
La Chaux-de-Fonds
Café Bobbia (Couvert communal). — Visible tous

les jours, une négresse des Indes, pesant 350 li-
vres.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 24, è
8 Vt h. du soir, au local. — Par devoir.

G. A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion ,
veniredi 24, à 8 *¦/_ h. du soir, au local (rue
Neuve 2).

Orohestre l'Espérance. —Ré pétition , vendredi 24,
* M l/i h du soir , au local (Brasserie Hauert).

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

Association dèrnooratique-Iibérale. — Assem-
blée générale exiraordinaire , vendredi 24, à 8 '/_ h.
du soir, au Cercle Montagnard.

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

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

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 25,
à 8 >/, h. du soir au local.

Club des ¦ D'on viedje » . — Réunion, samedi 25, à
9 h. du soir, au local.

Grutli. — Assemblée popu'a 're, samedi 25, à 8 Vj h.
du soir, a Gibraltar.

Club de la Spatule. — Assemblée générale, samedi
25, à 8 xj_  h. du soir , au Café Lavoyer. — Amenda-
b)e.

La Solidarité. — Réunion du comité, samedi 25,
â 8 VJ h- -u soir, au Café Streiff.

Musique militaire • .Les Armes- Réunies > .
— Répétition générale , samedi 25, à H h. du soir,
aux Armes-Réunies

_ aafire Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 25, à 8 » . h. du soir , au local.
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Electeurs , chers concitoyens !
Pour la première fois , le parti ouvrier dans

le canton de Neuehàtel prend une part active
aux élections du Conseil national par la pré-
sentation de candidats choisis dans son sein ,
et s'il le fait , c'est que la situation actuelle lui
impose ce devoir , c'est qu 'il faut plus que ja-
mais faire acte de vitalité et d'énergie.

Chers concitoyens !
Quand la presse du monde entier , ce porte-

voix immense des revendications plus ou
moins définies de millions d'êtres humains qui
réclament une part au soleil , un peu de bon-
heur au foyer domestique , sur ce qui reste à
faire pour rendre la justice entre ceux qui tra-
vaillent et ceux qui font travaill er , entre la
production et le capital , quand les hautes au-
torités de tous les Etats et particulièrement
de la Suisse, notre chère patrie , ont abordé
ces brûlantes et difficiles questions sociales et
qu 'elles sont appelées à les réaliser , le parti
ouvrier neuchâtelois qui a inscrit dans son
programme : Extension de la loi des fabri-

Manlfeste de la Société dn Gru ti , parti ouvri er
snisse, anx électeurs neuchâtelois.

ques, assurance obli gatoire contre les acci-
dents et la maladie , syndicats obligatoires, op-
position au renchérissement de la vie, à côté
de la création du billet de banque fédéra l dont
les bénéfices couvriront les frais de l'assu-
rance et de la représentation proportionnelle
qui permettra aux idées de tous les partis de
pénétrer dans l'enceinte parlementaire ; le
parti ouvrier doit-il rester indifféren t ? Non ,
direz-vous, mille fois non !

Chers concitoyens,
Persuadés de la stérilité des luttes entre

partis politi ques , la société du Grutli avait
proposé l'élaboration d'une liste neuchàte-
loise unique, dans laquelle le parti radical
aurait eu deux places , Je parti libéral une
place et le Grutli les deux dernières. Nos ef-
forts ont échoué, nos prétentions ont été trou-
vées exagérées. Est- ce notre faute si les partis
politiques qui avaient l'habitude de tout pos-
séder, de tout commander , sont aujourd'hui
appelés à de pénibles concessions d'amour-
propre ? Non , c'est un signe des temps.

Electeurs neuchâtelois ,
La Constitution dit que tous les citoyens

sont égaux devant la loi , égalité des devoirs ,
égalité des droits. Si vous pensez avec nous
que les ouvriers neuchâtelois , dont le nombre
est peut-être les deux tiers des électeurs du
canton , aient droit à deux représentants aux
Chambres fédérales, répondez à cette ques-
tion en votant la liste du Grutli.

Notre société, n'ayant pas obtenu l'adhésion
du parti radical pour la formation de la liste
de conciliation qu 'elle proposait , a décidé de
faire cette liste quand-même et suivant ses
propres idées , en y introduisant les noms de
deux de ses membres les plus connus et les
plus estimés pour leur dévouement à la chose
publique et leur attachement à nos institu-
tions , les noms du Dr Coullery à la Chaux-de-
Fonds et de M. Louis Amiet , avoca t à Neu-
châtel.

Chers concitoyens I
Si vous pensez que nous nous inspirons

d'une chose juste , l'égalité des droits à la
représentation pour tous les partis , et d'un
sentiment humanitaire viril et honnête, celui
de la défense des droits de l'ouvrier , votez
avec nous, c'est l'assurance du succès.

Votons la liste blanche du Grutli , qui porte
les noms de MM. (Voir la liste ci-dessus).

Votons oui sur la demande d'une révision
partielle de la Constitution fédérale qui est
présentée le même jour , puisque cette révi-
sion est nécessaire pour que nos Chambres
fédérales puissent faire une loi sur l'assurance
contre les accidents et la maladie.

Vive la Confédération suisse I
Vive la République neuchàteloise !
Vive la Société du Grutli I

Au nom des délégués des sections
neuchâteloises du Grutli :

LE COMITÉ CENTRAL.

(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL. )
Des lettres du Chili datées du mois d'août

et venant d'une source sûre, nous apprennent
que celte république , la plus sage et la mieux
organisée de toutes celles de l'Amérique espa-
gnole, a failli passer par une révolution pareille
à celle qui a ensanglanté la République argen-
tine.

Le président Balmaseda et ses six ministres
étaient entrés en conflit avec les Chambres ,
qui refusaient de voter les crédits nécessaires ,
et la crise devenant aiguë , avait produit une
stagnation des affaires et le renchérissement
des objets de première nécessité. On ne parlait
ni p lus ni moins que d'une guerre civile. Mais
grâce à l'heureuse intervention de l'archevê-
que de Santiago et au patriotisme des autori-
tés, on est convenu que les chambres vote-
raient les subsides nécessaires , mais que les
ministres donneraient leur démission. La

Au Chili

chose s'est faite ainsi et un nouveau ministère
a été élu qui a la confiance générale.

Heureux le pays où l'esprit public l'emporte
sur l'esprit de parti et les rivalités person-
nelles.

Un fait qui témoigne de l'espri t patriotique
et élevé dont est animé le Congrès chilien ,
c'est le don de soixante mille piastres à l'his-
torien du pays, M. Borras Arana , dont l'ou-
vra ge est arrivé à son dixième volume et aura
une continuation. A. D.

Le tani des Caisses d'épargne en France

M. Hubbard , député de Seine-et Oise, doit
déposer l'amendement suivant à la loi de
finances :

a Les articles 57 et 59 de la loi de finances
seront remplacés par les articles suivants :

Art. 57. — A partir du 1er janvier 1891,
l'intérêt bonifié par la Caisse des dépôts et
consignations aux caisses d'épargne privées
est fixé à 3 fr. 50 % (au lieu de 3 fr. 25 pro-
posé par la commission du budget) .

Art. 58. — Les sommes versées à la Caisse
des dépôts et consignations par les caisses
d'épargne ordinaires et par les caisses d'épar-
gne postales sont employées, sous la réserve
des sommes jugées nécessaires pour assurer
le service des remboursements :

1° En valeurs de l'Etat ou garanties par
l'Etat ;

2° En obligations négociables des départe-
ments, des communes et des chambres de
commerce.

Les placements , achats et ventes de valeurs
sont effectués sur la désignation et sous le
contrôle de la commission de surveillance
instituée par les lois du 28 avril 1816 et 6
avril 1876 et avec approbation du ministre
des finances.

Art. 59. — A partir du 1" janvier 1891, l'in-
térêt servi par la Caisse des dépôts et consi-
gnations sur les fonds déposés pour la Caisse
nationale d'épargne, est réduit â 3 °/0 au lieu
de 2 fr. 75 % proposé par la commission du
budget et le gouvernement) . »

La commission spéciale des caisses d'épar-
gne s'est réunie hier sous la présidence de
M. Sarrien.

Avant de statuer sur le taux de l'intérêt à
servir aux déposants et sur le maximum des
dépôts elle a décidé d'entendre le directeur
de la Caisse d'épargne de Marseille.

France. — Mercredi , M. Carnot et le
prince de Galles ont échangé des visites.

La réunion des droites a décidé de repous-
ser tout nouvel impôt.

Une bagarre a eu lieu hier soir au boule-
vard Rochechouart à l'occasion d'un monôme
des élèves de l'Ecole commerciale que la po-
lice voulait disperser. Il y a eu de nombreux
contusionnés. Sept élèves ont été arrêtés.

— Où a passé l'argent ? — Voici quel ques
ext raits de l'article du XIX mB siècle dont par-
lait hier une de nos dépêches.

Le X I X  siècle publie une lettre de M. Bou-
langer qui déclare qu 'il est resté totalement
étra nger aux questions d'a rgent traitées par
son comiié et qu 'il n'a pas profité des libéra-
lités royalistes depuis Clermont jusqu 'à Jer-
sey

M. Boulanger commence par déclarer qu'il
est des sommes dont il ne peut rendre compte
car il ne les a pas reçues, et il ne sait com-
ment elles ont été versées et dépensées.

Il ne peut fournir que ses comptes person-
nels qui prouvent qu 'il n'a pas vécu des sub-
sides de son comité et qu 'il a perdu , au con-
traire , dans la politi que , tout ce qu 'il avait.

Ê. Boulanger affirme qu 'il a économisé
30.000 fr. en Tunisie el 70,000 fr. pendant
son passage au ministère de la guerre. II pré-
leva sur cette somms 60,000 fr. pour payer
les dettes de son père.

Lorsqu 'il fut mis à la retraite , M. Dillon lui
offrit les sommes nécessaires pour entrepren-
dre la campagne politique que l'on sait.

A ce moment , ses partisans lui envoyèrent
des sommes importantes s'élevant au moins à
260,000 fr. M. Rouff , éditeur , lui donna en

Nouvelles étrangères

en outre, 100,000 fr. pour la publication de
son livre : l'Invasion allemande.

Quant à ses dépenses, en dehors de ses fra is
de réception , elles étaient fort limitées, d'au-
tant plus , ajoute-t-il , que « j'étais fréquem-
men t invité au dehors. >

Ses dépendes personnelles, ses frais de mai-
son , de secrétariat , se sont élevés, d'avril
1888 à avrif 1889, à 75,000 fr. ; les frais élec-
toraux qu 'il a supportés personnellement à
25,000 fr.

Les dépenses à Bruxelles et à Londres, pen-
dant sept mois, se montent à 70,000 fr. ; soit
au total , y compris les dettes de son père :
230,000 fr.

Ses recettes ont été, avec sa pension de re-
traite et son traitemen t, de 442,500 fr.

Il y a une différence do 212,500 fr. que je
n'ai pas gardé, dit M. Boulanger.

Voilà avec quoi et comment j'ai vécu, sans
avoir eu recours aux subsides obtenus de la
duchesse d'Uzès ni à ceux fournis par les co-
mités que représentaient MM. de Mackau et
Auffray.

M. Boulanger exp lique ensuite que divers
donateurs donateurs lui ont souvent adressé
des sommes affectées à des destinations spé-
ciales. C'est ainsi que certain correspondant ,
aujourd'hui député , lui fit parvenir pendant
son séjour à Londres une somme de quarante
mille francs destinée à un des membres da
comité, député également.

Le reste des ressources dont a disposé M.
Boulanger aurait été, ajoute-t-il , dépensé, on
dit même gaspillé, mais non par lai, en allo-
cations à divers comités , â des journaux , pour
frais de propagande électorale , etc., etc.

« Pour donner une idée de ce qu'étaient ces
allocations à certains membres du comité, dit-
il , je ne citerai qu'un exemple, me réservant ,
si on m'y obli ge, de dire les noms, avec preu-
ves à l'appui. »

M. Boulanger affirme que pendant son sé-
jour à Bruxelles et à Londres, c'est-à-dire du-
rant l'espace de sept mois, un des membres
du camité a été , ses appointements non com-
pris , défrayé de tout , ainsi que sa belle-sœur,
et le fils de cette belle sœur — en tout cinq
personnes. El ce n 'est pas encore celui-là qui
coûtait le plus cher , ajoute M. Boulanger.

M. Boulanger déclare qu'on lui a offert un
million pour faire des conférences aux Etats-
Unis. 1̂  a refusé au moment où M. Naquet
l'engageait à partir pour l'Amérique.

« Quels sont donc , parmi mes accusateurs ,
conclut M. Boulanger , ceux qui ont fait à leur
cause îles mêmes sacrifices ?

On m'a accusé devant le pays : j'attends
maintenant qu 'il juge . >

— Versailles port de mer :
La conduite d'eau qui amène à Versailles

l'eau des étangs de Montboron s'est rompue
subitement hier à la traversée de l'avenue de
Paris, près la place d'Armes, el sur une éten-
due de plus de cent mètres, l'avenue a été
couverte d'une couche d'eau de cinquante
centimètres de profondeur.

On devine l'émotion des habitants riverains
de eet élang subit !

Le génie et l'artillerie sont occupés à cons-
truire un mur pour contenir les eaux.

— Curieux rapprochement entre deux jour-
naux d'hier :

Du Figaro :
Berlin , 22 octobre.

L'anniversaire de naissance de l'Impératrice
a été célébré aujourd'hui très simplement à la
campagne.

Du Gaulois :
Berlin , 22 octobre.

On a célébré aujourd'hui , avec un éclat
inaccoutumé , le trente deuxième anniversaire
de la naissance de l'impératrice d'Allemagn e,
qui est née en 1858 ; elle a trois mois de plus
que l'empereur, qui est né en janvier 1859.

Guillaume II avait donné des instructions
pour que les honneurs qui sont spécialement
réservés à l'empereur soient rendus à l'impé-
ratrice.

Allemagne. — L'empereur a ordonné
que, le jour anniversaire de la naissance du
compte Moltke , tous les drapeaux et étendards
de la garnison de Berlin soient transportés en
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ADMINISTRATION
7 et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché , n» 1

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

Votation f édérale

Voulez-vous, oui ou non , accepter l'arrêté
fédéral du 13 juin 1890, ajoutant à la Consti-
tution fédérale du 29 mai 1874 un article sur
l'assurance en cas d'accident et de maladie ?

OUI 
Elections au Conseil national

du 26 novembre 1890

CANDIDATS RADICAUX
NUMA DBOZ, conseiller féréral.
ARNOLD GROSJEAN, conseiller national.
CH.-EMILE TISSOT, conseiller national.
ROB. COMTESSE, conseiller national.
ALF. JEANHENRY , conseiller national.

CANDIDATS GRUTLÉENS & LIBÉRAUX

Ed. PERROCHET , colonel.
P. COULLERY, D'.
L. AMIET, avocat.
Numa DROZ, Conseiller fédéral.
Robert COMTESSE, Conseiller d'Etat.



grande pompe dans les appartements du feld-
maréchal , à l'hôtel de Péta-major.

Après un service divin solennel qui sera
célébré dans l'église de la garnison et auquel
assisteront l'empereur , le roi de Saxe, les
grands-ducs de Rade et de Hesse, le ministre
de la guerre, les généraux , les amiraux et
tous les grands dignitaires de l'Etat et de la
cour, les souverains, accompagnés de leur
suite, se rendront chez M. de Moltke pour le
féliciter.

Le soir aura lieu une grande retraite aux
flambeaux avec cortège historique , à laquelle
prendront part vingt mille personnes.

Italie. — L'entrevue de M. Crisp i et du
chancelier Caprivi aura lieu â Monza du 5 au
10 novembre. Le roi Humbert , qui se trou-
vera à ce moment au château , recevra M. de
Caprivi. Il n'est nullement question de l'arri-
vée de M. de Kalnok y, qui reste dans le Tyrol
pour prendre un repos nécessaire à sa santé.

Russie. — Il règne, depuis le 14 octo-
bre, un froid très intense dans tout le nord
et le centre de la Russie d Europe .

Plusieurs cas de mort par suite du froid
ont été constatés.

La terre n'étant pas encore couverte de
neige, les semailles d'hiver paraissent com-
promises.

Etats-Unis. — Le Neio- York Herald
apprend que l'un des deux sénateurs de New-
Jersey, M. Mac Pherson , démocrate, vient de
signaler l'omission dans l'exemplaire du tariff-
biïl de M. Mac Kinley, soumis à la signature
du président des Etats-Unis, d'un amende-
ment qui , adopté par le Parlement, devait
être introduit dans le bill. M. Mac Pherson
est d'avis que cette omission invalide tout le
bill, car le président de la Confédération n'a
pas le droit de modifier les résolutions du
Congrès.

Le New- York Herald ajoute que les négo-
ciations de New-York signent actuellement
une protestation contre l'application du tariff-
bill , qu'ils considèrent comme illégal à cause
de la dite omission et de certaines erreurs de
chiffres qui ont été constatées.

Militaire. — Le conseil teaera i a lait in-
former , en date du 3 octobre courant , par
l'entremise de la chancellerie fédérale , les au-
teurs de la pétition glaronnaise , protestant
contre la durée du service militaire en Suisse,
qu'il ne pouvait pas entrer en matière sur cette
pétition.

Tir fédéral. — La société de tir de Glaris
a décidé de se mettre sur les rangs en vue
d'obtenir le prochain tir fédéral , si la popula-
tion et les autorités se montrent favorablement
disposées à cet égard.

Emigration. — En septembre dernier ,
700 personnes ont quitté la Suisse pour émi-
grer dans des pays d'outre-mer ; c'est 139 de
moins qu'en septembre 1889. Le nombre des
émigrants suisses à partir du 1er janvier est
de 6078, c'est-à-dire de 439 inférieur à celui
de l'année dernière.

Expériences de tir.— Aujourd'hui , une
centaine d'officiers et d'ingénieurs de tous les
pays ont assisté aux expériences de tir sur les
coupoles cuirassées commandées au Creuzot
par la Belgique. Le généra l Herzog, les colo-
nels Lochmann et Gresly, le lieutenant-colo-
nel Folly, représentaient la Suisse. Il y a quel-
que temps, les délégués de la Confédération
avaient assisté à des expériences semblables

dans les usines Gruson â Buckau et Chamont
à Lyon.

, Chronique suisse
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PAR

Gustave -A.im.ard

— Son titre pour être avec nous est au moins
aussi valable que celui de votre nouveau matelot ,
qui est plus jeune que lui dans la flibuste , je sup-
pose.!

La querelle s'envenimait , Montbars s'inter-
posa.

tVous avez tort tous leB deux , dit-il; ton matelot,
Grammont , et ton engagé, Philippe , ne peuvent ni
l'un ni l'autre assister à l'entretien qui va avoir
lieu : donc il faut qu'ils sortent.

— Pour ma part , je ne m'y oppose nullement,
répondit Philippe avec déférence, et si, au lieu d'être
impoli et cassant comme à son ordinaire, le capi-
taine Grammont avait jugé convenable d'attendre
quelques minutes, mon engagé serait sorti , moi-
même je lui en aurais donné l'ordre. S'il est de-
meuré, ce n'est que parce que j'ai deux mots à dire
& son sujet aux frères qui sont rassemblés et que
«es deux mots il les doit entendre .

— Parle, alors, frère , nous .'écoutons.
— Je serai bref.
— Voyons un peu, dit le chevalier avec ironie.
— Nos lois exigent que celui qui veut émanciper

un engagé, proclame devant le conseil cette éman-
cipation et loa causes qui ont amené une telle me-
sure de la part du maître, n'est-il oas vrai T

— O'est vrai , répondirent les flibustiers d'une
seule voix.

-.«production int triitt aux j'oumaus n'oyunl pat traité avet
la Société itt titns it Lit tr ts .

BERNE. — L'assemblée de la Volkspartei ,
qui a eu lieu dimanche passé à Herzogen-
buchsee, a décidé de demander aux autorités
compétentes de poursuivre les auteurs du
bruit répandu d'un soulèvement dans la Haute-
Argovie.

M. Durrenmatt , qui présidait , a donné con-
naissance de cette décision au gouvernement
bernois ainsi qu 'au Conseil fédéral.

— Le sieur Burckhardt , facteur aux sels, à
Berthoud , s'est tué mardi matin , dans son lit ,
d'un coup de revolver.

Il se trouvait , paraît-il , dans des embarras
financiers.

— En examinant les piliers de la cadhé-
drale de Berne, on a découvert qu 'ils n 'étaient
pas massifs comme on le supposait , mais qu'ils
étaient garnis de terre à l'intérieur.

Plusieurs de ces piliers devront, en consé-
quence, être remplacées , ce qui augmentera
sensiblement le coût des travaux de répara-
tions qui se font à la tour.

ZURICH. — La pénurie des logements se
fait cruellement sentir dans la ville de Zurich
et les environs. Toute une série de familles
n 'ont pu parvenir à se loger samedi , jour de
déménagements. Ce n'est pas que les loge-
ments manquent à Zurich , mais ce sont tous
de vastes et beaux appartements dont on exige
des prix exorbitants ou bien de ceux que les
propriétaires ne veulent louer qu'aux « gens
sans enfants ». On bâtit énormément, mais
sans tenir aucun compte de la classe ouvrière.

LUCERNE. — Les neiges tombées pendant
le mois d'août ont fait beaucoup de tort aux
pâturages. Un pâtre qui passe l'été avec 100
vaches, qui hiverne avec 40, disait récemment
que cette chute de neige lui cause un dom-
mage de plus de 2000 francs.

Dans le canton de Lucerne, le bétail est très
cher. Ce sont surtout des Espagnols qui re-
cherchent les bonnes vaches laitières et les
paient à un prix élevé.

Les poires à cidre se paient de 6 fr. 50 à
7 fr. les 100 kilos ; l'hectolitre de cidre se paie
16 à 18 fr. pris au pressoir. Dans les cafés, le
litre de moût se vend 30 c. Les pommes de
terre donnent une récolte abondante. Mais les
marchands de bois se plaignent du manque
de débouchés par suite de l'encombrement
des bois provenant des contrées vaudoises ra-
vagées par le cyclone et des pays allemands
où les ravages de la chenille appelée nonne
ont nécessité l'abatage de beaucoup de forêts.
Le moule de bois de hêtre, rendu coupé au
galetas, se vend 3. fr.

ST-GALL. — On est encore sans nouvelles
précises sur le sort des deux jeunes gens de
St-Gall qui ont tenté jeudi passé l'ascension
du Saentis. L'un d'eux , Paganini , est un ro-
buste jeune homme de 25 ans ; l'autre, le
nommé Leuch , esl âgé de 19 ans. Us étaient
partis de St-Gall le mercredi lb octobre , par
le plus beau temps du monde. Jeudi , à 3 heu-
res du matin , ils quittaient le Rossfall près
d'Urnsesch , afin de gagner la cime du Saentis
en passant par la Kammhalde.  Les malheureux
ont dû êlre surpris en route par la violente
tempête qui s'est déchaînée jeudi , vers 9 heu-
res du matin , sur toute la Suisse orientale.

On peut admettre cependant qu 'à ce moment-
là ils se trouvaient déjà non loin de la cabane
du Club alpin où ils auront trouvé un refuge
et des vivres en suffisance.

Nouvelles des cantons

— Pitrian s, mon engagé, m'a sauvé la vie la nuit
dernière au péril de la sienne; plusieurs de nos
frères peuvent en témoigner.

— Moi d'abord , dit Vent-en-Panne.
— Et moi, ajouta Pierre Legrand.
— Je fais remise à Pitrians du temps d'engage-

ment qui lui reste â faire; à compter de cet instant
je reconnai s qu'il est libre et notre égal; embrasse-
moi, frère Pitrians.

— De grand cœur et merci, frère, s'écria Pitrians
en se jetant dans ses bras, seulement je ne me tiens
pas quitte envers toi , Philippe; si je ne suis plus
ton engagé, je veux toujours être ton ami.

— Je l'entends bien ainsi , frère.»
Les autres flibustiers serrèrent chaleureusement

la main de Pitrians et le félicitèrent de sa bonne
fortune; les émancipations étaient rares parmi les
flibustiers.

.Maintenant retire-toi, Pitrians, reprit Philippe,
on te l'a dit : ta place n'est pas ici, et emmène avec
toi le matelot du chevalier , qui non plus ne saurait
y demeurer.»

Grammont se mordit les lèvres avec rage, mais
il n'avait rien à répondre. Soudain il étendit le bras
vers l'homme au manteau et le désignant aux au-
tres flibustiers :

« Et celui-ci, dit-il avec ironie , est-ce encore
un ami du capitaine Philippe , et se croit-il en
cette qualité autorisé à assister masqué à nos
réunions ?

— Je suis en effet un des meilleurs et des plus
vieux amis du capitaine Philippe, répondit froide-
ment l'homme au manteau , et bientôt vous en aurez
la preuve, chevalier.

— Eh bien , donnez-la donc , cette preuve I» s'é-
cria le chevalier avec violence.

L'inconnu suivit du regard Martial et Pitrians
?|ui portaient de la salle; lorsque la porte se fut re-
ermée derrière eux, il s avança jusqu'au milieu du

cercle.
«Cotte preuve la voicf , dit-il en ouvrant son man-

teau et quittant son chapeau.
— Monsieur d'Ogeron I s'écrièrent les flibustiers

avec une surprise joyeuse.
— Moi-même, messieurs, êtes-vous satisfait ,

maintenant , capitaine Grammont f
— Oh t monsieur , que d'excuses ! répondit-il en

s'inclinant respectueusement devant ce vieillard
pour lequel tous les flibustiers avaient une vénéra-
tion si profonde.

Une colonne de secours est partie mercredi
matin d'Appenzell ; elle était dirigée par M.
Bodenmann , un intrépide alpiniste et l'un des
hommes qui connaissent le mieux la chaîne
du Saentis.

La colonne cherchera à parvenir jusqu 'à la
cabane. Si elle n'y trouve pas les deux jeunes
gens, c'est que ceux-ci ont étô surpris en che-
min par la tourmente et précipités dans l'a-
bîme.

On a peu d'espoir , du reste, de retrouver
leurs traces. Deux ouvriers charpentiers qui
ont rencontré à la Bottersalp les jeunes ascen-
sionnistes déclarent que ceux-ci n'ont pas pris
le sentier ordinaire , mais qu 'ils se sont enga -
gés au milieu de rochers d'un accès très diffi-
cile.

— Un grand nombre de négociants catholi-
ques de St-Gall , appartenant au grand et au
petit commerce, se sont accordés pour fermer
leurs ateliers et leurs magasins les jours de
fête religieuse.

— Un ingénieur de Rapperswy l a construit
un bateau qui est mis en mouvement par une
machine semblable à un vélocipède, placée
sur le pont et que l'on fait marcher avec les
pieds.

La marche du batea u est extraordinaire-
ment rap ide et régulière.

De chaque côté de l'esquif il y une roue â
aubes d'une construction particulière.

ARGOVIE. — (Corr . part.) — A Erlinsbach
près Aarau , un nommé Sinner vient de tuer
sa femme d'un coup de revolver , puis de tirer
sur sa mère un second coup qui lui pénétra
dans la poitrine , après quoi il est allé se jeter
dans l'Aar , d'où l'on n'a retiré que son cada-
vre. On ignore les motifs de ce drame.

— La ville d'Aarau paraît fort préoccupée
des élections au Conseil national. Elle y en-
verra , croit-on , M. le colonel O. Zschokke
(démocrate-radical) en remplacement de M.
l'avoca t Isler, de Wohlen (ultramontain).

VAUD. — Vendredi dernier , un accident
est arrivé aux carrières d'arrières de Pays,
près Sembrancher.

Un nommé Et.-M. Delasoie, âgé d'environ
30 ans, a trouvé la mort en recevant sur la
tête un bloc de pierre qui s'est détaché au-
dessus de l'endroit où il travaillait.

La victime laisse une femme et plusieurs
enfants en bas âge.
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Damnant. — Dimanche soir , un grave acci-
dent s'est produit dans le village de Damvant.
M. Alphonse Juillard , négociant , occupé dans
son magasin , sans lumière , fit une chute dans
sa cave dont il ne savait pas la porte ouverte .
Il se fit des blessures telles qu 'il succombait
le lendemain.

#% Conseil d 'Etat. — Nous jugeons utile
d'insérer dans ce journal l'arrêté suivant du
gouvernement. Il intéressera sans doute bon
nombre de nos lecteurs :

Le Conseil d'Etat de la républi que et canton
de Neuchâtel ;

Vu le décret du Grand Conseil , du 21 mai
1890, invitant le Conseil d'Etat à faire figurer
au cadastre les changements survenus par
suite de la perte d'un bâtiment ou de l'édifi-
cation d'une construction nouvelle ;

Vu l'art. 90 de la loi sur le cadastre ;
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— Brisons là , monsieur , répondit en souriant M.
d'Ogeron , nous avons à nous occuper d'intérêts
trop importants pour réveiller une sotte querelle;
a mon avis, mieux vaudrai! vous donner une fran-
che poignée de main et que tout fût fini entre
vous.»

Les deux hommes firent chacun un pas en arrière
à cette proposition.

«Vous ne le voulez pas î reprit-il , soit, n'en par-
Ions plus et venons au fait; acceptez-vous les ou-
vertures que j'avais chargé Pierre Legrand , notre
frère , de vous faire T

— Pierre Legrand , sans doute d'après vos recom-
mandations expresses, monsieur, répondit Mont-
bars au nom de l'assemblée, ne nous avait parlé
que vaguement de cette affaire comme devant être
tentée dans notre intérêt commun, mais nullement
en votre nom.

— Et que lui avez-vous répondu T
— Nous lui avons répondu , monsieur, que cette

expédition était fort hasardeuse, que les Espa-
gnols, mis sur leurs gardes, solidement retran-
chés et commandés par un brave officier, se défen-
draient comme des lions, que nous courions grand
risque non-seulement de ne pas réussir, mais en-
core de faire tuer en pure perte beaucoup des
nôtres.

— Fort bien , messieurs; maintenant écoutez-
moi, je vous prie : je ne vous rappellerai pas que
c'est moi qui , à une autre époque , vous ai fai t ob-
tenir des lettres de marques du Portugal , même
lorsque cette puissance était en paix avec l'Espa-
gne; je ne mentionnerai pas davantage les autres
services que j'ai été asses heureux pour vous ren-
dre, vous en avez, j'en suis convaincu , gardé bon
souvenir.

— Nous ne sommes pas ingrats, monsieur, nous
savons ce que nous vous devons.

— Je me bornerai donc à vous dire ceci : j'arrive
de France , j'ai vu le cardinal Mazarin ...»

Un frémissement de curiosité agita l'assemblée.
M. d'Ogeron continua :

«Son EminencM a daigné faire droit à mes res-
pectueuses demandes; le cardinal a compris que des
hommes de votre valeur , messieurs, ne devaient
pas être plus longtemps mis au ban de la société;
vous n'êtes plus des parias , vous n'êtes plus des
pirates , vous n'êtes plus des corsaires , vous êtes
des sujets loyaux de Sa Majesté Très-Chrétienne,
dont l'existence légale est admise et reconnue par

Entendu le département de justice :
ARHIïTE :

Article premier. — Le secrétaire de la
chambre d'assurance contre les incendies
adressera au géomètre cantonal :

a) Un état de toutes les constructions éta-
blies dans les communes du canton depuis la
reconnaissance définitive du cadastre jus qu'au
31 décembre 1890 ;

b) Un état de tous les bâtiments détruits ou
démolis pendant le même laps de temps.

Ce travail sera fait ensuite chaque année au
mois de février.

Art. 2.— Le géomètre canlonal transmettra
ces deux états aux bureaux du cadastre de
chaque district , qui porteront sur le premier
de ces états, et avec le concours des conseils
communaux , l'indication cadastrale sommaire
des parcelles sur lesquelles les nouveaux bâti-
ments auront été construits.

Art. 3. — Le géomètre cantonal établira ,
aux frais des propriétaires , les plans de modi-
fication des nouveaux bâtin_ f _its ; ces plans
seront remis aux bureaux du cadastre .

Art. 4. — Les conservateurs convoqueront
les propriétaires intéressés pour reconnaître
les plans et procéder , cas échéant , avec le
créancier hypothécaire , à l'acte de concor-
dance prévu par la loi.

Art. 5. — Les conservateurs convoqueront
les propriétaires des bâtiments incendiés ou
démolis , pour déterminer la désignation
cadastrale et signer la réquisition de radia-
tion.

Art. 6. — La désignation primitive au ca-
dastre sera barrée à l'encre rouge et rempla-
cée par une nouvelle désignation conforme à
l'état des lieux.

Art. 7. — Tout propriétaire peut faire ins-
crire au cadastre , sur simple réquisition si-
gnée par lui et à ses frais , une modification
survenue à son immeuble, en produisant à
l'appui une déclaration de l'autorité locale.
Un plan dressé par un géomètre, donnant
l'état nouvea u des lieux , peut tenir lieu de
cette réquisition.

Art. 8. — Les notaires ne devront pas sti-
puler de transfert immobilier , d'obligation
hypothécaire pour un bâtiment qui ne figure
pas au cadastre , sans la production d'un plan
de modification dressé par un géomètre.

Art. 9. — Le département de justice est
chargé de l'exécution du présent arrêté.

## Hospice de la Côte. — Le 26me compte-
rendu de la marche de l'Hospice cantonal de
la Côte, à Coreelles , vient de paraître. L'in-
fluenza sévi parmi les malades et les employés
à la fin de 1889 et au commencement de cette
année, et plusieurs mdades ont été enlevés
en quelques jours. Mais les places vacantes
ont été immédiatement repourvues et les lits
ne sont jamais restés inoccupés.

89 malades , soit 15 de plus que pendant la
période précédente , ont fait à l'Hospice un
séjour de 19,382 journées , soit une moyenne
de 217 69/l9 journées chacun.

Les recettes ordinaires se sont élevées à
37,398 fr. 90 et ont été supérieures de 7,167
francs S0 à celles de l'exercice précédent. Cette
augmentation provient essentiellement du
chapitre des dons et legs pour une somme de
5,907 fr. 85 et de celui des pensions des ma-
lades pour 985 fr. 25.

Les dépenses ordinaires figurent dans les
comptes pour fr. 27,000 et sont de 1440 fr. 40
plus élevées que l'année dernière ; il faut
mentionner en outre une dépense extraordi-
naire de 7808 francs pour construction du bâ-
timent de la morgue et pour une nouvelle ca-

le roi : en conséquence , tout en demeurant libres
comme vous l'étiez auparavant , Sa Majesté le roi
Louis XIV, dans son inépuisable bienveillance
pour vous, vous accorde sa protection pleine et
entière avec le droit de hisser son pavillon sur vos
navires; de plus, Sa Majesté a daigné me nommer
gouverneur de toutes ses possessions de l'Atlanti-
que. Acceptez-vous ces conditions , messieurs; me
reconnaissez-vous ce titre; êtes-vous disposés à
m'obéir .

— Vive le roi I s'écrièrent les flibustiers avec en-
thousiasme. Vive notre gouverneur I

— Merci , messieurs, merci.
— Monsieur, répondit Montbars toujours froid

et digne , ces bontés du roi nous comblent de joie .
Le choix qu'il a fait de vous pour nous gouverner
nous est une preuve de bonnes intentions de Sa
Majesté. Seulement il est bien entendu , n'est-ce
pas, que notre organisation intérieure demeurera
toujours la même, et que personne, pas même le
roi, pas même vous, monsieur, n'aura le droit de
s'en mêler *

— Sur l'honneur, je vous le jure , monsieur, ré-
pondit M. d'Ogeron.

— Soit, monsieur, nous acceptons votre parole ,
car nous la savons bonne; maintenant ordonnez ,
nous sommes prêts à vous obéir.

— Je veux prendre la Tortue.
— Nous la prendrons, répondit-il simplement.

Demain nous conviendrons des dernières mesures
& arrêter.

— Pas ici , si vous le voulez bien , le Port-de-Paix
est rempli d'espions; nous nous réunirons à l'Ilot
de la Tête de Chien , demain au coucher du soleil;
de combien d'hommes avez-vous besoin *!

— Peu, pourvu qu'ils soient bons.
— Ils le sont tous.
— C'est vrai. Eh bien , vous, Montbars , Vent-en-

Panne et Grammont , choisissez chacun cinquante
hommes résolus dans vos équipages ; Pierre Le-
grand en trouvera autant de son côté; deux cents
hommes suffiront.

— Alors demain et en armes au coucher du so-
leil à la Tète de Chien.»

— Nous y serons,» répondirent les flibustiers .
On se sépara .

(Â suivre.)



nalisation. Ces travaux , devises à 8 ou 9000
francs, ont laissé un boni disponible qui a
[lermis de rembourser cinq obligations de
'emprunt ponr nne somme de 9500 francs. Il

a en outre été versé un solde de 206 fr. 70 au
compte capital qui ascende actuellement à
107,594 fr. 25.

Notons encore qu'une canalisation a été éta-
blie pour conduire l'eau dans la salle des au-
topsies , où plusieurs robinets ont été placés,
et que l'installation du téléphone a eu lien à
l'hospice le 18 octobre 1889.

** Théâtre. — Le concours de Mme Tar-
quini-d'Or donnait à la représentation des
Dragons un relief inaccoutumé , aussi la salle
était-elle bondée jusqu 'aux troisièmes, et M.
d'Hennezel a-t-il dû môme renvoyer nombre
de personnes.

C'est donc de Mme Tarquini que nous par-
lerons tout d'abord , puisque c'était la pre-
mière fois que nous l'entendions sur notre
scène dans un opéra complet d'une certaine
importance.

Au point de vue musical , nous avons re-
trouvé en elle la cantatrice sûre de son art ,
dont nous avons anal ysé la voix ici même il y
a quelques mois. C'est toujours le même tim-
bre, moelleux et chaud , la même puissance et
la même douceur. Il faudrait citer tous ses
grands airs pour mentionner ceux de la parti-
tion qui ont eu le plus de succès. Personnelle-
ment , nous avons particulièrement goûté la
délicatesse avec laquelle elle a dit le char-
mant : « Moi , jolie ! on ne m'a jamais dit ça »
du second acte.

Au point de vue dramatique , Mme Tarquini
est une comédienne consommée. Elle a joué
Rose Frisquet avec une vivacité et une crânerie
remarquables. Elle a rendu la naïve simpli-
cité de ce rôle charmant d'une manière qui
n'avait rien de primitif ni de spontané , mais
qui dénotait au contraire une intelligence ,
une science acquise et une recherche d'effets
dont nous reconnaissons hautement tout le
mérite, bien que ce mérite soit à nos yeux
d'un ordre tout différent de celui de la sim-
plicité naturelle.

Mais , en tous cas, Mme Tarquini a l'étoffe
d'une vraie cantatrice d'opéra , et nous som-
mes persuadé que de nouveaux et grands suc-
cès l'attenden t dans cette voie. Une large mois-
son d'app laudissements, de fleurs et de rappels
lui auront du reste prouvé que le public
de sa ville natale apprécie son talent aussi
bien et avec autant de discernement que celui
des grandes villes.

Plus qu'un point à son égard : plusieurs
personnes nous affirmaient que Mme Tarquini
avait détonné hier soir. Nous tenons à protes-
ter catégoriquement contre cette assertion ,
que nous rejetons en plein sur l'orchestre
dans les quel ques cas où un désacccord s'est
produit. Quant à Mme Tarquini , nous som-
mes absolument sûr qu'elle a chanté parfaite-
ment juste.

Quant aux partenaires de Mme Tarquini ,
M. Darmont a certainement tenu le premier
rang dans son rôle de Bellamy, qu 'il a dit de
sa voix sympathi que et joué avec beaucoup de
brio. — M. Guichané (Sylvain), acceptera vo-
lontiers quelques conseils : qu 'il veuille bien
attaquer ses notes sans les couler , et donner
à toule son interprétation un peu plus de vi-
gueur. Un peu de courage , Monsieur I le pu-
blic vout veut du bien ; ayez confiance et
allez-y gaiment !— M. Cifolelli est presque
mieux fait , à noire sens, pour l'opéra que pour
la comédie , le jeu de l'opéra comportant plus
de couleur que celui de la comédie , et on sait
que la couleur est le fait de M. Cifolelli. Il a
fait hier un excellent Thibaut.

Du reste, nos compliments à l'ensemble de
la troupe , et surtout à son directeur , qui nous
paraît pouvoir , avec les éléments dont il dis-
pose, compter sur une saison excellente pour
lui et pour nous. Ed. B.

*« Chronique électorale. — L'Association
patriotique radicale a fait annoncer , cette
après-midi , au son du tambour , une confé-
rence populaire qui aura lieu ce soir à 8 heu-
res et demie , au Temple français , et à laquelle
parlera M. Numa Droz , conseiller fédéral.

De son côté, l'Association démocratrique-
libérale a une assemblée générale ce soir au
Cercle montagnard.

Enfin , le Grutli aura la sienne demain , sa-
medi , à 8 heures et demie du soir , à Gibra ltar.

m
** Carte du canton. — Nous venons de

voir avec le plus vif intérêt , au Bureau com-
munal , une carte murale en relief du canton
de Neuchâtel , exécutée par M. Maurice Borel ,
l'un de vos compatriotes établi à Paris , et édi-
tée par la maison Delachaux et Nestlé , à Neu-
ehàtel.

Cette carte est d'unenettetéadmirableet pour
quiconque a posé le pied sur les austères som-
mets du vieux Jura neuchâtelois , la topogra -
phie bien connue de notre beau pays , s'y ré-
vèle dans un ensemble harmoni eux qui re-
mue à la fois tous les souvenirs de courses et
de vastes, horizons.

M. Borel est déjà l'auteur d'une excellente
carte-planche du canton , publiée avec la col-
laboration de M. Latour , inspecteur scolaire ,
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et qui a trouvé un accueil très favorable dans
nos écoles.

Nous recommandons vivement au pnblic
d'aller voir la cartq-relief exposée au Burean
communal. Le prix en est de fr. 200, nue, est
de fr. 300 avec le cadre.

#% Bulletins de vote. — Sur la demande
du Comité de l'Assiociation démocratique li-
bérale, nous distribuons ce soir, à nos abon-
nés du canton , encarté dans l'Impartial , le
bulletin de vote élaboré par cette Associa-
tion pour l'élection des députés au Conseil
national.

Ceux de la ville le recevront demain.
Il va sans dire que nous sommes disposés à

rendre le même service aux autrss groupes
électoraux de notre ville, s'ils nous adressen t
la même demande.

** Bienfaisance. — Le Comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance le beau
don anonyme de 200 fr. qui lui est parvenu
par l'entremise de M. J. Breitmeyer , avocat.

(Communiqué.)

Variété
Une invasion de puces

La ville de Reading (Pensy lvanie , Etats-
Unis) est affligée actuellement d'une invasion
de puces plus terrible encore qne celle qui a
jeté la consternation , il y a environ deux ans ,
dans tout le quartier de Harlem , à New-York.
On a accueilli récemment à Reading de nom-
breux immigrants irlandais , et on les accuse,
à tort ou à raison, d'y avoir apporté les puces,
qui se sont reproduites depuis par millions et
rendent actuellement la vie intolérable aux
habitants de la ville. Les quartiers extérieurs
sont les plus éprouvés ; mais, au centre même
de la ville, dans les maisons les mieux tenues
tout aussi bien que dans les legements les
plus pauvres , il est impossible de dormir la
nuit. Il n 'y a pas, en un mot , une seule mai-
son où les puces ne fourmillent par myriades.
On se croirait littéralement dans une ville de
pouilleux , à voir les gens, d'ailleurs les mieux
mis, hommes , femmes , enfanls , se gratter
dans les rues et s'arrêter à chaque instant
pour écraser quelque puce entre leurs pouces
ou pour chasser ces insectes qui leur sautil-
lent même sur le visage . Pour comble de mal-
heur , tous les pharmaciens de Reading ont
déj à épuisé leurs provisions de poudre insec-
ticide , et l'on ne sait plus que faire pour com-
battre cette désastreuse invasion.

Les at racheurs de langues. M. Samuel
Frances, un maçon enrichi d'Altoona (Pen-
sylvanie, Etats-Unis), a été victime dans les
rues de cette ville d'une attaque nocturne
aussi cruelle que singulière. Rentrant tran-
quillement chez lui à une heure avancée de
la nuit , M. Frances a été assailli dans la rue
par trois rôdeurs qui lui ont volé une somme
considérable. Il a voulu appeler au secours ;
mais il avait à peine ouvert la bouche que ses
assaillants lui saisissaient la langue, la lui ar-
rachaient et la jetaient sur la chaussée. Lors-
qu'il a été ramassé sur le trottoir où il était
tombé , M. Frances , ne pouvant parler , a dû
écrire quelques lignes pour faire comprendre
ce qui lui élait arrivé. Son état est considéré
comme très grave, sinon absolument déses-
péré. Ce crime a causé, on le comprend , une
vive émotion à Alloona , et les auteurs en sont
activement recherchés par la police.

Faits divers

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

24 octobre 1890.
La pression est toujours très élevée de

l'ouest à l'est de l'Europe ; elle atteint 773 au
centre et 777 en Bretagne. Le baromètre baisse
au nord des îles Britanni ques et sur la Scandi-
navie , sous l'influence de bourrasques se di-
rigeant de l'Irlande vers les régions polaires ;
il descend également sur la mer Noire où se
trouve un minimum important. Le vent est
modéré du sud-ouest en Ecosse et en Nor-
vège, faible de l'est sur nos côtes de l'Océan et
assez fort du nord-est en Provence. On signale
quelques pluies en Norvège, dans le bas Da-
nube et en Crimée.

La température s'est brusquement relevée
sur les Pays-Bas et dans la Balti que ; elle a
baissé dans les autres régions , principale-
ment en France. Ce matin , thermomètre mar-
quait — 8° au pic du Midi , au puy de Dôme,
— 3° à Paris , Moscou, -f 5° à Haparanda ,
Perpignan , 11° à Valentia et 18° à Malte.

En France , la période de temps beau et
froid va persister. — A Paris , hier , beau
temps. Maximum : 8°3 ; Minimum : — 3°3.

Berne, 24 octobre. — Les plaintes au sujet
des défectuosités dans le service des télégra-
phes au Tessin depuis le 11 septembre ont en-
gagé le département des postes et des chemins
de fer , à faire constater le véritable état des
choses , par une enquête dressée sur les lieux

Dernier Courrier et Dépêches

par M. Knoch , inspecteur des télégraphes de
l'arrondissement d'Olten .

Cette enquête, très circonstanciée, a donné
un résulat absolument satisfaisant en ce qui
concerne l'attitude neutre des fonctionnaires
dans l'accomulissement de leurs devoirs et
dans l'observation du secret des dépêches.

On n'a pu les trouver en faute dans aucun
des cas qui ont donné lieu à des réclamations
au sujet de la rétention de télégrammes, de la
publcations de nouvelles et d'autres manque-
ments au service.

On a reconnu, après mûr examen, que les
plaintes formulées reposaient sur de graves
exagérations et même que plusieurs étaient
dénuées de fondement.

Le libre service des télégraphes a été sérieu-
sement troublé :

a) par la rupture des fils près de Gordola et
de Sala ;

b) Par l'irruption dans les couloirs des bu-
reaux , à Bellinzone et à Lugano ;

b) Par de graves mesures à Tesserete et à
Locarno.

Conformément à la proposition de son dé-
partement , le Conseil fédéral a décidé :

1° De prendre acte du rapport du départe-
ment ;

2° De faire examiner de plus près, par la
voie administrative , les légères défectuosités
de service qui ont été signalées par l'en-
quête ;

3° De charger le juge d'instruction fédéra l
d'ouvrir une enquête pénale , à teneur des ar-
ticles 47 et 66 du code pénal fédéral du 4 fé-
vrier 1853, contre les personnes qui , d'une
façon ou de l'autre , ont entravé la liberté du
service télégraphique.

— Le Conseil d'Etat du canton de Zurich a
soumis au Conseil fédéral une demande du
Conseil communal de la ville de Zurich , ten-
dant à faire examiner si les dispositions prises
pour les votations de district et de commune
dans ce canton , et d'après lesquelles l'urne
est ouverte , non seulement le dimanche de la
votation , mais encore le samedi précédent , de
6 à 7 Va heures du soir, ne pourraient pas
êlre app liquées aussi aux élections et vota-
tions fédérales.

En se basant sur Part. 9 de la Loi fédérale
dii 14 juin 1874, concernant les votations po-
pulaires sur les lois et arrêtés fédéraux , qui
prescrit expressément que la votation du peu-
ple suisse a lieu le même jour dans toute l'é-
tendue de la Confédération , le Conseil fédéra l
a décidé de ne pas entrer en matière sur cette
demande.

— Sur la proposition de son département
militaire , le Conseil fédéral a décidé que, le
30 courant , les bataillons n0" 40 et 42 seraient
ramenés, l'un à Langnau et l'autre à Lucerne
et licenciés le lendemain.

Le 28 courant au matin , le bataillon n° 28
(ville de Berne) se rassemblera à la caserne du
Beundenfeld et partira le 29 pour Bellinzone,
où il relèvera la troupe rentrant dans ses
foyers.

L'état-major du Xe régiment d'infanterie et
le bataillon n° 29 continueront à être de pi-
quet.

— Le Conseil d'Etat du canton du Tessin a
convoqué le Grand Conseil de ce canton à une
session extraordinaire pour le 30 de ce mois.
Le Conseil fédéral pense pouvoir trancher ,
mardi prochain 28 courant , les recours sur la
constatation du résultat de la votation du 5
octobre , et il a l'intention de réunir , bientôt
après, la conférence de conciliation , dans le
but princi pal d'examiner la question de la loi
électorale.

— Il résulte d une communication de M.
Respini , président du Conseil d'Etat , à M. le
colonel Kunzli , commissaire fédéral au Tes-
sin , que tous les originaux , qui manquaient
dans son pupitre , des annexes aux lettres re-
latives à la banque cantonale ont été retrou-
vés.

Berlin, 23 octobre. — Les socialistes Wer-
ner, à Charlottenbourg, et Klein , à Berlin ,
ont rendu compte dans des réunions de leur
attitude et de leur opposition à Halle. Ils ont
obtenu un vote de confiance.

— On va améliorer les communications en-
tre l'Allemagne et l'Italie par le Brenner et le
Gothard . Des conférences dans ce but com-
menceront le 14 janvier.

— Dans un entretien avec le correspondant
parisien du Lokal A nzeiger M. Naquet a an-
noncé qu'il allait publier un livre intitulé : le
Socialisme collectiviste et le socialisme libéral.

Rome, 23 octobre. — Suivant le Popolo Ro-
mano, il semble que la convocation des collè-
ges électoraux doive être ajournée au 23 no-
vembre.

Madrid , 23 octobre. — On a constaté 9 cas
de choléra et 4 décès dans les provinces con-
taminées.

Le froid intense qui règne actuellement sur
tout le plateau de Castille fait espérer un dé-
croissement de l'épidémie de petite vérole qui
sévit à Madrid.

Belgrade , 23 octobre . — Le départ de l'ex-
roi Milan est décidé ; seulement , tandis que
dans l'entourage des régents on affirme qu'il
va s'établir à Paris d'une façon définitive , on
assure d'un autre côté qu 'il va chasser , pen-
dant une ou deux semaines en Bavière , chez

son ami le comte Bray, ministre d'Allemagne
à Belgrade , et qu 'il reviendra ensuite en Ser-
bie.

Buenos-Ayres, 22 octobre. — Cote de l'or,
253 70.

Montevideo, 22 octobre. — Or, 121 '/,.
(Service télégraphique de L'IMPARllAL.)
Genève, 24 octobre. — La liste radicale dis-

sidente est composée de quatre noms seule-
ment au lieu de cinq : MM. Patru et Héridier,
anciens conseillers d'Etat , et MM. Gosse et
Egger, candidats ouvriers.

Paris, 24 octobre. — Aujourd'hui ont en
lieu à Lons-le-Saulnier des opérations de mo-
bilisation de la section technique des chemins
de fer sous les ordres du colonel Michel.

Rome, 24 octobre. — La Gazette officielle
publiera demain un décret de dissolution des
Chambres, leur électien pour le 23 novembre
et la convocation pour le 10 décembre.

A thènes-Ville, 24 octobre. — La ville est
maintenant tout à tait tranquille.

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

à l'Hôtel de la FLEUR DC LIS :

Liste dressée Vendredi 24 Octobre, à 5 h. soir
Ronsperger , Vienne. — Neustadt, Mos-

cou. — Hartsilber , Plock (Russie). —
Weisslitz , Vienne. — Abeles, Vienne. —
Hartsilber , Varsovie. — Mayer, Vienne.
Halber, Varsovie.

BANQUE F__OÉR____, Chaux-de-Fonda

COURS DES CHANGES, le 25 Octobre 1890.

TAUX Courte échéane. TroU moil
de 

1 -icomp. demande offre demande offre

France 3 IlOO.lO ko0.12>/, —
Belgique 8—3V, 100— 100.—
Allemagne 5"/, 124.35 124.60
Hollande 3—3'/, 209.10 209.10
Vienne B'/, 219.60 219.60 —
Italie 6 99— 99—
Londres 6 26.» 25.30
Londres chèque 26.30 —
Madrid et Barcelone 5 96.— 96.—
Portugal 6 6.48 6.48
Russie 6 3.— 3—
Scandinavie 6 1.37 1.87 —
Banque Allemande p' 100 114.20
» Marks or pr 100 __ ._ .
I. -Banque Anglais. , pr 100 26.25
Autrichiens pr 100 219.— —Roubles p' 100 8—
Dollars et coup. ... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 4 ';, à 5 'I,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

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

Nous donnons, sans frais, des délégations à trols jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne , St-Gall, Sion et Zuricb, et des chèques
au cours du j our sur notre Succursale de Paris.

PARIS, H, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESSY #

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
_=OTT_6 ARCHITECTES

Croix de la Légion d'Honneur à l'Eiposit. uni v" • de 1867

ENCRE NOUVELL E DOUBLE VIOLET A COPIER
AOOPTÉE PAR TOUTES LES GRANDES ADMINIST RATIONS

Se troiave en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

1891
LA

librairie et papeterie A. Courvoisier
3, rue du Marché S,

vient de recevoir

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

Agendas de poche, ^S Ĵ^r
Calendriers de cabinet, ff Saffi.

imprimés et fort commodes.

Calendriers à effeuiller £S___ r T _ S
éphémérides , poésies et menus de cuisine.

Calendriers bibliqueset ï̂ ZS^**
Fort rabais aux marchands et revendeurs.

%fk W Tous les j ours de? 71/ 2 h. du soir ,
L'Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD , rue
de la Serre 73.



TOMBOLA
de la

Fanfare de» Sociétés da Grutli
-«¦ft CHAUX-DE-FONDS «__ .

Troisième liste des lots.
Total de la deuxième liste, Fr. 1727 5C

MM.
H. Pachmann , une paire patins, 8 —
B. Tiiozzi , un panier, 7 -
Jules Boch, un lot, 2 SO
Gussst, un lot, 3 —
Jean Funk. un saucisson, 2 50
Mlle Angèle Perret, un lot , S —
Kïderly, espèces, 2 —
G. Kieftr, bon pour un jambon , 2 50
Franel , bon pour 10 kilos de pain , 4 —
Brossard Weber , une robe de laiuç, 8 —
Auonyme , un jupon de laine, 6
Gérold Jeanneret, espèces, 5 -
Anonyme , espèces, 5 —
E. Ohàtelaiu-Nardin , 2 lots divers, 6
J. Pfund , deux bouteilles Mà.ou , 2 50
Armand BuSat, une médaille du

Tir fédéral de Chaux-de-Fonds, 5 -
E. Droz, un canari mule, 10 —
J. Starck , bon p' une paire pigeons, 5 -
Gottfried Luthy, bon pour quatre

fon lues et un litre vin , 5 —
Louis Marchand , une cassette, 15 —
G. Rickli , bon pour une tourte, 5 -
V. Jeanneret , bon pr un canari mâle , 10 -
Anonym » , espèces, 10 —
Anonyme, espèces, S —
Mme Droz , espèces, 20 —
Metzger , espèces, 2 -
Ambuhl , un tableau , 5 —
Gigy, bon pour de la viande , 4 -
Hchwserzel , un tableau , 5 —
Arth. Droz , un caisson cigares fins , 8 —
Alfred Etie me, une lampe, 7 —
Union des Sociétés ouvrières, une

lampe à suspension , 20 —
Sandoz et Meylan, une montre tri

pie quantième avec phases de
lune. 50 —

H. Jeck, deux bout. Beaujohis , 4 —
Anonyme, un litre vieille Absinthe, 3 —
Char.es Laubscher, une vali_ . 7 —
Rénold Jacot , boi pour 6 fondues, 6 —
J. Racine, bon pr 6 «quatre h-jures » , 6 —
J. Bisang, une canette à bière , 4 -
J. Liechti, 2 litres Liqueurs fines, 5 —
J. Magnin , un outil d'horlogerie, 15 —
Anonyme, une broche, 3 —
"Vincent Droz, deux litres Vermouth. 4 —
Jean W j trich, une bajoue , 4 —
Murner , bon pour quatre fondues

et une bouteille de vin, 5 —
H. Reymond , deux paires pantoufles , 6 —
Jean Maleschewsky, une pelote, 3 —
Z Jacot. bon pr de la charcuterie, 10 —
Théophile Richard, un lot, 10 —
Arthur Paux, deux lots divers, 10 —
W. Umm.l, un réveil, 6 —
Ch. Spitznagel , un lot, 5 —
J. Moraua , une médaille, 5 —
Waither Biolley, cinq volumes, 15 —
Veuve Ulrich , 2 bouteilles Bordeaux , 5 —
Sauser et Hii fel y, bon pour 200

caries de visite, 6 —
Singer , bon p* premier versement

s i r  une machine à coudre, 20 —
Otto Ulrich , deux bouteilles vin, 4 —
Ducommun , 3 bout. Oorrovigne blanc, 4 50
Thomas, Brasserie Helvétique,

deux bouteilles Mercurey, 8 —
Ballon , une paire bottines, 12 50
D. Ulmo, bon pour 5 sacs de bois, ô —
Jean Sunier, un lot, 5 —
Anonyme, bon pour une plaque

émail avec inscription , 15 —
Jérôme Pétremand , un lot, 5 —
Mo lie i , 1 litre Bourgeons de sapin, 3 —
P. Thiébaud, espèces, 2 —
Anonyme , espèces, 2 —
Louis G îbus , deux lots, 4 —
Alcide (lasser , un litre Liqueur, 2 50

Friedli . Café Vaudois , 2 litres Liq., 4 —
Ed. Kullmann , deux bouteilles vin , 4 —
.iionyme, espe.es, 5 —

Lucien Schupnach , espèces, 2 50
Mme _ o e Gagnebin. espèces , 2 50
Mme .tehlin , 1 bout Champagne, 6 —
Oh. Goitreux , bon pour fournitures

et f içon d'un pantalon , 7 —
Marg_in , un 1 _ t, 5 —
Ob. Aubert , un lot , 5 —
Vnn Tobel , deux litres Liqueurs, 4 —
Dubey un litre Liqueur , 2 50
César Robert , espèce . 5 —
. Nicolet , épicier , un lot , 5 —
L. Bov.t , bon pour uns tourte aux

no Btttrt s, 5 —
L. H., un carafon cristal , 4 —
Anonyme , un levolver , 15 —
Divers lo '.s au-dessous de 2 fr., 19 40

Total Fr. 2S27 90
Les dons en nature ou ea es.-èces , les

plus modestes comme les plus beaux se-
ront toujours reçus avec reconnaissance
. ar les mem_ es de la Commission ou au
local du Grûti) , rue de la Balance 12,
tous les soi.s rie 8 à 10 heures.

Un avis ultérieur Indiquera
la date du tirage 'de la Tom-
bola.

Avis au public
R-'çu nn nouve m choix d'échantillons

de IHtAl _ haute nouveauté p o r
i antal ns et h »b ileaient . depuis 10 fr.
le mètre. 11501-7

Spésialité de PANTALONS, double
<. - _ .i _.i-fi . — On si- charge t UJours des
t -inhlllagrcs et déj çralssagrci
Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.

___j_f T On a ccepte des montres en
p..y.uid_t genre autrichien et suisse.

Ch^z
UDECH-RUBIN, tailleur,

Café P: lletier — 9  B, rue du Progrès 9 B.

COMMIS
Une importante fabrique de montres

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

Adresser les offres, sous initiales H*
-Tf itO J., à l'agence Haasenstein <_
Vogler, à _t-imlcr. U130-1

Indispensable en hiver !

Petits paillassons
pour mettre sous les pieds .

Très chauds. Très commodes.
Devraient pe trouver sous chaque

tabiti de sali, à manger R: com-
mandé- à tous les horlogers et à
tou-i ceux qui ont une occupation
sédoi'.taire. AH55-145
Paillassons pr devant de porte.

Paillassons brosses.
Paillassons grilles.

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

ARTICLES DK MÉNAGE
Abat-jonr. Voiles pr globes. qjMJI

ÉCRANS POUR LAMPES
au

M Bazar du Pâmer Fleur i
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4J. Fabrication perfectionnée. ... Procédé nouveau. 4Q.
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g La Plume „ MIGNONNE " g
j£ se vend au détail B266_ 1 Y
f LIBRAIRIE & PAPETERIE A. COURVOISIER $
 ̂

Place du 
Marché, la Chaux-de-Fonds 0

S PRIX : Boite n° 1, 1 fr, 5Q; n° 3, 2 fr. 5Q; n° 3, 3 fr, 5Q S
Jgl ____'««__ »^«- _i_-, «»<___ _ .* l'smtlopfejL-! -gt

_M.M_*._fr$^

IJlq nlctatlonL
avec »«5_> » » de ratais

d© tous les articles d'hi ver, tels cjiae :
BAS, CHAUSSETTES , PANTALONS , CHALES,

SPENCER S et FOURRURES , etc., etc. 116l3 2

g: 68AID BAZAR DE LA CHAÏÏX - EE - FOIS
en f ace du Théâtre.

__ ___ LA.

MU H lUHE
iB, rue de la Balance 48.

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

la liquidation générale , au prix de f acture, des articles qui
sont encore en magasin et dont vov:i un aperçu :

Habillements complets pour hommes et en-
f ants, Vestons , Caleçons, Maillots , Dentelles,
Etoff es pour robes, Toiles, Chapeaux de paille et
de f eutre, Corsets, Chemises pour hommes, Ta-
bliers, Jerseys, etc. 11049-6*

PAIEMENT AU COMPTANT

LI GARANTIE FÊPÉ1ILË
Société mutuelle d'assurances à cotisations fixes contre la mortalité des chevanx

et de l'espèce bovine.
Foxidée en _ _ _  <__ _*_ .  11*169 3

_ i ¦

Nous portons à la connaissance des assurés de la Chaux-de-Fonds
et environs, ainsi que du public en général, que nous avons nommé
comme agent M. Ch. Deuba-Huguenin, rue de l'Envers 34, â

•la Chaux-de-Fonds. La Direction.

(ta Mme SANDOZ- BERGEON
ti SL-JL Casino

*-r_ r ___M ___rav-' 

POUR LA SAISON D'HIVER
reçu un joli choix de Chapeaux-Modèles dernière nouveauté, en capotes ,
chapeaux ronds , de velours, feutre et mèlusme. (î rand assortiment de FORMES.

Capelines» Bérets et Feutres blancs pour enfants, ainsi que tous les
Article* pour modes et tallleuses,

Peluche et Surrah, depuis 2 fr. 75. Galons, Passementerie , depui s
35 centimes. 11539 2

naoc w

Etoffes , Confections , Jup ons de feutre ,de laine et de satin

Goy-Baud
FABRICANT D'HORLOGERIE

SENTIER (Val de J ODX ).
N'uyant pu faire mou voyage habituel

d'automn 1, je viens rapp.lcr a MM , les
fabr icants de montres soignées que j'ai
toujours en ouvra _ e tons les genres de
pièces compliquées faites en pre-
mier choix , livrabi-.s promptement à prix
modérés. 11645-5

<1A _Z.ZAZZZA ZAZ-Z.ZZA>
Etude âe CL BARBIER, not.

____ . LOUER
TûrrûoiiT 19 P°ur cas imprévu, un1111 (dl lA lu ,  appartement de 4 piè-
ces, pour le 11 novembre 1890. 11714-6

I r u l i i L ' i i i a  _ pour tout de suite ou 8t-lllUlI Slll *. O f Martin , un sous-sol de 2
pièces. 11549-4

pour Saint-Georges 1891 1

Charrière 4, $gBièma étagA5,ai _
Léopold Robert 66, élage t̂-
tre pièces. 115o2- _

Fritz Coorvoi_ïër
~
47 a, UD ?S

Pnv. r _  . _ lez de-chaussée po -r ma-
l-Util S dw , gasins et premier étage p'
logement. 10935 3

T. M>,-,nnv 1/1 rez-de - chaussée de 31 .rr. dllX 1*, pièces. 109J6-3

Fritz Counoisiër
~
47 a, érargêeTer3

pièces. 10937-3

Ronde 22, d9UXième étage de3 f âgf t
Cnre 2> 

premier étage de 4 pièces
 ̂3

Léopold Robert 66, J&ng&i
iZZZZZ Z Z Z Z Z Z *

ATTENTION !
M. L. BEDTTER. athitecte , ayat.t l'in-

tention de construire l'année prochaine
quelques mwons, soit sur l'emplacement
dit du Winkelried , soit à la rue Jaquet-
Droz, ou s.ir le ttrrain à côté du Collège
de l'Abeille, pri. Us amateurs de vouloir
bien s'api roctierd a lui pour voir lis plans.

Conditions très favorables et i,ayement'
11138 4

CONTRE LA TO UX
Pastilles à la Mousse d'Islande

fabriquées exclusivement à la
CONFISERIE DELADŒY,

2, rue de la Balance i. 1 1. . 23

AI .T  T._r. Ti+ c; T Une bonorable fa-__ .UA pareil l.5 1 mme de Baden (Ar-
govie) désirerait prendre de suite une jeu-
ne fille po >r appr endre la langue allemande.
Vie de famille et soins nssurés. - S'adres-
ser rue de la Demoisell e 41, au 1er étage ,
à gauche 11460



Une importante
fhl.rl.pic d'horlogerie. instal-
lée dans d'excellente* condi-
tions hygiéniques, avec vastes
locaux hleu aniéuagrés eut ¦ c u
per i . médiatement <ia* reinontcurs
«le rouages et d'échappements
après dorure , ainsi que t our la
mise en boîtes, durs d « genres
bon courant ct soigné, eu pièces
ancre ct cylindre, o i >  vtron :
IO REMO- -TEURS pom- pièces

cylindres remontoirs ,
45 REMOIVTEURS pour pièces

ancres ù défit ;
15 REi.lO__TE Lit S pom- pièces

ancres remontoirs.
Le travail .st bieu prépare et bien ré

tribué.
Ou demand? dans le mêm établisse-

ment , un ouvrier sérieux e1 capi-
b e complètement à même de
diriger la fhbrlcatlon des pen-
dants, couronnes ct anneaux
divers. 16.7-1

s'nd esser , sous chiffres II. *» "«T. CI».,
è l'âge ce de pu .licite Haasenstein
A Vogler, à la Chaux-de-Fonds.

BOVRIL
Extrait de viande anglais. —

I_e plus fortifiant do- j ro.Juit. de ce
genr. . Vendu, en pâte et liquid . dans
toutes les bonnes épiceries. H 8739 1.

Seuls ag _ts nour la vtnte en gros en
Suisse : Wenger _b L'Eplattenier ,
.Lausanne. — Dé pôts 1 la Chaux-de
Fonds dang les principales épiceries

10198 7

Leçons de peinture
sur porcelaine , ve ours , satin , po-
te .< s, bois, etc., et de dessin
élémentaire. — -"'adresi-er chez
M. I3 1RARU Pi_,RR_«AUX , rue
du Progrès 32. lt : 55 _

Bn cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTR!
des Mots et des Choses

par MM. L__rv_ et FLEURY .
Orné it 3000 pravur tt tl it 130 carte s ir.i . m

ieux tlt'ntli.
On peut souscrire au prix a forfait di

00 francs pour la Suisse, — 85 franc»
pour las membres de l'enseignement, -
(quel que soit le nombre de livraisons)
payables par traites mensuelles de 10 _r
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiemen;
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-427
L.biR-.l . G. CHIMIR- 'f, /¦« _«« Saints

Pères 19. P.aiS.

Jeune homme,
20 ans, intelligent , instruit , Ungtie fran-
çaise , connaissant passa -i _ m nt l'alle-
mand, au courant du contentieux , cher-
cha cm loi de correspondant , sta-
giaire, commis ou autre — Prière
d'ad'es'er les offres , sous chiffres II.
4»0 IV, à MM. Haasenstein & Vo-
gler, à JVeucbûtel. 11629 1

Pour la St-Georges 4891
à louer les LOCAUX occupés par MM.
Faricoli et 0"' menuisiers , composés de
deux Igrtinds ate ie: s, chantier et dépen-
dances, situés rue de la Charrière 24 __

Ces ateliers peuvent être utilisés pour
tous genres de métiers. — S'adresser à M
Emile Jeanmaire , rue de la charrière 24.

11632-2

PENSION « <* ROSIERE
ù Estavnyer-1 .'-lae

Fribourg. — Suisse
(Le Montreux - Fribourgeois )
Sa recommande particulièrement aux

convalescen s 9.i _ _  1

A I  -_ __.*telie*r* de - [X

9 MENUISERI E, CHARPENTERIE £
ifl OJh'l- 'Jb-r.-H_S» fir
? _ pour n
y MM. les ARCHITECTES et ENTREPRENEURS îl

r̂ ... __ - _w_»w- ¦ — y

[ 7  Le soussigné étant suffisamment à même de pouvoir four- _̂Se nir tout ouvrage comernant sa partie , se recommande. Se
 ̂

_=>*E=tX___ MODÉRÉS W\

 ̂
S 'adresser â son domicile , aux Genevoys s/ Coff rane. \À

S 11452-1 RODOLPHE SIGRIST. Z

OOOOOOo^KXXWK^

| Combustibles
y Anthracites, Houilles, Cokes et Briquettes, en
jjj qualité supérieure, chez 10i9i -2o

3 Albert laifiiipi
Jj 8, rue du Marché — rue du Marché 8.
JJ Téléphone

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

Chaux-de-Fonds — Locle — Bienne 
 ̂

LA CO^I F 1 A IMCIE. ^ ™e Léopold Robert , Chaux-de-Fonds

MISE EN VENTE DES CHAPEAUX-MODÈLES DE PARIS
Immense choix de FORMES, AIGRETTES, PLUMES, RUBANS et FANTAISIES 9163 238

Indispensable dans chaque bnrean

Tampons inusables
Pour timbres en c-ioutchouc ou

métal . Plus d'tncre. Plus de taches.
Propreté al^olue. Durée indéfinie.
Economie, é:egence. Prix , 3f. 50.

Tintas ITaonlcloiic
Procid.. tout nouveau. Piix très

réduits. Depuis 1 à IO fr selon
la grandeur , la forme et les orne-
ment». Exécution parfaite. On ne
paie qu'après avoir vu les em-
preintes. 9855-46

Aug. JOIM0T -PE-IET
Fabricant d'articles __ Di qoe.

FAOUG ( Vaud )
les commandes peuvent êlre

faites h la papeterie A.  Courvoisier.

+t>4_*__*__*_»_W_*_ _̂t_l_ _̂__+__*_t^

1 CHAPELL ERIE & PELLETER IE 1'
? il, Fritz Courvoisier HERMAX_ FEST Fritz Connroisier 11. t
T Grand choix de CHAPEAUX feutre nouveauté, ponr hommes, jeu- T
X ne 1 "- ng et enfants. — Ho ir la sai on d'hiver, tous les Articles de £
4 Pelleterie et Fourrures so it au grand complet J_.ai.cho is , Boas *4> (de ï m 5" à 8 m. de longueur), Toques pour dam s haute nouvta;iti Bon- ?

I

nets pour m ¦ _ ie ws , Jin d-s de fourrures pour garnitures de manteaux , ?
di-puis _ ft*. 50 le mètre, Garnitures en plumes, etc., etc 2H 13 25 ?

MANTEAUX de foarrares snr «More, coup, élégante t
P U R  DAMES ET MESSIEURS •

Transformation et réparation de manteaux en tous genres X
LES réparations de tous les articles de pe loteries et fourrures sont Jprom..t___nt i1  soigneusement exécutées à des prix très modéré s x

Se ecommand». III . ltHAW PBST. 4

? ?

| Ifllle E. FAII RET |
? MODISTE î
z 44, rne du Parc, la Cbaux-de-Fonds £

| est ae retour ie M : f

POMMES DE TERRE
f~ - . .-»rO_C, .— _ 

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

CHEZ 10835-2
___r-_ ES_ _L.__ .__r 0€HnWr_LB

14, Rue Neuve 14.

«

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

„.» Chaux-de-Fonds¦IJE qne chez Monsieur Sandoz
fils, Rue Nenve 2 , cbez MU, Ph.
FAIRE , HALDIMANN et PERRE-
NOUD , au Locle ; M. A. BÉGUIN-
B0URQUIN , à Nenchâtel ; Mme
JE.ANNERET-LEBET, à Fleurier et
dans les principales localités dn

jggp Tont ce qni se vend ailleurs
sous le nom de cartes vertes n'est
qn'nne mauvaise Imitation.

Un magasin
avec LOGEMENT, situé au centre du
village, est à louer pour Saint- Gf.orges
1891. Le propriétaire est disposé à re-
mettre le magasin entièrement à neul
(grandes vitrines , etc.), moyennant uu
long bail. — S'adresser rue Fritz .our
voilier 7, au ter __ -ge. 1.0S5-7"

Attention !
On dem.nde à acheter un gran d balan-
cier . un p. tit tour de mécanicieu , un
laminoir à engrenage , un grand étau. —
S'a iresser Place d'Armes 14 A. au nremier
étage , .. droite. 1150. 1

Aux fabricants. AÏSffl™
avec un comptoir pouvant fournir lï car-
tons, 13 ligues, de remontages par se-
maine. 11533-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX,.

Vient d'arriver
un magnifique choix de coupons velours
soie et peluche toutes nuances , valant
fr. 7 et 8, cédés a fr. 4»75 le mètre.

Rubans , galons, choix immv.nse ; cha-
peaux , plumes, ttc , à dos piix _éflant
toute concurrence. 9911 11

C'est rue du Premier Mars 11

i B_______________________i 
^

i I3UFl______.T_T ?

; 16, rue Léopold Robert 16. ;
i Plusieurs terrains *
i pour constructions à ven- ?
. dre. Cas échéant, on accepterait" une maison moderne en éenange. r
t 11719-10 k

< UN BRAVE GARÇON ?
i pourrait se placer comme op- ?

l>renti ou volontaire. v
* 11720 5 ?

< Magasin de Coutellerie [
à vendre ; très bien situé

< 11671-5 ?
4 On demande à louer |

un MAGASIN très bien
i situé, pour St-Oeorses ?

1 SOI ou avant. Commer-
*l ce bien propre. 11 _72 5 T

\ HORLOGERIE \
t\ On cherche comme intéressé ou y

associé un bon HOKL. >GEK,
i capable de diriger un comptoir ?

de fabrication d'articles bon cou-
< rant. 11500-3 >
1 ON DEMANDE A LOUER *

un rez-de-ebaussée de 3
t chambres, dans une maison d'er - A

2 are t-t p ' le 23 avril 1H91. H378-7

F O U R N E A U X
| Magasins de F.rs

[GUILLAUME NUSS LTI
¦̂̂ 1 3, Rne Léopold Robert 3 rmmM

§ 54, rue dn Parc 54.

â 

Calorifères
—JJ .i I. _ ur _ systèmes connus —

MODÈLES NOUVEAUX

F0UR _ E\UX à ventila-
tion d'Oberburg.

CALORIFÈRES ineitin-

F0URNEAUX LYONNAIS.
TUYAUX et COUDES pr

fourneaux. 10166-14
ninl _ >m i * Pari' 1889 : Médaille d'or,u'P'ome à Gand 1 _ !>: Médaille d'arKent
500 FRAt.CS ES OH

tn si la Crème G r o l i c h  n'enlève p mt
g toutes les impuretés de la peau, telles
en qne taches de rousseur, lentilles, hAles,
tn vers rougeur dn nez etc , et si elle ne

conserve pas, Jusqu'à la vieilles»,
un teint blanc, éblouissant et la
fraîcheur du jeune Age. Ce n'est pal
du fard 1 Prii frs. 1 .50. Dépôt geue-
ral : A. RUItner, pbarm., Baie.

RAISIN ou TESSIN
C_ss .it- s de 9 A 10 kilos

à 5 fr. 50 11651-3*
chez M. FERRARI, pâtissier ,

rue de la Serre _3.

"Tf.TlTTT. TTC! On demande à acheter_é_ WIN 1XVBiQ. de fuite six montres
13 lig., égrenées , argent remontoirs —

'̂uir.sser à M. E. Bcrnatdi , rue du
Pu.U 8. 11618-2

Médecin.- Oculiste
Dr BOREL

ancien chef de clini que op htalmolog ique à Parii,
reçoit à I_a Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
i, midi ;

au Locle, II.tel  du Jura, Mardi de
2 à 5 heures ;
à St-Imler, Hôtel de la Couronne ,

Mercredi de 9 à 11 heures. 33 15

— CHARCUTERIE —
©0M@ET3EBi. 3g g

5. rue du Grenier 5.

Dessert
Grand choix de Biscuits ans

PERNOT GILLE

Nouvel arrivage 11621-2

SAUCISSES de Francfort
PROVENANCE DIRECTE

Choucroute de Strasbourg
Marques françaises et suisses.

O-W Le magasin est ouvert le dimanche
de 8 & U h. du matin et de 6 à 8 h. le soir.

AMÉR IQUE
Expédition régulière de

passagers et émigrants
pour tous les pays d'outre-
mer , par paquebots -
poste de ire classe, par
l'Agence générale patentée
par le Conseil fédéral, W3W

R©M _ Jf JEli «fc C%
Bal©

représentant de la « Compagnie
générale transatlantique >.

Snccnrsale à Nenchétel
A.. -V. IVlXJLLEIrt

Café Suisse
rue de la Place d'Armes S,

et à la CHAUX-DE-FONDS chez
€. Froidevaux, Café

RUE DE LA BALANCE 5.

On demande dans une fabrique d'hor-
logerie dn 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, sons chiffres H-4926-J , à
l'agence HAASENSTEIN & VOGLER, à SI-
1MIER. U468-1

ON DEMANDE
plusieurs bons DÉMONTEURS et REMON-
TEURS, ainsi que des ACHEVEURS-DÉ -
C0TTEURS.

A la même adresse, on cherche à louer
un LOCAL de 10 à 12 fenêtres , bien si-
tué, ponr y établir nn comptoir d'hor-
logerie.

Adresser les offres par écrit , sous les
initiales A. D. B , au burean de I'IMPAR-
TIAL. H822-5



Ida GSELL-MEDERM OSER
CORSETIÈRE

Maison Gerber, Grande-Rue ,
SAIIVT -MIER

Spécialité de CORSETS
de première qualité , en coupe élégante et
d'après le système le plus nouveau, gar-
nis de Câlines véritables. Prompt envoi
d'échantillons. L'indication da tour de
taille est désirable. CORSETS sur
mesure. CORSETS orthopédiques,
rt commandés par des autorités médicales,
pour les dames et les demoiselles.____(•" On les utilise avec Buccès contre
los déviations de l'épine dorsale et l'asth-
me. Ils donnent au torse un port droit et
gracieux. 11616-10

Dépôt chez

M11" BRAND T, Modes, r. Neuve 10
au premier étage.

MÉTAL BRITANNIQUE
en cafetières , théières, bougeoirs , réchauds,
dessous de plats, sucriers, pots à lait, ser-
vices de table , etc.

Au
Magasin d'Objets d'art et d'industrie ,
rue de la Bnlanoe 10. 8146-122

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

DAVID IILLMO
18,RUE DU COLLÈGE 18

' achète
toujours aux prix les plus élevés :

Chiffons , Os, Fer et Vieux métaux
Sir demande , tn se rend à domicile.

On se recommande pour la fourniture de
BOIS DE CHAUFFAGE SEC

façonné et rendu franco au bûcher.

ANTHRACITE BELGE. HOUILLE. COKE.
Briquettes de lignite.

CHARBON DE FOYARD
Tourbe, Sciure. 11363-2

_IH _l___T_ri___________. de _V____X__-1
TéLéPHONE TéLéPHONE

Vente publique mobilière
.Lundi 3 novembre prochain , dès

1 heure après midi , 1- s héritiers de feu
AIMé Louis COMTESSE, à Renan, expo-
seront en vente publique et volontaire , au
domicile du défunt et sous de favorables
conditions , savoir :

Un lit complet, un canapé, une garde-
robe, une pendule, six chaises eu jonc ,
des tabourets, une table ronde, quatre ta-
bles carrées , une table de nuit , une glace,
trois banquettes, trois layettes, une ban-
que avec tiroirs, une chaudière en cuivre,
ueux pressoirs, divers outils de charpen-
tier, un coffre, une brouette, des outils
aratoires, de la batterie de cuisine, du
linge , un euveau à lessive et des seille s,
50 livres de miel, une mécanique à hacher
la viande, une tournai, e avec soufflet, un
potager en fer avec accessoires, une ba-
lance à bascule, cinq diamants à couper
le verre, un banc de charpentier et beau-
coup d'autres objets,

Renan, le 21 octobre 1890
Par Commission :

11631-3 A* MARCHAND, notaire.

^r «_ __ __ _."•«
d'une Jolie MAISON d'habitation
Mme Vulllcinoz-Veuve, à Payerne,

expose en vente par la voie dos enchères
publiques l'immeuble qu'elle possède à la
Chaux-de-Fonds et qui consiste en nne
belle maison d'habitation avec jardin d'a-
grément et pavillon, le tout formant l'ar-
ticle 1597, plan folio 4, n" 138 à 142 du
cadastre.

La maison, en parfait état d'entretien ,
porte le n* 6 de la rue de la De-
moiselle ; elle a un étage sur le rez-de
chaussée et renferme quatre appartements
et une buanderie.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de Fonds, salle de la Jus-
tice de paix , le lnndi 3 novembre 1890,
& 2 henres après midi.

Les encuères seront ouvertes aux trois
minutes après la lecture du cahier des
charges et l'adjudication sera prononcé )
séance tenante si les offres sont envisagées
suffisantes. 11594-3

S'adresser pour tons renseignements au
notaire A. Quartier, rue Fritz Courvoi-
sier 9, dépositaire du c- 'hier des charges.

Attinger frères, Neuchâtel
Vient de paraître :

Calendrier Neuchâtelois
pour 1891

En couleurs, 75 c. H-425 -N 11628-2

TATTTFITQIT Une tailleuse expé-1 H1LU_UJ_ ,  rimentée se recom -
mande pour de l'ouvrage à la maison. —
Travail soigné. 10738-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL .

CONFISERIE DELAI)(EY
S — RUE DE LA BALANCE — S

— TÉLÉPHONE -
Vacherins, Tourtes aux noix,

Mokas, Damiers,
Ambroisies . Petits pâtée aux

anchois. 11615-3

Volaille de Bresse
chez U456- .

JE. JBOJPJP- TISSO T
1», Place Neuve .S.

D I f CTjV CJ Rue du Manège 20,
IIHIC-II lkJ au KS-de-ehansPée

^

Pour cause de décès,
à vendre un canap . et six chaises, un se-
crétaire, deux commodes, une table à
coulisses et différents objets mobilier, le
tout bien conservé. — S'adresser rue de
la Demoiselle 78, au 2me étage. 11562-2
"ÉCURIES à LOUER "

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

S'adresser rue Léopold Robert '40 , au
premier étage. 11282-2

Enchères publi ques
d'outils de monteurs de boites.

Mercredi S» octobre 1890, de»
10 heures du matin , sous le Couvert com-
munal , il sera vendu aux enchères publi-
ques :

Une balance anglaise avec vitrine (force
S à 3 kil.) avec poids poinçonnés , une ba-
lance (jrabhorn , une balance nouveau
système, une enclume sur plot , un gros
pilon avec sa broche , un petit pilon , une
térie de sept lingotières, une série de huit
pinces, un petit bur . au, une chaudière en
fonte , un fourneau portatif en fonte, deux
pelles, un pochon , une pierre de touche,
trois flacons pour acide , un bassin en
plomb, etc., etc . 11689-2

La vente aura lieu au comptant.

Vente publiped'on domaine
Mardi ___ novembre prochain , dès

6 heures du soir , dans le restaurait de M.
Paul Brandt , à la Chanx-d'Abel,
Mme LAURE née BRANDT veuve de feu
E_ MA N __L BO VET, rentière à la Ferrière,
exposera en vente pnblique et vo ontaire,
sous de favorables conditions, savoir :

Un domaine situé à la Chaux-d'A-
bel , commune de Sonvillier, se composant
d'une maison d'habitation rurale , assurée
à l'Etablissement cantonal contre l'incen-
die sous n1 209 pour 10,300 francs, de jar-
din , pré jde métairie, pâturage et forêt,
celle ci peuplée d'une grande quantité de
bois exploitable. Ce domaine a une super-
ficie de 60 arpents et il est estimé au ca-
dastre â la somme .de 22,000 fr. 11167-2

Renan, le 10 octobre 1890.
Par Commission :

A, MARCHAND , not.

Parlons français !
Jolie petite brochure contenant quelques

remarques pratiques.— Prix, 50 e.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, Rus DU MARCH é 2. _

Pni _ _ _ . _ _ _ ¦_ Une bonne cuisinière âgé
v lll SI 11 Ici r. de 25 ans demande de sur
une place dans une bonne famille. — S'_
dresser pension Cellier, rue de la Balanr
u* 14, au 2me étage. 117_9- _

4 . _ TIî ftf  i *~fn J eune homme, ayant fait
aSMlJrlll, ie8 repassages et ayant re-
monté des grandes pièces cylindre pen-
dant une année , cherche une place analo-
gue dans la localité comme assujetti pour
se perfectionner dans les remontages an-
cre. — S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 20, au rez-de-chaussée, à droite.

A la même adresse, on entreprendrait
encore quelques cartons de re-
passagre, 11735-3

Aide-dégrossisseor. ^EïSÏÏÏ."
fort et robuste, de toute moralité et par-
lant ies deux langues, demande une place
comme homme de peine, aide-dégrossis-
s _r ou commissionnaire. — S'adresser
chsz M. Ifert , rue des Terreaux 2 11748-3

Commissic-Dnaire. Sri2_Tooh___ i_ ?
sant la localité et pouvant fournir de bons
renseignements, demande, pour le 15 no-
vembre ou plus tard, uue bonne place de
commissionnaire dans un comptoir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTI àL. 11749-1

Pnmmi _ n̂ J eune homme racomman-
tUlUUllS, dable, possédant d'excellents
certificats de capacités et de moralité,
ayant été plusieurs années dans une ban -
que et dans des comptoirs d'horlogerie,
cherche pour le 1er novembre une place
de commis dans une maison de commer-
ce de la localité. — Ecrire, sous initiales
A» R. IV., au bureau de I'I MPARTI àL .

11693-3.

Slnn narcnnnn detoute moralité sachant
UU . |. . l_ _ u _ l .) bien cuisiner et faire tous
les travaux d'un ménage, cherche une
place, si possible sans enfants. — S'a-
aresser ru_ du Parc 64, au 2me étage.

11675-3

l'nli  _ . _  n eu Une bonne polisseuse de
1 UllSS-USc. fonts or et argent deman-
de une place de suite dans un bon atelier.
— S'adresser sous initiales J. B., Poste
restante, à Fleurier. 11686-3

S __ r  Anti Un J eun9 8arÇ°n intelligent
B|F|)lCi_lliIi cherche une place pour ap-
prendre une partie da l'horlogerie ; il de-
vrait être nourri et logé chez ses patrons.
— S'adresssr rue de la Boucherie 5, au
1er étage. 11697-3

_ _ rï _ _ t - ' 
UQe servante , connaissant

OUI \ fll lU. tous les travaux d'un ména-
ge, cherche de suite une place. — S'adr.
rue Léopold Robert 54, au 1er étage.

11699-3

f_  m h l'i 11 l_ i Un comptable eipéri-l_ U_ ip_ .l l. H . mente, connaissant la
fabrication, aurait quelques heures de
disponibles par jour ponr tenir des
écritures à domicile. 11564-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL .

Uni. ÎAnni. ti7i_ àgée de 19 ans cher"LllD J tullU. Ulll. che une place où elle
aurait l'occasion d'apprendre la couture.

S'adresser à M. Christian Fahrni. aux
Reprises 18. 11620-2

E _ _ î -__ ll-_ ''''" honne finisseuse da
r lui!, oc US", boites or se recommande
pour de l'ouvrage à la maison. — S'adr
rue de la Demoiselle 25. 11566-

A . ROCHER '- MAGASINS DE L'ANCRE A . KOCHER
19, Rue Léopold Robert X-.A. G_œj h_.T_J_ 2 -̂

^
_El-_&C>N_n>& ftue Léopold Robert 19>

Ouverture «es nouveaux magasins de CONFECTIONS ponr dames et enfants
Choix considérable d'Imperméables, Jaquettes d'hiver, Rotondes fourrure, etc., etc. — Prix très avantageux. 11667_5

CAFË-BRiSSERIË des AMIS
9, RUK DU PREMIER MARS 9.

TOUS LES SAMEDIS
dès 7 Vt h. du soir, 11757-1

Super ara tris
Se recommande, R. Kœbll.

M. ©IHICII __ _*• Z__X _ GI__,
tonnelier , rue de lu Boucherie
n* i<» . se recommande pour
tout ce qui concerne sa profes-
sion. Ouvrage prompt. Prix
modérés. 1117» 0

HORLOGERIE
Tin fabricant d'horlogerie , expérimenté

et ayant l'habitude des genres bons cou-
rants, désirant augmenter sa fabrication ,
entreprendrait soit la montre entière , en
bolteB argent ou or, mouvement remon-
toir ou i clef , ou simplement de la termi-
ner avec mouvements et boîtes qui lui se-
raient fournis. 10162

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIàL.

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

Imier, offre à louer pour le 23 avril 1890,
le domaine qu'il possède à la Combe du
Pélu, commune de la Ferrière, retenu jns-
qu'ici par M. Fritz Bourquin.

S'adresser à M. Adolphe Marchand, no-
taire, à RB_VAJ_ . 11462 0

MODES
Hme NARDIN, r. HflteUe-VUle 15
informe son ho- __f__ ____ t_ Ç - ŝas^
tèle et le public _t_ \m_a_ î_W' i l̂j?ij|_g,
qne son assor- Pa_»r ____j_t_ JHSSW

MODES If ^ P̂lp ^̂etFournltu- " S___res de modes ***!r
Sour la saison FIS

Chapeaux-Modèles et Chapeaux
non garnis en tous genre*. — Un
grand choix de Rubans, Velours,
Plumes, Fleurs, etc., etc. Laines
à tricoter en tous genres. 11416

Prix sans concurrence.

Une compagnie d assurance sur la vie
de premier ordre en Allemagne demande
pour le canton de Neucbâtel, (M-10138-Z )

un agent général
capable. On donne la préférence à quel-
qu'un habitant La Chaux - de -Fonds.
Comme il s-ra chargé de l'encaissement
il devrait donner une petite caution réelle
ou personnelle. Offres sous chiffre X.
3023, à M. Rodolphe Mosse, à
Znrich. 11504

HORLOGER-REPASSEUR
capable pour genres soignés (simples
et compliqués), est demandé ponr tra-
vailler à l'année, an comptoir Ch, ï lii-
gnenin, Son & Cie, an LOCLE. in:_ o

/BL '-___T _ \ _mt __ W\ mm _____ F -̂P

Un peintre en cadrans pouî rait
entreprendre 250 à 300 romaines ordinai-
res par semaine, & faire a domicile. —
Adresser les offres, avec prix , A Mme Cé-
cile Wyss, Cassardes 12, à Neuohâtel.

HORLOGERIE
On cherche un établisseur qui puisse

fournir en quantité des pièces argent ga-
lonnées, remontoirs pour dames, qualité
bon courant et qni ait bien l'habitude de
ce genre. Paiement comptant. Au besoin ,
on fournirait les finissages. — S'adresser,
sous chiffre H. H. 4__ , au bureau de
I'IMPARTIAL. 11410-0

TT*.-nr> gtUXOlxr*
Un émailleur, ainsi qu'un dégrros-

slsscur émailleur et deux ou trois
peintres en romaines et Louis XV
pourraient avoir de l'occupation suivie ft
bien rétribuée. — S'adresser à l'atelier
Richard , fabricant de cadrans, à St-
Vrsunne.

A la même adresse, on donnerait des
peintures A faire à la maison à des ou-
vriers sérieux. 11411

Ppri çinrinflîrp _ Quelilie8 bons P6B-_^I_ô_ _lUll _U_ t.__ gionnai res trouve-
raient encore place à la PENSION BOUR-
GEOISE, rue Fritz Courvoisier 5, au rez
de-chauss _ 11440

JSM_ _«»«I.:ï.«» •«_
Mme SENGSTAG, modiste, rue de

l'Industrie SO, se recommande aux
dames pour les chapeaux et capots â con-
fectionner chez elle , ainsi que pour faire
des parures pour bals e t .  oii _ <•*. Ou-
vrage prompt et soigné. Prix modiques.

11563-2

A LA CHAUX-DE-FONDS
- BOIS SEC façonné -

rendu entassé au bûcher
Par stère (mesuraee garanti) En cercles étalonnés

non bûché bûché
à 25 cm. i 20 mi. par cercle far  20 cercles

FOYARD, Fr. 12.75 15.25 16.25 1.00 0.90
SAPIN, Fr. 10.00 12.50 ( 13.50 0.80 0.75

Déchets de bois et Branches bûchées
par 100 kil., 3 fr. 90 . par 500 kil., 18 ft*. 50 . par 1000 k l., 35 f_ .

_____ €_»m_Li_. H_»« 1 " qualité , à 1.8 fr. la bauche de % m3.
Anthracites anglaise et belge, Gailletins belges, Briquettes

de lignite, Cokes, Houille flambante, Houille de forge de Saint-
Etienne, Charbon de foyard, Charbon natron. 11743-12

Les commandes sont reçues au chantier
Boulevard de Ist Gare

et au magasin
sous l'Hôtel de la Balance

TÉLÉPHONE PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHONE

Câlê-rGStâUTâHt. louer un local
Sour y établir un café ou un commerce, à

èfaut on achèterait une maison située
au centre du village. — Adresser le* of-
fres R. K., Poste restante. 11412

Tailleuses
Mlles B. et S. CALAME ,

rue de la Demoiselle 74.
— Travail soigné et prix
modérés, soit eu journées ,
soit à la maison. 11425-4

PENSION BOURGEOISE
rue du Parc 3, au 1er étage, pren
drait encore quelques pensionnaires sol-
vables. Prix, 1 *r. 60 par jour, vin tn
sus. 11418

Outils d'horlogerie
M. Eus» Pétlfçnat, rue de l'In-

dustrie 2_, a l'avantage d'aviser le
public qu'il a en dépôt des Outils d'hor
logerie d'une des meilleures fabriques du
Val-de-Travers .

Burina fixe, Outils à arrondir ,
Tours à pivoter , Fraises, etc. Rem
broohage de tours à pivots. 11366

Beurre fin
qualité extra, arrive régulièrement chaque

jour.

FROMAGE GRAS, 1™' qualité
ËraADpr Spnntataese

Dépôt : 10311
37, RUE de la DEMOISELLE 3*>.

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

Il <. t. indispensable à tout commerçant,
industriel, instituteur , écolier et même
nécessaire et utile à chaque ménagère qui
peut par son emploi examiner les léuu-
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-posto. 10285-11

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

D. KELKNER , 1. l'ostgasse 20, VIENNE

m L'assortiment des ^

» est au grand complet, j ,
__ ____ ï

f Papeterie A. COURVOISIER 1
T 1, RUE DU MARCHé 1. *

I REGISTRES 1
*. de tous Formats et épaisse.». ?
j Caisse, Grand-Livre , Journal , Jm Brouillard, Copie d'effets, Livre *m
i d'établissaRes , Echéanciers et t
 ̂ Répertoires. m_

¥ Copie de Lettres *4
m ordinaire, mi-fin, fin. «k
_ >>_~X. _U«V«_» -- >«_W _I. < __PU__UV

ALMAIACIS
en vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
rue du Marché 1.

Almanaoh du Grand Conteur,
Almanaoh dea horlogers,

Almanaoh pour tous,
Almanaoh des Veillées, l'Ami

des lamiUes
| Almanaoh du Juif Errant,

Le Messager boîteni de Strasboarg,
Der Dorf Kalender,

Der Hinkende Bote (Alter
i Berner Kalender).

Le Messager boiteux de Nenchâtel,
| Le Bon Messager,
| — Le véritable Messager boi-

teux de Berne et Vevey. —
Le Messager boiteux de Bâle.

¦i. i —

ALMANACHS ILLUSTRÉS
i DE PARIS

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

l'Illustration.

AGENDASIFBUREAUX
AGENDAS DE POCHE , AGENDAS

PERPETUELS.

— Grand choix de —

CALENDRIERS i\ effeuiller
pour Bureaux (gros chiffres)

OtW Fort rabais pour les mar-
1\

 ̂
chauds et revendeurs. JE



Rûmrin. r.nr Un remonteur sérieux , pr
IVclilUUlit Ul • petites et grandes pièceg
ancre, désire entrer dans un comptoir de
la localité. — S'adresser sous initiale
L. BU, au bureau de -'IMPA.RT._J,. 11633-

Une demoiselle _T _.8 &?*
caisse d'un magasin , comptoir ou bureau,
a défaut comme demoiselle de magasin.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIàL 11648 2

Annrantia 0n demande pour une jeu-
a [ l [ ) l vu lit) , ne fllle intelligente une pla-
ce comme apprentie tailleuse ; elle de-
vrait être nourrie et logée chez sa mal
tresse. — Pour renseignement . s'adres
ser rue de la Loge 6 11657-2

«n
~
jrane homme t.tl\T_ ?£.

gués, pouvant soigner des chevaux , de-
mande une place quelconque. — S'adres-
ser, entre midi et une heure et le soir aprôi
sept heures, rue du Puits 20, au troisième
étage. 11582 2

T_ i ! ] _ . i i - _  ^
ne ouvrière tailleuse de-

Idll l  .USO. mande une place dans un
¦boD atelier de la localité. — S'adresser r.
du Collège 20, au rez-de-chaussée. 11596-2

Copvunfo ^Qe bonne fine forte et ro
O cl I (tULl. - buste, muoie de bous certi-
ficats , parlant les deux langées et Bâchant
faire tous les travaux d'un ménage, cher-
che place. — S'adresser chez M. Nobs,
cordonnier, rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A.

11597-2

flnn iminfi fi l la cherche une place p'
Mit. J -U -U 1111(5 faire un petit ména-
ge daus une honnôte famille. — S'adresser
rue de la Paix 67, au 2me étage, à droite.

1159. 2

lin hnmmA fiétieux . pouvant fournir
UU UVUIUIU des garanties, bien au cou
rant de la fabrication d'horlogerie pour la
sortie et la rentrée des ouvrages et pou-
vant s'occuper des écritures ainsi que de
la correspondance, désirerait trouver un
emploi chez un ou de bons patrons
S'adr au bureau de I'IMPARTIàL. 11528 2

Annrantîa Un demande de suite une
tl jipi cUllc. jeune fille pour apprendre
les aiguilles. Rétribution imméd ate. —
S'adresser chez M. Haberthur, rue du
Parc 67. 11739-8

l'nliooonoû Une boan6 polisseus.) de
I UllOOOUSO. ouvettea or, pouvant dis-
poser régulièrement quelques heures
par jour, serait occupée de suite. 11747-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIàL,

j_ arv_ n_ a <-)u demande de suite une
avi VaUlO. bonne servaute. — S'adres
ser chez M. Girard, rue du Premier Mars 4.

H7. 0 3

4k)mmi8sionnaire ftJïï __fiïï£__
l'apprentis ou & défaut, libéré des classes ,
#t demandé de suite pour commissi. n-
.aire dans un comptoir de la localité In-
itile de se présenter sans bonnes téféren-

,_es. 11754-3
S'alresser au bureau de ['IMPARTIAL.

l . i l l A -  ^n deman(ie de 8uite plusieurs
FlIlOa. servantes, sommelières et cuisi-
nières. — «S'adresser au bureau de con-
fiance J. Kaufmann, rue du Collège 14.

11756 3

flravunr _ ®a deman Je deux ouvriers
U l u V O U l  &• graveurs d'ornements, un
comme T ACEUK et l'autre comme
FINISSEUR. — S'adresser à l'atelier J.
Calame-Hermann , rue de la Demoiselle 7s.

11652 5

!_ _ _ _ _ _ _ . . nr. DflU* remooteur8 coaa 'U0I11VUI-U1„ , ciencieux trouveraient
de l'occupation suivie ponr petites et gran-
des pièces cylindre. 11676-3

S'adressor au bureau de I'IMP .RTIAL .

Innna filin On demande de suite une
¦lUIHI. Ulll. . jeune fllle de 1K à 18 ans
de toute moralité, pour s'aider dans un
petit ménage. — S'adresser rue du Pont 17,
au 1er étage. 11677-3

__ nilln<>liAnra 9? demaDde das e'1*1} 0
UUUlUMlOl l l S i  cheurs pour mettre des
-cendres sur cadran métal — S'adresser à
M. Albert Paris , à IVeucnâtel. 11683-3

I nu nu Iil lu On demande pour entrer
JOUUO U110. de suite une jaune fille
.îonnèto et active pour faire des commis-
sions et aider au ménage ; bon gage.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIàL. 11681-3

Tanna fî l la On demande de suite une
,1011110 Hllt..  jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue du Grenier 26,
au rez-de-chaussée. 11681 3
_ . n_ _ î l _ anr Un bon ouvrier émailleur
UlUdlllOUl • pourrait entrer de suite ,
chez M. Jean Frey, rue Daniel JeanKi
chard 13. 11694-3

flravAnr M- N - 'rrioet . rue du Parc K1 .WlaiOUl . demande un bon graveur
d'ornements. 11695-3

__ r -V. nr On demande un ouvrier gra
" l_ ._- .ll. veur de lettres, ainsi qu une
bonne polisseuse de cuvettes métal ou
à défaut une assujettie. — S'adresser
à M. L. Matile , rue du Grenier 26. 11696 3

li .ni . . I _ I _ A On demande pour entrerr iUIa_ t .llsu. _8 suite une bonne ouvriè-
re finisseuse de boites or. — S'adresser
rue des Fleurs 9, au 1er étage , à droite.

11698-3

M f o  'lll ici ftn S On demande deux bonsOl11_lll . li 11 _ .  ouvriers mécaniciens. —
S'adresser chez M. J. Schaad, rue de la
Serre 67. 11700 3

\ an r rif A "lla bonne nourrice pourrait
il U1111100. se placer de suite . — S'adres-
ser à Mme R. Kœael' sage-femme, rue de
la Balance 3. 11711-3

On damandA daDS un magasin une
•J11 UtilUdUUO demoiselle sachant l'al-
lemand et le français , ainsi que ia corres
pondauce. 11710-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pondant. On demande , pour de suite ,
I IU Ui _ Ul _ .  un bon ouvrier faiseur de
pendants ovales or, sans joint, con-
naissant la partie à fond. Bonne rétribu-
tion. — S'adresser sous initiales X. X. X.
171090, roste restante, Chaux-de -Fonds.

11431 3

-_ û_ i___ ntnnr 0n demande un remon -
UOU1UU 10UI. teur pour grandes pièces
ancre. — S'adresser rue de la Paix 77, au
3me étage. 11634 2

Pnl ioonnc-ûc de boites or sont deman-
l U11XStU _ .5 does à l'atelier rue du
Pars 3. Bon gage si l'on connaît la partie.

11623-2

Pi arri.ta On demande de suite un
I lt'l l lM-,  ouvrier ou une ouvrière
pierriste ; on donnerait des grandlssa-
gres à faire à domicile. — Va ireBS^r rue
du Manège 22, au lez-de-chaussée. 11624-2

Commissionnaire. __ ï "! {P *. Z
e

rents honnêtes trouverait à se placer pour
faire les commissions d'un comptoir ei-tre
ses heures d'école. 11625-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Innna filla On demande une jeune fille
Ji'll .li. ÎUIO. laborieuse sachant faire
un petit ménage et soigner deux enfants.
Inutile de se présenter sans fournir de
bons ct-rtificats. — Prière de s'adresser à
Mme Fankhauser, chez Mme Nicolet-
Juillerat rue du Hocher 20.

A la même adresse, on demande a
louer pour le 11 novembre uu loge-
ment comprenant deux chambres et une
cisine. 11616 2

_ arvanta (-)a demande de suite une
.1,1 Vu-l iu . bonne servante sachant le

français et l'allemand. 11647-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTHL .

Pmhnîtanr. 0n demande de suit,
OUll. U llCUl _ • deux ouvriers emboiteur*.
— S'adresser a M. A. Sandoz, rue des
Granges 14. 1164H 2

l__ _)__ . _] |_ _ l _' 0u demande un bon
Ilt.lllUHl_.lll . remontenr pour peti-
tes et grandes pièces.— S'adresser chez
H. W. Bfiltiker-Bonrquln, rne dn Parc 14.

11650-2

flnilinphanr 0n bon gdiliocheur , ain-
UllIIIUGIH U l .  8i qu'un graveur d'or-
nements, sont demandés de suite ou dans
la quinzaine, à l'atelier de M. Emile De-
vain, à Renan. 11860-2

l_ hnvonp Un bon acheveur, ayant
_Gll _ i L U l .  l'habitude de ia petite p:èce
or et argent, pourrait entrer de suite au
comptoir Jules Junod, a SonvIIller,
ou être occupé à domicile. 11325-2
('ni_ l ï___ - .  On demande une bonne
uUl_ 1UI01 0« cuisinière pour une bonne
maison de la localité. — S'adresser à LA
FAMILLE, rue de la Demoiselle 41. 11580 2

i Mirant! On apprenti est demandé dans
ippicllU. une maison de commerce de
la Chaux-de-Fonds. 11581 2

S'adresser case postale 158

lin diun .n_ A une Pers0I1ue , disposant
Vil UOUloUUO d'une heure, soi r ou ma-
tin , pour faire un comptoir. Inutile de se
présenter sans bonnes références.

S'adresser rue du Progrès 30, au 2me
étage. 11579 2

PftlîasAllSA t~>u demaude de suite une
l UlloSOUisO. bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser rue Léopold
Robert 37, au rez-de-chaussée, à droite.

11583 2

Commissionnaire. ._%__*£__$ Z
bonne conduite pour faire des commis-
sions et au courant des travaux d'atelier
d'émailleur sur fonds de boites ou de gra-
veur. 11584-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Innranti n̂ Jeune 8arç°n > libéré des
l|l|ll ijlltl< écoles, est demandé comme
apprenti émailleur sur fonds de bol . s.
S adr. au bur au de I'IMPARTIàL. 11585-2

IlarAîl _ A One jeune ouvrière doreuse,
U Ul uUBu• intelligente, est demandée au
plus vite. 11586-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

InnnA filla On demande de suite une
4.1111. UUO. jeune fllle de toute mora-
lité , pour aider au ménage et soigner un
enfant. Inutile de se présenter sans de
bous certificats. 11587-2

S'adresser au bureau de -'IMPARTIAL.

Un jenne eommis TZr_-\?&
une fabrication d'horlogerie. 11588 -2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTI IL.

. iii . i l l iÀ. A Ou demande, pour entrer
lll .Ulll 11'. de suite , une bonne cuisi-

nière , sachant faire les travaux d'un mé-
nage soigné. Inutile ds se présenter sans
de nons certificats. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 54, au 1er étage. 11589 2

O rAlir Ou demande de suite un bon'/l olli. ouvrier doreur. — S'adresser
rue Léopoli Robert 61, au 3me étage.

11565-2

_T 'iVAli r <->a demande aa bon ou mer
Ul i l . l l l l .  graveur sur or, — S'adresser
ch _ M. Charles Debrot , rue du Pont , au
Locle. 11546-2

f i . i i l In f l iAi i r M h•_E Muller . «ra-_rilllIUl. l lOUI *  yeur, rue des Granges 6,
demande de suite un bon ouvrier guillo -
cheur. 11557-2

tnnA'll lY On bon ouvrier faiseur
IlillitdUA, d'anneaux d'or, régulier à
l'ouvrage et connaissant parfaitement bien
le pivotage des anneaux, pourrait en-
trer de suite chez MM. Cornu et C', Pla-
ce-d'Armes_ 12. 11595-2

Commissionnaire. _ \̂&?eX!
libéré des écoles est demaude comme
commissionnaire. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 68, au deuxième étage. 11600 2

_ nnrrmf i a On demande une jenne fllle
ippi .Iltlt . de 14 A 15 ans pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie ; elle
serait nourrie et logée chez ses patrons.—
S'adresser rue du Collège 21 , au deuxiè-
me étage, à droite. 11510-1

____A_ t__îr On demande un boD re-
ItclllUUlCUl • monteur conna ssant les
échappements ancre et cyiindre ou un
jeune homme désirant se perfectionner
dans les remontages. Engagement au mois
si la personne convient. Preuves de mo-
ralité sont exigées, — Adresser les offres
sous initiales A. Cl. 102, au bureau de
I'IMPARTIàL. 11512-1

Innrantio On demande une apprentie
u Jl jll U U Uu, polisseuse de boites or, ainsi
qu'une jeune fille pour faire quelques
commissions entre ses heures d'école. —
S'adresser rue de la Demoiselle Sl. au
rez-de chausBée. 11511-1

I _ n l _ _ i i l _ »iii 't_ Deni bons ouvriers
_ l_ l)UllUII! * . emboîteurs et FAI-
SEURS DE SECRETS de tonte moralité
trouveraient à se placer de suite, à la
fabrique Blum & Grosjean, U513-1

^Sarvanta On demande de suite une
OUI Vaille. flHe pour f*ire le ménage. —
S'adresser chez Mme Petitpierre, rue de
l'Euvers 14, 11517-1

• . ininissionnaire. .LV^TâM.
allant à l'école des apprenties est deman -
dé comme commissionnaire. E itrée de
snite. — S'adresser chez M. O. Wiget.
Hôtel de la Gare, an 3me étrga. 11523 1

lanna <r__ _>nn On demande un jeune
Jt1llil _ gill l/Ua, garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école.

S'airesser rue Léopold Robert 47, au
deuxième étage. 11529 1

Pmhnitnnr On demande de suite uu
UlllUUlli-Ill. bon ouvrier emboiteur.

S'adresser chez M. Louis Oolliet , rue de
la Place d armes 18, au Sme étage. 11530 1

Pinrrî.ta On demaude de suite un
t 11.-1 1 1_ lt). bon ouvrier ou ouvrière
pierriste. — S'adr. chez M. Fritz Scherer ,
rue de Gibraltar 5. 11531-1

lira vanr °n demaude un ouvrier gra-
Wl diiOUI - veur pour argent , sachant
tracer et finir. — s'adresser chez M. Ar-
nold Gerber, rue de la Côte 182, Loole.

11532-1

u___ .Uuliull l.3i pour grandes pièces an
cres et cylindres sont demandes. — S'a-
dresser rue du Collège 23, au Sme étage.

1I5'.'41

I Airamant A louer Pour le J1 Novem -
LUgOUlOU l. bre un logement de 3 pièces ,
situé au 1er étage, avec alcôve, corridor
et balcon. 11746-g

S'adresser au bnreau de I'I MPARTI àL.

hamhra. A louer DOur St-Georges
uauiUl c_ . prochain diux jolies cham-

bres indépendantes, dans une maison mo-
derne située près de la Poste. 11751-S

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.

^hamhra A louer au plus vite une
_ - t _ Ul_ 1 Oc belle et grande ebambre à 2

fenêtres, nen meublée, de préférence à des
dames. 11752 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

flhamhra» A l0U6r P°ur St-Martin , ou
UUnill.fl OB. de suitesi on le désire, deux
bail" chambres non meublées, bien situées,
avec entrée indépendante et pouvant être
utilisées soit comme bureau, étude, comp-
toir, etc. — S'adresser chez M. Paul-A.
Convert, rue D. Jeanricbard 21 , au 2me
étage. . 11708-3

Phamhra A louer de suite une chumbre
l/UaulMI 0. meublée, à deux fenêtres et
indépendante. — S'adresser rue du Puits
n* 15, au ter étage , à droite. 11709-8
I Affamant A louer pour le 15 novem-
hUgOlUtiU.. bre, à 5 minutes du village,
un logement de 3 pièces, alcôve , cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser chez
M. A. Schneeberger, Grandes-Crosettes
n' 36. 11636-2

InnartAmant A remettre pour le 11
appal liOIUOUIi . Novembre prochain, r.
Fritz Courvoisier 38, un appartement de
3 pièces et dépendances. — S'adresser à
M. L« Matthey Junod , rue Fritz Oourvoi
sier 38, au 1er étage. 11658-2

LlOMMAï) . . A louer Pour le 11 No
uirgciiicuiiDi vembre, une chambre et
une cuisine ; pour St-Georges 1891, un lo-
gement de 3 chambres cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Léopold Robert
n* 68, au 1er étage, à gauche. 11661-2

'• „ l -inhra A louer da suite, a un Mon-' UulUIJl Va sieur travaillant dehors, une
chambre meublée exposée au soleil. - S'a-
dresser rue de la Paix 23, au rez-de-chaus-
sèe, à droite. 11653-2

i -' _ _ _ _ _ _ _  
A louer Pour le ,1 novem-

ulkUUlul O. bre, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors, une cham -
bre meublée, située à proximité de la
Gare. 11627-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Lncramant A louer Pour St-Georges
UUgti_l .Ill_ 1891 ) à ia rue d6 ,a ohapelle
14, un logement de 4 pièces, cuisine, cor-
ridor et dépendances. — S'adres _ r à M.
Alberth Barth, rue D. Jeanrichard 27.

11601-2

fh _mhr_ A louer> P our le H Novem-
vUoIUUlO. bre , deux chambres non
meublées, au 3me étage. 11590 2

S'adresser au magasin Ronco.

Mi 'inihrii A louer, pour St-Martin ou
l/UalUUl Va ie i» décembre, à une ou 2
personnes d'ordre, une grande chambre
non meublée. — S'adresser rue du Pro-
grèB 51 , an premier étage. 11591-2

r.hamhra A louer de suite une cham-
-/UdlUUl 0» bre à deux fenêtres , non
meublée, indépendante et exposée au so-
leil. — S'adresser rue Jaquet-Droz 10, au
2me étage. 11547-2
: 'Illinhpfi A louer une belle chambre¦ I l  lllllll lu. meublée exposée au soleil.
— S'adresser rue du Parc 76, au premier
étage , à gauche 11567-2

rhamhro A !ouer une chambre non
141OU1U10. meublée.— S'adresser rue du
Parc 75, au 1er étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre un tour
aux. ______*. 11569-2

j _ 1 -inhrA A loaer Pour iin novembre
l/UalUlllOi une jolie chambre meublée,
à un ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 74, au 1er
étage , à droite. 11570-2

P .Iltlhï*_ A louer Pour le 1er novem-
L,lilllll. 1 !.. bre, à un ou deux messieurs
travaillant dehors , une belle chambre
meublée, indépendante et exposée au so-
leil. — S'adresser chez M. Reussner, rue
du Collège 15. 11572-2

f -iamhra A louer de suite, à un mon-
UtlUlUlO. sieur de toute moralité et

travaillant dehors, une chambre meublée
— S'adresser rne de la Serre 10, au 3me
étage, à gauche. 11571-2

OahîllAt A. louer, pour le ler nuvemore ,
valllUOtt à une dama ou demuiselle
d'ordre, un beau cabinet meublé ou non,
— S adresser rue de la Serre 65 B, au Sme
étage . 11602-2

l 'h _ !___ A A louer une chambre meu-
vll-UIulO' blée, i une ou deux person-
nes solvables et de moralité. — S'adresser
rue Léopold Pobert 61, au pignon, à gau-
che. H603 2

j.j 'aml .yi . A louer une J olle chambrev _a_ li ;iO> bien exposée au soleil et in-
dépendante , à un monsie ir travaillant de-
hors. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n' 31 , au 2me étage , porte à droite l'6 _ 2

tnnartamant A louer, pour St-Martiu
ipjllll lOUl.Illi. 1890, un appartement de
5 pièces, cuisine et dépendances. 10841-10'

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

âppartOmentS. ŝ 18_ 1, plusieurs ap-
pertements de 8 pièces et dépendances.
Prix fr. 400 à 650. - S'adresser à M. Al
bert Pécaut, rue du Progrès 51. 10503 .3

I Affamant A 'ouer Pour Saint-M .run
UUgOUlOUIj» prochaine, dans une maison
d'ordre, un petlt logement .l'une chambre,
un cabinet et toutes les dépendances né-
cessaires et jardin, situé a 10 minutes de
la gare de la Chaux-de-Fonds. 8296-25*

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL

i'hiUnhrA A Iouer po "r ls 11 Novembre
i/UilIIlUlO. une chambre indépeadante
S'adr. an bureau de I'IMPARTIàL. 11 05-"1

r.hamkpa A iouer une belle et grande
VUdlUUie. chambre indépendante, à
2 fenêtres, non meublée. — S'adr. rue
de la Serre 65, au 2me étage. 11536-1

.I-nartftinAnt A remettre pour le 11
_ |lJml tOUlOUl, novembre uu apparte-
ment de i petites pièces, avec eau instal-
lée et une parcelle de terrain. Prix de
<_80 fr. — S'adresser chez M. A. Perrin,
route de Bel-Air 18. 11534 1

Appartement. s?-nG_oVBJ iu89Ï',po
un

r
Setit appartement de 3 pièces , cuisine et
épendances Eau. — S'adresser rue de la

Place d'armes 12 B, au 1er étage. 11438 1

On demande à loner pg0eusr î
Geu0_"

appartement de 5 à 6 piè ;es et un
comptoir, si possible dans la même
maison. 11736-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

lin Anvriar &Z à et tranquille cherche -UU UUV1101 louer, pour le SO courant,
une ebambre facile - chauffer et située
dans le voisinage de la rue du Sentier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 11724-3

On demande à loner !£"_ _ _££.n
non meublée, aux environs de la rue du
Rocher. — S'adresser rue du Rocher 30,
au 2me étage. 11701-3

On petit ménage ÎSSftJRSS:
gement da deux pièces dans une maison
d'ordre, si possible au soleil. 11705-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à loner ._ ___ £ £ £:
partement de 5 pièces bien exposé au
soleil et dans une maison d'ordre. 11599-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

MiamhrA °" êmanile à louer, une
i/UaUlUl Oi petite chambre non meublée,
dans laquelle on pourra y travailler.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 11592-2

Iln A il.!!'.!.. _ _ l I A  de toute moralité et
UUO UO-IUISUII- solvable demande à
louer, chez des personnes honnêtes , une
chambre meublée et exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Progrès 19, au
2ms étage. 11606-2

lin m/in >i ira ae deux personnes tran-
DU UlOUdg't. quilles désirerait louer
pour Saint-Georges 1891, un apparte-
ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, dans une maison d'ordre, situé à
proximité de la place de l'Ouest 11495-1

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

On demande à acheter une0an.__ ne
série de POIDS, livre et onces. 11744 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à acheter _ o__ n __ .u
portatif en catelles ou en tôle bien garni.
— S'adresser rue des Granges 4. 11702-8

On demande à acheter "$_?££¦
scie cir.-uiair 3 et autres outils pour
la Gainerie. — S'adresser rue du
Parc 28, au Sme étage. 11680-3

on demande à acheter ?e_ un régué:
ridon. une table et deux canapés, dont un
avec divan, le tout en bon état. 11330-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

1 vendra nne m***cl»*1»e à régler
VOUUI O (système Perret), très peu

usagée. 11730-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

â DAnil.A un bols de lit avec som-
VOUU I 0 mier, bien conservé. 11731-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VAnHrA des f. an des et petites caisses
ïcUUl 0 pour provisions et emballa-

ges. Prix avantageux. Grand Bazar
Parisien. 11737-3

1 nantira Poar cause de départ un bon
ft VUUUrU Potager n- 11, plus ÎOO
nouteillcM noires. 11745-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIàL.

* nandra des bouteilles 'vides —
. VOUUIO S'adresser rue Léopold Ro-

bert 60, au 3ms étage. 11755-3

T_nr A Tan(lre un petit tour aux dé-
1U lll • bris avec roue en fer et tous les
accesloires. 11679-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

4 VAn_ rA °'B de '"' commo le , ta-
10UU1 0 ble à coulisse et un secrétaire,

le tout en noyer poli. Prix modique. —
S'adresser rue de la Paix 23, au troisième
étage. 11753-3

i V A _ _ r A  d'occasion un buffet pouvant
ï Outi l 0 servir comim lit caché ou

autre, un bois de lit avec sommier et ma-
telas (crin animal) une table à coulisse,
un canapé, une chaise percée , toile cirés
et un cartel. — S'adresser rue de la Ron-
de 23, au 1er étage. 11758-3

_ VAndrO trois blu'inB -fixe et "ne raa-
3, VOUUIO chine à coudre, le tout en très
bon état ; ainsi qu'un habillement de cé-
rémonie entièrement neuf. Prix très avan-
tageux. 11442 4

S'adresser au bureau de I'IMP * ITI AL .

4 1'A _ _ r_  un boi8 de Ut (nuyer f 0'!).11a Ul v avec sommier, traversins et
matelas, tout neuf. — S'adresser à M. G.
Immler, ébéniste-sculpteur, rue Fritz
Courvoisier 21 A. 11678-3
Pi an A A rendre un piano presque neuf
I util U. à un prix très avantag ux. —
S'adresser rue du Parc 88, au denxième
étage, à gauche. 11577-3

PT A _TQ _ Bonue occasion , à veudre
* **m\-H WM, deux pianos usagés.
S'adr. au bureau de I'IMPART - AL . 11630 -3
i viilllln. uu Petit obar  ̂pont, » bras,
« VOUUIO usagé. — S'adresser rue de la
Ronde 25. 11703-3

A V un llr il un Jo11 ""arbre de 2 m.
» CIIUI O long, sur 1 m. larg. et 3 cen-

timètres épaisseur , avec sa table en bois.
S'adresser chez M. Dumetier , r - e  du

Premier Mars 11. 1159.1-2

â vandra trois actions de la Boul. _nge-
ÏOUUIO rie Sociale. 11573 *S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
| vfinilrA un beau et erand fourneau en
t I OUUI O fer peu usagé, ainsi que cinq
mètres de tuyaux. 11574-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

â VAIlHrA un accordéon de Magdebourg,
10UU1 0 double rangée de notes et

basses assorties, ayant très peu servi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL 11575-2

_ vaudra un traîneau de noce couvert
4 .0UU1 0 et en bou état ; une petite
voiture brecette et à ressorts; 300 chopines
et 300 bouteilles fédérales ; un fourneau
inextinguible ne s'allumant qu'une fois
par année ; le tout à des prix favorables ,
— S'adresser chez M. Affolter, rue Daniel
JeanRichard 19. 11605-2

* DanHra un potager usagé avec ses ac-
* i .UUi n cessoires. t— S'adresser rue
du Parc 46, au pignon. 11576 2

1 VPlH.rA pour cas imPrévu, un pota-
* IcllUlU ger, un canapé, glaces, table
de nuit, etc. — S'adresser boulevard de la
Gare 2 B, au 1er étage, à droite. 12000-1

_n«É 2 _B_ a *ii _B et MALLES a ven-•MJt TM,m.—S9t_ *— dre 4 l'imprimerie A.
COURVOISIER. rue du Marché 1.

A VAtldrA U " bon birin-ttxe peu usagé
f OUU1 0 ainsi que deux tours aux dé-

bris et "un bon régulateur le tout en très
bon état. — S'adresser chez Mme Gagne-
bin , rue Fritz Courvoisier 21, au _me
étage , à gauche. 11506-1

â vandra une belle grande -volière.
VOUUrO _ S'adresser à M. Oh-Geor-

ges-Albin Calame, rue de la Charrière 19.
11535-1

i VAIldrA UDe niachine à coudre « Sin-V0UU10 ger > pour tailleur, peu usa-
gée. — S'adresser rue du Progrès 6, au
2me étage, à gauche. 11443-1

[?_ hantrii La Personne qui a échangé
El.UdUgti. un parapluie dimanche
soir au Cercle Moutaguard est priée d'en
venir faire l'échange au dit local. 11738 3

Rpllli . l\ t_îlT nue LUNETTE de boîtes
nCUllè i MU savonnettes métal, 181.
— La personne qui l'a reçue par erreur
est priée de la rapporter chez H. Urlau,
rue de la Balance 12 a. 11704-3
Et/arÂ depuis un certain temps, une
cal 0 boite de rouea dorées avec les

balanciers, portant le nM0 , 101. — Prière
de les rapporter contre récompense au
comptoir rue St-Pierre 4. 11659-2

Bonne récompense îftgBÏÏStf
des renseignements sur un petit CHIEN
blanc et brun. — SVdres . er au Magasin
de Bonneterie, rue Neuve 16. 11654-2

fîff ar_. ou remis à faux une boite sa-
ElgalO. vonnette or 18 k., N« 78 8*1. —
La rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIàL. 11635-1

Monsieur et M .dame Elselé*Rey-
mond et leur famille remercient sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie è l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper.

.1732-1

Monsieur Joseph-Auguste Forget-
Huguenin et ses enfants, adressent tous
lenrs remerciements aux personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie &
l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper. 11733-1

Ne p leurez point ; elle n'ett pas
morte, mai. elle iort.

Luc nu, 5Î.
Les Dames du Comité de l'Etablisse-

ment des Jeunes Filles font part aux pa-
rents, amis et connaissances de la famille
Frank de la mort de

Jeanne-Hélène FRANK,
décédée à l'Etablissement, à l'âge de 9 ans,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1890.
L'enterrement, auquel ils sont t ries

d'assister , aura lieu samedi 35 cou-
rant, à 1 b. après midi.

Domicile mortuaire : Etablissement des
jeunes filles , rue Fritz Courvoisier 27.

Lie présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 11716 1
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DEMANDEZ £j
avant d'acheter un cadeau de ij j
Nouvel An , dans une librai- J j i
rie ou dans un bazar C

le Catalogue richement Jillustré M
de la ijj i

Boîte à construction en |;|
pierres Richter pi ^v
MARQUE « ANCRE » - *f M
Les boites contiennent en J i

même temps des gravures C
„ et prospectus , protégés par a
K la loi , enseignant l'art de K
Q construire. 9350-42 A
H Des milliers de familles a t - i l
Q testent que ces boites causent 5
Q le pi s d'amusé ment , de QQ réoréationetd'inatruotion £
Q Une sim . 1» carte-correjpon- «
Q dan'.e suffit pour se procurer . |
Q également ce catalogue gra ri
S tuit et affranchi par Ç
g F.-Ad. RICHTER & Cie, OLTEN fc

1

Association Démocrati que
LIBÉRALE

Section de la Chaux-de-Fonds.
Assemblée générale extraordi-

naire au Cercle Montagnard le
vendredi 34 octobre 1890, à
8 V_ heures du soir.

ORDRE DD JOUR:

Elections au Conseil national
Divers.

Vu l'importance de la question,
tous les citoyens libéraux sont ins-
tamment priés d'y assister.
11668-1 LE COMITÉ.

Brasserie HAUERT
,-, rue de la Serre 12.

Vendredi et jours suivants,
dès 8 Vi a- du soir,

GRAND CONCERT
DONN_ fc PAR LA

TROUPE PARISIENNE
DÉBUTS

M. 8ELRACH, des Folies-Bergères de
Prfria Equilibre s de cristaux et dii. lo-
cation anglaisa.
SUCCÈS ! SUCCÈS t

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

dorado.
Mlle Anna Bernard , comique excen-

trique de Paris. 11545 4*

Dnos d'opéras et de genre.

toeeoeeoçeoot
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du CoUège 23. 10475 25'

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GMNDJMCERT
— Immense succès —

TROOPEJPNERY
Duos et opérettes.

A l'étude. Opérettes variées. SOOVIENS-
TOI DE CLÉMENTINE.

ENTR ÉE LIBRE.
Consommation - de 1er choix.

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 26 Octobre 1890,

dès 9 h. du matin ,
CONTINUATION du

TIR A LA VOLAILLE
—» ___.- __. Flotoert r—

Fermeture à 5 heurt-s du soir. 11642-2

La Commission des fêtes.

Café - Restaurait STK KV
pr_s de I_ «i.-». 10737-3

Ce soir et jours suivants

Choucroute ~w_
avec viande de porc assortie.

Café-Brasserie Gambrinus
rue Léopold Robert. 11422-4

— Tous les jours —

Choucroute de Strasbour g
avec . l'an île de porc assortie,

VÉEITABLES SAUCISSES de FRANCFORT

I___i_î«3_-»J_«4£»-1;__

Brasserie HAUERT
13, _____ r>- i.. S_.RI.-_ 12.10413-12

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 »/i h- du soir,

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

Se recommande, Bug:. Hauert.

Hôtel de la Croix fédérale
-g-ÈT-DU-LOGU- 11611 -2

— Dimanche 26 Octobre —
AA GRAND JJ

ItloûtTT? Qualité.

_f__ ¦! _Wm\ Êrm% __m ¦ Êk _̂P n m ¦¦ _ _ _ ¦  B EP9 IS?_ LA PLUS

* P U II P l i  M i  mm t II I ET II GRANDE FABRIQUE _
:c |B Wn SB m u m P m Ëm !.f ft. mM Wr &M m r K vv MONDE. a
" U I I U U l LM i itfl I» il I IL lu Vente : 50 .000 Kilos ïp̂' ¦ ¦ _̂F -̂  ̂iw rai _ rm 

m iii mm m n ¦ ___a __ __ FAR ;OXJR .
DEPOT : 33, G-_ a.i_dL-QTj.ai, ô. Cr__ U<r__ V~__ t. — Se trouve c__e_ les r>i-i__ci__a, ____: "Éx.iciei.s.

-BekAir-
Dimanche 26 Octobre 1890,

dès 2 V, t. précises après midi ,

SRAND CONCERT
donné par

l'orohiBtre l'ODBQN
sousli. directiondeM. J. B DIETRICH , prof.

Entrée libre 11725-2

_ HÎÀTRE âej^Cliaiii-te-Foi!
DIRECTION L. D'HENNEZEL

Bureau à 7 »/i h. Rideau A 8 h.
Dimanche 26 Octobre 1890

A LA DEMANDE GÉNÉRALE
Deuxième et iernière

Représentation _x.r __ rdi _ aire
anec le concours ie

HT TARQUiNI -D'OR
premier sujet de> théâtres de Lyon, Lille,

Nice , etc

Les Dragons de Villars
Opéra comique en 3 actes, par MM.

Lockroy et.Oonnore.
Musique de M. Aimé Maillart.

On commencera par

Une date f atale
Scène de la vie intime, par M. Quatrello.

W Pour plus de détails , voir
tes affiches et programmes, i a..-.

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 11722-2

Dimanche 26 Octobre 1890,
dès 2 Vi h. après midi,

GRAND COMER!
YOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR

J'ORCHESTRE des AMIS
Dès 8 ii , dans la grande salle,

Soirée familière
E N T RÉ E LIBRE

Hôtel Salchll, aflx Hants-Geneveys
Dimanche 26 Octobre,

p8r l'o.rcane du
CLUB DE I_ A FLEUR DE __S

APRÈS MIDI ,

Course aux sacs
Jeux de weeks et autres

De jolis prix seront distribués auxgagnauts
LE SOIR , N 1200-c

précédé d'une
— Grande -Pantomime —

BONNE MUSIQUE

En cas de mauvais temps, la fète sera
renvoyée de 8 jours.
11721-1 Le Comité.

Café - Restaurant
rue Fritz Courvoisier 43. 11723-2

Samedi 25 Octobre 1890,
dès 7 h. du soir,

SOUPER AUX TRI PES
Se recommande , L MEYER.

RESTAURAM ES BASSET
Dimanche 26 Octobre,

dès 8 h. du soir, 11670-2

Souper aux tripes
Se recommande, A LBERT SANDOZ .

g: CUISINE FRANÇAISE
POUR EMPORTER

Tous les Samedi, Dimanche et Lnndi ,
dès K »/, heures du soir,

GIBELOTTE - GIBELOTTE
__L__> X__ __3J.______._-

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
sans exceotion ,

TRÏPP iS ™i1 llll JU WJ LYONNAISES.
à emporter.

So recommande, M" KUIVZER,
_ _ , rue des Grange . 1_ (entrée par
11404-1 la terrasse).

GRAND MME PARISIEN
Ŝ-fN imiiBiBB ttah iB ŜJI^
FOURRURES

Manchons en peluche, depuis . . Fr. _. — _^P_ -_^___I_ % NAlanchpns en pelisse , tous genres . > 1 95 ^^__é*I^̂ M̂.
Pèlerines en peluche , depuis . . » 1 50 WÊËmM$&<*'k
Pèlerines dites SOU .YAROFF , en four- _ W_ WÈÈ_ff lÊ8Ê_ \rure , depuis . » 6 50 ^^̂ ^^^^mw
Boas et Cols en tous genres. Jj ^ "̂ jrlL
HonnetM «le fourrure. é§_i£__. Ê_ WË_
Toques en pelisse. 11639-29 VBkmêr '̂ ps?

__n.trée X±J_>T-e. _G.__ .-t_~é>& libre

_ _. _ _ . _ _ _
|—* <"fc #=_j 4=a_ fSf . -f fl f* _j _) __ • "fr~j fl j5_TTTLX"P_>X^_^___

âd e  

Junker «fc Ituli.
à fenêtres de mica et à chaleur circnlante, avec

appareil régulateur très sensible,

en différentes grandeurs et façons

JUNKÉïï d_ JR UH
Fonderie de fer à KARL SRCHE (Bade)
Economie de charbon. Réglage simple et sûr.

Feu visible et par là facile S surveiller. La chaleur
se répand sur le parquet. Ventilation excel'i-nti . Il
est impossible que les parties exiôrieures deviennent
incandescentes Grande ôvaporation d'eau , donc un
a'r humide tt sam dans lts ebambres. Propreté ex-
cessive , parce que la fermeture est très so'idfi et

• qu'on en'ève la cendre , les guichets fermés. 10723-11
Envoi affrarebi . — Emballage gratis.

Plus de 30,000 poêles en fonction.
Prix-courants et certificats gratis et affranchis.

En vente chez M A. PERREGAUX. magasin de machines à coudre,
Faubourg de l'Hôniti! 1 à rveiic.ln_.tel.

AVIS AUX NÉGOCIANTS
Un Jeune homme de bonne famille ,

parlante t écrira t le» deLx langue» , ayant
fait deux ans d'apprentissage dans le com-
merce, cherche engagement daus nne bon-
ne maison de comm rce. Prétentions très
modestes. — S'adresser au Rureau
Central de Placement , rue de l'Hô-
pital S, A rVeucbûtel. 11728-2

-A.vis aux: p ierriste s!
Jules M0JONNYTà Vugelles,

demande des srandlsseur _ de moyen-
nes et d'échap em-uts, aiusi qu-i quelques
Jeunes gêna de toute moralité pour
appreudre le visitage, ainsi que le cali-
brage. 11727-3

Harrons d'Italie
Les Frères MIMOLLI ont l'avan-

tage d'am oiici-r „ leur resp» ciable et nom-
breuse clientèle qu'ils viennent de rece-
voir un wagon de beaux marrons
d'Italie , qualité supérieure. Pour la
vente , s'adresser aux bans de la ruo Léo-
pold Robert, Plaoe du Marhé , (en face
du magasin Notz-et-Wille), tt Plaoe de
l'Hôtel de Ville. . 11734 -

Etude

A. CAME, avocat et notaire,
KT 11662-7

J. CUCHE, Dr en droit,
19, me Daniel Je anRichard 19,

GÉRANCE, VENTE ET ACHAT
D'IMMEUBLES

Placement tle fonds*

Mm. T. P m PU . _ 0n demande à ache-
mUUV-JHeiltô. ter des mouvemeuti
remontoirs 12 ou 13 lig. cylindre , avec
échappements faits. — Adresser les offres
soux initiales O. P., an bnreau de I'IM -
PARTIàL. 11715 -3

Les boites de

Raisins du Tessin
de 9 à 10 kilos, à 5 fr. 50 la boite ,

sont arrivées chez M. Ch. PELLEGRINI ,
rue D. JeanRlcnard SO. 11614- 2

Maïasin ZELI BÉGUIN & Co
rue St-Pierre 14. H619-9

— TOUS LES JOURS —

BEURRE FIN
de la laiterie de Conrtemaîche.

Entrepôt. Salle de Vente ,
rue du Parc S_. 11717-3

TUTT- TT"Î_T TTC! en tous genres : Lits_ _.__ U__  _____> complets, Canapés, Ar-
moires , Secrétaires , Commodes, Tables
de nuit , Tables ovales , Tables Louis XV ,
Tables carrées , ChaiseB, Glaces , etc.

Boncierie - Charcuterie DEMI
13, rne de In Balance 12.

TOUS LES JOURS

CH0UCR0UTE ,S0URIÈBE
Saucisses grises de Francfort.

Tous les jeudis,

SAUCISSES AU FOIE & BOUDIN
11643-2 _ = e recommande.

I t $ __£) Beau cho;x de

l^i-hiDe. à conte
ID_J _ Wl d<! tous systèmes.

^̂ -Dépôt J. RiEBEE
— -9 65, rne dn Progrès 65.

Se recommande, ,
11467-9 AUGUSTE EGU,

Encore un beau choix

d'Articles d'hiver
tels que :

Caleçons pour messieurs dames et
enfants. Camisoles. Jupons. Ro-
bettes. Canots. Cbûlcs russes.
Toques. Rerêts. Jockeys. Spen-
cers. CHAPEAUX de reutre gar-
nis ou non pour dames et fillettes.

AU

en liquidation. 10783-2

Raccommodage de POUPÉES uni.niées.

BT A TiTOC! A vendre deux piano*, un
J . _ ._-l_ Uw. de lOO ir. et l'autre de
OOO fr. 1128-

S'adreaser au bureau de TlMPiRTiiL.

CAFE DU TELEGRAPHE
- «. Bne Fritz Vonrvolnler. 11710-3

Tons les Samedis et Dimanches,
€HOU€ROUT£

DE STRASBOURG
avec viande de porc assortie.

FONDUE S à toute heure.
Dès ce jour et cbaqae semaine ,

CUISSE-DAMES fraîches
Caf é- brasserie

7, RUE CE LA CHARRI èRE 7.

SAMEDI 25 COURANT,
dès 7 V> h. da soir, 11741-i

TRIPES - TRIPES
Se recommande, F. BRECHBUHLER

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Villo 67.

Dimanche 26 Octobre 1890
dès ii heures après midi

Bal J(.Bal
11742-2 Se re commande

Café-Restaurant STETLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, Grandes-Crosett .s 2 B.

Dimanche 26 Octobre 1890,

BAL M- BAL
11712-2 Se recommande.

Restaurant des Reprises _ T
Dimanche 26 Octobre,

Bal Jj| Bal
Se recommande, 11713-2

Le tenancier, Reynold Jaoot.

M E U R L E* - Réparations_l _iUDbCgi (t polissages de
meubles soignas Prix modérés — h adr.
rue du Parc __ __, au rez de-chaus-
sée. 11718-3

AVIS AUX CHASSEURS
Vient de recevoir un grand choix de-

COQUILLES DE CHASSE
chez Emile Piroué, coiffeur, place du
Marché 12 , la Cba x-ds-Fonds. 11426-4

15 douzaines finissages 20 lig. cylindre
Vacheran; 48 douzaines finissages lit lig.
cylindre Vacheron.

Ces mouvements seraient de bonne hau-
teur pour uu fiibiicant faisant la pièce
mét-il savoniu tte pour l'Amérique.

On demande & ach 'ter un lot de mou-
vements i6 lig. ancre remontoir à vue,
à verre ; 16 lig. cylindre remontoir à vue
pour savonnette. 11508-1

S'adresser, so JS  initiales P. S., au bu-
reau de F I M P A R T I A L . 

AVIS AUXJ^A IVIILLES
L'Agence soussignée procure gratuite-

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

Bureau central de p lacement,
HOPITAL N» 5,

11403-1 à rVEUCHATEL»

T-TITT.. 1? _3 TT? A vendre en bloc un_ _ .X-___ UJ_jJl.l___ . assortiment de mer-
cerie et quincaillerie. Prix avantageux. —
S'adresser à M. G. Verpillot-Zbinden ,
rue Léopold Robert 41. 11554 2

_A louer
à proximité de la Poste et de la Gare, en-
semble ou séparéreent , uu apparte-
ment de 4 pièces avoc _ 2 alcôv.s , ainsi
qu'un rez-de-chaussée pouvant s'u-
tilisa pour atelier ou burtau .

S'adresser à M. Eugène Wille , rue de
l'Envers 28. 11162-4

Terrainsj . vendre
A vendre à la Chaux-de-Fonds :
!• Des t.nains situés à la rue de

la D . moise'le, eotre Us rues mon-
tantes de l'Ouest et du Balat.cier ;

»• A la rue du Progrè s, le terrain
adjacent à la maison de M. .f . Parel.

Pour les conditions , s'adresse." à
M. S. PITTET, architecte (maison
du Cercle du Sa _ n). 10830-7*


