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La Chaux-de-Fonds
Chorale da Sapin. — Répétition, mardi 28, A

H »/i h. du soir, au Cercle.
Commission scolaire. — Réunion , mardi 28.

à t. h. du soir , au Collège industriel.
Orphéon. — Répétition générale , mardi 28 , i

8 */« h. du soir, au local. — Par devoir.
Gtrole Montagnard. — Concert donné par le»

clo-wns musicaux espagnols , mardi 28, 4 8 '/i du
du 80'r- , „„ i

Crohestre L'Odion. — ^Répétition , mardi 28, à
8 */i h- du soir , au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 28., um
9 Uhr, im Lokal.

Union chrétienne de» jeunes filles (Demoiselle
73.) — Etude biblique , mardi 28, * 8 h. du soir.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 28, à
8 h. du soir, au local.

Grande Brasserie Helrétique (rue du Collège 23).
— Concert donné par 1» troupe Monnery, mardi
et jours suivants, dès 8 h. du soir.

Oriitli (sections allemande et romande). — Assem-
blée générale, mercredi 29, A 8 tyi h. du soir, au
local.

Sooiété A 'escrima. — Assaut , mercredi 29, A fc 1/» h.
du soir, au local .

Club dea Dérsme-tot. — Réunion, mercredi 29,
A 8 */4 h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoeh den 29.,
Abend» li Vf Ihr, Café de la Croix-Blanche.

MnoiTn e militaire c Les Armes-Réunies > .
- Répétition ^An*rale, mercredi 29, à 8 h. du soir,
aux Armes-R- unics.

Fanfare «Sontairsarde. — Répétition générale ,
mercredi 27, à fc* 4 h. du soir, «u local.

La Chambre-des-dépu tés, avant-d'aturder
le budget et en attendant le dépouillement du
scrutin pour la nomination d'un questeur, a
eu , dit le Temps, un intermède attendu avec
quelque curiosité. C'était le début , à la tribu-
ne, de M. Maurice Barrés, cet homme de let-
tres décadent ou moderniste , amateur d'expé-
riences de psychologie rafQnée, qui professe
dans les feuilles où il se commente un dédain
transcendant pour le milieu où il a voulu pé-
nétrer et qui s'est promis d'étudier son moi
au contact des êtres vul gaires que passionnent
les affaires publiques. La question sociciale
qu 'il avait chosie pour se révéler n'est pas de
celles qui déchaînent les tempêtes ; elle est
plus agitée dans les cénacles littéra ires et sur-
tout dans les réunions dominicales chez M. de
Goncourt qu 'elle ne l'a été dans les comices
électoraux ; elle ne semble tenir aucune place
dans les engagements recueillis et classés pa-
tiemment par M. Barodet. Notre psychologue
a eu d'ailleurs la discrétion d'être bref et de
ne pas mettre la patience et la courtoisie de
son auditoire à l'épreuve.

On a seulement remarqué un vice de pro-
nonciation qui serait devenu fatigant à la lon-
gue. On connaît celui des précieuses qui font
les sucrées, serrent les lèvres de peur d'altérer
la petitesse de leur bouche et qui perlent
pointu. M. Barrés fait l'inverse ; il ouvre tel-
lement la bouche qu 'il n'en sort guère que
des a, et c'est ainsi qu 'il a présenté les récla-
mations des littératars au sujet des bibliotha-
ques de chemins de far.  Peut être est-ce un
défaut acquis , pour avoir pris trop au pied de
la lettre l' os rotundum et dans ce cas ce serait
remédiable. il a pu se convaincre aussi par
expérience que lorsqu 'on ne lit ni ne récite
et qu 'on laisse une part à l'improvisation , les
incorrections de langa ge sont plus difficiles à
èviler qu 'il ne l'imaginait sans doute quand
on l'entendait reprendre avec une rigueur ex-
trême d'autres débutants.

Il apportait ses plaintes et celles de quel-
ques-uns de ses confrères , notamment d'un
certain Bonamour , que la Chambre a paru
confuse d'ignorer si profondément , contre
l'exploitation des bibliothèques de chemins de
fer par la maison Hachette et , parce que cette
grande maison de librairie , pour éviter des
responsabilités qu 'elle redoute, écarte en
moyenne chaque année une vingtaine de vo-
lumes parmi ceux que publi ent les autres édi-
teurs, il s'en est fallu de peu qu 'il dénonçât le
rétabliss ement de la censure sur les livres.
On voit bien qu 'il n'a pas connu le temps où

La librairie dans les gares en France

une censure 1res effective s'exerçait dans les
gares des chemins de fer et où il n'aurait pas
eu la pensée de s'adresser au ministre des
travaux publics , car c'était le ministère de
l'intérieur qui proscrivait directement les li-
vres non approuvés ou ceux contre lesquels
il n 'y avait pas d'objections à élever, mais
dont les auteurs n'avaient pas su se rendre
agréables.

La maison Hachette jouit d'un monopole
de fait , qu'elle s'est constituée lentement et
moyennant des redevances payées depuis long-
temps aux compagnies.

Il est certain qu'elle trouve dans l'organisa-
tion qu 'elle a créée un débouché avantageux
pour un certain nombre de ses propres publi-
cations; elle met en vente un grand nombre
d'ouvrages publiés par ses confrères , mais il
est évident qu 'elle garde la haute main , non
seulement parce qu'elle peut prononcer de
loin en loin une exclusion , mais parce qu 'elle
décide du nombre d'exemplaires qu'elle croit
pouvoir accueillir de chaqueouvrage etqu'elle
préside à la répartition de chaque ouvra ge ut
qu 'elle préside à la répartition entre près d'un
millier de petites boutiques.

Quand elle a fondé les bibliothèques , c'était
dans la période dictatoriale du second empire,
el cela n alla pas sans difficultés. L adminis-
tration considérait les gares de chemins de
fer comme la voie publique elles ventes d'im-
primés qui pouvaient y être faites comme du
colportage . Les livres devaient être revêtus du
même visa de la commission que pour circu-
ler dans les balles de col porteurs . La maison
Hachette édicta des volumes spécialement des-
tinés à la distraction des voyageurs et choisis
avec un scrupule ombrageux. La Bibliothèque
des chemins de fer était divisée en séries ha-
billées chacune d'une couleur différente , pour
que le voyageur pût choisir suivant ses goûts ;
la littérature française était chamois, la litté-
rature étrangère jaune , l'histoire verte, les
itinéraires et guides rouges, l'agriculture
bleue, etc. Les romans n'abondaient pas, et
ils étaient sévèrement triés parmi les inoffen-
sifs et de préférence parmi les édifiants. Ce
fut par la suite que le concessionnaire se ha-
sarda à envoyer quelques unes de ses publica-
tions qui n'avaient pas été fabri quées exprès,
et à recevoir des livres de ses confrères; mais
il fallait que chaque volume fût estampillé
d'un assez vilain cachet bleu. Ce laisser-pas-
ser , la commission le refusait même à des
livres très graves et très reli gieux , parce que
l'auteur était protestant.

A la longu e, on arriva à faire comprendre
qu'une librairie dans une gare n 'élait pas tout
à fait identique à la propagande de porte en
porte et on obtint la création d'un timbre sec,
par lequel , sans admettre un livre au colpor-
tage proprement dit , l'administralion lui per-
mettait l'accès des gares. On ne songeait même
pas à présenter à ce visa des livres ou des
des brochures d'opposition ; les romans , piè-
ces de théâtre même, ne l'affronlaient guère
quand il y avait quel que soupçon de hardiesse
particulière ; les plus innocents subissaient
parfois des refu s inattendus. Cela devint une
réclame assez courante d'annoncer qu'un livre
était interdit dans les ga res. Assolant s'amusa
à faire beaucoup de bruit autour de la pros-
cription de Marcomir , fantaisie gaie et nulle-
ment corruptrice ; et , ce qui rendit l'incident
piquant , c'est qu 'une Revue très officieuse ,
très subventionnée , spécialement recomman-
dée par les autorités , avait eu la primeur de
ce roman , qui avait été ainsi patronné auprès
des voyageurs en livraisons avant de leur être
refusé en volume. Il suffi t de parcourir les
étalages des halls pour se convaincre que nous
sommes assez loin de ce régime.

On parle maintenant de pourvoira l'exploi-
tation des bibliothèques par des adjudications
locales. C'est une complication dont les com-
pagnies ne paraissent pas beaucoup se soucier

et peut-être en résulterait-il le délaissement
d'un certain nombre des bibliothèques qui
fonctionnent aujourd'hui. Cela peut se discu-
ter au point de vue administratif; il en pour-
rait d'ailleurs résulter des avantages pour cer-
taines publications d'un intérêt régional , la
centralisation complète ne pouvant guère te-
nir compte de convenances particulières. Mais,
si l'on ne tient compte que des intérêts des
gens de lettres , croit-on qu'ils ne seraient pas
exposés à des exclusions bien autrement fré-
quentes que dans le système en vigueur. Les
libraires des départemen ts sont généralement
les correspondants attitrés d'un petit nombre
d'éditeurs , et la mise en vente d'un livre à
l'exclusion d'un aulre^dépendrait de celui qui ,
finalement , serait déclaré adjudicataire. Si
c'était le libraire de l'évêché, il écarterait par-
fois toute une série de livres intéressants , mais
d'une orthodoxie contestée, pour ne pas dé-
plaire à une clientèle dont il dépendrait par
ailleurs ; l'inverse pourrait se produire, et le
concessionnaire avoir en vue une propagande
particulière. Il y aurait beaucoup de petits
monopoles, obtenus en détail comme l'est le
grand ; mais, surtout , il y aurait toutes sortes
de censures variées,!car on ne peut pas , par
cahier des charges, obliger un libraire des
gares à s'approvisionner de tout ce qui s'im-
prime.

France. — La soirée donnée à l'occasion
de la signature du contra t de mariage de Mlle
de Mohrenheim à l'ambassade de Russie u été
très brillante. 2,000 personnes y assistaient ,
notamment lous les ministres, la Chambre , le
corps dip lomatique et les notabilités politi-
ques.

— Il se confirme que les élections sénato-
riales s'effectueront le 4 janvier.

— La confession de M.  Mermeix. — M. Mer-
meix s'est confessé, parait-il , à un de nos con-
frères du Gil-Rlas ; voici les passages intéres-
sants de cette confession :

« — Au mois de juin dernier, je m'ennuyais.
Impossible, à la Chambre , de rien faire. On ne
voulait pas nous laisser parler , nous admettre
dans les commissions. Je m'ennuyais, je le
répète. Un soir , je me dis : « Tiens I si j'écri-
vais quel que chose sur le général Boulanger ,
sur le boulangisme !... » Dès le lendemain , je
me mettais en campagne...

J'avais dressé la liste des personnes suscep-
tibles de me fournir des indications utiles. A
chacune : c Vous savez , disais-je , j'écris l'his-
> toire du boulangisme.... dites-moi , voulez-
» vous , la part que vous avez prise à ce mou-
» veinent? »

Et chacun me donnait le récit de sa partici-
pation... de peur , s'il s'abstenait , de voir dé-
naturé le rôle qu 'il avait joué. C'est ainsi que
j'ai eu tous mes renseignemen ts.

Lorsque j'ai commencé mon travail , je me
suis dit : * Boulanger s'est servi des conser-
» valeurs, mais dès le premier jo ur, il a eu
» l'intention bien arrêtée de leur poser un la-
» pin. Il importe qu'on le sache , afin qu 'on ne
» continue pas d'accuser le général d'avoir es-
» sayé une restauration monarchique... »

Mais au fur et à mesure que les documents
m'arrivaient , j' acquérais la preuve, la preuve
évidente , écrite, vous m'entendez bien , que
Boulanger voulait ramener le roi. Il était ,
permettez-moi la comparaison , dans la situa-
tion d'un homme qui aurait deux ménages, la
femme légitime qui l'agace, l'énervé, et qu 'il
subit par (raison , pour le décorum, mais qu 'il
lâchera à la première occasion , et d'autre
part , la maîtresse, la femme aimée , celle à la-
quelle il réserve toutes ses tendresses. Les
républicains amis du général étaient sa femme
légitime , les royalistes étaient la maîtresse
adorée.

Dès que j'ai su cela , je l'ai dit , je l'ai crié.
A ceux qui , comme M. de Cassagnac , me re-
prochent ma conduite , me traitent d'incon-
scient , je réponds : « Aurait-il été inconscient ,
» le soldat qui aurait mis la main au collet de
» Bazaine , le traître ?... »

Boulanger était un traître , il a voulu trahir
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la République , je lui ai mis la main au collet,
et j'ai bien fait , d'abord parce qu 'ainsi j'ai
prouvé que je n 'étais pas son complice et en-
suite parce que je l'ai mis dans l'impossibilité
de recommencer jamais. >

Les républicains ne peuvent que se féliciter
de la quarantaine imposée par eux aux dépu-
tés boulangistes : d'abord parce qu'elle leur
a évité des relations désagréables , ensuite
parce qu'elle a valu les indiscrétions de M.
Mermeix.

M. Mermeix prétend avoir ainsi prouvé
qu'il n 'était pas le complice de M. Boulanger.
La preuve ne nous parait bien topique de la
part de celui qui montait avec tant d'entrain
derrière la « locomotive des décavés. > Tout
au plus a-t-il démontré qu 'il n'a pas voulu êtrt
complice, du jour où la complicité ne pouvait
plus être d'aucun profit.

C'est moins héroïque, mais c'est plus hu-
main.

— Bons de 25 francs avec lots de l'Exposi-
tion universelle de 1889. — Tirage du 15 ed-
tobre 1889 :

Le n°673,012 sera remboursé par 50,000 fr.
Les n»8 317,081 — 340,979 — 747.687 —

829,280 — 923,495 — 1.016,296 — 1,123,476
— 1,152,001 — 1,160,390 — 1,188,260 seront
remboursés chacun par 1,000 fr.

Les 120 numéros ci-après, chacun par 100
francs *
17,393 19,689 23,54034,744 40,794 40,862
84,282 97.855 126,264 132,719 166,916

172,836 185,768 189,023 197,708 202.274
213,426 213,986 219,705 237,981 279.096
284,138 289,528 302,531 327,144 340.908
342,014 348,722 349,954 350,168 353,812
356,769 366,088 382,767 387.526 401,608
408,041 412.543 413,395 424,982 439,097
450,115 462,023 467,459 477,006 483,441
485,576 501,761 519,962 523,637 532,713
547,379 563,078 563,167 570,100 571,174
592,526 645,691 649,729 657.723 668,130
674,613 680,109 686,313 691,263 696.250
701,240 729,930 762,001 766,248 768,386
780,398 781,233 804,935 815,157 816,339
820.457 821,552 822,806 842,167 844,514
856,634 861,907 875,426 907,861 911,300
920,044 920.202 929,012 929,498 939,514
948.812 954.354 966,249 968,007 982,131
988.941 989,463 991,458 992.984 1,017,515
1,026,460 1.033,123 1,035,014 1,036,948
1,040,870 1,046,727 1,048,463 1,057,916
1,064.248 1,064,937 1,092,052 1,099,940
1,109,129 1,132,680 1,141,642 1,163,272
1,169,214 1,172,266 1,199,804.

Allemagne* — Les socialistes. — Les
socialistes profitent fort habilement du bruit
qui s'est fait autour d'eux à l'occasion du Con-
grès de Halle : depuis que les délégués sont
de retour dans leurs foyers, chacun s'est mis
en devoir de rendre compte de son mandat à
ses concitoyens , et ainsi toute une agitation
s'est créée, jusque dans les moindres . cen-
tres.

Au reste, cette agitation est toute en faveur
de l'œuvre du Congrès , et c'est à Berlin seu-
lement que les amis de M. Werner et le «jeune
socialisme > tiennent leurs assises.

Le comité élu à Halle s'est constitué et est
définitivement entré en fonctions ; tout s'est
passé très simplement : la centralisation des
affa ires socialistes n 'étant pas encore exces-
sive, le comité n'a pas grand'chose à faire. Ce-
pendant il a dès maintenant attribué à son
bureau des traitements :

Les deux présidents , le député Singer et le
menuisier Gerisch , qui d'ailleurs n'est pas au-
trement connu , ont 50 marks par mois; le
député Auer et le typographe Fischer , 250; le
caissier , M. Bebel , 150.

Comme on peut craindre que le Comité ne
soit dissous par la police , ce qui entraînerait
confiscation des sommes trouvées en sa pos-
sesion , .il a décidé de placer ses fonds à la
Banque d'Angleterre , avec toutes les sécurités
possibles.

PRIX D'ABONN EMENT
Franco pour la Snisse

Un an fr. 10,»—
Six meis » 5»O0
Trois mois . . . .  » 9»—

Pour
l'Etranger lo port en ms.

PRIX DES ANNONCES
10 cem, la ligne.

Pour les annonces
! d'une certaine importance

on Iraite à forfait.
| Prix

/ minimum d'une annonce 76 c

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. GOURVOISIER
Rne da Marché , n* 1

T. A cx4--o-x-22œs-o-xsrx>m
et Rn* da Collège 309, an Locle.

_ Du 1er Octobre 1890 G A R E  D E LA C H A U X- D E - F O N D S  | Du 1er Octobre 1890 _
Arrivîëïrâë I M . I M. I M. I M. s. I s. I s. I s. I s. t. I Départs pour \T. M. I M. ( u. M. s. a. I s. s. I s.

Locle . - 5 32 7 52 9 20 12 - 1 46 3 22 6 40 8 07 10 46 - Loole — 6 40 8 00 9 40 12 25 1 60 3 30 5 40 7 20 9 47
Morteau . . .  — 7 02 9 20 1 15 — 5 40 8 0710 40 — Morteun . . .  — — 8 00 9 46 12 25 — — 0 40 7 20 —
Beeancon . . .  — 762 9 20 145  — 0 40 — 10 45 — Besançon . . .  — — 8 00 9 40 12 25 — — 5 40 — —
Les Ponta . . — — 8 20 - 1 40 4 40 — 9 20 — — Les Pont» . .  — — 9  35 — — 2 10 — 0 16 — 950
Nenchâtel. . . - +7 »1 9 ™ 12 12 .3 13 5 33 - 9 31 - - Nenchâtel . . . 5 41 - 9 30 - 812 » 1 55 - 6 50 +8 20 -
Genève . . . .  — — — 12 12 Ç3 13 0 33 — 9 31 - - Genève . . . .  5 41 — 9 30 — §12 » 1 55 - 5 60 — —
Bienne . . . .  — 8 32 11 15 12 10 3 16 5 00 6 35 9 42 — — Bienne . . . .  5 36 — 8 32 10 - 12 28 2 40 3 00 0 48 - -
Berne — 8 32 11 15112 10 3 16 5 00 6 86 9 42 — — Berne 5 36 — 8 32 10 — — 2 40 3 50 6 48 — —
BUe — — il lôj — 3 16 — 6 36 9 42 — - Bàle 6 8 6 - 8 8 2 — 1 2 2 8  — 350 — — —

S Dimanche. Du 1" nu 31 Octobre 1890 inclusivement. + Jusqu'au 14 Novembre 1890 et n partir dn 16 AvrU 1891.

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n« 1

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

La fête de M. de Moltke

On mande de Berlin en date de dimanche :
Il était déjà arrivé samedi pour le feld-ma-

réchal de Moltke un grand nombre de lettres
et de télégrammes de félicitations , d'adresses
et de présents, envoyés par plusieurs souve-



rains et par beaucoup de villes et d associa-
tions. On remarque en particulier un magni-
fique vase offert par le roi de Saxe et un su-
perbe bouquet de Heurs envoyé par la ville de
Brème.

Le cortège aux (lambeaux offert samedi
soir au maréchal de Moltke a été splendide. Il
comptait près de 20,000 participants , apparte-
nant à toules les classes de la population , sans
distinction de parti.

Le cortège , organisé par des peintres et des
sculpteurs , se composait de groupes artiste-
ment répartis. On comptait de nombreux
corps de musique.

Le président du comité a adressé un dis-
cours au maréchal , qui a remercié en termes
émus les habitants de Berlin de cette manifes-
tation. Il a ajouté que le rétablissement de
l'emp ire , auquel Berlin doil d'être devenu
une grande capit île , avait été l'œuvre de l'il-
lustre empereur Guillaume. Quant à lui même,
si l'on lui attribue une part de mérite dans la
succès, il croit devoir rappeler la mémoire de
ses fidèles camarades , de ces braves soldats
qui , sur les champs de bataille , ont scellé de
leur sang leur attachement à la Patrie et qui
sonl morts pour elle.

Des sociétés chorales ont exécuté des chants
devant sa demeure. Les membres de sa famille
et les officiers de l'étal-major sont venus lui
présenter leurs félicitations. L'empereur s'était
mis à la tôle des généraux commandants. Les
princes et les princesses de la famille royale ,
les bureaux du Parlement et les autorités lui
ont également rendu visite.

Ces visites onl commencé dès le matin de
bonne heure et ont duré jusqu 'après midi.

Pour rendre honneur au vétéran dont on
célébrait le jubilé , tous les drapeaux et éten-
dards des régiments de Berlin avaient été ap-
portés dans la maison du maréchal.

Parmi les dépêches exprimant des vœux
pour le maréchal figurent celles de l'empereur
de Russie, du roi de Suède, du chancelier de
-Caprivi , du général Kusserow au nom des gé-
néraux russes. Une députation autrichienne
est venue féliciter le maréchal au nom de
l'empereur et des généraux.

Dans l'après-midi , M. de Moltke a reçu les
députations des villes qui lui apportaient des
diplômes lui conférant la bourgeoisie d'hon-
neur , des adresses , des présents et des sous-
cri ptions à la fondation Moltke.

Il leur a adressé de chaudes paroles de re-
merciement.

Parmi les nouvelles dépêches de félicilation
qui sont parvenues au maréchal , on remarque
un télégramme du sultan , rappelant les ser-
vices rendus par M. de Moltke à la Turquie ,
un télégramme du prince de Galles et un té-
légramme fort aimable de M. de Bismarck.

Russie* — Le czar est animé d idées plus
libérales qu 'on ne le suppose généralement. Il
fait préparer un projet de loi sur les rapports
des patrons avec les ouvriers et il rend la res-
ponsabilité du patron , en cas d'accidents , bien
plus grande qu'en Angleterre et en Suisse. Il
veut qu'une pension égale au montant du sa-
laire que gagnait le travailleur tué par acci-
dent soit accordée à la femme ou aux en-
fants.

Dans le cas de paiement d'une somme fixée ,
il désire que l'indemnité ne soit pas inférieure
à la totalité du salaire que l'ouvrier aurait
touché pendant six ans.

Enfin , il fait préparer un projet de retraite
pour les ouvriers âgés de 60 ans. et uu autre
établistant la journée normale de travail.

Etats-Unis. — On télégraphie de Paris,
24 octobre, au Nouvelliste de Lyon :

LES BOHÈMES

as %A aia
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PAR

Gustave Ji.im.aru.

cVous êtes heureux, n'est-ce pas, d'être chargé
de cette reconnaissance T dit Grammont en «'ap-
prochant du jeune homme.

— Pourquoi donc ? lui demanda-t-il en tressail-
lant.

— Bah I vous le savez bien , fit-il avec un mau-
vais sourire.

— Sur l'honneur je ne vous comprends pas.
— Vrai T eh bien je me comprends moi; et rica -

nant avec ironie, il salua le jeune homme et le
quitta.

— Oh I murmura Philippe avec épouvante, ce
misérable aurait-il deviné ? Vive Dieu I qu'il
prenne garde de ne pas se jeter A la traverse de
mes projets, sur mon Ame , je le tuerai comme un
chien t»

Il s'élança hors de la grotte.
«Eh bien T demanda-t-il à Pitrians qui accourait

vers lui.
— La pirogue est prête, répondit celui-ci , partons-

nous t
— Tout de suite , viens , nous n'avons pas un

instant A perdre» , répondit-il avec agitation.
Ils sautèrent dans la légère embarcation et s'é-

loignèrent à force de rames.
«Au revoiret bonne chance I leur cria d'une voix

railleuse Grammont qui assistait à leur départ.

Reproduction interdi te  aux journau* n'ayant pas traiti avec
• Stcil t i  dit Onu dt Lettres.

— Ce misérable rumine quelque fourberie , mur-
mura le jeune homme, je le surveillerai.!

Bientôt la pirogue disparut au milieu des ténè-
bres et Grammont regagna la grotte A pas lents,
plongé en apparence dans de sérieuses réflexions.

XI
Le Jardin

Avant de nous transporter dans l'Ile de la Tor-
tue, où nous conduisent maintenant les exigences
de notre narration , il est de notre devoir de dire ce
qu 'était cette tie, et comment il se faisait que les
Espagnols en fussent les maîtres.

L'Ile de la Tortue que les aventuriers rendirent
si justement célèbre au dix-septième siècle, doit le
nom qu'elle porte à sa forme , qui est à peu près
celle d'une tortue de mer; elle a soixante-six kilo-
mètres de tour; cerclée d'immenses chaos de ro-
chers surgissant de la mer à une grande hauteur ,
et appelés côtes de fer par les habitants , elle n'est
accessible que du côté du midi , par un canal large
de sept kilomètres qui la sépare de Saint-Domin-
gue.

Elle ne possède qu'un port pour les gros navires,
et une bourgade nommée la Basse-Terre .

Son terrain est fertile , tous les fruits des Antilles
s'y trouvent eu abondance et le tabac quelle produit
est d'une qualité très supérieure à celui des autres
Iles. La canne à sucre y vient bien , et le gibier s'y
multiplie à foison.

L'histoire de la Tortue est courte, mais tachée do
sang A chaque page.

Occupée d'abord par les Espagnols , elle leur fut
enlevée par un coup de main , ainsi que nous l'a-
vons raconté dans un précédent ouvrage 1.

Les Frères de la Côte échappés pour la plupart
au massacre de Saint-Christophe , résolurent de faire
de cette Ile leur quartier général , et se mirent en
mesure de s'en assurer la possession. Mais les Es-
pagnols ne devaient pas les laisser jouir paisible-
ment de leur conquête.

Ils expédièrent une flottille qui surprit les aven-
turiers , et les chassa après un massacre effroyable ,
mais ceux-ci revinrent en force quelque temps

1. Voir LES AVENTURIERS , i vol. Amyot , éditeur, 8, nil
de la Paix.

après , commandés par un certain Willis, aventu-
rier anglais, et s'emparèrent de nouveau de l'île.

Mais les aventuriers français , pour la plupart
mécontents d'obéir à un Anglai s, demandèrent du
secours à Saint-Christophe a M. de Poincy, gou-
verneur de cette fie , qui leur envoya un officier
nommé Levasseur, à la tête d'nne nombreuse ex-
pédition. Willis se rendit sans coup férir , et les
Français demeurèrent maîtres encore une fois de la
Tortue.

Levasseur, installé dans son gouvernement , visita
l'Ile en détail , pour étudier lès points qui avaient
besoin d'être fortifiés.

Il reconnut qu'elle était inaccessible de tous les
côtés, excepté de celui du sud, ainsi que nous
l'avons dit plus haut.

11 construisit un fort sur une colline éloignée
d'environ trois cents mètres de la rade qu 'il devait
commander. Mais comme cette position était elle-
même dominée par une roche d'une vingtaine de
mètres de hauteur , et dont la plate-forme contenait
un espace de vingt-cinq mètres carrés environ , le
gouverneur choisit cette plate-forme pour y bâtir
son habitation; on arrivait à cette habitation par
une quinzaine de marches, taillées dans le roc, et
en sus une échelle de fer que l'on retirai t après
soi.

Cette plate-forme fut armée de quatre pièces de
canon , et on ajouta encore à la défense une muraille
d'enceinte , capable de résister à tout assaut, car les
environs de cette position si heureusement choisie,
étaient entourés de précipices , de bois de haute
futaie et de halliers inextricables qui la rendaient
inanaesathle.

Un sentier à peine assez large pour trots hommes
de front , était le seul abord pour cette redoute , qui
reçut le nom de «fort de la Roche».

A peine ces fortifications étaient-elles terminées ,
que les Espagnols arrivaient au nombre de huit
cents pour les détruire; foudroyés par l'artillerie
du fort , ils tentèrent un débarquement deux lieues
plus bas, A un endroit nommé la Cayonne , mais
après avoir perdu deux cents hommes, ils furent
contraints de se retirer. Oette victoire enhardit non
seulement les aventuriers , mais tourna tellement
la tête à leur gouverneur , que celui-ci , oubliant
qu'il n'était que le lieutenant de M. de Poincy, vou-
lut se rendre indépendant , si bien que ses adminis-
trés accoutumés à une liberté sans bornes comme

sans contrôle , fatigués de sa tyrannie, finirent par
l'assassiner.

Sur ces entrefaites le chevalier de Fonten ay,
expédié de Saint-Christophe par M. de Poincy,
débarqua à la Tortue avec cinq cents hommes,
rétablit l'ordre et prit en main le gouvernement de
l'Ile.

Mais le chevalier de Fontenay était avant tont
aventurier; le premier usage qu'il fit de son auto-
rité, fut d'encourager les expéditions flibustier es,
de telle sorte que l'Ile se trouvait souvent presque
complètement dégarnie de défenseurs.

Les Espagnols, instruits par leurs espions de
cette particularité , résolurent de s'emparer à quel-
que prix que ce fût de ce repaire redoutable de pi-
rates; en conséquence , ils armèrent une escadre et
parurent à l'improviste devant l'Ile en ce moment
presque déserte.

M. de Fontenay et les quelques aventuriers dont
il pouvait disposer , se défendirent héroïquement ,
mais accablés par le nombre, manquant de vivres
et de munitions , ils furent enfin contraints de se
rendre.

Les général espagnol laissa une garnison de
soixante hommes dans l'Ile, sous le commandement
de Don Fernando d'Avila , officier brave et expéri-
menté et retourna à Saint-Domingue. Voici de
quels étranges événements cet Ilot perdu avait été
le théâtre en quelques années A peine , lorsque M.
d'Ogeron à son retour de France, résolut de l'en-
lever définitivement A l'Espagne pour en faire , non
ce qu'il avait été primitivement , le quartier
général des flibustiers , mais la tête da la colo-
nie qu'il prétendait fonder à Saint-Domingue
même.

Les Espagnols attachaient un grand prix à la
possession de l'Ile de la Tortue , ils étaient sur
leurs gardes; c'était donc une entreprise fort diffi-
cile que de les débusquer de ce poste que depuis
qu'ils en étaient les maîtres ils avaient rendu pres-
que inexpugnable.

U|«u(vr«.)

L'information du New- York Herald relative
à la nullité du bill Mackinley, produit dans
le monde commercial une vive impresion.
Nous avons cherché à contrôler l'exactitude
de cette bonne nouvelle.

A la légation des Etats Unis , rien d officiel
n'est parvenu à ce sujet et , comme on nous
l'a fait remarquer , il n 'y a dans cette affaire
rien d'officiel pour le moment.

En Amérique , nous a-t-on dit , tout se ter-
mine devant les cours de justice ; le gouver-
nement de Washington n'a donc rien à faire
que d'attendre 1'atiaque des importateurs amé-
ricains , et alors la chose prendra un caractère
public. Il n'est pas possible que le bill puisse
être dores et déj à entaché , par le fait de ces
irrégularités , d'une null i té  immédiate , com-
plète.

Le Congrès se réunissant dans les premiers
jours de décembre , lout pourra êtrej irtis en
ordre , et le seul point sur lequel les négo-
ciants pourront avoir gain de cause , c'est sur
les perceptions de douane faites depuis l'ap-
plicelion du nouveau tarif jusqu 'au jour où
tout aura élé réglé. U est possible qu 'on doive
leur rembourser les différences entre le tarif
MacKinley et 1 ancien.

Enfi n la situation actuelle pourra avoir un
bon résultat. On reconnaît en Amérique que
la discussion a été précipitée el on craintqu 'à
l'étranger on ne prenne des mesures de re-
présailles. U y a donc tout lieu d'espérer que,
lors de la revision par le Congrès , les diminu-
tions de taxes qui avaient été demandées par
différentes nations et refusées autrefois , se-
ront accordées et qu 'alors le bill MacKinley
ne présentera plus ce caractère de quasi-pro-
hibilion qu 'il porte en ce moment.

Avertissement concernant l'émigra-
tion au Chili. — Le consulat impérial alle-
mand â Yal paraiso donne les nouvelles les
plus tristement émouvantes sur la situation
des ouvriers européens émigrés au Chili. Plus
de 6000 d'entre eux croupissent dans les mi-
sérables baraques qui leur ont été assi gnées
pour demeures par le gouvernement d'accord
avec ses agents , et souffrent de traitements
inhumains. Le plus fort contingent ' de ces
malheureux est fourni par l'Italie et l'Espa-
gne. Comme il règne depuis plusieurs mois
une grève générale des ouvriers indigènes
dans les mines de salpêtre les plus importan-
tes, les emigrants se voient tous traites avec
animosité par les plus basses classes de la po-
pulation. Il esl souvent arrivé que ces gens
les ont attaqués et maltraités durant leur tra-
vail déjà si ingrat. Le gouvernement lui-mê-
me, de son côté, se refuse avec entêtement a
faire droit , même approximativement , aux
promesses mensongères de ses agents d'Eu-
rope. Les sollicitations des consuls intéressés
ne parviennent pas seulement à le décider à
accorder au moins aux colons malades le re-
tour gra tuit en Europe. Comme la plupart
d'entre eux ont laissé leur famille au pays ,
leur sort en est doublement triste. On annonce
qu 'il s'est fondé , à Madrid et à Rome , des co-
mités de secours pour procurer aux ressortis-
sants de ces pays et par un appel à la charité
publique , l'argent nécessaire à leur repatrie-
ment. »

Antérieurement déjà , des nouvelles du
Chili sont parvenues au Commissariat fédéral
de l'émigration à Berne ; elles montraient les
conditions des immigrés dans ce pays sous un
jour extrêmement défavorable et eurent pour
résultat de provoquer des mesures suscepti-
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bles de renseigner sur leur sort futur les émi-
granls qui songent à se rendre au Chili.

Elections au Conseil national.— Parmi
toutes les appréciations formulées par la presse
sur nos élections de dimanche an Conseil na-
tional , nous glanons en passant cel les du Temps
de Paris , qui nous paraissent fort intéressan-
tes :

La paisible Suisse n'a pas. faut-il le dire le
privilège ou le désavantage ? de fixer en gé-
néral l'attention ou monde civilisé sur ses
élections générales ou partielles. D'instinct ,
l'opinion publique se rassure sur le résultat
de ces opérations. On fait un si large crédit
au bon sens , au respect de la légalité , à l'a-
mour de l'ordre , au patriotisme du petit peu-
ple helvéti que que l'on ne redoute à l'ordi-
naire aucune rupture de continuité , aucun
brusque soubresaut dans son développement
intérieur.

Il y a dans ce sentiment universel , une large
part de justesse , mais aussi une certaine pa-
resse d'esprit routinière.

La Suisse aussi a ses graves probl èmes poli-
tiques.

Elle a ses partis dont l'antagonisme — on
vient de le voir dans le Tessin — ne sait pas
toujours se contenir dans les bornes de la lé-
galité. Elle a eu son Kul turkampf. Elle con-
naît , à ce qu 'affirment des groupes importants
de citoyens , ici , comme au- Tessin , les radi-
caux , là , comme à Berne, Neuchàlel et Vaud ,
les conservateurs , ces monopoles de la repré-
sentation et du pouvoir au profit d'une majo-
rité et au détriment d'une minorité qui exci-
tent de si vifs ressentiments.

L'intérêt des élections d'hier pour le Conseil
national était surtout dans cette lutte sur plu-
sieurs points des minorités entièrement pri-
vées de leur part de représentation contre les
majorités accapareuses. Il ne parait pas que
l'effort tenté dans ce sens ait réussi.

Le canton de Vaud demeure presque en en-
tier radical ; à Neuchâtel , la coalition formée
entre les libéraux et le Grutli ou parti ouvrier ,
a échoué devant l'ennemi commun ; dans le
vaste canton de Berne , l'opposition conserva-
trice a môme perdu du terrain.

Au contraire , les résultats du Tessin offrent
un certain contraste avec les chiffres du ré-
cent référendum. Les conservateurs l'empor-
tent dans le grand collège et, malgré la vic-
toire de leurs adversaires dans le petit col-
lège, gardent une majorité de plus de mille
voix sur l'ensemble.

A Genève, les dissensions intestines du
parti radical paraissent avoir scellé son
sort.

En somme, la composition générale de la
Chambre populaire de l'assemblée fédérale
reste sensiblement la même.

Nous ne savons encore quel a été le résul-
tat du référendum sur l'extension de la compé-
tence constitutionnelle de la Confédération
aux questions d'assurance obligatoire .

Tout permet de croire cependant à un vote
affirmatif.

Les affaires du Tessin

A l'occasion des élections au Conseil natio-
nal , une nouvelle échauffourée a eu lieu au
Tessin. Voici les dépêches publiées par la Tri-
bune sur cette affaire :

Lugano, 27 octobre , 1 h. 45 soir.
Les conservateurs tirant le canon depuis

midi à Guidino et à Castagnola , situés à l'est
et à l'ouest de Lugano , les libéraux , avec la
permission de la municipalité , tirent le canon

ici , répondant coup par coup aux conserva-
teurs.

A 4 heures, un officier du 42» passant sur
le quai où on tirait le canon , défendit de tirer;
les libéraux lui répondir ent qu 'ils tiraient en
l'honnenr de la victoire dans le Sottocenere
comme les conservateur s liraient pour fêter
leur triomphe dans le Sopracenere.

L'officier maintint sa défende , mais les libé-
raux n'en tinrent pas compte. L'officier alla
chercher une section de 40 hommes. Les sol-
dats bousculè rent la foule au milieu de huées.

Une véritable bousculade se produit ; heu-
reusement arrive le colonel qui renvoie la
troupe et fait parlir un express pour défendr e
aux conservateurs de tirer , mais ceux-ci n'en
tenant pas compte les libéraux recommencent
le lir.

Lugano , 27 octobre , 5 h. 30 soir.
Les désordres continuent. On lire le canon

des deux côtés. Le colonel fit revenir un demi-
bataillon qui chargea p lusieurs fois la foule.
Le maire de Lugano intervint , répondant de
l'ordre si les troup es se retiraient. Le colonel
fit reculer les troupes sur le quai , défendant à
la foule de passer une certaine ligne.

Le maire exhorte la foule à se retirer , mais
elle refuse , disant que les troupes n 'ont au-
cune raison de se mêler de ce qui ne les re-
garde pas , la ville n'étant pas en état de siège.

La surexcitation est grande à cause de la
brutalité des charges d'infanterie. Impossible
de télégraphier les imprécations de la foule.

Les femmes et les enfants se placent devant
les troupes.

Lugano , 27 octobre, 6 h. soir.
La foule ne se retirant pas , le colonel fit

recharger les groupes. Une bagarre s'en sui-
vit. On siffle les soldale. U y a eu plusieurs
blessés , dont : M. Dozzio , grièvement blesse
d'un coup de baïonnette au front ; M. Bareffi,
blessé d'un coup de crosse à la poitrine. Une
femme a été également blessée, on vient de la
transporter à son domicile.

A 5 h. 45, le bataillon entier , musique en
tête, vient camper sur le quai et la place. Inu-
tile de dépeindre l'agitation , elle est immense.

Dozzio vien t d'être transporté à la pharma-
cie Cucchini.

Lugano , 27 octobre , 7 h. 15.
Grâce au calme du maire et de plusieurs

membres de la municipalité , les groupes se
dispersent. Le café conservateur est fermé.

Le colonel fait rentrer les troupes.
Lugano, 27 octobre , 8 h. soir.

Un enfant , passant sur la place de la Riforma
presque déserte , se moqua du piquet d'infan-
terie qui relevait le poste de la mairie. Les
soldats , excités, rompirent leurs rangs et se
lancèrent à la poursuite des passants , blessant
de leurs baïonnettes des citoyens inoffensifs.
La foule, indignée , se mit à la poursuite des
soldats. Trois ont été blessés dont un griève-
ment.

Le colonel fit sortir les troupes. On voit les
officiers parcourant les rues, levant leurs sa-
bres et criant : « place ! »

Sur la prière du maire, le colonel vient de
faire rentrer les troupes.

L'ordre est rétabli.

VAUD. — Samedi , une fillette qui , malgré
la défense que ses parents lui en avaient faite,
courait sur le mur élevé d'une vigne près de
Villeneuve, est tombée dans celle-ci et s'est
empalée sur un échalas. Elle ne fut délivrée
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3ue plus tard par deux ouvriers , les fils B. Le
octeur Gondoux , qui est accouru aussitôt , lui

a donné les premiers soins. Son état est
grave.

TESSIN. — Un soldat du bataillon n° 42
écrit au Vaterland , de Lucerne, que la troupe
a accueilli avec uue vive satisfaction la nou-
velle de son prochain repatriement. Non seu-
lement le service est pénible , mais les can-
tonnements ne sont pas installés de façon à
permettre au soldat de jouir d'un repos bien
mérité. Les deux comagnies logées â Lugano
sont cantonnées à 20 minutes de la ville dans
deux vieux bâtiments qui ont servi autrefois
à un séminaire et où il n'y a pas même de
l'eau potable , ni celle nécessaire aux soins de
propreté ; à ce dernier effet la troupe doit
être conduite jusqu 'au lac qui se trouve à un
quart d'heure de distance.

GENÈVE. — On écrit à l'Estafette :
* Ce matin , lundi , vers 9 V8 heures, un in-

dividu s'est précip ité d'une fenêtre , depuis le
troisième étage , dans la rueVerdaine .au n°24.
Relevé de suite , on a constaté que ce malheu-
reux avait au cou une large blessureet perdait
du sang ; toutefois , mal gré cetle blessure et
cette terrible chute , il vivait encore. Quelques
instants plus tard , cet individu a été trans-
porté à l'hôpital cantonal , mais il expirait en
arrivant. Pendant ce temps, la police faisait
son enquête ; elle apprenait que la victime se
nommait Daniel Guillemet , que ce person-
nage exerçait la profession de bijoutier , qu 'il
vivait avec sa mère, âgée d'environ 60 ans , et
une de ses fillettes , âgée de 3 ou 4 ans ; un
autre enfant , p lus jeune , habite avec la femme
de Guillermet , mais les époux ne cohabitaient
plus ensemble depuis un certain temps. En
arrivant dans l'appartement de Guillermet ,
un triste spectacle attendait les agents ; les
trois pièces composant le logis étaient dans le
plus grand désordre qui indiquait qu'une
scène de violence venait de s'y passer. Les
chaises renversées, un lit ensang lanté avec
les traversins et les draps épars sur le plan-
cher , voilà pour la première chambre ; un
spectacle plus terrifiant attendait dans la
chambre de la mère de Daniel Guillermet.
Celle-ci , vêtue d'un jupon , de ses bas et d'un
bonnet , gisait inanimée sur son lit , couchée
sur le ventre , une mare de sang à côté d'elle.
Le drame s'exp liquait : Daniel , après avoir
tué sa mère, avait cherché à se couper la gorge
après s'être placé sur son lit ; ne voyant pas
venir la mort , il avait eu la force de se traîner
à la fenêtre et de se jeter dans le vide.

Le docteur Lachenal , prévenu , ne put que
constater la mort de 'la malheureuse femme,
qus avait une affreuse blessure au cou. La
mort remontait à plusieurs heures. Dans la
nuit , vers deux heures du matin , Daniel Guil-
lermet était entré chez une voisine et y avait
déposé sa jeune enfant encore endormie ; il
prétexta un petit acciden t survenu et, sans
autres paroles , rentra chez lui. On ne connaît
pas encore ce qui a pu pousser le parricide à
commettre son crime ; il passait dans le quar-
tier pour un homme sobre. >

*# Fausse monnaie. — Il circule actuelle-
ment des p ièces fansses de 1 fr. à l'effigie de
la République française et au millésime de
1888.

On peut facilement reconnaître ces pièces à
leur toucher savonneux.

** Neuchâtel. — Le funiculaire Ecluse-
Plan a commencé à fonctionner dimanche
matin à 10 heures. Il n'y a eu aucune cérémo-
nie d'inauguration.

Malgré le mauvais lemps, cette f icelle a
transporté hier 1207 personnes et deux chiens ;
c'est joli pour la première journée d'exploita-
tion commencée seulement à dix heures. Tout
s'est bien passé ; les employés ont une tenue
très correcte , ils ont été toujours très conve-
nables envers le public au milieu de l'enbom-
brement de voyageurs à certaines heures.

J|L

** Les sinistres du Port I — Dans la nuit
de samedi à dimanche , une chaloupe à voiles ,
le Père Jean , ballottée par les vagues , s'est
remplie d'eau , a coulé à fond et s'esl brisée sur
les rochers.

Tous ceux qui connaissaient cette gracieuse
embarcation , regretteront de ne plus la voir
par un léger vent courir ses bordées devant
nos quais.

En effet , il ne serait pas possible de remet-
tre cette chaloupe , qui est entièrement brisée,
nous dit-on.
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*# Commission scolaire. — La Commis-
sion scolaire se réunira par devoir , ce soir
mardi , à huit heures , au Collège industriel ,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Budget scolaire pour 1891.
2. Nomination d'un membre du Comité des

études.
3. Divers.

Ait
*# Encore M. William H irschy. — Nous

n 'avons pas eu assez de place hier pour ajou-
ter à nos renseignements un dernier détail
relatif au monument élevé à la mémoire de
M. William Hirschy. La somme recueillie

pour l'érection de ce dernier ayant dépassé
les devis prévus par les promoteurs de la
souscription , ces messieurs ont eu l'heureuse
idée de placer à la Caisse d'Epargne l'excé-
dant disponible , et d'en employer les .intérêts
à la fondation d'un prix William Hirschy à
l'Ecole d'art de notre ville. Ce prix a été dé-
cerné pour la première fois aux derniers
examens de cette école.

Quant au monument , il a été conçu et des-
siné par M. E. Schaltenbrand , directeur de
notre Ecole de gravure.

Et encore à propos de la cérémouie de di-
manche, mentionnons le fait qu 'une erreur de
pagination nous a fait intervertir l'ordre des
strop hes de M. G. Borel , qui doit être rétabli
comme suit : La lro est à sa place, les 4 sui-
vantes, 2e, '3e, 4e et 5° ont la leur après les 6°,
7e, 8e et 9e, enfin la 10° et dernière occupe
son rang effectif.

Suum cuique.

** Bienfaisance. — Le Comité de la Bonne-
Œuvre remercie bien sincèrement les deux
personnes anonymes qui lui onl fait parvenir ,
l'une fr. 6, en souvenir d'une personne décé-
dée, et l'autre fr. 8, trouvés dans un porte-
monnaie , qui n'a pas été réclamé mal gré l'in-
sertion.
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N" 429. — MOT EN V
Un triangle portant deux parallélogrammes.
Des mots eu V voilé les vulgaires programmes ;
Je reconnais pourtant qus ce sont les meilleurs
Et les suis pas à pas sans m'égarer ailleurs.
Dans le triangle , on voit suivant l'horizontale
Quatre mots qu 'à l'instant sous vos regards j'installe:
t a contribution que paie un commaiçant.
Espace qu'on parcourt à chaque mouvement
Quand d u n  bras vigoureux on chercheà fendre l'onde.
Un bateau poétique. Enfin dans tout le monde.
Dans le sens vertical : En pèche. Douze mois.
Poudre . Mer. En église. Un pronom. Dans empois.
A droite : Greffe. Mois Conjonction. Piquette,
Horizontalement se lisent sans lorgnette.
Dan s ie sens v.rtical : Au feu. Temps. Bête ou fou.
Dans la rue. Où l'on dort. Conjonction. En clou.
Horizontalement il gauche : Une p âtisserie.
Mince. Interjection. Père. C'est la série.
Sens vertical : Enfer. Recueil. Cité
Vase. Exclamation A toul décapité.

Prime : « Du pap ier à lettres. *

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

(solution.)
I NO CU LE
NO TOI RE
CU RE
LE 

Solutions justes :
Le Sieur (Buttes). — Paul. — J. B.-B. (Re-

nan). — J. B. (Chaux-de-Fonds). — Cendry.
— E.-H. Capt (Orient de l'Orbe). — Julia. —
L. H. — Frileuse. — Z. P.

La prime est échue par le tirage au sort à
« Cendry».

Les solutions ne sont reçues que jus qu'au
jeudi soir.

Berne , 28 octobre. — Le Conseil fédéral a
pris les décisions suivantes :

1. Les recours dirigés conlre la publication
faite le 14 octobre par le commissaire fédéral ,
du résultat de la votation populaire du 5 oc-
tobre 1889 au sujet de la revision partielle de
la Constitution cantonale , sont écartés par des
motifs de forme et de fond.

2. En approbation du mode suivi par le
commissaire fédéral pour la fixation du résul-
tat de la votation , le résultat indi qué , d'après
les données du commissaire fédéra l du 23 oc-
tobre 1890, sous' chiffre I de l'état des faits ,
est reconnu comme étant le résultat de la vo-
tation du 5 octobre.

M. le commissaire Kiinzli donne aujourd'hui
au Conseil fédéral les renseignements sui-
vants :

Des événements malheureux sont survenus
hier à Lugano. Le lieutenant-colonel Bûlil-
mann ayant interdit les salves de canon , il y
a eu des" atlroupements entre 5 et 6 heures du

Dernier Courrier et Dépêches

NOUVELLES MARITIMES
Le paqu> bot rapide irançais la lti-oiasuo,

parti du Havre le 18 nctobre , est bien arrivé a New-
York le 26 octobre , è 2 heures du matin. 5984 6

I. LEUENBERGER ET Cle. BIENNE (Bielerhof),
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. JEANNEBET , à NEUCHâ-
TEL ; J. Stucki, è la Chanx-de -Fonds.

AVIS AUX ANEMIQUES
On peut lire dans le dictionnaire bien connu de

Littré.it  Robin , au chapitre ANéMIE. « i.'anémie
consiste en un abaissement des globules du . ang à
un nombre proportionnel plus ou moins infc-r eur à
leur nombre normal L'eau , augmente dans le sarg à
propoition que les globules y diminuent. Les symp-
tômes essentiels de l'anômie sont la décoloration
et l'affaiblissement et touti s les fonctions sont plas
ou moins troublées. »

Trop souvent hélas , l'an'mie est négligée et pour-
tant c'est une des maladies qui de nos jours fait le
plus grand nombie de victimes. Ses effets no se font
ncn seulement sentir sur îes peisonues atteintes
d'anémie , mais aussi surtout sur leurs enfants qni
naissent chétifs et scrofuleux. Que de irait1 dies avec
terminaison fatale auraitnt  pu être évitées si on en
avait vu la véritable cause ("ans l'anémie, et si de
suite les remèdes appropriés avaient été mis en
usage. Mais c'e-t  surtout dans la classe ouvrière,
chez les femmes que l'anémie fait le plus de ravages.
Par un travail sédentaire, comme l'horlogerie, tou-
jours penchée sur l'établi , at sorbant quan tité de
poussière délétère, la femme maigrit à vue d'œil,
devient tàle, les lèvr- s, les gencives se décolorent ,
une faiblesse générale l'envahit , les fonctions men-
suelles deviennent irrégulière-s et douloureuses , l'ap-
pétit vient à manquer , le travail lasse et fatigue, la
respiration devient fréquente et pénible, l'est*mac
refuse de fonction! er ei finalement on tombe malade
et on se couche pour ne pli s se relever. Et pourtant
le remède est facile. Le fer et les toniques sont tout
indiqués. Sans vouloir préconiser ou reieter aucune
pré . aration , il faut pourtant que le fer offert aux
malades soit assimilable, qu 'il puisse être facile-
ment absorbé par l'organisme et entrer dans la cir-
culation du rang. Après de longue s et laborieuses
recherches , la pha-macie Paquet , A Genève, a réussi
A préparer des Pilules qui répondent à toutes ces
exigeuces. Préparées avec un soin tout particulier et
un fer spécial) m» nt porpbyrisi , elles s'absorbent
facilement et grâce A leur heureuse combinaison
avec la rhubarbe, elles ne constipent jamais Elles
guérissent l'anémie, mais surtout , et ce n'est point
leur moindre mérite, elU s la préviennent pour peu
qu'on en fasse usage dès l'apparition des premiers
symptômes du mal.

Emp loyées co: jointement avec le vin forlifiant
préparé dans la même pharmacie, elles constituent
le plus puissant des regénérateuis connus. Le vin
employé seul A la dose u'uu petit verre au milieu
de chaque repas , convient surtout A toutes person-
nes affaiblies, nerveuses, maladives , dont la santé
est ébranlée par les excès ou le tiavail. Il piovoqne
l'appétit , fortifie les os et les nerfs et facilite la di-
gestion.

Au moment de mettre sous presse, nous appre -
nons qua la pharmacie Paq î et vient de donner un
dépôt de ses produits à la ma<son de drogueri e bien
connue de ni tre place, MM. Stierlin et Perrochet , où
dès aujourd'hui toute personne soucieuse des» santa
pourra se procurer les Pilules antilympba-
tlques, au prix de 5 fr. le fl-.con de 100 pilules , et
le vin fortifiant Moranu au prix de 3 fr , 50 la bon-
teille. 11578-3"

DÉPÔT PRINCIPAL CHEZ

MSI. STIERLIN et PERIMAT
DROGUISTE

CHAUX-DE-FONDS , rue du Premier-Mars , 4
Pour le cauton de Neucbâtel 11 environ s

soir, mais la foule s'est peu à peu dispersée.
Cependant , vers 8 heures, une patrouille du
bataillon 42 a été attaquée. Quelques soldats
et des bourgeois ont été blessés.

Le Conseil fédéral a pris , à ce sujet , la dé-
cision ci-après :

Outre le bataillon 28, qui partira demain
matin pour le Tessin , le bataillon 29 et l'état-
major du Xmo régiment seront aussi appelés
au service et expédiés dans ce canton. En ou-
tre, M, le commissaire Kunzli est autorisé à
garder auprès de lui les bataillons 40 et 42
aussi longtemps qu 'il le jugera nécessaire.

Le procureur général de la Confédération
déléguera le j uge fédéra l d'instruction sur les
lieux.

Rome, 27 octobre. — Le pape vient de re-
connaître la République des Etats-Unis du
Brésil.

Le chargé d'affaires intérimaire brésilien
auprès du Vatican sera prochainement con-
firmé dans son poste en qualité de ministre.

Montréal, 27 octobre. — Le comte de Paris
et sa suite sont partis pour Québec hier soir.

Le comte a assisté ce matin à la messe à
Notre-Dame de Québec; les zouaves ponti fi-
caux lui ont remis une adresse dans laquelle
ils expriment , dit-on , l'espoir que la monar-
chie sera bientôt restaurée en France.

Le comte de Paris a répondu d'une manière
affable , mais sans toucher à la question poli-
tique.

Buenos-Ayres , 25 octobre. — Cote de
l'or, 257.

Montevideo , 25 octobre. — Or 121 30.

(Service télégraphique de L 'IMPARI 1 AL.)
Berne, 28 octobre. — Le ballottage du 42°

arrondissement tombe par l'élection de M.
Koch , radical.

Au 118 arrondissement passent un radical
et un conservateur (Cuenat et Choquard) .

Lugano, 28 octobre. — Le colonel Bûhlmann
déclare que plusieurs officiers ont outrepassé
leurs droits .

L'éta t du soldat blessé est toujours grave.
Bellinzone, 28 octobre. — M. Kiinzli fait gar-

der la gare par 40 soldats.
Fribourg , 28 octobre. — Le bruit court que

le gouvernement aurait demandé de l'appui
au Conseil fédéral.

Paris, 28 octobre.— Le Comité boulangiste
proposera aux électeurs de s'abstenir aux
élections du 16 novembre.

Berlin, 28 octobre. — Le roi Léopold est
arrivé ce soir. Un grand dîner est préparé à
la cour pour le recevoir.

Après dîner , au fumoir , le vieux marquis
de Lacour-Pavée parle du malheureux sort de
ses ancêtres sous la Terreur.

— Oui , dit-il , en premier , mon grand-père
a été guillotiné ; en second , ma grand'mère a
été guillotinée; en troisième , mon grand-oncle
a été guillotiné...

— Et mon tout ? demande Boireau distrait.

Choses et autres

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonds

KHS COURS DES CHANGES, le 29 Octobre 1890.

TAUX Courte échéance Trois moij
de 

l'elcomp. demande offre demande offre
France 3 100.07'/, ! IlOO.lO —
Bel gique 8—3'/, 99.95 99.95
Allemagne 5'/, 124-25 124.40
Hollande 3—37, 209.— 209.10
Vienne 5'/, 219 — 219— -
Italie 6 98.S0 99.—
Loadres 5 25.30 25.31
Londres chèque 25.29 —
Madrid et Barcelone 6 96.— 96.—
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 3.— S.—
Scandinavie 5 1.37 1.37 —
Banque Allemande p' 100 1Ï4.20
K Marks or pr 100 Î4.S4
B-Banque Anglais. . p' 100 25.25
Autrichiens p' 100 218.50 —
Roubles p' 100 3.—
Dollars et coup. ... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 4 Vt à 5 •/,.
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 trois jouît
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

PARIS, H , Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESS Y #

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
POUR AKCHIXECTEa

Croix de la Légion d'Honneur à l'Ëxposit. nniv '" de 1867

ENCRE N OUVELLE DOUBLE VIOLET A COPIER
ADOPTÉE PAB TOUTES LES GRANDES ADMINIST RATIONS

Se trouve en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

18 91
LA

librairie et papeterie A. Couryaisier
H . rue du Marché 2,

vient de recevoir

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

Agendas de poche, tgBsStBSr'
Calendriers de cabinet, iïf ï8£?i&5;

imprimes et fort commodes.

Calendriers à effeuiller ^Xr™épbémérides , poésies et menus de cuisine.

Calendriers bibliques et E3SÏÏÏÏ!18

Fort rabais aux marchands ct revendeurs.

Chaque soir dès 8 heures L'IMPAR-
TIAL est en vente au magasin de tabacs
et cigares de M. BELJEAN-REYMOND,
rue Daniel JeanRichard 25.

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

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Mardi 28 Octobre, à 5 h. soir
Tsitsopoulos, Constantinople. — Neu-

stadt, Moscou. — Weisslitz, Vienne. —
Hartsilber, Varsovie. — Abeles, Vienne. —
Halber, Varsovie. — Brul\l, Paris. — Hart-
silber, Plock (Russie).



A H. Hintermeister, à Zurich, }
f \  Le plus grand etplus ancien établissement de ce genre en Suisse. /
m Ouvrage très soigné. — Prh modérés. — Prompte livraison. f

Vf Dépôt à la Chaux-de-Fonds C
Ç> CHEZ 11110-0 €
Q M. SAVOIE-PETITPIERRE, pi. de l'Hôtel-de-Ville J

MANTEAUX -FLOTTEURS
— m ¦

La maison R. PFIUS1B, de Fribourg (Snisse)
se trouvera mardi, de 9 heures du matin à midi et de 2 heures â
6 heures du soir, aitisi que mercredi jusqu 'à midi, à

l'HOTEL de la FLEUR DE LIS (Chambre n° 1)
pour y recevoir les commandes. U8t7

MANTEAUX-FLOTTEURS en drap noir et couleur.

A . KOCHER MAGASINS DE L'ANCRE A . KOCHER
39, Eue Léopold Robert X-.A. CSH-A.XJ3C-a3E:-F'C>]>a"J3St Rue Léopold Robert 19.

, m * — 

Ouverture les nouveaux magasins de CONFECTIONS pour dames et enfants
Choix considérable d'Imperméables, Jaquettes d'hiver, Rotondes fourrure, etc., etc. — Prix très avantageux. 11667.2

Tente aux BDChères pulpes
Le mercredi SO octobre 180O,

dès les 10 beureu du inatin , il sera vendu
anx enchères pu.iliques , sous le Couvert
communal et contre argent comptant :

1* L'agencement et l'outlllagre
de boulangerie composant entre
antres : une banq ,e avec pupitre , une ba-
lance ave c poids , des tablars et râteliers ,
un pétrin , d«K ns-llfts , etc.

2* Un mobilier complet de mé-
nage, s it : d-s  l'ts , tables , chai .es ,
canapés et quantité d'objets dont le détail
est supprime. 1177.1-1

Ponr la Si-Georges 1891
& loner les LOCAUX occupés par MM.
Farinoll et G1' menuisiers , composés do
deux gr.'-nds aie ie: s, chantier et dépen-
dances, situés rue de la Charrière 24 A.

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

Enchères pub liques
. Il sera vendu aux enchères publiques le
mercredi SO octobre 1800, dès
10 heures du mati.-!, BOUS la Couvert com-
munal, un mobilier de ménagre
complet, comprenant : lits , gl ices , com-
modes, chaises, canapés, de la vaiss: 11 - ,
etc. 11707-1

Greffe da Tribunal.

HORLOGERIE
Un fabricant désire entrer en relations

avec une maison qui lui fournirait bottes
et mouvements , eu grandeur 13, 16 ou '8
lig. — S'adresser, so s chiffres M. B. F.,
Poste restante, à Bienne. 11681 O

Bonclierie- Gliarciiterie DEMI
J 2 , me «le In Balance 13.

TOUS LES JOURS

CH0UCR0UTE ,S0URIÈBE
Saucisses grises de Francfort.

Tous les jeudis,

SAUCISSES AU FOIE & BOUDIN
11643-0 se recommande.

f' i l î w i k Wk l  e* MALLES à ven-
m^WMSSU?» dre à l'impiimerie A.
GOURVOISIER , rue du Marché 1.

«IXXIXXXXXXX»
Etude de CL BARBIER, not.

-A. JL.OUER
Tnprft'inv 19 Pour cas imprévu, nn
l l ll t d l l A  l u , appartement de 4 piè-
ces, pour le 11 novembre 1890. 11714-5

InHuof rin S Pour tont de anite ou st"lUUUSl l lU V, Martin , un sous-sol de 2
pièces. 11549-3

ponr Saint-Georges 1891 1

Charrière 4, 
^

i8ième étagiei55iJ
Léopold Robert 66, éut°ge

d
r^-tre pièces. 115o2-7

Fritz Connoisîër}? a, un ÇS
Hnvars l ^s. rez-de-chaussée pour ma-
JEmVuI o Ov 9 gasins et premier étage p'
logement. 10935 1

Terreaux lt J -̂d*Mafcï
Fritz Connoisier 47 a, |EpS?8
pièces. 10937-1

Ronde 22, d6UIième étage de 3&esi
Core 2, premier Mage d6 4 pièTo939-i
Léopold Robert 66, p£on.à8i

Indispensable en hiver !

Petits paillassons
;; i pour mettre sous les pieds.

Très chauds. Très commodes.
Devraient se trouver souo chaque

table de salin à manger Recom-
mandés à tous les horlogers et à
tous ceux qui ont une occupation
sédentaire. 3855-142
PaillaesoaB pr dovant déports.

Paillassons brosses.
Paillassons grilles.

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

ARTICLES DB MÉNAGE
Abat-jonr. Voiles pr globes. "BkB .

ÉCRANS POUR LAMPES
au

Branfl Bazar iB P^gf tM
^

Li GARANTIE FÉDÉRALE
Société matnelle d'assurances à cotisations fiies contre la mortalité des chevaux

et de l'espèce bovine.
Fondée en A@66. 11260 !

 ̂ a —

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. Lieuba-Huguenin, rue de l'Envers 34, à
la Chaux-de-Fonds. Lia Direction.

K >-» **>y *y *%ï<«*i€<««€X

| Combustibles B
ES Anthracites, Houilles, Cokes et Briquettes , en kd
M qualité supérieure, chez 10l9l.19 M

S Albert laifmiii E
W 8, rue du Marché — rue du Marché 8. W

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

CHAUFFAGE
f'ilniM fAfVi e 'IHî/u 'S/^HHC à feu continu , allumés une fois seulement
LdlUlliei tîi dlUCI ItalIlO par hiver , spécialement recommandés
pour magasins, ateliers, bureaux, cafés.

Calorifères élHililléS remplaçant les fourneaux en catelles.

FOUmeaUX CH tÔle garnis en briques. [1]

Fourneaux en fonte de toutes dimensions.
Fourneaux de repasseuses

TUYAUX, COUDES

Anthracit e, Cokes , Briquettes, Houilles.
T É L É P H O N E  «*»

~%BKS&«anK3KBaBMm9MMmH m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H m̂mMB^MiH.___mi.^MHI^HIHHmHrF

TEINTURE & LAVAGE CHIMI QUE
C-A. GKIPEL, et Bâle

Pour la saison d'automne et d'hiver, je recommande mon
établissement à l'honorable public.

Dépôt chez Mme ScIirôH-Schnffner , rue dn Collè-
\[ ge d, la Chaux-de-Fonds, où les livres d'échantillons peu- :!
; vent être examinés. 11538-0 '

avec *k9mm «<SB> ie rabais
ci© tous les articles d'hiver*, tels C£iie :

BAS, CHAUSSETTES, PANTALONS , CHALES,
SPENCER S et FOURRURES , etc., etc. 116i3

g: GRAND BAZAR DE ' LA CHAUX - DE - FOIS
en f ace du Théâtre.

Atelier de

B MENUISERIE, CMRPEMRIE S
M OFFRES Mn pour n
C MM. les ARCHITECTES et ENTREPRENEURS U

Le soussigné étant suffisamment à même de pouvoir four- £jnm nir tout ouvrage concernant sa partie , se recommande. M
|A PRIX: 1VIODKHÉS JALJ S'adresser â son domicile , aux O-eneveys s/ Coff rane. jt^f
BD 11452-0 RODOLPHE SIGRIST. BD

MAISON DE BLANC A0G. BURDET
vis-à-vis de la FLEUR DE LIS

Toll .-M coton blanches, 67 à 80 cm, à 20, 25, 30 et 35 centimes le mètre.
Cretonnes blanches pour chemises, 80 et 83 cm, à 50, 55, 65, 70 cent, à fr. 1 le met.
Cretonnes écrues pour chumises , 70 et 80 cm, 4 30, 40, 45, 50 et 55 contimes le met.
Toile coton pour draps , 480 cm, à 1 , 1.15 , 1.25, 1.35, 1.45 , 1.55 et 1 fr. 80 le mètre.
Toile înl-fll . 90 et 100 cm, à 95 c, 1 et 1 fr. 50 ; largeur 180 cm, A i tr. 85 le mètre.
Toile pur Ol pour draps, 180 cm, ds 1.85 à 2.65, 3 20, 3 fr. 90, etc., la mètre.
Torchons encadrés, la douzaine 2.25, 3, 3.25 , 4 et 4 fr. 50
Essuie-mains mi fil et fil , le mètre de 30, 35, 40 e. à 1 fr 50.
Nappages pur fil , 120 A 170 cm, de 1.25 , 1.40, 1.70 à 5 fr. 20.
Serviettes pur fil , 66 X 6H cm, la douzaine de 7 à 18 francs.
Tissus lUçonnés divers, 70 ut 130 cm, de 55, 65, 80 c à 3 fr. 75.
Piqués divers. Tissus et Serviettes éponge. Flanelles coton. Flanelles pure laine.

Molletons de laine. Couvertures de laine. Tapis de lit. Moachoirs de poche.
Rideaux. Draperies. Broderies. Dentelles. Bonnets. Tabliers. Couronnes d'épou-
ses. Voiles 10048-17'

Chemises enfants , de 75, 85, 95 c , 1.10 à 3 francs.
Chemises de jour dames, cretonnes fines, de 2.40, 2.75 . 3.25 à 20 francs.
Chemises de nuit dames, cretonnes fortes , de 4, 5, 6, 7 à 25 f.-ancs.
Camisoles dames, cretonnes fortes, de 2.50, 2.75 , 3.30, 3.90, 5 A 12 francs.
Camisoles dames Jœaer, connues , et avee poitrine et dos doubles.
Caleçons de 2.25, 2.83 , 3.10 , 3.95, 4,40 à 12 francs.
Jupons piqué , de 2.40, 3, 3.50, 4, 5 * 25 francs.
Corsets , coupe soignée, * 2.25 , 3, 3.60, 4 50, 7, 10, 13 francs, etc.
TROUSSEAUX de noces (confection soignée), de pensionnaires.
LAVETTES. Confection soignée.
Chemises hommes, cretonne* fortes , «ol , de 3 30. 4.50, 6 à 12 francs.
CHEMISES hommes SUR MESURE. Faux-cols.
Camisoles hommes Jaeger , connues, poitrine et dos doublas.
Gants pour toutes saisons ; nous recommandons spécialement nos gants peau de

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

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

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

A.-UK. BXJXU3BX

A n v nirATifc! T Dans une bonne fa-
JXU.m. pareHUù I min0 du canton de
Berne ou prendrait une ou d«ux jeants
fUles eu pension po ir apprendre l'allvi-
niMid ; elles auraient l'occasion d'appre n-
dre le tricotage à la machine Dans le cas
où elles suivraient les classes, les frais
d'ôtolage sont compris dans le prix de
pension. — Prix 350 tr.paran. S'adres-
ser au Bureau de confiance J. Kaufmann,
rue du Collège 14r 11835-3

Ij î^PEDiaMEl k$

6J98-5 

Wnllf l_ ck«a<£ _nk Une bonne tail--¦¦«•**¦*?•¦»*?• leuse se recom-
mande aux dames pour tout ee qui con-
cerne la couture, soit: robes et manteaux,
matinées, jupons, chemises et caleçons,
tabliers , etc. — S'adresser rue du Manè-
ge 20, au rez-de chaussée. 11818-8

-A. louer
A louer pour Saint-Georges 1891 un

LOGEMENT de 3 pièces, situé au troi-
sième étage ; eau à la euisine.

S'adresser chez M. J. -B. Rucklin Fehl -
mann, place de l'Hôtel-de-Villo. 11767-2

Entrepôt. Salle de Vente ,
rue du Parc 84. 11717-2

TUTWTTTJT T?C! en tous genres : Lits
IV lDUJDLùO complets , Canapés, Ar-
moires, Secrétaires , Commodes , Tables
de nuit, Tables ovales , Tables Louis XV,
Tables carrées, Chaises, Glaces, ete.

AVIS AUX NÉGOCIANTS
Un Jeune homme de honne famill*,

parlant et éenuant les deux langues , ayant
fait d*ux ans d'apprentissage dans le com-
merce, cherche engagement dans nne bon-
ne maison de commerce. Prétentions très
modestes. — S'adresser au Bureau
Central de Placement, rue de l'Hô-
pital 5, A Neuchâtel. 11728

Bn cours de publication :
MCTIONNAIU ÏBANÇAIS ILLOSTli
des Mots et des Choses

par MM. LUUVï et FLEURY .
Ont U 3000 p -avurts tt il 130 cartel iritt n

iiuse teintes.
On peut souscrire au prix i forfait ds

M frenoa pour la Suisse, — «S frasas
pour los membres de l'enseignement, —
iquel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de io fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens e*
bulletins sur demande. 8084-419'
Ubrairl* G. CIAHIROT, /M 4«S Saiats-

Pères 19, PUIS.

M116 Hoff mann
IO, rue du Stand IO,

est de retour de Paris avec un beau choix
de 11466-0

ciiAPiiii x - HODI IJ :
Haute Nouv. auto.

BOURGEOISIE de St-IMIER
Tourbière.

La Commune bourgeoise de St Imier
met au concours la confection de OOO
bauches de tourbe A extraire en
1891, sur sa tourbière t DES PONTINS ».

S'adresser, jusqu'au IO novembre
prochain , au soussigné. H 5029 J

Le Président de bourgeoisie,
11690 0 E. Jaquet.



Jj BUREAU

^ 16, rne Léopold Robert 16.
(̂H -Mit *****" '

*m LOCAL
4gË A remettre pour la St-Martin ui
9 .-aste local avec devanture, au cn-
O''o des affaires , pouvant servi i
Jcomme atelier ou pour n'im ortt
Îquel commerce (avec un petit loge

fuient. 11852 --

j k  Plusieurs terrains
mB pour constructions A ven-
Jj dre. Cas éebéant , ou accepterait
*B une maison moderne en échange.
^
1 11719-9

1 UN BRAVE GARÇON
k̂ pourrait se placer comme ap-
¦ prentl ou volontaire. --

*M 11720-4

S Magasin de Coutellerie
Ji A veudre ; très bien situé
*M 11671-3

j On demande à loner
I un MAGASIN très bien

*X situé, pour St-Georges
JE 1801 ou avant. Commer-
5fl ce bien propre. 11672 3

JHORLÔGERIE
4« On cherche commo interessoou¦ associe un bon HORLOGER,
<fl capable de diriger un comptoir
JM de fabrication d'articles bon c >u-

*M rant. 11500-2

j  ON DEMANDE A LOUER
Bk un rez-de-chaussée de 3
m\\ chambres, dans une maison d'or
]¦ dre et p' le 23 avril 1891. 11378-5
3mBBBBBBBBBBBtBBBm

? PAUL PERRENOUD, Marchand-Tailleur <
. . 4, RUE LÉOPOLD ROBERT 4,m avise sa bonne clientèle et le public en général que sa Collection *

d'articles d'hiver est au grand complet.
k Spécialité de NOUVEAUTÉS ANGLAISES et FRANÇAISES 4Chemises pour messieurs. Caoutchoucs pour messieurs et

t

pour dames Manteaux flotteurs, Robes de chambre et
Coins dn fou, le tout sur mesure. 10233-0 A

Prix défiant toute concurrence. "
Sur demande, on se rend à domicile avec les échantillons.

SE RECOMMANDE i
^ *. *. J m . Ĵ J m . * .*. A. J*. * . *. .

Associé on coigaidilaire
Comptable, arec 20,000 francs , it*

mande emploi dan s commerce on indis-
trie, on reprendrait snite d'affaires. —
Ecrire sons chiffres N. 0. K. an bnrean
4e I'IMPARTIAL. 11776 5

BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir de renseignements commerciaux

Faux k Ml
est transféré

rue dit Grenier 6
au premier étage. 11772-28

Tdt A TQflTvT A vendre ou à louer, pour
JUAJ.ÙUH. ie 1er mars 1891, la maison
rue de la Promenade 34, dite Asile da
nuit. 11320

S'adresser au bureau de I'I MP *.RTI.IL.

Volontaire
Une honnête fille de la Suisse alleman-

de, désirant se perfectionner dans la lan-
gue française , cherche une place comm*
volontaire , de préférence dans un petit
ménsga. — S'adresser S M. J. Wreiti , rue
du Puits 21. 11830-2'

Epicerie
Auguste OePlerre

i, rue du Versoix 1.
11 vient d'arriver un grand choix de :

¦Conserves alimentaires, Pois,
Haricots, etc. Sardines, Thon,
Harengs Aimés et salés.

CHOUCROUTE DE STRASBOURG
Coniltures et Gelées diverses,

Miel coulé, 11787 2

Volaille de Bresse
chez 11456-G

JB7. BO.PJP- TISSO T
12, Place Neuve 12.

I 

Occasion !
En raison de la saison précoce,

il m'a été possible d'acheter en
bloc le stock d'une fabrique de châ-
les. Par cet achat considérable , je
suis en situation d'offrir A toute
dame un CHALE très grand ,
épais et chaud pour le prix éton-
nant de 10515-4

S francs.
Ces châles des plus A la mode

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

D. KLEKNER,
VIENNE, I. Postasse 20.

JÊ\ EÊrâÉMTEUR ^
jnW^Hl!%L 

UNIVERSEL des CHEVEUX

/:3É&î ^^B> de Madame S. Â. ALLEN .
i$%_k JE*!$ -' <«_ffiPlk Un seul flacon sufiït pour rendre aux

JuSËffl«sP8Bg_K ''JmmmWwi cheveux «ris leur couleur et leur beauté
_W?2st_8_&ïEH. .1-f âk _WiS# naturelles. Cett- préparation les fortifie

V̂ ^^lmra*̂ ^^»^^ '̂ *̂ ^^
1
-̂  

Kuc Etienne Marcel .i;i-dev . 9. Iiii. iscbi'-ilopot), l'aiis.

Se trouve à la Chaux-de-Fonds chez MM. Glg-y, rue Léopold Robert 22 , et chez M.
Lesciuereux, rue Neuve 16. 7960-38 A

GRAND BAM PARMN
T Bazar Ecouorniane T "Rlntrpp lihrp TLé°P- RoberU6 T
mx L A U S A N N E   ̂

U111. 100 JLLJJ1 O fàm, CHAUX-OE-FONDS jjfo

Ayant fait  des achats considérables dans lous les articles, je suis
à même de vendre encore meilleur marché que précédemment.

APERÇU BE QUELQUES PRIX :
Cïileta de ohasse , depuis . Fr. 1 50 Chapnaux en feutre, depuis Fr. 3. «5
Caleçons , pour hommes et Pèlerlnss en peluche et au-

dames , depuis . . . . » O TO tre».
Caleçon» t camisoles ,«ys- Un immense choix de para-

tème Jager. pluies, depuis. . . .  » 1 V5
Gil»!s et Ceintures de gym- Cravates, nœada, plaa-

nastes, depuis. . . .  > O f O  trous, depuis . . . .  » O 30
Bas et Chaussettes laine. Tabliers panama et autres

depuis » O 60 Toujours un grand assorti-
Châles en laine tricotés , ment de Chaussures en

depuis i O 50 lisière, depuis. . . » 1 60
Robe» pr enfsnts, depuis » 1 OO Souliers et Pantoufles en
EoharpssetCaohensz , dep. » O 50 feutre.
Poifneta en lsine, depuis » O 30 Un choix de okftlea russes,
Japons pour dames et en- Costumes pour garçons

fants, depuis . . . .  > 1 50 et fillettes , Manteaux
Ganta fourres , depuis » O TO pèlerine pour jeunes
Un grand choix de Bérets et garçons, imperméables

Casquettss(pr enfants et depuis » S* OO
messieurs, depuis. . . » O 70 11568-27
Le Bazar est toujours bien assorti . n Vannerie, Brosserie , Parfume-

rie, Coutellerie , Ferblanterie , Verrerie, Porcelaine, Articles de
Ménages.

TAPIS DE CHAMBRE , depuis 80 ot. le mètre.
Un choix considérable de devant de portes depuis 50 centimes.
Savon de Marseille q iaMtè extra, les 500 gr. à 30 centimes.
Bougrles à trous, Incoulablcs, à G5 et. le paquet.

C'est au GRAND BAZAR PARISIEN, Léopold Robert 46.

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

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

non bûché bûché
à 25 cm. d ÎO em. par cercle par S0 cerelM

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. OO; par 500 kil., 18 fr. 50; par 1000 k l., 35 Cr.

1K,«-«»jrl*»« 1 " qualité , à JLS fr. la bauche de 3 m3.
Anthracites anglaise et belge, Gailletins belges, Briquettes

de lignite, Cokes, Houille flambante, Houille de forge de Saint-
Etienne, Charbon de foyard, Charbon natron. 11743-9

Les commandes sont reçues au chantier
Boulevard , do Ist G-EM?&

et au magasin
sous l'Hôtel de la Balance

TELEPHONE PBOMPTE LIVRAISON TELEPHONE

??????????»????????»???»?»???????????????????????. . ?

il !
9Ille E. FAIVRET |

H MODISTE |
J | 44, rne da Parc, la Chaux-de-Fonds J

ii est âe retour fle Paris. f

^feË ĵ fclffr E '-TT- u mmmMmmml. ^^.^^. ̂ ^

î ^Mê w l^^ 'f ' '̂ ^ ^ ^ ^ '̂- i Les v<^
r5*al>le8 spiraux ,

y»rj^?-̂ |....-r̂ .-r; I IJWOTfw^ ' cartes vertes, conçus de-
-j f^JSwfl̂ ^^liwSPiÉ^̂ S^» puis 25 aus, ne sont en vente à la

' '̂ ^V^^S^Kl! 
«̂ ë|S8^î ?"t,,r l,,= 

*'"f chez ^»ns,e" Sandoz
"W
^

MT^Z^'I t0^0ÊÊi? n ,lt'K ' HALDIMANN et PERRE -
Mm w£kà fi tl'*̂ ^̂ 3̂ BOURQUIN , à 'Neucbâtel ; Mme
laU mmkmmwMÊÊLm^m^m JEANNEKET-LEBET , à Fleurier et
y ĉ^EJ^^^ ĵ rW^^n^^^K (lans ,es principales localités du

^^^P^^wjnhggPrP^"fl̂ - AB 
sons ,e 

nom d(î 
cartes vertes u 'est

^^^^^^S^^ammmsmlmmr qu 'une mauvaise imitation .

Au magasin de Ime &RÂNDJSAH-ÉTIIINE
SO, rue de la Serre SO. 11537

— Qrancl assortlnaent cLo —

BRODERIES & TAPISSERIES
et

d'Objets de fantaisie pour cadeaux.

RHUMATISME
Bonneterie hygiénique et anti-rhumatis-

male en poil Angora.
Flanelle de pin, ) antiseptique et résineuse contre
Ouate de pin, j les affections rhumatismales ,

goutteuses et névralgiques , se vend au mètre et en
articles confectionnés.

Caleçons et Camisoles, syst. Jœgcr et autres.
Gants et Lanières en crin pour frictions sèches.
Gilets de chasse, choix très avantageux. 11450-4
Châles russes, choix très avantageux.
Ganterie d'hiver, laine et peau , l'assortiment est

au complet.
Lainages en tous genres, sr commande et confectionnés.
Laines à tricoter, en qualités excellentes.
Véritables Bérets écossais pr filles et garçons , à 21 fr.
CORSETS hygiéniques tricotés. Spécialité de Corsets

Dépôt d' excellent WJfarê dU* C ĴLML*̂

SAVOIE - PETÏTPIISRRE
Envoi franco NEUCHATEL — CHAUX-DE-FONDS Téléphone

Chez Mme SANDOZ-BERGEON
au Casino

POUR LA SAISON D'HIVER
reçu un joli choix de Chapeaux-Modèles dernière nouveauté , en capotes,
chvpflaux ronds , de velours , feutra et mélusiae. Grand assortiment de FORMES.

Capelines, Bérets et Feutres blancs pour enfants, ainsi que tous les
Articles pour modes et taUleuses,

Peluche ot Surrah, depuis 2 fr. 75. Galons, Passementerie , depuis
35 centimes. 11589

—c»oo«

Etoffes , Confections , Jupons de feutre , de laine et de satin

Principe» d.e la maison :
ê

I ^̂ > MAGASINS de L'ANCRE <™  ̂ ;m c.
~ 19, m Léopold Robert A. KOCHER ru Léopold Bobert 19. ~
a. — «

| Occasion ! Occasion ! 1
m /L f m  PARDESSUS pour Jeunes gen*, grosse étoffe hiver,
S *T mm qualité très bonne, très bien confectionné, à 19, 15, 11 et
** 8 francs. 8114-86 ?e S.
"S 1 OO CONFECTIONS fillette» do tout âge, roi -saison et g
g I W hiver, draps très recommandables , à 15, 18, 9 et 6 fr.

m* _̂_______________________________
^̂^

•93nmjU03 3)U0) »p )» 3\qnpimiUffl033J )U3U_U10SH\! 9(||«Ull ap

aaoon

MUea VERDAN, Léop. Robert 18 b
Joli choix de

CIi apeami x-IMLo«l èles de Paris
Chapeaux de deuil et toutes les Fournitures de Modes.

On se charge des réparations.

M^SF Laines à tricoterais
fectionnés, Châles russes. 11541-3



AUX GHR.A1STDS MAGASIIMS IDE NOUVEAUTES EIST TOUS GENRES
I— ẐT

—I 
A LA CONFIANCE I B^»*—I

I Mercerie I Locle — Bienne — Chanx-de-Fonds, 11, me Léopold Robert IL | Bonneterie *
Laines p' bas, de Sch»ffhouse , la livre. Fr. 2 25 Laines pr jupons , tout" nuances, la livre Fr. 5 — Boas fourrure , pour enfants, depuis . . Fr. 1 — Capots, Echarpes, blaces et crème
Laines » belle q ;al , id. » » 8 50 Cols officiers , fourru re, depuis . . . . » 1 25 Pèlerines p°lnche , depuis . . . .  « 1 2 5  pour «cirées , deouis . . . .  Fr 3 2c
Laines » de Hambourg. » » 6 ,— Manchons fourrure , depuis . . . . » 1 95 Capots j our flll«ites , depuis . . . .  » 1 60 Bas de laine , depuis . . .  ! » ' 0 &,
Laines » » quai , extra , i 7 — Boas fourrure, longueur 3 mètres, depuis » 6 — Gants tricots, depuis » 0 80 Guêtres laines, pour dames et enfants! » 1 5n

Immense choix de Caleçons, Camisoles, Jupons, Maillots et Châles russes depuis 1 fr. SO. 9t63 235

Commune de la Cham-dB-Fonfls
AVIS AUX AGRICULTEURS

La Commune offre à vendre à
des conditions avantageuses , le
contenu des fosses des Abattoirs.
S'adresser à la Caisse communale,
Hôtel des Postes.
11884-3 Bureau communal.

¦MBS-fc Denx demoiselles
m5ê «P de 22 ei 24 mu [ ouvaM d s-
•̂ ^¦̂  poser de »0,000 francs
chacune, dénient faire la connaissance de
deux messieurs avec position et de bonne
famille. — Adresser les offres , sous initia-
les O. V. tt A. L., Poste restante , la
Chaux-de Fonds. 11885-8

ROBES & CONFECTIONS
MUe Pauline Hech, coSrvo"̂
n* ?, se recommande a .x dames de la
localité pour ce qui concerne sa profas-
si n. Ouvrage prompt t t  soigné. 11886-6

Harrons d'Italie
Les Frères JA MOLLI ont l'avan-

tage d'an. ouc*>r à leur respectable <t  nom
hreuse clientèle qu 'Us viennent de rece-
voir un wagon ue beaux marrons
d'Italie , qualité supérieure. Pour la
vente, s'adretser aux bans de la rno Léo-
pold Robert, Plaoe du Marhé, (en face
du magasin Notz-et-Wille), et Plaoe de
l'Hôtel de Ville. 117S4-2

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. 11282-0

rA 
LA PAPETERIE \f/S

Courvoisler 1|\
1, Place du Marché, I [Lj

fg^rt Véritable ^

| EAU DE COLOGNE ^
<M JEAN-MARIE FARINA K
G^X 

En flacons de 90 cent, et 
1 

fr 80. >!%
coVro^ i Lt» > i IïJ -J geai »-j «TOS

VU "M FC S5 FRANCS
par Jour pou/ S CHAMBRES
meublées situées au centre de
la localité. — S'a.Iresser à la
charcuterie J. BORIVOZ. 11833-3

Vente publique
d'nn corps de propriété.

Vendredi 141 novembre 1890,
dès 6 heures du soir , dans le Restaurant
de M. Samuel Racine, A la Basse Per-
rière, les hoirs de feu A UGUSTE OATTIN
et de f>.u CéLESTIN ADOLPHE GRAIZELY,
à la Perrière , exposeront en vente publi-
que et volontaire pour sortir de l'indivi-
sion , sous de favorables conditions , sa-
voir :

Un corps de propriété situé i la
Ferùère se composant :

A) d'u-ie maison d'habitation , construite
en maçonnerie et bois , couverte en tuiles,
renfermant sept appartements et dépen-
dances , assurée contre les incendies sous
n* 26 , pour 49,900 fr. ;

B) d'une maison d'habitation rurale,
construite en maçoimerib et bois, couver-
te en tuiles , reuf rmat ir , uu appartement,
grange et écurie avec remise et ltssiverie ,
assurée contre 1. s incendies sous n" 26 A,
pour >"500 fr. ;

c) et d'nn canton de terre , en nature de
verger , pro et champ, d'une contenance
d'environ 6 arpenls.

Estimation cadastrale , 63,G7© Tr.
Renan , le 23 octobre 1890.

Par Commission ,
11706 3 A. MARCHAND , notaire.

CONFISERI E DEIADŒY
» — RUE OE LA BALANCE — »

— TÉLÉPHONE -
Vacherins, Tourtes aux noix,

Mokas, Damiers,
Ambroisies, Petits pâtée aux

anchois. 11615 2

M P I I  RI t?Q Réparations
¦-W »!¦&«¦ et polissages de

meubles soignés Prix modèles — t> adr.
rue du Parc Hl , au raz de-chaus-
¦Bée. ; 11718-2

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

Rubans , galons, choix immense ; cha-
peaux , plumes , »tc , A des prix défiant
toute concurrence. 9911-11

C'est rue du Premier Mars 11

OBLIGATIONS ^ PRIMES
Ville de Meuobâtel. — Prix , 22 fr. 50.

Tirage, 1" Novembre. Prime de 6(100 fr.

2 »/* •/. Ville d'Anvers. — 100 fr.
Tirage, 10 Novembre Prime de 150,000 fr.

- V> 7o Ville de Bruxelles.- 98 fr.
Tirage, 15 Novembre. Prime de 100,000 fr.

VUle de Barletta. — 45 fr.
Tirage, 20 Novembre. Prime ae 50,000 fr.

Ges valeurs, ainsi que d'autres, sont
en vente, soit au comptant, ou soit par
versements mensuels de 5 fr., chez

Eci. DuJbl-Grlatz ,
62, rue du Parc 62, la Chaux-de-Fon is.

11761 3

d'nne jolie MAISON d'habitation
Mme Vulllémoz-Veuve , & Payerne,

expope en vente par la voie des enchères
publiques l'immeuble qu 'elle possède à la
Ghaux-de-Fonds et qui consiste en une
belle maison d'habitation av< c jardin d'a-
grément et pavillon, le lout formant l'ar-
tic'e 1597, plan folio 4, n" 138 A 142 du
cadastre.

La maison , en parfait état d'entretiei ,
porte le n9 6 de la rue de la De-
mo'seUc ; elle a un étage sur le rez-de
chaussée et i enferme 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 lundi 3 novembre 1890,
à 2 heures après midi.

Les encuères serout ouveites aux trois
minutes après la lecture du cahier des
charges et l'adjudication sera prononcée
séance tenantes! les offres sontenv sagées
suffisantes. 11594-3

S'adresser pour tous renseignements au
notai re A. Quartier , rue Fritz Gourvoi-
sier 9, dépositaire du c-hier des charges.

Attinger frères, Neuchâtel
Vient de paraître :

Calendrier McMtelois
pour 189 1

En couleurs, 75 c. H-425 N 11628-1

T à ï r F irnÇP  Une tailleuse expé-I KlLLtUJ!; ,.  rimentée so recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison. —
Travail soigné. 10738-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Les bottes de

Raisins du Tessin
de 9 à 10 kilos , r r .fi-. r.O la botte ,

sont arrivées chez M. Oh. PELLEGRINI,
rne D. JeanBichard »9. 11614

CORDES à VENDUE à
av

uann?r
ceux. — S'adresser à l'imprimerie A.
Gourvoisier, rue du Marché 1.

âlIâlâOIS
en vente à la

LIBRAIRIE A- GOURVOISIER
rue du Marché 1.

i Almanaoh du Grand Conteur, .
Almanaoh des horlogers,

Almanaoh pour tous,
Almanaoh des Veillées, l'Ami ¦

des lamilles
Almanaoh du Juif Errant,

Le Messager boîtenx de Strasboarg,
Der Dorf Kalender,

Der Hinkende Bote (Alter
Berner Kalender).

h Le Messager boîtenx de Nenchâtel,
Le Bon Messager,

— Le véritable Messager boi-
taux de Berne et Vevey. — ï
Le Messager boiteux de B&le.

ALMANACHS ILLU STR ÉS
DE PARIS

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

l'Illustration.

AGENDAS DE BUREAUX
. AGENDAS DE POCHE , AGENDAS

PERPÉTUELS.

— Grand choix de — ï

CALENDRIERS à effeuiller
pour Bureaux (gros chiffres)

SSCST Fort rabais pour les mar-
V

^ 
chands et revende urs. h

Vente publique mobilière
Lundi 3 Novembre prochain , dès

i heure après midi . 1 s héritiers de feu
AIMé Louis COMTESSE , à Renan , expo-
seront en vente publique et volontaire , au
d' micile du déf' nt et sous de favorables
conditions , savoir :

Un lit complet , un canapé , une garde-
robe , une pendule , six chaises en jonc ,
des tabourets , une table ronde , quatre ta-
blas carrées , une table de nuit , une glace,
trois banquettes, trois layettes, une ban-
que avec tiroirs , une chaudière en cuivre,
deux pressoirs , divers outils de charpen-
tier , nn coffre, une brouette, des outils
aratoires, de la batterie de cuisine, du
linge, un cuvfau à lessive et des seilles,
50 livres de miel , ur e mécanique è hacher
la viande, une fonrnait e avec soufflet , un
pot" ger en fer avec accessoires , une ha
lance à bascule, cinq diamants à couper
le verre, un banc de charpentier et beau -
coup d'autres objeU-,

Renan, le 21 octobre 1890
Par Commission :

11631-2 A* MARCHAND, notaire.
~~

VUES
-

de la Chanx-de-Fonds, des édifices publics,
Maison des Sonneurs, Sant du Doubs,

etc., etc.,
sur jolies caries avec fleurs desséchées

PAPIER A LETTRES
avec vues en pbototypie de Neuohâtel ,

Saut du Doubs, Col des Roches.
etc., etc.

PAPETERIE A. GOURVOISIER
i , Rue du Marcbé 1,

Régulateurs

8 

en toos genres et grandeurs.
H0EI0GES&C0UC0US

de la Forét-Noire,
ainsi qve des Réveils

garantis et A très bon marché,
CHEZ 11762-6

J. SCHIELE
2, boulevard du Petit-Château, ai 1er étage

Mini TT-PTY. pn+<; 0n demande à ach«-
J.rlUUVCiliCiLI.P. ter des mouvements
remontoirs lî ou 13 lig. cylindie, avec
échappements faits. — Adresser les offres
sous initiales O. P., au bureau de I'IM -
PARTIAL. 11715 2

meMaaa aoaao

A. ,— ---Q-I- » Une bonne famille
JX U & ^aicJJL

l. 
O 1 sans enfants du

canton Ue Soleure demande une |eune
lille pour apprendre la langue allemande;
elle ser lit b i n  soignée et aurait une vie
de famille. — Pour îenseignements, s'a-
dresser chez Mme Perret , rue de la Paix
45, au second étage. 11158 2

Guipures d'art. Rideaux dentedes,
. Orêponnes. Guipure s Médicis , Ca-

napés , Filets brodés à la main ,
Voiles de fauteuils , chez

M«' VAGLIO, llngère,
11788-10 43, rue de la Serre 43.

.Avis auxp ierristes!
Jules MOJONN Y, à Vugelles,

demande des g-rnndlsscurs de moyen-
nes et d'ochapuements , ainsi que quel ques
Jeunes gens de toute moralité pour
apprendre le visitage, ainsi que le calli-
brage. 11727-2

A. louer
à proximité de la Poste et de la Gare, en-
semble ou séparément, un apparte-
ment de 4 pièces avec 2 alcôves , ainsi
qu 'un rez-de-chaussée pouvant s'u-
tilisa- pour atelier on burtau .

S'adresser à M. Eugène Wille, ruo de
l'Envers 28. 11162-3

mp L'assortiment des *\

j  est au grand complet, A

T *¦ IA ï
* Papeterie A. GOURVOISIER T
T i, RUE DU MARCHé 1. r

jt REGISTRES î
C de tous formais et épaisseurs. î
J Caisse, Grand-Livre, Journal , T
m Brouillard, Copie d'effets , Livre *m
i d'établissases , Echéanciers et «
 ̂ Répertoires. *f

£ Copie de Lettres T
À. ordinaire, mi-fin , fin. <fc

Avis au public
Reçu un nouveau choix d'échantillons

de DRAPS haute nouveauté pour
pantalons et hiib.i lemont -i , depuis Kl fr.
le mètre. 11501-6

Spécialité de PANTALONS, double
couture. — On se charge t' Ujours des
rhabillages et dégraissage.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.

ifly On accepte des montres en
payement genre autrichien et suisse.

Chez
UDECH-RUBIN, tailleur,

Café Pelletier — 9  B, rue du Prcgrès 9 B.

f  AUX GRAVEURS K
Vonlez-vons ne pins avoir de fonds

et envettes tachés et oxydés, n'em-
ployez comme emballage que le

Papier cuvette
Prix du paquet (100 morceaux gran-

deur 25 lig.). SO centimes.
EN VENTE A LA.

| Librairie A. GOURVOISIER ;
"

 ̂
1, PLACE DU MARCHé, 1 f

TJn magasin
avec LOGEMENT , situé au centre du
village, est à louer pour Saint-Georges
1891 Le propriétaire est disposé à re-
mettre le magasin entièrement à neuf
(grandes vitrines , etc.), moyennant un
long bail. — S'adresser rue Fritz Cour
voisier 7, au 1er étage. 11065-8"

t

l̂MMcirase
en bottes de

10, 15, 26 et 90 centimes,
en vente A la

Librairie A. Gourvoisier
Place du Marché.

—2—BMBMfl—¦IIHMIIWIMIIH I 'l i II

PT Belles et élégantes NOUVEAUTES
pour l'hiver. — Un vêtement chaud
tt durable se procurent tou-j ceux qui
achètent de nos draps lourds et solides
pour jaqu (tt«s, pantaions et manteaux ,
savoir : Lodentuche, draps des Alpes
Retoids. LoJi n pour enfants , Loden pour
dames , étoffes chinées, draps corsés, draps
pour manteaux de dames , toutes sortes
de Boucksking Chaque quantité demandée
sera livrée A toute personne qui voudra
s'adiesser à nous. Echantillons immédi a-
tement franco sur demande DOLD frè-
res, fabricants de draps , à Villlngen,
Foièt Noir (Grand duché de Bade).
(H-3558 Y). 11030-6

Thés Thés
N'achetez que les Thés de la

Briiish Tea Ass0D 1/
DE LONDRES

Impérial Mandari n Tea
BLUE CROSS CEYLON TEA

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

D. Rickly, confiseur , rue Neuve.
Mlle Emma Faure, rue de l'Industrie 2.
Mme Marie Vuillet , rue de la Serre 41.

Neuchâtel t R Jeanneret. r. du ''eyon.
Locle t Mme Marie Pemnoud. riégoc.
Couvet t Fritz Huauenin , confiseur.
Exiger sur les paquets la marque dé posée:

« Rh Tea Ass» Ld ». 11455-9

Café-Brasserie Gambrinus
rue Léopold Robert. 11422-4

— Tous les jours —

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES SAUCISSES de FRANCFORT

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

Il o-l. indispensable à tout commerçant ,
industriel , instituteur , écolier et même
nécessaire et utile à chaque ménagère qui
peut par son emploi examiner les légu-
mes et la boisson ; il est joint , en outre,
une loupe très utile pour les personnes
miopes. — Envoi contre paiement anti -
cipé ou contre timbres-poste. 10285-10

Prix : 3 te. 50
franco dans toute la Suisse.

D. KELkNEU , I. Postgasse 20, VIENNE

Le tnrean et le domicile k

M.A.THEILÉ
ARCHITECTE

sont transférés 11763-2

rue du Doubs OS
(angle RUE DE L'OUEST).

CORDONNIER
Jà\ Monsieur Jean Kmmmf
Ht ^^STBEIT, m*l!re *WK
H '•^^^'cordouiii»r , Rue _ *̂Bà
iŜ y «le 1» Bouche- SSmS>**Ww^  ̂ rie 16, se recom-*^^

mande à sa bonne clientèle et an public
en général. Confection de chaussures
surnu sure pour messieurs, daines et en-
fants Mu chsndises de bonne qualité et
prix modérès.i

A vendre quelques CHAUSSURES
D'OCCASION. 11459-2

Guérison des Varices
et Maux de jambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de maux de
Jambes, varices, etc., par l'emploi du

Baume de Gastave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), ete.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNT VON ^SCH,

BERNARD KJEMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER,

LAURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser &

M. Gustave 6BISEL, rae de la Char-
rière 38, au premier étage. 11542-2

Certificats à disposition.
M. G. Grisel ae recommande également

pour les rhabillages de pendules , régula-
teurs, cartels , etc.

fWflll'H jeune homme, qni a fait
LU1UUI15, Son apprentissage dans un
magasin de soies de Zurich , cherche nn
emploi n'importe dans quelle branche
en qualité de commis.— S'alresser A 'M.
Bo) . Bo.lingsr , Riodermarkt n' 16, à Zu-
rich. 118D7-2

T'iîI lpi lQfl  ieune fille demande à se
lalllt. Uov. placer conmme ouvrière

tailleuse. 11869-3
S'adresser au bnreau de I'IUPARTIAL

lîllA ItArSAMlA connaissant les éihap-
Ullc Jlcl SUUUO pements à ancre et
ayant déjà remonté, cherche une p'aie p'
ss perfectionner dans les remontage^ , A
la Chaux- de-Fonds ou au Locle. 11878-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IIIIA îA nn A filin cherch9 UI?e P,aoe P'UUo JtfUliB 11110 apprendre les ellipses
dans un atelier de la localité. Entrée de
suite. — S'adresser à M. Emile Fuchs,
Ohatagne, Brévine. 11894-3

Demande d'emploi. Mrs ft
cherche un emploi comme manœuvre dans
un commerce ou dans une administration.
Certificats à disposition. — S'adresser à
M. Jules Jaquet, Collège de la Sagne.

11895-3

iino nAreniMA âgée de 30 ans,demande
uue jn.iij uuuc une place pour soigner
des personnes âgées ou un ménage s-ns
enfants. 11897-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnjeane homme *$«£%&*T
place comme garçon de magasin, homme
de peine ou une place analogue, où il au-
rait l'occasion d'apprendre le français. —
Bonnes références sont à disposition. —
Déposer les offres , sous les initiales Z. Z.,
au oureau de I'IMPARTIAL. 11819-8

i ino  iannA f i l i  A de toute moralito.con-
llllc JCUIlD Mit) naissant le français,
et l'allemand et sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise, cherche une place de
suite dans un ménage sans enfants. — S'a-
dresser chez Mme Dûscher, rue de la
Ronde 26. 11836-3

C ftpvi nt A ^
ne bonne fille forte et ro-

_J01 t lit! M . buste, munie de bons certifi-
cats , parlant les deux langues et sachant
faire tous les travaux d'un ménage, cher-
che une place. — S'adresser chez Mme G.
Leuba , avocat , Place Neuve 10. 11846-3

fInA nnr çnnnA d'âge mùr cherohe nne
une JFclovUUi. place comme _.ervante
dans un petit ménage sans enfants. Pré-
tentions modestes. — S'adresser chez M.
Schmitt, rue Léop. Robert 98. 11847-3

Innronti 0n désire placer un garçon
A [I Jll rMl. de 17 ans, actif et intelligent,
comme apprenti repasscur. Il serait
logé et nou rri chez ses parents. 11766-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cornant û Une PerBoni»e d'âge mùr ,
001 iitllli B. connaissant les travaux
d'un ménage et le service de la cuisine ,
cherche de cuite une place. — S'adresser
chez Mme Kocher, rue de la Serre 6.

11790-2



Polis can en e °Q demande desuite deux
I U11S30U8CS< polisseuses de bottes or,
une de fonds or et une de cuvettes. —
S'adresser chez M. James Ducommun ,
rue d a Progrès 45 liatO-3

hnrancu On d-maude une ouvrière do-
IfU) OllSt). reuse de roues, ainsi qu'ne
nlckelc utj.e connaissant si possible la
machine. — S'adresser à M. Weber, rue
du Rocher 3 A , à IVeuchâtel. 11493 8

Ppnnnnpnnn Au comptoir!Marchand
ilU i lttùùO U lù. 4 Sandoz demande plu -
sieurs repasseurs de pièces compliquées.
Capacités et moralité eiigées. 11829-2
Poîntro ^n demande un bon peintre
1 tîUill C. an cadraus connaissant sa par-
tie à fond ; on donnerait la préférence à
un homme de SO à 35 ans capdb' e de diri-
ger l 'atelier. Bonne rétribution II e*t inu-
tile ae se présenter sans preuves de mora-
lité et capacités. 11760-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ii/|.,:~ On demande de suite une bonne
1/1/Ulioi polisseuse de dôuris , ou, A ué-
faut. une apprentie. Payement suivant ca-
pacités. — S'adresser rue du Parc 90 au
2me étage , A gauche 1)791-2

PA I I ceuneo On demande une bonno ou-
1 i l l l _ .it US u. vrière polisseuse de boîtes
or. — S'adreser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1179* S

i nnrontïo ®n demande de suite une
i \i \n 011110. jeune fille comme apprentie

régleuse. 11793-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CV'ironre "n demande doux ouviiers
Ul tl V 0lli _> , graveurs , à l'atelier Camille
Jeanneret , rue de la Demoiselle 41.

11795 2

T'inïss ors On d-mande de suite uu
lil [Moo "1 S. ou deux ouvriers t^uis
siéra. — S'adresser chez M. Charles Frey.
tapissier, rue de la Promenade 12 11796-2

IVnnrri fA ^
ne bonne nourrice pourrait

HUlll l 101'. se placer de suite. — S'adres-
ser à Mme R. Kaauel' sage-femme, rue de
la Balance 3. 11711 2

- nnronfio ®n demande de suite une
2(.promit.¦ jeune fille pour apprendre
les aiguilles. Rétribution imméd ate. —
S'adresser chez M. Haberthur, rue du
Parc 67. 11739-2

Pnlieoanaa Une boane polisseuse de
i UllHSOUo0. ouvettes or, pouvant dis-
poser régulièrement quelques heures
par jour, s-.rait occupée de suite. 11747-2

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

(orvantfl n̂ demande de suite une
5ul luutOt bonne servante. — S'adres

Bar chez M. Girard, rae duPremier Mars4.
117 0 2

Commissionnaire rVéq&nffKé
d'apprentis ou à défaut , libéré des c ' as t- es ,
est demandé de suite pour commissi n-
naire dans un comptoir de la localité In-
utile de se présenter sans bonne., léféren-
ces. 11754-2

S'alresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tfilloc On demande de suite plusieurs
1 111t. a. servantes , sommelières et cuisi-
nières. — S'adresser au bureau de con-
fiance J. Kaufmann, rue du Collège 14.

11756 2

Ihl i lIf l l'IlPIira 9n demande des guillo
UU11IU vllUlUS. cheurs pour mettre de s
cendres sur cadran métal — S'adresser à
M. Albert Paris, à IVeuchâtel. 11683-2

ioiino f i l lo  Oa demanda pour entrer¦î t iUIIO 11110. de suite une jeune fille
honnête et active pour faire des commis-
sions et aider au ménage ; bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1168 4-2

I AIHI A f i l l f t  ®a demande de suite une
-. cllliu UllOi jeuae fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue du Grenier 26.
au rez-de-chaussée. 11685 2

Itomontonrc D,iux rémouleurs cons-
itciliuiliuil l o- ciencieux trouveraient
de l'occupation suivie pour petites et gran-
des pièces cylindre. 11676-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lanna fillo On demande de suite une
iJOUUO IIIIO. jeune fille de 16 à 18 ans
de toute moralité, pour s'ailer dans un
petit ménage. — S'adresser rue du Pont 17 ,
au 1er étage. 11677-1

Rmaîll Alir 'JI1 t,oa ouv "er omiilleur
EiUldlllOUl • pourrait entrer de suite ,
chez M. Jean Frey, rue Daniel Jean Ri
chard 13. 11694-1
llnii VAUT ^" "' tripet , rue du Parc 81,
IU aiClU . demande un bon graveur
d'ornements. H69Ô-1

IJ p. ivnnr  On demande un ouvrier gra
U l t t V O U I .  veur de lettres, ainsi qu une
bonne polisseuse de cuvettes métal ou
à défaut uue assujettie. — S'alresser
à M. L. Matile , rue du Grenier 26. 1:696 1

Pini«CAUSA °" demande pour entrer
r llUSSOUSO. de suite une bonne ouvriè-
re finisseuse de boites or. — s'adresser
rue des Fleurs 9, au 1er otage, A droite.

11698-1

IH^anÎMAIl » 0Q demande deux bons
Jll liillUlilt/US. ouvriers mécaniciens. —
S'adresser chez M. J. Schaa 1, rue de la
Serre 67. 11700 1

lin llAmanriA 1aDS . u? noagasin une
UU UOllldllUO demoiselle sachant l'al-
lemand et le français, ainsi que la corres
pondauce. 11710-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 ntromont A louer P°ur t̂-Georges
UU KOIUOIILI 1891, un beau petit logement
de 3 pièces et dépendances, entièrement
remis à neuf. Prix 600 fr. — S'adresser
de midi A 1 heure, & M. F Lesquereux ,
rue de la Demoiselle 16. 11870-3

n u  a nla*a pour coucher deux hom-
V a [UdOD mes. — S'adresseï rue

du Puits 6. 118S5-3

ftiamhra A ,ouer Pour le 25 Novembre
UllalUUlO* à une personne de toute mo-
ralité, une belle chambre non meublée , à
2 fenêtres et située au centre du village.
S'adresser chez M. Ali Vuille , rue du Ver-
soix 9. 11871-3

Innont/imAni A. louer pour le termeappartement. d8 ust &orges i89i ,
un beau logement au 2me étage, composé
de 3 chambres, alcôve, corridor et cuisi -e ,
situé à la rue de la Demoiselle et bien ex-
po: ô au soîeil — S'adresser rue de U De-
moiselle 51 , au premier étage. 11881 3

I luraimml A louer pour le terme da la
UUgOUIOlIl- st-Georaes 1891 un appar-
tement de 3 oi 4 chambres, chaïune à 2
fenêtres , cui.-ine , cba'ubre haute et dépen-
dances , situé à la rue du Doubs et bit n
exposé au soleil. — S'adresser rue do la
De moiselle 51. au premier étage. 11880 3
iMinin ^rn Pour le 1er ou le 11 No/em-
UllillUMlO. bre, à remettre à un Mon-
sieur tranquille et travaillant dehors , une
joli- * chaaiora meuolôe ; a proximité de
l'hôtel des Portes. — S'adr .sser rue de la
Serre 43, au 3me éttge , & droit i. 11882 1"

^hftmhrA A louer' Pour le t*r novem-
(litlil 'l ; 0« bn-, une chambre bien meu -

blée , indépendante , de préférence à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.

S'adresser rue de l'Industiie 19, a i  rez-
de-chaussée, A droite. 1' 900-3

himhrû A louer , pour le 15 novem-. Uu UUU 0« bre . une joli-.- chamore à deux
lits , à un ou d»ux messieurs de toute mo-
ralité , travail ¦ «ni dehors. — '̂adresser rue
de la Demois Ile 49. au 3me étage 11901 3

• 'hitmhro A louer une chambre à deux' UailDU 0. messieurs sérieux et Iran
qui les , avec la pension s'ils lé désirent

s'adresser rue Jaquet-Droz 30, au troi
sième étage. 11902 3

i nirAinont A loucr P°ur st Martia
JiUgOllIOIlt. 1890, un petit logement de
2 pièces. Eau installée dans la maison. —
S'adresser rue de la Balance 12. 11825-3

Rez-de-chaussée. âergT8
p
un

rrel7e:
chaussée de 2 ohambres ai soleil , cuisine
et dépendances.— S.adresser rue du Tem-
pla Allemand 13, ai 2me étage. 11834-3

ilSlinhrA A remettre una chamore
liuiuUl v. meub.é» et indépendante ex-

posée au so!eil — S'adr. rue des Fleurs
n* 5, au rez de chaussée. 11814-3

j'hamhrA A louer * un ou deux mas-
iiuiul. ! 0» sieurs ds toute moralité, une

belle chambrejmeublée, au soleil , iudôpeu
Sant. sa chauffant très bien. — S'adres-
ser rua da Nord 27, au 1er étage. 11820-3

l 'hamhrA A remettre de suite A desper-
vUdlUMlO* sonnes de toute moralité et
travaillant dehors, une belle chambre
meublée.

A la même adresse, on achèterait une
machine à arrondir en bon état.
6'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 118il8 3

I Affamants A louer pour la St-Martin
UUgOlUOUIiS. trois beaux logements,
doi t un grand composé de4 chambres, un
cabinet et une grande cuisine, au premier
étege et avec balcon, bien situés au so-
leil Eau installée. — S'adresser a M.
L'Héritier, au boulevard de la Gare 2

11174-8
i'hamhro A louer de suite , à un mon-
< lldlllUlOi aitur de .toute moralité et
travaillant dehors , une belle chambre
maublée ot indépendante. — S'adressser
rue de la Serre 8, au rez-de-chaussée, A
droite. 11801-2

l'hamhrAfi °^ra à lo êr de suitei . UaUin108t deux chambres avec part A
la cuisine. — A la même adresse, on offre
à vendre un berceau, un potager à pétrole
et des chaises. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville9A , au 1er étage. 11798 2

s 'h-un hl'i. A louer de suite une grande¦/llilllllll o. chambre à deux fenêtres ,
non meublée, située au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rue Fritz Gourvoisier
38 A, au 2me étage, à droite. 11799-2

î nna pf amant A louer. pour St-Martin
ip|ldl tOIUOlIt. 1890, un appartement de
5 pièces, cuisine et dépendances. 10341-11*

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

I A<romont A louer pour le 11-Novem-
UUgOlllOllli» breun logement de 3 pièces,
situé au 1er étage , avec alcôve, corridor
et balcon. 11746-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

hamhrOQ A louer DOur St-Georges
ilalilUI OB. prochain deux jolies cham-

bres indépendantes , dans une maison mo-
derue située près de la Poste. 11751-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i 'hamhro il A louer poar St-Martin, ou¦ /IlallIUlOS. de suite si on le désire, deux
bell" 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. Jeaorichard 21, au 2me
étage. 11708-1

Phatnhra A louer de suite une chumbre
UliaiUlf10. meublée, A deux fenêtres ot
indépendante. — S'a lresser rue du Puits
n° 15, au ier étage, a droite. 11709 t

fin în/ui'i tra de trois personnes deman-
Ull IllOUdgO de à louer pour le 23 avril
1891 un logement de 2 à 3 pièces, ex-
posé au soleil et dans une maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11877 3

U6UX perSOnneS bies demandent à
louer pour le l'r novembre une cham-
bre meublée, si poasibleexposésausoleil.
— S'adresser, sous initiales ta. F., au bu-
reau da I'IMPARTIAL . 11831-3

On demande à acheter ÏSHJn"
que de comptoir. — S'adresser rue des
Fleurs 20, au 2me étage. 11845 3

On demande à acheter ue
nb

0
on

ce0tns;e
lide étau pour monteur de boites.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11818-3

oTdemande à acheter SS?,
et une banque de comptoir. 11823-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer CJiST
une ou deux chambres non meublées,
au rez de-chaussée. — S'adresser chez M.
Eugène Clémence, rue du Grenier 1.

11810 2

ITn AH vrini* âee et tranquille cherche à
Ull UUÏI101 louer, pour le 30 courant ,
une chambre facile à chauffer et située
daus le voisinage de la rue du Sentier.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIILL. 11724-2

On demande à louer ŜS
appartement de 3 ou 4 pièces , situé
au Centre d- - village. — Adresser les offre s
A M. Léon Borel , rue Jaquet-Droz --'9

11809-2

On demande à louer pg0rsr iS89i
Geun

appartement de 5 à 6 piè -.es et un
comptoir, si possible dans la même
maison. 11736-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oa demande à louer IÊfS§?
non meub.éa , aux environs de la rue du
Rocher. — S'adresser rue du Rocher 20.
au 2ms étage. 11701-1

On petit ménage Ŝ Ŝgement de deux pièces dans une maison
d'ordre, si possible au soleil. 11705-1

•"¦'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter d'°°ncbon n
piano. — S'adresser chez Mme Hum -
bei t-M itlhey, rue Léopold) Robert 56A , au
3me étage. 11876 3
I il On demande à acheter un lit com-
"ll" olet A deux personnes, une table et
une table de nuit; payement au comptant.
— S'adresser Place d'Armes 20 B, au 3me
étage. 11875-3

On demande à acheter iTo«&.
flirt degran les dimensions, ayant été peu
usagé. 11874-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ïï^5à£3
ligne droite déjà usagé. 11873-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter unSinSe
séria de POIDS, livre et ouces. 11744 2

S'adresser au oui-eau de I'IMPABTIAL.
Pïnnn On demande à acheter un piano
lliUO. usagé. 11783-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter fôup
™elm

portati f en catelles ou en tôle bien garni.
— S'adresser rue des Granges 4. 11702-1

Ou demande à acheter "Zj'S^
scie circulaire et autres outils pour
la Gaînerle. — S'alresser rue du
Parc 28, aiSme étage . 11680-1

k vomira Pour cause de départ et à très
% TOllUrO bon marché, uno bonne ma-
chine à coudre. — S'adresser rue du
Parc 84, au premier étage, & droite. 11883-3

A VAndrA à de favorables conditions une
VOUlll 0 petite machine à va-

peur de la force de deux chevaux, plus
uu soufflet de forge moyenne grandeur .
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11872-1

%*• A vendre unegrande niche
/ ÈBBm it chien. — S'adresser au

^̂ rl l̂ bureau de I'IMPARTIAL.
jna» 11890-3

\ vomira un fdurninu à *\az P°ur cui-
1 VOUUI O siner de 4 places et deux

compteurs.— S'adresser chez MM. Nicolet
et Jaques , rue du Parc 75. 1189 1-3

i votiilro "" b0's da Ut en sapin et une
1 VOUUrO paillasse en feuilles de Tur-
quie ; le tout bien conservé et pour h.
prix de 10 francs, — S'adresser rue. d^ la
Ronde 30, au 1er étage. 11892-3

â VAIllIrA un I't 'evant avec paillasse,
VOUUIO uQ établi en bois dur, une

couleuse, une glace, une banquette, deux
grands feuill ts pour table, uue chaise de
nuit. — S'adresser rue de la Paix 13, au
deuxième étage 11848 3

î Vfiîldro d'occasion un joli buffet de aer
i VOUUI O vice et un canapé.— S'adresser
rue de la Serre 8, au rez-de chaussée, à
droite. 11815 3

i VAttHrA à P"x modique une belle giis-
VOUUi O se neuve à brecettes. — S'a-

dresser rue de la Charrière 7 A, à l'atelier.
11821-3

A S  AD il TA fuute d'emploi un excellent
VOUUIO fourneau irlandais ; prix très

modéré. — S'adresser rue du Pont 12, au
2me étage. 11824-3

â von iiro UDe I) :tita pression à bière
1 VOUUI O et une excellente machine à
coudre allant au pied et à la main. 11839 -3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

4 VAIllirA ll 'J , a  burins-fixe et une ma-
» VOUUI O chine â coudre , le tout en très
bon état ; ainsi qu'un habillement de cé-
rémonie entièrement neuf. Prix très avan-
tageux. 11442-3

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

à l'Ondro * un pr 'x avantageux , une
VOUUI O pelisse pourhomme en belle

fourrure noire , â un prix avantageux.
S'adresser A M. vogelsang, rue Fritz

Courvoisler 8. 11782-3

A VAndrA u" bon burln-IIxe à renvoi
VOUUIO très peu usagé, ainsi qu'une

bonne pierre à huile. — S'adresser rue
Fritz Gourvoisier 36 A, au rez de-chlus-
ses , à droite , 11779-2

â VAIlHrA P°ur cause de décès, un lit à
VOUUI O deux places en très bon état,

un canapé à coussins, deux tables, une
commode, une glace, tous les outils pour
remonteur, au complet, un potager
n* 11, de la batterie de cuisine, vaisselle
et objets divers. — S'adresser rue de la
Demoiselle 53, au 1er étage. 11780-2

â VAIllIrA des outils, avec assortiment
VOUUI O de fraises, très peu usagés , pr

faire les creusures de cadrans d'émail. On
les céderait à bas orix. — S'adresser rue
des Fleurs 7, au 2me étaga. 11781-2

A Vomira UD buffet de service, deux
VOUUI O secrétaires, tables da nuit et

une chiffonnière. Prix très modérés. —
S'adresser rue du Parc 30 A. 11805-2

1 irandrA une °endule grande sonnerie
* VOUUIO répétition , un secrétaire , uns
table, une glace. — A la même adresse ,
on demanda de suite une ouvrière ser-
tisseuse. 11806-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vomira "ne machine à régler
VHHU10 (système Perret), très peu

usagée. 11730-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vomira **es b°'s de 'i1, commode, ta-
VOUU FO ble à coulisse et un secrétaire,

le tout en noyer poli . Prix molique. —
S'adresser rue de la Paix 23, au troisième
étage. 11753 2

A viuiili ' un b°ls de lit avec som
VOUUl ». mier, bien conservé. 11731-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A vomira ê' 8rai,dH s et petites caisses
VOUUIO pour provisions et pmbaila-

g"s. Prix avantageux. Grand Bazar
Parisien. 117.i7->

i nantira Pour cause de départ un bon
\ «0111111' p0tasel. n. u, pius lOO
bouteilles noires. 11745-2

S'adresser au bureau de ('IM PARTIAL.

? iiA<wii>n des bouteilles vides —
i VOUUl 0 S'adreseer rue Léopold Ro-
bert 60, au 3m i étage. 11755 2

1 vomira d'occasion un bnfftt pouvant
VOUUI O servir comme lit caché ou

autre , un bois de lit avec sommier et ma-
telas (crin animal) une table à coulisse,
un canapé , une chaise percée , to la cirés
et un cartel. — S'adresser rue de la Ron-
de 23, au 1er étage. 11758-2

Tnnr A vendre un petit tour aux dé-
lUl l l .  bris avec roue en fer et tous les

accessoires. 11679-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

m vomira un bois de lu (n:,yer P0'1).
a IM1 U MJ avec sommier, trave sins et
matelas, tout neuf. — S'adresser A M. G.
Immler, ébéniste - sculpteur, rua Fritz
Oonrvoisier 21 A. 11678-1

Pi-l llu A vfl ndre un piano presque neuf
I IdUU. A un prix très avantageux. —
S'adresser rue du Parc 88, au deuxième
étage, A gaucl^ 11577-1

. ï icmlro uu petit obar & pont, à bras,
» VOUUlO usagé. - S'adresser rue da la

Ronde 25. 11703 -1

4 vomira UQ P°ta8er usagé avec ses ac-
VOUUFO cessoires. — S'adresser rue

du Parc 46, au pignon. 11576-1

Eirarô ou remis A faux 12 fonds ar-
gdlO g -nt 13 lignes des savonnettes n"

71860 65. — Prière de les remettre, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL

11785-2

D nmin h fnny une LUNETTE de boîtesntillllù Q îaili saVonnettes metal , 18 1.
— La personne qui l'a reçue par erreur
est priée de la rapporter chez H. Urlau ,
rue de la Balance 12 a. 11704-1
Parffn vendredi soir, d ms les rues du
I OtUU village une boucle d'oreille
en or. — La rapporter contr» récompense,
rue Jaquet-Droz 13, au 2meétage, adroite.

11784 i

Pûriln Une servante a perdu, vendredi ,
I0I UU- uno bottine en teutre galo -
ohée. — Prière à la perso.ine qui l'aurait
trouvés, de la remettre au bureau de I'IM-
PARTIAL, contre récompense. 11794-1
mmemm̂ —— ^—

Trnnv/5 un <s*"*,e laine. — Le récla-
l lVUVO mer, contre frais d'insertion,
rue des Terreaux 19 au Sme étaste. 1178S 2

Fna naronnno ds toute moralité de-
LUe perSOUUO mande à faire des mé-
nages ou r. mplacer des domestiques. A
la même adretse . à vendre une com-
mode, feuillet de table , une caisse à bois
et un pM it buffet. — S'adresser rue de la
Paix , *3 , au rez-de chaussé s à droite.

11801-2

I OUF tUllieUSe. ae Paris et sachant
bien travailler , demande une place chez
une bonne tailleuse de la localité.

S'adress-r chez M. J. Jeanmaira , rue
du Parc iO. Il789-2

l^nSoîniàra One bonne cuisinière âgée
l/UlMsi lbl r. de 25 ans demande de suite
une place dans une bonne famille. — S'a
dresier pétition Cellier, rue de la Balance
u* 14, au 2me étage

^ 
U7 -9-2

AcGlli fc tt î  ^n jeune homme, ayant fait
nMMIJi' lill. les repassages et ayant re-
monté dis grande* pièces cylindre pen-
dant une anaée , cherche une place analo-
.gue d«n* la localité comme assujetti pour
se peifeclionner dans les remontages an-
cre. — S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 20 , au rez-de-chaussée , à droite.

A la mô ne adress i , on entreprendrait
encor-- ipicl<iues cartons de re-
.passagre

 ̂
11735-2

Aïde-tfégrossisseur. umue
jdëT9 ÏZ

fort et robuste de toute moralité et f ar-
dant les deux langues, demande une place
comme homme de peine, aide-dêgroj6is-
saur ou commissionn-ire . — S'adresser
chez M. ifert , rue des Terreaux 2 11748-2

t'ommissioQuair^ sUé?iiX9
co

hnsnr-
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. »u bureau le I'I MPARTIAL . 11749-2

l'nininit . Ou jeun ;; homuie r-.eommau-
VUIUIUIS. dable , po-«édar.t d'excel enta
certificats da capacités et de moralité,
ayant été plusieurs années dans une ban
que et dans d s  comptoirs d'horlogerie,
cherche pour la 1er novembre une place
de commis daus uns maison de commer-
ce de la localité. — Ecrire, sous initiales
A. R. X., au bureau de I'IMPABTIAL .

11693-1

HllA narMlMA de toute moraUté sachant
UUO pOI SUUUO biencuisinaretfaire tous
les travaux d'un ménage , cherche une
.place, si possible sans enfants. " — S'a-
dresser rue du Parc 64, au 2me étage.

11675-1

îorvanto l'"e servante , connaissant
O01 VdUbt. t0ug les travaux d'un mon i
ge, cherche de suite une place. — S'adr.
rue Léupold Robert 54, au 1er étage.

11699 1

Annronti u" J eune 8ar«on intelligent
appl l il l l .  cherche une place pour ap-
prendre uno partie da l'horlogerie ; il de-
vrait être nourri et logé chez ses pat'ons.
— S'auress-.r rue de Ja Boucherie 5, au
-1er étage. 11697-1

lanna Kilo  0n demande une je ne
dCUllu 111IC¦ filie pour faire des commis
sions et aider au ménage. — S'adresser
jue du Doubs 109. 11868 3

fîmhnftanr Un emboiteur bien ai cou
UlU i.iUnt.lll .  rant des pttites pièces ,
trouver lit de suite de l'ouvrage suivi au
comptoir Blum et Grosjean. 11879 3

Un nnmi i i a i  i< de la localité demande
UH lUUipiUU tont de suite 3 bons
remonteors pour petites et gran-
des pièces cylindre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. u 893-4
Allmif * !VQO lir '^!1 '"'" adoucisseur pour
aUUlIGloSOll l > ie dorage , connaissant à
fond la partie , pourrait entrer pour la fln
Novn .ibie chez Meinrad Kohler, doreur,
à Colombier. 11896-3

PnlividanilA *-*" demande de suite une
I U11990US0' bonne polisseuse de bottes
or, à défaut une assujettie , ainsi qu'une
finisseuse pour la même partie.

S'adrester rue de la Serre 45, au 3me
étage. 11898 3

flravaiir ^Q demande de suite un
UldVOUl - finisseur pour ouvrage cou-
rant , chez François Boccard, rue Neuve 6

11899 3
-'IHmhnttanra 0n demande de suite
¦lllUUUltOUI Ot deux bons ouvrie s em
bolteurs. 11887-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ÎM trrnvsissonr 0n demande un bon
VOgl USSiSaolll t fondeur dégrossisseur.

S'adr. aubureau de I 'IMPARTIAL 111-88 3

Commissionnaire. 8U?te dlTtLtl
fille comme commissionnaire. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 50. 11889 3

innrontio Dans une honnête famille
appi OUllO, de Zurich on cherche de
suite une jeune fille honnête et intelligen-
te pour apprentie tailleuse • elle au-
rait l'occasion d'appreudre la langue alle-
mande. — S'adn-sserchez M. Joseph Rolli ,
graveur , rue du Progrès 19. 11837-3

lloinniitonr On demande un bon dé-
l'\ luutl liDUl. monteur et remonteur.
Prix bien en-dessus da ceux du tarif.

S'adresser au comptoir J. Godât , rue da
la Paix 43. 11840 3

Ramnntnîr On demande un bon ro-IH 'IUUUlUl l .  monteur pour pièces 13 à
16 lignes; au comptoir rue de la Demoi-
selle 45 , au premier étage. 1184 I 3
tiraVAUrQ ^n d-mande do bons ou -
11 d i t ,ma.  vriers graveurs d'ornements
finisseurs , à l'atelier Girard et Grasset,
rue de la Demoiselle 57. 11842-3

flrovanr On demande un graveur sa-
U! ill mil . chant finir. A la même adres-
se, on demande à acheter un tour à gu ni-
cher. - S'adresser chez M. Georges-Albin
Calame, rue de la Charrière 19. 11843-3

Romnntonra 0n demande pour le U
UCIllUlitOUlOi novembre trois remou-
teurs pour petites pièces. On accepterait ,
dès maintenant plusieurs bons remonteurs
travaillant à la maison. 11814 -3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Mon sort n'est il pu benram.
N'en seruis-je pas joyeux ?
Puisqu'après ces jours de grâce
Je sais que mon âme passe

- Dans les bras dn bon pasteur.
L'Eternel l'avait donné, l'Eternel l'a AU.

qne le nom de l'Eternel aoit béni.
Job. chap. I, T. il.

Monsieur et Madame Louis Ducommun
et leurs enfants , ainsi que les familles
Ducommun et Amez-Droz ont la douleur
de faire part a leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur cher fils, frère et
neveu,

Louis-Albert,
que Dieu a retiré A Lui Lundi, A dix heu-
res du matin , A l'Age de? mois, après uue
longue et pénible maladie

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1890.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 29 cou-
rant, A 1 heure après midi.
Domicile mortuaire r. de la Charrière 28.
Le présent avis tient Ueu de

lettre de lalre part. 1 901 1

Hais le Seigneur aa ciel nous garde une patrie
Oui cenl qni sont re .us n'auront plus é souffrir.
Tout chagrin disparaît, toute larme est tarie
11 n'est plus de douleur dans le siècle à venir-

Cantiques 85, LXXXV.
Monsieur Fayette Giles-Faigaux, Ma-

demoiselle Emma Giles , da New-York ,
ainsi que les familles Giles et Faigaux,
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère et parente ,

Madame Berth a GILES née Faigaux ,
décédée A Chicago le 10 courant , i l'Age ds
43 ans, après une longue et pénible mais,
die.

La Ohaux-de-Fonds , le 28 octobre 1890-
Le présent'avi a tient lien de lettre

de faire part. 11904-1

Monsieur et Madame F. Maybach font
part A leurs amis et connaissances de la
perta cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur tante,

Madam e veuve Marie MAYBACH,
décédée lundi , A l'Age de 66 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds , le 28 octobre 1890.
L'enterrement, auquel ils sont oriés

d'assister , aura lieu mercredi 29
courant, A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 57.
Le préaent aria tient Uen de lettre

de faire-part . 11905-1



CERCLE MONTAGNARD
Mardi 28 Octobre 1890,

dès 8 V> heures du soir,

€<iïi€imf
nONKft PAB 11765-1

ta Clowns mnsicanx espagnols
Les membres du Cercla et leur famille

sont cordialement invités A y assister.

40OOOOOOOOO»
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23. 10475 28"

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GMNDJMCERT
— Immense succès —

TRÛUPE JONNERY
Duos et opérettes.

A i l  heures,
SOOVIENS-TOI DE CLÉMENTINE,

Opérette.

ENTR ÉE LIBRE.
Consommations de 1er choix.

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

Société Laitière
de la Snisse romande ,

Les Jeudi 30 et vendredi 31 oc-
tobre 1890, chaque jour dès leu 8 heures
du matin, A la Clet d'Or, Chaux-du-
Milieu.

Démonstrations publiques et gratuites
snr la fabrication de fromages à pâte
molle, par M. LIMAT, expert fromager.

Ou utilisera 100 litres da lait pour la fa-
brication. 11764

Tous les agriculteurs sont cordialement
invités A assister A ces démonstration».

Brasserie HAUERT
13, Ros DB LA SERRE 13. 10418-12

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Vi h. du soir,

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

Civet de lièvre
Se recommande, Bagr. Hauert.

RAISIN ou TESSIN
Oaissittcs Se 9 A 10 kilos

A 5 fr. 50 1165J-6 -

chez M. FERRARI, pâtissier,
rue de la Serre 43.

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
-J* CHAUX-DE-FONDS Irr-

Ensuite d'nne décision du Conseil d'Es-
compte, la Direction informe 1« public
qu'A partir du 1" Janvier 1891 les
comptes-courants créanciers et las dépôts
libres, sur carnets , dépassant 3000 fr.
ne bénéficieront plus que d'un intérêt de
S 1/. 0/»-

Le 4 % sera encore bonifié aux dépôts
librf s n'atteignant pas 3000 francs et aux
dépôts obligatoires. 10240-1

Antiquités
A vendre, faute de place , un coffre- fort

en chêne sculpté , magnifi que pour bureau
ou comptoir d'horlogerie ; un magnifique
meuble ou bahut de salle , a manger éga-
lement en chêne sculpté , < t. un meuble de
salon artistique, on prendrait des mon-
tre» en échange. — S'adreeser rue de la
ronde . 28, rez de-chaussée. 11802 2

m. A. A. .*. A M. m. * A m. A ».

TW -W -W -w -w -w  ̂-w  ̂  ̂  ̂ r̂

Un?T5 PT7T3 TT? A vendre en bloc unalm.l\,bi.l\llm. asso. liment de mer-
cerie et qnincaillerie. Prix avantageux. —
S'adresser A M. G. Verpillo'-Zbinden.
rue Léopold Robert 41. 11554-0

J&. louer
pour cause de santé, un beau et vaste
magasin (le plus ancien do modes et
mercerie), ainsi que deux logements. ,
au centre de la ville de Porrentruy. — S'a-
dresser A M. J. Chavannc, Grand'rue,
«i Porrentruy. H -4532- J 10423-2

i Conrs de ira :
i et de tenue. L

Les cours de M. Emile Guyot _.
* s'ouvriront le 3 novembre 1890, au f
i FOYER DU CASINO $¦
. Prix du cours . . . . Fr. SO ^Cours pour enfants . . » 15 B
i Pour renseignements et inscrip- ra

tions, s'adreseer A son domicile rae K.
< du Paro 32. 10608 3 p
mm» i_inm im» UMUIJ I_J un un L < uJw

THEATRE teJQan-ilB-Mi
DIRECTION L. D'HENNEZEL

Bureau A 7 Va h. Rideau A 8 h.
Jeudi 30 Octobre 1890,

DERNIÈRE

Représentation extraordinaire
avec la concours île

Mmo TÀRQUINI -D'OR
premier sujet des théAtres de Lyon, Lille,

Nice. etc.
1 

imBs W Cédant aux sollicitations
du public, M " Tarquini-iy Or
a bien voulu retarder son départ
pour se faire entendre dans

La Fille du Régiment
Opéra-comique en 2 actes Paroles

de MM. Bayard et F. Georges
Musique de Donizetti.

On commencera par

LES SONNETTES
Oomédie t n i acte, par MM. Meilhac

et Halévy.

SW" Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. H827-2

CERCLE MONTAGNARD
— Samedi 1er Novembre 1890 —

dès 8 Vt heures,

SOIREE MILIÈRË
eestesitT

Les membres du Oercte et leurs familles
sont cordialement invités à y assister.

Se munir de la carte de saison. 11558-3
La Commission des fêtes.

», 

Régulateurs
très soignés A tous prix.

1 Cabinets riches, convenant
A tous genres d'ameuble-
ments en noyer poli ou ciré,
cbêne, bois noir. Garantis
sur facture. Prix très bas.

.EUfcfrflnM

. 16, RUE DU PARC 16,
au Sme étage.

On peut toujours
se procurer de la HOUILLE , AS-
TRACITK , BRIQUETTES et du
CHARBON de foyard de toute pre-
mière qualité , ainsi que du bois de
sapin et foyard livré franco au bû-
cher ou brut devant le domicile des c'ients.

S'adresser au bureau de M. Henri
UMMEL, boulevard de la Gare 1.

Téléphone. 11561-25

Etude

A. CALAME , avocat et notaire,
ET 11662-6

J. CUCHE, Dr en droit,
19, ne Daniel JeanRichard 19.

GÉRANCE, VENTE ET ACHAT
D'IMMEUBLES

Placement de fonds.

Tailleuse*
Mlles B. et S. CALAME ,

rae do la Demoiselle 74.
— Travail soigné et prix
modérés, soit en journées ,
soit A la maison. 11425-3

PenSlOnn âireS. qufs bons pension-
naires et cantines % on i-ert pour em-
porter. Prix modiques. — S'adrt s-
ser rue de l'Hôtel-de- Ville , 38. 1180O-3

MODES
Mlle JÉMINA BOREL

16, rne de la Serre 16,
offre un grand choix de CHAPEAUX
pour dames ct enfants, dans leu formes
tes plus coiffantes et les plus nouvelles.
Ouvrage prompt et soigné. 11437 6

Prix très avantageux.

Instruments ie cuivre
F. BESSON

La célèbre maison F. Besson , à
Paris , vient de me donner son dé
pôt pour la Suisse romande de ses
instruments PROTOTYPES.

Mêmes prix et conditions qu'à
Paris. Payement" mftnsi'els 1185 1 -2

E.-R. SPIESS, place St-
François î£, Lausanne.

*.:* H267-Z 

Intimité
GraDde SajIejte BEL-AIR

Dimanche 2 Novembre,
dès 8 h. précises ,

Soirée littéraire et musicale
offerte

à ses membres passifs et honoraires
Les personnes s'intèressant A la Société

peuvent se procurer des programmes-
cartes d'eatrte auprès du président M. A
Pillonnel , rue du Progrès s. 118G3-3

Avis aux propriétaires
On demande à «cheti r une forêt de

bols A abattre pour chtrpent.i et A brû-
ler. — S'adresser rue du Puits 6. 11864 3

Docteur L
^

VKRRBT
Médecin-Oculiste,

reçoit A la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 '/t h. du matin A 1 tenro
après midi, 10618 94
Vf , RUE LÉOPOLD ROBERT 47,

au deuxième étage.

3i, Eversholt Street
T—,OJOLCXl?&&

Bureau de renseignements
et de recouvrements.

Procure dos renseignements conscien-
cieusement sur toutes les maitons de
Grande-Bretagne , moyennant une com-
mission de 2 fr. 25 ; — ge charge du re
eotivrement de créances sins frais préa-
lables et rie n A payer en cas d'insuccès ;
— procure des agents pour l'achat et la
vente de marchandises. 11691-11

Références de -1er ordre.

Aux termineurs î detPtn
plusieurs milliers de montres prêtes à
remonter ; elle demande des termineurs
habiles et assidns. 11666-1

S'adresser au bureau de I'IUPAETLIX.

AUX REMOWTEURS 1
Une maison effre des remontages 13 lig

remontoirs cylinlre , métal et argent, A
faire ou A l'ateli-r ou A domicile. 11681-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

| Magasifis de f m  |
[GUILLAUME NUSSLTI
^^^ 3, Rue Léopold Robert 3 ^*"*

1 54, rne dn Pare 54. :

¦4* Calorifères
^2Jj8jk —Meilleurs systèmes connus—

MjwPg& MODÈLES NOUVEAUX

H m FOURNEAUX à rentila-
tion d'Oberburg.

f|fy|| CALORI PÈRES ineitln-
SjUia gnibles.
jj ||||!f! FOURNEAUX LYONNAIS.

< Ĵ|ppl3| , TUYAUX et COUDES pr
^JS» "¦*""¦" fonrneam. 10166-13

rp A TT T "CTTCtT One tailleuse ee re-
I JXlhmmiUUùa.  commande pour de
l'ouvrage soit en journée ou A la maison.
— S'adresser A la Famille, rue de >a De-
moiselle 41. 11855-3

JL UJÊLJÊ ^MJMm
Dès aujorrd'hui , on vendra A la bou-

cherie J. FUIVK, rue Léopold
Robert 8 a, des lapins frais A MO c.
la livre . 11866 8

POUR LESSIVERIE
A vendre les objets complets d'une les-

siverie , soit : deux grandes chaudières
avec la plsque et la porte en fer pour le
potager ; deux grands cuveaux et un
grand bassin, chevalets, etc. — S'adresser
A M. A. Châtelain, rue Fritz Gourvoisier
n» 23. 1186.J 3

AVIS AUX CHASSEURS
Vient de recevoir un grand choix de

COQUILLES DE CHASSE
chez Emile Plroué, coiffeur , place du
Marché 12, ia Cbaux-de-Fonds. 11426 3

H l  IPTlin de Marquisat.
U 1 I V I VI  Bue du Manège 20,
HriiljlllkJ au rez-de-chau^.

CONTRE LA TOUX
Pastilles à la Housse dislande

fabriquées exclusivement A la
CONFISERIE DELADŒY,

2, rue de la Balance 2. 11438-22

Société du Grûtli
Sections de La Chanx-de-Fonds

Romande & Allemande
— Mercredi 29 courant —

dès h Vs h. du soir,
- ASSEMBLEE GÉNÉRALE -

au local.

ORDRE DU JOUR
QUESTION IMPORTANTE

DIVERS
11854-2 Lea Ctmitè».

ÉCHAira-É
La personne qui a pris par mégarde

dimanche 28 octobre. A la Brasserie Ariste
Robert, nn PARAPLUIE en laine et
en a laissé un MI soie, peut échanger l'ob-
jet lui appartenant auprès de M, Bdouwd
Jafaa , maison Julen P*rrenoud et Oie, A
C»rni«r. N 1*10-c 11856 2

A V I S
M. Samuel STAUFFER infcrue

sa bonne clientèle et le public en général
qu'il a fermé le café-restaurant qui l  a
tenu jusqu'A maint in»nt au Torneret ,
Orêt du-Locle, et il rtmereie toutes las
personnes qui ont bi»n voulu l'honorer
de leur visite. 11860 2

Monteur de "boîtes métal
La Fabrique de boifrs C. -E. Henriod ,

A Bienne , demande un chef ouvrier
bien au courant du métal et d* l'acier,
ainsi qu'an tonrneur A la machine.
Entrée de saite. 11859 3

Occasion !
Pour causa de départ, t vendre un trr.i-

neau couvert, façon «oupé , à 4 places,
pour le qu»rt de sa valeur. — S'adresser
rue Fritz Gourvoisier 8 , au premier
étuge. 11857 3

Boites pour découpag-cs. Modè-
les à découper. Bols pour

découpages.

Papeterie A. GOURVOISIER
p lace du Marché.

Oiseaux à vendre, £S£?ïr.
not tes, wenls, une fteuvette à tête
noire bonna chanteuse. — S'adresser
rue da la Charrière 4, au 2me étage, A
gauche. 11853 3

Occasion
A vendre un bon PIANO A un prix

très avantageux. — S'adressen rue Fritz
Gourvoisier 8, au 1er étage . 11858-3

GRAVURES croirD8i
jets religieux et autres ; Albums 1 Sou-
viens-toi » et * Venez A moi » , ainsi qu'u-
ne belle collection de photographies, pho-
to-miniature , etc.

Au
Magisin d'Objets d'art «t d'industrie,
rue de la Balance 10. 8446-liO

AVIS
à MM. - les fabricants d'horlogerie

et fabricaits d'échappemeits.
PIERRES grenat

•4L troxis,
qualité garantie, à partir de 15 c.

le ien.

M. AIMÉ ÏLEBERLY
fabricant de pierres fines d'horlogerie ,

SONVILUER 5-4763-27

j POCOOOOOOOQ»
RORL.O&ERIE
Une maison offre des terminages en sé-

rie en savonnettes remontoir ancre. Elle
fournit finissages et boites. Payement
comptant. 11556-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

-9 a l'Nl On demande quelques
mmAJMM. M. • bonnes pratiques pour leur
livrer du lait.— Déposer les offres au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 11861-3

Peinture à l'huile
Grand choix d'Articles de peinture

NOUVEAUTÉS
Fournitu res, pinceaux , couleurs, modè-

les, etc., etc. 11555-2*
M"» B. F'si-vr©

66, rue Léopold Robert 66.

ABATTAGE
dn 19 Octobre au 25 Octobre

9 Bœufs.
6 Veaux.

13 Porcs.
. 8 Moutons. /
\^_ ™ «_J}

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers

Abattage dn 20 ai 25 Octobre

28 Bœufs
46 Veaux
79 Porcs
27 Moutons

La Direction de police tient & la
déposition du publie le deui l de
chaque boucher. U5U 23

DAVID CLLMO
18,RUE BU COLLÈGE 18

achète
toujours anx prix les pl- : s élevé:. :

Chiffons, Os, Per et Vieux aétanx
Sir taude, en st rend à dtnieile.

On se recommande pour la fourniture de
BOIS DE CHAUFFAGE SEC

façonné el rendu franco a» bûcher.

ANTHRACITE BELGE. HOUILLE. COKE.
Brlqnettes de lignite.

CÇARBON DE FOYARD
Toirbe, Selnre. 11863-1

_BP3BBTCTIX-iXulBBS de 3V* A.I&
TéLéPHONE TéLéPHONE

FABRIQUE D'ÉTCIS
CHARLES GŒRHG fils

1, Rie du Marché 1,
ENCADREMENTS KN TOUS GENRES-

Béai choix de TABLEAUX.
GA.3DR.E3S OVALES RICHES

Un envoi de

GLACES-MIROIRS
ù des prix très bai

OCCASION BÉJEJLIJFÎ
La maison se charge de

riffflflBGttd le Photographies
AU CRAYON

Exécution parfaite garantie Echan-
tillons A disposition.

Prii modérés
TéLéPHONE 11664-5 TéLéPHONE

Tk/Tft'WT .R TrC! 0° demande à acheterUl \il\ !£.£.&. de suite six montres
13 lig., égrener» , argent remontoirs. —
S'adresser à M. E. Btrnardi , rue du
Puito 8. 11618-0

— CHARCUTERIE —

5. rue du Chrenier 5.

Vacherins de iavallée ae JOUK
Pesseyf

Grand choix de Biscuits ans
PERNOT GILLE

Nouvel arrivage 11813-3

SAUCISSES de Francfort
PROVENANCE DIRECTE

Choucroute^ Strasbourg
Conserves

Marques françaises et suisses.

Charcuterie fine et varié»
Tous les samedis,

PÂTÉ DE VIANDE TRUFFÉE
SV Le magasin est ouve rt le dimanche

de 8 à il h. du matin et de 6 à 8 h. le soir.

Coupe-choux. £HS!
nées précédentes , je continue de couper
les chouxetrangîTla choucroute. — Jean
PAVID, rue de la Ronde 80 11822-3

CIRE à parquets
BRILLANTE 11008-4

QUALITÉ SUPÉRIEURE
Au détail à 1 ttr, îîO le demi kilo et en

boites tlo 05 c. i fr. «O rt a fr. SO,

PHARMACIE W. BEGH


