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— VENDREDI 31 0CT0RRE 1890 -

Orphéon. — Bépètition générale , vendredi 31 , i
8 •/< b. du soir, au local. — Par devoir.

C. A. 8. Section Ckatuc-de-Fonds. — Réunion,
ven dredi 31 , & 8 ' , h. dn soir. »» local (rus
Neuve 2). — Livraison de photographies.

Orchestre l'Ispéranoe. — Répétition, vendredi 31,
â 8 >/, h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

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

Brasserie Hauert. — Grande représentation gym-
nastique donnéi par la troupe Wettges, vendredi
et jours suivants, dès 8 h. du soir.

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

Cercle Montagnard. — Soirée familière, samedi
1" novembre, dès 8 Vi heures.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Réunion du co-
mité, samedi 1" novembre , a, 8 V» b. du soir,
au local.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 1"
novembre, à 8 '/, h. du soir, au local.

Club dos t D'on viedje > . — Réunion, samedi 1"
novembre, & 9 h. du soir, au local.

Musique militaire • Lea Armes-Réunies »,
— Répétition générale, samedi 1" novembre, à 8 h.
du soir, aux Armes-Réunies.

La Chaux-de-Fonds

Séance du jeudi 30 octobre 1890
Présidence de M. Louis Martin , président

Après la lecture du procès-verbal le Grand
Conseil adopte , sur la proposition du Conseil
d'Eta t et de la Commission législative , le pro-
jet de loi sur le drainage, les dessèchements et
les irrigations avec une modification proposée
par M. Soguel et tendant â permettre le re-
couvrement des frais avant que les travaux
soient définitifs , puis il entend un rapport du
Conseil d'Etat snr la nomination au grade de
major du citoyen Ul ysse Matthey au Locle.

Vient la discussion en première lecture du
projet de loi sur la réforme électorale.

M. Jean Rerthoud prend le premier la pa-
role pour remercier Je Conseil d'Etat d'avoir
bien voulu étudier la question de la représen-
tation proportionnelle avec une conscience et
un soin dont le rapport présenté hier par M.
Robert Comtesse est le témoignage. L'orateur
tient aussi à mettre en garde ceux de ses col-
lègues qui hésiteraient à ce sujet contre une
objection que l'on fait à la réforme électorale
et qui consiste à dire qu'elle favorisera l'é-
miettemen t des partis... Non , l'émiettement
des parlis ne saurait résulter du système de la
concurrence des listes puisque ce système ne
permet pas le cumul de plusieurs suffrages
sur un môme nom et ne favorise donc pas les
groupes minuscules. S'il se produit quelque
émiettement des partis , ce ne sera pas la faute
du nouveau système, ce sera la faute des par-
tis exclusifs dont les chefs ne supportent pas la
contradiction et qui rejettent de leur sein les
groupes indisciplinés au lieu d'en tenir comp-
te ; un tel émiettement peut se produire avec
tous les systèmes imaginables.

Par contre , M. Jean Berthoud fait observer
que le système proposé ne permettra pas une
injustice qui pourrait très bien se produire
sous l'empire du système actuel , à savoir la
mise en minorité au sein de l'assemblée légis-
lative du parti qui aurait la majorité du pays.
Les élections au Conseil national que nous
venons d'avoir en sont un exemple : il y a
trois partis en présence dans notre canton , et
deux d'entre eux , en se li guant au Locle et à
Chaux-de-Fonds , pourrai ent peut-être l'em-
porter entièrement dans ces collèges pour les
élections au Grand Conseil ; il en résulterait
que notre pouvoir législatif compterait 56 dé-
putés des deux oppositions coalisées , tandis
que le parli radica l, qui possède une forte ma-
jorité dans le pays , n'aurait que 52 députés !
Quand le système de représentati on propor-
tionnelle n'offrirait  pas l'avantage de donner
aux minorités une p lus juste représentation ,
il aurait  donc encore celui d'empêcher la ma-
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jonlé d être représentée par une minorité , ce
qui serait une odieuse injustice. M. Berthoud
passe ensuite en revue quelques-unes des
principales dispositions du projet de loi et
combat entre autres celle de l'obligation du
vote, qui peut convenir à certains cantons
confédérés, mais qu 'il croit contraire au tem-
pérament de notre peuple. Il termine en rap-
pelant que la devise qui est inscrite au-dessus
du fauteuil présidentiel : La justice élève les
nations, a servi de thème a plus d'une péro-
raison de discours, mais il pense que jamais
elle n'aura été mieux en place.

M. C.-A. Bonjour admire le beau rapport
du Conseil d'Etat et se déclare partisan du
projet de loi, mais il est, comme l'orateur
précédent , opposé à l'obligation du vote, et il
émet en outre le vœu que l'on ne touche pas
à la géographie électorale du canton , qui a
une base histori que et qui consacre l'autono-
mie des petits collèges.

M. Petitp ierre-Steiger , dans un discours très
complet , appuie le projet du Conseil d'Etat ,
fait observer que nos trois partis actuels , dont
l'un se lance dans un domaine peu exploré,
celui des questions économiques et sociales,
auront tous à gagner à cette innovation et le
démontre par une série (de calculs basés sur
notre situation politique actuelle. L'honorable
conseiller d'Etat espère que sous l'empire de
la nouvelle loi , qu 'il trouve juste et d'une ap-
plication facile , notre canton entrera dans une
ère d'apaisement politique et de progrès sage
et modère.

M. J. Calame-Coltn remercie le Conseil d E-
tat pour son rapport si bien fait et inspiré
d'un esprit si élevé. Il appuie pourtant les ob-
servations faites au sujetdel' obligation duvote
et en présente d'autres relatives à l'autorisa-
tion pour les divers parti s d'inscrire sur leurs
listes les mêmes noms de candidats et à la né-
cessité de tenir compte des suffrages non ex-
primés sur des listes incomplètes.

M. Arnold Grosjean reconnaît le principe
de justice du projet de loi. Mais il est opposé
aussi au pr incipe de l'obligation du vote. Il
espère, comme M. C.-A. Bonjour , qu'on ne
changera rien à notre géographie électorale et
sa demande, en outre, si l'on ne pourrait pas
— sans reviser la constitution cantonale —
introduire dans la nouvelle loi un article par
lequel on priverait de leur droit électora l les
citoyens qui n'auraient pas payé leurs im-
pôts.

H.Ch .-Emile Tissot remercie le Conseil d'E-
tat pour son rapport et en votera la prise en
considération dans l'espoir que le projet de
loi sera soumis à une étude sérieuse et ap-
profondie , mais il avoue ne pas entrevoir
comme plusieurs de ses collègues , les grands
avantages de la réforme électorale. Si l'on dé-
sire un véritable apaisement des esprits il faut
surtout recommander à la presse de ne pas
exciter les haines comme elle le fait trop sou-
vent , de ne pas faire des comparaisons inju-
rieures pour le pays , comme l'a fait naguères
un journal conservateur en comparant la si-
tuation politi que du Tessin à celle de notre
canton !

M. A. Du Pasquier ajoute ses félicitations à
celle des précédents orateurs à l'adresse du
Conseil d'Etat , mais il fait quel ques observa-
tions de détail et s'élève surtout avec vigueur
contre l'obli gation du vote. Voter est un droit ,
ne transformons pas ce droit sacré du citoyen
en une pénible obligation. Laissons-lui son
caractère vrai. La loi que nous allons voter se
chargera bien , en déployant ses effets , de ra-
mener la plupart des abstentionnist es aux ur-
nes électorales.

M. le Dr Coullery a entendu avec plaisir le
rapport de M. Robert Comtesse ; il voit avec
un vrai bonheur que nous approchons de la
réalisation de ce grand princi pe de justice
qu 'on appelle la représentation proportion-
nelle. Cependant , il a entendu avec peine M.

A. Grosjean propose que l'on introduise dans
la nouvelle loi la privation du droit de vote
pour les contribuables qui n'auraient pas payé
leurs impôts. N'oublions pas qu'il ne s'agit
que de retards dans le paiement et que l'Etat
possède une machine à faire payer , l'huissier,
qui sait bien forcer les retardatairesà s'acquit-
ter de leurs dettes. L'orateur espère que la
Commission législative ne tiendra pas compte
d'un vœu si rétrograde el ne détruira pas un
progrès obtenu à grand peine dans notre lé-
gislation , il y a quelques années.

L'honorable M. Coullery profite également
des observations faites à la presse par M. Ch.-
Emile Tissot pour protester à sa manière con-
tre une autre presse, mais il le fait en décla-
rant que, de la presse, il ne faut pas trop s'in-
quiéter. Pour moi, dit-il , je m'en f iche !

Ce mot est bien la seule réplique que méri-
tent certaines attaques haineuses et personel-
les.

M. Jeanhenry prend la parole pour défendre
l'institution de la carte civique et celle du vote
obligatoire. Quand on recev ra à domicile la
carte civile, les citoyens n'auront plus qu 'à
passer au bureau électoral pour accomplir
leur devoir. On verra ainsi de nombreux ci-
toyens que l'apathie seule tenait éloignés des
urnes, se décider à voter. Quant à l'obligation
elle-même, elle n'est point une innovation
absolue, elle se pratique ailleurs avec succès.
L'orateur cite, à ce sujet , l'opinion de M. Dubs,
notre grand juriste national , qui ne se pro-
nonce pas très catégoriquement mais qui re-
connaît que l'on peut transformer parfois le
droit de vote en un devoir. M. le Dr Bluntschli
reconnaît également que rien ne s'oppose à ce
que l'on considère le vote comme un devoir
aussi bien que comme un droit. Dans une dé-
mocratie , il faut que la majorité se prononce ,
ou bien nous n'aurons plus qu'une caricature
de la démocratie. Il faut que notre vie politi-
que soit plus intense afin qu'on ne puisse pas
dire d'une élection qu'elle n'est pas l'expres-
sion de la volonté populaire. M. Jeanhenry
reconnaît bien que l'obligation n'est pas tou-
jours une nécessité. Chez nous pourtant , l'in-
différence en certains cas a été telle que l'on
doit en venir à la décréter. Quant à la repré-
sentation proportionnelle proprement dite,
elle est, en elle-même, le meilleur moyen de
combattre l'abstentionnisme et d'obtenir une
véritable photograp hie du corps électoral.
M. Jeanhenry revendique , en passant , pour le
parti radical de 1888 l'honneur d'avoir pro-
posé le premier la représentation proportion-
nelle. Il cite les noms des premiers initiateurs
de cette réforme, Louis-Constant Lambelet ,
Gustave OEhl , Philipp in , David Perret et d'au-
tres. Ceci n'empêche pas le parti conservateur
d'avoir lutté plus particulièrement pour ce
principe depuis quelques années , mais il im-
porte de le faire remarquer pour convaincre
certains radicaux hésitants. En terminant ,
l'honorable député de Neuchâtel réserve pour-
tant son opinion définitive sur le système
choisi — bien qu 'il le croie préférable jusq u'à
plus amp le informé — et sur ses détails.

La séance est levée à 2 heures.

Le Livre publie quelques lettres indiscrètes
de Henri Murger , Charles Nodier , Sainte-
Beuve , etc., qui nous font pénétrer dans la
vie intime de ces écrivains. Nous voyons d'a-
bord Henri Murger , au temps où il était se-
crétaire du comte Tolstoï , réduit à demander
de mois en mois des avances à son maitre qui
le payait peu d'ailleurs. Voici comment l'au-
teur de la Vie de bohème formulait une de ces
requêtes :

...Le plus immédiat de tous mes ennuis,
c'est la poursuite acharnée d'un de mes créan-
ciers qui 'menace de faire prati quer saisie-
arrêt sur mes appointements. Je connais les
directeurs de mon journa l, cette seule démar-

Quel ques autographes

che les mettrait en colère, et ils pourraient
me retirer ma place.

Voulez-vous, monsieur , me tirer de ce mau-
vais pas en me prêtant 50 francs ?

J'étais avec vous, avant la fin du mois, en
avance de 30 francs ; vous avez ajouté 10
francs , il y a quelques jours , ce qui complète
mes appointements de mars à avril. Nous
sommes donc quittes en ce moment. L'avance
que je vous demande me rendrait de nouveau
votre débiteur d'un mois et quart de mois.
Enfin , monsieur , voyez ce que vous pouvez
faire...

Voilà Henri Murger , bohème et famélique ;
voici Charles Nodier. Le bibliothécaire de
l'Arsenal écrit à l'éditeur Delangle : il lui parle
avec force détails typographiques de la pro-
chaine édition de ses poésies ; il lui annonce
qu 'il fait une vente de livres le 6 juin et lui
offre de glisser quelques livres de son fonds
d'éditeu r parmi les ouvrages qui sont la pro-
priété de Charles Nodier. C'est là, paraît-il ,
une petite supercherie qui a toujours été assez,
courante. On corse un catalogue de vente par
l'adjonction d'objets de magasins qui bénéfi-
cient, sans aucun droit , de l'attrait qui résulte
du nom du vendeur,

« Ma vente a lieu le 6 juin , écrit Charles
Nodier. Il serait donc à propos que vous en-
voyassiez le plus tôt possible à M. Merlin ,
quai des Augustins, les livres que vous j
mettez. Peut-être ne conviendrait-i l pas moins-
que vous me les comptassiez d'avance pour
un prix fixé à l'amiable que je ferais entrer
en payement ; de quoi il résulter, it qu'ils se-
raient vendus en tout état de chose, et que
nous ne nous exposerions pas à en faire chou»
blancs... >

Voici enfin Sainte-Beuve, confesseur laïque,
répondant à une jeune femme qui lui a confié
ses angoisses psychologiques et morales et
qui avail eu à se plaindre de son mari :

« ... J'ignore, madame, bien des éléments
essentiels pour la question que vous me faites
l'honneur et l'amitié de me poser. Rien ne
doit être plus odieux , plus intolérable à de
certaines natures qu'une union telle que celle
que vous dépeignez : c'est un supp lice de
chaque jour et, quand on n'a pas de devoir
maternel qui enchaîne auprès d'un berceau,
je conçois qu 'on veuille, avant tout , se sous-
traire à une torture morale que rien ne cor-
rige ni ne compense. Mais, alors , il faut né-
cessairement pour la femme, si elle n'est pas
la plus philosophe et la plus forte des femmes
(ce qu'elle n'est pas disposée à être), un point
d'appui et de soutien. Si elle a un père et une
mère, c'est auprès d'eux qu'elle trouvera son
meilleur refuge ; c'est auprès d'une amie, si
elle en a d'assez fidèle pour cela et d'assez
libre pour l'accueillir et l'embrasser. Mais l'es-
sentiel , ce me semble, c'est de ne pas rester
seule, abandonnée à son imagination , dans
cet étal d'anxiété, el il me semble que c'est ce
que vous faites. Ce qu 'il faudrait aussi , ce se-
rait d'être insensible aux sots propos du
monde, de les ignorer, de s'en aller à distance
de manière à n'en pouvoir être informée. Ce
qu 'est le monde avant tout , vous devez le de-
viner maintenant ; il est moins méchant en-
core que lâche ; un être seul , faible , dans une
position réputée fausse, sera sinon calomnié ,
du moins défendu faiblement , conseillé avec
des airs de hauteur , avec des sourires de ma-
lice, enfin il éprouvera de ces demi-offenses
les plus insupportables de toutes, venant des
prétendus amis, pour des cœurs fiers et déli-
cats... »

La lettre est pi quante et prêterait à réflexion.
Sainte-Beuve ne l'eût certainement pas écrite
s'il s'était douté qne la « jeune dame » en
l'honneur de laquelle il se mettait en frais
était un mystificateur , amateur d'autographes.
Sous des pseudonymes variés tels que Gabriel
Vicaire, Soriano , Ludovic Picard , d'autres en-
core, il écrivait à des contemporains illustres,
sollicitant leurs conseils ou leurs encourage-
ments. Il prenait toutes les formes, se faisait
passer tantôt pour une femme malheureuse
en ménage, tantôt pour une écuyère de cirque,
tantôt pour un jeune homme, artiste incom-
pris , las de la vie et songeant au suicide. Il
collectionna ainsi une certaine quantité de
lettres signées de noms célèbres... et il les
vendit. Il les vendit assez mal. Il céda en 1857,
pour trois ou quatre francs, une lettre qu'il
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avait reçue de Proudhon ; elle fat revendue
cinq cents francs à une vente ultérieure.

France. — Dans la séance de la commis-
sion des tarifs de douane , M. Jules Roche ex-
plique comment le gouvernement a l' intention
d'app li quer le système du double tarif. .

Le gouvernement a voulu , par ce système,
éviter les inconvénients de la clause de la na-
tion la plus favorisée , car il pourrait faire un
marché de dupe en accordant cette clause à
une nation qui accorderait seulement des avan-
tages peu importants.

Deux conditions seront exigées pour la con-
cession du tarif minimum : 1° Le tarif accordé
à la France sera le meilleur de ceux accordés
aux autres nations ; 3° Ledit tarif devra con-
tenir des réductions sérieuses.

Le gouvernement se réserve de déterminer
s'il convient d'accorder le tarif minimum pour
une durée limitée ou sine die. En tous cas, le
Parlement sera consulté.

M. Méline, président de la commission , re-
grette que les céréales et les bestiaux figurent
seulement au tarif maximum , car on se prive
de moyens d'entente avec certains pays , com-
me l'Italie.

— Le scandale de Toulon. — La population
de Toulon a été stupéfaite en apprenant hier
matin , à son réveil , que le maire de la ville ,
M. Fouroux , était en prison sous une incul pa-
tion des plus graves, et que plusieurs person-
nes des plus connues avaient été arrêtées pour
les mêmes causes en même temps que lui. Il
s'agit d'une monstrueuse affaire d'avortement.

Ces arrestations ont été faites dans la nuit
de mard i à mercredi.

Le maire, M. Fouroux , était au théâtre, et
et suivait la représenta tion dans la loge muni-
cipale, quand un agent est venu lui dire qu 'on
le demandait à la porte sur la place publique.
M. Fouroux s'empressa de sortir: à peine était-
il sur la p lace que deux bri gadiers de la police
s'approchèrent de lui et, lui parlant à voix
basse, lui montrèrent le mandat d'amener dé-
cerné contre lui.

Le maire ne fit aucune résistance et se laissa
conduire à la prison civile.

Nous ne pouvons entrer dans le détail des
faits qui sont reprochés à M. Fouroux et à ses
complices ; tout ce que nous pouvons dire ,
c'est que ces complices sont au nombre de
trois :

1° Mme de Jonquières , la femme d'un des
officiers les plus distingués et les plus consi-
dérés dans le haut personnel de la marine , le
capitaine de frégate de Jonquières , fils de l'a-
miral de ce nom. C'est sur Mme de Jonquières ,
née de Chicourt , que les manœuvres d'avorte-
ment auraient été faites, au mois {de juillet
dernier.

A cette époque, Mme ide Jonquières était
grosse de cinq mois et on voulait éviter à tout
prix que son mari , qui allait revenir à Toulon
après un assez long embarquement , s'aperçût
de son état.

2e Mme Laure, sage-femme, dans la maison
de laquelle l'avortement a eu lieu, rue du
Champ-de-Mars .

3° Mme Aubertin , femme divorcée d'un
avoué de Toulon , qui a servi d'intermédiaire ,
parait-il , entre Mme de Jonquières et M. Fou-
roux.

M. Fouroux est unj ancien enseigne de vais-
seau démissionnaire.

Détail particulier : il a toul un côté de la
figure couvert par une tache lie de vin.

On voyait souvent.au théâtre Mme de Jon-
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— Je sais cela, mon ami, et c'est une raison de
Sins pour moi de trembler; et puis , ajouta-t-elle
'une voix plus basse et avec hésitation , ce n'est

pas tout.
— Hum I qu'il y a-t-il donc encore, mon amie 1

parlez sans crainte.»
Elle se tut en baissant la tête avec tristesse.
«Serait-ce plus grave que je ne le suppose T

s'écria-t-il en saisissant la main de la jeune fille
«t la pressant doucement entre les siennes; parlez ,
au nom du ciel, Juana , je vous en supplie, ne me
laissez pas plus longtemps dans cette inquiétude
mortelle.

— A quoi bon T répondit-elle doucement , vous
dire cela à vous, mon ami.

— Comment à moi I s'écria-t-il, c'est donc moi
personnellement qui suis en cause . Oh t parlez,
parlez 1 Je vous en conjure.

— Hélas 1 ne sommes-nous pas tous deux en
cause, murmura-t-elle, puisque c'est de notre amour
qu'il s'agit.

— Notre amour , fit-il avec stupeur , est-il donc
menacé T

— Je ne sais, mon ami , je suis folle peut-être ,
probablement je m'inquiète à tort , mais je vous le
répète , j'ai peur.

— Pourquoi , s'il en est ainsi , vous obstiner à
garder un silence qui me tue T

Riproduclion inïir ii .-i aui journaux n'ayant JIII traité avis
il Sitiiti in Qmi Ji Lillrn.

quières. dans la loge municipale , aux côtés
de M. Fouroux , et un journal satirique avait
même naguère fait quelques allusions à demi
voilées à ce sujet , mais personne dans la ville
ne croyait réellement à des relations coupa-
bles.

C'est la dénonciation d'une maîtresse aban-
donnée qui a mis l'autorité judiciaire sur la
piste des coupables.

Les quatre prévenus sont au secret ; mais
dès le premier interrogatoire du juge d'ins-
truction , ils ont fait , paraît-il , des aveux com-
plets.

La nouvelle de celte quadruple arrestation ,
qui s'est répandue dans la ville avec la rapi-
dité d' une traînée de poudre , a produit une
émotion indicible. L'autorité préfectorale a
même tenté quelques démarches pour circon-
scrire dans la ville môme ce scandale : mais
rien n'a été possible. D'ailleurs , celte triste
affaire aura prochainement son dénouement
en cour d'assises.

Mme de Jonquières est la belle-sœur du
contre-amiral Coulombeaud , qui est, dit-on , à
Rochefort.

inutile d'ajouter que M. de Jonquières a
immédiatement introduit une instance en di-
vorce.

— Un des soldats de la grande armée vient
de mourir , dans sa 106e année , à l'asile de la
Ville-Evrard : il se nommait Jacques Renau-
din.

Il était né en Lorraine et avait suivi les ar-
mées de l'Empire à Eylau , à Friedland , à Iéna .
etc., et il avait gardé de cette légende merveil-
leuse la mémoire la plus fidèle et la plus pré-
cise.

La petite pension de 25 francs par mois
qu 'il recevait de la Chancellerie était bien in-
suffisante pour de pareils états de services ;
aussi M. Renaudin avait-il demandé et obtenu
son admission â l'asile de la Ville Evrard.

On dit qu 'il lègue au prince Victor Napo-
léon deux ou trois gravures qui représentaient
l'empereur et qui personnifiaient pour lui l'é-
popée disparue.

Allemagne.— Les mémoires du prince
de Bismarck paraîtront beaucoup plus tôt
qu 'on ne le croit.

On dit que le duc de Nassau , en présence
du vote des Chambres hollandaises , est prêt à
accepter les fonctions de régent du grand-du-
ché de Luxembourg et partira dans quelques
jours.

On affirmait hier soir dans le monde politi-
que que le général de Caprivi a écrit person-
nellement à lord Salisbury pour lui conseiller
de prendre une attitude plus conciliante ; en-
vers le gouvernement portugais. Il a même
ajouté que l'Empereur désirait voir ce chan-
gement dans l'intérêt du principe monarchi-
chique.

On affirme quelle Rome on a tenté une dé-
marche analogue.

— Une noie officieuse émanant du cabinet
civil de l'empereur et signée par M. de Luca-
nus a été communiquée à la presse.

Cette note dément catégoriquement que
l'empereur Guillaume ait fait une démarche
quelconque , personnelle ou autre , auprès du
prince 'de Bismarck , pour l'inviter à assister
aux fêtes jubilaires du feld-maréchal comte de
Moltke.
. Une invitation a bien été faite a 1 ex-chance-

lier , mais elle émanait du burea u'de la Cham-
bre des seigneurs de Prusse dont le prince de
Bismarck est membre et vice-président à vie.
A cette invitation il a été répondu , comme
nous l'avons dit , que le prince était malade et
ne pouvait quitter Varzin.

— Vous avez raison , mon ami , mieux vaut que
je vous dise tout.

— Oh , parlez I parlez , je vous écoute. »
Tout à coup un nouveau personnage se dressa

entre les deux interlocuteurs.
«C'est moi qui parlerai ,* dit-il froidement.
Les jennes gens reculèrent avec un geste d'ef-

froi
«Eh quoi , je vous effraye t reprit-il avec ironie;

sur mon àrno , ce n'est cependant pas ma pensée.
— Vive Dieu I s'écria Philippe , déjà remis de la

passagère émotion qu 'il avait éprouvée, homme ou
démon , je saurai qui tu es.

— Pardieu t je ne me cache pas, mon maître , vous
pouvez me regarder à loisir, fit-il en se plaçant en
pleine lumière .

— Le chevalier de Grammont I s'écria Philippe
avec surprise.

— Lui-môme, répondit le chevalier en s'inclinant
avec un sourire railleur.

— Que faites-vous ici , monsieur T demanda-t-il
avec violence.

— Et vous-même, mon maître T fit le capitaine .
Cornebœuf I vous vous acquittez d'une étrange fa-
çon de la mission que vous a confiée le conseil I»

Dona Juana à demie évanouie se cramponnait
après la haie du bosquet pour ne pas rouler sur le
sol.

«Ce n'est point de cette mission qu'il s'agit, mon-
sieur , répondit rudement le j eune homme.

— Et de quoi donc s'ag it-il , s'il vous' plait T re-
prit le chevalier toujours railleur.

— Je veux savoir , monsieur , de quel droit vous
vous êtes introduit ici à ma suite T

— Et s'il ne me plait pas de vous répondre T dit-
il avec hauteur.

— Je saurai vous y contraindre , fit-il en saisis-
sant un pistolet à sa ceinture .

— En m'a. Bassinant alors, car je ne me battrai
pas avec vous, en ce moment du moins; avez-vous
oublié que nos lois défendent le duel entre associés
pendant le cours d'une expédition.»

Phili ppe frappa du pied avec rage et repoussa
son pistolet daus sa ceinture.

«Mais, continua Grammont , je veux être bon
prince : donc , je vous répondrai , et je vous répon-
drai franchement, je vous jure; d'ailleurs, vous al-
lez en juger. Lorsque vous avez eu quitté le conseil
pour vous mettre en mesure d'accomplir votre mis-
sion , j'ai demandé à vous être adjoint en faisant

Saint-Slége. — Le Vatican n'a pas en-
core reconnu le gouvernement brésilien. On
y est , en réalité , tout disposé , mais on attend
que l'Assemblée constituante se soit réunie et
qu 'un chef de l'Etat soît nommé.

Etats-Unis. — La Nation , journal heb-
domadaire de New-York , qui jouit de la plus
haute autorité dans la presse américaine ,
grâce à son impartialité , à l'éléva tion de ses
vues et à la fermeté de ses princi pes stricte-
ment conservateurs , publie dans son numéro
du 16 octobre dernier , quel ques appréciations
sur le voyage du comte de Paris aux Etats-
Unis. Nous en détachons les passages sui-
vants :

« Le département d'Etat (ou des affaires
étrangères) est dans une grande perp lexité , et
cela à fort juste titre, au sujet de l'espèce de
bienvenue semi-officielle souhaitée au comte
de Paris par le collectent' des douanes de New-
York , qui a prétendu agir au nom de son su-
périeur hiérarchique , le secréta i re du Trésor.
Le gouvernement français serait en droit de
prendre ombrage pour deux raisons. L'une
est que le comte de Paris est un prétendant...
L'autre est qu 'il a récemment , de son propre
aveu, pris une part principale au complot
boulangiste pour renverser la République en
France et déchaîner éventuellement snr son
pays les horreurs de la guerre civile.

» ... Nous doutons qu 'un tel ,aveu partant
d'un tel personnage ait jamais été fait dans
tout le cours de l'histoire. Après cela , il y au-
rait , cela va sans dire , un grand manque de
discrétion et de bon goût à offrir au comte de
Paris quel ques civilités officielles que ce soit.
En fait , nous pouvons aller plus loin et dire
qu'il y a eu une grave erreur de jugement de
la part du comte de Paris , de choisir les Etats-
Unis , une république-sœur , pour un voyage
immédiatement après ce triste incident de sa
carrière. Il a droit , sans doute , à une récep-
tion respectueuse de la part du public et à un
accueil cordial de la part de ses anciens cama-
rades de l'armée du Potomac , à cause de ses
services pendant la guerre de Sécession ; mais
dans la conjoncture présente, notre gouver-
nement doit prendre grand soin que les civi-
lités conformes aux convenances qui lui se-
ront offertes dans ce pays ne puissent revêtir
aux yeux des Français les apparences d'une
bienvenue publique ou officielle. »

Les affaires du Tessin

Voici ce que le lieutenant-colonel Bûh lmann
a télégra phié au Département militaire canto-
nal de Lucerne :

« Les récits des journaux sur les incidents
> du 27 octobre sont complètement faux
» (durchaus unwahr) . Le bataillon 42 a eu une
> conduite exemplaire (hat musterhafte Hal-
» tung beobachtet) . »

M. Bûhlmann a réuni le corps des officiers
du bataillon 42 et lui a déclaré que lui et le
commissaire fédéral approuvaient absolument
la conduite du bataillon et en étaient à fait
satisfails. Il a déclaré qu'on n'avait point sévi
trop vigoureusement contre les révoltés et
qu'an contraire on avait été trop débonnaire.

BALE-CAMPAGNE. — Le veilleur de nuit
de Getterkinden a élé attaqué par un individu
de la localité dans la nuit de samedi , au mi-
lieu du village , sans qu 'aucune altercation ait
eu lieu auparavant , et blessé de deux coups de
couteau qui mettent sa vie en danger.

Nouvelles des cantons

observer à nos frères que vous pouviez être tué par
les Gavachos, et que si ce malheur arrivait , il élait
bon que quelqu'un fût là tout prêt à vous rempla-
cer et à accomplir la tâche confiée à votre hon-
neur , et dont votre mort vous empêcherait de vous
acquitter. Les chefs m'approuvèrent , et , séance
tenante , m'accordèrent la demande que je leur
adressais : voilà pourquoi je suis ici , monsieur;
mais ce n'est point cela que vous désirez savoir ,
n'est-ce pas T Vous voulez connaître le motif qui
m'a engagé à réclamer cette mission , eh bien I
soyez satisfait , monsieur, ce motif , je vais vous le
dire.

— J'attends que vous vous expliquiez , fit-il avec
une colère contenue.

— Un peu de patience , monsieur , m'y voilà; j'ai
une grande qualité ou un grand défaut , monsieur ,
comme il vous plaira d'en juger , c'est une franchise
rare. Ainsi , me doutant à peu près de ce qui allait
se passer entre vous et cette jeune dame, je me
suis hâté de me mettre en tiers dans votre conver-
sation , afin de lui enlever l'embarras d'une expli-
cation qui , du reste, parait considérablement lui
répugner.

— Trêve, s'il vous plaît , de tergiversations , et
venons au fait , si cela est possible , monsieur.

— Quoi que vous avanciez , monsieur , dit alors
dona Juana avec une animation fébrile , vos atta-
ques et vos calomnies ne sauraien t m'atteindra ,
parlez donc T

— Je n'attaquerai ni ne calomnierai , madame ,
répondit-il en s'inclinant respectueusement devaut
la jeune femme, ce sont armes de lâche , el j'ignore
comment on s'en sert : je serai vrai et ne parlerai
que de moi.

— Soy .z bref , monsieur , le lieu où nous sommes
est mal choisi pourj une longue discussion , dit Phi-
lippe.

— Nous sommes en sûreté, n'avez-vous pas placé
votre ex-engagé Pitrians en vedette; il ne nous lais-
sera pas surprendre : d'ailleurs , je n'ai que quelques
paroles à vous dire.»

Le jeune homme bouillait littéralement d'impa-
tience; cependant il se contint; il comprenait quel-
les conséquences terribles pourrait avoir un oclat ,
non pour lui , peu lui importait personnellement ,
mais pour dona Juana qu'il aimait, et qui ,
émue et tremblante , assistait à cet étrange entre-
tien.

«Monsieur, reprit le chevalier de Grammont

SAINT GALL. — Un triste accident est ar-
rivé dimancheaprès midi à la gare de Bruggen.
Au départ du train pour Saint-Gall , quatre
sœurs, déjà en wagon , venaient de prendre
congé de leur mère, qui restait à Bruggen ; le
signal du départ était déjà donné lorsque la
plus jeune , une fillette de quatre ans , s'a-
vança par la portière entr 'ouverte pour dire
un dernier adieu à la mère , mais en ce mo-
ment le conducteur du train poussa violem-
ment la portière pour la fermer et la pauvre
petite eut deux doigts de la main coupés et
les autres écrasés ; en proie à des douleurs
atroces , la malheureuse enfant poussait des
cris affreux.

GRISONS. — Samedi matin , aux chalets de
Tschividain , près de Lenz , on a mis le feu à
deux étables, qui ont été complètement incen-
diées. On est parvenu à découvrir la trace de
l'incendiaire présumé, en remarquant les em-
preintes des souliers d'un individu qui doit
avoir passé la nuit dans le voisinage des éta-
bles réduites en cendres. De là , ses traces ont
été suivies jusqu 'à Masans , où il était entré
dans une auberge, se donnant pour un mar-
chand de bétail. Depuis ce dernier endroit on
l'a perd u de vue , mais il est activement re-
cherché. On a son signalement.

ARGOVIE. — Une femme de Murgenthal ,
qui sortait mardi matin de la forêt , a été sui-
vie par un jeune chevreuil ; ce charmant ani-
mal était si familier qu 'il s'est laissé prendre
par le cou par uu je une enfant.

*.* Société pédagogique. — A l'occasion des
prochaines conférences générales du corps
enseignant primaire à Neuchâtel , la Société
pédagogique neuchàteloise aura des réunions
les deux après-midi des mêmes jours avec
l'ordre du jour suivant :

1. Appel nominal.
2. Lecture du procès-verbal de 1889.
3. Rapports : a) du Comité central ; b) des

bibliothécaires.
4. Nomination des membres du Comité cen-

tral. (Neuchâtel.)
5. Discussion du projet de. règlement de la

Société pédagogi que.
6. Propositions individuelles.
Voici les conclusions des rapporteurs géné-

raux sur les questions soumises aux délibéra-
tions des conférences générales , dont nous
avons parlé hier :

a) Sur la première question.
1. Une lecture sentie est celle qui fait le

mieux comprendre le texte, celle qui respecte
la coupe logique de la phrase. Elle est expli-
quée quand le lecteur peut en donner un
compte-rendu au moyen de termes équiva-
lents.

2. La lecture et la récitation sont les plus
féconds éléments d'instruction générale, ceux
qui laissent les traces les plus profondes sur
l'éducation tout entière.

La lecture en particulier est un auxiliaire
précieux pour certaines branches qui n'ont
pas dans le programme scolaire de place ex-
pressément déterminée : sciences naturelles ,
économie politi que, morale, etc.

3. Le livre de lecture doit être conçu à un
point de vue essentiellement littéraire.

Toute science abstraite sera donc forcément
laissée de côté.

4. a) Les manuels de lecture « Patrie » par
C.-W. Jeanneret , et « l'année préparatoire de
lecture » par Guyau , conviennent au degré
moyen , i"> année.

Chronique neuchàteloise

avec cette exquise politesse qui le caractérisait et
qu 'il savait si bien employer , lorsqu'il lui plaisait
de se souvenir de quelle race de preux il descen-
dait , laissez-moi convenir tout d'abord avec vous
qu'il y a dans tout ce qui nous arrive une étrange
fatalité.

— Je ne vons comprends pas, monsieur : que
pouvons-nous avoir de commun l'un avec l'au-
tre.

— Je m'explique. Vous aimez madame; tout me
porte à croire , d'après ce que j'ai entendu , que cet
amour est partagé.

_- Oui , monsieur , répondit vivement dona
Juana avee cette bravoure que possèdent à un si
haut point les femmes dans Jes situations extrê-
mes; oui , monsieur, nous nous aimons ; nous
sommes fiancés même, et jamais , je vous le jur e,
ma main n'appartiendra à un autre que don Phi-
lippe.

— Chère Juana , dit le jeune homme en lui baisa .t
ardemment la main.

— Eh bien I reprit froidement le chevalier sans
paraître autrement étonné de cet aveu , voilà juste-
ment où est la fatalité dont je vous parlais tout à
l'heure : car moi aussi j'aime madame.

— Vous 1 s'écrièrent-ils avec une surprise mêlée
d'épouvante.

— Hélas t oui», répondit-il avee un respectueux
salut adressé à ia jeune fille .

Philippe fit un pas vers le chevalier; celui-ci l'ar-
rêta d'un geste.

«Vous êtes belle, madame; moi , je suis homme :
votre beauté m'a séduit , et je me suis, malgré moi ,
laissé entraîner à la passion qui , à votre vue, avait
envahi tout mon être . Avez-vous, pour cela , le
droit de m'adresser un reproche T Non , madame,
l'amour et la haine sont deux sentiments indépen-
dants de la volonté qui, malgré lui , s'emparent du
cœur de l'homme et y régnent en maîtres; on ne
peut les discuter , ou est contraint de les subir . Le
premier jour que je vous vis, je vous aimai; votre
regard en tombant sur moi par hasard , me rendit
votre esclave. Vous voyez que je suis franc ,
madame.

(A suivre.)



Le livre de lecture de'Renz et « La 1™ année
de lecture courante > de Guyau peuvent être
avantageusement employés dans le degré
moyen , 2m« année.

4. b) L'élaboration d'un manuel de lecture
pour le degré supérieur sera confiée à une
commission choisie par le Département de
l'Instruction publique et prise dans le sein
du corps enseignant neuchàtelois.

b) Sur la seconde question.
1. Le patriotisme , c'est l'amour du pays

traduit par des actes.
Pour faire naître ce sentiment dans le cœur

de leurs élèves , les instituteurs disposent des
moyens suivants : a) de leur exemple (rappe-
lant que certains patriotes pacifiques ne le
cèdent en rien aux autres) ; b) de l'ensemble
de leur enseignement.

Le patriotisme est une conséquence toute
naturelle de la géographie et de l'histoire,
puisque par la première de ces branches ,
l'enfant apprend à connaître son pays et par
la seconde, il remonte au point de départ de
nos institutions dont il peut suivre le déve-
veloppemeut lent et progressif. (La Chaux-de-
Fonds).

3. L'histoire nationale doit être enseignée à
tous les degrés de l'école primaire , sous
forme de récits captivants et détaillés des-
quels le maitre fera découler des leçons de
morale propres à former de vrais patriotes.
Le programme tracé par le plan d'enseigne-
ment de 1890 nous paraît rationnel et con-
forme à nos désirs. (Val-de-Travers.)

4. Aucun des manuels d'histoire et de géo-
grap hie en usage dans nos classes ne répond
à ce qu'on est en droit d'attendre de livres
placés entre les mains des élèves.

5. La nécessité des manuels étant admise,
nous désirerions que le corps enseignant lui-
même s'intéressât à la publication de livres
d'histoire et de géographie destinés aux de-
grés moyen et supérieur :

a) Soit par la nomination d'une commission
chargée de compiler les meilleurs auteurs et
de publier un travail collectif.

b) Soit en ouvrant un concours avec prix
(Concours de la Société pédagogique).

ait

## Chemin de fer régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds. — Le rapport ci-dessous a
été communiqué à MM. les députés au Grand
Conseil par le Comité d'initiative de la lign e
en question :

» Nous avons sous les yeux le dossier de
cette étude.

Si la concession était déjà accordée, on met-
trait en soumission dès demain les travaux de
20 kilomètres de la ligne sur 26,5 kilomètres
qu'elle compte.

Nous extrayons du numéro technique , très
complet et très détaillé , les quelques chiffres
suivants :

La longueur de la ligne est de 26,241 mè-
tres. Elle sera comptée pour l'exploitation à
27 kilomètres.

Elle se répartit par canton comme suit :
7,8 kilomètres environ sur territoire neuchà-
telois et 18,7 km. environ sur territoire ber-
nois.

Le Régional desservira trois stations dans
le canton de Neuchâtel : Place d'armes , Relie-
vue, la Cibourg, et sept dans le canton de
Berne : La Ferrière, Les Bois, Le Bœchet ,
Noirmont , Emibois , Muriaux et Saignelégier.

Les rampes les plus fortes ne dépasseront
pas le 25 °/0, les rayons les plus faibles ne se-
ront pas inférieurs à 90 mètres.

Le devis , très largement établi , ascende à
1,335,000.

Dépenses d'établissement.
Voici un résumé des dépenses d'établisse-

ment :
Etudes préliminaires , dépenses

diverses d'organisation. . . Fr. 15,000
Frais de surveillance et d'admi-

nistration : Ingénieurs , sur-
veillants , location , chauffage ,
éclairage , etc > 45,000

Intérêts du cap ita l : Se réduiront
à la confecfion des titres à re-
mettre aux actionnaires . . > 1,000

Expropriations , achat de ter-
rains , bornage , plans cadas-
traux » 52,000

Etablissement de la ligne : Ter-
rassements ponts, murs, etc.,

•"•ballastage . . . . . . .  » 424,000
Vsic métallique , aiguilles. . . > 471,000
Bâtiments , ateliers > 62,000
Téléphone , signaux , clôtures . » 27,500
Matériel roulant : Locomotives ,

voilures , fourgon et wagons
divers > 154,700

Mobil ier , outillage divers pour
l'exploitation » 17,000

Imprévu : 5 % environ . . . > 65,800
Total . . . Fr. 1,335,000

La répartition par territoire serait :
Sur le canton de Neuchâtel . . Fr. 444,700
Sur le canton de Berne . . . > 890,300

Somme égale. . . Fr. 1.335,000
Capital.

Les sommes suivantes sont actuellement as-
surées :
Communes des Franches-Monta -

gnes Fr. 415,000
Commune de La Ch. -de-Fonds. » 200,000
On peut compter ensuite des

précédents, de l'importance de
la contrée traversée, etc., etc.
sur une souscription de la
part de l'Eta t de Berne, de. . » 300.000
de la part de l'Eta t de Neu-
châtel de » 225,000

Il resterait donc à trouver en ac-
tions souscrites par des parti-
culiers > 195.000

Total. . . Fr. 1,335,000
Nous savons que les Bois seuls ont recueilli

actuellement plus de 40,000 d'actions chez les
particuliers. A Saignelégier, l'entrain n'est
pas moindre .

A La Chaux-de-Fonds, les listes seront pré-
sentées dès aujourd'hui par les membres du
comité désignés par le Conseil communal.

Exploitation.
La vitesse des trains est calculée à environ

20 km. à l'heure, permettant de faire le par-
cours de La Chaux-de-Fonds à Saignelégier en
1 heure 30 minutes avec arrêt de 1 minute
dans les 9 stations intermédiaires. La poste
met 3 h. 20 m. à faire cette course.

On compte provisoirememen t 3 trains du
16 octobre au 31 mai et 4 trains du 1er juin au
15 octobre.

Le personnel sera placé sous la direction
d'un chef d'exploitation qui pourra remplir
les mêmes fonctions pour le P.-S.-C.

Il n'y aura des chefs de gare qu'à la Place
d'Armes et à Saignelégier. Les huit autres
stations seront desservies par un particulier ,
voisin de la gare, ce sera généralement un
auberg iste. C'est ainsi qu'on procède au Ponts-
Sagne et au Waldenburg.

Pour la surveillance de la voie, il y aura :
3 aiguilleurs, dont 1 garde-barrière en

même temps, au passage de la rue du Gre-
nier.

2 équipes , composés d'un chef avec l'une 5
et l'autre 4 cantonniers. -

Le service des trains sera fait par 2 contrô-
leurs .

La traction nécessitera 2 mécaniciens et
3 chauffeurs , dont l'un plus spécialement atta-
ché à l'atelier.

Il y aura ainsi en tout 34 employés.
Voici le résumé des dépenses d'exploitation

pour une année :
Administration générale : Conseil d'adminis-

tration , comptable, frais de
bureau , etc Fr. 8,300

Entretien et surveillance de la
voie: personnel , éclairage, uni-
formes,— 55 fr. par km. pour
terrassements, etc. ; 110 fr.
par km. pour voie métallique ,
etc. — bâtiments , téléphone,
enlèvement des neiges . . . » 25,500

Expédition et mouvement : per-
sonnel des gares et des trains,
fournitures de bureau , uni-
formes, etc » 22,300

Traction et matériel: personnel ,
houille , huiles, graisses, uni-
formes, etc » 37,000

Dépenses diverses, loyer, affer-
mage, assurances , accident et
incendie , impôts , etc. . . . » 7,900

Total des dépenses . . . Fr. 101,000
Recettes d'exploitation.

L'évaluation des recettes est basée sur une
circulation de 5500 voyageurs par an et par
kilomètre ; c'est environ 500 de moins que
les lignes régionales les moins bien partagées
en Suisse.

La statisti que fédérale pour 1888 accuse :
Lausanne-Echallens , 5973 voyageurs ; Trame-
lan-Tavannes , 5793 ; Waldenbourg, 5996 ;
Frauenfeld-Wyl, 7522; Val-de Travers, 10,441;
moyenne , 7146.

On a évalué aussi très bas les transports
de marchandises , 400 tonnes par kilomètre et
par an.

Nous trouvons : Lausanne-Echallens , 397
tonnes ; Tramelan-Tavannes , 731 ; Walden-
bourg, 396 ; Frauenfeld-Wy l, 365 ; Val-de-
Travers , 1903 ; moyenne, 758 tonnes.
Les voyageurs donneront an-

nuellement Fr. 110,089 90
Les marchandises . . . .  » 38,572 20
Et divers, la poste, etc. . . » 4,037 90

Total des recettes . . Fr. 152,700 —
Les dépenses sont devisées à » 101,000 —
Laissant un excédent de re-

cettes de Fr. 51.700 —
Cette somme serait répartie conne suit :

Au fonds de réserve et renouvellement fr. 560
par kilomètre (27) . . . Fr. 15,120 —

Aux actions , fr. 1,335,000 à
2,7 % environ . . . .  » 36,580 —

Somme égale . . . Fr. 51,700 -
Comme on le voit , cette entreprise se pré-

sente dans les conditions les plus favorables.
Le devis est basé sur des appréciations suffi-
samment élevées et il n'y a pas à redouter de
surprises , vu l'absence de travaux d'art impor-
tants. Les dépenses d'exploitation sont calcu-
lées largement et les recettes évaluées au plus
bas.

Malgré cela , on arrive à un résultat satis-
faisant.

Le travail d'étude est achevé , la demande
de concession formée ; si les Chambres l'ac-

cordent , comme tout le fait présumer, on
pourra se mettre à l'œuvre en juillet et voir
au 1er juin 1892 les trains circuler entre la
Chaux-de-Fonds et Saignelégier.

Mais il faut pour cela que les efforts des
communes soient appuyés par les particu-
liers ; il est nécessaire que ceux-ci témoignent
par une coopération financière importante
l'intérêt qu'ils portent à la réussite d une en-
treprise qu'ils considèrent comme un élément
indispensable de développement et de progrès
pour leurs localités respectives.

Les comités chargés de recueillir des sous-
criptions d'actions vont commencer leur tra-
vail ; nous leur souhaitons tout le succès que
mérite l'œuvre patriotique à laquelle ils tra-
vaillent avec nous.

Vive le régional Saignelégier-Chaux-de-
Fonds !

Le Comité d'initiative.

** Encore un succès pour notre Ecole in-
dustrielle. — Une nouvelle , qui constitue un
nouveau succès pour notre École industrielle ,
nous parvient aujourd'hui, c'est que M. Jœ-
mes Jeanneret , fils de M. Jœmes Jeanneret-
Struver de notre ville, après avoir fait toutes ses
classes dans notre collège, vient d'être admis
à l'Univers ité de Berne pour y suivre les
cours de l'Ecole vétérinaire. Il est sorti pre-
mier des examens auxquels prenaient part
dix candidats sur lesquels cinq ont échoué.
En quittant nos établissements scolaires , cet
élève est allé faire ses cours préparatoires à
l'Ecole de la Ruthi.

Nous adressons, à l'occasion de ce succès,
nos félicitations sincères à nos écoles, au jeune
homme lui-même ainsi qu 'à ses parents.

** Musée historique. — A l'occasion de la
mort de M. Aug. Bachelin , les journaux de
Neuchâtel viennent de publier un charmant
article de M. Alfred Godet , professeur , l'un
des conservateurs du Musée historique de
Neuchâlel , qui fut. comme on sait , l'une des
œuvres créées par Bachelin auxquelles ce der-
nier a consacré le plus de soin et de dévoue-
ment. L'article de M. Godet a pour but d'invi-
ter les personnes qui détiennen t des curiosi-
tés historiques à s'en dessaisir généreuse-
ment en faveur du Musée historique , où elles
seront conservées avec tout le respect qui
leur est dû et où elles auront le privilège
d'intéresser et d'instruire le public en géné-
ral. C'est donc un appel à la générosité et au
patriotisme des Neuchàtelois au profit d'une
institution nationale.

La lecture de cet article nous a fait souve-
nir , de notre côté, que nous avons aussi un
Musée historique à la Chaux-de-Fonds , qu 'on
ne rappelle que trop rarement au bons senti-
ments des Montagnards détenteurs de pré-
cieuses reliques. Nous saisissons donc cette
occasion de le faire, dans l'espoir que ces
quelques lignes, tombant dans une bonne
terre, produiront de bons fruits pour notre
Musée local.

jk,

*# Théâtre. — On nous écrit :
Hier représentation qui restera dans les an-

nales de La Chaux-de Fonds. La musique de
la «Fille du Régiment » , bien que depuis long-
temps au répertoire est toujours fraîche et
enlevante avec ses airs connus. L'interpréta-
tion a été absolument hors pair et Mme Tar-
quini y a retrouvé son succès des Dragons de
Villars. Elle a, comme le dit un article de
Spa , que nous avons sous les yeux, mené —
tambour battant — ses camarades à la vic-
toire. Son < Salut à la France» a été le clou de
la soirée, la salle électrisée criait bis à toul
rompre ce que la charmante actrice a fait
vaillamment sans craindre la fatigue d'un
rôle aussi écrasant. L'effet qu 'elle a produit
dans sa fraîche toilette de jeune fille , entre-
lassée du drapeau français a été saisissant et
nons la remercions du plaisirartisti quequ 'elle
nous a fait éprouver , ayant su tour à tour fait
battre nos cœurs et charmer nos yeux et nos
oreilles d'une façon inoubliable. M. Darmont
qui sortait de son emploi a fait un excellent
«vieux grognard » bien à la hauteur de sa tâ-
che. Tonio a fail du mieux qu'il a pu. M. Marc
Angel mérite une mention spéciale pour son
rôle d'intendant. Un bon point au reste de la
troupe et pour l'orchestre qui a contribué à
cet excellent ensemble.

Les «Sonnettes» bien que sujetles à caution
comme choix de lever de rideau ont été leste-
ment enlevées. X.

** Bienfaisance. — Lesjhéritiers de Mme
Antoinette Racine née;Robert , ont fait parve-
nir à l'hôpital la somme de f r .  ÎOOO , en sou-
venir de leur regrettée défunte.

La direction de cet établissement leur ex-
prime ici sa bien vive reconnaissance.

(Communiqué.)
— La société du Dispensaire a reçu avec

reconnaissance par M. Jules Rreilmeyer , avo-
cat , un legs anonyme de f r .  300 ; plus
fr .  iOO, des héritiers de Mme Antoinette Ra-
cine , auxquels le Comité exprime ses sincères
remerciements. (Communiqué).

— L'Etablissement des Jeunes filles de notre
ville a reçu des héritiers de Madame Antoi-
nette Racine , née Robert , le beau don de
1500 fr. Merci aux généreux donateurs qui ,
par leur sympathie , ont tenu à nous témoi-

Chronique locale

gner tout 1 intérêt que notre bien regrettée et
dévouée Présidente portait à notre établisse-
ment. (Communiqué.)

— Le Comité des «Soupes scolaires» a reçu
avec la plus vive reconnaissance la somme de
Ir. 100, qui leur a été adressée par les héri-
tiers de Mme L.-Antoinette Racine , au nom et
en mémoire de leur regrettée sœur.

{Communiqué.)
— Le Collège des Anciens de l'église natio-

nale a reçu avec une profonde reconnaissance
des héritiers de Madame L.-A. Racine-Robert:

Fr. 300 pour le Fonds des orgues.
» 200 pour le Fonds des sachets.
» 200 pour la société de couture.
» 50 pour les écoles du dimanche,

en mémoire de leur regrettée sœur.
(Communiqué.)

Neuchâtel, 31 octobre. — (Dép. part.) —Le Grand Conseil a terminé ce matin la dis-
cussion en première lecture du projet de loi
sur la représentation proportionnelle ; il a
pris ce projet en considération à l'unanimité
et l'a renvoyé à une commission de 17 mem-
bres, dont M. F. Soguel est le président.

Buenos-Ayres , 29 octobre. — Cote de
l'or, 259 Va-

Ac. Banque nationale arg. 122.

(Service télégraphique de L'IMPARllAL.)
Bâle, 21 octobre. — Le Grand Conseil a re-

poussé le projet de loi sur la représentation
proportionnelle.

Bellinzone, 31 octobre. — Le Grand Conseil
s'est ajoura, après avoir renvoyé à une com-
mission spéciale le message relatif à la paci-
fication du Tessin.

Lugano, 31 octobre. — Le bataillon 28 a été
accueilli ce matin avec enthousiasme ; la po-
pulation jetait des fleurs par les fenêtres.

Ravenne, 31 octobre. — Dans le procès re-
latif aux troubles de Conselice, six accusés
ont été condamnés à la prison.

Prague. 31 octobre. — Plusieurs rixes pré-
sentant des caractères sérieux ont éclaté hier
soir entres vieux et jeunes tchèques.

Berlin, 31 octobre. — Le major de Wiss-
mann a pris congé de ses parents et va repar-
tir pour l'Afrique , où il sera vers la fin du
mois de novembre. .¦¦ J,"

Sidney , 31 octobre. — Une grande émotion
règne à la suite de la découverte de nouveaux
placers d'or.

Londres, 31 octobre. — L'amirauté a fait
ouvrir une enquête au sujet de la catastrophe
du Vulcan, qui a sombré dans la Tamise à la
suite d'une collision avec la Salamandre.

Dernier Courrier et Dépêches

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

i l 'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Vendredi 31 Octobre, à 5 h. soir
Tsitsopoulos, Constantinople. — Neu-

stadt, Moscou. — Halber, Varsovie. —
Hartsilber, Plock (Russie). — Hartsilber ,
Londres. — Hartsilber, Varsovie.

BANQUE FÉDKKALE, Cl>..iiv- _ le-l. omis

CQOBS DBS CHANGES, le 1" Novembre 1890.

TAUX Comte échéance Trou moil
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.07'/, I lOO.lO —
Belgique S—3'/, 99 95 99.95
Allemagne 51/, 124.25 124.40
Hollande 3—31/, 209.— 209.10
Vienne 51/, 218.75 218.75 —
Italie 6 98.00 !8.S0
Londres 5 25.29 ........ 25.30
Londres chèque 25.28 —
Madrid et Barcelone 5 »6.— 96.—
Portugal 6 5.48 5.48
Russie 6 3.— 3.—
Scandinavie 5 1.37 1.87 —

Banque Allemande pr 100 134.20
20 Marks or pr 100 24.84
B-Banque Anglais.. pr 100 25.25
Autrichiens pr 100 218.— —Roubles pr 100 8.—
Dollars et coup. ... pr 100 5.10 — '

Escompte pour le pays 5 à 5 '/, */• •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ns

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

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

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

HERNIES
Guèrisons à bref délai (preuves à l'appui).

M. A. de THOMIS, herniaire spécialiste, à
Bu (Tard près Besançon (Doubs), v-ira les per-
sonnes atteintes de HERNIES à Pontarlier
(hôte l de la Poste) 1" 29 novembre ; à Morteau
(hôt l du Commerce) le i.0 novembre.

Revient chaque mois, mêmes dates, visiter ses
clients. 1-030 .'

<_____ <___ _r, •__.- _rS'____»__r»___*___ ______ très solides. Librairie
»»IS i* t5«. OJ_t? A. Courvoisier.



PELLETERIES GARANTIES
de

T X T m  <3-_A_I^"SSEQ]R. , â, Bâle
Dépôt chez

Mme E. SCHRŒLL-SCHAFFNER , rue du Collège 5.
L'assortiment de FOURRURES, articles courants et riches, est

au grand complet. — Choix considérable en :
Manchons à poil long et ras. Boas très longs. Bonnets

fourrés, formes nouvelles et variées , pour dames, messieurs et
jeunes gens, Cols pour dames, modèles de Paris, et Manteaux
fourrés confectionnés et sur mesure. Chancelières, Sacs à
pieds et tous autres articles de la partie.

Spécialité et assortiment immense de
Tiinï . dll ThitlOf article élégant, solide et reconnu très pratiquei upio uu i UIIJGI , tant pour bureaux que pour salons et chambres
à coucher. 12002-3

-*r»_fc-_I___. I_CO_DIQTJ__S
Sur commande :

Manteaux de dames, en véritable Seal Skin, 1000 à 1400 fr.
Jaquettes de dames, > > 400 à 600 fr.

-Premi er st-C_c±-%rst,t_;& des

§ 

HUILES DE FOIE DE MORUE
FRAICHES

Huile de Foie de Morue 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. m59 *
Capsules frHuile de Foie de Morue.
DROGUERIE

©tierlin & Perrochet
H.A. c î -̂^ x̂ 3̂_i-i3_B:-__=r»c>a>rx_>s

lfHlil-_____KM__îl__^^

A LA CHAUXHDE-FONDS

- BOIS SEC façonné -
rendu entassé au bûcher

Par stère (mesura;;* garanti) En cercles étalonnés
non bûché bûché

d 35 cm. i il) cm. par cercle par 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 ft-. OO; par SCO kil . 18 ___•• 50 5 par 1000 k 1., 35 fr.

rM. «»m_L__?,H»«î 1" qualité , à ILS fr. la banche de 3 m*.
Anthracites anglaise et belge, Gailletins belges, Briquettes

de lignite, Cokes, Houille flambante, Houille de forge de Saint-
Etienne, Charbon de foyard, Charbon natron. 11743-6

Les commandes sont reçues au chantier
BoTL_Le-vsi._r<a_. cio ±SL GrSLir&

et au magasin
sous l'Hôtel de la Balance

TÉLÉPHONE PROMPTE _LI VK A-SON TKI.KPHO.-VE

P'I l .II » . .lit. Les PMSonnesqniponr -
l uTUCaaUSi raIent donner quelques
renseignements snr an pardessus brun,
marqué „ Bloch • . V" hier , la Chaux-dé-
Fonds ", qni était an vestiaire du Sapin,
dimanche soir, sont priées de le faire
auprès du tenancier du dit Cercle.

11958-5

nt __ l_ .__ .__ * P»ri" t88B : Médaille d'or,uipiome 4 QlaA 1SM. Médalne d'arprent
500 FRANCS EN UR

tn 8i la Crème O r o l i c h  n 'enlève u__
Sfî tontes lea impuretés de la peau, telles
O» qne taches de rousseur , lentilles , tiftles ,
,*. vers rougeur du nez eto , et si elle ne

conserve pas, J UDIJH 'A la vieillesse,
nn i teint blanc, éblouissant et la
Cralcheur du jeune âge. Ce n'est pa»
du fard I Prix frs. 1.50. Dépôt géné-
ral : A. Butiner ,  pharm.. Bile.

Vente an enchères pipes
Le mercredi 5 novembre 1890 ,

dès les 10 heures du matin , il S =T» vendu
sous le Couvert communal un mobilier
de nicnagc complet, tels que : lit*,
tabl_w , armoires, b itierie de cuisine , nn
potager , o.c. 1190M-2

AUX GRAJNTDS 3VI_A_.G._A_.SIISr© DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

I Rayoa de I A LA C O N F IA N C E  I Rayon de |
| Mercerie I Locle — Bienne — Chaux-de-Fonds, 11, rue Léopold Robert 11. | Bonneterie §
Lainea p' bas, de Schaffhouse , la livre. Fr. 2 25 Laines p' jupons , tout- n.ances, la livre Fr. 5 — Boaa fourrure , pour enfants , depuis. . Fr. 1 — Canots, Echarne», blancs et crêmaI__alnea . belle q al , id. » » 8 50 Cols officiers , f . r.rrnre , depuu . . . . i 1 25 Pèlerines prit.ch s, depuis . . . . « 1 1 5  iiour H < _rôe« depuis ' Fr S in
Laines » de Hambourg, » » 6 —  Manchons fourrure danui s . . . . »  i 95 Capots ,.our ûlUites , depuis . . . .  » 1 60 Bas de laiue depuis » 0 6.
Laines » » quai , extra, » 7 — Boas fo urnir., longueur 3 mètres , depuis » 8 — Gants tricot», depuis » e 80 Guêtres l.i'nes , pour dîmes et enfants.' » 1 60

Immense choix de Caleçons, Camisoles, Jupons, Maillots et Chftles russes depuis 4 fr. 80. 9163 2 .2

Vente publique mobilière
Lundi 3 Novembre prochain , dès

1 heure après midi, l a  héritiers de feu
AIMé Louis COMTESSE , à Renan , expo-
aeront en vente publique et volontaire , au
domicile dn déf au t  et sous de favorables
conditions, savoir :

Un lit complet, un canapé, ure garde-
robe, une pendule , six chnises en jonc ,
des tabourets, une table ronde , quatre ta
bl.- s carrées, une table de nuit, une gl.ee,
trois banquettes, trois leyettes, une han-
que avac tiroirs, une chaudière en cuivre ,
deux pres -.oirs , divers outils de charpen-
tier , un coffre, une brouette, des outils
aratoires, de la batterie de cuisine, du
linge, un «uveau à lessive et des seilles,
50 livres de miel, une mécanique à hacher
la viande, une fonrnaise avec soufflât , un
potager en fer avec accessoires , une ba
Jan.e à bascule, cinq diamants à couper
le verre, un banc de charpentier et beau-
coup d'antres objets ,

Renan , le 21 octobre 1890
Par Commission :

11631-1 A* MARCHAND, notaire.

On peut toujours
se procurer de la HOUILLE , AN-
TRACITE , BRIQUETTES et du
CHARBON de foyard de to ite pre-
mière qualité , ainsi que du bols de
sapin et foyard livré franco au bû-
cher ou brut devant le domicile des clients.

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

Téléphone. 11561-2.

En cours de publication :
MCTIONNAIM FRANÇAIS ILLOSTBÉ

des Mots et des Choses
par MM. I____ .ni va et FLZUBY .

Orni et SOOO gravurt t tt dl ISO carte tri *, tt
dtvut («iiitu.

On peut souscrire au prix i forfait d«
•O franco pour la Suisse, — 65 fr_n«.î
pour les membres de l'enseignement, -
(quel que ..oit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 r-
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spéeimena el
bulletins sur demande. 8084-482
UbralrU fl. CH4MB R0T , m 4M Sala te-

Pins ». PARIS.

A nv na . ari+cT Dans une bonne fa-
i_.UA pa,re_Lbb 1 mille du canton de
Berne on prendrait une ou deux jeunes
filles en pension poar apprendre l'alle-
mand ; elles auraient l'occasion d'appren-
dre le tricotage à la machine Dans le cas
où elles suivraient les classes , les frais
d'écolsge sont compris dans le prix de
pension. — Prix 350 Ir.paran. S'adres-
ser au Bureau de confiance J. Kaufmann ,
rue du Collège 14r 11835-1

3 BUREAU

J 16,rfl8Léopli RoM 16.
\ LOCAL
<4Ê A. remettre pour la St-Martin un
¦ ?aste local avec devanture, au cen-
¦̂tre des affaires , pouvant servi;

J:omm_ atelier ou j our u'im oru
¦̂ quel commerça (avec un petit logo-
^ment. 11852 ?

A Plusieurs terrains
^m pour constructions _>. ven-
___ dre. Cas échéant , on accepterait
^B une maison moderne en échange.
.£ 11719 7

4Ê CN BRAVE GARÇON
^B pourrait 

se 
placer comm: . ap-

¦ prenti ou volontaire.

 ̂
11720-2

3 Magasin de Cootelleri.
_M à vendre ; très bien situé
-«9 11671-2

J On demande à louer
_Ë un MAGASIN très bien
•̂ Ê situé, poar St-Georges
JB 1HIM ou avant. Commcr-¦̂ ce bien propre. 11072 2

JHORLôGERIE
«̂ _j On cherche comme intéressé ou
¦ associé un bon HORLOGER,

-W capable de diriRer un comptuir
_m de fabrication d'articles bon c _u-
"*TM rant. 11500-1

j  ON DEMANDE A LOUER
*U un rez-de-chaussée de 3
<̂ Ê chambre» , dans uno maison d'or
'*¦ dre et p' le 23 avril 1891. 11378-4

m BONJMARCHÉ
"«IMS Maison Aristide BOUOIOAUT "H. FIS

t Ê̂k ¦ -h" *"—j ï.1 . t, é&Bl

Nous avons l'honneur d'informer les daines que notre Catalogue des Nouveautés
de la Saison d'hiver vient de paraître et qu'il est envoyé franco A toutes les person-
nes qui en font la demande.

En raison de l'accroissement constant de nos affaires , nos assortiments sont très
considérables et nous pouvons affirmer que nous offrons des avantages incontestables,
tant au point de vue de la qualité que du bon marché de toutes nos marchandises.

Indépendamment de notre Catalogue de Saison, donnant un aperçu d» nos prin-
cipales Nouveautés, nous tenons à la disposition des dames des échantillons
variés de tous nos tissus, ainsi que des albums, descriptions et reproductions de
tous nos modèles d'articles confectionnés. , 12001-1

La Maison du BOX MARCHE fait des expéditions dans le
monde entier et correspond dans toutes les langues.

Toutes les commandes atteignant une valenr de 25 francs sont expédiées contre
remboursement franco de port jusqu'à domicile ou â la gare la plus rapprochée du
domicile des destinataires Les droits de douane sont à la charge de nos clients.

La Maison dn BON MARCHÉ n'a de Snooursale on Représentant, ni en
France ni à l Etranger, et pris ses clients de se mettre en garde contre
les marchands qni se servent de son titra pour établir nne confusion.

A. LA

iii 11 oe ni
iS , rue de la Balance 48.

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

la liquidation générale , an pr ix  de f acture, des articles qui
sont encore en -magasin et dont voici im aperçu :

Habillements complets pour hommes et en-
f ants, Vestons , Caleçons, Maillots, Dentelles,
Etoff es  pour robes, Toiles, Chapeaux de paille et
de f eutre, Corsets, Chemises pour hommes, Ta-
bliers, Jerseys, etc. 11049-8*

PAIEMENT AU COMPTANT

LI GARANTIE FÉDÉRALE
Société mutuelle d'assurances à cotisations Dies contre la mortalité des chevaux

et de l'espèce bovine.
_Eno__.cl.ee> ©xx ____ ;<_. __ . . nm t

— _ » ¦

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

| CoiiilHi s Cibles B
ES Anthracites, Houilles, Cokes et Briquettes, en y
M qualité supérieure, chez îoiM-is njj

S Alberti IiifmMi §
g 8, rue du Marché — rue du Marché 8. W

i i » - i .| i ¦ _._¦ ¦- ¦ m . i M— II i ¦ ¦¦¦ i .

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

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

CHEZ 10835
tiWJE-JBL.-mr i€M ^̂ AB

14, Rue Neuve 14.

ON DEMANDE
plusieurs bons DÉMON TE US et 11EH0N-
TEUKS , ainsi qie des ACHEVEURS -DÉ-
COTTEURS.

A la même adresse, on cherche à loaer
un LOCAL de 10 à 12 fenêtres, bien si-
tué , ponr 7 établir an comptoir d'hor-
logerie.

Adresser les offres par écrit, sons les
initiales A. D. B , an bnrean de I'IMPAR-
TIAL. 11622-2

Terrains à vendre
A vendre à la Ohaux-de-Fonds :
1* Des terrains situés à la rue de

la Demoiselle, entre les rues mon-
tantes de l'Ouest et du Balancier ;

2» A la rue du Progrès, le terrain
adjacent à la maison de M. J. Parel.

Pour les conditions, s'adresser à
M. S. PITTET , architecte (maison
«lu Oerele du Sapin). 10830-9"
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Voulez-vous TOUS vêtir bien et
chaudement ?

Adressez-vous en toute confiance à la

XVEAJBOISr

J, I.APH TALY
(vis-à-vis du CAFÉ de la PLACE)

5, rue Neuve -4*- Bue Neuve S.
GHAUX-DE-FONDS

LA 1AIS0HÏHAPHTAIY
a l'honneur d 'informer sa nombreuse clientèle de la Chaux-de-
Fonds et des eitvi^ons que, vu la grande quantité de
marchandises en _tock pour la

SAISON D'HIVER 1890-1891
et l'exiguïté de ses locaux, elle se trouve dans la
nécessité d'écouler l-e plus promptement possible un choix
considérable, et SA_i$ PAREIL à la Chauxde-Fonds , de
Vêtements confectionnés â la dernière Mode du jour
pour hommes et jeunes gens, dont voici le

PRIX - GOURANT
Pardessus mi-saison , Pardessus d'hiver

beau drap laine . doublé fr. 16 — / drap uni ou diagonal, doublé
drap diagonal uni et coul. id. » 20 — / chaudement . . . . fr. 18 —
tout laine, qualité extra, id. » S5 à 38 ( drap diagonal , ou uni ,

Habillements COmpletS < drap dTagon'al ouu'ni.Vqual. * 0_

_-. ,(,_ . . . .< _ .  f» >J _ i doublé » 82 —
_ \_ .«*._, îi iAont " " qn ? pure laine, diagonal ou castor,-quai,pure laine, élégant . - » 30— J ext., doubl., à fr. 40, 45, 50, 55, 60 etpure lame, confection extra » 85 — S • *"""" > " «•• ¦* . » . «**i w»™' _
pure laine, confection extra , )  _ i ~ _ . - _ t- _ . - _.

A fr. 45, 50. 55 , 60, 65 et 70 — \ RÛD CS Ùt C-ianiDl .
Habillements de cérémonie avec bordure, drap . . . fr. 16 -

.. decatéchum .̂
5
,, 27

7
à40 J-j^*  ̂; • »»"

Habillements pour garçons *l«f8rnI.tn? ve,onr8 °?r. , 40 -
drap laine fantaisie . . . fr. 6 — ? VESTONS DE BUREAUpourgarçonsjusqu'à lb ans 1 de 5 fr. 50 à 20 fr.de fr. 20 a 3D — J

Manteaux pour garçons { , Pantalons
. . .  , _ , e _. )  boau drap laine . . . . fr. 7 —drap diagonal et uni fr. 6 - J qualité forte . . .  . » 11—pour garçons, jusquà 16 ans , S quaU(ô extra forte _ fr u & 2 2  —de fr. 17 à 35 — ) miiaine de Berne, doublé . fr. 8 —

Pantalons et gilets Panlalons A >m{[m
beau drap et beaux dessins, fr. 12 — )
qualité forte * 18 — ) doublés . . fr. 3, 4,50, 5, 6 et 7 —
qualité extra-forte . fr. 22 et 24 — J velours (Manchester) . . fr. 6 50
(Morceaux pour raccommoilagres donnés avec chaque

pantalon.)

Gilets de chasse, de . . . Fr. 3.50 à 16 —
Chemises, mi-flanelle , pr hommes , fr. «,_»© , 3 et 3,5©
Chemises blanches, bonne quai., de fr. 4 à 5,ô©
Caleçons fr. 1,3© à 3,5©

«2 J» J__^m _̂__L __P __H fil
en tous genres, plastrons, nœuds, régates , etc., etc., satin, bonne qualité ,

au choix seulement A

%$&- 8© centimes la pièce â@
OtX'tO 

Rayon spécial de

Vêtements pour grosses tailles
»•• 

Occasions surprenantes au rayon des

PELLETERIES
3Vla._aclior)LH ) BOAS

Putois, première qualilé , Fr. 26 — ( Putois première qualité . Fr. 26 —
Patois d'Amérique , . . » 15 — S Putois d'Amérique . . » 15 -
Marmotte naturelle . . » 13 — S Marmotte naturelle . . » 10 —
Opposum gris-blanc . . i 9 — ) Opposum gris-blanc . . » 9 —
Oppoaum noir . . . .  » 10 — ) Opposum noir . . . .  » 10 —
Lapin noir » 7 — ) Lapin noir » 7 —
Lièvre noir » 4 75 / Lièvre noir . . . . .  » 5 50
Lièvre noir _> 3 90 ? Rat m squô i 4 50
Rat musqué » 5 — { Garnitures p' enfants « 4  —

MANCHETTES putois Fr. 9 —
MANCHETTES rat musqué . . .  » 4 —
BONNETS pr messieurs, vèrit. fourrure » 4 à 10

¦ ¦
' -'\_f\A_J\A_»—

Vente au comptant
Seule manière de .endre bon marché.

¦̂ ¦̂ OWWJJ- __* •

Les envois au dehors se font contre rembour-
sement. 11999 4

EGLISE NATIONA LE
Anniversaire de la Réformat ion.

Dimanche S novembre 4890,
i 9 >/i a. da matin , Prèdic*tion.

N. -B. — La eolle«t_ sera affectée au
« Fonds Nagel » ea faveur des ètudos
théoîogiques. 11957-2

OHAMBRE SYNDICALE MIXTE
nia

Patrons et Ouvrir Décorateurs
de MONTRES

APPRENTISSAGES
En exécution des art. 13 de la Conven-

tion tntre patrons et ouvriers des Contrats
d'apprtmtisaagefi , Messieurs les patrons
décoratears sont avisés qu'ils ont i faiie
pirvenir la plaq'ie trimestrielle de leurs
apprentis à M. J EAN LANG , président de
la Commission, rue du Puits 19, cela j u»-
qu'&u mercredi 19 novembre, à 6 heures
du aoir. Passé ce dél d, les 4élirq.iants
seront traduit* devant la Chambre syndi-
cale.

Messieurs les patrons sont en outre
avisés qu'ils ont A faire suivre régulière
ment lea cours de dessin a leurs appren-
tis.
11907 2 La Commiasion.

!!•««_» JE»
M" FANNY GRUET

69, rae de la Paix 69.
Joli choix de 11910-5

Chapeaux et Fournitures de Modes
p' la Saison d'hiver. Sa recommande,

rSP c» || l r̂i, BB fc_ _o> Une bonus tai:-_taiUCU9V< leuge se recom-
mande aux dames pour tout ee qui con-
cerne la couture , soit: robes et manteaux ,
matinées, jupons, chemises et caleçons ,
tabliers, etc. — S'adresser rue du Msnè
ge 20, au rez-de chaussée. 11818 1

LS

BUREAU D'AFFAIRES
et le

Cemptoirdere_selgnementscoii_-ercla.il

M k Mal
sont transférés

rue du Grenier O
(MAISON FATH)

an premier étage. 11772 25

RAISIN ou TESSIN
Caissettes de 9 à 10 kilos

à 5 fr. 50 11651 9-
chez M. FERRARI, pâtissier ,

rue de la Serre 43.

Coupe-choux. ?c°BmZ
nées précédentes, je continue de couper
les choux étranger la choucroute. — Jean
PAVID, rue de la Ronde 80. 11823-1— CHARCUTERIE —eea__fBSTïBî. ag g

5. rue du Grenier 5.

YacherinsdejaYallée ae Joux
¦»«^«^__ -i

Grand choix de Biscuits fins
PERNOT- GILLE
Nouvel arrivage H813-1

SAUCISSES de Francfort
PROVEN ANCE DIRECTE

Choucroute de Strasbourg
Conserves

Marques françaises et suisses.

Charcuterie fine et variée
Tous les samedis,

PÂTÉ DE VIANDE TRUFFÉE
tHW Le magasin e«t ouvert le dimanche

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

É 11_ •_ Kfc _ _ kfc_ 0< MALLES A Yen
fHl99V9 _re A l'imptimerie A.
OOURVOI .1ER. rne du Marché 1.

?00€XX_f«»«>«>C»«?«»U

g HUNZIKERS 8

Café des familles
o moulu 0
,_ .l et prêt pour la consommation, 1-3 D
A demi-kilo à 1 tr. _0. A
Y Mêlons© supérieur de Z
y santé sans chicorée. v
A -_ _̂_ (H 3816 Y) Q
X Dépôts chez MM. A
I Albart ROULBT, épicier. 11908 5 JJQ Frits DKBROT . épicier , Industrie 16. p
A A. PER-ET-SAVOiB. id., Charrière4. A
U SCHNWDER frères, ld., Fritz Courv. M
n Aug EOLI, id., rue du Progrès 65. Q

U, Parc BOMBE el ÉPICERIE Parc U.
Pour cause d'agrandissement et de nouvel aménagement, LIQUI-

DATION des VINS êc LIQUEURS aux prix les plus réduits.
Vins de Neuchâtel, du Valais et de France en fûts et en bou-

teilles. Vermouth de Turin Ginzano. Vermouth suisse. Chartreuse.
Bitter Dennler. Madère. Malaga. Marsala. Lacryma Christi , etc-

Hai _cots, Petits pois, Fruits en conserves, Confitures de Lenzbourg.
Langues et Viandes salées prêtes pour la consommation.

12000-8 Ch.-F. REDARD. 

6BâID UMÊL FABIg-Bf
4B .™fN  »«e cloii ie<<lét^16fr

FOURRURES
Manchons on peluche, depuis . . Fr. 1 — ,gMffiHj|g§yjSSĝ
Manchons en pelisse, tous genres > 1 95 & . ¦ WmPèlerines en peluche , depuis . . > i 50 » ; ' -_i
Pèlerines dites SOUWAROFF , en four- W --. -M

ÏJoas et Cols en tous genres. fflk^^™Ŝ LBonnets de fourrure. ^t a ___m\
Toques en pelisse. 11639-26 «w $gpP

Entrée libre _E_lx_Ltr_rée U.__t>_r-e

? TARIFS pour FABRICANTS et MONTEURS de BOITES j Q

I j  mmiL». l£ICI_I ii"CrD |:'|
J

1 
ESSAYEUR-JURÉ 11923-5 i ; __%,

| 14, rue Léopold Robert, 14. po
PU ' «==-!" ' W

1 Fonte de déchets or et argent ij «ta . [ v__/ j Q

| I Essai & Achat de lingots j: g
? ï ARTICL__I^_nfis^ 'f â

FOllIEIl ï
I Magasins de Fors |

rôSlLLAUME NUSSlTl
^

 ̂
3, Eue Léopold Robert 3 ^"̂

1 54, rne du Parc 54. '

é 

Calorifères
—Meilleurs systèmes connus —

MODÈLES NOUVEAUX

FOURNEAUX à ventila-
tion d'Oberburg.

J 

CALORIFÈRES inextin-

FOURNEAUX LYONNAIS.
^k TUYAUX et 

COUDES pr
¦*°̂  fonrneam. 10166-12

On offre ^KAM
par Joui- pour 2 CH__._ 1BH _ S
meublées situées au centre de
la locnllté. — S'ailrcsscr ù la.
charcuterie J. BdllVOZ. 11833-1

I 

DEMANDEZ g
avait d'acheter un cadeau de n
Nouvel An , dana une librai - Q
tis ou da.is un bazar

le Catalogne richement H
illustré

de la Q
Boîte à construction en 8
pierres Richter of-^H
MAEQUE « ANCRE > "*« S
Les boites cootiennsnt eu C

même temps des gravures G
et proapp.ot.ua, protégés par Q
la loi , enseignant l'art de K
construire. 93:0-11 QDes milliers de families at- H
testsnt que ces boites cause.it Qle pins d'amusement , de O
ràoréationetd'inatruotion Q
Vne simplw carte-correjpon- H
dan:e suffit pour se pro.urir M
également ce citalogae gra n
toit et affranchi par Q
F. -Ad.  RICHTER ft Cie, OLTEN Q

t

Beau choix de

Machines à coudre
de tous systèmss.

Dépôt J. R-ffiBER
65, rne dn Progrès 65.

Se recommande,
11167-6 AUGUSTE ECU.

BELLE HACDLATORE
à _0 centimes le kilo et 1 fr. 50 lea cinq
kilos. — EQ veate à l'IMPRlMERI E A.
COURVOISIER, rue du Marché 1.

<zzzzzzzzzzz>
Stude de CL BARBIER, not.

-A. LOUSJR
Poor fabricants, S_^i.rSS
au rez de-chaussée, pour ateliers et grand
appartement au premier étage ; le tout
pour la 11 novembre 1891. 13003 10

Ir .IiKif rift  _ pour tout de snite ou St-l _ iU_ a . l l . O, Martin , un sous-sol de 2
pièces. 11549-1

pour Salnt-Georg res 1891 1

Charrière 4, ^èe
terB0lsièm6 ètag1j&_j

Léopold Robert 66, fiWft
tre pièces. 11552-5

Fritz Conrpoisier 47 a, nn?te

(

Régulateurs
très soignés à tous prix.
Cabinets riches, convenant
A tous genres d'atr euble-
ments en noyer poli ou ciré,
chêne, bois noir. Garantis
sur facture. Frix très bas.

M. Afl. Weler-Hnmtiert
16, RUE BU PARC 1S,

JCg^|gJ_L_MLBl
Reçu un beau ehoix de LAPINS frais

à 80 centimes le demi kilo. — Se recom-
mande, Veuve Wefrmullcr, rue des
Terreaux 27 (sonnette a gauche) et place
du Marché. 11812-1

Avis au public
R«çu un nouveau ehoix d'échantillons

de DRAPS liante nouveauté pour
pantalons et habillement:., depuis 10 fr.
le mètre. 11501-5

Spécialité de PANTALONS, double
couture. — On se charge toujours des
rhablllagres et dégralssase.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.

J34T* On accepte des montres en
payement genre autrichien et suisse.

Ohez
UDECH-RUBIN, tailleur,

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

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

NOUVEAUTÉS
Fournitures, pinceaux, couleurs, modè-

les, etc., etc. 11555-2*
M»« B. Favre

66, rue Léopold Robert 66.



_M_eialbles Mleiibles
Beau choix de

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

8, RUE DE LA SERRE 8, CHAUX-DE-FONDS
Je me recommande pour toutes los réparations concernant ma profession , eu

garantissant bon iravail , prix modi ques et uue prompte livraison. 11451-5

THEATRE ie la Chart-FoiÉ
DIRECTION L D'HENNEZEL

Bureau i 7 >/i b. ~ Rideau à 8 h.
DIMANCHE S NOVEMBRE

DERNIÈRE
Représentation extraordinaire

avtt lt contours dt

Mme TÀRQUINI D OR
premier sujet des théâtres de Lyon, Lille,

Nice, etc.
En présence du nombre consi-

dérable de personnes n'ayant pu
assister à la représentation de
j eudi, Mme Tarquini- d'Or
très f lattée de l'empressement du
public, chantera pour la deuxième
et dernière fois

La Fille du Régiment
Opéra-comique en 2 actes Paroles

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

On commencera par

LES SONNETTES
Comédie en 1 acte, par MM. Meilhac

et Ilalèvy.

MT* Pour plus de détails, voir
les affic hes et programmes. 12037-2

An Magasin k chaussures
$>. gee$_TE®&â,ra

2, rue de la Serre 2.
Reçu un grand assortiment de chaus-

sures d'hiver provenant des meilleu-
res fabriques à des prix sans concurrence
possible. 11039-3

Se recommande aussi pour la chaussu-
re de sa fabrication , ainsi que pour les
rhabillages soignés et prompts.

Marchandise garantie.
La Fabrique d'aiguilles de

montres

PAUL-E. VOGEIi
est actuellement 12038-10

85, RUE DE LA DEMOISELLE 8a.

TAILLEUSE. £r™ 
r_eT«

Serre 95, se recommande aux dames
pot robes, confections, habillements de
garçons et lingerie. 12035-3

Ponr la St-Georges 1891
à louer un appartement de 3 pièces
avec balcon, au 1er étage , rue de la De-
moiselle 5S. — S'adresser à M. Adolphe
Stebler, rue de la Paix 27. 12040 -3

VIN NATUREL GARANTI
depuis GO e. le litre ; en bouteilles , de-
puis OO c.% excellent vin pour malade. —
Epicerie. Mercerie, Charcute-
pie fumée. Choucroute. — Se re
commande. Mine ROBERT-DENNLKR ,
tailleuse, rue de la Serre 95.

12034-8

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

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

Conditions très favorables et payement'
11138-3

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

Rubans , galons , choix immense ; cha-
peaux, plumes , etc., A des prix défiant
toute concurrence. 9911-10

C'est rue du Premier Mars 11
EMPRUNT

On demande A emprunter une somme
de 35,000 francs, en première hypo-
thèque , sur un immeuble situé rue _L_èo-
pola Robert.

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

M Indispensable en hiver I

1 Petits paillassons
jRj pour mettre sous les p ieds.

I Très chauds. Très commodes.
foi Devraient se Irouver sous chaque

I table de salle A manger. Recom-
I mandés à tous les horlogers et A
I tous ceux qui ont une occupation
I sédentaire. 3855-139
I Paillassons p' devant de porto.

£5j' Paillasson, brosses.
P* Paillassons grilles.
gjf: Paillassons cordes.

I Grand choix. — Prix avantageux.
I Brosserie. Toiles cirées pr tables.

9 • ARTICLES DE MÉNAGE
I Abat-jonr. Voiles pr globes, fm

H ÉCRANS POUR LAMPES
f5 ~~~~

B Sranfl Bazar âa Faiiier Flean

Dès aujourd'hui ,

LIQUIDATION GÉNÉRALE
 ̂ aux prix de facture des articles de

MERCERIE, aCI_VCAILLERH3, PAPETERIE, BLOUSES,
OUATES, etc, etc.

Se recommande, G. VERPILLOT-ZBI_T DEN, Léopold Robert 41

£Lj \jL m VUU5 
^̂ ^̂ ^̂ m̂

de meubles? Adressez-vous à la grande salle de vente, maison COMTE*
boulevard Helvétique »5-»Tr, Genève. C'est la 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. Ce 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 écrire , neuves, de-
puis fr. 40. Lit fer neuf , 2 plaoes, fr. 18. Lit fer neuf, 1 place , fr. 12. Lit noyer massif ,
i 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. Canap é-lit , neuf , fr. 25. Bibliothèques noyer, chêne , de tous styles,
depuis fr. 150.

Salon haute nouveauté. Nous livrons oe salon complet, soit un canapé pouf,
couvert en belle étoffe fantaisie, avec franges haute laine et cartisane soie, 4 chaises
Eoufs assorties et 2 fauteuils poufs ; id. un grand tapis moquette, 4 m. sur 3,50 et une
elle table de salon Louis XV , à ceinture, 4 patins , 120 c, noir et noyer , les 9 pièces

pour fr. 365. Le meuble est garanti moitié crin animal. Le même salon est vendu
partout fr. 650. Le salon est neuf et garanti très solide. Nous livrons pour 180 te.:
une ohambre à oouoher complète, composée d'un grand lit renaissance en noyer
massif , un sommier , 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 incroyable de fr. 180.
Oette chambre A coucher 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, !¦ 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 7141-7

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

«_

______________________________

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

_
tl
.s Chaux-de-Fonds;yE que chez Monsieur Sandoz

flls, Rue Neuve 2 , chez MM. Ph.
FAIRE , HALDIMANN et PERRE-
NOUD , au Locle ; M. A. BÉGUIN-
B0URQUIN , à Neuchâtel; Mme
JEANNERET-LEBET , à Fleurier et
dans les principales localités dn

gBgr Tout ce qui se vend ailleurs
sous le nom de cartes vertes n'est
qu'une mauvaise imitation.

_Hm»_B!i
Mii„ VERDAN

^
Léop. Robert 18b

Joli choix de
C?__t_i»;i»«»/*___»_-__M_L«*«fl.^B.«!MS de Paris

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

——-\AA/W — —

\t™ï™ Laines à tricoter fifiSïS
fectionués, Châles russes. 11541-2

Place du Marché et rue de la Ronde 29.
_̂_ ¦ S-M

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

Se recommande, CV. Moritz-Blanchet..

BIJ _ u™
~

ORFÈV°RERIE
3B. Pantillon

3, RUE FRITZ COURVOISIER 3, CHAUX-DE-FONDS
Encore tm certain nombre d'Articles pour Etrennes et

Cadeaux de noce, qui seront liquidés au-dessous des prix de
factur e. 12042-10

 ̂ ŵ ŵ -W- ŵ ? ^̂  w -w , ?  ̂ - wr

M-é * SA/ É̂S*. m]m INSTANTANÉE
^^ <P7 j S L  __ss____-_gP TÉffi S °U ®Iec*r*l_ue

^^Jb.! '' JpB|r , ™
v/

ô Indispensable pour Bureaux .
J^ËaBÊÊL^^T Familles, Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tont format de papier jusqu'à 3 centimètres d'épaisseur, au moyen d»

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers, permet de
sortir chaque feuille à l'instant, sans déranger les autres , avantages ré_U sur le W-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie ; indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux, lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les nmn.ro» entier», grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique, les factures , etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

A y  . — j - w

2 Avis important £
 ̂ Réparations et Installations de Conduits de lieux r

JA d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en ter garantis contre 
^

 ̂
le gel . Grande économie. r̂

A Installations pour le gaz, v eau et la vapeur. I¦& Réparations de lustres et lampes à gaz . A>
 ̂ Grand choix de Lampes a gaz, Quinquets, r

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

 ̂
Tuyaux caoutchouc pour gaz et eau. W

A Prix-courants à disposition. 8844-41 w
^8 PRIX TRÈS AVANTAGEUX W

i Se recommande, i

 ̂
S. Rrunscliwyler, entrepreneur, ^A L TÉLÉPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHOHE J 

^
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Pour faire te la plcitt avantapse dans le canton _e Tafl
adressez-vous à la

FEUILLE D AVIS DE LAUSANNE
Fondée en 1764

paraissant tous les jours , sauf le dimanche, en 6, 8, 10 et 12 grandes pages, avec
un résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

Le plus ancien des journaux vaudois, le meilleur marché et de beau-
coup le plus répandu à Lausanne et dans les districts voisins.

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 '/• suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. - Un an,
10 fr. — Rendu franco daus tonte la Suisse. 36S0-*3O

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

gerie. — Soldes en tons genres
S'adresser a

M4RC BLUM , soldeur,
12 a, Rue de la Balance 12 a.

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

A vc T,,!..,! plusieurs lits complets , bois
.-iMl - de lit , lit levant. Ut en fer ,

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

Outils «riioi .oarerle. tels que :
Tour de polisseuse, tour aux débris , tour
pour monteurs de boites , tour à carrés,
tour à fraiser , burin-fixe , étaux , pendu-
les, régulateurs , etc., ainsi qu'un grand
choix d'outils d'horlogerie , le tout sera
vendu à des prix très bas. 10533-7

S'adresser à

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

(Vis-â-vis des Six Pompts .)

GRAVURES Zitt-
jets reli gieux et autres ; Album» «Sou-
viens-toi » et « Venez A moi », ainsi qu 'u-
ne belle collection de photographies, pho-
to-miniature , ttc.

Au
Mage min d'Objets d'art et d'industrie.
rue de la Balance 10. 8146 -119

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

en chêne sculpté, magnifique pour bureau
ou comptoir d'horlogerie ; un magnifique
meuble ou bahut de salle, a manger éga-
lement en chêne sculpté, et un meuble de
salon artistique, on prendrait des mon-
tre* en échange. — S'adreeser ruo de la
ronde, 28, rez-de-chaussée. 11802-2
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î — ÇIIRIVQ Crâ CQ OQ CQ CO Cf. CO cr.CO ff. eO JT'-fe" •%! ' " ~' -

o 4 *¦!*¦¦ _>ao <o N O> t> in  ̂ O- inu»¦g S Ht mP ^nncô^c+côm^^côc*
çï , fitvo*a »«W»eoW«5o5o.«o55fe

Ci -• w»« j-eoujrtww-.oooo»
CA$ s -aciJimg co co cta cf.co co cn crj co i'-w ei
s| s«=> -s S » I
« _ «I • • • • * • • »S -8 g
î 1 _ _ _ ^3 8T«2 _Y_a. t 1 « _ .• «sJs .g- -s

;_ S ô S a  <oZ ""'So « °Sl _ S, .  l-S • 2 2 K _ « - o
Il « Qfe2 |S„Aa O.|s-s __
t_ $ - -o111 2"^ l M 'S = &_, -
_ . _  — "¦"•S_ J _ o«'a ""a O
¦t. s =̂ c. CQ œ S-2 ,̂ ; . <= t_o .o o

*»l S g _roSspq .o J^S 1-» i
083 it -"S-SS*1 P"2 ?»*- o~ o
+* S - SS'0 » -03,2 a S _ 2  i.
a- 5 âléSlsiSalâ6 - I

en SB S m Ooa M an?.*. HO



fnmmîe Ua euiployé sérieux, connais-
UUlIlIUlO. 8 <nt A fond la tenue des li-
vr38 , parties simple et double, ainsi que
la fabrication d'borlogerie, cherche place
stable pour le 15 novembre ou 1" décem-
bre au plus tard. 120 '6-3

C rti-catsetréfèreneesdepremierordra .
— S'rtdr-pser par écrit, sous chiffres lt.
Li. A. 333, au bureau de l 'I MPARTIAL .

On j fiïië" homme %£gtë_tiî
une plat'.e comme homme de peine ou a:de
dégrossisseur. 12010-S

S'adrrsser au bureau de I'IMPARTIAL .

On. jeune homme ,£__2_?3__î_?"
une place dans un bon atelier pour ap-
pre _ilie la mise A l'heure intérieure. En-
trée dans le curant do novembre. Il exige
la cbattr_.ro (>t ta pension chez son patron

S'adr. an bureau dr, I'IMPARTIAL . 12027-1
lv,n.gni»,, 0° cherche A placer de
.j vj  _ l ' -.'.Ll ' . suite une jeune fille pour

lui apf.re'idre à peindre les cadrans. —
.'adresser chez M. Béguin, rue de 1* De-
moiselle 76. H 986-3

.npvatit'' '̂l e Pftrso une d'âge mùr de-_ ol TillllC, manda de suiie une place
dans une bonne famille pour faire la cui -
sine et tou r les travaux d'un mén. -g _ . —
S'adresser rue de 1 Envers 14, au r . z de-
chaussée. 11992-9

. • . ri i ni j-> ^ne iJ-uno '̂<i de loule m°-Ool .aille, rnlitô et munie de bois cer-
tificats, demnnan uue place comme ser
vante d.ns une. honorable famille. — S'a-
dres er chez Mme Dubois , rue des Ter -
reaux 18. 11995-3

rA3Î _S'i ff . _  boun. po î-seuse de
1 USIôSti v̂S. fon is or et argent se re-
commande aux patrons décorateurs pour
de l'ouvrage é la maison. — S'adrtsser r.
de l'Industrie 23 , au 2me étagsi. 11997 3
RvnnSooa _ uo Une bonne brunisseusa
Dl llul._ '_g( ô, de boites métal et ar-
gent dorées demande de l'ouvrage à la
maison Travail soigné. 11998-3

S'adresser au bureau de I'IMPABT AL.

Aid.-dégro,.sissenr. MZJS?
toute moralité , demande une place comme
homme de peine ou aide-dégrossisseur.

S'adr. au bur.au de I'IMPARTIAL. 119 9-2

i'hanff nr Un hoiame fort et robuste
(ld 11 Ul» demanda une place de chauf-

feur d» machine à vapeur ou homme de
peine dans un atelier. 11920 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jen _e homme SSrliï
des livre*, la fabrication, ainsi que tous
les travaux de bureaux, cherche a entrer
da: s une maison de la localité. 11934-2

8'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fiApnanf a Une servante de toute cou-
Ocl tiiti ! ' • fiance demande place de
suite da i iR un ménage tranquille ; de pré-
férence où il n'y a pas d'enfants. — S'adr.
chez M_ _.! Mai son , rue de la Ronde 43.

11935 2

T'i î l l l » r  _ » jeune fille demaule à ue
îulal l uov. placer conmme ouvrière
Uilleuse. 11869 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fiïlfl ItArCACIlA C0nna"8ant les é:hap-
UU. Jlo! a. .110 pemeuts à ancre et
ayant déjà îemonté, chercha une p'ace p'
s ; perfectionne).- daus les remontasses, A
la Chaux de-Fonds ou au Locle. 11878-2

S'adrtsser su bureau de I'IMPARTIAL.
'¦'¦ni, î ann_ f i iln  cherch¦¦ uns p'ace p'.1) . y um Iîlie apprendre les e lipses
dans un atelier de la localité. Entrée de
suite. — S'adresser à M. Emile Fuchs,
Ohatagne , Brévine. 11894-8

Oèman_e d'emploi. Mrs S5
cherche nn emploi comme manœuvre dans
un commerce ou dans une administration.
Certificats à disposition. — S'adresser A
M. Juies Jaquet , Collège de la Sagne.

11895 2
' î i i .  (li.r .liîl -A âgée de 30 ans , demande
.Ul1 p.lavuUu une place pour soigner

des personnes âgées ou un ménage s-.ns
enfants. 11897-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^HPVftîxIft 
n̂e bonne fille forte et ro-

O.l lui. le. buste, munie de bons certifi-
cats , partant 'es deux langues et sachant
fair. IOJS les travaux d'un ménage, cher
cho une pliue. — S'adresser chez Mme G.
Leuba, avocat , Place Neuve 10. 1H46-2

iin j eaie homme ?5SSS__f:
place c mme gaiçon de magasin, homme
de p ine ou une place analogue, où il au
rait l'occasion d'apprendre le français. —
Bonnes références sont à disposition. —
Dé p -s r les offres , sous les initiales Z Z.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11819-1

. _ ia îanna filla de toutemoralité . con-
Utl J .  Une Mît.  naissant le français ,

et l'allemand et sachant faire une bonne
cuisine ordinaire , cherche une place de
suite dans un ménage sans enfanls. — S'a-
dresser chez Mme Duscher, rue de la
Ronde 26. 11836 1

.n» ItitrcnnnA d'â8e mûr cherche vne
vu.  y . l  avuuv place comme servante
dans un petit ménage sans enfants. Pré-
tentions modestes. — S'adress r chez M.
Schmitt. rue Léon. Robert 98. 11847-1

.nnrnntîû 0° demande une apprentie
PJ. H1 _ . !_ >  polisseuse dé boîtes. —

S'adresser rue de la Serre 16, au 3 ne
étage 12009 3

- _.nr_ .ntf a ^a demande da suite une-*.{>|ll CUIilt) i jeune fl.le sérieuse, si pos-
si- île libérée des écoles, pour lui appren-
dre les réglages plata. 120 7 Y

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iannù filla On demande une jeune fille
¦IrilU. IIIlc- pour laver des escaliers
toua les soirs. — S'adresser rue de la
Serre 20 , au 1er étage , à droife. 12018 3

Uohric *̂n Perche une bonue fais .usi
l/l l l l la .  do décris. — S'adresser rue St-
P:erre 4, au 1er ôia?.?. 12019-3

il i\ TO lt' '-il "" (-,n demande un bo_ i re-
IloUlUUtt Ul, monteur pour petites piè-
ces. Ouvrage lucrati f et suivi. 12024 3

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

(P n m m i c an «ourant <>« ,a fabri-
IjUlllIinSt cation si possible,
trouverait emploi dans un comptoir de
la localité. — Envoyer les offres avec
références , par lettres sous initiales
K. F. T., au bureau de I'IMPARTIAL.

13045 3

R_ .n _cc_ .nrc On demande de suite deux
_ . .  jp ilRSuUi». ouvriers • epa.-iseurs,

S adresser chez M. Huguenin , ras de
l'Hétel de Ville 67. U'04l -3

lûiui ft KHfi Ou demande unaj.uueflil -
-JCUi-tU Mllu , po;:r les après midi. Bonue
rétribution. 11917 .

•S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

_t .ÎNinf. Iir 0a deman _e un remon¦ _ % ' lUl'uli ul • teur bien au courant de
l'échappement ancre. 11929 S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

- .;« .  . _ a __ i _ i  r> On demande de suite un
.Ul leUOU CUl - bon guillocheur. — S'adr.

è l'atolier G. Billon Ducommun, rue du
R jcher 20. 11930 2

^Arvanffl *-*n demande de suite une
JLI Vu ta lu- bonne servante de toute mo-
ralité pour aider aux travaux du ménage.
— S'adresser rue du Parc 45 , au deuxième
étaga 11932 2

iii'âl'M ii 'i* n̂ demande de suite un ou-
\H aV'C'Ui « vrier graveur d'ornements
sur or. A la même adresse, on demande à
acheter un établi de graveur à 5 plac s
— .-l'adresser au Garé de Tempérance , ru.
du Premier Mars 15 11933-2

Rntnnntonr u" boa «monteur pour
liniuUUb .Ul a petites et grandes pièces
cylindre et ancre pourrait se placer de
suite. — S'adresser rue de la Paix 11.

11936 2

fira VAnr . (->n demanie deux ouvriers
iU. _ t t iCHI a. graveurs d'omomeots, un
comme T ACËUB et l'antre comme
FINISSEUR. — S'adrosser à l'atelier J.
0_t_l&int.-Herm&nn , rue de la Demoiselle 7g.

11652 2
¦-lioînîApa On demande une bonne1 -ilMUl.I .. caisini .-e , gage 30 à 35 fr ,
ainsi que plusieurs filles -our aider au
ménage. — S'adresser au Bureau de pla -
cement de confiance, rue Léopold Robert
n* 59, au 3me ét"ge, à droite. 11943-2

InnranHa Dans uue honnête famille
_|||Ut.llllC, de Zurich on cherche de
suite une jeune fille honnête et int.lligen-
te pour apprentie tailleuse ? elle au-
rait l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser chez Si. Joseph Rolli ,
graveur , rue du Progrès 19. 11837-1

Kftiruiîit. i ir 0n demanie un bon re-
Sa .lLiUul.Ull. monteur pour pièce* 13 à
16 li gues; au comptoir rue de la Demoi-
selle 45, au premier étage. 11841 1
¦' ."ivfliii '8 *-*n demande do bons ou-
HaicUlSi vriers graveurs d'ornements

finisseurs , à l'atelier Girard et Grasset .
rue de la Demoiselle 57. 11813-1

flravflnr 0n demande un graveur sa
Ul a _ OUI ¦ chant finir. A la même adres-
se, on demanda à acheter ua tour à gu Ho-
cher. - S'adresser chez M GeorgiS-Albin
Oalame, rue de la Charrière 19. 11843-1

II D i'iinmt/tii' de la localité demande
LM tUlH j lUIII  tont je suî te 3 bons
remonteurs pour petites et gran-
des pièces cylindre. — S'adresser au
bnreau de I'IMPARTIAL. n_ 93-l
î \t .nn: . _ . _ _ ! •  On demande un bon dô
l/ .iu . iil.JiU . monteur et remonteur.
Prix bien en-dessus de ceux du tarif.

S'adresser au comptoir J. Godât , rue d ¦•
la Paix 43. 11840 1

ft flmnnt«nra 0n demande tour ie 11
UCUlUUli .UlB a novembre trois remon-
teurs pour petites pièces. On accepterait ,
dès maintenant plusieurs bons remo;.t un s
travaillant à la maison. 11814-1

S'adresser au bureau de I'I MPJRTIAL .

i*n l i_ _ a n_ a_  On demande de suite deux
1 UllSStiUaco. polisseuses de baltes or,
une de fonds or et une de cuvettes. —
S'adresser chez M. James Dacominuu ,
rue da Progrès 45 11850-1

(.Affamant A louer P Jur St-Georges
UUg.Ul.UL 1891, un logemeat de trois
chambres, une alcôve et ua cabinet , ex-
posé au soleil. — S'adresser rue de la Paix
n* 69, au deuxième étage. 12011 3
[ AI»amant A louer pour St-Georges
i i .gviH .U..  1891 un petit logement de 2
pièces et dépendances, rue de» Granges 11
— S'adresser rus de la Place d'Armes 13.

12012 3

innartamant Poiu- cause de dé^ès , é
,1 hil IttlU .fil. louer pour St-Martin

1890 un apparlement de i pièces, cuisine
et dépendances. 11916-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ânnartM QM l i  A louer pour St-Gejrgea
*] ) \) M h _ . d M _ .  1891, au centre du vil-
lage, un appartement de 4 pièces dont une
très grande. Oet appartement con-
viendrait particulièrement pour une pen-
sion. 11947-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ï afflimant A. louer pour le 11 novem-
UUgrjlUcUl» bre prochain un petit loge-
ment de 3 petites pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser , de midi à 1 heure ,
chez M. Fritz JLéquereux, rue de la De
moiselle 16. 11941-5

rtisunhra A louer P°ur Saint-Marti n
uslnUlUlCa une belle et grande chambre
à 2 fanèt ros au soleil et au centre des af-
faires , avec tout l'agencement d'un comp-
toir. — S'adresser rue Léopold Robert 9.
au 2me étage. 11948 2

' -lamhra Une jolie chambre meublée
YiiilUlUlUo à deux fenêtres, exposée au
soleil levant, est à louer à un ou deux
Messieurs de toute mo.alité 11912 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nnntnant A louer Pour St-Georges
liUgt (Unit, 1891, un beau petit logement
de 3 f ièees et dépendances, entièrement
remis à neuf. Prix 600 fr. — S'adresser
de midi a 1 heure . . M. F Lesquereux,
rus de la Demoiselle 16. 11870-2

i hamhr fl A loaer * un Monsieur de
UUaUlUlOt toute moralité, une chambre
meublée. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 31 A. au 1er étage. 11921-2

- .» . Tihrn -  ̂louer une belle et grande
t/lit lUIUl t> chambre non meublée, à 2
fenêtres et exposés au soleil. —S 'adres-
ser rue du Progrés 53, au 2me étago.

11940 2
An nffrA ''* «'<>, « t- ,>e à un mousieur,
UU UUI 0 pour le 1er novembre. — S'a-
diesrer rue de l'Industrie 22, au 1er étage.

1194. 2

î nn _ rtûtii a _ i A louer. P01" St-Martin
1 piliil liOlUvJl. 1890, un appartement de

5 p ièces, cuisine et déaendances. 10341-12'
S'adr-'sser rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

' m\_ vi A î» '«ni . A i0l>fr ' Ponr St G:or ".ppill l.Ul.IlLS. g_  1891 , plusieurs ap-
pertoments de 3 pièces et dépend.inces.
Prix fr. 400 i 650. — S'adresser à M. Al
bert Pècaut , rue du Progrès 51. 10503 _ 6

i nimmanf A louer pour St Martin
liUK, ,1U .Ul. 1890, un pttit logement de
2 pièces. Eau insta léa dans la maison. —
S'adresser rue de la Balaan» 12. 11835-1
'- ' .îlimhpA A reme^re ,:, 1 '! chambre
i/llalUUl u. meubiôi. m indépendante ex-
pos .e au soleil ¦— S'adr. rue des Fleurs
n' 5, au rez de chaussée. 11814-1
; .1 _IH _ rA A remettre de suite à des per-

IliiSUulo. sonnes de toute moralité et
travaillant dehors, une belle chambre
meublée.

A la même adrasce, on achèterai t une
machine à arrondir en bon état,

•'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11838 1

Oo demande à loner "ïïSSfifiï?
tués près de l'Hôtel des Postes. — S'a-
dresser au Bazar Wanuer. 12020 3

UH jeune ménage SES
le 28 avril 1891 , dans une maison d'ordre
un logement de deux ou trois petites
pièces. - Sa iresse? rue de l'Industrie 19 ,
au lez de-chaussée, à g .uch . . 12049- 3

On demande à loner povuembere "ne0"
chambre non menbiée, exposée au so-
leil levaut. — S'adronser à M. Hercule Ni-
colet, rue du Pare 48, au rez-de-chaussée.

. 11944-2

UeOX perSOnneS biea demandent à
louer pour le 1" novembre une cham-
bre meublée, si poisibleexposésausoleil.
— S'adresser, sous initiales _L. I?., eu bu-
reau de lTMPtRTiix . 11831-1

On demande à acheter d_ _Hi__
que de comptoir. — S'adresser rue des
Fleurs 20, au 2me étage. 11845 1

On demande à acheter _̂ZnTZ
lide étau pour monteur de boites.
S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 11818-1

On demande à acheter ^et une banque de comptoir. 11823-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^)n demande à acheter de.r ._ cpa.-e
fait état une balance à peser l'or. —
S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée, 11945-2
t I I  On demande à acheter un lit com-
Llli p,iat A deux personnes, une table et
une table de nuit ; payement au comptant.
— S'adresser Place d'Armes 20 B, au 3me
étage. 11875-2

On demande à acheter u_0co___.ne-
fort de grandes dimensions, ayant été peu
usatrô. 11874-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter gJsïïtoS
ligne droite déjà usagé. 11873-2

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

â vaniira une action de l'imeuble du
ÏOaUl O Oercle Montagnard. 12013-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦In AI \IF]<A un bois de lit et un tabou-
'JU G011I -; ret antiques sont à vendre
— S'adr. ss^r rue du Parc 84. 12014-3

1 VAnilrA un ' v<triuu y laî o et des lam-
a VcUUI . pes A gez , forme lyre , pour
magasin , le tout à très bas prix. 12015-3

S adresser au bure.u de I'IMPARTIAL .

â W _ .n__ !*A un Bmenblement de
f 5.12WI l salon, deux bouleillers en

fer , des établis et divers autres articles de
ménage. 11943-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A V . kjf 5 !-«. Une CiltAIVDE GLACE,
ivlltuc mesurant 1 m. 55 de hauteui-

sur P8 cm. de lartrenr ; plus une excellente
ZITHEK-CO_VCERT. — S'adresser à
Minn Châtelain, Uô el de la Gare. H913-2

_ vi .ii irA un fourn ^
au a Raz Pour cui"

s Vt .' _ . 1 .  siner de 4 places et deux
compteurs.— S'adresser chez MM. Nicolet
et Jnques, r.te du Parc 75. 1189 1 -2

â .  ...A. . ,. à un prix avantageux , une
» .HUi rj pelisse pour homme en belle

fourrure noire , à uu prix avantageux.
S'adress r à M. Vogelsang, rue Fritz

Courvoisier 8. 11782-2

4 Vini!rA un ''*¦ !l!va,lt - avec paillasse ,
ISUUrO un établi en bois dur, une

couleuse , un 1 glace , une banquette , deux
grands feuill tts pour tabla, une chaise de
nuit. — S'adreeser rue ds la Paix 13, au
deuxième étage 11848 1

I rnnilrA d'occasion un joli buffet da ser
1 .VilUi . vice et un canapé. —S 'adresser
rue da la Serre 8, au rez-de chaussée, à
droite. 11815 1

_ vanlfoft * P nx m°dio.ua une belle glis-
•1 iDslUl _ ge nfiuve à brecettes. — S'a-
dresser rue de la Chirrière 7 A, à l'atelier.

11821-1

âv aniira ^aule d'emploi un excellent
iBUUrU fourneau irlandais ; prix très

modéré. — S'adresser rue du Pont 12, au
2me étage. 11824-1

ft VMiltV A "s burius-lixe et une ma-
il .QUU10 chine à coudre , le tout en trés
bon état ; ainsi qu'un habillement de cé-
rémonie entièrement neuf. Prix trè» avan-
tageux. 11442-1

S'adresser au bureau de I'IMPU RTU L.

âv nï.i l i 'l. uue P'jVlie pression à bière
TrJUUl 0 et une excellente machine à

coudre allant au pied et àla main. 11839-1
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

'.*Fil .! depuis la rue Daniel Jeanrichard
. I"l UU à la rue du Progrès, deux car-
rures or 13 lignes. — Les rapporter,
conlre récompense, rue du Progrès 83, au
Zme étage. 12016 3

Pariln dHIIS le 'v i l la K Q de la Chaux-de-
I vl UU Fonds une grosse de res-
sorts emballés dans du papier , avec un
carnet portai t le nom de M. O. Calame.
Les rapporter chez M. Jeanneret , rue de ia
Ronde .0. ' 11991-2
D„I, o -i fr__ dars le train, depuis »t-lmior
ilCUdllg. à la Chaux-de-Fonds uu
chapeau feutre forme demi-tube. — On
prie la personne d'en faire le contre
échange rue des Fleurs 20, au troisième
étage. 11832-1

I .H'lin près do la 'HClt ) rie Hodigari , rue
I 01 UU da Parc, ua manteau bleu puur
garçon et un bonnet neir. — Prière de le
rapporter, contre bonne récompense, rue
de la Paix 71, ai 2me étage , à gauche.

11922-1

Commue le la Ciani-ie-Mils
AYIS AUX AGRICULTEURS

La Commune offre à vendre à
des conditions avantageuses , le
contenu des fosses des Abattoirs.
S 'adresser à ta Caisse communale ,
Motel des Postes.
11884 2 Bureau communal.

T A T T T TT TTQT. Gne Uilieuse te re-
iiiJ.L__ l_ uUOJD. commaiede pour de
l'ouvrage soit en journée ou à la maison.
— S'aire?ser à la Famille, rue de ia De-
moise le41. 11855-2

Vous tous q"i êtes gênés par les brrUd
les, essayez >a nouvelle 12043-12

BRETELLE
brevetée

Cette bre telle , fubriq iée avec un nou
veau système très pratique, na fatigue pas
le corps et ae gène uuliem-nt les mouve-
ments.— Seul dépôt pour Chaux-de-Fonds ,

chez

W. BLO .H-WIX ER,md
;tai_ lenr

S, rue du Marché S.

A l  I CM . an MlleBELRICHUti l
A L L C n f l R i l U .  me Jaqnet - Droz
u° 1G, se recommande pour donner des
leçons d'allemand et préparer des élèves
ponr le Collège. 120.4 6

VENTE ANNUELLE
en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANT E
les 4 et 5 Décembre

au FOYER DU CASINO

Tous les dons seront reçus avec recon-
naissance les 2 et 3 décembre, au même
local. 11926-11

Epicerie
Auguste De Pierre

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

ConserveN alimentaires, Pota,
Haricots, etc. Sardines, Thon,
Haren§rs Aimés et salés.

CHOUCROUTE DE STRASBOURG
Confitures et Gelées diverses,

Miel coulé. 11787 0

Encore un beau choix

d'Articles d'hiver
tels que :

Caleçons pour messieurs damfs et
enfants. Camisoles. Jupons. Ro-
bettes. Canots. Châles russes.
Toques. Bérets. Jockeys. Spen-
cers. CHAPEAUX de feutre gar-
nis ou non pour dames et fillettes.

AU

en liquidation. 10783 0
Raccommoda ge de POUPÉES articulées.
iMiiiiiii _M _i''uM''LL™'iEM*M",̂ fa'rCTBW*g>

-Au louer
pour cause de santé, un beau et vaste
magasin (le plus ancien de modes et
mercerie), ainsi que deux logrements,
au centre de la ville de Porre.itruy. — S'a-
dresser à M. J. Chavanne, Grand'rue ,
A Porrentruy. H-45^2- J 1042-3

ffyfyyvTvyff
Librairie 1IELU.II U. X à X IESLÉ , Neuchâtel

VIENT DE PARAITRE :
AU PAYS DES SOUVENIRS, var

le Dr CHâTELAIN . Illustrations de O.
HOQUBNIN . — Un vol. in-12, broché.
Prix, 3 ir. 50. H-5121-J 11959 0

-A» louer
A lnuer noir Saint-Georges 1891 un

.LOGEMENT de 3 pièces, situé au troi-
sième otage ; eau à la cuisine.

S'adresser chez M. J. -B. Rucklin-Feh!
matin , place de i'Hôtol-de-Vi 11 . 11767 0

QOOÇQÇÇO BORDURES OPOOQOOQ

g; IMMENSE CHOIX DE <|8

1 PAPIERS Igo oefj; peints j ;s
g - Librairie A. COURVOISIER j j g
& ? 1, Plaoa du Marché , 1 < >Q
8jHHMHM»»»»»»»»»»»»#»»»< flaÛÛÛOOOO saunaaoa uQÛQÛOQG

MODES
Mlle JÉMINA BOREL

16, rae de la Serre 16,
offre un grand choix de CHAPEAUX
pour dames et enfants, dans le ; iorm..s
les plus coiffantes ot les plus nouve.les.
Ouvrage prompt et soigné. 11427 5

Prix très avantageux.

« Quand j'émis prêle 6 périr de langueur,
il me saura , ce Dieu que je réclame : Retour- ,
nés donc en ton repos, mon Ame, quisqu'll te
fait éprourer sa faveur, s (Ps. 116).

Monsieur Ulysse Sandoz et ses enfants,
Monsieur et Madame Pirozzi-Sandoz et
leurs enfants, i Naples , Monsieur et Ma-
dame Emile Sandoz et laurs enfants, Mon-
sieur et Madame Gentil-Debrot et leurs
enfants , Mademoiselle Loaisa Debrot et
son fiancé, Monsieur Henri Debrot, Mon-
sieur et Madume Quattrini Sandoz, ont la
douleur de faire pari à leurs amis et con-
naissances da la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, belle-mère, .'grand'-
mère, tants et parente,
Madame Suzanne SANDOZ née Receveur
que Dieu a rappelée à Lui, vendredi , à l'â -
ge de 70 ans 6 mois, après une courte mais -
cruelle maladie.

La Chaux de-Fonds, le 31 octobre 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 9 no-
vembre , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la P aix 9.
Le prèsont avis tient lien de lettre

de faire-part. 12016-2

rai combattu lt bon combat , j'ai achtvi
ma cour», j 'ai gardé la foi.

Jl Tint. IV . 7.
Madame Rosine Leuba et ses quatre en-

fants, Madame Louise Leuba et ses en-
fants et Madame Rosine Gûndi. ont la
doulenr d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, fils, beau-fils et parent,

Monsieur Charles-Auguste LEDBA,
décédé vendredi , dans sa 30* année, A la
suite d'une longue et bieu pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds. le 31 octobre 1890.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu dimanche <8 no-
vembre , A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Boulevard de la
Citadelle 2.

Le présent avis tient] lieu de
lettre de taire part. 12047 2

Les membres de ! Association «I CH
ouvriers monteurs de boîtes
sont prias d'assister dimanche 2 novem-
bre, à j heure après midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieur Charles Leuba,
leur collègue. 
120J8-2 . LE COMITE.

Laissex Tenir à moi les petits enfants et H
les en empêohez point, car le royaume des
cieuï est pour oeui qui leur ressemblent.

Matthieu XII ,  14.
Monsieur et Madame Jules-A. ll.inhardt-

Fehlbaum et leurs enfants, Monsieur et
Madame Charles Fehlbaum, Madame veu-
ve Elise Hanh-trdt, Monsieur et Ma-lame
Edouard Sehneckenburger et leurs t niants .
Monsieur et Madame Mathias Huber, A
Bi .mo. Monsieur et Madame Antoine
Gentil-Hanhardt et leurs enfants, Mesde-
moiselles Angéiique et Antoinette Fehl-
baum, ainsi que les familles Hanhardt et
Fehlbaum, out la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chèra et bien-aimée fille,
petite-fille , sœur, uiè;e «t cous.n.,

Blanche-Marie ,
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à 9 h.
du soir, A l'âge de 14 mois, après une
pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 29 ojtobre 1890.
L'enterrement , auqne. ils sont triés

d'assister, aura lieu samedi 1" novem-
bre, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 11.

On ne reçoit pas.
Le présent avis Uent2llen de lettre

de faire part. 1197.-1

Les membres de la Sooiète française
sont priés d'as.ister s im.di 1" novembre,
A 1 heure de l'après-midi, au convoi funè-
bre de Blanche Marie Hanhardt , fille
da M. Jules-A. Hanhardt , leur collègue.

11973-1

Les muni ores de la Prévoyante sont
priés d'assister samedi 1" novembre, à 1
neure de l'après-midi, au convoi funèbre
de Blanohe-Marie Hanhardt, fille de
M. Jules-A. Hanhardt, leur collègue.

11974-1

Les membres de la Solidarité sont
nriés d'assi-.ter samedi 1" novembre, à 1
heure de l'a rés-miii , au convoi fnnèbre
de Blanche-Marie Hanhardt, fille
de M. Jules A. Hanhardt, caissier de la
Société. 11975-1



Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 11965 2~

Vendredl et Jours suivants
dès 8 heures du soir,

Grande représentation
de gymnastique

donnée far  la célèbre

Troupe Vettges
Miss ALEXANDRINE, la plus forte acro-

bate du monde.
M. ERNESTINI, champion, jongleur -

équilibrtste.
M. GEORGES, fort dans l'homme-ser-

pent et crocodile.

G .MJiASTIQUE, ACROBATIE, MUSIQUE

CERCLE MONTAGNARD
— Samedi 1er Novembre 1890 —

dès 8 >/i heures,

SOIRÉE MMILIÈRE
sei.ee«g

Les membres du Cercle et lenrs familles
sont cordialement invités a y assister.

Se munir de la carte de saison. 11558-2
La Commission des fêtes.

Restanrant ftn Boulevard delà Rare
(G RANDI: SALLE). 11966-2

— Dimanche 2 Novembre —
dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par

la Fanfare Montagnarde
•ous la direction de M. J. Staroke, prof.

gBOPHAHHB MOUTHAP
ENTRÉE LIBRE

CAFE-BRASSERIE des AMIS
9, RUE DU P REMIER MARS 9.

UOUS LES SAMEDIS
dès 7 Vt h- du soir, 12C05-1

Soipriitrps
Se recommande, J.-R. Kohli.

Café-Brasseri e Gambrinus
rue Léopold Robert. 11423-3

— Tous les jours —

Choucroute ie Strasbourg
ira .îande de ptre assortit.

VÉRITABLES SAUCISSES de FRANCFORT
__Eî_»«ç*Mr §£»*_«*

CAFE DU TELEGRAPHE
O. B-e Frits Conrvoisl.r. 11740-2

Tons les Samedis et Dimanches,
CHOUCBOITTE

DB STRASBOORG
avec viande de porc assortie.

FONDUE S à toute heure.
Dis u jour et chaque semain e ,

CUISSE-DAMES fraîches
Hôtel de la Cigogne

50 , rue de l'Hôtel-de-Ville so.
Samedi 1er Novembre 1890

dès 7 Vt h. du soir, 11969-1

Tripes et Civet
Se recommande, Veuve HOFSTETTER

Café ¦ Restaurant STUCKY
près de In Gare. 10737-1

Ce soir et jours suivants
Choucroute ~fe|

avec viande de porc assortie.

Brasserie HAUERT
12, Rua DE LA SERRE 12. 9627-1 S*

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

«s* CHOUCROUTE
DE STRASBOURG

avec -viande «le porc assortie.
Tous les soirs Côtelettes.

Eug.. HAUERT.

Traîneau
On demande à acheter un traîneau de

constrii ciion moderne et peu usagé. —
S'adresser rue Léo; old Robert 40, au 1er
étage. 11967-3

Cercle du Sapin
Dimanche 2 Novembre,

dès 8 ¦/» h. du soir ,

lîiii .! Concert
donné oar la musi que militaire

LES AMES -R ÉUNI ES
sous la direction de M. Seb. Bfajrr, prof.

otite le bienveillant concourt dt
MM. Paul D'Or, Bernard Junod et

Ed. Sealabrine.
Dès 10 Vi heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
Tons les membres du Cercle et leurs

familles sont cordialement invités A assis-
ter à cette réunion. 11928-2

Reslanrait de GIBRALTAR
Dimanche 2 Novembre,

dès 7 Vi heures 12007-2
C__ -R____0?_I_>__3

Soirée dansante
BON ORCHESTRE

-Entré» libre Entrée libre

Hltel SalcMUii Hants-GeMeys
Dimanche 2 Novembre,

par l'organe du
CLUB DE LA FLEUR DE LIS

APRÈS MIDI ,

Course aux sacs
Jeux de weeks et autres

De jolis prix seront distribués aux gagnants
LE SOIR, N 1129 c

précédé d'une
— Grande Pantomime —

BONNE MUSIQUE
En cas de mauvais temps, la fôte sera

renvoyée de 8 jours.
12004-1 Le Comité.

AU MAGASIN DE

Mmellarie Gaucher
5, place de rilôtel -dc-Ville 5.

Grand choix de 17006-12
lianteanx, Jaquettes, Imperméables,

Jupons, Gilets de chasse,
Robes en jersey, Tissus en tons genres ,

— Articles pour trousseaux —

A louer à Saint-Aubin
poar Noël, deux APPARTEMENTS
confcrtables de 8 et de 5 pièces avec cui-
sine, dépendances et jardin. — Belle si-
tuation ; 13008 3

Tailleuses
Mlles B. et S. OALA.ME ,

rue de la Demoiselle 74.
— Travai l soigné et prix
modérés, soit en journées ,

, soit & la maison. 11425-2

ROBES & CONFECTIONS
¦u" Pauline floch , c^X
n' T, se recommande aux dames de la
localité pour ce qui concerne sa profes-
sion, Ouviage prompt tt soigné, 118.6-5

Sténographie
Ouverture du Cours gratuit LUN

DI 3 NOVEMBRE , â 8 >/i heures du eoir ,
au Collège primaire (Salle n" 2). 11954-2

A. louer
A proximité de la Poste et do la Gare , en-
semble ou séparément , un apparte-
ment de 4 pièces avec 2 alcôves , ainsi
qu'un rez-de-chaussée pouvant s'u-
tilis' r pour atelier ou bun au.

S'adresser à M. Eugène Wille , rue de
l'Envers 28. 11162-1

WÊmammom!a__wm_mm_ammm~immtBmmmm»i

Iadlspensable dans chaque bnreau
Tampons inusables
Pour timbres en caoutchouc ou ]

mêlai. Plus d'encre. Plus de taches.
Propreté absolue. Durée indéfinie.
Economie, é égsnce. Prix , SS f. 50. >

Tintas Hâonlclioïc l
Procédé tout nouveau. Piix très

réduits. Depuis _ à IO fr selon
la grandeur, la forme et les orne-
ments. Exécution parfaite. On ne
paie qu'après avoir vu les em-
preintes. 9855-45 j

| Aog. J0..M0T-PERRET
Fabricant d'articles techni ques

FAOUG ( Vaud )
les commandes peuvent être

faites h la papeterie Â .  Courvoisier. .

ï*»*'V,'»i?W'W '̂VW*fT
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23. 10475 81'

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GRAND CONCERÏ
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR LA.

Grande Coinppi. Napolitaine
(en eostume national)

DIRIGEZ PU!
__. PA1V1ZZA, archlmède,

8Tfc le concourt de
M. le ténor STUARDI et Mae PANIZZA,

forte eontre-alto.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
M. DANNA JOSEPH ,

célèbre violoniste, exécuter». Une heure
dans les bols, grande fantaisie

excentrique.
EPATANT EPATANT

Avis aux amateurs de musique !
La même troupe a eu l'honneur de jouer

devant 1» tutniil» impériale russe pendant
son séjour i Cannes et i Vevey.

ENTRÉE LIBRE.
Consommations de 1er choix.

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

Etude
A. CALAIS, avocat et notaire,

ET 11662- S

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

GÉRANCE, VENTE ET ACHAT
D'IMMEUBLES

Placement de fonds.

Magasin ZÉLIM BteUIS & Co
rue St-Pierre 14. 11619-7

— TOUS LES JOURS —

BEURRE FIN
de la laiterie de Courtematche.

Cercle du Sapin
Messieurs les membres du Cercle sont

avisés qu'une dernière séance pour
la photographie aura lieu samedi 1er no-
vembre 1890, A 12 *U __ acres midi , au
domicile de M. Lê'N METZNER , photo-
graphe, rue du Parc 29. 11970-1

Un magasin
avec LOGBMBNT, situé au centre du
village , est à louer pour Saint- Georges
1891. Le propriétaire est disposé à re-
mettre le megasin entièrement à neuf
(grandes vitrines , etc.), moyennant un
long bail. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 7, au 1er étage. 11065-10'

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Pierre Tissot

Pendant la saison d'hiver , tous les
lundis soir et mardis matin,

8698111 8
première qualité. 11811-1

AVIS AUX CHASSEURS
Vient de recevoir un grand choix de

COQUILLES DE CHASSE
chez Emile Plroué, coi -Tour , place du
Marché 12, la Cbaiix-do-Fonds. 11426 2

CONTRE LA TOUX
Pastilles à la Mousse d'Islande

fabii quées exclusivement àla
CONFISERIE DELADŒY,

2, ruo de lu Balance. -!. 11428-21

A l'occasion du terme de la Saint-
Martin !

EXCELLENTE

HUÏIJJË
Jj l pour parquets

Reconnue la meilleure pour
l'entretien des parquets «t planchers.
Sans odeur et séchant très prompte-
ment. Resserre les planchers et donne
un agréable brillant. Son usage e.t ré-
pandu dans tons les ménages nom-
breux. Emploi facile et bon marché.
Economie cle temps et d'argent. Certi-
ficats à disposition. 12022-3

ÉPICERIE J. KOHLER
17, RDE DU PARC 17.

Société de Tempérance
Dimanche 8 novembre, réunion

publiqua préeiîée par M. lo f autour BO-
REL-GIRARU. â 2 houn s après midi , A
l'Oratoire , et à 8 heures da soir , au local
de Siloè (Demoiselle 73). 12023-2

Intimité
Graide Sa]lejte BEL-A IR

Dimanche 2 Novembre,
dès 8 h. précises,

Soirée littéraire et musicale
offerte

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

peuvent se procurer des piogrammes-
cartes d'entrée auprès du président M. A.
Pillonnel, rue du Progrès 5. 11868-3

Cordonnier
Monsieur Charles BONNY, rue

de la Boucherie iC, a l'honneur de
porter à la cot;naissance <u public et de
ses amis et connaissances qu'il vient de
s'établir comme cordonnier. Il se recom-
mande pour tout ce qii concerne ta pro-
fession. 12025-3
Achat et vente de chaussures»

JS/Lédecin m Oculiste

Dr BOREL
ineien chef de cli ii ê op htalm .log iqae à Paris ,

reçoit à L>a Chaux-de-Fonds , rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
_ midi ;

au IL-ocle, Hôtel du Jura, Mardi de
2 & 5 heures ;
à St-Imler , Hôtel de la Couronne,

Mercredi de 9 à 11 heures. 33 14

BOVRÎL
Extrait de viande anglais. —

Le plus fortifiant des produits de ee
genre. - Vendu, en pâte et liquide, dans
toutes les bornes épiceries. n 8739 _

Seuls ag.nts pour la vente en gros en
Suisse : Wenger & L'Eplattenier ,
Lausanne. — Dépôts & la Chaux-de-
Fonds dans les principales épiceries.

10198 6

A V I S
M. Samuel STAUFFER informe

sa bonne clientèle et le public en général
qu'il a fermé le eafé-restauiant qui .  a
tenu jusqu 'à maintenant au Torneret,
Crêt-du-Locle, et il remercie toutes les
personnes qui ont bien voulu l'honorer
de leur visite. 11860 1

I. PAS IH
31, Eversholt Street

Bureau de renseignements
et dé recouvrements.

Procure des renseignements conscien-
cieusement sur tont.s les mal. ons de
Grande-Bretagne, moyennant une com-
mission de 2 fr. 25 ; — se chaige du re-
couvrement de créances sans frais préa-
lables et rien à payer en cas d'insuccès ;
— procure des agents pour l'achat et Ja
rente de marchandises. 11691-10

Références de 1er ordre.

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu, con-

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

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

Vne 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. 8688-39

S. Briroschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE — 

GrOy-Baud
FABRICANT D'HORLOGERIE

SENTIER (Val de Joux).
N'ayant pu faire mon voyage habituel

d'automne, je viens rappeler à MM , les
fabricants de montres soignées que j'ai
toujours en ouvrace tous les genres de
pièces compliquées faites en pre-
mier choix, livrables promotement à prix
modérés. 116.5-3

"BeL-A-ir--
Dimanche 2 Novembre,

dès 2 Vj h. après midi,

iïisi Goseert
DONNft PAS LA

SOCIÉTÉ CHORALE
du JLocle

sous la direction de M. NORTH , profes.

P R O  G R A M M E :
1. Les Montagnards , chœur Lannoy
2. Partez , petits oiseaux,

romance (L. M ) . . Faure
3. Déclamation (P. P ) .
4. Marche dans le désert,

chœur de choi . du
Concours de Genève . Hégar

5. Chansonnette comique .
m (E. K )
6 Grand'Papa Gâteau . . , " ,

(J- E.) U028 2
7. Le Lit , chœur imposé du

Concours de Genève . Poucet
8. Il  m'a refusé son para-

pluie , lamentation co-
mique (O. S.) . . .

g Mon pays , chœur . . North "
Les Vignerons, chœur . Mendelssohn

ENTREE : 50 CENTIMES
— Progra.rm_n_.ea à. la. caisse —

EGLISE INDEPENDANTE
Fête de la lléformalion.

Dimanche St Novembre,
9 V, henres du matin. — Prédication.
11 heures. — Onlte pour la jeunesse.
7 Va heure s du soir. — Conférence au

Temple. 13032-2:

Choucroute. JKSÏ5L.
de de poro assortie. On sert pour empor-
ter. — Se recommande, Mme ROBERT-
DENNLER, rue de la Serre V5.

1.033-a

Café de la Croix - Blanche
S, rue de la Chapelle 3. 12038-2

Samedi 1" Novembre 1890
dès 7 Vi heures du soir,

LUNDI SOIR,
Civet - Civet - Civet

de lièvre du psys.

Café de la Place d'Armes
_ Rue du Four 2. 12031-2

Dimanche 2 Novembre

BALABA L
— MUSIQUE GRATIS —

Se recommande, LA. TENANCIèRE.

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

Dimanche 2 Novembre,

Bal J£ Bal
12029-2 Se recommande.

Café - Restaurant NAGEL
rue Fritz Courvoisier 41. 12030 2

- Dimanche 2 Novembre -
à 2 h. après midi,

Bal H Bal
Se recommande, LE TENANCIER.

Café restaurant tin Ramean-Vert
», Grandes Crosettes 2. 12031-2

Dimanche 2 Novembre,

BAL A BAL
BONNE MUSIQUE

Se recommande, James MATTHEY

Hôtel de la Croix fédérale
CRÈT-DU-LOCLB 11955-2

Dimanche 2 Novembre,

Â^ GRAND Ai
StBal iît

mmkt f mwÉ.m
Se recommande, H. Lamarchet

ESCALIERS en FER
pour magasins, café, ménages,
etc., brevetés A la dernière Exposition
de Paris.— Seul dépôt pour la Chaux-
de-Fonds, 11078-2

I, RUE DE L'INDUSTRIE I,
au magasin.


