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— MERCREDI 29 OCTOBRE 1890 -

•Clriitli (sections allemande et romande). — Assem-
blée générale , mercredi 29, à 8 >/• h. du soir, au
local.

Sooiété d'eaorime. —Assaut, mercredi 29, à 8*/» h.
du soir, au local.

Club dea Dérame-tot. — Béunion, mercredi 29,
A 8 ¦/« h. du soir, au local.

Conoordia. — Oesongstande , Mittwoeh den 29.,
Abends i •/• Uhr, Café de la Groii-Blanche.

Musique militaire e Lea Armes-Réunies > .
— Répétition générale, mercredi 29, à 8 h. du soir,
aux Armes-Réunies.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 27. à S * , t h. du *oir, »u local.

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

Booiat* de irrm&a»tlque d'hommea. — Ex rci-
ces, jeudi 30, à 8 Vt h. du soir, 4 la grande Halle.

HelYotia (Groupe ae chanteurs du Cercle Monta-
gnard.) — Répétition générale, jeudi 30, à 9 h.
du soir, au local.

Oub du Croquet. — Réunion, jeudi 30, à 8 V, h.
du soir, autour de la table au local ordinaire.

Oui de la Pive. — Séance, jeudi 30, à 8 »/« h- du
soir, au Cercle.

•JOalon chrétienne dea jeunes gêna (Beau-Site).
— Jeudi 30, à 8 »/. "• du soir : Causerie de M.
'Pettavel.

Deutaoher Gemiaohter IKirohon Chor. — Ge-
sangsiunde , Donnerstag den 30., Abends 8Vi Uhr,
im L.okal.

Théâtre. — Direction L. D'Hennezel. — Jeudi 30,
à 8 h. du soir : La Fille du Rég iment, opéra-
comique en 2 actes , avec îe concours de Mme Tar-
quini-D'Or, et Les Sonnettes , comédie en 1 acte.

Oaion Chorale. — Répétition générale, jeudi 30,
à 9 h. du soir, an local.

•Sooiété de eeoours xnutuela des ouvriers
graveurs et guillooheura. — Assemblée géné-
rale, jeudi 30, a 9 h. du soir, à l'Hôtel-de-Vilie.

La Chaux-de-Fonds

En ce temps d'élections et de nominations
diverses, il nous paraît intéressant de faire
part à nos lecteurs d'une idée assez curieuse
•qui vient de se faire jour en France au sujel
-des mandataires du peup le. On sait en effe t
qu'en général , pour tout emploi public, le
droit de nomination d'un fonctionnaire im-
plique chez celui qui l'exerce celui de la ré-
vocation du dit fonctionnaire , lorsqu 'il vient
â faillir à son mandat. Les deux droits sont
en effet corollaires l'un de l'autre , ce sont les
deux pôles de la môme souveraineté. Or, on a
consta té que, parmi tous les fonctionnaires
publics , ceux dont la nomination émane du
suffra ge universel sont soustraits à ce contrôle
de leurs actes exercé sur les fonctionnaires
nommés par une autorité personnelle , simple
ou collective , et soustraits aussi aux dangers
•d'une révocation qui , dans certains cas , serait
•parfaitement légitime.

Il ressort de cette constatation que le suf-
frage universel n'est pas encore nanti de toute
la souveraineté dont il est susceptible, et c'est
dans le;butde lui donner une extension légitime
en principe que M. Maujan , député à la Cham-
bre française , a déposé ces jours , sur le bu-
reau de cette dernière , une proposition de loi
sur la révocabilité des députés.

Dans le discours par lequel il a annoncé à
ses collègues le dépôt de celte proposition , M.
Maujan a rappelé que desdéputés ontdemandé
à la dernière séance a être poursuivis alors
qu il serait si simple pour eux de donner leur
démission et de faire de nouveau appel à la
confiance de leurs électeurs.

L'orateur estime qu 'il y a lieu de donner
¦des juges à ces députés.

Il croit que le quart des électeurs inscrits
pourrait être insuffisant pour obtenir la révo-
cation du député. Voici en substance sa pro-
position :

Article premier. — Le mandat de député
est révocable par le suffrage universel.

Art. 2. — Le député peut être révoqué au
moyen d'une pétition portant un nombre de
signatures légalisées égal à la majorité des
électeurs inscrits ; la révocatio n , prononcée
par la Chambre , aura lieu après l'examen des
pétitions par le bureau ou par une commis-
sion.

— En princi pe, a dit M. Maujan , le droit de

La révocabilité des députés

révocation esl le complément naturel du droit
d'élection. Qui nomme a le droit de révoquer.

On m'a objecté que l'infidélité du manda-
taire pouvait être palliée par la réduction de
la durée du mandat législatif. Certes , je suis
partisan des courts mandats , mais cela n 'ôle
aucune valeur à ma proposition. Il faut que
le suffrage universel ait le moyen de se dé-
barrasser à bref délai des traîtres et des in-
dignes.

Est-ce que ce moyen est impraticable? Non ,
et la Suisse l'emploie fréquemment pour tran-
cher les questions les plus graves. La révision
des constitutions cantonales ne se décide pas
autrement. On objecte qu 'il sera difficile d'ob-
tenir le nombre de signatures voulu. Tant
mieux. C'est ce que je veux. Il faut que la ré-
vocation ne s'exerce que dans des cas d'une
gravité exceptionnelle et lorsque le sentiment
public est réellement soulevé. De la sorte,
nous n'aurions pas gardé si longtemps M-Wil-
son à la Chambre et les électeurs désabusés
auraien t aujourd'hui le moyen de se débarras-
ser de leurs élus boulangistes.

C'est , d'ailleurs , parce que je crois ma pro-
position efficace que je n'ai pas été partisan
des poursuites contre les boulangistes : la jus-
tice politique doit être exercée par le suffrage
universel.

L'orateur a demandé l'urgence sur sa pro-
position , mais elle a été repoussée. Quant à la
proposition elle-même, elle sera discutée plus
lard.

Nous ne manquerons pas d'y revenir au
moment où elle fera l'objet des délibérations
de la Chambre française, et de faire alors des
comparaisons avec notre organisation politi-
que en Suisse sous ce rapport.

Il a deux choses dont je me plains, dans no-
tre littérature moderne, les saletés et les im-
puretés.

Je ne crains pas beaucoup les saletés, quoi-
qu'elles me soient particulièrement odieuses.
Elles ne feront pas école. La scatologie est
passée de mode. On essaye de la rajeunir à
force de talent ; mais on n'obtient qu'un suc-
cès de curiosité. L'immense majorité des lec-
teurs consent à subir ces horreurs à cause
des beautés du livre, qui en dédommagent.
L'auteur les soulagerait bien , en coupant ces
pages immondes, qui semblent lui plaire et
ne plaisent qu 'à lui. Je veux bien croire qu'el-
les sont une image fidèle de choses réelle-
ment existantes: mais comme je m'efforce de
pas voir la réalité , je ne trouve aucun charme
dans la copie.

Je puis être obligé , dans la vie réelle , de
marcher sur un fumier , s'il n'y a pas d'autre
chemin; mais je me garderai bien , en sortant
de là, d'entrer dans un salon sans m'ètre net-
toyé et parfumé. Je regard e sérieusement un
bon palefrenier comme mon égal ; mais je n'en
veux pas faire mon compagnon. J'ai ma lan-
gue, que je parle; il a la sienne, mais celle-ci
ne convient ni à mon éducation , ni à mes
habitudes ; je le connais aussi bien que vous
quoique je ne sois pas aussi bien que vous ca-
pable de le décrire ; et je suis sûr qu 'il se
sent plus à l'aise dans son écurie quand je n'y
suis pas.

Ces saletés ne blessent que le bon goût et
les convenances.

Je leur reproche surtoutdedéparer de belles
œuvres. Elles sont pour ainsi dire plus déplai-
santes , et , pour dire le mot juste , plus dégoû-
tantes qu 'immorales. Je reconnais hautement
qu 'il y a, dans notre littérature contempo-
raine , des œuvres musqnées et quintessen-
ciées, qui ravissent les femmes du monde , qui
respectent leurs usages et parlent leur lan-
gage ; qui même afiectenl de grands senti-
ments d'honneur et une délicatesse poussée
jusqu 'au raffinement , et qui , sous ces dehors

Mon petit journal

livilisés , prêchent l'irresponsabilité comme
»3s avocats de cours d'assises, ou démontrent
que l'insurrection contre les lois du mariage
peut être, dans certains cas, le plus saint des
des devoirs, ou racontent l'adultère avec tant
de simplicité qu'il ne semble plus que l'usage
d'une liberté permise. Cela certes n'est pas
nouveau et, sans aller plus loin , la Chartreuse
de Parme est l'histoire des amours d'un ar-
chevêque avec une femme mariée. Ce que je
reproche à nos contemporains, c'est de ne
plus sortir de ce cadre-là et de nous mettre
en quelque sorte de plain-pied avec le vice et
avec le crime.

Il faut s'entendre. Croyez-vous que le ma-
riage est une simple association d'intérêts, qui
laisse les deux époux maîtres de leurs affec-
tions et de leur conduite ? Croyez-vous que la
pudeur et l'honneur des jeunes filles sont des
restes surannés du cléricalisme et de l'ancien
régime, auxquels il convient de renoncer pour
être au niveau de la civilisation modern e ?
Regardez-vous l'amour paternel et l'amour fi-
lial comme des hypothèses à pouffer de rire ?
Vous plaît-il de supposer que madame votre
mère a eu des faiblesses avec plusieurs de ses
connaissances qui sont devenues les vôtres ?
Si ce sont là vos idées, il n'y a plus rien à re-
dire à vos romans. Vous faites de la propa-
gande pour votre doctrine , et vous la faites ,
je le reconnais, au bon moment et par d'ha-
biles moyens.

On ne lit plus les livres sérieux. On ne lit
pas même l'histoire, à moins qu'elle ne soit
écrite par Michelet ou Renan qui n 'ont rien à
envier, comme magiciens, aux romanciers
les plus à la mode. Puisque le roman est de-
venu le maître, et le seul maître , je voudrais
qu 'il fût un bon maître , un maître inoffensif
tout au moins. Je ne puis m'accoutumer à ce
que j'appelle obstinément la dépravation des
mœurs par la dépravation des lettres. Je suis ,
pardonnez-le moi, de la vieille école républi-
caine qui disait , avec Montesquieu , que le
vrai ressort de la démocratie est la vertu.

(Le Temps.) JULES SIMON .

Un nous écrit :
Dans certains milieux , on avait voulu, par

avance, donner aux élections du 26 octobre le
caractère d'une grande et sérieuse consulta-
tion populaire. « Le peuple parlera > , a-t-on
dit ,et écrit. Eh bien , il a parlé , le peuple.

Et par un de ces hasards qui échappent aux
prévisions humaines , la réponse a été parti-
culièrement significative dans le Tessin , où
l'on comptait sur un r-evirement de l'opinion.
On espérait presque une confirmation éclatante
du scrutin du 5 octobre , — mais les citoyens ,
à la majorité , ont , par leur vote , rendu leur
confiance au gouvernement renversé. La ma-
jorité a changé de couleur en moins de trois
semaines : de rouge, la voici redevenue noire.

Nous nous sommes un peu arrêtés aux ré-
sultats du Tessin , parce que , il ne faut pas se
le dissimuler , les élections au Conseil national
se sont faites un peu partout soas l'impression
des derniers événements.

Dans le canton de Berne, surtout , la ques-
tion tessinoise parait avoir été utilisée avec
succès par le parti radical.

La députation de la Haute-Argovie est re-
devenue bien pensante et les quel ques députés
protestants qui avaient osé voter avec les ca-
tholiques, contre le Conseil fédéral , ont été
rendus à la vie privée.

Ailleurs , à Obwalden , à Appenzell Rh. -Int.,
le cas contraire s'est présenté. Deux députés
catholi ques , mais indépendants , ont été re-
merciés par leurs électeurs parce qu 'ils avaient
voté pour le Conseil fédéral.

Cette révolution du H septembre traîne
après elle une queue très longue , et bien dif-
ficile à couper. N'en trouverions-nous pas des
restes dans le canton de Fribourg?

Le Jura bernois a envoyé un député catho-
lique nouveau , M. Choquard . S'il faut en croire
notre excellent confrère le Démocrate, de De-
lémont , ce M. Choquard serait un charmeur ,

Les élections du 26 octobre

classé d'office chez les ultramontains, bien yu
des libéraux, el toléré par les radicaux, bref,
bien en cour dans tous les milieux. Cela peut
paraître assez curieux , à notre époque de par-
lis tranchés et fermés.

Le canton de Vaud renverra à Berne une
députation entièrement radicale , à moins que
le prochain ballotta ge ne soit pas favorable à
M. Paschoud.

La représentation des minorités est décidé-
ment belle et bonne chose — chez les autres.
Voyez par exemple le canton de Berne : il va
envoyer au Palais fédéra l 26 radicaux , le parti
en majorité n'ayant fait aucune concession .à
ses adversaires." Pour les fratelli , on exigera
au besoin l'intervention fédérale en vue d'im-
poser en vue d'imposer une loi d'exception
à une majorité conservatrice ! L'exclusivisme
bernois n'est pas isolé, oh non !

Dans le canton de Vaud , ainsi que nous le
disons plus haut , |e parti dominant refuse
toute concession. Parlerons-nous de Neuchâ-
tel ? Nous constaterons seulement un réjouis-
sant réveil de l'esprit d'indépendance, et nous
voulons espérer, avec tous les bons patriotes,
qu 'une bonne loi fédérale sur la représenta-
tion des minorités viendra enfin mettre un
terme à toutes ces ini quités légales. Comment,
vous êtes 6000, et vous aurez , vous radicaux ,
cinq députés , et nous , qui sommes 5000, nous
n'en aurions aucun , alors que nous avons
droit à deux représentants ! Ce n'est pas dans
le canto n de Neuchâtel seulement qu'on désire
voir finir le règne des brutales majorités.

A Genève, les électeurs se sont montrés
plus intelligents que leu rs comités, Au parti
démocratique , qui voulait accaparer quatre
sièges sur cinq, ils ont dit : halte-là ! les radi-
caux sont aussi nombreux que vous, à peu de
voix près, et ils ont occordé un nombre plus
élevé de voix à M. Favon , qui passera au se-
cond tour , cela paraît très probable.

En résumé, la physionomie de la prochaine
assemblée ne sera pas considérablement mo-
difiée. Les deux grands partis conservent leurs
positions.

Tout au plus pourrait-on dire que les grou-
pes deux côtés seront renforcés par quelques
nouveaux venus un peu plus intransigeants
encore que leurs devanciers.

Le centre se sera peut-être accru , après les
ballottages , d'un ou deux députés, au maxi-
mum.

Espérons qu 'on fera de bonne besogne et
moins de discours dans le Bundespalast.

La réglementation du travail en France

Au cours de la dernière séance de la Com-
mission du travail , M. Ricard , président de
cette commission , a fait connaître l'état des
réponses reçues au questionnaire envoyé à
tous les syndicats ouvriers.

Laissant de côté 24,013 lettres qui ne sont
pas parvenues aux destinataires , les réponses
se répartissent suivant les documents sui-
vants :

La Commission a reçu 22,517 réponses ainsi
réparties : 5,115 hostiles à toule réglementa-
tion du travail ; 5738 partisans de la j ournée
de 8 heures ; 10,817 partisans de la journée
de 9, 10, 11 et 12 heures ; divers, 817.

On compte 9,116 ouvriers classés ainsi qu 'il
suit : 2,946 dans la métallurgie; 4222 dans
les bâtiments : 1,606 dans l'industrie du
bois , et 1,342 dans les vêlements et acces-
soires.

La durée du travail sera-t-elle fixée par une
loi ? (1,715 ouvriers ont répondu à cette ques-
tion : 4 ,834 onl répondu oui et 2,331 non ;
2,734, soit 40, 3/0, se sont prononcés pour
la durée de huit  heures , el 684, soit 10 0/0 se
sont prononcés pour la durée des huit heures
avec heures supp lémentaires.

Voici l'ensemble des réponses anal ysées par
la commission :

Sont hostiles à loule réglementat ion du
travail : 2,331 ouvriers soit 25 0/0 : sont par-
tisans de la journée de huit  heures sans heu-
res supp lémentaires , 2,734 soit 30 0/0 ; avec
heures supp lémentaires , 685 soit 7,5 00:
partisans de la journée de 9, 10, il et 12 heu-
res sans heures supplémentaires, 2,384 soit
26, 1 0/0 : avec heures supplémentaires , 800
soil 8, 8 0/0.

Etat comparatif des réponses isolées avec
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celles des syndicats ouvriers : 171 syndicats
ont répondu. Sont partisans de la limitation
des heures de travail , 154 ; hostiles, 15. Deux
ne se sont pas prononcés.

Durée du travail journalier. — Actuellement
118 ouvriers travaillaient 8 heures par jour
soit 1,20/0 ; 547 neuf heures, soit 6 0/0 ; 5,798
dix heures, soit 64,3 0/0 ; 1,625 onze heures
soit 18 0/0 ; 924 douze heures et au-dessus,
soil 10,2 0/0.

Mode de rémunération du travail. — Ou-
vriers qui travaillent à l'heure 5,147 soit
56.5 0/0 ; à la journée 1,731 soit 19 0/0 ; aux
pièces 2,058 soit 22,6 0/0 ; au mois 158 soit
1,7 0/0.

Salaires, gain journalier. — Les ouvriers
dans la métallurgie gagnent 5,50 à 7 fr. par
jour ; dans les bâtiments 7 fr. sauf les terras-
siers, qui gagnent 5 fr. ; dans l'industrie du
bois, ameublements , 5,50 à 7 fr. et dans les
vêtements et accessoires 7 fr.

Ouvriers gagnant au-dessus de 3 fr. par
jour : 13 soit 0,1 0/0 ; gagnant de 3 à 4 fr. :
147 soit 1,6 0/0 ; de 4 à 5 fr.: 533, soit 5,9 0/0 ;
de 5 à 6 fr. : 1,394 soit 15 0/0 ; de 6 à 7 fr. :
2,121 soit 23,2 0/0 ; de 7 à 8 fr. : 2,869 soit
31.6 0/0 ; de 8 à 9 fr. : 1,202 soit 13,2 0/0 ; de
9 à 10 fr. : 345 soit 3,8 0/0 ; de 10 fr. et au-
dessus 321 soit 3,5 0/0.

France. — La Chambre continue la dis-
cussion du budget.

M. Casimir Périer répond aux criti ques de
M. Léon Sa y contre la commission du budget
et s'attache à démontrer que M. Léon Say n'a
apporté à la tribune que des théories el des
doctrines.

M. Périer estime que la surtaxe sur l'alcool
doit être un impôt de remp lacement. Il con-
clut que le budget de la commission n'est pas
un budget stérile. Toutes les réductions pos-
sibles ont élé opérées. 70 millions d'écono-
mies ont été réalisés. Ce n'est pas un bud get
de division républicaine , mais d'enlente et de
concessions réciproques. Le pays veut avant
tout qu'on fasse des affaires et que le budget
soit voté en temps utile. (Quelques applaudis-
sements.)

M. Lockroy ne croit pas possible d'écarter
la politique de la question budgétaire. La
Chambre serait infidèle à son mandat si elle
n'abordait pas les grandes réformes promises.

B4F Allemagne. — Merlin , 28 octo-
bre, 10 h. 30. — La Gazette nationale an-
nonce que les recherches du docteur Koch
contre la phtisie ont enfin été couronnés d'un
complet succès.

Le remède serait une sorte de vaccine fa-
briquée artificiellement. Cependant M. Koch ,
qui renonce cet hiver à faire ses cours à l'U-
niversité, continue ses recherches .

— Le conseil de guerre deRatisbonne a jugé
hier le sergent Holzner qui , après avoir mal-
traité , pendant des semaines , un volontaire
du nom de Renz , qui compte parmi les bons
soldats du régiment, lui avait porté à la tête ,
avec la crosse de son fusil , des coups tellement
violen ts que la victime était restée plusieurs
jours sans connaissance et avait dû finalement
être internée dans un asile d'aliénés. Le ser-
gent a été condamné à trois mois et à trois
jours de prison.

Deux sous officiers de la compagnie, qui
avaien t été témoins des violences du sergent
et qui n'avaient pas essayé d'y mettre un
terme, ont été punis , l'un de cinq jours , l'au-
tre de trois jours d'arrêt.

Nouvelles étrangères
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Aussi M. d'Ogeron, malgré son violent désir de
risquer l'aventure , craignant surtout un échec, ne
•voulut-il rien tenter avant que d'avoir fait recon-
naître la place par un homme sûr, et à cet effet il
avait choisi son neveu sur lequel il savait pouvoir
compter.

Le soir môme du jour où les flibustiers avaient
tenu conseil a l'hôtellerie du «Saumon couronnét à
Port-de-Paix , eutre huit heures et huit heures et
demie, trois personnes soupaient dans une salle
assez vaste et richement meublée du fort de la
Roche.

Ces trois personnes étaient dona Juana, cetto
charmante jeune fille que déjà nous avons entrevue
a l'Ile de Saint-Domingue, sa duena na Cigala, et
don Fernando d'Avila, gouverneur de l'Ile de la
Tortue.

Don Fernando était un homme de cinquante ans,
aux traits caractérisés, à la physionomie énergi-
que, vrai type des soldats de cette époque , qui ne
connaissaient d'autre raison que l'épée , et d'autre
droit que la force.

Tout en faisant honneur aux mets placés devant
lui , il causait avec dona Juana , débarquée le matin
seulement dans l'Ile. La jeune fille paraissait triste
et préoccupée; elle ne répondait que par monosyl-
labes aux bienveillantes interrogations du gouver-
neur, interrogations que le plus souvent elle n'en-

Repreduotie * interdi te  ttu) jo urnsu» n'ayant pas traité nei
li Société dit Qm de Let tres .

— Le monde financier de Berlin est en émoi.
Un grand nombre d'agents de change et de
banquiers ont reçu la lettre comminatoire
dont la traduction suit :

< Si d'ici i quelques jours les cours miniers,
des banques ei des roubles ne haussent pas de
25 % et ne mettent pas les baissiers en fuite ,
un grand nombre de spéculateurs qui au krach
du printemps ont perdu une partie de leur
avoir et qui seront complètement ruinés par
la liquidation d'octobre, ont résolu de vous
tuer , vous et vos associés , qui exercez une in-
fluence décisive sur les cours du marché finan-
cier. Au moment où vous y songerez le moins
vous serez frappés , comme Jack l'Eventreur
frappe ses victimes. Le comité exécutif. »

Ces lettres ont été expédiées de Francfort-
sur-le-Mein.

ALSACE-LORRAIN .*:. — On écrit de Metz à la
Post, de Strasbourg, que le directeur du théâ-
tre de Nancy vien t de recevoir l'autorisation
de venir à Metz avec sa troupe et d'y donner
dix représentations françaises.

Monopole des billets de banque. —
Voici la récapitulation , par canton , des signa-
tures parvenues jusqu 'au 22 octobre, en mains
du D' Joos : Zurich 15,903 ; Berne 15.222 ;
Lucerne 5053 ; Uri 159 ; Schwytz 899 ; Glaris
3729 ; Zug 616 ; Fribourg 525 ; Soleure 3711 ;
Bàle-Ville 3014 ; Bâle-Campagne 1310 ;
Appenzell Rhodes-Extérieures 830 ; Saint-
Cil 3383 ; Grisons 1775 ; Argovie 5793 ;
Thurgovie 2832 ; Schaffhouse 4118 ; Tessin
25 ; Vaud 1214 ; Valais 449 ; Neuchatel 1385.
Total 75.945.

Chronique suisse

Les affaires de Fribourg

Dimanche soir , une dépêche nous annonçait
déjà des troubles à Fribourg. Puis des nouvel-
les plus rassurantes étaient venues. Le lundi ,
de nouveaux troubles éclataient dans cette
ville. Voici , résumés d'après divers journaux
radicaux et ultramontains , ce qui s'est passé :

Les détails publiés par la Liberté sur la ba-
garre de dimanche ne sont pas parfaitement
exacts , à en croire les extraits suivants de dif-
férentes correspondances adressées de Fri-
bourg : « La nomination de M. Pylhon a causé
à Fribourg une grande effervescence diman-
che soir. Des bandes d'électeurs parcouraient
les rues en chantant ou en hurlant ; Des rixes
se sont engagées ça et la. M. Léon Gn od, pro-
cureur , qui est membre du cercle radical mais
qui avait fait campagne ouvertement pour M.
Python , a failli être écharpe par la foule, ainsi
que son frère , M. Ernest Girod , avocat. D'un
autre côté, les gendarmes ont sabré avec une
brutalité révoltante un groupe de libéraux qui
criaient : > A bas les Girod I A bas Python I »
Trois jeunes gens ont été grièvement blessés.
Ce spectacle a exaspéré la foule.

» Quelques gamins ayant commencé à jeter
des pierres conlre le poste , les gendarmes sont
sortis et ont aspergé la foule à jets d'hydran-
tes. Ils ont aussi lancé des pierres qui ont
blessé des personnes dans la foule.

» Cependant l'alarme avait été donnée aux
bandes de campagnards , qui ne tardèrent pas
à arriver sur la place, dans un ordre relatif.
Tous ces hommes portaient une cocarde blan-
che au chapeau ; ils étaient armés de gros bâ-
tons et probablement de revolvers. Au milieu
de l'une des bandes on voyait un curé en sou-
tane , avec chapeau de haute forme. Nombre
d'individus étaient ivres. Après les bandes

tendait pas et auxquelles, par conséquent , elle ré-
pondait tout de travers.

«Qu'avez-vous donc T chère enfant , demanda en-
fin don Fernando, surpris d'être ainsi seul à faire
les frais de la conversation. Seriez-vous malade T
Ce voyage doit vous avoir extraordinairement fati-
guée; peut-être avez-vous besoin de repos T

— Nullement , monsieur, répondit-elle avec dis-
traction.

— Il ne faudrait pas vous gêner , nina , reprit-il
doucement; vous êtes ici chez vous et maltresse
d'agir à votre guise. ,

— Vous ôteB mille fois bon , monsieur.
— Ainsi il ne vous est rien arrivé d'extraordi-

naire pendant votre voyage , excepté la rencontre
imprévue de ces deux «ladroues T»

— Rien , absolument, mousieur.
— Vous avez été bien effrayée , n'est-ce pas T
— Mais non , je vous a*sure.
— Heureusement que maintenant vous voilà en

sûreté, et que vous n'avez plus rien à redouter des
tbribones».

La jeune fille fronça légèrement 1ns sourcils,
mais elle s'abstint de répondre; don Fernando se
leva .

«Je suis contraint dt vous fausser compagnie,
nina , dit-il; excusez-moi. Voici l'heure où je visite
mes nostes , et jamais je n'y manque.

— Ne vous occupez pas de moi, je vous prie ,
monsieur, fit-elle. Vous le voyez , na Oigala s'est
endormie; moi-même je vais me retirer dans mon
appartement, car je suppose que dans cette forte-
resse il n'existe aucun jardin où il soit possible de
respirer l'air du soir.

— Pardonnez-moi , chère enfant , répondit-il avec
un sourire de bonne humeur; j'ai un jardin fort
petit , A la vérité , et qui ne resaomble en rien à vos
magnifiques huertas de Sauto-Domingo; mais, tel
qu'il est, je lo mets à votre disposition pour tout le
temps qu'il vous plaira, et il vous sera d'autant
plus facile de vous y promener , qu'il communique
par un porte-fenêtre avec votre oratoire.

— Oh t mais c'est charmant , cela , dit-elle gaie-
ment. Oonduisez-moi vite , je vous prie, à ce jar-
din.

— Alors , veuillez me suivre , nina; nous y serons
dans cinq minutes.*

La jeune fille se leva vivement et quitta la salle,
accompagnes de don Fernando, sans autrement

armées de bâtons , u en vint une qui portait
des fusils. Le ceinturon portant la giberne
serrait la blouse bleue.

» Dans le quartier de l'Auge, une rixe à la-
quelle étaient mêlés des étudiants a fort mal
tourné pour eux.

> Les radicaux télégraphient aussitôt au Con-
seil fédéral qu'une révolution a lieu , que des
prisonniers ont été faits et qu 'il ait à donner
l'ordre de les relâcher : aucune arresUtion
n'avait été faite.

» Plainte a été portée contre les gendar-
mes.

> M. Python se trouvait au corps-de-garde
de la gendarmerie pendant toute la soirée.
On affirme à la Gazette qu 'il a donné l'ordre
de tirer.

» Le môme soir , un peu avant huit heures,
le rédacteur de la Liberté, organe gouverne-
mental , se rendait au café du Faucon pour
prendre connaissance d'un article du Vully
qu 'on lui avait signalé. A peine avait-il fran-
chi le seuil de la salle qu 'un ferblantier-lam-
piste de la rue de Romont , allant droit à lui
et sans aucune provocation , lui donne un coup
de poing dans la joue. En môme temps , un
jeune homme le frappe à la tête et lui fait
tomber ses lunettes. M. Soussens, un peu
étourdi de ce coup, cherchait à replacer ses
lunettes, lorsque l'un des assistants le prit
par le bras et le poussa à la rue. »

Lundi , une députation radicale deFribourg,
dont entre autres MM. Marmier et Bielmann
faisaient partie , a eu une longue conférence à
Berne avec M. Ruchonnet.

— On écrit de Morat à la Liberté :
« A la nouvelle de la défaite , une bande de

radicaux , ayant à leur tête le tonnelier Rog-
gen , les horlogers Kœnel et Furre r, onl fait
irruption dans le café de l'Hôtel-de-Ville et
ont assailli nos amis.

Ils n'ont sans doute pas compté sur la pré-
sence d'une douzaine de vigoureux paysans
de Chiètres, qui étaient arrivés par le train
du soir.

Une rixe terrible s'en est suivie. Tout est
brisé dans l'établissement. On se battait avec
tabourets , bouteilles , enfin tout ce qui se trou-
vait sous la main.

Les assaillants ont jeté la lampe à terre, et
sans de prompts secours nous aurions peut-
être un incendie à dép lorer en ville.

Roggen, Kaenel et Furrer ont été blessés, ce
dernier , paraît-il , assez grièvement. Il a été
transporté à son domicile.

Une foule énorme encombrait la rue, où il
y a eu grand tumulte.

MM. Huber , docteur , Tschachtli , président ,
qui sont accourus sur place , et Dunand , fils ,
ont enfin réussi à rétablir l'ordre. »

— Le correspond ant du Journal de Genève
donne à celui-ci les renseignements suivants :

La journée de lundi a été plus animée. Les
conservateurs ont été informés que les radi-
caux préparaient une manifestation pour la-
quelle des gens viendraient en grand nombre
de Bulle , Estavayer et Morat. Vers midi , des
groupes arrivèrent en effe t, mais ils furent
tenus à l'écart et on ne les vit guère circuler
avant le soir.

Telle est la version conservatrice. La ver-
sion radicale est que personne de leurs parti-
sans n'est venu , tandis que les conservateurs
avaient fait venir de leur côté six cents pay-
sans sans armes qui furent rangés le long de
l'Hôtel-de-Ville , tandis que l'autre côté de la
place était garni d' unj  foule excitée. Des pier-
res ont été lancées.

M. Pylhon dément catégoriquement qu'il
ait donné hier aux gendarmes l'ordre de faire

s'inquiéter de la digne na Cigala, qui s était bien
réellement endormie dans son fauteuil.

Après avoir traversé la cour, illuminée en ce
moment par un magnifique clair de lune , don Fer-
nando longea pendant quelques instants les bâti-
ments d'habitation , poussa une porte fermée seule-
ment au loquet, et doua Juana se trouva subite-
ment dans un jardin d'une médiocre étendue, mais
fort bien dessiné, et , pour cette raison, paraissant
au premier coup d'œil beaucoup plus vaste qu'il ne
l'était en réalité. Il y avait de 1 ombre et des fleurs;
les oiseaux , blottis dans le feuillage, s'échappaient
à grand bruit à l'approche des promeneurs. Une
haie épaisse de cactus cierges, plantée sur la lèvre
même du précipice , servait de clôture , non-seule-
ment au jardin , mais encore aux bâtiments de la
forteresse.

Cette clôture, toute frêle qu'elle paraissait , était
plus que suffisante , le précipice , taillé presque ver-
ticalement en cet endroit , ayant plus de quarante
mètres de profondeur.

«Voici mon jardin , chère enfant , dit alors don
Fernando; usez-en et abusez-en à votre gré, sans
craindre d'être troublée , car, excepté vous et votrs
duena, nul n'y mettra les pieds sans votre permis-
sion.

— Je vous remercie, monsieur; je ne sais vérita-
blement comment reconnaître cette nouvelle amabi-
lité de votre part.

— Ne suis-je pas presque votre père , puisque
c'est moi qui ai pris soin de votre enfance T

— Vous avez raison, et je vous aime pour votre
inépuisable bonté.

— A mon tour de vous dire merci, nina; mais
nous ne sommes, grâce à Dieu, condamnés qu'à
demeurer quelques jours ici. J'attends mon succes-
seur d'un moment à l'autre.

— C'est vrai. Nous devons, m'avez-vous dit ,
nous rendre à Panama, fit-elle avec un léger frô-
mÏRRAmRnt dans la voix.

— Je le croyais; mais d'après mes dernières let-
tres, il parait que ma destination est changée.

— Ah I et quel est le nouveau poste qn'on vons
destine.

— Quant à cela, je l'ignore. Il est probable seule-
ment que nous nous rendrons en terre ferme;
d'ailleurs cela ne doit que médiocrement vous in-
téresser, je suppose.

— En effet; cependant je vous avoue que je n'au-

usage de leurs armes. Au contra ire, il les a
fait tenir l'arme au pied , avec défense ex-
presse de bouger. Les armes étaient, il est
Yra i , chargées.

La chancellerie du gouvernement était gar-
dée par quelques gendarmes et environ cent
cinquante hommes armés, sous les ordres du
chancelier , M. Bise. Alors sont arrivés , par
deux rues différentes , deux groupes de con-
servateurs armés , environ cent en tout ; un
coup de feu a été tiré sur eux du milieu d'un
groupe radical. Il n'a atteint personne , mais il
y a eu un moment d'anxiété. La foule s'est
dispersée peu à peu. Comme la veille , on a
achevé de la calmer au moyen des hydranles.
Vers une heure du matin , elle était complète-
ment dispersée.

Des paysans conservateurs isolés , qui s'en
retournaient chez eux , ont été assaillis vers
quatre heures du matin. Quel ques-uns ont
été fort maltrait és. Près de la gare, l'un d'eux,
a reçu une balle dans la cuisse.

Mardi , tout a été calme. — Le bruit a
couru que les radicaux de la Gruyère descen-
daient. Aussi le gouvernement a-t-il levé deux,
compagnies du bataillon 14, major Cardinaux ,
qui entrent aujourd'hui en caserne ainsi que
l'état-major du batai llon.

Fribourg, 28 octobre.
Je me suis entretenu avec MM. Python ,.

Bourgknecht et Bielmann. Comme toujours ,
il semble que les événements ont été beau-
coup grossis en dehors do Fribourg. L'inter-
vention fédérale ne semble pas nécessaire
pour le maintien de l'ordre. Deux compagnies
régulières , qui arrivent ce soir, commandées
par un commandant plein de sang-froid et
respecté de tous comme l'est le major Cardi-
naux , suffiront amplement.

L'influence des récents événements du»
Tessin semble s'être fait sentir dé part et d'au-
tre. Les conservateurs ont cru trop facilement
que les radicaux voulaient renverser violem-
ment le gouvernement , et les radicaux , —
non pas les membres influents de ce parti ,
qui ont déployé beaucoup d'énergie pour cal-
mer les esprits , mais d'autres — ont trop eu.*devant les yeux l'exemple malsain du Tes-
sin.

Je crois, pour.le moment , qu 'il faut écarter
toute hypothèse de préméditation de la part
des auteurs des désordres. L'attroupement de
hier soir a été provoqué par le bruit qui a
couru parmi les radicaux que les conserva-
teurs voulaient donner une sérénade à M. Py-
thon , ce qui ne s'est jamais fait en pareille oc-
casion.

L'idée du gouvernement de faire venir des
paysans pour le défendre a été malheureuse.
La vue de ceux-ci a porté à un haut degré l'ir-
ritation des citadins.

Il ne me semble toutefois pas impossible-
que le comité radical ait poursuivi l'idée de-
provoquer l'intervention fédérale.

M. Bielmann m'a dit qu 'il avait demandé à
Berne un commissaire , un bataillon et un juge
d'instruction fédéral.

M. Python envisage la perspective d'une in-
tervention avec indifférence.

MM. Théraulaz et Menoud , conseillers d'E-
tat , ont été délégués aujourd'hui à Bern e par
le gouvernement. Ils ne sont pas encore de
retour.

M. Bielmann dit qu 'il n'a envoyé que des
télégrammes personnels à M. Ruchonnet , mais
aucun recours au Conseil fédéral. Ce recours
sera probablement adressé par le comité radi-
cal , après enquête par lui sur les irrégularités-
qui se sont produites.

MM. Bielmann et Bourgknecht croient Fe-

rais pas été fâchée de connaître cette nouvelle des-
tination.

— Soyez certaine , nina , qu'aussitôt que je 1»
connaîtrai moi-même, je m'empresserai de vous
instruire.

— Merci.»
En ce moment, un bas officier entra dans le

jardin ett s'approcha respectueusement de son.
chef.

iQne me voulez-vous , Cabo Lopez T lui demanda-
don Fernando.

— Seigneurie, répondit-il , le courrier de Santiago
arrive.

— Si tard !»  fit le gouverneur avec étonne-
ment.

Le caporal s'inclina sans répondre.
•C'est bien, je vous suis; allez.»
Lopez tourna sur lui-même avec une précision

automatique et sortit du jardin.
•«Cette porte , continua don Fernando en indi-

quant du doigt à la jeune fille une large porte-fe -
nêtre, est celle dont je vous ai parlé et qui donne
dans votre oratoire. Maintenant je vous laisse; pro-
menez-vous sans crainte dans ce jardin: vousn'aves
rien à redouter. Si je ne puis vous revoir ce soir,
veuillez agréer, nina, tous mes souhaits pour la
première nuit que, depuis bien longtemps, vous
passez sous mon toit.»

Après avoir ainsi pris congé, don Fernando se
retira , et dona Juana demeura seule.

Depuis longtemps déjà, la jeune fille aspirait à
jouir d'un instant de liberté; elle éprouvait le be-
soin de remettre de l'ordre dans ses idées et de cau-
ser franchement avec elle-même. Son départ de San
Juan de Goava avait été tellement subit , son voyage
si rapide, que les quelques jours qui venaient de
s'écouler avaient passé pour elle avec la vélocité
d'un songe, sans lui laisser le temps nécessaire
pour réfléchir à la situation nouvelle que lui
faisaient les événements, et aux changements inévi-
tables qui , par la force des circonstances, allaient
s'opérer dans son existence jusque-là si calme et»
si tranquille.

(1 Jfa ! t«.}



lection viciée par l'intervention des Kroumirs ,
tandis que M. Python conteste absolument que
son parti ait employé des manœuvres sembla-
bles.

Il ne s'agirait au fond que d'un grand nom-
bre de gendarmes, d'employés des prisons,
•d'ouvriers et d'étudiants qui auraient déposé
leurs papiers peu avant l'élection, sans être
domiciliés réellement.

Les trois personnes qui m'ont fourni ces
renseignements ne croient pas probable que
des troubles aient lieu ce soir.

Berne, 28 octobre .
Le Conseil fédéra l a jugé inutile une inter-

vention à Fribourg , le Conseil d'Etat répon-
dant de l'ordre. MM. Théranlaz et Menoud , dé-
légués du gouvernement à Berne, ont justifié ,
dit-on , les mesures prises en vue de prévenir
d'autres troubles. Ils auraient à répondre
d'une levée inconstitutionnelle et irrégulière
de troupes.

— La Liberté, d'aujourd'hui , affirme que la
participation de Kroumirs au scrutin de di-
manche est impossible , vu que le Conseil
•communal de la ville qui lient les registres
¦électoraux , et que ce Conseil est radical. Or
le dit Conseil doit avoir été très scrupuleux
et fait correctement son devoir.

**
La presse radicale et celle des conservateurs

et libéraux protestants , sont toutefois unani-
mes k blâmer sévèrement le gouvernement
•fribourgeois d'avoir appelé des paysans pour
sa défense. Ce dernier fera bien de se tenir
pour averti.

Pour le moment le désordre a cessé. Espé-
rons que l'affaire en restera là.

BERNE. — On annonce que le général
Ochsenbein , le seul membre survivant du
premier Conseil fédéral , nommé en 1848, est
près de sa fin. Depuis trois semaines il s'affai-
olit journellement et il a perdu connaissance.

— Un chasseur de Courrendlin a tué un
lièvre blanc du poids de 3 kilos.

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil a con-
sacré toute sa séance de lundi à la discussion
de la pétition demandant la représentation
proportionnelle pour l'élection des députés.
Les députés libéraux et ouvriers ont appuyé
la pétition que combattent les radicaux gou-
vernementaux.

M. Obérer, libéral , a proposé le renvoi au
Conseil d'Etat pour l'étude du vote limité.

La suite du débat a élé renvoyée au lende-
main.

VAUD. — On raconte au Nouvelliste vau-
dois l'incident suivant , qui se sérail produit
pendant les dernières manœuvres :

« Une batterie de réserve avait pris position
derrière un bois et attendait , au repos, de re-
cevoir des ordres. Tout à coup, au coin du
bois, apparaît un pauvre paysau qui venait ,
avec deux vaches, labourer son champ envahi
par les mauvaises herbes. Les deux vaches,
maigres à faire peur , pouvaient à peine traî -
ner la charrue à vide. La troupe ne tarissait
pas en épigrammes , quand le commandant ,
¦qui depuis un moment tiraillait sa moustache,
d'un air pensif , crie : Garde à vous ! Tout le
monde est sur pied. Alors , il rend ses hom-
mes attentifs au chétif attelage du pauvre
homme et leur commande d'atteler à la char-
rue six chevaux de la batterie , et au trot , sil-
lon par sillon , on laboure le champ, au grand
amusement de toute la troupe. A chaque ex-
trémité , un : Tournez à gauche , suffit. »

a On labourait ainsi depuis une demi-heure
quand on vit pointer un adjudant qui appor-
tait des ordres. En un clin-d' œil , les chevaux
dételés de la charrue sont attelés de nouveau
à la batterie , qui part pour le combat , laissant
notre paysan tout ahuri et n'en revenant
pas. »

— Le tramway électrique Vevey-Monlreux-
Chillon a transporté pendant le mois de sep-
tembre 126,211 voyageurs (en 1889: 100,070).
Recettes , fr. 23,953,85 (19,806,10). Voyageurs
transportés dès le 1er janvier au 30 septembre
731,265 (646,633). Recettes , 138,644 fr. 45
(134,575 fr. 85).

Augmentation du 1er janvier au 30 septem-
bre sur la période correspondant e de 1889 :
Voyageurs , 84,633. Recettes, 4068 fr. 60.

Nouvelles des cantons

## Maréchaux --ferrants. — Le départe-
ment de l'industrie el de l'agriculture porte à
la connaissance du public la circulaire sui-
vante adressée par la société cantonale d'agri-
culture aux maréchaux-ferranls du canton :

c Pas de pied , pas de cheval. »
L'une des branches les plus important es de

l'hygiène du cheval est sans contredit la ma-
réchalerie considérée dans ses rapports avec
la conservation des pieds. C'est pourquoi le
comité de la société neuehâtelo ise d'agricul-
ture a décidé , dans sa séance du 25 août 1890,
d'organiser un cours théori que et pratiqu e de
•ferrage des chevaux à l'usage des maréchaux-
ferranls. A cet effet , il invite ces derniers ,
¦maîtres et ouvriers , habitant le canton depuis

Chronique neuehâteloise

six mois au moins et travaillant dans cette
profession depuis plus de deux ans , qui dési-
reraient suivre ce cours, à se faire inscrire
d'ici au 10 novembre prochain , auprès de
M. V. Lederrey, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture et sécrétaire-ceissier de la sus-
dite société, à Cernier.

Ce cours sera gratuit et aura lieu à Colom-
bier , du 20 novembre au 11 décembre pro-
chain , sous la direction de M. A. Gillard , vé-
térinaire cantonal. Pendant ce temps, les élè-
ves seront logés à la caserne et, si possible,
nourris à la cantine. Ils seront aussi placés
sous la discipline militaire et ne pourront ob-
tenir aucun congé sans perdre leur solde pour
les jours d'absence.

Il sera payé à chaque maréchal ayant suivi
le cours une indemnité de 2 fr. par jour pour
son entretien.

Les apprentis qui n'auraient pas deux ans
de pratique pourront être admis au cours
théorique et assister au cours pratique , mais
sans rétribution aucune , sauf le logement gra-
tuit.

Il sera délivré à la fin du cours des certifi-
cats de capacité aux élèves qui en seront jugés
dignes.

Le cours n'aura lieu que s'il y a au moins
10 inscriptions.

Pour le programme de ce cours, voir la
Feuille officielle.

** Théâtre. — Dernier avertissement à
un public qui n'en a pas besoin : demain
jeudi , la Fille du Régiment, avec le concours
de Mme Tarquirii. — De plus, Les Sonnettes,
comédie en un acte.

** Police communale. — Les représen-
tants de la force publique dans le domaine
communal , — nos braves gardes de police —
viennent d'être dotés de fort jolis képis sur-
montés de pompons verts.

Nous nedoutons pas que , munis de ce martial
complément d'uniforme , ils ne fassent mieux
que par le passé respecter l'ordre dans nos
rues, le jour et la nuit , — la nuit surtout.

Ht

** Commission scolaire. — Dans sa séance
d'hier soir , la Commission scolaire a adopté
le budget présenté pour l'année prochaine par
le Comité des études, et nommé M. Ed. Tissot ,
avocat , membre de ce Comité, en remp lace-
ment de M. C. Gindrat , qui n'a pas accepté ces
fonctions.

%p Bienfaisance. — Le «Fonds des œuvres
scolaires» a reçu avec reconnaissance la som-
me de 5 francs , produit d'une collecte faite à
l'occasion du cinquantième anniversaire de
P. G. (Communiqué).

Chronique locale

Du 20 au 26 octobre 1890.

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

Naissances
Michel Aline-Marthe , fille de Adol phe et de

Elisabeth née Vogt , Bernoise.
Geiser Louise , fille de Christian et de Elisa-

beth née Nussbaum , Bernoise.
Rey Laure , fille de Etienne-Marc-John et de

Marie-Josép hine née Grahn , Genevoise.
Schanbacher Rosa , fille de Jean-Adam et de

Elisabeth née Huggler , Wurtembergeoise.
Lesquereux Laure-Nelly, fille de Fritz-Ernest

et de Laure née Stockburger , Neuehâteloise.
Laederer Edouard-Ernest , fils de Jules-Edouard

et de Rosalie-Elisa Nussbaum , Bernois et
Neuchatelois.

Kutter Ida-Maria ,filledeGustave-Anton-Joha nn
et de Maria-Justina née Hund , Bavaroise.

Frund Louis-Ernest , fils de François Xavier
et de Laure-Caroline née Robert-Prince ,
Bernois.

Obert Jules-Henri , fils de Karl-Edouard et de
Maria née Baumann , Badois.

Gnecchi Louis-Edouard , fils de Edouard et de
Caroline née Gasser , Tessinois et Genevois.

Delachaux-dit-Gay Eugène - Emile , fils de
Edouard-Albert et de Anna-Mari e née Ban-
delier , Neuchatelois.

Roulet Berthe-Adèle , fille de Arthur-Louis-
Marcelin et de Lina-Alice née Balimann ,
Neuehâteloise.

Bichsel Charles-Emile , fils de Jacob et de Ma-
ria née Nydegger , Bernois.

Cuche Jules Henri , fils de Frédéric-Louis et
de Maria-Céline Cuche née Queloz , Neucha-
telois.

Promesses de mariage
Robert-Nicoud Henri-Auguste , graveur , Neu-

chatelois , et Vuille née Rossel Victorine ,
horlogère , Bernoise et Neuehâtelois e, tous
deux â Tramelan-dessus.

Gigon Jaques-Ernest , émailleur , Bernois , et
Tschanz Louise , horlogère , Bernoise.

Droz-dit-Busset Jules-Ami , horlogerà St-lmier ,
Neuchatelois , et Nicolel Laure-Emma , hor-
logère , Bernoise.

Maire Louis-Constant , horloger , et Robert Clé-
mence-Estelle , horlogère , tous deux Neu-
chatelois.

Wuthier Philémon , horloger , et Colomb So-
phie Roberline , tailleuse , tous deux Neu-
chatelois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Mariages civils
Grossenbacher Emile , boucher , Bernois, et

Meyer Emma-Susette-Rosa, horlogère, Fri-
bourgeoise.

Bernasconi Paul-Emile , aiguilleur , Tessinois,
et Jonnguenin Elvina , tailleuse, Bernoise, à
Courtelary.

Jeanmaire-dit-Quartier Louis-Oscar, horloger.
Neuchatelois et Bernois, et Oppliger Elise-
Bertha , horlogère, Bernoise , à Sonvillier.

Merguin Louis-Emile Albert-Germain .peintre-
décorateur , et Gigon MarierMarguente, sans
profession, à Porrentruy, tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons {du cimetière.)

18134 Gerber Léa , fille de Ulysse et de Rosina
née Geiser , Bernoise, née le 26 novembre
1877.

18135 Benoit Jules-Arnold , fils de Louis-Fré-
déric et de Elise Dubois-dit-Bonclaude , Neu-
chatelois , né le 16 novembre 1877.

18136 Schuvey Frédéric-Nicolas , fils de Jo-
seph. Fribourgeois , né le 31 août 1830.

18137 Mermod veuve Jacot-Descombes , née
Maire Adèle, épouse de Louis-Jacob , Vau-
doise , née le 5 janvier 1825.

18138 Uhlmann née Bandelier Marianne-Eu-
génie, veuve de Friedrich-Franz , Bernoise,
née le 22 janvier 1827.

18139 Jacottet Edmond-Léon-Joseph , flls de
Joseph-Edouard et de Joséphine-Alodie Go-
gn iat . Français , né le 16 octobre 1890.

18140 Enfant masculin mort-né, à Paul-Emile
Stucky, Neuchatelois et Bernois.

18141 Enfant féminin mort-né, à Christian
Matlhys , Bernois.

18142 Reymond Lucie-Amélie, fille de Charles-
Antoine et de Anna née Gruet, Vaudoise,
née le 7 octobre 1872.

18143 Grieshaber Jean , époux de Anna-Elisa-
beth Blatt , Badois , né le 7 avril 1837.

18144 Frank Jeanne-Hélène , fille de Friedrich
et de Anna-Maria Schlaefli , Bernoise , née le
29 mai 1881.

18145 Zwahlen Rosina , fille de Johann et de
Elisabeth née Zbinden , Bernoise, née le 8
juillet 1875.

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

29 octobre 1890.
Les faibles pressions se retirent vers le

Nord-Est , et le baromètre monte sur tout le
continent. La hausse atteint 13 mm. sur la
Baltique ; elle se propage vers l'Ouest et une
aire supérieure à 765 mm. s'avance sur nos
côtes occidentales . Toutefois de nouvelles dé-
pressions existent au large de l'Ecosse où les
vents ont rallié le Sud-Ouest. Les courants du
Nord dominent sur toutes nos côtes ; ils sont
encore forts en Bretagne et en Provence.

On signale des pluies sur le bassin de la
Balti que, en France, ainsi qu 'en Algérie où
elles ont été assez abondantes.

La température baisse presque partout. Elle
était ce matin de — 4° à Haparanda , Charle-
ville , 3° à Paris , -\- 5° à Moscou , Biarritz , 11°
à Valentia et 19 à la Galle.

Le thermomètre marquait dans les stations
élevées — 14° au Pic du Midi , — 10° au mont
Ventoux , — 6° au puy de Dôme.

En France , le temps se maintient générale-
ment beau et va rester froid ; quelques aver-
ses sont probables vers la Bretagne. Hier , à
Paris , ciel nuageux , quelques grains de neige
vers deux heures de l'après-midi , nuit très
belle. Maximum : 8°9 ; minimum : — 3°6.

Neuchâtel , 29 octobre (Dép. part.). — Le
Grand Conseil s'est réuni ce matin , à 10 heu-
res. La séance a été ouverte par M. Martin ,
président , qui a invité les députés à se lever
en l'honneur des trois députés décédés depuis
la séance précédente , et qui ont été remplacés
par MM. Max Carbonnier , Jules-Henri Perre-
noud et Jules Perrenoud-Richard. Ces der-
niers sont assermentés.

Puis il est fait lecture des pièces suivantes :
1° Pétition de M. Harnisch sur la réorgani-

tion judiciaire .
2° Demande en grâce de Philippe Jeanneret

et d'Alfred Favre.
3° Pétition des remonleurs de Bienne en

faveur des syndicats obligatoires.
4° Pétition de la paroisse catholique de la

Chaux-de-Fonds demandant l'annulation des
élections de mai.

5° Télégramme de-a Brenets remerciant
le Grand Conseil pour sa nouvelle subven-
tion.

6° Demande d'une subvention de 225,000 fr.
en faveur du régional Saignelégier-Chaux-de-
Fonds.

La pétition de la Chambre syndicale des
repasseurs et remonteurs de Bienne , tendant
à l'institution des syndicats obligatoires , a été
renvoyée à ses auteurs pour manque de com-
pétence du Grand Conseil ; elle devra être
adressée aux Chambres fédérales.

L'objet le plus important à l'ordre du jour
était la réforme électorale. M. Comtesse, con-
seiller d'Elat , a lu le rapport de celte autorité
sur ce sujet , concluant en faveur de la repré-
sentation proportionnelle par le système de la
concurrence des listes.

Au sujet de la demande de subvention en

Dernier Courrier et Dépêches

faveur du régional Saignelégier-Chaux-de-
Fonds, et sur la proposition de M. le colonel
Perrochet , une commission a été immédiate-
ment nommée.

Parts, 28 octobre. — Le Soir publie la dé-
pêche suivante de Toulon :

« On annonce que le préfet maritime a reçu
l'ordre d'approvisionner immédiatement les
cinquante torpilleurs qui se trouvent dans
notre port.

« Trois croiseurs et un transport seraient
également armés. »

Saint-Pétersbourg, 28 octobre. — L'abandon
— à peu près certain maintenant — du projet
de visite du grand-duc héritier au sultan en-
traînera naturellement celui de son voyage
en Palestine, où sa présence le mettrait dans
une position aussi délicate qu 'à Constantino-
ple, en raison de la crise patriarcale ,.et le fera
se diriger tout droit de Trieste et d'Athènes
vers l'Egypte.

Au cours de son voyage, il visitera les pos-
sessions françaises de Cochinchine et s'arrê-
tera quatre jours à Saïgon.

Buenos-Ayres , 27 octobre. — Cote de
l'or, 263.

Change : sur Paris, 4.99.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Lugano, 29 octobre.— Le syndic a adressé à

la population une proclamation , lui recom-
mandant le calme et disant que la municipa-
lité a ouvert une enquête et qu'elle deman-
dera la punition des auteurs responsables des
désordres.

Fribourg, 29 octobre. — MM. Théranlaz et
Menoud sont rentrés de Berne. Le bruit court
que le Conseil fédéral les aurait vivement
blâmés d'avoir mis les troupes cantonales sur
pied.

Rouen, 29 octobre. — Une famille entière
vient d'être empoisonnée par deux jeunes fil-
les.

Rome, 29 octobre. — M. Crispi va recevoir
M. de Caprivi à la frontière suisse.

Liste des MARCHANDS-HOKLOGEBS
actuellement à LA OHATJX -DE -FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 29 Oetobre, à 5 h. soir

Tsitsopoulos, Constantinop le. — Neu-
stadt , Moscou. — Weisslitz, Vienne. —
Hartsilber, Varsovie. —Aboies, Vienne. —
Halber, Varsovie. — Bruril, Paris. — Hart-
silber, Plock (Russie). — Hartsilber, Lon-
dres.

6 Tcmoigrnagre flatteur. '6
Grâce à Victor Vaissier , nous possédons enfin
Un f-avou de toi le t te  an p ir fum agréable ,
Délicieux , tubtil. pénétrant < t durable :
• e CONGO Ban« rival , exquis et snoerfln ,
Une mondaine de Lausanne, à V. Vaissier, Paris.
Ag. dép. FRiY et SAUNIER, rue Tupin 35, Lyon,

Jjgf Tous les jours , dès 7 Va heures du
soir , L'IMPARTIAL est en vente chez
M. BRANDT , rue de la Demoiselle 2.

1UTTT TT1 A TT5 T?CJ Voulez-vous être préservés de
mXi.J.lHlXV£.0, l'humidité des pieds ? N'ou-
bliez pas d'emporter uans votre trousse une boite de
la célèbre

Gorio - 3Vlélé±ii©
enduit préservant pour la chaussure, qui la rend
souple et imperméable , empêche l'action du soleil
et de l'eau , ainsi que la corrosion de la neige.

Celte compositio n sert également a l'entretien des
ormes en lea frottant avec un morceau de laine très
légèrement imbibé.

g/If La Corlo méléine a été adoptée en France
par le Ministère de la guerre.

Seul dépôt pour la Ohaux-de-Fonds : Librairie et
papeterie A. COURVOISIER , rue du Marché 1.

BANQUE FÉUÉKALE, Chuiix-iIc-Fomla

CODRS DBS CHANGES , le 30 Octobre 1890.

TAUX Courte échéance TroU moii
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 8 100.07'/, 100.10 —
Belgique 3—3'/, 99.95 99.95
Allemagne 51/, 124.25 124.40
Hollande 3—3V, 209.— 209.10
Vienne 5'/, 219.— 219— —
Italie 6 98.P0 99.—
Londres 5 25.80 25.31
Londres chèque 25.29 —
Madrid et Baroelone 5 96.— 96.—
Portugal 6 6.48 5.48
Russie 6 8.— 3.—
Scandinavie 6 1.87 4.87 —
Banque Allemande pr 100 124.20
10 Marks or pr 100 24.84
B-Banque Anglais. . pr 100 25.25
Autrichiens p' 100 218.50 —
Roubles p' 100 8.—
Dollars et coup. ... pr 100 6.10 —

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

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

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

Nous donnons, sans (rais, des délégations à trols jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.



¦rH1i»îS8ii»«¦tW«l> Un " bonn'! tai»
KfUUVUlIVi leuse s*) rtcom

minde aux dames pour tout ce qui con-
cerne la couture, soit: robes et manteaux ,
matinées , jnpons , chemisos et caleçons,
tab'iers, etc. — S adresser rue du M nè-
ge 20, au rez-de chaussée. 11828 2

BOVRIL
Extrait do viande anglais. —

Le plus Tortillant des produits de ce
genrj . - Vendu * en pât e et liquida , dans
toutes les bonnes épiceries. H-873B L

Seuls agcnts oour la vente en gros en
Suisse : Wenger <& L'Eplattenier,
Lausanne. — Dépôts a la Chaux-de-
Fonds tltiii a les principales épiceries

10198-7

En cours de publica tion :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS IÏ.L8STM
des Mots et des Choses

par MM. LABIVS et FLEURT .
Orné U Î000 gravures lt de ISO cartes iriet «t

diux teintes. '
On peut souscrire au prix à forfait de

»0 framca pour la Suisse, — AS frase*
pour les membres de renseignement, -
(quel que soit le nombre de livraisons)
payables par traites mensuelles de 10 ta
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
tu comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-430'
Librairie G. CHAKBItOT , /¦• 4ss Salnto-

Pàies 1», F1I11S.

A . KOCHER MAGASINS DE L'AISI CBE A . KOCHER
39, Rue Léopold Robert X-A. OKCATj:x«p »̂FC3I>gX3>jSi ftue Léopold Robert 19.

Ouverture des nouveaux magasins de CONFECTIONS pour dames et enfants
Choix considérable d'Imperméables, Jaquettes d'hiver, Rotondes fourrure, etc* etc. — Prix très avantageux. Mç«-i

Vente publiqu^d'un domaine
Mardi -5 novembre prochain , dès

6 BeuTeff du soir , dàdb' le rrstaursrt de M.
Paul Brandt; à la CIiuux-d'Abcl,
Mme LAURE née BR A N D T  veuve de feu
EMMANUEL BOVET , rentière à laFerrière ,
exposera en vt-nte publique et vo ontaire,
sous de favorables conditions , savoir :

Un domaine ait o A la Ctiaux-d'A-
bel , commune de Sonvillier , se composant
d'une maison d'habitation rurale , assurée
à l'Etabli saunent cantonal contre l'incen-
die sous n" 20» pour '10:300 francs, do jar-
din , pré de métairie, pâturage et forêt,
celle ci peuplée d'une grande quantité de
bois exploitable. Ce domaine aune super-
ficie de 60 arpents et il est fàtimô au ca
dastve à la somme de 22,000 fr. 11167-2

Eenan , le 10 octobre 1890.
Par Commission :

A, MARCHAND, not.

Oiseaux à vendre, SSSKt
nottes, senls, lire fau'vettc à tète
noire bonn. cca .teuse. — .-/adresser
rue de la Charrière 4, au 2me étage , à
gauche. 11853 3

MV1D ULLMO
18,RUE DU COLLEGE 18

achète
toujours aux prix les plus élevés :

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

On se recommande pour la fourniture de
BOIS DE CHAUFFAGE SEC

façonné et rendu franco au bûcher.

ANTHRACITE BELGE. nOVILLE. COKE.
Briquettes de lignite.

CHARBON DE FOYARD
Tourb e, Scinre. 11363

3ET'3*5:XJI3L.X_3S:-S de JV-dCA-IS
TéLéPHONE TéLéPHONE

TATI î Ï7ITÇ1? Une tailleuse expé-1K1LLCUJC, rimentée se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison. —
Travail soigné. 10738-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DESSINS
pour broder et soutacher.

Modèle se reproduisant sur la toile, le
drap, le satin , la peluche , etc., festons ,
bordures , eutredeux, coins, dessous de
lampes, petits tapie , guirlandes pour ini-
tiales, porte-montres , pantoufles , tabliers
pour dames et enfants , bonnets écrans ,
coussins, tabourets , descentes , étagères ,
taieB d'oreillers poches de nuit , initiales
de toutes grandeurs.

Senl dép ôt pour la Ckox-de-Konds :
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

GRAVURES ZSX -
jets religieux et autres ; Albums «t Sou-
viens-toi » et « Venez A moi » , ainsi qu'u-
ne belle collection de photographies , pho-
to-miniature, etc.

Au
Mag *sin d'Objets d'art ot d'industrie,
rue de la Balanoe 10. 8146-120

Attinger frères, Neuchâtel
Vient de paraître :

Calendrier McMtelois
pour i89 t

En couleurs , 1P5 c. H-425-N 11828

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

.LOGEMENT de 3 pièces , situé au troi-
sième étage ; eau a la cuisine.

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

M Indispensable en hiver !

1 Petits paillassons
pour mettre sous les p ieds.

Très chauds. Très commodes.
* i Devraient se trouver sous chaque

table de salle à manger Recom-
mandés à tous les horlogers et à
tous ceux qui ont une occupation
sédentaire. 3855-141
Paillassons pr devant déporte.

'. --' Paillassons brosses.
i Paillassons grilles.

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

ARTICLES DE MÉNAGÉ
Abat-jour. Voiles pr globes. "tpfl

ÉCRANS POUR LAMPES
au

Srranfl Bazar An Panier FIBïïFI

I .. I - . .. n i 
¦ ¦'' • -

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

rendu entassé au bûcher
Par stère (mesuras*» garanti) En cercles étalonnés

non bûché bûché
à 55 cm. o ÎO cm. jor cercle jor 20 cercles

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

Déchets de bois et Branches bûchées
par 100 kil., 3 lr. OO; par 500 kil.. 18 rr. 50; par 1000 k l., 35 lr.

'JP«»-«Mjrll»« 1" qualité , à IS 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. 11743-8

Les commandes sont reçues au chantier
BOTLlovÊurcaL d«3 lsi Gare

et au magasin
sous l 'Hôtel de la Balance

TÉLÉPHONE PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHONE

LAMPES
i— I«I —

OWNQUETS i et lampes pour horlogers.
LOTS A SUSPENSION , très grand choix.
L'ÉBLOUISSANTE , lampe pour magasins , cafés , etc.
REPARATION et transformatio n de lampes.

MagasinXTIROZZI
Rue de la Balance 10 a, près des Six-Pompes 3535-23

Epicerie
Auguste DePierre

1, 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
Confitures et Gelées diverses,

Miel coulé, 11787 2

PAPETERIE A. COURVOISIER

Der beredte Franzose
Eine Anleitur\g

in sehr kurzer Zeit , ohne Hulfe eines Leh-
rers , leiebt und richtig franzôsisch lesen
und sprechan zu lernen.

Praktisches Hulfsbuch
fur aile , welche in der franzôsischen Um-
gangssprache scknelle und sichere Fort-
schritte machen wollen.

Ncunzetante stark vermehrte Auflage.
Preia: Fr. i»20.

Occasion !
Pour cause de départ , A vendre un traî-

neau couvert , façon coupé , à 4 places,
pour la quart de sa valeur. — S'adreBser
rue Fritz Courvoisier 8 , au premier
étage. 11857-3

¦"""•» i"̂ ^̂ ™™ °»"°"^°̂ ^™ ™a»m»^»»a^mai^̂ j^™»

HYGIÈNE - SÉCURITÉ - ÉLÉGANCE - ÉCONOMIE

£8 ÏÏ &&MB%Y&WT
Breveté en France et à l'étranger. Perfectionné.

3 Diplômes d'honneur. 5 Médailles d'or. 2 Médailles d'argent. EXPOSITION
UNIVERSELLE de 1889, MÉDAILLE D'ARGENT la plus hante récompense

accordée anx poêles mobiles.
| r ri A M R f l Y Â N T  es* m0^^e- * combustion lente et rayonne-
L.C r L H In DU I An i ment direct du feu , à ventilation forcée,
par l'appel du foyer libre et renouvelle l'air des pièces quatre ou cinq
t'ois plus que tous les autres systèmes et comme puissance il peut
chauffer 200 mètres cubes.

Le seul possédant une clef de sûreté et n'occasionnant pas de maux
de tête. La charge au coke est de 12 à 15 heures. Celle au charbon
maigre, anthracite, cardif ou Charleroi est de 26 à 30 heures. Il faut
donc, pour avoir un feu constant et régulier , remplir l'appareil le ma-
tin et le soir , avec du coke et une fois par 24 heures seulement à l'an-
thracite. L.E FLAMBOYANT consomme un maximum de
50 cent, par 24 heures, charbon maigre, anthracite ou coke. 10668-2

En vente chez
M. Hr:mr»/M.^*»is» Je»w M— WVMJKHB*

(Seul représentant pour la Suisse)
20, RUE DU PARC 20, LA CHAUX-DE-FONDS

Pour deB renseignements plus détaillés, s'adresser au représentant de 10 heures du-
matin à 8 heures du soir.

Chacun peut voir fonctionner E.E FX.AMBOYAIVT dans le magasin
Robert-Tissot , place du Marché.

Pharmacie Bourquin
39, RUE LKOPOLD ROBERT, 39

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

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-104

.A. LAmu « «un
48, rue de la Balance 48.

- LIQUIDATION -
Le public est avisé qu'U sera opéré pendant ces jour s prochains â

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

Habillements complets pour hommes et en>-
f ants, Vestons , Caleçons, Maillots, Dentellesf
Etoff es pour robes, Toiles, Chapeaux de paille et
de f eutre, Corsets, Chemises pour hommes, Ta-
bliers, Jerseys, etc. 11049-7'

PAIEMENT AU COMPTANT
li-flliyptrl WI1 |IW W—Wll IWI.iW.^L^L^L^L^L^L f̂L^L^L^L^L^M'L̂^M f̂. L̂—I ^BK ^^M

?pooaoooooaooooo ooooooooooooooooo

| MOTEURS à G AZ île Deutz |
jj Représentant : 80Î3-Ï TT

55 2 *JL. EZB^TESST1 SCHMID 00
f â  rue du Premier Mars 4. fi*
? 3DO(X>DOOCKioaoaonoao nonononononon

POMMES DE TERRE
On peut se faire inscrire dès maintenant pour la livraison, ea

ootobre, des POMMES DE TERRE, première qualité, à 6 fr. 50
les 100 kilos ou 1 franc la mesure, rendues franco à domicile.

CHEZ -1083&-1

14, Rue Neuve 14.

jsqiiKiS
MUea VERDAN Léop. Robert 18 b

Joli choix de
C^Mm*mj|»«53mmm^K:-JSMi:«»«l.«fe'JLes» de Paris

Chapeaux de deuil et toutes les Fonrnitures de Modes.
On se charge des réparations.

Ma!" Laines âTtrïcoter SSSmSt
fectionnès, Châles russes. 11541-3



d'nne jolie MAISON d'habitation
Mme Vuillémox-Veuve,à Payerne,

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

La maison , en parfait état d'entretien ,
porte le n» « «le la rae de là De.
mo<selle % elle a uo étage sur le rez-de
ehausaée et renferme quatre appartements
et une buanderie.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de 1» Chaux-de Fonds, salle de la Jus-
tice de pa: .. le lundi 3 novembre 1890,
À 2 heures après midi.

Les encuères seront ouvertes aux trois
minutes après la lecture du cahier des
charges et l'adjudication sera prononcée
séance tenante si les offres sont envisagées
suffisantes. 11594-1

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

FMssap et Oïydap de toiles acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nlckelage de boites
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
^aint-Imier: ip^

Mouvements. {£ tt&AEf c
remontoirs 12 ou 13 lig. cylindre , avec
échappements faits. — Adresser les offres
sous initiales Oa P., au bureau de I'IM -
PA.RTIAL. 11715-1

A ITV naran+e T Dans une bonne fa-
ii.UA ^etreutb 1 mjue dl, canton de
Berne on prendrait une ou deux jeunes
filles en pension pour apprendre l'alle-
mand ; elles auraient l' occa ion d'appren-
dre le tricotage à la machine Dans le cas
ou elles suivraient les classes, les frais
d'écolege sont compris dans le prix de
penoion. — Prix 350 lr.paran. S'adres-
ser au Bureau de confiance J. Kaufmann ,
rue du Collège 14r 11835-2

ÉCHa^ira-É
La personne qui a pris par mcgarde

dimanche 26 octobre. A la Brasserie Ariste
Bobert , nn PARAPLUIE en laine et
en a laissé un en soie, peut échanger l'ob-
jet lui appartenant auprès de M . Edouard
Jahn , maison Jules Perrenoud et Cie, à
Cernier. N-mO-c 11856-1

BUREAU

16, rne Lêoplil Robert 16.
LOCAL

A remettre pour la J t- Martin ui
^aste local avec devanture , au cen-
tre des affaires , pouvant servi)
oomme atelier ou pour n'inï orie
quel commerce (avec un petit loge
ment. 11852-̂

Plusieurs terrains
pour constructions à ven-
dre. Cas échéant , on accepterait
une maison moderne en échange.

11719 8

UN BRATE GARÇON
pourrait se placer comme afl-
prentl ou volontaire.

11720 3

Magasin de Coutellerie
à vendre ; très bien situé

11671-3

On demande à louer
un MAGASIN très bien
situé, pour St-Gcorgc»
1*801 ou avant. Commer-
ce bien propre. 11672 S

HORLOGERIE
On cherche comuno intére. sôou

associé un bon HOULOGBR,
capable do diriger un comptoir
de fabrication d'articles bon du-
rant. Ito00-1

ON DEMANDE A LOUER
Vin rez-de-chaussée de 3
chambres, dans une maison d'rr
dre et p' le 23 avril 1891. 11378-5

r*x*emLier a,x>xrX^%ra,ççe> des
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HUILES DE FOIE DE MORUE
FRAICHES

Huile de Foie de Morne naturelle.
Huile de Foie de Morue de Norwège.
Huile de Foie de Morue dégraissée.
Huile de Foie de Merlue purifiée.
Huile de Foie de Merlue filtrée. 11759a
Capsules d'Huile de Foie de Morue.
DROGUERIE

Stierlin & Perrocliet
TL-.A. GHAUX .DB-ir'OlVID'S

AUX a-RArsrDS MAGASINS DE NOUVEAUTéS EN TOUS GENRES

I Rayon Ce I A LA C O N F I A N C E  I Rayon de I
| Mercerie I Locle — Bienne — Chaux-te-Fonds, 11, rue Léopold Robert 11. I Bonneterie §
Laines p' bas, de Schaffhouse , la livre. Fr. , 2 25 Laines pr jupons , tout" nuances, la livre Fr. 5 — Boas fourrure, pour enfants, depuis. . Fr. 1 — Capots, EcUarpes, blancs et crème,
Laaines » belle q j al., id. » » 3 50 Cols officiers, fourrure , depuis . . . . » 1 25 Pèlerines pelnche , depuis . . . .  » 1 25 pour soirée», depuis Fr. 3 25
Laines » de Hambourg, » » 6 — Manchons fourrure , demis . . . . » 1 95 Capots , our fillettes , depuis . . . .  » 1 60 Bas de laine , depuis » 0 60
Laines » » quai, extra , » 7 — Boas fourrure , longueur 3 mètres , depuis » 6 — Gants tricots, depuis » 0 80 Guêtres laines, pour dames et enfants. » 1 50

Immense choix, «le Caleçons, Camisoles, Jupons, Maillots et Châles russes depuis 4 fr. 80. 9163-234

!HâSS#iI f e ifïfiïÉ
Magasin de Fers, sous l'Aigle

LA MP ES
Si AM PES POU» raS^uivefSs""8' dit6S ' ébl°UiB "
L1MPES DE BILLARD îMWd.'S
LAMPES à suspensions, ZTZ L̂ /̂Â
LAMPES à |lieCl 9 

da cuisines et corridors. (2) 4123-68

QUIN QUETS P0{JR HORLOGERS

J BONNETERIE I
'•d.» Grand choix de GILETS de CHASSE, Châles ,««

russes, Echarpes, Capuchons (bachelicks), Caleçons,
Gilets de flanelle , Gilets tricotés, Jupons, Ceintures
de flanelle , Couvertures de voyage, Tailles, Cache-
corsets, Chemises de flanelle, Maillots, Laines à tri-
coter, Blouses.
Grand choix de GA.NTS tricotés, fourrés el glacés.

Faux-Cols et Manchettes, Mouchoirs
et Foulards. Grand choix de Cravates.
Grand choix de Chemises siir mesure et au détail.

Seul dépositaire des
Sous-vétesnents du DvProf. Jseger

CHEMISES, CALEÇONS «S GILETS
Vêtements hygiéoi ques ayant obtenu les plus hautes récom-

p-iniie3 a toutes les Expositions. 11778 5

= Gliez ==

" J. -B. RUCKLIN - FERLMMN "
CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Mieiibles IVIenbles
Beau cîioix <Ao

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

J33. 'WYSS, tapissier
8, RUE DE LA SERRE 8, CHAUX-DE-FONDS

Je me recommande pour toutes les réparations concernant ma profession , ea
garantissant bon travail , prix modiques tt mu prompte livraison. 11451-5

il m 

BRAHD lâlâl MBÎSIBI
^

Barc«efr ïïn mm C|0il Je
-̂ g«^

FOURRURES
Manchons en peluche , depuis . Fr. 1 — j t i i i M BBBKBRf k.Manchons en pelisse, tous genres » 1 95 JS ; «ft
Pèlerines en peluche , depuis » 1 50 aï 3fi
Pèlerines dites SOUWAROFF , en four- W : " - -|8
lions ei Col* en tous genres. T^^^^ JTL ^Bonnets «lo fourrure. dm |ffl dMf âkToques en pelisse. 11639-27 W' qff if s?

E3xi-tx-ée libre lE-ntré© litore

Dès etu.j ourd'lml,

LIQUIDATION GENERALE
aux prix de facture dfs articles de

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

Se recommande, fr VERPILLOT-ZBINDEN, Léopold Rofrert 41

Pour Peintres et Vernisseurs. — » ——¦
Dépôt de toutes les COULEURS atohea et broyées en vernj a, pour peintres ,

décorateurs, etc., en botte d'un kilo, demi-kilo , etc., et en toute quantité demandée ,
de la Fabrique dea eonlenra et Ternla de Lleatal, chez 11274-i

MM» StierUn «fc Perrochet. à la Chaux -de-Fonds

5Q
m 

FARAISSAX 'T TOUS LES JOURS , EXCEPTÉ LE LUNDI ¦¦¦ Q_
le 33.-o.-m éro 23

est en vente chaque soir :
à la Chaux-de-Fonds t Magasin d'épicerie MARMET -ROTH , rue des

Magasin d'épicerie BRANDT , rue de la Granges.
Demoiselle 1 Magasin d épicerie SCHUMACHER, rue de

Magasin de tabacs et eigares Arthur „ l'Hôtel-de:Ville 40.
PAUX rue du Versoix. Magasin d épicerie J EAN RICHARD , rue de*

Magasin de tabacs et cigares "Veuve L „ la Serre 73.
DD BOIS , rue de la Balance. Magasin d'épicerie R. EQLI, rue du Pro-

Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR - _ . grès 65- «r*».. , j  -rr-,.
BEZAT , rue de la Balance et rue Léo- Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.
pold Robert. ?

,os
^

u-ew 1
^

e-tl,le- fc u A MMagasin de tabacs et cigares F. BELJBAN, A U Guichet de distribution, rue du Mar-
rue des Arts 25. ché. l <ett face du «MgW» Bloch-

Magasin de tabacs et cigares BOLLE, rue Wixler).
Léopold Robert. anx Eplatures iMagasin d épicerie WEBER , rue Fritz r
Courvoisier. chez M. JACOT, forestier.

cla.««,cxT2.e matin :
au Locle t à Nenchâtel t

Imprimerie et librairie COURVOISIER, rue Kiosque à journaux.
du Collège 309. M. Fritz VERDAN , Bazar Neuchatelois.

Kiosque a jouruaux. Mme veuve GUYOT , librairie.
à Bienne < à Genève t

Kiosque à journaux . Agence des journaux, boul. du Théâtre 7.

Fabrique d'Huiles et Graisses, Fournitures pour Usines
J. Li&mhercier & Co, Genève

COURROIES de TRANSMISSION de 1" qualité, en cuir, cn coton
ct en chanvre.

Prospectus illustré grstis et franco sur demande. 3486-1

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

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

disposés à faire restaurer les terre-pleins des trottoirs, de s'adresser
à M. J. TSCHUPP, 99, rue du Doubs 99. 8298-3]*

Ges travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
S8F " Prix des plus modiques ~W&

Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.

CIRE à parquets
BRILLANTE: îioos-a

QUALITÉ SUPÉRIEURE
Au détail à 1 Ci; SO le demi kilo et en

boites de 95 c, 1 rr. OO et 2 fr. 8Q.

PHARMACIE W. BECH
An flair a*** pour de suite
VD «fll Ft5 S FRANCS
par Jour pour Z CHAMBRES
meublée*! situées au centre de
la localité. — S'adresser à la
charcuterie J. BORNOZ. 11833-2

CONFISERIE DELMKEY
2 — RUE DE LA BALANCE — 2

— TÉLÉPHONE -
Vacherins, Tourtes aux noix.

Mokas, Damiers,
Ambroisies, Petits pâtée aux

anchois. 11615-1

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-
tiliser pour atelier ou burtau.

S'adresser à M. Eugène Wille, rue de
l'Envers 28. 11162-2

Entrepôt. Salle de Vente ,
rue du Parc 84. 11717-1

MTSTTOT 17C! en tous genres : Lits
MAUDliAd complets, Canapés, Ar-
moires, Secrétaires, Commodes, Tables
de nuit, Tables ovales, Tables Louis XV,
Tables carrées , Chaises, Glaces, etc.

Volontaire
Une honnête fille de la Suisse alleman-

de, désirant se perfectionner dans la lan-
gue françai se, cherche une place comme
volontaire, de préférence dans un petit
ménage. — S'adresser à M. J. Waelti , rue
du Puits 21. 11830-3*



Vente publique mobilière
Lundi 3 Novembre prochain, dès

1 heuie après midi, 1 s héritiers de feu
AIMé-LOUIS COMTESSE, à Re*aan, expo-
seront en vente publique et volontaire , au
domicile du défunt et sous de favorables
conditions , savoir :

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

Renan, le 21 octobre 1890
Par Commission :

11631-2 A» MARCHAND, notaire.

Aide-dégrossissenr. ÏXÏÏ.Ç
toute moralité, demande une place com t ,
homme de peine ou aide-dégrossisseur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1191£ 5

rhanfFaVair Un homme fort et robum
* llitiill ' U l .  demande une place de chauf-
feur de machine à vapeur ou homme d .
peine dans un atelier. 11920-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oa jeane homme 8^fàZartnenue
des livres , la fabrication, ainsi que tous
les travaux de bureaux, cherche a entrer
dans une maison de la localité . 11934-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Çn|.ij9nf a Une servante de toute con-
Ocl Valait !. fiance demande place de
suite dans un ménage tranquille ; de pré-
férence où il n'y a pas d'enfants. — S'adr.
chez Mme Meinen, rue de la Ronde 43.

11935-3

PflîPmi« Un jeune homme, oui a fait
•uUlullllSa BOU apprentissage dans un
magasin de soies de Zurich, cherche un
emploi n'importe dans quelle branche
en qualité de commis.— S'a Irosser A M.
Rod. Bollinger, Rindermarktn* 16, * Zu-
rich. 11867-2

Taîllpnfifi '-în ieane fille amande à se
InlIluUSv. placer conmme ouvrière
tailleuse. 11869-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

HUA nAreniillA connaissant les écnap-
U IH) pt'l SUil llO pements à ancre et
ayant déjà remonté, cherche une p'ase pr
se perfectionner dans les remontages, à
la Chaux-de-Fonds ou au Locle. 11878-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flflA .AMIA fî llA oherche unB place p'tjllc Jt iUUc I1I1D apprendre les ellipses
dans un atelier de la localité. Entrée de
suite. — S'adresser à M. Emile Fuchs,
Ohatagne, Brévine. 11894-3

Dêmandêl'emploi. fiffS ft
cherche un emploi comme manœuvre dans
un commerce ou dans une administration.
Certificat s à disposition. — S'adresser à
M. Jules Jaquet, Collège de la Sagne.

11895-3

llnA DArfiAtinA â«ée de 30 an» .demande
UIlu JH.l OuUàJC une place pour soigner
des personnes âgées ou un ménage ssns
enfants. 11897-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C* An rn nf A Une bonne fille forte et ro-
Sul Y' alilita buste , munie de bons certifi-
cats, parlant les deux langues et sachant
faird tous les travaux d'un ménage, cher-
che une place. — S'adresser chez Mme G.
Leuba, avocat , Place Neuve 10. 11846-3

On jenne homme "%££%&£?¦
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, sons les initiales Z Z.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11819-2

Una -.Anna f i l in  de toute moralité , con-
•s '1.0 J Outil) l lilt naissant le français ,
et l'allemand et sachant faire une bonne
cuisine ordinaire , charche une place de
suite dans un ménage sans enfanls. — S'a-
dresser chez Mme Dùschor , rue de la
Ronde 26. 11836-2

Un A nÂrennnA d'*B9 mùr cberche nne
UilO (ICliJvUlirj place comme servante
dans un petit ménage sans enfants. Pré-
tentions modestes. — S'adresser chez M.
Schmitt, rue Lèop. Robert 98. 11847-2
InnKnn+i On désire placer un garçon
A [l J U111  11. de 17 ans, actif et intelligeat,
comme apprenti rcpusseur. Il serait
logé et nourri chez ses parents 11766 2

S'adrt sser au bureau de I'IMPABTIAL.

Indispensable à cliaqiie famille ouvrière on bourgeoise!

JkJE JÊ^M TWlBKÊEi J»JK2 C^ 'MJJtWJtlW .K;
le plus pratique et contenant un grand nombre de recettes variées à la portée des petites bourses et des conseils utiles

à chacun, est sans contredit

La Cuisine de la Ménagère économe et de la Garde-Malade
Cet intéressant recueil n© devrait manquer à aucun modeste cordon-bleu.

PRIX : « Vraites

LIBRAIKrE -À_ C©T7Œ?T7,©XSXER
Place KSLVL Marclxé

t ¦—*—¦ 

Cercle du Sapin
Dimanche 2 Novembre,

dès 8 VJ h. du soir,

Grand CooMit
donné par la musique militaire

LES ARMES -RÉUNIES
flous la direction de M. Seb. Hajr, prof.

avec le bicnvccllant concoure de
MM. Paul D'Or, Bernard Juuod et

Ed. Scalabrlno.
Dès 10 Vt heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont cordialement invités à assis-
ter à cette réunion. 11928-4

Le inventa MICROSCOPE
«le poche grossissant 500 fols et pou-
vant servir pour n'importe quel objet.

Il est 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
sniopes. — Envoi contre paiement anti-
cipé ou contre timbres-posta. 10285-10

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

D. EELMER, I. Postgasse 20, VIENNE

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

gerie. — Soldes en tons genres
S'adresser à

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

A vaniliac. plusieurs lits complets, bois
Y111(110 de lit, lit levant, lit en fer,

plusieurs potagers dont un grand pour
pension, tables A coulisse, tables rondes ,
tables carrées, commodes, secrétaires, bu-
reaux â trois corps, buffets , pupitres,
chaises , fauteuils, tables a jeu , vitrines,
établis, banques, layettes, tables de nuit,
machines & coudre, balances , presse à co-
pier, glaces , tableaux , agencements, ca-
napés , malle?, batterie de cuisine et une
foule d'articles dont le détail serait trop
long.

Outils d'horlogerie, tels que :
Tour de polisseuse, tour aux débris , tiur
pour monteurs de boites , tour à carrés,
tour à fraiser , burin-flxe , ttaux, pendu-
les, régulateurs , etc., ainsi qu'un grand
-choix d'outils d'horlogerie , le tout sera
"vendu à des prix très bas. 10533-8

S'adresser à

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

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

•en chôae sculpté , magnifique pour bureau
ou comptoir a'horlogorie ; un magnifique
meuble ou bahut de salla, à mac gor éga-
lement en chêne sculpté, ct un meuble de
salon artistique, on prendrait des mon-
tres en échange. — S'adreeser rue de la
ronde, 28, rez-de-chaussée . 11802-2

IRE à CACHETER
BRUNE

pour paquets ordinaires, marques
« DN COR » et « DEUX CORS ».

CIRE ROUGE pr lettre recommandée
CIRE FINE & EXTRAFINE

CIREJNOIRE
CIBE FANTAISIE, de diverses couleurs,

en boitas depuis 85 cent.

PAPETERIE A.
~

GOURVOISIER
1, Plaoe du Marohe, 1.

Chez Mme SANDOZ-BERGEON
SLXL Casino

POUR LA SAISON D'HIVER
r.n-u un joli choix de Chapeaux-Modèles dernière nouveauté, en capotes ,
chspeaux ronds, de velours, feutre et mélusine. Grand assortiment de FORMES.

Capelines*), Bérets et Feutres blancs pour enfants, ainsi que tous les
Articles pour modes et tallleuses ,

Pelucbe et Surrah, depuis 2 fr. 75. Galons, Passementerie , depuis
35 centimes. 11*589

aOOOaa

Etoffes , Confections , Jupon s de feutre , de laine et de satin

Avez-vous ^̂ te
de meubles? Adressez-vous à la grande salle de -vente, maison COMTE,
boulevard Helvétique 25-2Y, Genève. O'est là maison qui possède le plus
grand choix de meubles neufs et d'occasion de tout Genève, et à des prix défiant toute
concurrence possible De nouveaux rabais viennent d'être faits sur une quantité d'ar-
ticles. Oe qui permettra à chaque personne de se meubler dans de bonnes conditions.

Tels que : Table de nuit, neuve, dessus marbre, 8fr. 50. Armoire à glaoe, noyer ,
neuve, fronton sculpté, fr. 110. Grand choix de bureaux , tables à éerire , neuves, de-
puis fr. 40. Lit fer neuf , 2 places , fr. 18. Lit fer neuf, 1 place , fr. 12. Lit noyer massif ,
2 places, neuf , fr. 43 Chaise longue, neuve , étoffe fantaisie , franges et cartisane ,
mi-crin, fr. 75. Pouff , très soigné, neuf , tout fini , fr. 89. Lavabos marbre, 1 place ,
neuf , fr. 20. Canapé-lit, neuf, fr. 25. Bibliothèques noyer, chêne , de tous styles,
depuis fr. 150.

Salon haute nouveauté. Noua livrons oe salon complet, soit un canapé pouf,
couvert en belle étoffe fantaisie, avec franges haute laine et cartisane Boie, 4 chaises
poufs assorties et 2 fauteuils poufs ; id. un grand tapis moquette, 4 m. sur 3,50 et une
belle table de salon Lonis XV , à ceinture, 4 patins , 120 c, noir et noyer , les 9 pièces
pour fr. 365 Le meuble est garanti moitié crin animal. Le môme salon est vendu
partout fr. 650. Le salon est neuf et garanti très solide. Noua livrons pour 180 fr.:
Une ohambre à oonoher oomplète, composée d'un grand lit renaissance en noyer
massif , un Bommier , 86 ressorts extra forts , un matelas en crin animal, pesant 16
kilogr., une commode noyer, une table ronde, noyer, 1 mètre , 4 chaises vernies , une
table de nuit, dessus marbre, le tout réuni ensemble au prix inoroyaWe de fr. 180.
Cette chambre à couebur est garantie neuve et très solide.

Salle à manger , vieux chêne , Henri II. Un beau buffet , 3 corps , colonnes , ju-
melles, sculpté. Une table à coulisses, carrée, i" 30, 4 allonges. Un découpoir , dessus
marbre, colonnes jumelles. Six chaises cannées , assorties, le tout formant une salle
à manger, riche et soignée , fr. 495.

Grand choix de meubles neufs et d'occasion, de tous genres et de tous styles : c'est
la maison qui vend les meubles le meilleur marché.

Meublez-vous à la maison COMTE, vous serez bien servi , salle de vente , boule-
vard Helvétique, 25-27, sous la Caisse de prêts sur gages, Genève. Tout achat est
livré franco d'emballage en gare, Genève. (H-586-X) A 7141-9

Si on désire recevoir franco, ajouter 4 pour cent en plus.
Demandez le catalogue Illustré de la maison Comte.

TEINTURE & LAVAGE CHIMIQUE
C.--A*. GEIPEL, êk, Bâ,le

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

Dépôt chez Mme Schrôll-Sclioffoer , rue du Collè-
ge îi, la Chaux-de-Fonds, où les livres d'échantillons peu- i
vent être examinés. 11538-0

Au magasin de Mme GRANDJHAH-ÉTIENNE
SO, rue de la Serre SO. 11537

— caorsk.xLcl assoitMlixxeiit de —

BRODERIES & TAPISSERIES
et

d'Objets de fantaisie pour cadeaux.

¦^i€M u i€l si tic»»
avec S£» » « île rabais

d© tous les articles d'ixiver*, tels que :
BAS, CHAUSSETTES, PANTALONS, CHALES,

SPENCERS et FOU RRURES, etc., etc. 11613

 ̂
MAI BAZAR DE "LA CHAUX - DE - FOIS

en f ace du Théâtre.

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu, con-

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

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

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

En outre, le magasin est tou-
j ours bien assorti en tuyaux,
becs, robinets, réchauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. 8688-40

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, HUE ae la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE —

4TTYTTTTTTTn
Etude de CL BARBIER, not.

JL LOUER
TnppûonT 19 Pour cas imprévu, un
ll lUduA l u , appartement de 4 piè-
ces, pour le 11 novembre 1890. 11714-4

In/ .netr iû  F» pour tout de suite ou St-
1111111» 11 IB «J, Martin , un sous-sol de 2
pièces. 11549-2

pour Saint-Georges 1891 1

Charrière 4, ĉerième

ét

Ti55ei-6
Léopold Robert 66, fcWjS !
tre pièces. 11552-6

Fritz Conrvoisier 47 s, un?S
«XXXZXXXXXTT»

ATTENTION !
M. L. REUTTER , achitecte , ayant l'in-

tention de construire l'année prochaine
quelques maisons, soit sur l'emplacement
dit du Winkelried, soit à la rue Jaquet-
Droz, ou sur le terrain à côté du Collège
de l'Abeille, prie les amateurs de vouloir
bien s'approcher de lui pourvoir les plans.

Conditions très favorables et payement'
11138 4
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fionranto Dne Personne d â«e mûr,
QUI »tlllll\ connaissant les travaux
d'un ménage et le service de la cuisine,
cherche de suite une place. — S'adresser
chez Mme Kocher, rue de la Serre 6.

11790-1

Due personne **ff t ffiBf£
nages ou remplacer des domestiques. A
la même adresse, à vendre une com-
mode, feuillet de table, une caisse à bois
et un petit buffet. — S'adresser rue de la
Paix, 33, au rez -de chaussée, A droite.

11W13-2

Pour taiiiense.udQ
ee& 3\SS

bien travailler , demande une place chez
une bonne tailleuse de Ja localité.

S'adresser chez M. J. Jeanmaire, rue
du Parc 20. 11789-1

f nieinnirû Une bonne cuisinière âgée
vUIMuiOl 0» de 25 ans demande de suite
une place dans une bonne famille. — S'a
dresser pension Cellier , rue de la Balance
n» 14, au 2me étage. 11729-1

ïëënTûîTï Un jeune homme, ayant fait
aoMJJ clLl. igg repassages et ayant re-
monté des grandes pièces cylindre pen-
dant une année, cherche une place analo-
gae dans la localité comme assujetti pour
se peifectionner dans les remontages an-
cre. — S'adresser rue de ia Place d'Ar-
mes 20, au rez-de-chanssée, à droite.

A la môme adresse, on entreprendrait
encore quelques cartons de re-
passage , 11735-1

Aide-dégrossissenr. MS'
fort et robuste, de toute moralité et par-
lant les deux langues, demande une place
comme homme de peine, aide-dégrossis-
senr ou commissionnaire. — S'adresser
chez M. Ifert , rue des Terreaux 2. 11748-1

Commissionnaire. &ft ™«™
sant la localité et pouvant fournir de bons
renseignements, demande, pour le 15 no-
vembre ou plus tard, uue bonne place de
commissionnaire dans un comptoir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11749-1

Pnlîasanaa Une bonne polisseuse de
I UliSSluaDa fou is or et argent deman-
de une place de suite dans un bon atelier.
— S'adresser sous initiait s J. H., Poste
restante, à Fleurier. 11686-1

IAIHIA fill o 0li demande une jeune fille
JllilaU UIIC. pour les après midi. Bonne
rétribution. 11917-3

* S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
' Xamnntanr °" demande un remon

-UUIUUUlOUla teur bien au courant de
é̂chappement ancre. 11929 3

( S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Ini 11 n»}> "ni* On demande de saito un
mlluOCIfcUT. bon guillocheur.— S'adr.

' a l'atelier G. Billon-Ducommun, rue du
^Rocher 20. 11910 3

Qorv<a*nta Un demande de suite une
Ctl Vais lu- bonne servante de toute mo-
ralité pour aider aux travaux du ménage.
— S'aaresser rue du Pare 45 , au deuxième
étage. 11932-3

flra ïAnr Un demanda de suite un ou-
"IBiOUl t vrier graveur d'ornements
sur or. A la même adresse , on demande à
acheter un établi de graveur à E plac* s.
— S'adresser au Café de Tempérance, rue
dn Premier Mars 15. 11933-1

RoiflAntaiir ^û bon remonteur pour
IkrJliiU lllDlU a petites et grandes pièces
eylindi e et ancre pourrait se placer de
suite. — S'adresser rue de la Paix 11.

11936-3
( 1niy inii\ ri  Un demande une bonne
•VU1SIU101 0. cuisinière, gage 30 A 35 fr ,
ainsi que plusieurs filles ponr aider au
ménage. — S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance , me Léopold Robert
n' 59, au 3me étage, A droite. 11946-3

lonnA fillo Un demande une jeune
¦JOUUO I1I10. fille pour faire des commis
sion s et aider au ménage. — S'adresser
rue dn Doubs 109. 11868 3

Vinhnitanp Unemboiteur bien au cou-•LIODUllcUr. rant des petites pièces,
trouverait de suite de l'ouvrage suivi au
comptoir Blum et Gro.ijean. 11879-3

Un i'i.i.ii.fi.ii> de la localité demande
IH tllUipiUll tont de suite 3 bons
remontenrs ponr petites et gran-
des pièces cylindre. — S'adresser an
burean de I'IMPARTIAL. H 893-3
S/lnnfis«.*M.r Un bon adoucisseur pour
aUVUvlDSulll . le dorage, connaissant à
fond la partie , pourrait entrer pour la fin
Novembre chez Meinrad Kohler, doreur ,
A Colombier. 11896-3

1>nlj nnAn «A On demande de suite nne
«IloSvil sOa bonne polisseuse de boites

or, à défaut une assujettie , ainsi qu'une
finisseuse pour la même partie.

S'adresser rue de la Serre 45, au Sme
étage. 11898 3
•iJr'lïfinr Un demande de suite un
Wl i l ïOUl - finisseur pour ouvrage cou-
rant, chez François Boccard, rue Neuve 6.

11899 3

Fitihnitnnrï On demande de suite
LlHUUllul l l S.  deux bons ouvriers em-
boiteurs. 11887-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

n.tarrwQ.-av.anr 0n demande un bon
1/Ogl U83IS50U1 • fondeur dégrossisseur.

S îdr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11888 3

Commissionnaire. 8J& dSïïrfel£
fille comme commissionnaire. — S'adros-
ser rue Léopold Bobert 50. 11889 3

alâimnntAnr 0n demande un bon dé-
IHilUU U IiUUl .  monteur et remonteur.
Prix bien en-dessus de ceux du tarif.

S'adr essor au comptoir J. Qodat , rue de
la Paix 43. 11840 3

Innrûniia Dans une honnête famille
apy iUll l l tJ .  de Zurich on cherche de
suite une jeune fille honnête et intelligen-
te pour apprentie tailleuse ; elle au-
rait l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande. — è'adresserehez M. Joseph Rolli ,
graveur, rue du Progrès 19. U837-2

flra VAnrs ®n demande deux ouvriers
VaTaToHlOt graveurs d'ornements, un
comme THACBUR et l'autre comme
FINISSEUR. — S'adresser A l'atelier J.
Oalame-Hermann, rue de la Demoiselle 7g.

11652 3

R Amnnf nir 0n demande un bon re-
UOlllVUliUll - monteur pour pièces 13 à
16 lignes; su comptoir rue de la Demoi-
selle 45, au premier étage. 11841 2

fl«iiVS'lir« On d -mande de bons ou-
uraivulS. vriers graveurs d'ornements
finisseurs, A l'atelier Girard et Grasset,
rue de la Demoiselle 57. 11842-2

flrflVAnr 0n demande un graveur sa-
UlaiOUIa chant finir. A la môme adres-
se, on demande à acheter un tour à gullo-
cher. - S'adresser chez M. Georges-Albin
Calame, rue de la Charrière 19. 11843-2

RAmnntAnr» 0n demande pour le 11
UGlHVUiiuUtjj. novembre trois remon-
teurs pour petites pièces. On accepterait ,
dès maintenant plusieurs bons remo.: teurs
travaillant à la maison. 11844 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pAlie dAlaCAe Un demande desuite deux
l MlsSu Jocft. polisseuses de boites or,
nne de fonds or et une de cuvettes. —
S'adresser chez M. James Ducommun ,
rue da Progrès 45 1 1850-2
Paint pa On demande un bon peintre
1 llll M ç. en cadrans connaissant sa par-
tie à fond ; on donnerait la préférence à
un homme de 80 A. 35 ans capable de diri-
?;er l'atelier. Bonne rétribution II est inu-
ile de se présenter sans preuves de mora-

lité et capacités. 11760-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lïÂhr 18 (-)n demande de suite une bonne
DclJlISa polisseuse de débris, ou, à dé-
faut , une apprentie. Payement suivant ca-
pacités. — S'adresser rue du Parc 90, au
2me étage, à gauche. 11791-2

PfalKQAllQA (-> " demande une bonne ou-
1 UlISScUS'c. vrière polisseuse de boites
or. — S'adreser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11792 2

innrAnti A 0n demande de suite une
"Ifl clltlCa jeune fille comme apprentie

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

flravAnrB Un demande deux ouvriers
Ul iM Clil S. graveurs , à l'atelier Camille
Jeanneret , rue de la Demoiselle 41.

11795 2

TaniSBlArs <~)n d mande de suite un
liijnss*.ri »a ou deux ouvriers tapis -
siers. — S'adresser chez M. Charles Frey.
tapissier, rue de la Promenade 12. 11796-2

lïfllirriPA ^
Qe bonne nourrice pourrait

llUUl 1 100. se placer de suite. — S'adres-
ser à Mme R. Kioael' sage-femme, rue de
la Balance 3. 11711-2
Ppnnniipnnn An comptoir Marchand
HDlJQnùDlUO. 4 Sandoz demande pla-
sieurs repasseurs de pièces compliquées.
Capacités et moralité exigées. H829-1
^TànrAâltaA Ou demande de suite une
lUVlOlIlilUi jeune fille pour apprendre
les aiguilles. Rétribution immédiate. —
S'adresser chez M. Haberthur. rue du
Parc 67. 11739-1

PlàlïfiSAnSA bonne polisseuse de
I UIlfi BOUSO * ouvettea or, pouvaut dis-
poser régulièrement quel ques heures
par jour, serait occupée de suite. 11747-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL.
0arvantA Ou demande de suite une
001 TalllO. bonne servaute. — S'adres-
ser chez M. Girard, rue du Premier Mars 4.

117. 0 1

Commissionnaire X
jÏÏM8Sfc

d'apprentis ou & défaut, libéré des classes ,
est demandé de suite pour commission-
naire dans un comptoir de la localité In-
utile de se présenter sans bonnes référen-
ces. 11754-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Fi l lf iï  On demande de suite plusieurs
riltOkS servantes, sommelières et culai-
Lières. — S'adresser au bureau de con-
fiance J. Kaufmann, rue du Collège 14.

11756 1

(.I l i lI nc l lAlir a 0n demande des guillo
UUllIUldluUIOa cheurs pour mettre des
cendres sur cadran métal — S'adresser à
M. Albert Paris , A lVeuchâtel. 11683-1

lAnnà. i \ \ i a On demande pour entrer«¦JOUUO UIÏO. de suite une jeune fille
honnête et active pour faire des commis-
sions et aider au ménage ; bon gage.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 11684-1

lonnA ( i l l i )  Ou demunde de suite une
•JOUUO UHO. jeuae fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue du Grenier 26,
au rez-de-chaussée. 11685 1

pAlaltaiatu On demande, pour de suite,
1 OUUaUMS. un bon ouvrier faiseur de
pendants ovales or, sans joint, con-
naissant la partie A fond. Bonne rétribu-
tion. — S'adresser sous initiales X. X. X
171090, poste restante, Chaux-de Fonds.

11431 1

I Affamant A Iouer Pour St-GeorgesLOgemeUl. 1891, à un petit ménage ,
nn joli petit logement de deux outrois piè-
ces et dépendances, bien exposé au soleil
et tout près du centre du village. 11911-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

innartAmAnt Pour cause dô décès, à
U lhUlUlUOMl. i0uer pour st-Marti n

1890 un appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. 11916-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lnnartaiBAnf A iouer pour St-Georges
appariemeni. 1891, au centre du vil-
lage, un appartement de 4 pièces dont une
très grande. Cet appartement con-
viendrait particulièrement pour une pen-
sion. 11947 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On ftffrA '" conche à un monsieur,
vil U111 0 pour le ler novembre. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 22, au ler étage.

11942-3

•TahillAa1 A louer de suite , à une ou
vaUIUtl .  deux dames ou demoiselles ,
un eabinet non meublé. — S'adresser rue
de l'industrie 33, au ler étage. 11931-5

I,no-Amant A. louer pour le 11 novem-
(lUgrj lUOllt. bre prochain un petit loge-
ment de 3 petites pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresstr, de midi à 1 heure,
chez M. Fritz Léquereux , rue de la De-
moiselle 16. 11941-3

i'h simhrA •*¦ i°uer Pour Saint-Martin
•VUaiHUrv. une betle et grande chambre
A 2 fenètres. au soleil et su centre des af-
faires, avec tout l'agencement d'un comp-
toir. — S'adresser rue Léopold Robert 9,
au 2me étage. 11948 8

i 'liamhrf*, A louar à un Monsieur de
ili lIl îUitJ.  toute moralité, une chambre

meublée. — S'adresser rue Frite Courvoi-
sier 31 A , au ler étage. 11921 3
« 'b'î aTîhra Une jolie chambre meublée-...'il il lii Ul c- à deux fenêtres, exposée au
soleil levant, est A louer à un ou deux
Messieurs de toute moralité 11913-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

J 'h an.aiPû A louer une belle et grande
JUtt iliUl ta chambre non meublée, A 2

fenêtres et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Progrès 53, au 2me étage.

11940 3

l.ntTAinAnt A louer P°ur St-Ueorges
liUgClUtill. 1891, un beau petit logement
de 3 pièces et dépendances, entièrement
remis à neuf. Prix 600 fr. — S'adresser
de midi A 1 heure, A M. F. Lesquereux,
rue de la Demoiselle 16. 1187fl3

H T  a nlti") pour coucher deux hom
J a yiiiCo mes. — S'adresseï rue

du Puits 6. 118€5-8

PhatahrA A loner pour le 25 Novembre
vunnlUl 0* à une personne de toute mo-
ralité, une belle chambre non meublée, A
2 fenêtres et située au centre du village.
S'adresser chez M. Ali Vaille, rue du Ver-
soix 9. 11871-3

Ippart6ffl6nt. de l°a St-Georges 1891*
un beau logement au 2me étage, composé
de 3 chambres, alcôve, corridor et cuisine,
situé A la rue de la Demoiselle et bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue de la De-
moiselle 51, au premier étage. 11881 -3

I Affamant A louer pour le terme de la
UUgtilHtillL. st-Georues 1891 un appar-
tement de 3 oa 4 chambres, chacune à 2
fenêtres, cuisine, chambre haute et dépen-
dances, situé A la rue du Doubs et bien
i-xpo&é au soleil. — S'adresser rue de la
Demoiselle 51, au premier étage. 11880-3
Ohamlira Pour le 1er ou le 11 Novem-
IfUallIUru. bre, A remettre A un Mon-
sieur tranquille et travaillant dehors, une
jolie chambre meublée; A proximité de
l'hôtel des Portes. — S'adresser rue de la
Serre 43, au 3me étage , A droite. 11882-1'

nhamhro A louer' Pour le 1,r novem-
vllulUUl v. bre, une chambre bien meu-
blée, indépendante , de préférence A un
monsieur tranquille et travaillant dehors.

S'adresser rue de l'Industrie 19, au rez-
de-chaussée, A droite. 11900-3

• himH rfl A louer ' P°ur le *â novem-
'.'ilalllMl 0. bre. une jolie chambre à deux
lits, à un ou deux messieurs de toute mo-
ralité , travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 49, au 3me étage. 11901-3

OhaTiîhrA A louer une chambre à deux
UllalUMlO a messieurs sérieux et tran-
quilles, avec la pension s'ils le désirent

S'adresser rue Jaquet-Droz 30, au troi -
sième étage. 11902 3
i A VAitiAnf A louer pour St-Martin
!.Ug*OUlUULa 1890i „„ pfetit logement de
2 pièces. Eau installée dans la maison. —
S'adresser rue de la Balance 12. 11825-2
rhamhra A remettre une chambre
vllalllUl 0. meublée et indépendante ex-
posée au soieil. — S'adr. rue des Fleurs
n' 5, au rez de chaussée. 11814-2
"• 'li 'imhrA A remettre de suite A des per-
VllcillllFl B. sonnes de toute moralité et
travaillant dehors, une belle chambre
meublée.

A la même
^
adresse, 'on achèterait une

macltlne à arrondir en bon état,
•l 'adr. au bureau di I'IMPARTIAL . 11838-2

l 'hamhra A louer de suite, A un mon-
' HitlUMiU. sieur de toute moralité et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée et indépendante. — S'adressser
rue de la Serre 8, au rez-de-chaussée , A
droite. 11804-2

• '¦li'."ïihrAa 0n offrs a louer do suite
VllalllUl 0B« deux chambres avec part A
la cuisine. — A la môme adresse, on offre
A vendre un berceau , un potager A pétrole
et des cbaiseB. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 9 A, au ler étage. 11798-2

i'ri'imhpn A louer de suite une grande
fUdlllMl O. chambre A deux fenêtres ,
non meublée, située au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
38 A, au 2me étage, A droite . 11799-2

i twi ri Ain Aiit« A louer' Pour st Ge0 r
ipUdl LtilUtiUlS. çr6s 1891, plusieurs ap
parlements de 3 pièces et dépendances.
Prix fr. 400 A 650. — S'adresser à M. Al-
bert Pécaut, rue du Progrès 51. 10503-M5

I Affamant A louer pour le 11 Novem-
UUgOUlOlll. bre un logement de 3 pièces,
situé au ler étage, avec alcôve, corridor
et balcon. 11746-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

j'hamhrns A louer oour St-Georges
uaiHUltiB. prochain deux jolies cham-

bres indépendantes, dans une maison mo-
derne située près de la Poste. 11751-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
huiahra A louer au plus vite une
lltiUllU 0. belle et grande chambre A 2

fenêtres, nen meublée, de préférence A des
dames. 11752 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

appartement, orir îe811

 ̂Su
appartement de 2 pièces, ayant toutes les
dépendances avec jardin. — S'adresser A
M. D. Lebet, Crêt du Locle 80. 11337-1

On demande à loner pp°rl0,chSur
plus tôt, un appartement de 5 ou 6
pièces pour servir A l'usage de comptoir
et logement. A défaut , on prendrait deux
logements dans la même maison. — Adres-
ser les offres , sous lettres A. Z. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11914-3

On demande à loner V̂™chambre non meublée, exposée au so-
leil levant. — S'adreitser A M. Hercule Ni-
colet, rue du Parc 48, au rez-de-chaussée.

11944-3

iln niâniKM de trois personnes deman-
lill iliendgO de à louer pour le 33 avril
1891 un logement de 2 A 3 pièces, ex-
posé au soleil et dans une maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11877 3

Deux personnes *wr«>"aXTà"
louer pour le 1" novembre une cham-
bre meublée, si possible exposés a usoleil.
— S'adresser, sous initiales L.. F., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11831-2

On demande à acheter iZX ^t
que de comptoir. — S'adresser rue des
Fleurs 20, au 2me étage. 11845 2

On demande à acheter t lZT *o-
lide étau pour monteur de boites.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11818-2

ÔnTdeinande à acheter SeP«X
et une banque de comptoir. 11823-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

11810-2
Un nnvpîap aKé ot tranquille cherche A
Ull Ull»l ICI louer , pour le 30 courant ,
une chambre facile A chauffer et située
duos le voisinage de la rue du Sentier.

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

On demande à loner "̂ S T̂appartement de 3 ou 4 pièces , situé
au centre d .  village. — Adresser les offre s
A M. Léon Borel, rue Jaquet-Droz 29.

11809-2

On demande à loner "SSMKT
appartement de 5 A 6 pièses et un
comptoir, si possible dans la même
maison. 11736-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter deV:nc
pa

urr-e
fait état une balance A peser l'or. —
S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée, 11945-3

On demande à acheter X̂L011

piano. — S'adresser chez Mme Hum-
bert-Matthey, rue Léopold|Robert 56A, au
2me étage. 11876-3
I ji On demande à acheter un lit com-
mua plet £ 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 A°SSSSL
fort degrandesdimensions, ayant été peu
usagé. 11874-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter «1^
ligne droite déjA usagé. 11873-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PisinA Ou demande A acheter un piano
I JîlllO. usagé. 11783-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter Uné°ancienne
série de POIDS, livre et onces. 11744-1

S'adresser uu bureau de I'IMPABTIAL .

I Vmâr& "n «me»Wemen* «*®
S f UIIul 'U «alon, deux bouteiliers en
fer, des établis et divers autres articles de
ménage. 11943-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAlldrA Une GRAIVDK GLACE,
VOIIUI O mesuraut 1 m. 55 de hauteur

sur 98 cm. de largeur ; plus une excellente
ZITHER-CONCERT. — S'adresser A
Mme Châtelain , Hôtel de la Gare. 11913-3
4 van/lpa Adefavorablesconditions une
4 VOliUl O petite machine à va-
peur de la force de deux chevaux, plus
un soufflet de forge moyenne grandeur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11872-5

* VAlllirA P°ur cause de départ et A très
5 V0UUI 0 bon marché, une bonne ma-
chine à coudre. — S'adresser rue du
Parc 84, au premier étage, A droite. 11883-3

J*l»* A vendre une grande niche
/49*8p " chieiia — S'adresser au

<y r f \̂  bureau de I'IMPARTIAL.
1 v /ft» 11890-3

à yaji/lpn un fourneau A gaz pour cui-
VOllUrO siner de 4 places et deux

compteurs.— S'adresser chez MM. Nicole!
et Jaques, rue du Parc 75. 11891-3

& VAniirA  ̂
un pnx avantsgeux, une

VOUUl 0 pelisse pour homme en belle
fourrure noire, A un prix avantageux.

S'adresser A M. Vogelsang, rue Fritz
Courvoisier 8. 11782-3

A VAniirA un lic levant avec paillasse ,
IcilUlO un établi en bois dur, une

couleuse, une glace, une banquette, deux
grands feuillets pour table, une chaise de
nuit. — S'adresser rue de la Paix 13, au
deuxième étage . 11848 2

A nantir A d'occasion un joli buffet de ser-
VOulirO vice et un canapé.— S'adresser

rue de la Serre 8, au rez-de chaussée, A
droite. 11815-2

A VAniirA à Pr'x modique une belle glis-
Y Cil 111 0 8e neuve A brecettes. — S'a-

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

A VAHlirA faute d'emploi un excellent
IOHUI O fourneau irlandais ; prix très

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

â VAHlirA trois burins-fixe et une ma-
lOlllH 0 chine A coudre, le tont en trés

bon état ; ainsi qu'un habillement de cé-
rémonie entièrement neuf. Prix très avan-
tageux. 11443-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i VAHlirA une Potite pression A bière
4 10UU10 et une excellente machine A
coudre allant au pied et A la main. 11839 1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL,

4 VAHlirA UQ bun burln-flxe A renvoi
lOllUlO très peu usagé, ainsi qu'uno

bonne pierre A nuile. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 36 A, au rez de-chius-
sée, A droite. 11779-2

4 VAHlirA pour cause de décès, nn lit à
1 lOIlUl U deux places en très bon état,
un canapé A coussins, deux tables, une
commode, une glace, tons 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 otage. 11780-2

â VAHlirA d08 outils, avec assortiment
lOuUlO de fraises, très peu usagés, pr

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

A VAHlirA un DunFet de service, deux
VOIIUI O secrétaires, tables de nuit et

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

& VAniirA UDe Pendule grande sonnerie
A Y0UU10 répétition, un secrétaire , uno
table, une glace. — ,A la même adresse,
on demande de suite une ouvrière ser-
tisseuse. 11806-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PJ A WftÇJ Bonne occasion , A veudre
* A**« Uw, deux pianos usagés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11630-1

â VAniirA uno machine à régler
ÏC11U1 0 (système Perret), très peu

usagée. 11730-1
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

& VAniirA t'es bo'H de ''l ' coin mode , ta-
10UU1 0 ble A coulisse et un secrétaire,

le tout en noyer poli. Prix modique. —
S'adresser rue de la Paix 23, au troisième
étage. 11753 1

A VAniiru un bo'* «'« Ut avec som-
T.0UU10 mier, bien conservé. 11731-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAniirA li6J grandes et petites caisses
10UU1 0 pour provisions et emballa-

ges. Prix avantageux. Grand Bazar
Parisien. 11737-1
a n an lira pour cause de départ un bon
1 ïBUUre Potagrer n« 11, plus ÎOO
boutelUes noires. 11745-L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAniirA ties bouteilles -vides —
V0UU.ru S'adresser rue Léopold Ro-

bert 60, au 3me étage. 11755 1

i VAniirA d occasion un buffet pouvant
Y 011(11 0 servir comme lit caché ou

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

pA_J j, près de la scierie Rodigari, rue
t 01 UU dn Parc, un manteau bleu pour
garçon et un bonnet noir. — Prière de le
rapporter, contre bonne récompense, rue
de la Paix 71, ai 2me étage, A gauche.

11922-3
PlahnnâvÂ' dans le train, depuis St-lmier
UGUdllgO A la Ohaux-de-Fonds un
ohapeau feutre forme demi-tube. — On
prie la personne d'eu fa ire ie contre
échange rue des Fleurs 10, au troisième
étage. 11832-2

E rf. \ y A ou remis A faux IS fonds ar-
Xul O genti3 lignes des savonnettes n"

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

11785-2!
^M^^a»a|

TmnVÂ "" c,t"'c laine. — Le récla-
H U U i O  mer, contre frais d'insertion,
rue des Terreaux 19 au 3me étage. 11786-2

Je reriendrfti , ct tous prendrai avec moi,
afin qu 'où je serai, TOUI y soyez aussi.

Jean li, T. 3.
Il gardera la roie de ses bien-eiméf.

Pro.erbes i, r. 8.
Monsieur et Madame Constant Jeanne-

ret-Jornod, Mademoiselle Léa Thorens,
Messieurs Numa et Paul Jeanneret, Mes-
demoiselles Laure, Louisa et son fiancé.
Monsieur Oh.-Albert Vuille, Marguerite ,
Alice et Nancy Jeanneret , ainsi que les
familles Jeanneret et Jornod ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé fils , fiancé , frère, neveu et parent,
Monsieur Léon JEANNERET

Instituteur.
que Dieu a repris A leur affection mardi,
à 9 heures du soir, A l'Age de 25 ans 4 mois,
après une bien longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1890.
L'enterrement auquel ils sont priés*

d'assister, aura lieu vendredi 31 courant,
A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Manège 14.
Le présent avis tient lieu de

lettre de lalre part. 11937 2

Messieurs les membres du Chœur
mixte Indépendant, sont priés d'as-
sister vendredi 31 courant, A 1 h. après-
midi, au convoi funèbre de leur cher et
bien regretté collègue, Monsieur Léon.
Jeanneret, frère de Mesdemoiselles
Laure et Marguerite et M. Numa Jeanne-
ret , membres actifs de la Société.
11918-2 LE COMITÉ.

Les membres du Club Alpin sont
invités A assister vendredi 31 courant, A 1
heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Léon Jeanneret , leur col-
lègue.
11939-2 Le Comité.

Les membres de la Société de chant
l'Helvétla sont invités A assister ven-
dredi 31 courant , "A 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Lion Jean-
neret leur regretté collègue et membre
fondateur de la Société.
11938-2 Le Comité.
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BUREAU D'AFFAIRES
et

Comptoir de renseignements commerciaux

Fam k m
est transféré

rue du Grenier 6
au premier étage. 11772-27

IVIEUBIaE'Saet polissages de
meubles soignés Prix modérés — S adr.
rue du Parc &S, au rez-do-chaus-
sée. 11718-1

— A loiier —
ponr Saint-Georges 1891 no bel APPAR-
TEMENT de 4 pièces et dépendances ,
sitné an soleil levant. — S'adresser rne
de la Chapelle 17. 11774 5

ON DEMANDE
plusieurs bons DÉMONTEU RS et REMON-
TEURS , ainsi que des ACHEVEURS-DÉ-
COTTEURS.

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

Adresser les offres par écrit, sous les
initiales A. D. B., an bnrean de I'IMPAR-
TIAL. 11622 3

BOUCHËBIË-CHARGCTERIÊ
Pierre Tissot

Pendant la saison d'hiver, tous los
lundis Boir et mardis matin ,mroiïf s

première qualité. 11811-2

D k ÏÇIlVf Ç! Rue du Manè ge 20,
HMtfl l lkJ  au rez de-chaussée

^

Un magasin
avec LOGEMENT , situé , au centre du
village, est A louer pouf Saint-Georges
1891. Le propriétaire est disposé A re-
mettre le megasiu entièrement A neuf
(grandes vitrines , etc.), moyennant un
long bail. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 7, au 1er étage. 11065-9"

CHAMBRE SYNDICALE MIXTE
DBS

Patrons et Ouvriers Bécoratenrs
de MONTEES

APPRENTISSAGES
En exécution des art. 13 de la Conven-

tion f ntre patrons et ouvriers des Contrats
d'apprentissages , Messieurs les patrons
décorateurs sont avisés qu 'ils ont A faire
parvenir la plaque trimestrielle de leurs
apprentis a M. J EAN LANG, président de
la Commission , rue du Puits 19, cela jus-
qu'au mercredi 19 novembre , A 6 heures
du soir. Passe ce dél .i, lea délinquants
seront traduit- ,  devant la Chambre syndi-
cale.

Messieurs les patrons sont en outre
avisés qu'ils oct A faire suivre régulière-
ment les cours de dessin à leurs appren-
tis
11907-3 La Commission.

MfOÏ prinianier ,
IwllJLj JU de NARBONNE

garanti absolument pur

MOUTARDE COLMAN , marque jaune, pre-
mière qualité.

MOUTARDE de DIJON , pots japonais.
MORILLES fraîches, conservées en boites.
PELURES de TRUFFES du PÉRiGORD.

Fromage Mont d'Or, Je Rochat
des Charbonnières.

MUNSTER premier choix.
CHEZ 11924-8E. Bopp- Tissot

12, Place Neuve 12.

Vente anx enchères pnbtiqnes
Le vendredi 31 octobre 1800,

dès les 10 heures du matin , il sera vendu
aux enchères publi ques , sous le Couvert
communal et contre argen t comptant :

1* L'agencement et l'outillage
d'une boulangerie comportant en-
tre autres une oanque avec pupitre, une
balance avec poids , des tablars et râte-
liers, un tétrin , des pelles, ete.

2* Un mobilier de ménage
complet, soit des lits, tables, chaises,
canapés et quantité d'objets dont le détail
est supprimé. 1192â l

VENTE ANNUELLE
en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
Jes 4 et 5 Décembre

au FOYER DU CASINO

Tous les dons seront reçus avee recon-
naissance les 2 et 3 décembre, au même
local. 11926-12

Fonte, Essai et Achat
de Matières d'or et d'argent.

Maison TemT cODBVOISIER
Rue de la Demoiselle 14 a,

CHAUX-DE FONDS 11927-8

CADEAUX de FETE
Ponr la première fois ici. Incroyable

mais vrai quand même !
Je donne , aussi longtemps qu'il m'en

restera eu provision et pour le prix inima-
ginable K £»_. trente objets

de wm R R  * provenant de l'Expo-
sition viennoise d'agriculture de 1890 :
1 magnifique éventail japonais.
1 joli petit porte-monnaie.
1 élégaut agenda perpétuel.
12 imsg' S de tir , très intéressantes.
1 microscope de poche , grossissant 400

fois et pouvant eervir pour toutes
sones d'objets.

1 lonpe pour lire l'écriture la plus fine.
1 porte-clefs.
1 couteau de pocho.
1 brosse à dents.
1 miroir de poche.
1 portrait de S. S. le papa Léon XIII.
1 portrait du prince héritier Rodolphe.
1 portrait de la Tour Eiffel. (Ces trois

port aits du célèbre artiste Lofer.)
1 appareil à voler , cet engin atteint une

hauteur de plus de 10 étages.
1 lien de serviette artistiquement travaillé.
1 superbe dessous de lampes.
1 brosse à habit.
1 portrait « Belle Mère ».
1 portrait « Jeune Femme ». (Les deux

tantôt éveillées, tantôt endormies, très
amusant.)

ensemble 30 objets que je donne pour
le prix dérisoire de 5 francs, aussi
longtemps que j'en aurai en provision ,
dans le seul but de me faire une renom -
mée, contre paiement anticipé ou contre
remboursement. 10387-10

8.AI/TMAIVIY,
VIENNE , I. Dominikanerbastei 23.

Goy-Baud
FABRICANT D'HORLOGERIE

SEMTIER (Val de Jonx).
N'ayant pu faire mon voyage habituel

d'automne , je vioDS rappeler A MM, les
fabricants de montres soignées que j'ai
toujours en ouvrage tous les genres de
pièces compliquées faites en pre-
mier choix , livrables promptement A prix
modérés. 11645-4

éf d̂StB&AtB et MALX.ES à ven-
"-/«••¦Swt^» dre à l'imprimerie A.
COURVOISIER rue du Marché 1.

«oeoooooooo*
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23. 10475-29"
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND_ÇONCERT
— Immense succès —

de la

TRODPEJONNERY
Duos et opérettes.

A l t  heures,
SOUVIENS-TOI DE CLÉMENTINE,

Opérette.

ENTR ÉE LIBRE.
Consommat ions de ler choix.

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

Société du Grutli
Sections de La Cbaux-de-Fonds

Romande & Allemande
— Mercredi 29 courant —

• dès 6 •/•> b. du soir ,
— ASSEMBLÉE GÉNÉRALE -

au local.

ORDRE DU JOUR
QUESTION IMPORTANTE

DIVERS
11854-1 Les Comités.

Brasserie HAUERT
12, Rum aie La SBRRB 19. 10413-18

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Vs b. du soir,

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

Se recommande, Eu.sr. Hauert.

RAISIN ou TESSIN
CaiBsettes de 9 A 10 kilos

A 5 fp. 50 11651-7*
chez M. FERRARI, pâtissier ,

rue de la Serre 43a

Ifto ftt
Dès aujourd'hui , il sera vendu du moût

de l'Etoile A SO centimes le litre.
FROMAGE MOLVT-IVOR, t" quai.
PETITS POIS VERTS frais, de cette année

Grande provision de

CHOUCHOUTE
A 25 cent, le kilo.

CHARCUTERIE ASSORTIE
CHEZ 11906-3

EMILE GHOFFAT
13, rue du Premier Mars 13,

ainsi que chez
Constant OA.BUS

101, rue du Progrès 101.

IU ZÉLIM IH & Co
rue St-Pierre 14. 11619-8

— TOtJS LES JOURS —

BEURRE FIN
de la laiterie de Courtemaîche.

Ida GSELL .MEDERHJDSER
CORSETIÉRF.

Maison Gerber, Grande-Rue ,
SAINT-IMIER

Spécialité dë"C0RSETS
de première qualité , en coupe élégante et
d'après le système le plus nouveau, gar-
nis de Câlines véritables. Prompt envoi

• d'échantillons. L'indication du tour de
taille est désirable. CORSBTS sur
mesure. CORSETS orthopédiques ,
recommandés par d-s autorités médicales,
pour les dames et les demoiselles.

ES*F~ On les utilise avec succès contre
les déviations de l'épine dorsale et l'asth-
me. Ils donnent au torse un port droit et
gracieux. 11616-9

Dépôt chez

M11" BRANDT, Modes, r. Neuve 10
au premier étage.

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

tage d'anooncrr A leur respectable et nom-
breuse clientèle qu 'ils viennent de rece-
voir un wagon ue beaux marrons
d'Italie , qualité supérieure. Pour la
vente, s'adresser aux bans de la rue Léo-
pold Robert, Plaoe du Marné, (cn face
du magasin Notz-et-Wille), tt Plaoe de
l'Hôtel de-Ville. 11734-1

EMPRUNT
On demande A emprunter une somme

de 35,000 francs , eu première hypo-
thèque, sur un immeuble situé rue Léo-
pold Robert.

Adresser les offres à l'Etude A. Calame,
avocat et notaire, et J. Cuche, docteur 'en
droit, rue D. JeanRichard 19. 11663-2

THEATRE ieja_Çlian-ae-!oiiilî
DIRKCTION L D'HENNEZEL

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

DERNIÈRE

Représentation extraordinaire
avec le concours de

Mm0 TARQUINI -D'OR
premier sujet des théâtres de Lyon , Lille,

Nice, etc.

3SSJT Cédant aux sollicitations
du public, M e Tarquini-JCOr
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 E. Georges
Musique de Donizetti.

On commencera f a r

LES SONNETTES
Comédie en 1 acte, par MM. Meilhac

et Halevy.

§j&SF Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. H827-1

— CHARCUTERIE —

5. rue du Grenier 5.

Vacherins de iavallée ae Joux
Grand choix de Biscuits fins

PERNOT GILLE
Nonvel arrivage 11813-2

SAUCISSES de Francfort
PRO VENANOE DIRECTE

Choucroute de Strasbourg
Conserves

Marques françaises et suisses.

Charcuterie fine et variée
Tous les samedis,

PÂTÉ DE VIANDE TRUFFÉE
HT Le magasiu est ouvert le dimanche

de 8 A 11 h. du matin et de 6 A 8 h. le soir.

, JM:«*»JE®
M"" FANNY GRUET

09, rne do la Paix 60.
Joli choix de 11910-6

Chapeau et Fournitures ie Moites
p' la Saison d'hiver. Se recommande,

A VENDRE
A bas prix , pour cause de départ , un pia-
no-table bien conservé; /une voiture dite
« Landau » très peu usagée et une grosse
g lisse très solide. — S'adresser A Mme
Ros. Gautschi. Hôtel de Commune, A
Ciiczard. 11915 5

Le teau et le domicile ie

M. A. THEILE
ARCHITECTE

sont transférés 11763-1

rue du Doubs 93
(angle RUE DE L'OUEST).

Coupe-choux. K-
nées précédentes , je continue de couper
los choux et ranger la choucroute. — Jean
PAVID, rue de la Ronde 80 11822-2

JA.VîS auxp ierristes!
Jules MOJONNY Tà Vugelles,

demande des sramlisscurM de moyen-
nes et d'échappements, ainsi que quelques
Jeunes grens de toute moralité pour
apprendre ie visitage, ainsi que le cali-
brage. 11727-1

jj HUNZIKERS jj

i CafWiis i5 moulu 5
Q et prêt pour la consommation , le Q
A demi-kilo A 1 fr. 40. A

Mélange supérieur de
V santé sans chicorée. V
•À -~.̂  (H 3816 Y) à
X Dépôts chez MM. A

Jf Alber t ROULET , épicier. 11908 6 jfQ Frits DEBROT , épicier , Industrie 16. Q
A A. PERRET-SAVOIE , id., Charrière4. A
V SCHNEIDER frères , id., Fritz Oourv . V
n Aug. EGLI , id., rue du Progrès 65. A

CHAPELLERIE & PELLETERIE
11, Fritz Courvoisier HÉRMAIVIV FEST Fritz Courvoisier 11.

Grand ehoix de CHAPEAUX feutre nouveauté, pour hommes , jeu-
nes pens et enfants. — Pour la saison d'hiver , tous les Articles de
Pelleterie et Fourrures sont au grand complet. — Manchons, Boas
(de 2 m. 50 A 3 m. de longueur), Toques pour dames haute nouveauté . Bon-
nets pour messieurs, Bandes de fourrures pour garnitures de manteaux,
depuis t fr. 50 le mètre, Garnitures en plumes , etc., etc. 2913-24

MANTEAUX de fonrrnres snr uïesnré, coupe élégante
POUB DAMES ET MESSIEURS

Transformation et réparation de manteaux en tous genres
Les réparations de toilB les articles de pel leteries et fourrures sont

promptement et soigneusement exécutées A des prix très modérés
Se recommande, HERMAIVIV FEST.

? j ; TARIFS pour FABRICANTS et MONTEURS de BOITES j R

j f }  ESSAYEUR-JURÉ 11923-6 j gj,
§ ! l'a, rue Léopold Robert, 14. .gg _ ;! ' = ! w

1 Fonte de déchets or et argent «
J ; Essai & Achat de lingots 

^
? ? Àlmcuïirpl̂ ; "?

Poêles inextin guibles

ide 

«Bunker «fc i&iili,
à fenêtres de mica et à chaleur circnlante, avee¦g appareil régulateur très sensible,

en différentes grandeurs et façons

JUJS TKEFl <£ Fl UH
Fonderie de fer à RARLSROHE (Bade)
Economie de charbon. Réglage simple et sûr.

Feu visible et par la facile A surveillor. La chaleur
se répand sur le j arquet. Ventilation excellente. Il
est impossible que les parties extérieures deviennent
inesndesceufes. Grande évaporation d'eau , donc un
air humide tt sain dans les chambres. Propreté ex-
cessive, parce que la fermeture est très soIidU et
qu'on enlève la cendre, les guichets fermés. 10723-9

Envoi affranchi. — Emballage gratis.
Plus de 30,000 poêles eu fonction.

Prix-courants et. certificats gratis et affranchis
Rn vente chez M A. PERRBGAUX, magasin de machine? A coudrf ,

Fauboorg de l'Hôpita l 1, A IVeuchutel.

^MMÉÉMM.MMBMBMMM. .̂̂ 1^MML1MMI

Vente ani enchères plps
Le mercredi S novembre 1890,

dès les 10 heures du matin , il sera vendu
sous le

^
Oouvert communal un mobilier

de ménage complet, tels que : lit»,
tables, armoires, b&uerie de cuisine, un
potager , e'c. 11909-3

a 

Beau choix de

Machines à coudre
de tous systèmes.

Dépôt J. lUEBER
— 65, rie dn Progrès 65,

Se recommande,
11467-7 AUGUSTE EGLI.

JCrf»"pp>AMLSi
Rf eu un beau choix de LAPINS frais

A 80 centimes le demi kilo. — Se recom-
mande , Veuve Wcgmnller, rue des
Terreaux 27 (sonnette A gauche) et place
du Marché. H812-2

CONTRE LA TOUX
Pas tilles à la Mousse d'Islande

fabriquées exclusivement A la
CONFISERIE DELADŒY,

2, rue de la Balance 2. 114* 22

SOLDES ET COUPONS
de

BRODE RIES
Mante et en couleurs ;

sur coton, flanelle et mous-
seline, et DIVERS ARTICLES en
vente pendant quelque temps, ,
toutss les après-midi de 11348 5" '

« à O heures,
au 2me étage, rue de l'Envers 18

VENTE AU COMPTAN T

Prix tont à fait exceptionnels bien
an-dessons dn prix de fabrique.
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