Dieu t je le crois bien; sans lui , Philippe
ne serait pas arrivé; il l'a sauvé au moment où il
se noyait au risque de se noyer lui-même. >

Le jour commençait à Paraître. On apercevait
sur la plage une foule d'hommes et de femmes qui
acclamaient les arrivants en battant des mains ,
poussant de grands cris et jetant chapeaux et bon-
nets en l'air; mais le sauvetage n'était pas terminé
encore, ainsi que chacun le croyait. Tout à coup,
les matelots qui viraient au guindeau tombèrent ft
la renverse, 1 équipage poussa un cri de désespoir ,
l'haussière venait de se casser.

«Silence ! hurla Pierre d'une voix stridente;
prends la barre, Vent-eu-Paune.»

Vent-en-Panne obéit.
Pierre Legrand monta sur le banc de quart.
«Eh bien T dit-il.
— Nous dérivons , répondit le capitaine.
— Je le sais, sacredieu bien I Mets la barre tout

au vent , comme ça 1 Bien , obéit-il T
— Oui , un peu.
— Bon , au vent toujours I»
Et se tournant vers l'équipage :
«Soyez parés à mouiller ,» dit-il.
On aurait entendu la respiration haletante de

tous ces hommes, tant le silence était profond.
«Attention t cria Pierre; la barre sous le vent

toute I En double, sacredieu lo
Le navire se redressa lentement.
Pierre suivait attentivement les écarts du na-

vire.
«Mouille t» cria t-il tout à coup.
L'ancre tomba au fond.
Il y eut un moment d'anxiété profonde. Le na-

vire continuait à dériver rapidement à la cote; sa
vitesse diminua peu à peu. Enfin il s'arrêta , puis il
tourna lentement sur lui-même, présentant enfin
l'avant au lit du vent.

L'ancre tenait , le navire était sauvé.
L'équipage poussa un joyeux vivat auquel répon-

dirent les acclamations de la plage.
Du reste , il était temps que le navire s'arrêtât. Il

se trouuait au plus à cinquante brasses des ro-
chers.

«Fameux bâtiment , mon vieux frère , dit Pierre;
c'eût été dommage de le perdre ainsi au port.

Deux cents hommes du régiment Surrey,
qui devaient partir pour les Indes, ont refusé
d'obéir. Leur attitude , à Guernesey, a été si
menaçante que l'on a été obligé de faire venir
d'autres troupes pour rétablir l'ordre. Les mu-
tins ont été désarmés , et ceux qui refusaient
encore de partir ont été embarqués de force
sur un bateau , qui a levé l'ancre aussitôt.

Etats-Unis. — Le grand h. tel du Centre
de l'Etal de New York a été la proie des flam-
mes, hier à minuit .

Un spectateur croit qu 'il y a au moins vingt-
cinq morts et de nombreux blessés.

Quel ques personnes , frappées de folie , sau-
tèrent par les fenêtres.

Les pertes sont évaluées à un demi-million ,
de dollars.

Monopole des billets de banque. — Le
comité radical bernois a remis mercredi au
comité d'initiative du mouvement pour le
monopole , 7000 signatures provenant du can-
ton de Rerne ; un certain nombre de districts
manquent encore.

Chronique suisse

Nous avons raconté hier que la Consulta de
Berne avait eu trois séances, interrompues
seulement pour permettre aux délégués de se
concerter entre eux sur les idées échangées
officiellement entre les partis ,

A la troisième reprise, la délégation du
Conseil fédéra l qui assistait aux délibérations
a donné lecture du verbal résumant les dé-
clarations échangées jusqu 'alors. Ce verbal
était conçu en ces termes :

Les représentants du parti libéral deman-
dent :

1° La modification du système électoral dans
le sens du retour au compromis de 1876.

2° Une représentation de trois membres
dans le gouvernement ou de deux membres
an moins , le cinquième étant nommé d'un
commun accord.

3° La moitié de la députation au Conseil
national.

4° La moitié de la commission d'impôt. Les
représentants du parti conservateur ont ré-
pondu sur le premier point , qu 'ils ne peuvent
admettre la nécessité ni le bien fondé d'une
révision constitutionnelle , mais qu 'ils sont
disposés à reviser sans retard la législation
électorale , dans le sens de la modification
partielle des cercles électoraux et de l'intro-
duction du vote limité : sur les autres points
qu'ils sont disposés à l'entente , à condition
que l'accord se fasse d abord sur le premier
point.

La délégation du Conseil fédéral , après
avoir examiné la situation , envisage qu'il se-
rait fâcheux pour le Tessin et pour le reste
de la Suisse de devoir constater qu'une solu-
tion amiable n'a pu intervenir. Il lui répu-
gnerait de devoir faire un tel rapport au Con-
seil fédéral qui se trouverait alors dans l'obli-
gation de donner suite aux mesures qu 'il a
prévues pour la cas où la conférence d'ajour-
d'hui n 'aboutirait pas.

La délégation estime que cette éventualité
regrettable pourra être évitée, si les repré-
sentants du parti conservateur laissent d'a-
bord tomber la condition mise par eux à l'ac-
ceptation des points 2, 3 et 4 des demandes
libérales ; il n 'y a aucune connexité intrinsè-
que entre ces points et le premier.

C'est une question d'équité que d'accorder

Les affaires du Tessin.

— C'est Montbars qni l'a fai t construire, répon-
dit Vent-en-Panne, et il s'y connaît , celui-là !»

VIII
I_« présentation

A l'heure où les exigences de notre récit nous
conduisent de nouveau à l'auberge du «Saumon
couronnéi , c'est-à-dire vers midi , maitre Kornic,
propriétaire du dit établissement , se tenait mélan-
coliquement sur le seuil de sa porte , contemplant
d'un air effaré les irréparables desastres causés par
l'ouragan de la nuit précédente.

Le digne aubergiste avait eu grand soin de de-
meurer clos et couvert dans sa maison barricadée
et fermée à triple verrous , et avait passé la nuit
tout entière à suer et à trembler de peur, de sorte
que le spectacle qu'il avait en ce moment devant
les yeux , non seulement l'émerveillait , mais encore
l'épouvantait lorsqu'il songeait aux terribles dan-
gers qu'il aurait çu courir s'il ne s'était pas si pru-
demment tenu coi dans sa demeure.

La demie après midi sonna; presque an même
instant , cinq ou six marins entrèrent ou , plutôt ,
firent irruption dans l'auberge avec tant d'impétuo-
sité, que maître Kornic fut bousculé et faillit être
renversé par eux.

Cependant il ne se fâcha pas; au contraire , il-
éclata d'un gros rire, et, après avoir repris à grand-
peine son équilibre :

«Allons , vivement, dit-il à trois ou quatre gar-
çons faméliques qui erraient comme des ombres
dans la salle; du vin à ces messieurs.

Les messieurs en question étaient des gaillards
à faces patibulaires , aux gestes brusques et avinés,
dont les costumes étaient en lambeaux, mais dont
les poches rendaient à chaque mouvement de leurs
propriétaires un son argentin tout à fait réjouis-
sant.

Maître Kornic ne s'était pas trompé sur le cempte
des nouveaux venus; en les voyant, il s'était frotté
les mains joyeusement, en murmurant entre ses
dents :

«Bon, voilà les caïmans qui commencent à accos-
ter; tout ft l'heure nous allons rire. »

(A suivre .)
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Cependant l'équipage semblait ne pas désespérer
de son salut, on entendait distinctement le sifflet
du contre-maître commandant la manœuvre et les
chants cadencés des matelots halant sur les gre-
lins.

Tout à coup une vague monstrueuse le prit par
la hanche de tribord , le souleva à une hauteur
énorme et le laissa tomber avec un fracas épouvan-
table.

«Nous chassons !» s'écria l'équipage d'une seule
voix.

En effet les deux ancres de l'avant venaient de
manquer , leurs câbles s'étaient rompus du même
coup et le navire allait à la côte traînant ses an-
cres de l'arrière.

Soudain trois hommes surgirent de la mer, à
demi nus, affreux à voir.

Le premier s'élança à la barre tandis que les deux
autres tombaient sur le pont enlacés l'un à l'autre
comme s'ils étaient morts.

Cette apparition avait été si subite et si impré-
vue que , sauf le timonier , personne ft bord ne l'a-
vait remarquée.

«Nous sommes perdus I s'écrièrent les marins
avec angoisse.

— Vous êtes sauvés I répondit une voix rauque
et fortement accentuée.

— Pierre Legrand 1 s'écria Vent-en-Panne avec

&s IA «ia



au parti , qui a eu la majorité le 5 octobre, sa
part dans l'administration du pays et dans la
représentation au Conseil national. Il est d'au-
tant plus juste de séparer cette question de
celle du système électora l , que la solution à
donner à cette dernière ne dépend pas de l'u-
nique volonté d'un parti , mais doit être ré-
glée conformément aux principes de la démo-
cratie garantis par la Constitution fédérale.

Il n'est pas dans les intentions de l'autorité
fédérale d'intervenir plus qu'il ne sera stric-
tement nécessaire dans vos institutions élec-
torales. Nous désirerions vous voir les réfor-
mer vous-mêmes, dans un sens qui concilie à
la fois vos vues particulières en cette matière
et les exigences d'un ordre constitutionnel
juste. A nos yeux ces exigences sont pour
vous les suivantes :

Il vous faut une base de recensement sûre,
qui ne puisse pas être un instrument dange-
reux aux mains des partis.

Il vous faut des cercles électoraux loyale-
ment découpés et, si possible, inscrits dans la
Constitution , pour les mettre à l'abri des re-
maniements intéressés.

Il vous faut un oYoit électoral , fixant d'une
manière certaine Ja notion du domicile , la-
quelle devrait aussi être inscrite dans la Cons-
titution.

Il vous faut des autorités impartiales pour
statuer sur le droit de vote. Nous ne voulons
pas préciser ici la meilleure manière de régler
ces divers points.

C'est à vous â essayer de le faire. Que vous
y ajoutiez le vote limité ou tout autre système
•destiné à garantir la représentation équitable
¦des partis , nous n 'y trouverons rien à redire
pourvu que le.but soit réellement et prompte-
ment atteint. Il nous aurait été agréable de
vous voir aborder franchement ces questions
et aboutir à une entente sous notre médiation
amiable , sinon pour l'avenir au moins pour
les élections à la Constituante.

Si nous n 'insistons pas aujourd'hui , c'est
parce que les représentants du parti conser-
vateur ont annoncé un recours contre la pro-
clamation des résultats de la votation du _ oc-
tobre , recours à teneur duquel la demande de
révision n 'aurait pas abouti. Nous voulons
d'abord laisser au Conseil fédéral le temps
d'examiner et de régler ce concours.

Mais quelle que soit la décision qu 'il pren-
dra et qui interviendra à bref délai , la réfor-
me de vos institutions électorales ne s'en im-
posera pas moins, et nous ne manquerons pas
de reprendre alors immédiatement la ques-
tion , suivant le mandat que nous tenons de
l'Assemblée fédérale et nos précédentes décla-
rations.

Pour le moment , nous attendons avec une
ferme confiance que , réunissant au plus vite
voire Grand Conseil , vous vous mettrez d'ac-
cord pour nommer un gouvernement mixte
¦et une commission d'impôt composée par moi-
tié de conservateurs et de libéraux. C'est là
un premier et sérieux gage de conciliation
¦que la Suisse attend de vous.

Nous verrions aussi avec plaisir une entente
intervenir entre vous pour les élections au
¦Conseil national.

**
A la suite de cette lecture , une courte dis-

cussion s'est engagée. Les libéraux auraient
voulu discuter immédiatement le système
électoral. Mais les conservateurs s'y sont refu-
sés et ont déclaré solennellement qu 'ils allaient
immédiatement provoquer la convocation du
Grand Conseil et prouver par des actes leur
désir de conciliation.

Les délégués du Conseil fédéral ont annoncé
leur intention de réunir la conférence à très
bref délai , siôt que le recours contre la vota-
tiou du 5 octobre aura été tranché , pour re-
prendre la question du système électoral.
¦Chaque parti a désigné pour cette nouvelle
conférence : du côté conservateur , MM. Sol-
dati , Votonterio et Pedrazzini ; du côté libé-
ral , MM. Stoppani , Censi et Gabuzzi.

B_,KIN1_ . — Malgré les nouvelles construc-
tions faites dans le courant de l'année , la di-
sette de logements se fait sentir tous les jours
ue plus en plus.

Un grand nombre de familles ont dû se ré-
fugier dans des caves , des granges et des com-
bles de bâtiments. On s'attend pour le 1er et
le 11 novembre , époques des grands démé-
nagements , à voir une quantité de ménages
sur le pavé.

La ville fait construire actuellement , à ses
frais , dix maisons qui seront disponibles pour
la St-Martin , mais qui ne pourront suffi re à
loger tous ceux qui sont à la recherche d'ap-
partements.

(Voilà un fait qui semble être le pendant de
ce qui se passe à La Chaux-de-Fonds où le
manque d appartements de deux pièces se fait
de plus en plus sentir. — Réd.)

ZURICH. — Un camionneur déchargeait ces
jours derniers , devant l'Hôtel-de-Ville , à Zu-
rich , un fût de moutard e lorsque celui-ci
échappa et vint se briser sur le trottoir où la
marchandise se répandit aussitôt.

En quelques minutes un attroupement d'au
moins deux cents personnes se trouva formé
pour recueillir et se procurer de la moutarde
à bon marché ; mais les premiers arrivés ,

Nouvelles des cantons

poussés par ceux qui se trouvaient en arrière ,
tombèrent dans la bouillie , qui avait bien trois
centimètres d'épaisseur , el sortirent de là
dans un état indescriptible.

** Examens d 'Etat. — La session d'au-
tomne des examens d'Etat primaires s'est
close hier à Neuchâtel.

Sur 16 aspirantes inscrite pour le brevet de
connaissances, une a été éliminée à la suite
des examens écrits , trois autres ont échoué
aux épreuves orales, savoir une à la géogra-
phie , une à la géograp hie et à l'histoire , uns
à la géographie , à l'histoice et aux sciences
naturelles. Restent 12 aspirantes brevetées.

Sur cinq demoiselles qui se présentaient
pour subir à nouveau des épreuves orales
manquées en juillet , trois ont réussi et ont
obtenu leur brevet. Les deux autres ont encore
cette fois échoué à la géograp hie.

Une aspirante au brevet d'aptitude , la seule
inscrite d'ailleurs , a aussi échoué.

Sur 11 aspirants , trois ont été éliminés à la
suite des épreuves écrites , les huit autres ont
réussi dans toutes les branches et ont obtenu
leur brevet.

Total de la session : 15 brevets de connais-
sances à des demoiselles, 8 à des jeunes gens.

Chronique neuchâteloise

## Tournées de vendanges. — Nous avons
accueilli , dans notre numéro de mercredi , une
lettre d'un de nos abonnés , qui se plaignait
d'avoir dû payer un supp lément de billet sur
la ligne de Neuchâtel à Neuveville et le bateau
de Neuveville à l'ile de St-Pierre , le tout aller
et retour , plus une première surtaxe au départ
de Neuchâtel , bien que muni d'un billet direct
Chaux-de-Fonds-Ile de St-Pierre.

Nous avons reçu hier soir , de M. le direc-
teur de la Compagnie J.-N., la lettre ci-dessous ,
qui explique parfaitement l'organisation des
tournées en question.

Nous regrettons seulement de l'avoir reçue
trop tard pour la publier dans notre numéro
de ce jour , car c'est alors qu'elle eût le mieux
atteint son but ; nous espérons cependant que ,
paraissant encore ce soir , elle rendra service
aux personnes qui auraient l'intention de faire
demain cette tournée de vendanges.

« Neuchâtel , le 17 oclobre 1890.
A la rédaction du journal L'Impartial,

Chaux-de-Fonds.
Monsieur ,

En réponse à la communication que vous
avez publiée relativement aux courses de ven-
danges organisées de Locle et Chaux-de-Fonds
à l'île de St-Pierre , nous avons l'honneur de
vous transmettre l'affiche publiée , indi quant
les conditions d'organisation , ainsi qu'un spé-
cimen des billets délivrés.

Ces deux pièces établissent nettemen t que
le transport Neuchâtel-Ile St-Pierre devait s'ef-
fectuer par bateau à vapeur. On ne s'explique
donc pas que, malgré des indications aussi
précises, quel ques porteurs de billets aient
cru devoir les utiliser pour le parcours par
chemin de fer de Neuchâtel à Neuveville. La
Compagnie du Jura-Simp lon était donc parfai-
tement en droit d'exiger le prix du transport
effectué indûment sur son réseau.

Vous reconnaîtrez également , Monsieur ,
qu 'aucnne faute ne peut être imputée au Jura-
Neuchâlelois. Toutefois cette administration
est prête à rembourser le prix du parcours
par bateau à vapeur Neuchâtel-Ile de St-Pierre
et retour à toule personne qui, par la posses-
sion du coupon spécial pour ce trajet , justi-
fiera que ce parcours n'a pas été effectué.

De nouvelles courses sont prévues pour le
dimanche 19 courant et il y a lieu d'espérer
qu 'elles seront mieux comprises.

Veuillez agréer , Monsieur , l'assurance de
notre considération distinguée.

Le Directeur,
H. WITTWER . »

m

** La Prévoyante. — On nous communi-
que le relevé suivant des comptes de La
Prévoyante , société locale de secours mu-
tuels :

III me trimestre 1890.
RECETTES

En caisse au 7 juillet 1890 . . Fr. 169*10
Cotisations » 245.».0
Amendes > 41». 0
Entrée > 11»—
Carnet » 1>—

Fr. 2678>10
DéPENSES

Indemnités de maladie . . . Fr. 1372»_0
Indemnités de décès . . . .  > 40»—
Versé à la banque Rieckel . . » 400»—
Frais généraux » 1_ »50
Provision au secrétaire-caissier

4 p. cent sur fr. 2455»50 . » 98»20
En caisse au 11 octobre 1890 . » 751 »90

Fr. 2678»1Ô

** Divertissements du dimanche. — De-
main dimanche , après midi , la Fanfare mon-
tagnarde donne un concert à Bel-Air, pendant
que la Fanfare du Grutli en donne un autre à
Gibraltar.

Le soir , au Temple, la société La Muse , de

Chronique locale

Genève, patronnée par l'Union chorale, se fait
entendre avec un programme des plus inté-
ressants, — enfin, au théâtre, la troupe de
M. d'Hennezel répète les Mousquetaires, pré-
cédés du Serment d'Horace .

La manne intellectuelle ne manquera donc
pas à notre public.

Variété
Quelle valeur a un nid d'oiseaux ?
Supposez qu'un garçon, par inexpérience

ou méchanceté, s'empare d'un nid d'oiseaux,
soit d'un nid de fauvettes , de mésanges, de
rouges-queues, etc., soit avec œufs ou avec
plusieurs petits. Admettons le cas où le nid
en contiendrait cinq.

Chacun de ces petits , au temps où les vieux
les nourrissent , a journellement besoin de 50
chenilles , sans compter d'autres menus insec-
tes ; cela fait 250 chenilles par jour pour la
nichée. Or , ce genre d'alimentation durera 4
à 5 semaines , disons 30 jours ; on peut donc
compter en tout par nid 7500 pièces.

Chaque chenille absorbe aussi par jour , en
feuilles et en fleurs, autant que le poidsd'elle-
même. Supposez maintenant qu 'elle ne dévore
quotidiennement , pendant 30 jours , qu 'une
fleur qui aurait donné un fruit. Elle dévorera
ainsi en 30 jours 30 fruits d'arbres en fleurs,
et les 7500 chenilles dévoreront ensemble
225,000 fleurs. On voit donc que si le méchant
garçon avait laissé le nid d'oiseaux, nous au-
rions eu environ 200,000 pommes ou poires,
ou prunes de plus.

Mais la chenille , comme elle a souvent l'ha-
bitude de le faire , ne dévore pas seulement
une ileur , mais 10, 20, 30 par jour , et l'on
se représente ainsi l'incroyable valeur d'un
seul nid d'oiseaux au point de vue de l'arbo-
riculture.

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

17 octobre 1890.
Le centre de tempête qui était hier matin

sur la Mer du Nord s'est déplacé vers l'Est et
se trouve aujourd'hui au Sud de la Norvège
(744 mm.). Le baromètre remonte sur l'Ouest
de l'Europe, et les pressions d'Espagne et du
large se sont avancées jusqu 'en Irlande. Les
mauvais temps persistent sur la Manche et la
Provence, ils s'atténuent en Bretagne et sur
nos côtes de l'Océan. Les pluies ont été géné-
rales dans le Nord et l'Ouest de l'Europe et se
sont étendues à l'Italie.

La température est en baisse ; en France,
les averses vont cesser dans l'Ouest ; elles sont
encore probables dans le Nord et l'Est ; le
temps va rester froid.

Belgrade, 17 octobre. — La reine Nathalie
travaille à un mémoire qui aura la forme d'une
autobiographie et qu 'elle fera remettre à la
Skouptchiana , en demandant que sa position
comme reine-mère soit officiellement définie
et réglée.

Buenos-Ayres , 16 octobre. — Cote de l'or,
249 Va-

Act. Banque nationale arg. 125.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Santiago , 18 octobre. — A la suile d'un con-

flit , les ministres du Chili ont démissionné.
Rome, 18 octobre. — Le bruit court que M.

Crispi aurait proposé au roi de signer le dé-
cret de dissolution des Chambres.

Naples , 18 octobre. — L'Etna est en érup-
tion depuis hier. Une panique s'est emparée
de la population , mais on ne croit pas que le
danger soit grand.

Dernier Courrier et Dépêches BANQUE FEDERALE, Cliaux-de-Fond *

COURS DES CHANGE S, le 20 Octobre 1890.

TAUX Courte échéance Troig mo-
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France I 3 Uw.O'l .Z....... 100.12'/,| —
Belgique 8—31/, 100.— 100.05
Allemagne 5'/, 124-30 124.40
Hollande 3—3V, 209.20 209.20
Vienne 5'/, 218.75 218.75 —
Italie 6 99.10 99.20
Londres 5 25.29 25.29
Londres chèque 25.30 —
Madrid et Barcelone 5 95.— 95.—
Portugal 5 5.48 6.48
Russie 6 3.05 8.05
Scandinavie 5 1.37 1.87 —

Banque Allemande p' 100 124.20
» Marks or 24.84
B-Banque Anglais 25.23
Autrichiens pr 100 218.— —Roubles 3.05
Dollars et coup. ... p' 100 5.10 —I

Escompte pour le pays 4 _ 4 >/i '/»•

Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne
sont valables que pour le jour de leur publIcaUon, sou»
réserve de variations importantes.

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

Nous donnons, sans frais , des délégations à trols jour *
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, 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.

N° 428. — MOT EN TRIANGLE SYLLABIQUE
par Alcide Chapeau.

A propos de virus. Mon premier, cher lecteur,
Dans son laboratoire, est ce que fait Pasteur
Qui , chercheur intrépide, ayant science infuse,
Avec succès, dit-on, journellement en use.
D'un mal qui mit longtemps l'Esculape aux abois,
Cet illustre savant, en opérant mon trois,
En domptant notre pire ennemi, la souffrance,
S'est acquis des droits à notre reconnaissance ;
Ne lui ménageons pas, et nouveau bienfaiteur,
Comme tel, acclamons ie t science > docteur.
La rage, maladie étiange, atroce môme,
A vécu, grâce à lui, le fait est... mon deuxième,
Nul n'en doute, sachan t que d'un trépas affreux
11 sauve chaque jour , nombre de malheureux
Qui des fâcheux effets de certaine morsure
N'attendaient qu'une mort affreuse et sûre.
Un article est mon quatre, et... j'ose terminer,
Œdipes clairvoyants, _ vous de deviner.

Prime : « Papier à lettres avec enveloppes.

N° 427. — MOT CARR é SYLLABIQUE
(solution.)

RÉ A LI SE
A CROS TI CHE

LI TI È RKS
SE CHE RES SE

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

— Petzifils. — Julia. — J. B. L. — L. H. —
Paul. — Jules et Laure. — J. B. B. (Benan).
— Cendrillon.

La prime est échue par le tirage au sort à
J. B. B. (Renan).

Les solutions ne sont reçues que jusqu'au
jeudi soir.

J *»-A- S S E-T B  IVI _F> SS

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

à l 'Hôtel de la FLEUR DE LIS:

Liste dressée Samedi 18 Octobre, à 5 h. soir
Johannisberg , Varsovie. — Kaiser,

Vienne. — Imvald, Prague. — Hartsilber,
Varsovie. — Neustadt, Moscou. — Zim-
mermann, Bruxelles. — Fraenkel & Cie,
Francfort. — Lewin, Berlin. — Hamel,
New-York. — Sehlott , Berlin.

[Dimanche 19 octobre 1890.

Eglise nationale
9 V_ heures du matin. Prédication.

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

Eglise indépendante
9 Va heures du matin. Prédication.

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

Deutsche Kirche
9l/a Uhr Vormittags. Predigt.

11 > » Katecliismus.
Eglise catholique chrétienne

9 V. heures du matin , service liturgique et
sermon.

10 '/* » » instruction religieuse.
Eglise catholique romaine

7 7_ h. du matin , messe matinale.
9/ 45 » office , sermon.
1 V, h.après-midi , catéchisme.
2 > vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers).
10 h. du matin , sermon.

8 h. du soir, culte liturgique.
8 Va » mercredi , étude biblique.

Bischœfl. Methodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès).

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

Mittwoch Abends, 8 V» Uhr, Bibel- und
Gebetstunde.

Freitag, Abends 8 l/j Uhr, Maenner- und Jûng-
lingsverein.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

8588F" Tous les ju ins  dès 71/3 h. du soir ,
L'Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD, rue
de la Serre 73.

JmL. ^mV ______ ^p
Nous prévenons lea malades auqnel le VIIV DE

VIA li est ordonné , de n 'accepter comme véritable
Vin <lc vi««l  au <|iiin:i.  suc de viande et lacto -
I hosphate ae chaux , que Us flacons revêtus de no-
tre signait. IM et de notre clique! te. Nous ne pouvons
garantir aucune des nombreuses imit a t ions  que no-
tre succès à fait naître et qui s»nt offertes au public
sous les différents noms de Vin dit de Vial ou Vin
selon la formule de Vial.

J. VIAL,,
ex-préparateur de chimie à l'Ecole de pnarmacies

8642 -2 rue Victor- Hugo U .l.on.v.

3 Définition du bonheur. '3
Vivre paisiblement soua un modeste chaume,
Ignortr les toucis et les privations,
Pouvoir se parfumer , chaque jour , au fin baume
Du CONGO délicat , le prince des Savons.
Un philosophe genevois , à Victor Vaissier, Paris.

Ag. dép : Fray ct Saunier ,35. rueTupin , Lyon.



? PAUL PERRENOUD , Marchand-Tailleur < .
. 4, RUE LÉOPOLD ROBERT -5, *

" pvise sa bonni cl-entè' e et le publ c en général que sa Collection *
d'art ici . s tl'lilver est nu grand com 1 t \

^ 
Spécialité 

de 
NOUVEAUTÉS ANGLAISES 

et 
FRANÇAISES j

Chemises pour mess eur* Caoutchoucs nour mussie-irs t t  _pour, oaiii-s Manteaux: flotteur*», Ilobes de chambre et p
 ̂ Coins dn feu, le t >ut »ur m s re. 10233-iJ A

' Prix défiant toute concurrence. *
Sur demande , on se rend ù domicile avec les échantillons. ^

? SE RECOMMANDE «tt

CRÉDIT MUTUEL OUVRI ER
->». CH AUX- DE-FONDS \t-

Ensuite d'une décision du Conseil d'Es-
compte , la Direction informa la public
qu'à parlir du 1" Janvier 1891 les
comptes-courants créanciers et Isa dé p ôts
libres , sur carnets , dépassant 3000 lr.
ne béaéiicieront plus que d'un intérêt de
3 V, <Vo.

Le 4 °/o sera encore bonifié aux dépôts
libres n'atteignant pas 3000 francs et aux
dépôts obligatoires. 10240-5

A 

remettre un ATELIER de GAINE-
RIE en pleine activité.

S'adresser à la maison J. GOSS,
la Cham-de-Fonds. 10677-3

__________

Docteur L. VERRST
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 V» h. du matin à 1 heure
après midi , 10518 98
Vf , RUE LEOPOLD ROBERT Vf ,

au deuxième étage.

AUX G_rtA_Nrr>S JVEAGrASIISTS DE NOUVEAUTÉS E1M TOUS GrE_NT_R.ES

Chaux-de-Fonds — Locle — Bienne J| La J  ̂ OO \fé F § é\ N O E 1!' rue LéoPold Eobert' Chaux-de-Fonds

MISE EN VENTE DES CMPMDX-MOBBLES DE PARIS
Immense choix de FORMES, AIGRETTES, PLUMES, RUBANS et FANTAISIES 9i 63 243

Enchères pub liques
Mercredi 22 octobre 1890, dès dix

heures du matin , seront vendus sous 1-
Oouv^rt commLnal. les numéros échus -e
l'Agenon de prêts sur gagea R.
Schneider, n-e du Stand 12. 11321-3

Enchères pub liques
Les enchères des marchandises et du

mobilier déiendantde la succession dam?
Fanny VON .ESCH DELACHAUX
seroi t continuées lut -di 28 courant , dès
les 10 h. du matin, au domicile de
Von .Esoh , rue du Parc 16, et en cas
de mauvais temps sous lo Couvert
communal. 11376 1

Petit appartement à louer.
A. louer po-tr Saint-Martin pro-

chaine (_ 80O), au rez-de-chaus.ee d_
restaurant de B- lleyue , un petit apparte-
ment composé de deux chambres,
alcôve, cuisine et autres dépe ndances ,
avec jardin potager. Prix , SOO lr. l'an.

S'adresser au comotoir , rue du Paie 8,
au rez de-chaussée, la Chaux-de-Fonds.

41322 5

UNE BELLE MAISON
avec jardin et cour , dans un beau quar-
tier, est a vendre. Bon rapport. 5999 fr.
à payer sur le prix. 11062- 1
S'adresser P DIlTPPrB r- Léopold
au bureau f . IlU£lUUilfl Bobeit 16.

TATÏ T PïT^ï? 
Une bonne taiUtuse

1 iillrf lrfVj UiJlii se recommande aux
dames de la localité pour de l'ouvrage en
journée ou a la maison. Ouvrage prompt
et soigné. Prix modérés.— S'adresser rue
du Parc 5, au 2me étage, à gauche.l 1362-2

j ^ Ŵ'.'WWr ŷ r~r W—r-ri

Etude de CL BARBIER, not,
J- LOUMSFt

pour Saint-Georges 1891 «
Balance 6, troisième étag6 de 3^^ï?n _ G r _  _ _ fez-de-chaussée po-'-r ma-
uUYc . S Ou , gasins et premier étage p'
logement. 109.5 5

Terreaux 14,^e - c t̂o93d8-l
Fritz Courvoisier 47 a, Ŝpièces. 10937-5

Roade 22 , ««*»»,«-__« . s 
^

Pwu.1. O premier étage de 4 pièc« s
ilUÏb _ , i«9.9 5

Léopold ïlobert M, £gr.&S m
Pour Saint-Martin 1899 i

Terreaux 12, SOU3-80l pouron ^4iô:5
j r y ç r  *qr "V ~*~ V 'W WW "W ^W t.
"AAAAAAAAAAA^

BILLES de BILLARD
en ivoire du première qualité. Blanc,
Procédés et llondclles adhasives
nonr nillard. Prix avantageux ct beau
choix.

Au
Mag'fin d'Objeta d'art ot d'industrie,
rue de la Balance 10. 8Mn-- _ .4

APPAR EILS pour cabinets
Reçu un grand choix d'appareils rt

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

Téléphone 10525-1
S. Brunschwyl er

40, BUE DK __ SERBE 40.

fhrmrrnn + P Tous les jours , chou-
wllU UU1 U U UC. croûte et viande de porc
assortie. On sert pour emporter. — Se re-
commande, Mme BoBEaT -DENNLER, rue
de la Serre ?5. 11402 2

___ ___[ *»j£»r«»_Î.J___. «S»
et appartement à louer pour la St-Geor-
ges 1891. Ges magasins pourraient , cas
échéant, être utilisés comme bureaux.

S'adresser à M. H. Rebman n, photo-
graphe, rue du Parc 10, la Chau_ -<ie-
Fonds. 11283-4

ÉC0RIES à LOUER
avec remise, près du nouvel Hôtel des
Postes, et pour St-Georges 1891.

S'airesser rue Léopold Bobert 40, au
premier étage. 11282-4

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

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

ses prix modérés.
7148-36 F. TBONDLÉ.

Naisoi J. STR1HIN
Magasin de Fers, sous l'Aigle

CHAUFFAGE
f llftrifpPpÇ _lil _»ri _ "iill . à feu continu , allumés une fois seulement
I.UIU-IICI C.1 (lMt. l_ '_ d_ lI_ par hiver , spécialement recommandés
pour magasins, ateliers, bureaux , cafés.

CulôrifèrCS émailléS remplaçant les fourneaux en catelles.

Fouraeanx en lôle garnis en briques. M
FOUrneaUX CH fonte de toutes dimensions.

Fourneaux de repasseuses
TUYAUX, COUDES

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

CIMENT ÎIMI^EitëUIi de Plùss-Stauier
cimente tons les objets causés on porcelaine et verro, marbre, albâtre,
ivoire, vaisselle, cloches do lampe, figures ea gypse, éventails, oo : e,
faïence, ete. 60S" 6

CIMENT dVIWllBSllE_ de Plûss-Staufer
recolle tons les objets en bois, soit meubles o&ssès, jouets , boites, décou-
pages, quincaillerie , etc.

CIIIJENT IJIVITSRSEIi de Plùss-Staufer
colin le papier , cartoa , oair et tissus, livres d'éo.le tt porte-cahiers dé-
chirée, dr .ps ,et brode, i.s s r des objeis mobiliers, ute

Prix JU flacon avec capsule vinsé, 05 c. — Dépôts chez M. A COURTOISIE ;;,, libraire ,
Mlle A.-E. M ATHEY , pspeteri« ; M. J. THURNHEER , magasin 'le verrerin .

LAMPES
¦¦ MB Io *-#_¦¦

01IIN01ETS et lampes pour horlogers.
LAMPES A SUSPENSION , 1res grand choix.
L'ÉBLOUISSANTE , lampe pour magasins, cafés, etc.
RÉPARATION et transformation de lampes.

MagasinTTIROZZI
Rue de la Balance 10 a, près des Six-Pompes -mH _ 2i .

EMPRUNT
Un négociant demande _ emprunter

pour quelques mois 1599 fraoca,
contre bonne garantie. Intérêts 6 °/0. —
Ecrire , sous chiffre Ei. I>. ~5, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11212-1

Tonnelier. _&Sïï_3_;
tonnelier, rne de la Boucherie
n* .<> , se recommande pour
tout ce <|ul concerne sa profes-
sion. Onvrave prompt. Prix
modérés. 11178 3

ENCHERES PUBLI QUES D'IMMEUBLE S
à. la. GlaaTjLx-cle-Foricis

i —m—*—^_^—^—
Ensuit» d'une surenchère faite conformément à l'article 836 du Gode de procédure

civile , sur le prix da v-nite des immeubles ex n'opriés aux époux JACOT GUILLAR-
MOD OHARLILS -U LYSSE et LOUISE-A DéLE-HENMETTE JACOT-GUILLA. -<MOD née
BITZER , précédemment à la Chaux de-Fonds, il sera procédé à une nouvelle et der-
nière vente des di i simmeuhl«s en séance de la Justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
le lundi SO octobre 1890, à 3 heures du soir.

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

Article T-SS. Eue Jaquet-Droz , bâtiment de dépendances de 382 mètres carrés.
Limites : nord , rue Jaqutt-Droz ; est , 373, 804 ; sud , 2.0 ; ouest , rue Jaquet-Droz.

Subdivisions :
Plan folio 14, n« 95. Rue Jaquet-Droz , logements bâtiment de 211 ma.

« « n* 96. e place, t iot 'oir , déoendanres 171 mJ.
I_n maison est assurée contre l'Incendie pour la somme de

66,000 fr. ct porte le n* 25 de la rue Jatpiet-Droz.
Article 1H3T. Rue du Parc , bâtiment , dé.eodances et jardin de 30t mètres

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

Pian folio 18, n' 139. Rue du Parc, logements, bâtiment, 132 mJ.
« « n* 133. t jardin , 93 m2
t « .¦ 134. « trottoir , dépendances 39 mJ .
« « n» 191. « « « 38 «

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

Subdivisions :
Plan folio 18, n" 136. Rue du Parc, logements, bâtim-:nt, 132 ma.

« « n» 137. . jardin , 93 m2.
« « n» 138. « trottoir , 39 m2.
« _ n# 194. < « 38 «

I_es malsons comprises dans les deux articles ci-dessus por-
tent les numéros 50 et 53 de la rue du Parc et sont assurées-
contre l'Incendie chacune pour la somme de <_8,500 francs.

L» surench-re porte la mise à prix en bloc des trois immeubles à U somme da
IOG.575 franc*,

Les conditions de vente seront lues avant les enchères.
Donné pour trois insertions dans r_ i_p_._Ti _i..
La Chaux - de-Fonds, 1.1" octobre 1890.

Le Greffier de paix ,
10680 i E.-A. BOLLE. notaire.

VIANDE - QUINA - PHOSPHATE
TONIQUE énerg ique que ioiveiit employer

CotiTalesccnts, Vieillards , Feramea , Enf_„ tsdébil _ s .( toutes personnes délicates
poos COMBATTRE 1185-15

ANÉ.t __ B , CHXOROSE. ÉPi:t?iBM_ ST n_(«ni. A_AfO_r. Iii:.U„„T
Ph i0 "VIAL , 14, r. Bourbon , i LJOD ; - MEYNET , ii, r. Caillou , à PARIS, et rV".

DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BI3CH et dans toutes les autres pharmacies.
^| 

Le prix pour la Suisse sera toujours de 
s francs la bouteille. ^'

Compagnie mutuelle d'Assurances sur la Vie
Fonslée en .845.

-ET-oxxcaLs de garantie : ©*_¦*_¦ millloms.

Extrait du 45m0 Compte-rendu :
Total des recettes en 188. Fr. 151,138,627 29»
Total payé aux assurés en 1889 . . . . 62,817,713 —
Assurances nouvelles souscrites en 1889

039,499 polices) » 783,174,674 —
Assurances en cours (150.S81 polices) . . > 2,568,457,210 —

Agence générale pour le canton de NEUCHATEL :
F. BHAN QT - OUCOiW M US , CHAUX - DE - FONDS

Ponr tous rensainnoments, s'adresser aux R(r*mts s'-è-ivT Liéon Rofoort»
Brandt, rue Fritz Courvoisier 7, J. Scbonliolzer-Scliilt, rue _ ntz -J. •rv, .-i-
sier -2i> Qhaox-de-Pmjds ; Ulv«se Mattuey-Gcntil, au _ ,icls. 3043-16

_________B___B-8 I '%t\l~nKmTltfT^niVl'%f m̂^mrVTlîmmm

Pharmacie Bourquin
39, RUE _-ÉOPOI_D ROBERT, 39

Guérison rapide, sûre et sans danger, des Cors, duril-
lons, verrues, par l'emploi du CORRICIDE BURNAND.
— Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-107
__________________________ _________________¦_____________________ ¦___________¦

Raisin du Valais
Caissettes de 5 kilos, franco, à •_ fr. 59»

JORIS-FUMEAUX, Sion.
10155-2

Tour à guiUoclier. °lfi5?&k*
louer, pour de suite, un tonr a guillocher
circulaire , pour la cuvette argent. 11308 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI _L.

La HUpfl des Loupes,
à Saint-Imier, demande une bonno

sertisseuse
pour faire les découvrages.
H-4870-J U319-2

Pour St-Georges 1891,
à louer un bel APPARTEMENT de
4 pièces et dépendances , sitaé au rez-de-
chaussée de la maison rue de la Demoi-
selle 76. Eau installée et buanderie dans
la maison.

S'adresser à M. A. Theile, architecte,
rue Jaquet-Droz 37. 11204 î



Ynlmirs Reçu un f? rand c^oixW 'C*vt«""i 9* je coupons velours
soie en toutes nuances , chez M. WeiÙ-
Bloch, rue de la Bonde 24. 11219

tff lf* Belles et élégautes NOUVEAUTÉS
pour l'hiver. — Un -vêtement chaud
tt durable te procaront tous ceux qui
achèlent de nos draps loaras et solides
pour ja quf t t r - p, panta lons et manteaux ,
savoir : Lodentuclic. or .pu des Al peti
Reto.ds , LoJtn pour enfanta , Loden pour
dames, étoffes chinées , draps corsés, draps
ponr manteaux do dame? , tout:s norias
deBcuck;kii!g. Chaque quantité demandée
sera livrée à toute rer&onuf qui voudra
s'adresser à nous. Echantillons imrnéli-'-
tement franco sur de'iiande DOLD frè-
res, fabricants de draps , à Vlllin_ren,
Fotèt Noir (Grand duché de Bade). '
(H-3558 Y). HOJO 7

«lALLXJt 'tH*UX..K-CDH__,

6J98-8 

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

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

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9. à la
Ohaux-de-Fonds. 10854-1

Hôtel de la Croix fédérale
ÇRÉT-DU-LOCm 8043-26'

= TOUS LES DIMANCHES =

«~BONDELLES-«
Se recommande, II. Lamarche .

3E»irt__LC_._p©_s <X& ls», ____ _SJ_ S_Q__. :

| 4JE_=> MAGASINS de L'ANCRE <^=E> I
« 19, me Léopold Robert A. KOCHER me Léopold Robert 19. if<g -t
» En prévision d'agrandissement des locaux et pour effectuer un <d

42 écoulement rapide , dès ce jour , grande nuise en vente des S

f Confections d'été S1
« suivantes : Un grand choix de Jaquettes noires, belle qualité, °°
g é 5 fr. — Jaquettes coalenrs, très belles fantaisies , à S, f  et S
*a 9 fr. — Jaigiiettcs cle Paris, haute nouveauté, modèles nch=s, ~
£ de

^
lG, 11 et 9 fr. — Choix immense de Visites, Mantilles, =¦¦= Pèlerines, etc. — Confections «le ailettes, _u_pernica- M

» blés tous «enres. Occasion réellemen t avantageuse. 1 3114-6^'
l l l " 1-tlTIMl llH ¦!¦ milll l lllll II—TTTTÏir— -"-—'-" —"

'33D .yU03 0)110) K|) ),: 3|(|l!pillil!im0.)„_ )_ .m _ |Ogq_ 8)[|l!!ll» il|)

Coiiie fe la_Cïïa_n - de - Fonds
Usine a gaz

Ensuite de la reconstruction
urgente du plus grand Ues 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 'il faut les attribuer à cette 're-
construction qui sera terminée à
bref délai.

La Chaux-de-Fonds. le 14 octobre 1?90.
11281-1 Conseil communal.

CoMie le la Ghani-de-Fonas
En exécution de l'art. 59 de la Loi snr

les routes qui  exi ge que pendant la sai'on
d'hiver les diverses vo:es de c mmun ca-
tion non bordées d'arbres soient j alon-
nées, les proprieia 'res riverains le rout s
et chemins vicinaux dans lo r e - s i r t  com-
munal de la Chaux-de Fonds, sont invi-
tés à faire exécuter ce travail dans la
huitaine.

Les jalons doivent dépasser la ro t • de
1 met. 50 et n'être pas à plus de 9 mètre s
de distance l'un de l'autre.

Une inspection sera faite après l'époque
indiquée.

Lts contrevenants seront poursu vis à
l'amende conformément à l'ait. 93 do la
Loi sur lis routes.

La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre 1890.
11271-1 Conseil commnnal.

W_ CUISINE FRANÇAISE
POUR EMPO RTER

Tons les Samedi , Dimanche et Lundi ,
dés fi Vi heures du soir ,

GIBELOTTE - GIBELOTTE
cle lapins

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
sans exceotion,

TRIPES R?ssa»u
l llll JL.U LYOJV JVAISKS.

à emporter.

Se recommande, M»« KUiVZEK,
11, rue des Grange. 11 («nti éo par
11404-2 la terrasse).

Raisin dn Tessin"
Caissettes de 9 à 10 kiloi , 5 fr. 50 r.hiz
M Ferrari , pâtissier , rue «le la Serre
n* 43. 11124 2

Les boites de

Raisins «lu Tessin
de 9 à 10 kilos , à O fr. la boi'e ,

sont arrivées chez M. Ch. PELLEGRINI ,
rue D. JcanRieliaru »S». 11 -9 i

MEUBLES. ££%£ t^ts
commodes, table à coulisse, secrétaire en
noyer poli ; le tout entièrement neuf. Ou-
vrage soigné ; prix modi q.ie. — S'adresser
rue de la Paix 5i3, au 3me étage. 11923

lies personnes
fini désireraient Ioiler ou Taire
un MAGASIN avec logement
et caves, pour SaInt-Geor_res
ISOl ou plu* tard, situé dans
la rnf Li'opold Robert ou peu
élolgrné dc cette rue, peuvent
adresser leurs offres, sous Ini-
tiales V. H. O. 58©, Poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds.

11218-1

PENSION BOURGEOISE
rue du Pare 3, au ler étage, pren
drait encore quelques pensionnaires sol-
vables. Prix, 1 ft*. OO par jour , vin en
sns. 11418 3

Cormondrèche
A. louer, de suite ou pour Noël pro-

chain, un bon petit café-billard,
ainsi qu'un appartement de 3 chambres,
avec jardin. 11074-1

S'adr. à M. Piguet, à Cormondrèche

BELLE MACULATURE
i 40 centimes le kilo et 1 fr. 50 les cinq
kilos. — En vente à l'IMPRIMERI E A.
COURVOISIER , rue da Marché 1.

indispensable en hiver!

Petits paillassons
pour mettre sous les pieds .

Très chauds. Très commodes.
Devraient se trouver sou.. chaque

table de salle à ' msnge r R- com-
mandes à tous les horlogers et a
tous ceux qui ont une occup ation
f-éd. Ltaire. )85r>-150
Paillassons p- devant de porta.

Paillassons brosses.
Paillassone grillée.

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

ARTICLES DE MÉNAGE
Abat-jonr. Voiles pr globes. "•$&__

ÉCRANS POUR LAMPES
au

Crraad Bazar an Panier Fleml

| MENUISERÎ fmPENTERlE |
H pour M
H MM. les ARCHITECTES et ENTREPRENEUES H
yE —-*"*— \JZy  ' Le soussigné étant suffi samment à même de pouvoir four- ' 

;
nâ nir tout ouvrage concernant sa partie , se recommande. M
MU _E=>_=txz__: MODéRéS wm
KA S'adresser à son domicile, aux Geneveys s/ CoiTrane. 't À̂

 ̂
11452 3 RODOLPHE SIGRIST. 

^

JVTeufoles JVtenbles
__3e_*/u. eliolx cl©

Bois de lit, Secrétaires, Commodes, Tables de
nuit, Canapés, Chaises cannées et rembourrées.
Marchandises de première qualité , vendues à des prix très avanta-
geux , au Magasin de meubles

3E. "WYSS, tapissier
8, RUE DE LA SERRE 8, CHAUX-DE-FONDS

Je me récriminante pour toutes les réparations concernant ma profession , en
garantissant bon travail , p;- x modi ques ft  une prompte livraison. 11451-8

1 RHUMATISME 1
Bonneterie hygiénique et anti-rhuniatis- ggi

maie en poil Angora. 'Z<
Flanelle de pin, ) antiseptique et résineuse contre Z:Z
Ouate «le pin, j les affections rhumatismales , |$>3

goutteuses et névralgiques , se vend au mètre et en I
articles confectionnés. p.7*

Caleçons et Camisoles, syst. Jaeger et autres. 5
Gant, et Lanières en crin pour frictions sèches. ' ¦ ",
Gilets de chasse, choix très avantageux. 11450-7 |1
Châles russes, choix très avantageux. , ||j
Ganterie d'hiver, laine et peau , l'assortiment est { ' :.\

au complet. 7
Lainages en tous genres , sr commande et confectionnés. § ;
Laines à tricoter, en qualités excellentes. |
Véritables Bérets écossais pr filles et garçons , à % fr.
CORSETS hygiéniques tricotés. Spécialité de Corsets |

Dépôt d'excellent r_M».«5 «B.«i_> C?____LîB___«33

S A VOIH - PETITPIERRE I
Envoi franco NEUCHATEL — GHAUX-DE-FONDS Téléphone Ij

IBâlP BAZAR PARISIEN 
^f*~Bazar Econoiip t "Pn frôo T ihro f Rne LÉ0^ Rotot 46
1

| LA US A N N E 
J 

Ajll li CC U1JJ1 C |
 ̂

CHAUX-DE-FONDS I

3\_C±s^ ^
XL vente

25 douzaines CORSETS , nouvelle coupe , noirs et réséda, valant
7 fr. 50 seront vendus 4 fr. 50.

Un grand choix de ROBES pour enfants, haute nouveauté.

€©rsages et Jerseys , depuis 3 fr. $5.
Toujours un choix de GANTS de PEAU glacés, 4 boutons. 10857-2

# - .̂ fen^iÉfeb. 
Cf > 

' ¦  ̂ ë%t
© %^^^Ê 

cJour 
anemi -7"*£.- ® SS|

© -3®wlSfe de haute importance % |« |
^<tff '̂î5-'̂ eS3Br pour personnes affalblleB et délicates, tont particu- \# o a ?
f f '.,'\ Marque déposée. lierement pour dames de constitution faible le «jv. g^vfy -) meilleur moyen de fortifier et de rétablir rapidement Çgjs ^» Â

• ', «.i «:mto est la cure du Véritable A. g S ?

| Cognac Golliez ferrugineux ||||
a

l.es nombreux témoignages de professeurs, médecins, pharmaciens, gs. - '3 S
île momu que lli ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre \£f S S ?A\ Ins iiAlr.. couleurs, l'anf -mie , la faiblesse de* ttvrf» , lee mauvaUo. di- ĵ . « B .

Ç*y _ iexti,i n,i, la faiblesse {/bntrale ou locale, le mangue d'appétit , les maux y P  a B i
igx de rv-nr, la migraine etc. (£C\ o -ft X
Ç^l 

11 est surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs !jj£J S 
«s 

X
j b .  chez lesquels il fortifie l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — j ±  U

^
T

^v ___BF* Beaucoup plu» digeste que toutes les préparations ¦"SEfflîB ^!r S a X_^ HS *̂ r analogues, sans attaquer les dents. _5 tif ct '3 SXWO En raison de ses excellentes qualités le Cognac Gollles a été ^
JM 

S 2 Xj _. récompensé par 7 Diplômes d'honneur et 19 médailles. Seul primé JiZ S z T
^» en 1889 à Paris, Cologne et Gand. — , SP a S, T.
M>. P>ur éviter les contrefaçons exigez dans les pharmacies le véritable" xfe j _ \ W JK=g) Cognac Golliez do l'reil . Golliez A Morat avec la marque des Deux IQp 0* T
_¥ palmiers. Un Flacon, de 8.50 et B fr. _  ̂

_^_£

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

ATTEWTIOM ! ! !
Le soussigné prie MM. les propriétai res 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. 8298-34'

Ces travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
VStf Prix des plus modiques *3Bfl

Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.

PT A TTOCÎ A vendre deux pianos, nnJTJ._i.iH Uù. de _90 ft-. et l'autre de
OOO ft». 11284-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ÉNÎ^Êîl Wri^tlMlûil
Place du Marché et rue de la Ronde 29.

Teintnre d'habits pour hommes, dames et enfants , tout confec-
tionnés. — IVoir pour deuil en 24 heures. — Lavage chimique
pour robes de toile et autres. — Crêmage de rideaux. — Blanchis-
sage de couvertures de laine, flanelles , manteaux d'enfants, etc. On
rétrempe les habits d'homme dans leur couleur primitive. 4406 il

Se recommande, ii. Moritz-BIancIiet.

^r ^r ^r ^r r̂ ^r v ?r yr r̂ r̂ ^^ ^^

Spécialiste-électricien, de Genève,
a l'honneur d'informer le public du E_€H3:i_ _E et
des environs, ainsi que ses nombreux malades,
qu'il recevra dans cette ville, dès ILuiicBi SO
courant, à l'HOTEL des TROIS-ROIS. nsso-i

M 1 Wf_f*-l1__ l  arrivera au Locle avec ses inventions
m __T_fair _L ea»l_Lsa> spéciales , en TISS U électro-gal-

vanique, tels que : Semelles pour faciliter la transpiration,
Plastrons simples el doubles, Cra vates, Ceintures, Gre-
nouillères, Epaulières, ainsi que Médailles, Bagues
et autres objets.

SF IH3C? IJJSL L̂ J__m JSL«Œ S

ts  

»IHI|)OM nouvelles, aussi puis-
santes que la lumière élsctriquB
pour grands locaux , brasseries,
cafés, magisins, hôttls, eto. — Un
riche assortiment de lauipcs à
suspension en modèles variés et
nouveaux pour salons , chambres &
manger. — Lampes de table
de tous les genres et A tous les

, prix. — I-aiiijK-» de cuisine et de
corridor , etc., et;. — Qulnciuct»
avec nouveaux becs. -l/ainpcH
à anses pour horlogers. — Q11I11-
«Iti .tM brevetés. — Abat jours.
— Supports d'abat-jours. — Gar-

ainsi que tous les accessoires de

B_ S PRIX. — Réparations de
lampes. — BAS PRIX.

1, Rue du Faits, 1
.liez J. THURNHEER.

Thés Thés
N'achetez que los Thés de la

British Tea JLSSOD Iid
DE LONDRES

Impérial Mandarin Tea
BLUE CROSS CEYLON TEA

Dépôts pour le canton de Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds t

U. Rickly, confiseur , ruo Neuve.
Mlle Emma Faure, rue de l'Industrie 2.
Mnj H Marie Vuiilet , rue ae la ^erre 41.

IVeuchâtel t R. Jeanneret , r. du Seyon.
Locle : Mme Marie Perrenoud. négoc.
Couvet 1 Fritz Huoruenin , conHaeur.
Exiger sur les paquets la mar que déposée:

« B_ Tea Ass» L 1 ». 11455-10

A VENDRE
68O tigres de bols, essence épicéa et
sapin, propres pour bois d'éoarissago,
bine s et bois de charpente' d'une ex-
ploitation facile. 11464-2

Ponr visiter les forêts et pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Louis Gouver-
non , propriétaire , aux Bols (« 49.9-J.)

JPension et JkTorat
On prendrait encore quelques person-

nes en pension cet hiver. Prix : TO fr.
par mois, chambre et chauffage compris.

S'adresser Pension Mauer, à Morat
11461-2

| CAFÉ DES ALFES |
\M 12, R OR S.-PlBBRE 13. H

[SOUPER AUX TRIPES]
H tous les Lundis soir , m.
|H dès 7 Vt heures. 4971-24* ¦



___•£».

SOCIÉTÉ DU PATINAGE
et des

BAINS PUBLICS
met au concours, pour la saison 1890-1891,
les charges suivantes :
1* La placo d.i tenancier-restaurant pour

la cantine ;
2* La place de receveur-caissier ;
S* La place de contrôleur ;
4* L'enlèvement des neiges et la mise en

bon état de la glace.
Les personnes qui pourraient avoir des

vues mr l'un ou l'autre de ces postes, peu-
vent s'adresser, pour renseignements et
pour prendre connaissance du cahier des
charges, au secrétaire M. Paul Monnier-
pharmacien. 11478-8

Eventuellement , le Comité serait dispo-
sé à remettre à bail toute l'entreprise.

Les offres devront être remises, sous
Îli cacheté, chez le Président M. Aloïs

acot , j u squ 'au B Novembre prochain.

_Le docteur GJEIB
MÉDECIN à GENÈVE ,

.éjounera pour qudque temps rue des
Terreaux Sit, au premier étage, à la
Ohaux-de Fonds, et reçoit maintei ant de
11 heures à midi et de t à 3 h. du soir.

Polyclinique pour la classe ou-
vrière U s lundi , mercredi et samedi, de
1 à 2 heures après midi .

Traitement des maladies de respi-
ration et de circulation (cœur bronches,
pcumons. reins , voles urlnalres) du
sang et de toutes les affections du systè-
me nerveux et de la peau.

_ piili - aii .il de l'électricité et iu nouveau système
reconstttutif iu professeur BBOWN-SE QUAHD , d.
far». 11318-,

Asile du Repos
Nous rappelons que l'Asile du Rapos

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

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

Les demandes d'admission peuvent être
adressées en tout temps, soit à M. James
Ooorvoisier , pasteur , rue de la Loge 11,
soit à M. Jules Calame-Matthey, rue du
Parc, 4, soit à M. Louis Oalame-Oolin ,
rur du Parc. 8. 51924-6*

Le Cognac ferrugineux
de

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

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
lis personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 3393-30*

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Itcclt , Place Neuve,

et dans toute les pharmacies.

CORDES à VENDRE *«£?
geux. — S'adresser à l'imprimerie A.
Courvoisier, rue du Marché 1.

BUREAU

16, rue Léopold Robert 16.
ON DEMANDE A LOUER

un rez-de-cbaussée de 3
chambres, dans une maison d'or
dre et p ' le 23 avril 1891. 11378-9

A LOUER
pour le 11 novembre 1890
MU avant un bo m petit LOGE-
MENT situé au soleil , près de
la Chaux-de-Fonds. 11215 3

ASSURANCES
Vie, Accidents, Mobilier, Bétail.

10519-1

Café-Restaurant da Commeree
TOUS LBS JOURS 11477-3

ESCAISa-OTS

a 

Beau choix de

Machines à coudre
de tous systèmes.

Dépôt J. RiEBER
65, rne dn Progrès 65.

Se recommande.
11467-12 AUGUSTE EGLI.

M Ue Hoff mann
IO, rue du Stand IO,

est de retour de Pari s avec un beau choix
de 11466-5

CHAPEAUX- MODÈLE
Haute Nouv e auté.

On demande dans nne fabrique d'hor-
logerie du Jura bernois,

un chef de fabrication
capable de diriger le travail de l'ébau-
che jusqu'à la montre terminée. Bons
appointements. Inutile de se présenter
sans certificats de capacités.

S'adresser, sous chiffres H-4926-J , à
l'agence HAASENSTEIN & VOGLER , à St-
IM1ER. 1.468-4

En cours de publica tion :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et des Choses

par MM. LAJUVS et FLEUB.
Orné ie 3000 gravures et it 130 cartes iriet «•

itux ternies.
On peut souscrire au prix à forfait dc

90 .mars pour la Suisse, — 80 trames-
pour les membres de l'enseignement, —
[quel que soit le nombre de livraisons;,
payables par traites mensuelles de io r.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins snr demande. 8084-432'
Ubr&iii* G. C_ ._ K _ R. _ T, .se 4a. Sainte

Pères 19. PARIS. 

VJ s!

VENTE ET FABRICATION
de

Passementerie et Garnitures
en tous genres.

Toutes les Fournitures
POUR

TAILLEURS , RAILLEUSES & TAPISSIERS
PRIX MODIQUES

10437-0 STRATE 

Commerce à céder
Ponr canse de santé, on remettrait à

NEUCHATEL un commerce d'articles cou-
rants, gros et détail , possédant une
ancienne clientèle et très favorablement
situé. 1H3I-0

S'adresser, pour renseignements, a M.
Guyot, notaire, à Neuchfitel.

Terrain à vendre.
M, Fritz ROBERT, architecte entra-

preneur, offre à vendre deux beaux ter-
rains qui lui restent et situés à l'ouest du
Bois du Petit- Château.

Il se recommande auprès des proprié-
taires, vu l'approche du terme de Saint -
Martin , pour ia pose de PLIATVELILES
de différents genres depuis 7 fr. 50 à 12 fr.
le m». 11217-1

Tente d'une grande maison
à la ('liniiv-ll('-l<' I M.

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

Une grande maison «l'habita-
tion p ¦riii '  t le n * 1 de 1. rue de l'Hô-
tel de-Ville , dans la quatrième section
du viliage de la Chaux-de-Fonds, assurée
contre l'incendie pourla somme de 55,000 fr.

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

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

Article 395, plan folio 1, n" 105 et 10«.
Bâtiment et dépendances de 232 mètres
ca-rés.

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

Cet immeuble f st situé au centre de la
Chaux- de-Fonds sur une place publi que
où aboutissent les routes du Val-de-Ruz,
du vallon de St-Imier et des Franches-
Montagnes, et où s j  produit journellement
la plus grande circulation.

Le rez-de-chaussée en particulier de
cette maison peut être avantageus -ment
utilisée par un commerce ou établisse-
ment de tout g.nre.

La vente aura lieu le mercredi 39
octobre 1890, dès 3 heures de l'a-
prés midi , à l'Hôtel-de-VlUc de la
Chaux-de-Fonds , petite salle de la
Justice de paix .

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

L'entrée en propriété, vossession et
jouissance de l'immeuble aura lieu le 23
avril 1891 , au plus tard.

Pour visiter l'immeuble et prendre con-
naissance des conditions de la vnnte , s'a-
dresser en l'étude du notait e Charles
BARBIER, rue de la Paix 1», à la
Chaux-de-Fonde, dépositaire de la mi-
nute. 106.5-1

COMMIS
Une importante fabri que de montres

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

Adresser les offres , sous initiales H*
Vf OO J., à l'agence Haasenstein &
Vogler, à St-Imler. u 130-2

Vente pulqud'un domaine
Mardi < _ novembre prochain, dès

6 heures du soir , dans le restaurant de M.
Paul Brandt , à la Chaux-d'Abel,
Mme LAURE née BRANDT veuve de feu
EMMANUEL BOVET , rentière à la Ferrière,
exposera en vente publique et volontaire,
sous de favorables conditions , savoir :

Un domaine situ é à la Chaux-d'A-
bel , commune de Sonvillier, se composant
d'une maison d'habitation rurale , a suroe
à l'Etablissement cantonal contre l'incen-
die sous n' Î09 pour 10,300 francs , de jar-
din, pré ;de métairie , pâturage et forêt
celle-ci peuplée d'une grande quantité de
bois exploitable. Ce domaine aune super-
ficie de 60 arpents et il est estimé au ca-
dastre à la somma de 22 ,000 fr. 11167-3

Renan , le 10 octobre 1890.
Par Commission :

A , MARCHAN D, not.

Vient de paraître :
Manuel pratique pour la fabri-

cation du Iroinage d'Emmen-
thal; — Prix : 1 fr.

La médecine moderne à la por-
tée de tous. Manuel de la langue
médicale , comprenant : 1° La définition
des termes employés en médecine. 2* La
description des principales maladies du
corps humain. 3« Quelques moyens sim-
ples et prati ques d'y remédier, par le
O' J. J. — Prix : i fr. 50.

Biographie de Lord A «dey, com-
te Scholtesbuy, homme d'Etat et philan-
thrope anglais. — Prix: 4 fr. 50.

Conduite tlu rucher. Calendrier de
l'apiculteur mobiliste avec 3 planches et
92 figures , par Ed. Bertrand. VI* édi-
tion. — Prix : 2 fr. 50

Guide de l'apiculteur. — Prix :
2 fr. 50.

SE TROUVE

Papeterie A. Courvoisier
place du Marché .

AVIS ÂUX _FAMILLES
L'Agence soussignée procure gratuite-

ment aux familles et à MM. les maitres
d'hôtels, etc., le personnel des deux sexes,
tels que : cuisinières, filles de ménage,
sommeliers et sommolières. femmes de
chambre, filles de cuisine et d'office, bon-
nes d'enfants et domestiques de campagne.

Bureau central de p lacement,
HOPITAL N° 5,

1.403-3 à NEUCHATEL,.

Le milieu MICROSCOPE
de poche grossissant 500 Ibis et pou-
vant servir pour n 'importe quel objet.

Il e^ indispensable à tout commerçant ,
industriel , instituteur , écolier et même
nécessaire et utile à chaque ménagère qui
peut par son emploi examiner les légu-
mes et la boisson ; il est joint , en outre ,
une loupe très utile pour les personnes
miopes. — Envoi contre paiement anti-
cipé ou contre timbres-posta. 10285-12

Prix : a fr. 50
franco dans toute la Suisse.

D. K ELKXEK , I. Postgasse 20, YIEME

Occasion !
En raison de la saison précoco ,

il m'a été possible d'acheter en
bloc lo stock d'une fabrique de châ-
les. Par cet achat considérable , je
suis en situation d'offrir à toute
dame un CHALE ttès grand ,
épais et chaud pour le prix éton-
nant de 10515-8

î_E francs.
Ces châles des plus â la mode

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

D. KX-EK-VEH,
VIENNE , I. Postgasse 20.

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

ToUes 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, â 30, 40, 45, 50 et 55 centimes le met.
ToUe 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.
ToUe pur fli pour draps , 180 cm, de 1.55 à 3.65, 3.20, 3 fr. 90, etc., le mètre.
Torchons encadrés, la douzaine 2.25, 3, 3.25, 4 et 4 fr. 50.
Essute-matns rai lil et fil , le mètre de 30, 35, 40 c. à 1 fr. 50.
Nappages pur fil , 120 à 170 cm, de 1.25, 1.40, 1.70 à 5 fr. 20.
Serviettes pur fil , 66 X 66 cm, la douzaine de 7 à 16 francs.
Tissus façonnés divers, 70 et 130 cm, de 55, 65, 80 c. à 3 fr. 75.
Piqués divers. Tissus et Serviettes éponge. Flanelles coton. Flanelles pure laine.

Molletons de laine. Couvertures de laine. Tapis de lit. Mouchoirs de poche.
Rideaux. Draperies. Broderies. Dentelles. Bonnets. Tabliers. Couronnes d'épou-
ses. Voiles. 1004.-13'

Chemises enfants, de 75, 85, 95 c, 1.10 à 3 francs.
Chemises de jour dames, cretonnes fortes, 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 à 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 â 25 francs.
Corsets, coupe soignée, à 2.25, 3, 3.60, 4 50, 7, 10, 13 francs, ete.
TROUSSEAUX tle noces (confection soignée), de pensionnaires.
LAYETTES. Confection soignée.
Chemises hommes, cretonnes fortes , col, de 3.30, 4.50, 6 à 12 francs.
CHEMISES hommes SUR MESURE. Faux-cols.
Camisoles hommes Jceger , connues, poitrine et dos doublas.
Gants pour toutes saisons ; nous recommandons spécialement nos gants peau de

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

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

La gérante de notre maison donne 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 les tissus et la confection.___.-1_.-2;. nE.-C-nEna-HJT
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Avis jimportant [
^l Réparations et Installations de Conduits de lieux v
A d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en ter garantis contre 

^m̂ le gel. Grande économie. j 
^Installations pour le gaz, l 'eau et la vapeur. ^

& Réparations de lustres et lampes à gaz. 
^i  ̂ Grand choix de Lampes à gaz, Gtuinquets,

A ] Genouillières, Abat-Jour, Tubes, etc. \ ^
 ̂

j Tuyaux caoutenouc pour gaz et eau. \ W
A Prix-courants à disposition. 8844-43 k

M jj PRIX TRÈS AVANTAGEUX \ W
A } Se recommande, w

+\ ; S. BriiRfiscliwyler, entrepreneur, j 
^

A L TÉLÉPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHONE Jj 
^

PIANOS JH PIANOS
Harmoniums, Orgues,

INSTRUMENTS de MUSIQUE de tous genres
et des plus nouveaux.

M. LOUIS KUNTZ, représentant de la maison HUG FRÈRES, à BALE
11, RUE DE BEL-A.IR 11, Chaux-de-Fonds.

Conditions de vente très avantageuses. 4302-1

MONTRP4 On demande
IllwW I BX B_.5> . à acheter des
montres argent et métal genre russe.
— S'adresserrue de la Serre 45, an deuxiè-
me étige. 10949

x _ \̂ __._\__K_____ H __v_é^__v_jt_ __ \_ \ —i- \\S_ ___nr^ _ _ Y__r^__r_i____r m i_Bà BH_5jr A I W_S^^_^_^^MB "

MÉDAILLE D'OR
à l'Exposition universelle Paris 1889

-A- louer
rae Léopold Robert, nu centre des
affaires , un grand logement de six
piPC HS , pouvant être utilisé uonr comp-
toir, bnreau ou magasin, arran-
gement au gré du preneur. 11224-0

S'adres-er au bureau de I'IMPARTIAL.

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

gerie. — Soldes en tous genres
S'adresser à

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

A r/m «l i. a plusieurs lits complets, bois
Y lUUr. _e ut , lit levant, Ut en fer,

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

Outils d'horlogerie, tels que :
Tour de polisseuse, tour aux débris , tour
pour monteurs de boites, tour à carrés,
tour à fraiser , burin-fixe, étaux , pendu-
les, régulateurs, etc., ainsi qu'un gran d
choix d'outils d'horlogerie, le tout sera
vendu à des prix très bas. 10533-9

S'adresser i

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

(Vis-s-vis des Six Pompes.)

ROBES & CONFECTIONS
MUe Panline Hoch, «K^ÏÏÏÏfc..
n° f , se recommande aux dames de la
localité pour tout ce qui concerne sa pro -
Cession. Ouvrage prompt et soigné.

1080.

La Fabrique des Longines, à
Saint-lmler, demande un H -4647-J

ro_p sn^eiix*
soigneux , connaissant bien la partie

10726-4

BAGUE§
r__ _c_ ico-ga.l-v-eir_ic_u.es

RASPAIL
Les seules reconnues efficaces ,

par leur composition spéciale , con k
Ire les névralgies, migraines, rhu-
matismes, crampes, tremblements,
intoxication mercurielle , etc. —
Bague double courant similor; —
Bague blanche, double courant,
avec plaque argent (forte). — Soif-,
dite garantie. 11481-24

PBIX : TROIS FRANCS
Seul dépôt ches

M. JDLES BOCH , Objets d'art
PLACE NEUVB, Ohaux-de-Fonds ;
Se méfier des contrefaçons. Exi-

gée comme marque < une Ancre
entre S et R ».

SOLDES ET COUPONS
de

BRODERIES
Manettes et en couleurs

sur coton, flanelle et mous-
seline, et DIVERS ARTICLES en
vente pendant quelque temps,
toutes les apres-miii de 11348 2"

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

VENTE AU COMPTANT

Prix tont à fait exceptionnels bien
au-dessous dn prix de fabrique.



CASINO-T H ÉÂTRE
de la Chaux-de-Fonds

L'Assemblée générale des Actionnaires
est fixée au Lan 1 3? Octobre 1 SOO,
à 2 heures après midi , aans la Salle du
Foyer.

O R D R E  DU J O U R
1* Rapport administratif el financier ;
2' Rap. des vériûc-te rs de comptes ;
8" Nomination partie la du Comité ;
4» Nomination de 8 contrôleurs ;
5' Divers . 
Le bilan, la compte des profits et pertes

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

Pour assister à l'assemblée, chaque ac-
tionnaire devra être po teur 'e S--8 actions.

CAVE, rue nieiive 6

MOUT
d'Auvernier. mn-2

__ .«• Rti *_ *_ »-_ » Un jeune garçon ,
JE_t. -UU_L_.gt?* d'une honorable
famille de la Suisse allemande , désire
faire un échange ou payerait sa pension
dans une bonne familia bo rgeoise. —
Pour renseignements, s'adresser au café
rue D. JeanRichard 83. 11441-3

Beurre fin
qualité extra, arrive régulièrement chaque

FROMAGE GRAS, 1" qualité
Farnstjurger Spiileiito

Dépôt : 10311
317, RUB de la DEMOISELLE 37.

des MOUVEMENTS 15, 16 et 20 lig ,
remontoirs savonnettes; des pièces à clef ,
depuis 15 à 20 lig., ancre et cylindre , en
partie repassées ; plus régulateur , burin
fixe , machine à arrondir an pi^d. cnffre-
fort. On prendrait dea MONTRES en
échange. — S'adresser a M. Hiy, polyte
PERRENOUD , au Locle. Il345-2

hrtrnnp û~n DOn ouvrier doreur , marié
1/UloUl . et sérieux, cherche à se placer
pour la fin du mois. — S'adresser Plaee
d'armes 18 B, au sous sol. 114.3-3

fin A nArsnnnfl soigneuse et de toute
UUO yUlaUllU. moralité demande à faire
des chambres ou des heures. —S'adresser
rue du Progrès 22, au pignon. 11485-3

linO J6 QD6 D1I6 pas le français , cher
che de suite une place daas une bonne fa-
mille pour s'aider aux travaux du ménage.

S'adresser chez-M. Albert Sommer, rue
Jaquet-Droz 12, au 4me étage . 11432-3

lûnno fSlla °n demande une place
J o UU D UUO. pour une jeune fille pour
aider au ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. 11366-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f ia i  n.Ar n̂ J eune ouvrier galnier cher-
WiilUIOl . che une place pour le ler no-
vembre. — S'adresser chez M. H, Christi-
nat, Poteaux t, à IVeuchâtel. 11.69-2

One jenne demoiselle ïïftèïïï :
naissant la tenue des livres en allemand
et en français, cherche une place dans une
bonne maison de la localité. — S'adresser
rue de la Balance 5, au café. 11372-2

!_an Y fil lise tie ï0 et ÏS aas> Proures et
U _ I1A 1111 cb 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 i M. N.
Œrli , a Interlaken. 11385-2

Pnî _ mi l \ rA Une personne de toute". U1MUI .11% moralité cherche de suite
une place comme cuisinière dans une ho-
norable famille. — Pour renseignements,
s'adresser cuez M. Hnmbert-Gérard, den-
tiste, rue Jaquet-Droz 13. 11290-1

Çftrï'inta On demande de suite une
ORl Iiilll .. bonne servante , chez M.
Metzger, boucher. 11482 3
9_ rv_nt_ 0° demande une bonne ser-
O.rialll.. vante de toute moralité. In-
utile de se présenter sans de bons certi-
ficats. — S'adresser à Mme Arsène Delé-
mont, cafetier , aux Eplatures. 11484-3

Ramnntanr Au comptoir rue Neuve 16
Hl IHUll t t  lll . on demande un bon re-
monteur. — A la même adresse on achète-
rait une lanterne pour montres. 11487-3

HSîihnitûTi r Un bon emboiteur trouve-
Li U l lUlL .lir. rait de l'occupation à la
fabrique Blum et Qrosjean, rne Daniel
JeanRichard 16. 11488-3

flf"lVAIir« 0n demande de suite, siUl il Veill a» possible, deux graveurs d'or-
nements, à l'atelier Vorpe et Kunz , rue
des Arts 17. 11489 3

JAIMA fill a On demande de suite une_ .Ull U lllllj . jeune fllle pouraider au mé-
nage et garder des enfants. — S'adr. chez
M. Bertrand-Sagne, rue du Parc 48.

11490-3

CnpV 'intl» *-'" demande une bonne ser-
-U l Y i l l l l t .  vante, propre et active , sa-

chant bien faire la cuisine. Inutile de se
présenter sans bons certificats. 11470-3

S'adreeser au bureau de I'I MPARTIAL .

Ron .SQOIirC Ou demande de suite
II. [Iil3_ . lll S» deux ouvriers repasseup.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 11471-8

Jenne homme. ji'i.S?,  ̂S
chant llnier et tourner. Bon
_n_c 11472-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi.ftf il ir Dans un comptoir de la lo-
I l V U L . U l »  calité , on demande un bon
pivoteur pour grandes pièces ancre En-
gagement aux pièces ou «u mois à vo-
lonté. Entrée oe su t*. A la même adresse,
on offre des sertissages d'échappe-
ments. 11469-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

!H_f > _ iii_ î_ n °n demande un
iil l . i l l l lCl<Ju , Jeune ouvrier mé-
canicien , ll4/3- _

^'adresser au bureau de .IMPARTIAL.

ÏUir.nniûiii' 0n demande un bon re-
UclU.Ut .Ul . monteur pour pièces 18 1.,
remontoir ancre, soit au comptoir soit à
la maison. 11474-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

lanna filla Ou demande une jeune
•JoilO. 11110- fille propre et active pour
aider au ménage. 11475 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. comm*""™ "™connaissant les travaux d'un atelier de
gravure. S'adresser rue du Collège 7.

11492-3

HnrAnsA On demande une ouvrière do-
lFUr.u8..  reuse de roues, ainsi qu'ne
nlckelcuse connaissant si possible la
m-ichine. — S'adresser à M. Weber, rue
du Rocher 3 t . à JVeuch&tel. 11403 12

''«rn'i ivle On demande, pour de suite,
I .UUdULS» un bon ouvrier faiseur de
pendants ovales or, sana joint, con-
naissant !a partie à fond. Bonne rétribu-
tion. — S'adresser sous initiales X. X. X
171090, t oste restante, Chaux-de Fonds.

11431-3

iVi l iv  SAliCAQ On demande deux bonnes
1 UIISS. Uo.S. ouvrières polisseuses
pour la boîte d'or. Entrée à volonté. Ou-
vrage régulier. 11433-3

S'adrenser au bureau de I'IMPARTIAL.

r_ . H_ . f _ K 0 -  Une ou deux bonnes P°-l UtlBovIlavB* tisseuses de boîtes , con-
naissant bien leur état à fond, ainsi qu'une
acheveuse , au courant de la termi-
naison et de l'emballage des boites et cu-
vettes, peuvent entrer de suite à l'atelier
A. Uriau , rne de la Balance 12 A. 11434-3

PnlîoaansA On demande ds suite une
rUllSo.Uot). bonne polisseuse de fonds
or pour faire quelques heures par jour à
l'atelier Guiuand-Jeanneret, rue du Parc,
n' 76. 11435-3

4T.n>.Ajjf î Ou demande, pour Zurich,
ppi .il 11. un jeune homme de toute mo-

ralité et à des conditions très avantageu-
ses, comme apprenti peintre en bâtiments
et sur meubles. — S adresser à M. Jules
Landry-Seiler, rue de la Paix 67. 11436 3

Anitrontî On demande nn jeune hom-
dpj.lt.llll- me ayant fait les repassages
pour lui apprendre les démontages (t re-
montages petites pièces. — S'adresser rue
du Parc 62, au 2me étage. 11437- 8

lln A filla do toute nioralite pourrait se
UUO 1111c placer pour aider dans un
ménage. — S'adresser sous initiales E.
M., rue du Progrès 7, au rez-de-chaus-
aée. 11367 2

Sftrï' intn, One servante de bonne con-
utî l ii lUL 'J. duiteet connaissant les tra -
vaux de ménage est demandée — S'adres-
ser chez Mme Ang. Oury, rue D. JeanRi -
chard 27. 11368-2

Pnlï.cnnQa One bonne polisseuse de
I .1139.113. • cuvettes or est demandée
pour la fln du mois. — S'adresser à l'ate-
lier Ohâtelain-Humbert, rue du Parc 69.

11370-2

FiAl'All " Ou demande un bon doreur ou
1/Ul . l l l.  doreuse de mouvements et
roues et sachant la partie a fond. Bon
gage. — S'adresser rue du Progrès 53, au
2me étage. 11379-2

iimPi llti On demande de suite un ap-
f»PP»tUU.  prenti commis dans une
maison d'horlogerie.— S'adresser rue Ja-
quet Droz 29, au 2me étage. 11380-2

Pnlîcoonofic Oe bonnes polisseuses de
1 UUSS.UO.S» cuvettes or et argent tra-
vaillant chez elles trouveraient de l'occu
pation de suite. 11.90-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_Al*V£LIltA On demande pour un mena -
O01 VllUl.i ge de 4 personnes une bonne
servante, propre et active, sachant cuire
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser à Mme Mosimann,
rue du Parc 47, au 2me étage. 11391-2

PA I KUII IK. ' Mn demande de snite
1 Ul_ .08l .l_ae. „ne polisseuse d'an-
neanx bien an courant de la partie ; elle
aura à s'aider an ménage h temps per-
du. Certificats de moralité exigés.
S'adr. au bureau de .IMPARTIAL. 11383-2

fl' .YMlIN On demande plusieursUl iii LUI S. bons ouvriers graveurs,
chez M. Paggi, rue Bessot 40, à BESAN-
ÇON. Travail assuré et bien rétribué.

U311-2
ûr_ vanra A l'atelier E. Petitpierre,
UlOïDUlBt rue de l'Envers 14, on de-
mande de suite deux ouvriers graveurs
d'ornements. 11323-2

lanna fil! A On demande une jeune fille
JOUllt. MIC. pour faire le ménage. En-
trée de suite. — S'adresser rue de la De-
moiselle 51. an rez-de-chaussée. 11324-2

Commissionnaire. su?t.u_jJeu
a
ne

e
ga

dr9
çon de bonne conduite comme commis-
sionnaire.— S'adresser rue du Collège 23 ,
au 3me étage. 113,6 2

PnliaSADQA On demande de suite une
1 U1189.H3. . bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser chez Mme Ca-
lame-Schllt, rue Neuve 5. 11334-2

Hr .VAlirs On demande de bons ou-
ul aI OUI S. vriers graveurs d'ornements
finisseurs , à l'atelier Girard et Grasset ,
rue de li Demoiselle 57. 11335-2

PAÎ R _TAQ On demande de suite plu-
1 t l l lLllS.  sieurs ouvriers ou ouvrières
peintres en romaines pour travailler à l'a-
telier ou à la maison. — S'adresser chez
M. H. Girard, rue du Premier Mars 4.

11.43- 2

Commis-voyageur. l^ZÏ ™
pendants, anneaux et couronnes, de la
localité, un commis-voyageur connais-
sant à fond la clientèle horlogère et
ayant été si possible employé dans une
maison analogue. 11.82-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

ânnrAntÎA Une aPP^ntie pollsscu-
i\>\n _U.lt). Me de boites or, peut entrer
à l'atelier Grandjean-Perrenoud, rue Ja-
qaet-Droz 25. 11386-2

J AHIIA hnmuiA aotif - de Preférenc9
401111. 11 .UllU. ayant quelques notions
d'horlogerie , trouverait immédiatement
emploi rétribué. 11337-2

'-''adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ri lK- fl iÀrt <! domestiques et aides irou-
UUIMMI .1 Ko , veront de suite des places
— S'adresser à M. Thomann, Bureau de
placement, rue du Parc 21. 11352-2

A. la même adresse, une personne âgée
cherche une place ; elle peut être recom-
mandée comme femme de chambre.

l_ Ain._ n_ .nr  On _ema;ide un remon-
ll .UJU il L Ul. tenr pour piè.es 13 lignes.
— S'adresser au comptoir Paul Schailen -
berg, rue dn Doubs 109. 11353 2

InnrAnt.A On dejiaudeune jeune fllle
rippi .llll .- comme apprentie polis-
seuse de boites or. 11354 2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Qi'avflnr. L'atelier 1. Soguel . rue
iHuTUUlB. NeuvelO , demande plusieurs
ouvriers. 11295-2

S_An .nnf. -nr .! 0u demande deux bons
itciiiuuii.iu iv remonteurs conscien-
cieux pour petites et grandes pièces cylin-
dre et ancre. 11272-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

leoniattia On demande de suite une
.SMlJLlLlc, assujettie Oulsseuse de

boîtes argent ou à défaut une bonne ou
vrière. 11273 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_nnr_ ,nf_A On demande comme ap
appi UlLlc- prentie pour la couture une
jeune fi'le logée et nourrie chez ses pa-
rents. 11274-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

One demoiselle Stfffiftffi SS.
verait à se placer d.us une bonne maison
de nouveautés et confections pour dames.
— S'adresser Oase postale 558, à St-
Imler. 11273-1

Rnnn A On demande pour la St-Martin ,
DUUIl .. dans un ménage sans enfants ,
une bonne ayant de bons certificats. —
S'adresser chez M. Humbert-Gérard, rue
Jaquet-Droz 12. • 11276-1

R Amnnf Anr 0n demande de suite un
HcIlIvIllivUl . remonteur pouvant aussi
s'occuper d'achevages et d'autres menus
travaux de fabrication. — S'adresser chez
MM. Picard et Cie, rue de la Serre 10.

11277 1

Rnîf lAr On demande un bon tour-
DU1L1.1. neur de boîtes or ayant l'ha-
bitude de la petite pièce légère. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité et
de capacité, 11285-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnlio.ûn.a On demande de suite pour
1 vllX!v. l!M1. Bienne une polisseuse et
une Hnlsscuse de boîtes argent. — S'a-
dresser chez M. Favre-Bulle , route de
Madretsch 63. _ Bienne, 11286 1

l_ . .run i i . i _ On demande pour Bien-
appl .1IU .a ¦ ue deux jeunes filles pour
leur apprendre une partie de la piof.s_ .ion
de pierriste ; elles seraient nourries et
logées.— S'adresser chez M. Alfred Guyot,
Mittelstrasse 8, à Bienne. 11287-1

Uémnnf ftnr On bon démonteur et re-
IF .lllUULOUl i monteur pour petites et
grandes pièces est demande. — S'adresser
au comptoir E, Meyer, rue du Stand 6.

11288-1

Cîilaa On demande plusieurs filles sa-
rlllrj-. chant cuire ; gage, 20 et 25 fr.
par mois. — S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance , rue Léopold Robert
n* 59, au Sme étage, à droite. 11291-1

Pnlisc pnsP On demande de suite une
1 UlloScUSO. bonne polisseuse de fonds
or. — S'adresser à l'atelier Félix Biekart,
rue du Parc 11. 11292-1
R Amnnf Anre 0n demande de suite de
UUiaUUltiUlSi bons remonteurs pour
petites et grandes pièces cylindre qui se-
raient occupés, à leur gré, soit au comp-
toir soit à la maison. Ouvrage suivi et
lucratif. 11294-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r
~
vn« A nr <->n demande de suite un ou-

Ujpsrjlll. vrier peintre et gypseur. —
S'adresser à M. Antoine Montany, à Bé-
vlUard (Jura bernois). 11296-1

R.AmnnfAnrQ Deux '«monteurs
UJ .__ .IH .Ul S. assidus au travail sont
demandés de suite. 11302-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rftn'l <!SAIi r On demanda un ouvrier
Urj VitSorjlll ¦ repasseur qui serait nourri
et logé chez son patron. 11310-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.Arvnnf Afi On demande de suite plu-
Ool ÏU F IIL CS. sieurs bonnes servantes ,
cuisinières, jeunes filles pour aider au
ménage. — S adresser au bureau de con-
fiance J. Kaufmann, rue du Collège 14, au
1er étage. 11312-1
m\âf .ani. inné 0n demande de suite
DI. .OUICl .IIS. 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. 11228-1

Commis-magasinier. _:jSft
et actif , possédant une belle écriture , pour-
rait entrer de suite daus un magasin de
la localité. Bonnes références sont exi-
gées. Rétribution suivant les capacités.
— S'adresser, sous initiales H. A. O.,
Poste restante Succursale. 11214-1

Appartement. ££*£ l0_ ï_ r_ p™
petit appartement de 3 pièces , cuisine et
dépendances. Eau. — S'adresser rue de la
Place d'armes 12 n, au ler étage. 11438-3

tintai». Amant A remettre P°ur Saint-
4ppd.ri.Ji_ <.ni. Georges 1891 un joli
appartement de 2 pièces et dépendances ,
situé au deuxième étage dans une maison
d'ordre. — S'adresser à MM. Picard et
Cie, rue de la Serre 10. 11494 3

fh_mlir_ A louer une chambre meu-
l/Uit-llUl -. blée, au solail levant , à dej
messieurs de to: te moralité.

A la même adr sse, on offre à vendre
une bonne machine ù coudre , à très
bas prix. — S'adresser rue de la Roule 15 ,
au r.z- le-chaussôe. l'49 1 3

|U A Jf .IA ta couclie, pour le 25 octo-
Jll Ul l l  v bre , â un jeune monsieur tra-

vaillant d'hors. A la même adresse une
bonne finisseuse de boîtes or se re
commande pour de l'ouvrage à la maison;
ouvrage soigné. — S'adresser rue de la
Balance 4 au 2me éttge , à droite 11498 3

I nifûiuûnt _ A. louer pour la st- vlavtiu_lUg.lU .ll-S- trois beaux logements ,
dont un grand composé de 4 chambres, un
cabinet et une grande cuisine, au premier
éUge et avec balcon , bien situés au so-
leil Eau installée. — S'adresser à M.
L'Héritier, au boulevard de la Gare 2

11174-4

i .ïamiirAQ A louer P°ur le ,J novem-
.llaUlul va. bre , ensemble ou séparé-
ment , d^ux chambres bien exposées au
soleil , indépendantes et meublées si on le
désira. — S'adresser Place d'Armes 20 B,
au Sme étage. 11386 3

appartement. Crêt du Locle 30, ' un
appartement de 2 pièces, ayant toutes les
dépendances avec jardin. — S'adresser a
M. D. Lebet . Prêt du Locle £0 113i7-3
lina /l- j inû seule demande à partager sa
UU. UdUl . chambre à denx fenêtres
avec une personne qui , si elle le désire,
pourrait travailler à la maison. - S'adres-
ser rue de la D' moisolle 25, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11280-2

l.no-AinAnf A louer P°ur la fia du
liUgeUieUl. mois oa Saint-Martin 1890
un logement de 3 chambres, cuisine , cor
ridor fermé et dépendances, bien exposé
au soleil. — S'adresser Place d'Armes 14 A ,
au premier étage. 11439-2

J'humuFA A louer > a nne ou deux per-
l'UalUUl o. sonnes de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11396-2

I AffAmAnf A louer de suite , à une ou
_lUg.Ull.Utf deux dames tranquilles, un
petit logement. 11328-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

< hnmhrA  ̂'ouer P°ur lfl 1er novem-
UllUlUl O. bre, i un monsieur de toute

moralité et travaillant dehors, une jolie et
petite chambre, A proximité de la Poste et
des Collèges. 11347-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

InX peintres ! et pension gratta à
un ou une peintre en cadrans qui voudrait
apprendre la partie à une jeune personne.
— S'adresser place Neuve 8 A , au deuxiè
ma étage. 11338-2
AnnnxJ-Amnnt A louer, pour St-Martin
4ppartemeni. 1890, maison M. Neu-
haus, au Bas-Monsieur, un appartement
de 2 pièces et dépendances. — S'adresser
à M. Augsbourg, dans la dite maison.

11200-2
Innant.mniil A louer , pour St-Martin
4pitiH Li .iltlil. 1890, au Bas-Monsieur ,
un appartement de 2 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser au propriétaire M. F.
Neuhaus, Bas-Monsieur n* 4, ou à M. L*
Mathey-Junod, rue Fritz Courvoisier 38.

11201-2

i iftlIAl* Pour st_Martin 1890, un a.p-
1 .11,1 parlement, composé de 3

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

11303-1

S 'naillhrA A louer de suite , a deux
VU UUIUI D. messieurs, une chambre in-
dépendante. — S'adresser rue du Doubs
n* 29, au premier étage. 11304-1

f'ha inhrA On offre à louer , pour le 25
uUalUUl o. oiîtobre 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. 11305-1

Un m_nn _>A de deux personnes tran-
UU In.Uag . quilles désirerait louer
pour Saint-Georges 1891, un apparte-
ment de deux pièces, cuisine ei dépen-
dances , dans une maison d'ordre, situé à
proximité de la place de l'Ouest 11495-3

S'adresser, sous initiales A. B., au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

UU mOnSlËnr mande à louer pour la
fin du mois ou le 11 novembre, une
chambre meublée ou non , & pro-
ximité de l'Hôtel des Postes. — S'adres-
ser case postale , n" 4034. 11496 3

On demande à louer CelS
située si possible au centre du village. —
Déposer les offres, sous II. A., au bureau
de I'IMPARTIAL. 11476-3

On demande à loner T/s UuT
MAGASIN avec logement ou un rez-de-
chaussée, situé au centre des affaires. —
Adresser les offres, sous initiales A. C.
M. gygg. Poste restante. 11444-5

On demande à loner de0h8;__ie_rT
meublée, indépendante et se chauffant.
Bon prix. 11445-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

«ne demoiselle 5W_Î_ .I,S_E
louer une ebambre meublée et indé-
pendante dans une maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11387-2

On demande à loner pSKnQei£!8
IMKTEMEXT de 4 pièces avec cuisi-
ne et dépendances, ex.osé au soleil, pour
des personnes tranquilles et possédant de
bonnes références. — Adresser les offres
jusqu'au 21 courant , sous les initiales M.
Y., au bureau de I'IMPARTIAL. 11341-2

I.OQ nnr.nnna. tranquillesdem^ndeat
VOIS y.l_ UUU.a _ louer, de s nite ou
pour Ssint-Martin , un sous - sol ou
rez-tle-cbaussée pour y établir un
petit commerce. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 31 A . 1134 . -3

UU petit me_age mande à louer , p'
St-Georges 1891, un appartement de d.ux
pièces, avec cuisine et dépendances , ou , à
défaut , un de 3 . iècss, si possible au cen-
tre du village. — S'adresser rue de la
Serre 4, au 3me étage , à droite. 11307-1

•n demande à acheter ™ 8uenoreg_.:
ridon une table et deux etnapés , dont un
avec divan , le tout eu bon état. 11330-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

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

Oa demande à acheter pu,ërrenà
bulle. 11288 -1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

% demande à acheter £S»KiT
de oafà. 11299-1

S'adresser au buremi de I'IMPARTIAL.

i VAnrlrA un petit fourneau avec tuyaux,
iCilul o deux bus de lit avec pu-lias-

se a ressorts, 1 buffet. 3 tables, traîneau
et chaise d'enfant, un aàston avec 40 piè-
ces. — S'adresser à M. Nicolas R Jiil.i.
Rae Neuve 11. 11486 3

i VAndrA P°ni cause de départ unpota-
V. U U1G ger, un secrétaire, une com-

mode, un canapé, une table Louis XV ,
six chais, s, etc . 11497-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i VAndfA une niachina & coudre « Siu-
ï -ilui . ger » pour tailleur, peu usa-

gée. — S'adresser rue du Progrès 6, au
2me étage, à gauche. 11448-3
| nandrA trûis burins-fixe et une ma-
il VoUUl U chine à coudre, le tout en très
bon état ; ainsi qu'un habillement de cé-
rémonie entièrement neuf. Prix très avan-
tageux. 11442-7

S'adresser au bureau de 1'IMP »_ TIAL.

_ VAndrA A Prix réduit un piano très
S i .Util O avantageux pour commen -
çants. 11373-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA env'r°n 500 bouteilles
IDUUID vides ordinaires. — S'adr.

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

11384 2

A VAndrA faut0 dt> PIace et à un Pris
l .UUl D très modique, une table ron-

de bien conservée. — S'adresser rue du
Collège 21, au rez-de-chaussée. 11393-2

4 VAndrA un lil comPlst fit un lavabo.
VUUUl . _ s'adresser rue du Manège

n* 14, au rez-de-chaussée. 11394-2

f1f.Tr.nTonrc A vendre des comptoirs
UOIUJ)teuriï. à gaz. Prix très avanta-
geux . 11344-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
_ VAndrA f tute d'emploi, un potagrer
i* I .UU1C français , en fonte , à 3 trous,
avec ses accessoires, à un prix très mo-
dique. — S'adresser rue de la Cure 3, au
rez-de-chaussée. 11306-1

i VAfldrA un bois de Ut (noyer poli),
a ï ouui o avec sommier, traversins et
matelas, tout neuf. — S'adresser à M. G.
Immler, ébéniste - sculpteur, rne Fritz
Courvoisier 21 A . 11191-1
1 VPi.iIrs.' à " Prix avantageux un_ Ti 'HUt r unlfbrme de cadet , en
bon état. — s'adresser rue de la Charrière
n» 24. 11256-1

1 VAndrA Pour la Saint-Martin , un
•*¦- WUUl _ un petlt potager avec
accessoires. — S'adresser chez vladama
Lucie Jeanneret , rue de la promenade , 3.

Vrear 'A Les personnes qni pourraientl_ rdl U. donner des renseignements sur
un PORC noir et blanc, pesant environ
80 à 90 livres, qui s'est échappé jeudi soir
d'une voiture stationnée devant le bureau
de la Rasse et à suivi la vieille route de
Belle Roche jusqu'au Bichon où il a été
perdu de vue, sont priées d'en aviser, con-
tre récompense' M. Abram Girard, à la
Ohaux-de-Fonds. 11479-3

Parrin une lunette guichet or, 13 lig.,
1 01 UU à la rue Léopold Robert. — La
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11415-3

Vt_f__.t*_ . ""' OI"*<,m contenant une mon-
1J -,I1I Ç tre argent. — Le rapporter , con-
tre récompense, à la boulangerie Bopp,
rue du Puits 1. 11446 2
-Vi l inorÂ Lundi 13 courant, au train
bvlldUg.. de 3 heures, on a échangé
une MAIXiE à la gare de la Ohaux-de-
Fonds. — On est prié de faire le contre -
échange, chez M. Slaufer, & la gare <ie la
Ohaux-de-Fonds. 11374-2

Monsieur Fritz Quélet , _ Montécheroux ,
Monsieur et Madame Eugène Quaile-Ja-
cot , Monsieur et Madame Emile Huguenin-
Quaile, Monsieur et Madame Emile Jer-
ger-Quaile, MM. John, Henri et Georges
Quaile ainsi que les familles Quélet et
Oarray, en France , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur bien-aimé frère et oncle,

Monsieur Nicolas QUÉLET,
survenu samedi matin, après une courte
maladie, à l'âge de 66 ans

La Ohaux-de-Fonds, le 18 octobre 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assieter, aura lieu lundi 20 courant, â
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Robert
n« 2.

I.e présent avis tient lieu de
lettre de lalre part. 11480-1

Trnnvrf m,t- bourse contenant quel-
11 U U V .  que argent. — La réclamer, aux
conditions d'usage, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11300-1



Réception de là Muse
La COLONIE GENEVOISE et ses

amis sonl convoquas pour dimanche
19 courant , à 2 he 'res après midi , à la
Brasserie Otto Olrich , rue du Ool'è .e

^pour la réception de la Société
chorale LA M (.'SE, (le Genève.
11375 i Le Comité d'initiative.

Musique militaire

LES ARMES -RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale des mem-
bres actifs et passifs SAMKDI 18 octobre
1890, â 8 •/_ heures du soir, dans ia gran-
de salle des Armes-Réunies.

ORDRE DU JOUR
Appel.
Réception des candidats.
Lecture des verbaux.
Nomination du Comité.
Divers.

11413 1 LE COMITE.

BANQUE CANTONALE
Neuchâteloise.

Par décision du Conseil d'administra-
tion, le taux d'intérêt des bons de dépôt a
été fixé comme suit :

Bons de dépôt à
un an 3 »/« % l'an.
4 six mois . . . .  3 «/o »
À trols mois . . , 8 '//o »
sk 30 Jours de vue . S >/. % *

ï)e plus, la Banque cantons;e offre au
public ses Obligations foncières
3 Vi % Bérie G-* aa nominal de fr. 1,000,
au cours de 980 lr. et intérêts conrus.

Neushâtel, 5 octobre 1890. (N 1167-0")
11458-11 La Direction.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12.

Samedi et jours suivants,
dès 8 Vi h- au soir ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA.

TROUPE jMSiElE
DÉBUTS

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

dorado.
Mlle Anna Bernard, comique excen-

trique de Paris. 11382 2

Duos d' opéras et de genre.
Dimanche, dès 3 heures,

Grande Matinée
Brasserie HAUERT

12, RUE DE LA SERBE 12. 9627-1V

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

ss- CHOUCROUTE
DE STRASB0UBG

avec viande de porc assortie.
Tous les soirs Côtelettes.

Eug. DAUEBT.

BRASSERIE OTTO ULRICH
8, rne dn Collège 8. 11454-2

— TOUS LES JOURS —
CHOUCROUTE

DE STRASBOURG
avec viande de pote assortie.

VÉRITABLES SAUCISSES de FRANCFORT
Hoût, lre qualité.

Hôtel Salchli, aux Hants-gensyeys
Dimanche 19 Octobre,

par l'organe du Club dc la Fleur de
Lis,

APRÈ S MIDI ,

Course aux sacs
Jeux de weeks et autres

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

précédé d'une grande pantomime.
BONNE MUSIQUE

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée do huit jours.
11360-1 Le Comité.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

TOUS LES LUNDIS
dès 7 i/j h. du soir, 10:27-4"

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

Volaille de Bresse
chez 11456-3

J_7. JBOJPÎP- TISSO T
1», Place Neuve 12.

TEMPLE_FRANÇAIS
— Dimanche 19 Octobre —

dès H heures du soir,

Iiiii Concert
donné par la Société chorale

J-L____L __ft__TKJIS:«
de GENÈVE

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

chorale de notre ville.
Direction : M. AMI BOSSON

PROGRAMME
PREMIER» PARTIE

1. la Terre , chœur . . . J. Ritz.
2. Torquenada, air pour bas-

se i hantante (M. O. Mar-
chand) Collin.

3. Martha , duo pour ténor et
basée (MM. Jules Zbarren
et 0 Marchand) . . . Flotow.

1 Les voix du soir , double
quatuor Dard

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

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

7. La voix des sapins , chœur Pallard.
8. La Juive , caiatioe 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 O. 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 fcfflches. 11222-5

(¦rosser Saal im Gibraltar.
Sonntag den 19. Oktober 1890

Abends punkl 8 Uhr
Gesanglich-Theatralische

Abend-Unterhaltung
gegeben vom

Biutll-Haansfohoï
CHAUX-DE-FONDS

unter lier Direction ies Hrn. O. Taucher, Prof.

iBtSEiBBi
1. Lob und Biltgesang Chor
ï. Jm Mai (Pre isgiik: ointes Wettli.d Ton

Zurich) • . . . . Chor
3. FriiHingstoast Bass-Solo
i. Wer ist frei? Chor
5. Die lustigen Zillerthaler Quarteit
6. Wie 3 Musikanten ihre Zeche bazahlen

Fosse in ëinetn Akt vou Gërner .
7. Winzer-Chor . . . ¦ . . . . .  Chor

Billete sind zu haben im Griltiilokal,
rue de la Balance , à 50 et., und Abends an
der Kasse à 60 et.

Kmierol-iing 7 Dhr. - Anfang 8 Dbr.
JVack Schluss ies Programms :

Taaa__lDelusticpj .i_.cj
Einen genussreichen Abend zusichernd,

ladet zu recht zahlreichem Besuche liôf-
lichst ein ,
11405-1 Der Grutlimannerohor.

Restaurant des __rmes-Réunies
(SALLE! DU BAS) lt409-l

Dimanche 19 Octobre 1890,
dis 2 Vi t. précises après midi ,mm CONCERT

donné par

l'ORCHESTRE des AMIS
avec le concours ie

M. D'Albert, comique en tous genres.

Rl iP - RTOI R. TOU T H O U V E A U
Entrée libre Entrée libre

Calé-Brasserie (iambri nns
rue Léopold Robert. 11422-5

— Tous les jours —

Choucroute k Strasbourg
avec Ttande de porc assortie.

VÉRITABLES SAUCISSES de FRANCFORT
_____SI«_!SB___»g|«»~££l

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

TOUS LES JOURS
CIVET de liièvre

On sert pour emporter. 11219-3

Resterait Aat. SANDOZ
5, Passage du Centre S. 11351 -4

ESCARGOTS frais
Mode de Bourgogne.

GO centimes la douzaine.

Correspondant-
comptable, parlant l'allemand et le
français, ayant bonne connaissance de
l'espagnol et de l'anglais , cheiche engage-
ment de suite. Bonnes références. - Adras-
H.r  les offres , ROUS initiales P. M. 50,
aa bureau de 1'I MP___ I_L 11225

—Bel^Air»-
Dimanche 19 Octobre 1890,

dès 2 h. après midi,

iiasi Coficeîi
DONNÉ PAB

la Fanfare MoDtaparie
BOUS la direction de M. J. Starcko, prof.

Entrée libre 11381-1

RestauraBt dej lIBRALTAR
Dimanche 19 Octobre,

TIR » , VOLAILLE
—j a.1A 3ET_LOl3©irt r—

avec le concours de la

FAWAttf in GBUTLI
P R O  QR A M  M JE:

9 heures du matin. — Ouverture du tir.
Midi . — Fermeture do tir.
1 heure après midi. — Reprise du tir.
2 heurts. — Dé. art de la Fanfare.
2 Va heures. — Concert dans la .allé.
5 heures du soir. — Ftrmeture du Ur.

AVIS. — La Commission réserve un
bon accueil aux amateur» du tir. 11361-1

ttoeoœo&eoot
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23. 10475 20"

Ce soir et jours suivants
dès . heures,

GMNDJONCERT
Débuts de

M. ItltlVË, baryton , et Mlle GRISEL,,
chanteuse légère.

succès : SUCCèS:
14. SEUR AH l_, des Folie .-Bergères de

Paris. Equilibre s de cristaux et dislo-
cation angle isa.

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

M. IMonnery, dans ses scènes et dan-
se» et imitations.
Duettistes excentrique *.

A l'étude, Opérettes variées. SOUVIENS-
TOI DE CLÉMENTINE.

Dimanche 19 Octobre 1890
de 2 à 5 h. après midi ,

3_v_C__â__ 'T±2SrÉEl
ENTR ÉE LIBRE.

OonmmmatloiM de ler choix.
Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

Brasserie j lOBERT
lESCLA-IBa-OTS

Mode de Bourgogne
60 centimes la douzaine.

Moût d'Hauterive

^
# Bief e de Munich

fW Metzgerbraeu:

CAFÉ BRASSERIE BÂLOIS
7 A, Premier Mars 7 _. 11340-1

TOUS LES JOURS
_#  CHO UCROUTE
aKaàr^ de 

Strasbourg
WL avec viande de porc

tt__sP' assortie.
SCHUBLINGE DE ST-GALL

On sert pour emporter.

ItloûtT  ̂qualité.
Se recommande, J. FRANK

Café VAUDOIS
Pnssan-e *" Contre S. 3838-10*

DIMANCHE ET LUNDI

BONDEX.X.ES
Salle à man.er au 1" étage.

Caf é- brasserie
7, RUE DE I.A CHARRIèRE 7.

Samedi 18 Octobre 1890,
dès 7 Va h du s°ir> 11*23-1

Se recommande , F. B RECHBUHLER .

AUX GRAVEURS!
Pour cause de santé , à remettre un

atelier dc graveur, et grulllo-
cbeurs. 11407-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

THÉÂTRE deJa C_aiiï-ae-Foiidï
DIRECTION L D'HENNEZEL

Bureau à 7 V, h. Rideau à 8 h.
Dimanche 19 Octobre 1890

Dernière représentation de
LES

Mousquetaires au couvent
Opéra comique en 3 actes.

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

Le spectacle commencera far

LE SERMENT D'HORACE
Comédie en 1 acte, par M. H. Murger.

MF* Pour plus de détails, voir
es affiches et programmes, 11.19 .1

Cercle du Sapin
Lnndl 20 et Hardi 21 Octobre 1890,

dès 8 heures du soir,

MATCH
aux Jeux de boules

Répartition en espèces et distribution
de volaille.

Les membres du Cercle sont cordiale-
ment engagés à prendre part à cette
récréation. 11453-3

La Commission des Jenx.
 ̂A __. A ___ A -__ _-_ -__ --_ -__ __.

Café restaurant di Rameau-Vert
2, Grandes Crosettes 2. 1 1411-1

Dimanche 19 Octobre 1890,

BAL A BAL
ORCHESTRE MOJON

Se recommande, James Mathey.

Café - Restaurant NAGEL
rue Fritz Courvoisier 41. 11408 1

Dimanche 19 Octobre 1890,
dès 2 Vi n. après midi,

Bal H Bal
Se recommande, LE TENANCIER.

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 11417-1

Dimanche 19 Octobre 1890

Bal^Bal
— MUSIQUE GRATIS —

Se recommande, L_ TBNANCD_RK.

Restaurant des Reprises 17
— Dimanche 19 Octobre —

BAL iBAL
Moût d'Auvernier

Se recommande, 11S59-1
Le tenancier, Reynold Jaoot.

CAFÉ TELL THIÉBAUD
Tis-à-TÎs de la Gare des Cœndres (Sagne)

Dimanche 19 Octobre,

kk MRsml âè
4BS. ta Moût J_f,
11270-1 Se recommande.

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

Dimanche 19 Octobre,

Bal H Bal
11421-1 Se recommande.

On demande un bon ouvrier H 4732- J

•3_OCLSt±ll»3TXX-
très sérieux. Bon gage lui est assuré. Ou-
vrage suivi. 10914

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

i Conrs Je tas. ;
i et de tenue. 

^Les cours de M. Emile Guyot .
' s'ouvriront le 3 novemore 1.9U, au r
i FOYER DU CASINO 

^. Prix du cours . . . . Fr. 3© .
Cours pour enfants . . » 15

i Pour renseignements et inscrip- ?
tions, s'adressera son domicile rue

< du Paro 32. 10608 7 ?

THEATRE ie Maiiï-ae-Fonils
Mercredi 22 Octobre 1890

Bureaux à 7 V» h. Rideau a 8 h.

Mlicert
donné au profit de la

SOCIÉTÉ D'EMBELLISSEMENT
par

| Mme TAR QUiNI -D 'OR |
ATM le lue n TOI Haut concouru de

l'orohistn l'OSlON
sous la direction de M. J. B. DIETRICH, prof.

et do 11430-2'
H. BERNARD JUNOD , professeur.

P R O G R A M M E
1. Ouverture Les Volontai-

res viennois (Odéon) . Muller.
2. Une vieille chanson . . Bizet.

Mme Tarif ulnl-D'Or.
3. Le bon vieux te mps , ga-

voite (Odéo ) . . . J. -B. Dietrich.
4. Grand air de la Reine de

Saba , p' soprano avec
accomnai. d'orchestre. Gounod.
Mme T&rtjulni-tl'Or.

5. Loin du 6a/ , quatuor pr
instruments à cordes . Gillet.

6. Sérénade p' piston avec
accomiag d'.rchestre Franke.
(A.. R . O.iéon).

7. Chanson espagnole (tirée
de la Cruche cassée),
avec accomp. d'or ch. . Léon Vissa».
Mme Tnr-iuiiil- .l'Or.

Le piano sera tenu par M. B. Junod, prof.

X PRIX DES PLACES: X
Balcons, 2 fr. 50. — Premières, V, Ix.. —

Fauteuils , 1 fr. 50. — Parterre et
Secondes , 1 fr. 85. — Troi-

sièoees 75 c.
Dépôt des billets : M. Léopold Beck et

Mmes Evard-Ssgne.

"Fî m ̂_»x*xLX_Li;s
On demande à emprunter pour St Mar-

tin prochaine deux sommes de S500 fr.
et de 13,000 lr., contres bonne * garan-
ties hypothécairt s en second rang. S'a-
dresser au bureau du notaire A. Quartier ,
rue Fritz Courvoisier 9. 11463 3

Il  ¦Mil II l l l  I I  Il ll l l l l lllll M______——

Cours de danse
et de bonne tenue

DB

M. ULYSSE MATTHEY-GENTIL
Prix du cours

pour messieurs et demoiselles, 85 francs
pour enfants, SO »

Les cours s'ouvriront le 22 octobre au
FOYER du CASUVO

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser au magasin de musique de M.
Léopold Beck. 10367-1

Domaine à louer
M. Lucien Flotron, propriétaire à St-

Imi.r, offre à louer pour le 23 avril 1890,
le domaine qu'il ooseède à la Combe du
Pélu, commune de la Ferrière, retenti jris-
qn'ici par M. Fritz Bourquin.

S'adresser â M Adolphe Marchand, no-
taire , à RE1VA1V. 11462 2

CORDONNIER
 ̂

Monsieur Jean _)__fKl ^̂ ^STR-EIT, mnitre «9
WU '̂ ^̂ »̂cordonui f>r , Rue _^̂ ^̂ k
JH^  ̂ fie In Hom-lie- ÊÊPJ~^^* rie *©, se recom-^^^
mande à sa bonne clientèle et eu public
en général. Confection de cliausnurc*
sur mesure pour messieurs, dames et en-
fants M>s ; chandises de bonne qualité et
prix modérés.]

A vendre quelques CHAUSSURES
D'OCCASION. 11459-3

3099-11

A117 naronr. T Une honorable fa-
Jl U.iL pareilU5 1 mille de Baden (Ar-
govie) désirerait prendre de suite une jeu-
ne fille pour apprendre la langue allemande.
Vie de famille et soins assurés. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 41 , au ler étage ,
i gauche. 11460-3

.BAISSE pour la CHADSSDRE
ne contenant que des matières utilisées

pour la fabrication du cuir.
En boîtes de 250 grammes, à 80 cent.

Seul dépôt chez 11465-6

JS&esserli & Fuoff
négociants en cuirs,

S, RUE DU PUITS S.


