
— MARDI 4 NOVEMBRE 1890 -

Théâtre. — Grand concert donné au profit de la
Société d'embellissement par Mme Tarquini-D'Or
avee le bienvei lant concours de l'orchestre L'O-
déon et de M. Bernard Junod , piofessour , mardi
4, à 8 '/, h- du soir-

La Cagnotte (Groupe d'épargne). — Assemblée
mensuelle réglementaire, mardi 4, à 7 8, '4 h. d u soir,
au local.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 4, à
H V» h. du soir , au Cercle.

Orohestre L'Odêon. — Répétition , mardi 4, à
8 Vs h. du soir , au local.

Frohsinn. — Gcsangstunde, Dienstag den 4., um
9 Uhr, im Lokal.

Union ohrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Etude biblique , mardi 4 , â 8 h. du soir.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 4, à-
8 h. du soir , au local.

Le Rnoher (Groupe d'épargne). — Assemblée ,
mardi 4, à 9 h. du soir, au local .

Grande Brasserie Helvétique (ru e du Collège 23)
— Concert vocal et instrumental donné par la
troupe Paoizza , mardi 4, dès 8 h. du soir. —
Mercredi 5 : Débuts du célèbre prestidigitateur et
magicien Chullam Hussein de Téhéran.

La Famille (Demoiselle 73). — Grand comité ven-
dredi 7 , à 3 h aprèsmidi , au local.

Sooiété d'esorime. — Assaut, mercredi 5, à 81/» h.
du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 5,
à 8 s , h. du soir , au local.

Gonoordia. — Gesangstundo , Mittwoeh den 5.,
Abends » '/• Dhr, Café de la Croix-Blanche.

Satnoiqrie militaire « Les Armes-Réunies ».
— Répétition générale, mercredi 5, à 8 h. du soir,
aux Armes-Réunies.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale ,
mercredi 5, à 8 */« h. du soir, au ioeai .

La Chaux-de-Fonds

En ce temps d'élections, où les peuples de
plusieurs pays viennent de nommer leurs re-
présentants aux Chambres législatives, il a
paru intéressant à M. Henry Maret , de faire ,
¦dans le Matin , quelques réilexions sur les
qualités au moyen desquelles les élus obtien-
nent le plus facilement les suffrages des élec-
teurs, et celles grâce auxquelles il leur sont
le plus utiles — qualités qui , assez souvent ,
se tournent plus ou moins le dos.

On sait pourtant , chez nous, que c'est dans
les commissions et sous-commissions nommées
par le Grand Conseil pour étudier des objets
divers que plusieurs de nos députés , qui ne
prennent jamais la parole aux séances, ont su
se faire apprécier et exercer une influence ,
mais cette connaissance exacte de la valeur
intrinsèque des députés est loin d'être aussi
répandue qu'elle devrait l'être, et c'est pour
chercher à la répandre un peu plus que nous
citons aujourd'hui l'opinion de M. Henry Ma-
ret. De plus , le fond môme de l'article , essen-
tiellement libre-échangiste et socialiste dans
le sens élevé du mot , mérite sans contredit
d'être lu ponr lui-même.

M. Léon Say a commencé son grand dis-
cours du 27 octobre par cette citation d'Ha-
milton :

« J'ai entendu dans ma vie plus de mille
discours : il n 'y en a pas trois qui aient
•changé mon opinion , et il n'y en a pas un
seul qui ait changé mon vote. »

Cette parole démontre toute la vanité de
l'éloquence parlementaire qui , en effet, n'a
jamais servi à rien. Les résolutions des dépu-
tés ne dépendent , en aucun cas , de ce qui se
dit à la tribune , et les séances publiques ne
sont que pour amuser la galerie.

On n 'ôtera pourtant pas de l'esprit des élec-
teurs que ces séances publi ques constituent le
travail de ses représentants , pas plus qu 'on
n 'empêchera de choisir pour minisires les
orateurs les plus diserts.

Inconséquences
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Or, c'est au contraire en dehors des séan-
ces que s'accomplit le seul travail fructueux ;
et rien n'est plus faux que de juger une as-
semblée d'après le nombre des jours où elle a
siégé. Il y a des gens qui se font la réputation
d'être zélés et infatigables , en demandant la
suppression de prétendus congés du mercredi
et du vendredi , et en exigeant que la Cham-
bre ouvre ses portes lous les jours. Eh bien !
c'est précisément ce mercredi et ce vendredi
qui sonl consacrés au vrai labeur , c'est-à-dire
aux réunions de commissions ; et si l'on ne
voulait pas avant tout jeter de la poudre aux
yeux , ou s'efforcerait , au contraire , de dimi-
nuer le nombre des séances publiques , en di-
minuant le nombre des discours.

Mais le public ne serait pas content , et l'on
voit comme il y tient au soin qu'il prend de
constater la présence ou l'absence de ses dé-
putés. J'ai entendu , pour ma part , dans des
réunions électorales , des citoyens reprocher
à leur représentant d'être retenu à la com-
mission du budget ; il était impossible de leur
faire comprendre que c'est précisément dans
cette commission que le député travaillait , et
qu 'il eût au contraire été un paresseux s'il fût
venu tourner ses pouces dans la salle , en
écoutant un avocat qui , ainsi que le dit Ha-
milton , n 'eût changé ni son opinion ni son
vote.

Les Anglais prati ques n'ont pas de ces pré-
jugés, et ils le montrent bien en ayant une
salle de séances, où il serait impossible à tous
les membres de la Chambre de trouver place.
Elle tient , en effet, quatre cents personnes, et
les députés sont huit cents. Mais elle est tou-
jours plus que suffisante , car il est ra re de
compter plus de soixante présents. Si pareille
chose se passait ici , ce serait le comble de
l'abomination ; notre idéal , c'est le grand com-
plet. Nous préférerons toujours de mauvaise
besogne faite par tout le monde que de bonne
par quel ques-uns.

De même pour la capacité ministérielle. Un
monsieur tourne agréablement des phrases
brillantes ; il devient leader , ministre , chef
d'Etat. Il peut être le plus déplorable des ad-
ministrateurs ; peu importe. On le préférera
quand même à l'homme qui n'a pas , comme
on dit , la langue aussi bien pendue, mais qui
possède peut-être d'éminentes qualités gou-
vernementales. Les Colbert et les Sully n'au-
raient jamais chance d'arriver au pouvoir ,
si leur génie n'était accompagné de loqua-
cité.

Ne fût-ce qu'au point de vue de l'art , la ca-
pacité de parole est pourtant loin de tenir le
premier rang. Sans entrer dans des comparai-
sons qui pèchent toujours par quelque en-
droit , il me suffira de constater un fait maté-
riel. Le nombre est immense, je ne dis pas de
grands orateurs , mais des gens qui parlent
bien ; il y en a qui parlent dans tous les tri-
bunaux , dans toutes les chaires, dans toules
les écoles, voire même dans toutes les réu-
nions improvisées. Combien est petit à côté
le nombre de ceux qui écrivent passablement.
Quant à ceux qui pensent juste , etqui joignent
l'esprit de décision à la connaissance des affai-
res, il les faut chercher et leur rencontre est
rare.

Quoi qu 'il en soit , les choses continueront
à aller comme il plaît au monde qu 'elles ail-
lent. Ce sont là petites réflexions philosophi-
ques qui ne changeront pas plus la face des
choses , qu 'une harangue n'a modifié la con-
duite d'Hamilton. M. Léon Say lui-même,
après avoir constaté l ' inutilité de sa présence
à la tribune n'en a pas moins discouru pen-
dant toute la journée , montrant ainsi que l'in-
conséquence persiste à régler loutes les ac-
tions humaines.

Il a , chemin faisant , dit d'excellentes choses
sur le système de protection à outrance et,
évidemment , sans aucun espoir de ramener
les intéressés. Car c'est surtout lorsqu 'il s'aeit

d'intérêts que les paroles sont vaines. Il n'y a
pas que les ventres affamés qui n'ont pas d'o-
reilles : les ventres repus n'en ont pas davan-
tage.

M. Say se plaint de voir le fameux mot de
Guizot : * Enrichissez-nous » transformé au-
jourd'hui en cet autre, adressé par les parti-
culiers à l'Etat : « Enrichissez-nous > . Mais
celui-ci est et devait être la conséquence iné-
vitable du premier. En effet, on ne s'enrichit
pas : on est enrichi. Un membre a eu la can-
deur de crier : < Par le travail et par l'écono-
mie ». Et, chose curieuse, personne n'a ri.
Nous sommes vraiment de bien belles âmes.

Je suis, de ma natu re, peu curieux : mais je
ne serais pas fâché qu'on me montrâ t un
homme qui se soit enrichi par le travail et
par l'économie. Je dis : un seul , et je me tiens
pour battu. Je parle , bien entendu, d'un
homme débutant avec zéro franc , zéro cen-
time, tel en un mol que chacun de nous de-
vrait-être en sortant du sein de sa mère, La
vérité est que le travail et l'économie peuvent
à la condition encore d'avoir de la chance,
vous amener à mettre les deux bouts, à ne pas
mourir à l'hôpital : mais la richesse, elle, ne
s'acquiert que par la spéculation , les hasards
heureux, et le travail d'autrui , tout au moins
joint au vôtre, et en plus grande quantité que
le vôtre. Ensorte que pour travail qui pros-
père sérieusement , il faut une grande quan-
tité de travailleurs qui ne prospèrent pas du
tont.

C'est l'évidence ; et la fortune qu'on doit à
son propre travail et à son économie est une
phrase prudhommesque queles riches ne sont
pas fâchés de jeter souvent dans la circulation.
Si on les en croyait , voyez à quelle absurdité
cela nous conduirait. Nous serions forcés de
conclure que ce sont les riches, qui sont les
travailleurs , et les pauvres qui sont les pares-
seux. Ce serait raide.

L'enrichissez-nous est donc une réponse
toute simple et toute naturelle à l'enrichissez-
vous de M. Guizot. Comment nous enrichirons-
nous , si personne ne consent à nous enrichir?
Nos protectionnistes demandent leur fortune
à l'Eta t, absolument comme ils la demanden t
à leurs ouvriers et à leurs paysans. Il faut
bien que quelqu'un la leur donne pour qu'ils
l'aient.

C est pourquoi 1 on ne saurait justifier le
mot de M. Guizot , qui est abominable. La soif
de l'or , le désir des richesses , c'est le plus vil
des sentiments , et le plus anti-social. Il pousse
assez aisément chez l'homme, sans qu'on s'ef-
force encore de l'encourager. Conseiller à ses
concitoyens de s'enrichir , c'est le précepte le
plus immoral qui puisse tomber de la bouche
d'un homme. C'est comme si on lui disait :
« Entassez , exploitez , ne pensez qu'à vous et
aux vôtres ; soyez sans cœur et sans entrailles ;
laissez s'amonceler les misères, plutôt que de
les soulager à vos dépens ; ne donnez à votre
vie qu'un but , l'argent : concentrez vos efforts
pour posséder plus de terres, plus de rentes ,
plus de crédit que tout le monde ; ne vous ar-
rêtez jamais dans cette ascension sans fin , sur
celte route semée de morts et de blessés, dont
il ne faut point s'occuper , car ce serait une
perte de temps ; soyez de stupides juifs er-
rants , ne disant jamais assez : et , quand vous
passerez devant nous , nous vous saluerons
comme les meilleurs et les plus dignes. »

Le conseil est suivi. Toute la bourgeoisie
s'est , depuis longtemps , jetée dans h carrière.
Quoi d'étonnant , quand elle rencontre un obs-
tacle , à ce qu 'elle tourne les regards vers son
gouvernement, et lui dise ! « Débarrassez-moi
de cette gêne, qui m'empêche de continuer à
m'enrichir ; puisque s'enrichir est le noble
terme où nous devons tous aspirer , il est
inadmissible que vous laissiez diminuer mes
revenus. Empêchez les autres de me faire
concurrence , protégez-moi. Sinon , prenez

garde, je vais m'appauvrir , et je n'y pourrai
rien. »

Soyez sûrs que nos protectionnistes sont de
très bonne foi. Ils sont d'aussi bonne foi que
nos gros propriétaires , quand ils s'indignent
qu'on leur fasse payer l'impôt. On a une reli-
gion ou l'on n'en a pas. Tel qui pourrait se
dire : « Je peux encore vivre avec ce qui me
reste, et le plus important est que les pauvres
diables puissent manger », n'a même pas l'idée
d'un raisonnement aussi bizarre , que dis-je,
aussi révolutionnaire. L'important c'est [que
j'augmenle ma fortune. Ayez pitié de moi ,
bon Etat ; je la sens qui fléchit. Ayez pitié de
moi , venez au secours d'un brave millionnaire
dans l'embarras, lequel s'est toujours bien
conduit et n'a jamais cessé de travailler à
l'accroissement de son opulence, ainsi qu'il
sied à la vertu.

Je ne vois pas ce que l'Etat pourrait répli-
quer. Aussi ne réplique- t-il point. Il s'exécute ;
et.de tout son pouvoir il aide le malheureux
ric'he à ne rien perdre. Quant à ce que pour-
ront perdre les pauvres, comment le compre-
nez-vous ? Ils ont déjà si peu qu'ils ne pour-
ront jamais perdre grand'chose.

On télégraphie de Berlin au Figaro :
On ne s'occupe absolument que du profes-

seur Koch et de sa méthode de guéri r la tu-
berculose. Il publiera la semaine prochaine
son rapport.

Le remède qu'il a trouvé reconstitue le sang
et lui donne les éléments dont l'absence per-
met aux tubercules de se développer.

M. Koch a d'abord app liqué sa méthode à
des tubercules externes pour avoir sous les
yeux les résultats du traitement ; on a photo-
graphié journellement les parties malades et
ces photographies seront jointes au rapport.
Ce n'est que plus tard que la méthode a été
app liquée à des phtisiques de l'hôpital de la
Charité , dont les familles avaient pris par
écrit l'engagement de ne pas protester si le
traitement ne réussissait pas.

Deux d'entre eux sont entièrement guéris,
les autres sont entrés en couvalescence. Le
ministre de l'instruction publique demande à
l'empereur de relever M. Koch de ses fonc-
tions de professeur d'hygiène à l'Université et
de lui confier la direction d'un Institut bacté-
riologique, qui sera construit sur le modèle
de l'Institut Pasteur , aux frais de l'Etat.

La guérison de la phtisie

M. Hyacinthe Loyson a commencé diman-
che à l'église catholique gallicane de la rue
d'Arras , la campagne qu'il va continuer dans
les différentes villes de France en faveur de
la fondation d'une Eglise nationale.

Un millier de personnes se pressaient dans
la petite église de la rue d'Arras pour écouter
l'éloquent orateur. Voici le résumé de la con-
férence du Père Loyson :

Le moment actuel est grave : la République
est définitivement fondée ; mais , après avoir
fortement penché du côté de l'athéisme, elle
est menacée d'incliner vers le cléricalisme.
Nous ne sommes pas encore à la Républi que
cléricale , mais nous y marchons rapide-
ment.

« Quelle est , dit-il , la cause de ce mouve-
ment commencé il y a cinq ans, aux avant-
dernières élections législatives ? Quelle est la
signification de cette aventure , dont on
peut parler aujourd 'hui , puisque tous les hon-
nêtes gens sont d'accord pour la flétrir , dont
les souillures s'étalent dans tous les journaux?
N'avait elle pas son plus puissant appui dans
le cléricalisme ? Voyez les progrès du cléri-
calisme dans l'enseignement primaire , secon-
daire, supérieur ; les élèves des jésuites ten-
dent à envahir les postes de l'armée. La Ré-
publique menace de devenir la républi que
cléricale , préconisée par le Monde : la répu-
blique espagnole de l'Améri que du Sud , la
républi que des successeurs de Garcia-Mo-
reno. »

La campagne du Père Hyacinthe
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L'orateur explique ensuite qu'à ses yeux il
n'existe plus de différence entre le clérica-
lisme et l'Eglise catholique romaine telle
qu'elle est organisée par le concile du 18 juil-
let 1870. « Qu 'est-ce que le cléricalisme ? dit-
il. La domination usurpatrice et arbitraire du
pape. Qu'est-ce que l'Eglise du Vatica n ? L'ab-
solutisme sacerdotal , depuis le pape, indépen-
dant du concile et de 1 op inion , infaillible et
maitre de toutes les consciences, jusqu 'au
prêtre , qui , au confessionnal , est infaillible
pour scrute r les consciences , diviser les
époux , les familles , et influer sur les votes de
ceux qui ont la faiblesse de suivre sa direc-
tion. L'Eglise catholique romaine d'aujour-
d'hui veut l'abdication de l'intelligence et de
la conscience entre les mains du pape et du
confesseur. C'est le cléricalisme. »

M. Loyson recherche ensuite les causes de
puissance actuelle du cléricalisme. Il nie que
la République ait persécuté l'Eglise, « qui n'a
jamais élé aussi libre , sous les monarchies
qui ont précédé ou suivi 1789, qu'aujourd'hui ,
sous la République française ». La cause du
progrès du cléricalisme est la suivante : La
majorité des républicains qui ont pris le pou-
voir après 1870 sont des positivistes. Ils ont
méprisé l'Eglise, nié la force de la religion
dans la société, voulu substituer la science à
la religion. * Mais, dit-il , la morale indépen-
dante de toute autorité divine est un rêve.
Vous avez méprisé ces deux faiblesses : la
femme et le paysan , et, contre ces deux grains
de sable, vous brisez vos flots et vos écumes ;
et nous n'osons songer à ce que sera demain. »

Le remède à la recrudescence du cléricalis-
me, c'est l'Eglise nationale. On sait ce qu 'est
l'Eglise nationale rêvée par l'ancien domini-
cain : la religion nationale ne serait pas une
religion imposée par l'Etat : « à qui nous re-
prochons précisément de privilégier l'Eglise
romaine, qui le combat et qui le mine > .

L'Eglise nationale serait l'Eglise gallicane ,
élargie et exhaussée. Le gallicanisme ne veut
pas d'un « César ecclésiastique » ; le pape
n'est plus infaillible ; le pape est subordonné
à l'Eglise, et l'Eglise et 1 Etat sont dans une
mutuelle indépendance. Le gallicanisme a
horreur de la superstition ; il n'a pas accepté
l'Inquisition ; il ne veut pas qu'«on atrophie le
cerveau des enfants dans le catéchisme et des
femmes dans le confessionnal. »

Il repousse « ces fables qui , ne valent pas
celles d'Ovide, ces fétiches plus honteux que
ceux des Africains », ces superstitions qui s'é-
talent à Lourdes el qu'on retrouve à l'étran-
ger, < où nous faisons l'exportation du fana-
tisme ».

Il demande enfin qu'on ouvre au prêtre le
foyer de la famille, qu'on lui permette le ma-
riage.

En terminant , M. Loyson demande la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat. « Je la redoute,
dit-il , pour la Républi que qu'elle peut ébran-
ler , pour le christianisme qu'elle peut mener
au cléricalisme. Mais cette séparation , accom-
plie à son heure, dans un esprit équitable, li-
béral et religieux , préparée par des lois sur
les associations religieuses, m'apparaît comme
le dernier mot de la situation. Nous ne pou-
vons rester sous la domination d'un prêtre
étranger, sujet du roi Humbert et de M.
Crispi. « Rêvertamur ad gentes. Retournons-
nous vers le peup le et demandons-lui de pré-
parer par ses votes la séparation de l'Eglise et
de l'Etat. La guerre ne nous tuera pas , car
nous pouvons rega rder fièrement nos voisins.
Nous saurons fermer les brèches glorieuses
faites dans nos finances pour l'armée et l'é-
cole. Les questions sociales ne nous tueront

pas. Mais , si nous n'y prenons garde , c'est le
cléricalisme qui nous tuera. »

Reproduction interdite aux journaux n Ayant pai trait* «vit
il Seciiti dis Gens dl Lettres.

France. — On a distribué à la Chambre
le rapport le rapport de M. Decrais sur les
conditions du travail en Autriche , et celui de
M. de la Barre , consul général de France à
Budapest , sur les conditions du travail en
Hongrie. M. Decrais expose très minutieuse-
ment la question en ce qui concerne l'Autri-
che et conclut d'une façon générale que la si-
tuation des ouvriers de la grande industrie
s'améliore sensiblement et que celle des ou-
vriers de la petite industrie reste précaire et
médiocre.

M. de la Barre constate que la Hongrie est
un Eta t éminemment agricole et que son in-
dustrie , bien qu'en progrès , est encore peu
développée ; parlant la question ouvrière ne
s'y présente pas avec le caractère qu'elle revêt
dans les pays plus avancés au point de vue
industriel.

— L'affaire de Toulon est toujours l'objet
de longs commentaires. Plusieurs jo urnaux
s'élèvent à ce sujet vivement contre la publi-
cité à outrance que l'on s'accoutume à donner
à des affaires criminelles encore mal éclair-
cies, et demandant que l'on fasse au moins
crédit aux accusés dont la culpabilité est in-
complètement établie. Dans l'affaire en ques-
tion , cet excès de curiosité produit toutefois
une certaine réaction dans l'opinion dont bé-
néficie , au moins pour le moment , le person-
nage le plus en vue dans cette triste affaire ,
c'est-à-dire le maire de Toulon , M. Fouroux.

M. Fouroux a été interrogé ce matin par le
juge d'instruction; il sera ensuite confronté
avec ses co-accusés. C'est seulement après
l'interrogatoire et la confrontation qu 'il sera
pris une décision au sujet de sa mise en li-
berté sous caution. Les époux de Jonquières
ont comparu ce matin devant le président du
tribunal civil au sujet de leur demande en di-
vorce.

Allemagne. — Le duc de Nassau part
lundi pour le Luxembourg et y ouvrira mardi
les Chambres.

— Le professeur Geffken , dont on se rappelle
le rôle dans la publication du journal de l'em-
pereur Frédéric , publie un drame social :
Questions d'honneur, où il blâme la manie du
duel et les abus de la presse officieuse (t!!).

Italie. — S. Em. le cardinal Mermillod
est attendu prochainement â Rome, où il va
s'installer , le pape ayant décidé de mettre Son
Eminence à la tête d'une commission cardina-
lice, qui va être fondée pour l'étude de la ques-
tion sociale par l'Eglise.

Cette commission examinera tout ce qui doit
être appro uvé ou condamné dans le mouve-
ment socialiste actuel , sur lequel les évêques
ont formulé des avis différends.

Nouvelles étrangères

Convention monétaire. — La Belgi que
avait proposé aux Etats composant l'Union la-
tine de prolonge r la convention monétaire
pour cinq ans. La plupart des Etats ont té-
moigné leur préférence pour une tacite recon-
duction d'année en année.

Société des employés de chemins de
cl\emins de fer suisses. — La Société des
employés de chemins de fer suisses, compte ,
vers la fin de 1890, 53 sections avec 5,025

membres de toutes les parties de la Suisse.
Cette société, qui s'est très rap idement déve-
loppée , déploie une grande activité pour le
bien de ses membres.

En particulier , la caisse de secours pour les
malades, dont les statuts ont été étudiés par
le professeur Kinkelin au point de vue de
leur base techni que , compte dès le début un
nombre dissociés si considérable qu 'elle peut
marcher de pair avec les caisses suisses de ce
genre les plus importantes.

Chronique suisse

dont il ne ferma que négligemment la grille der-
rière lui , jugeant inutile de prendre plus de pré-
cautions , puisqu'il devait revenir bientôt faire sa
ronde habituelle.

Du reste, ce n'était pas de ce côté qu'il redoutait
une surprise.

Une demi-heure se passa; Philippe attendait
avec anxiété que la porte de dona Juana se rou-
vrit; mais son attente fut trompée, rien ne bougea ,
la porte demeura close, et bientôt la lumière s'étei-
gnit.

La jeun e file croyait l'aventurier parti depuis
longtemps déjà.

Philippe poussa un soupir de résignation et re-
gagna le bosquet , où il retrouva Pitrians faisant
bonne garde, mais commençant à s'inquiéter sérieu-
sement d'un séjour aussi prolongé au milieu de la
forteresse ennemie; en effet , une imprudence , nn
hasard quelconque , suffisaient pour faire découvrir
les trois aventuriers; et, découverts , ils étaient
perdus.

Ainsi qu 'il l'avait promis au chevalier, Philippe
resta dans le bosquet , ne voulant pas s'éloigner
avant son retour.

«Maracaïbo , murmurait-il , Gibraltar; ce n'est pas
la première fois que ces deux noms résonnent à
mon oreille. Oh I ma bien-aimée Juana , dût ma vie
en dépendre, bientôt je t'aurai rejointe. »

Et, de même que les amoureux de tous les temps ,
oubliant la situation passablement critique dans
laquelle 11 se trouvait , le jeune homme appuya son
épaule centre un arbre , croisa les bras, pencha la
tête sur la poitrine et se plongea dans une de ces
délicieuses rêveries d'amour devant lesquelles pa-
linsent toutes les froides réalités de la vie.

Qui sait combien de temps se serait prolongé cet
état extatique, si tout à coup il n'avait été brutale-
ment rappelé du ciel sur la terre par une sensation
désagréable qui n'était autre chose qu'une main
s'appesantisBant lourdement sur son épaule, tandis
qu'une voix goguenarde disait railleusement â son
oreille :

«Ah çà, est-ce que vous dormez , compagnon ?»
Philippe tressaillit aux accents de cette voix bien

connue, et relevant vivement la tête :
«Non , dit-il , je rêve.
— Bon , alors : si délicieux que soit ce rêve, in-

terrompez-le; il faut partir.
— Partons , je le veux bien.

BERNE. — (Corresp. part.) — M. Jenni ,
candidat radical au Conseil national , a été élu
hier dans le Mittelland par 5819 voix conlre
3027 données à son concurrent M. de Steiger.
La majorité absolue était de 4436 voix.

Lors de la première élection du 26 octobre
dernier , M. Jenni avait obtenu 4336 voix et
M. de Steiger 3081 (Berne-ville 2388 voix
pour M. Jenni et 1397 pour M. de Steiger).

Dans l'élection d'hier , le résultat de la ville
de Berne est de 2609 voix pour M. Jenni et
1314 pour M. de Steiger.

Enfin , dans le résultat total de l'élection
d'hier , les militaires au Tessin figurent polir
557 voix en faveur de M. Jenni et 48 voix don-
nées à M. de Steiger.

Voilà un brillant résultat pour le parti ra-
dical bernois , résultat qu'il faut attribuer tout
particulièrement à l'entêtement du parti con-
servateur qui s'est obstiné jusqu 'à la dernière
heure à vouloir soutenir la candidature de M.
de Steiger, lorsqu 'il est de notoriété publique
qu 'un grand nombre des amis politiques de ce
dernier étaient mécontents de son vote donné
dernièrement aux ultramontains tessinois.

Chacun se rapporte à dire que si le parti
conservateur avait éliminé dès le premier
moment M. de Steiger pour ne présenter que
M. l'avocat Wyss (son deuxième candidat
échoué) celui-ci aurait certainement été ac-
cepté par le parti radical qui l'aurait porté
sur sa liste en lieu et place de M. Jenni.

— Une exposition. — Lundi de la semaine
dernière , le Directeur du Musée histori que de
Berne, M. von Rodt , a ouvert au public une
exposition d'une beauté vraiment rare.

îl avait réussi à décider le conseil de bour-
geoisie et les comités des abbayes à prêter
pour cette exposition momentanée les pièces
les plus précieuses de leurs trésors d'argen-
terie. Cette collection splendide a été réunie
dans la belle salle de réunion de l'abbaye des
Charpentiers , et jusqu 'alors on n'avait nulle
part vu une pareille exhibition de pièces des
XVe, XVI8, XVIIe et XVIIIe siècles. Celle qui a
été le plus admirée à bon droit est la coupe
gigantesque avec son vaste plateau , décorés
des ésussons armoriés en émaux de toutes les
anciennes préfectures et baillages de la répu-
blique de Berne et des avoyers de Diesbach et
d'Erlach , ainsi que des 24 familles capables
de siéger dans le gouvernement bernois ; il
faut aussi mentionner les pièces superbes re-
présentant , en argent repoussé, la fondation
de Berne , ainsi que les bataillons de Laupen
et de Morat , de même que l'imposant « Vul-
cain » de l'abbaye des Forgerons, le « Griffon »
des Tisserands , les diverses coupes des Bou-
langers et du Dislelzwang (gentilshommes),
le plateau et la canette des comtes de Dohna
(boulangers), etc., etc., en tout soixante-seize
pièces de premier ordre .

— La grande quantité de neige tombée dans
les Alpes a surpris sur une alpe de l'Oberland
bernois un certain nombre de. moutons qui
n'ont pas encore tous été retrouvés. Une de

Nouvelles des cantons

— Vous ne me demandez pas ce que j'ai fait et
d'où je viens t

— Que m'importe T
— Comment, que vous importe I s'écria le cheva-

lier avec surprise; devenez-vous fou T
— Non; pardon , répondit-il avec embarra s, je ne

sais ce que je disais, cela m 'importe beaucoup, au
contraire.

— A la bonne heure, donc, vous voilà tout à fait
éveillé.

— Oh I parfaitement , je vous jure, et la preuve,
c'est que je suis fort curieux d'apprendre ce que
vous avez découvert.

— Ma foi, je vous avoue à ma honte que je n'ai
rien découvert du tout , si ce n'est que l'île est très
bien fortifiée et que la garnison est sur ses gardes;
il y a des sentinelles partout.

— Diable I dit le jeune homme , voilà une fâcheuse
nouveUe que vous me donnez là.

— Je le Bais bien; mais qu'y faire T
— Et vous n'avez découvert aucun endroit fai-

ble T
— Aucun.
— Diable ! diable I
— Et vous, qu'avez-vous surpris f
— Rien; il m'a été impossible d'approcher assez

pour entendre un mot de ce qui se disait.
— Ainsi nous avons iaii oui ssun creux.
— Oui , et je crois que nous ferons bien de dé-

guerpir au plus vite.
— O'est aussi mon avis.
— Partons donc, alors.
— Partons.»
Ils se rapprochèrent de la brèche, par laquelle

ils passèrent l'un après l'autre; Pitrians fermait la
marche.

La descente était d'autant moins facile qu 'eUe
était presqu'à pic , et qu'à chaque pas les aventu-
riers risquaient de ne rompre le cou; il arriva mê-
même un moment où ils se trouvèrent en quelque
sorte suspendus entre le ciel et la terre , sans pou-
voir ni remonter, ni descendre.

Cependant , a-ros des recherches qui ne durèrent
pas moins de vingt minutes, ils parvinrent à re-
trouver l'espèce de sente par laquelle ils s'étaient ,
à leur arrivée, hissés jusque sur la plate-forme du
rocher.

La descente continua; il leur fallut près d une
heure pour atteindre la plaine. Après avoir repris
haleine pendant deux ou trois minutes , ils se glis-

ces pauvres bêtes avait été serrée contre un
sapin par une masse de neige qui s'était mise
en mouvement : dans l'impossibilité de se dé-
gager elle est restée plusieurs jours dans cette
position avant d'être découverte. Lorsqu 'on n
retrouvé le mouton , qui était encore vivant ,
les corbeaux avaient commencé à le dévorer
et lui avaient ouvert le flanc.

ZURICH. — Les héritiers ab intestat de
Gottfried Keller ont été déboutés de leur ac-
tion en nullité de testament du poète zuri-
chois. Ils plaidaient l'inconscience du testa-
teur. Ils étaient représentés par M. Scheuch-
zer , avocat. M. Zuppinge r représentait les
témoins du testateur et M. Treichler la Con-
fédération légataire, pour le fonds Winkel-
ried.

— La vérification ! demandée par le Conseil
fédéral relative au résulta t des élections au
Conseil national , pour lesquelles la majorité
absolue avait été indiquée selon la loi zuri-
choise et non selon le droit fédéral , a établi
que cela ne changeait rien aux résultats.

— On assure que le prétendu baron Ravier ,
cet escroc de distincti on qui attend son juge-
ment dans les prisons de Zurich et dont nous
avons déjà entretenu nos lecteurs à plusieurs
reprises, était professeur de minéralogie à
Inspruck (Tyrol). Il s'appelle de|son vrai nom
Neminar.

— Samedi passé, le premier train Zurich-
Glaris a déraillé près de Bendikon.

Il n'y a pas eu d'accidents de personnes.
LUCERNE. — Les frères Azzoloni , qui fai-

saient à Lucerne le commerce des vins , se
sont enfuis , emportant avec eux 50,000 francs -T
ils laissent , en outre, un déficit de 159,000 fr.
dans leurs affaires.

GLARIS. — Le tribunal criminel a con-
damné à 10 francs d'amende chacun et aux
frais du procès, dix jeunes gens qui , le 5 mai
dernier , avaient donné un charivari à M. l'a-
vocat Legler, alors rédacteur du journal les
Glarner-Nachrichten. M. Legler est actuelle-
ment membre du Conseil d'Etat.

BALE. — Le tribunal [criminel de Bàle a
condamné samedi la servante Catherine Von-
laufen , du canton de Lucerne, âgée de 23 ans,
qui avait assassiné sa maîtresse dans son lit
le 15 août , à vingt ans de maison de correc-
tion. Le gendre de la victime, qui étiat accusé
de complicité , a été acquitté .

— On annonce le passage à Bàle d'un célè-
bre ténor , Ladislas Mierzwinsky, qui chantera
au théâtre le 3 novembre , dans les « Hugue-
nots » (rôle de Raoul) ; le 6, dans le « Trouba-
dour » (rôle de Maurice) ; le 9, dans « Guil-
laume Tell » (Arnold) ; le 12, dans la * Juive »
(Eléasar).

M.Mierswinsk y n'est jamais venu en Suisse;
il parait que ses honoraires pour ces quatre
soirses, s'élèvent à la respectable somme da
10,000 fr.

Depuis le passage deM meSm6n'cA le théâtre
de la ville de Bâle n 'a plus donné de représen-
tation de l'importance de celles qui se prépa-
rent avec le concours du célèhre chanteur.

— La votation populaire au sujet des élec-
tions proportionnelles a été fixée au 23 no-
vembre , jour auquel aura lieu aussi l'élection
des conseillers aux Etats.

ST GALL. — Le village de Rûthi offre au-
jourd'hui un spectacle réconfortant. Les habi-
tants travaillent avec ardeur à la reconstruc-
tion de leurs demeures. Ils ont pleine con-
fiance aujourd'hui. Les secours sont arrivés
en abondance. Ainsi , sous nn vaste hangar ,
établi en toute hâle , on a serré les vêtements

sèrent dans les hautes herbes et arrivèrent enfin aa
bord de la mer , c'est-à-dire au pied des rochers
qui , de ce côté, formaient comme une infranchis-
sable muraille autour de l'Ile.

Les aventuriers recommencèrent donc à gravi r
ces rochers. Parvenus au quart de leur hauteur , à
peu près, une espèce de fissure se présenta devant
eux , fissure à peine assez large pour livrer passage;
à un homme.

Arrivé là, Philippe s'arrêta.
«Un mot , chevalier , dit-il.
— Parlez , répondit celui-ci.
— Vous savez où est la pirogu e ?
— Je le sais.
— Reconnaltrez-vous l'endroit où nous sommes T
— Je le reconnaîtrai.
— Vous allez partir.
— Seul T
— Seul.
— Et vous î
— Je reste ainsi que Pitrians. Vous rendre z

compte de notre expédition au conseil; dans qua-
rante-huit heures, pas avant; vous me comprenez
bien , n'est-ce pas ? Nos frères s'embarqueront , et
vous les conduirez ici.

— Je les conduirai.
— Vous n'aborderez que lorsque vous aurez vu

brûler deux amorces sur la plage.
— Bon; après.
— J'aurai , aidé par Pitrian s, tracé un chemin as-

sez large pour livrer passage à nos frères.
— Mais si l'on vous découvre et qu'on vous

tue ?
— Alors, à la grâce de Dieu I rôpondit-il simple-

ment.
— Monsieur , dit le chevalier en lui tendant la

main , il sera fait ainsi que vous le désirez; je re-
grette la rivalité qui nous sépare; mais si je ne puis
vous aimer, je vous admire.

— Adieu , et dans quarante-huit heures.
— Dans quarante-nuit heures, répondit le che-

valier, et il disparut.
— De cette façon , quoi qu il arrive , murmura

Philippe , je suis certain que ma bien-aimée Juana
sera partie , et par conséquent hors de danger.

{A f u i v r t .)
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— Et maintenant qu'il ne me reste plus rien à
vous apprendre, nina , excusez-moi de vous avoir
tenu si longtemps éveillée, il est plus de onze heu-
res du soir , je me retire, que la Vierge et les an-
ges veillent sur votre sommeil , chère enfant; bon-
soir; surtout fermez bien cette fenêtre; allons, à
demain.»

Il sortit; la jeune fille l'accompagna jusque dans
le jardin.

«Ainsi, dit-elle à haute voix dans le but sans
doute d'être entendue par Philippe , si par hasard
il était encore là, c'est bien à Maracaïbo que nous
nous rendons.

— Oui , nina , à Maracaïbo et non à Panama;
mais rentrez , ne demeurez pas plus longtemps de-
hors, les soirées sont mortelles, vous le savez.

— Je rentre , mon ami.
— Je ne partirai que lorsque je vous aurai vu

fermer votre fenêtre.
— O'est ce que je vais faire à l'instant.
— A propos , si vous entendez cette nuit du bruit

dans le jardin , ne vous inquiétez pas, j'ai coutume
de faire plusieurs rondes. Allons, rentrez , et bon-
soir.

— Bonsoir.»
La jeune fille poussa les deux battants de la porte

et s'enferma à triple verrou. Don Fernando s'en-
veloppa alors dans son manteau et sortit du jardin ,

LES BOHÈMES
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de toutes parts et il y en a assez pour habiller
toute la commune pendant plus d'une année.
On a remisé à la gare plus de deux mille sacs
de pommes de terre ; chaque habitant recevra
deux quarterons des précieux tubercules. En-
fin , la maison communale est littéralement
pleine de denrées de tous genres et le Jbâti-
ment d'école renferme des centaines de paires
de chaussures. Ces actes de charité , de bonne
confraternité fédérale , sont agréables à men-
tionner pendant les époques de troubles que
nous traversons ces temps-ci.

SCHAFFHOUSE. — M. 0. Ziegler a inter-
pellé au Grand Conseil le gouvernement au
sujet d'un projet de convention avec le canton
de Zurich relatif aux travaux hy drauliques à
la chute du Rhin ; il est en effet question d'un
arrangement entre les aulorités de Zurich et
de Schaffhouse, d'après lequel il ne serait
plus accordé de concessions. M. Freuler a con-
testé l'existence d'une telle convention ; il a
exposé le véritable état de choses, et sa mo-
tion , tendant à ce que les deux gouvernements
eoucluenl une convention nettement déter-
minée pour la protection de la chute du Rhin ,
a élé finalement adoptée.

VAUD. —Dimanche , vers 5 heures du soir ,
une péniche montée par deux personnes de
Lausanne a été rasée par la vague à un kilo-
mètre en avant d'Ouchy.

Les frères Clavel , d'Ouchy, se trouvant près
de là avec une chaloupe ont recueilli les deux
Lausannois , qui en ont élé quittes pour la
peur et pour un bain froid.

GLNÈVE. — Un lapin appartenant à la fa-
mille Burnier , de Bonnéville , vient , en grat-
tant le sol de l'écurie dans lrquelle il était en-
fermé , de faire découvrir un petit trésor com-
posé de nombreuses pièces d'or, d'argent et
de cuivre , au millésime de 1892.

La majeure partie de ces pièces a été ven-
due à Genève et a rapporté , parait-il , plusieurs
milliers de francs.

** Service de consécration. — La cérémonie
qui avait lieu ce matin au Temple indépendant
n'est pas de celles qu 'il soit permis de passer
sous silence, bien que le caractère sérieux et
solennel inhérent a toute fête religieuse ne
prête évidemment pas à une anal yse ordinaire ,
et ne fournisse matière qu'à un compte-rendu
des plus respectueux.

Après une forte et substantielle prédication
de M. le pasteur Jacottet , cinq jeunes gens,
MM. Théodore Barrelet , Henri Perregaux ,
Charles Simon , Jean Jacottet et Pierre Loze,
ces deux derniers de notre ville, ont reçu la
consécra tion au ministère évangélique en pré-
sence du synode, des autorités ecclésiastiques
de l'Eglise indépendante , et d'un nombreux
auditoire. La prestation du serment a été des
plus saisissantes.

Un événement inattendu , d'ordre à la fois
artistique et religieux , est venu rehausser en-
core l'auguste solennité de la cérémonie. M.
Maurice Dengremont , le célèbre violoniste ,
dont le talent de noble essence et de haute
envergure a reçu , lui aussi , depuis longtemps ,
dans les deux hémisp hères, la consécration de
déférence et de respect à laquelle il a droit ,
M. Dengremont , en ce moment en séjour privé
dans notre ville , avait bien voulu accepter de
participer à cette fête par l'exécution d'un
morceau de musique religieuse.

Sollicité par M. Dengremont , M. Georges
Pantillon , professeur , que tous ceux qui le
connaissent apprécient également à son juste
mérite , ayant promis aussi son bienveillant
concours pour la même circonstance , les deux
artistes ont exécuté ensemble l'Adagio d'un
concerto de Bach pour deux violons , avec ac-
compagnement d'orgue. Nous ne ferons pas
non plus l'anal yse de celte page du grand
maître , pleine du souffle large et puissant qui
anime toutes ses oeuvres , et nous dirons seu-
lement qu'après avoir été écrite , comme un
acte de culte , par le créateur de la musique
religieuse par excellence , elle a constitué
aussi , sous ^archet de ses interprètes , un acte
de culte dans toute la force et dans toute la
simplicité du terme.

Encore une fois, et pour nous résumer, di-
sons que les nombreux auditeurs qui ont as-
sisté à ce service de consécration , n 'oublieront
pas de longtemps les impressions sérieuses
qu 'ils en auront reçues.

## Mag ie orientale. — Une fort curieuse
personnalité est arrivée ces jours à la Chaux-
de-Fonds, Ghullam Hussein , magicien perse.

Ghullam (en perse : esclave) Hussein a en
effe t passé trois ans comme esclave dans l'Af-
ghanistan , où ses connaissances philologi ques
engagèrent le général Goldsmith à l'acheter.

Le général lui rendit la liberté en Inde. Il
voyagea dans ce pays en qualité d'interprète ,
avec un magicien japonais , qui lui enseigna
son art.

Revenu en Perse pour l'y exercer lui-
même, il fut condamné à mourir par le feu ,
mais parvint , appuyé par de puissances in-
fluences , à obtenir la grâce du schah. Ce
prince l'emmena même à sa suite en Europe ,
de rechef comme interprète. Il y est resté
pour quelque temps , et donne des représen-
tations dans l'art de la magie perse, chinoise,
japonaise , indienne , bref , toute la magie
orientale. Il obtient partout de vifs succès.

## Bienfaisance. — Le Comité de l'Eta-
blissement des jeunes filles remercie le do-
nateur qui lui a remis 3 paires de bas laine ,
6 mouchoirs de poche et 1 foulard .

Chronique locale

du canton de Neuchatel .

Tutelles et curatelles.
Le tribunal civil de Neuchâtel a confirmé

le jugement rendu par la justice de paix de
Neuchâtel , prononçant la mise sous curatelle
de Bonjour , Maurice , âgé de 23 ans , boulanger
au Landeron.

Publications matrimoniales.
Dame Julie-Louise Bélaz née Perriard , mé-

nagère , domiciliée à Neuchâtel , rend publi que
la demande en divorce qu 'elle a formée devant
le tribunal civil de Neuchâtel contre son mari
le sieur Bélaz, Lucien-Auguste, vigneron, éga-
lement domicilié à Neuchâtel.

Extraits de la Feuille Officielle

rét sont ceux qui ont les griffes les plus lon-
gues.

L'espérance est un fil en argent mince et
cassant qui nous guide à travers les sentiers
de la vie.

Dans l'humanité , que de nullités pour un
homme de génie ; dans les pyramides , que de
pierres à la base pour une au sommet.

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

4 novembre 1890.
Le bromètre est en hausse sur les Iles Bri-

tanni ques et la Manche ; mais les bourrasques
se succèdent rapidemen t et, en Irlande , on
signale de nouveau un mouvement de baisse
depuis hier soir. Les faibles pressions ont en-
vahi le centre du continent ; elles se sont
étendues aussi sur la Méditerranée : un mini-
mum important se trouve sur le golfe de Gê-
nes. Le vent est fort du N.-O. sur la Manche
et en Provence, assez fort du S.-S.-O. en Ir-
lande. Des pluies sont toujours signalées sur
l'ouest de l'Europe et elles ont élé abondantes
en France.

La température monte, excepté sur nos cô-
tes. Le thermomètre marquait ce matin :
— 8° au pic du Midi , — 1° au Puy de Dôme,
Haparanda , -j- 7° à Paris , Copenhague , 13° à
Valentia et 17° à Constantinople.

En France , le temps est à la pluie et va
rester assez doux.

A Paris , hier , pluie jusqu 'à sept heures du
soir ; ciel nuageux la nuit. Maximum , 11°0 ;
minimum , 6°4. Le vent à la tour Eiffel a at-
teint hier , vers trois heures du soir , la vitesse
de 25 m., puis a faibli très rapidement.

Berne, 4 novembre. — Le Conseil fédéra l a
convoqué les délégations de la conférence de
conciliation pour les affaires tessinoises à une
réunion à Berne fixée au jeudi 13 courant.

— Le Conseil fédéra l a alloué les subven-
tions suivantes de 40 % des dépenses, sa-
voir :

1° Au canton des Grisons , pour l'endigue-
ment du Val Verona (devis 6000 francs); de la
grosse Rufe à Monstein , commune de Davos
(devis 11,000 francs) , et du Rutitobel exté-
rieur , commune de Davosplatz (devis 4300 fr.)

2° Au canton de Zurich , pour l'endigue-
ment et la correction de Zellerbach (devis
25,200 francs).

"— Le Conseil fédéral a accordé la démission
— qu'a sollicitée M. Petit , appelé à une chaire
d'un lycée à Paris — de ses fonctions de pro-
fesseur de langue fra nçaise pour l'histoire el
la géographie générales à l'Ecole polytechni-
que suisse à Zurich , avec remerciements pour
les services distingués qu 'il a rendus à cet
établissement.

Le Conseil d'Ecole a été autorisé à repour-
voir sans retard à la place vacante.

— Il a nommé commis de poste à la Chaux-
de-Fonds M. Arthur Quartier , des Brenets
(Neuchâtel), actuellement aspirant postal à
St-Gall.

Buenos-Ayres , 31 octobre . — Cote de l'or ,
263 «/o.

Banque nationale , 118 %•
Montevideo , 31 octobre. — Or 124,30.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Genève, 4 novembre . — L'élection complé-

mentaire d'un député au Conseil national et
fixée au 16 novembre.

Lugano , 4 nouembre. — La conférence pro-
voquée par M. Soldati , pour s'occuper de la
représentation proportionnelle n'a pas abouti ,
les membres radicaux ne s'étant pas présen-
tés à la réunion.

Saint-Gall , 4 novembre. — M. Suter qui
était en ballotage annonce qu 'il se retire.

Saint-Maurice , 4 novembre . — M. le député
aux Etats Bormann est mort.

Zurich, 4 novembre . — Le chef de gare de
Bendlikon a été assassiné.

Paris, 4 novembre. — M. Carnot a signé le
décret sur les approvisionnement des places
fortes.

— Dans le Conseil des ministres , il a été
décidé que le nouveau tarif des péages entre-
rait en vigueur le I er janvier.

Rome, 4 novembre. — MM. de Caprivi et
Crisp i se rencontreront le 7 novembre à
Chiasso.

L'impératrice d'Autriche ne viendra pas à
Rome ; elle reparti ra de Livourné pour
Corfou.

Dernier Courrier et Dépêches

NOUVELLES MARITIMES
Le paqnubot rapide irarçaia la Champagne,

rart i du Havre le 25 octobre , est bien arrive a New-
York le 2 novembre , à 6 heures du matiu. 5984 6

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

Représmtants : MM. Ch. JEANNERET , fl NEUCHA-
TEL ; J. Stucki, à la Chaux-de-Fonds.

%% Asile des Verrières et des Bayards. —
Nous recevons , avec prière de l'insérer, le
•communiqué suivant :

Extrait du rapport annuel de l'c Asile des
Verrières et des Bayards » , présenté à l'As-
semblée générale du 27 octobre 1890.
Nombre des élèves internes 24 (16 g. et 8 f.)

> > en ap-
prentissage 10 ( 6 g. et 4 f.)

Les receltes générales ont
été de Fr. 19564 74

Les sorties générales onl
étéde » 18978 39

Reliquat actif. . Fr. 586 26
Les dons se sont élevés à la somme de

fr. 10,628,88 et se répartissent comme suit :
A) Subventions ordinaires :

Commune des Verrières . . . Fr. 100 —
Collège des anciens des Verriè-

res » 80 —
Eglise indépend , des Bayards . > 5 —

Total . . . Fr, 185 —
n) Collecte annuelle :

Aux Verrières Fr. 205 50
Aux Bayards » 68 —

Total . . . Fr. 273 50
Les dons en nature , provenant surtout des

Bayards et d'une valeur approximative de 70
francs , ne sont pas compris.

c) Dons extraordinaires.
Legs de Mlle Sophie-Henrielte

Barbezat Fr. 8470 38
Don de M. Ul ysse Chédel , par

M. Descœudres » 125 —
Du Journal relig ieux, par M.

Perregaux > 65 —
D'un anonyme , par M. Dubois ,

pasteur > 10 —
De la société de coutu re de

Saint-Biaise > 50 —
Legs de Mlle Julie Chédel , aux

Bayards > 100 —
Legs de Mlle Fanny Perroud ,

aux Verrières . . . . . .  50 —
legs de M. Fritz-Henri Chédel ,

par Mme Marie Petitmaitre-
Chédel » 500 —

Legs de M. Auguste Lambelet ,
aux Verrières » 500 —

Legs de M. Emile Barbezat ,
aux Bayards » 200 —

Legs de Mme Elise Barbezat ,
aux Bayards > 100 —

Total . . . Fr. 1017.0 38
Récapitulation :
Fr. 185 —

273 50
> 10170 38

Total des dons Fr. 10628 80
Dépenses courantes . . .  Fr. 7338 03
Journées passées dans l'éta-

blissement 8167
D'où il résulte que chaque

élève a coulé par jour . > 0 89 3/4Pour son alimentalion ex-
clusivement et y compris
la pension des deux di-
rectrices » 0 39

U n'est pas tenu compte dans ce calcul des
journées de travail de divers ouvriers , ni des
dons en nature , ni des produits du jardin.

Certifié conforme :
C. MICHELLN-BEHT, pasteur ,

Président.
Les Bayards , le 28 octobre 1890.

Chronique neuehâteloise

Pages d'album :
Les hommes ressemblent un peu au jeu des

petits chevaux , lesquels , mus par un méca-
nisme , passent vingt fois devant le but sans
l'atteindre.

Les gens qui font patte de velours par inté-

Choses et autres

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mardi 4 Novembre, à 5 h. soir

Hartsilber, Varsovie. — Hartsilber,
Londres. — Neustadt , Moscou. — Ossovo-
wisch, Roumanie. — Zipper, Lemberg. —
Mauer, Allemagne. — Weiss, Allemagne.
— Halber, Varsovie. Jospbsobn, Jassy.
Blumberg, Allemagne.

Tissus en laine de la saison d'hiver , haute
nouveauté, garanti pure laine, double largeur, à I FR. 20
LA DEMI-AUNE ou I FR. 95 LE MÈTRE , sont expédiés
de tout métrage directement aux particulier s franco de port à
domicile par ŒTTINGER & Cie, Ccntralhof , ZURICH.

P.-S. — Envo i d'échantillons de nos collections les p lus
riches par le retour du courrier franco ; gravures haute
nouveauté gratis . (7)

^ff*»»B » **•**¦•*»« exi Pez de vos fonrnis-
*"¦ ̂ mm**S*?* ̂  seurs , comme cela se
pratique à Genève , Lausar ne , Neuchâtel , etc., que
toutes TOS déniées , princi palement les comestibles ,
beurre , saindoux , viande , charcuterie , etc., toient
toujours emballées dans

le Pap ier hyg iénique.
Eu vente à la Librairie A. Courvoisier ,

place du Marché (ancien Bazar parisien).

±so±
LA

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

vient de recevoir

Agendas de bureau, ftf *ft, àj ou^par page. Reliures solides dans tous les genres.

Agendas de poche, %SS ĴSST
Calendriers de cabinet,  ̂?$Z ?f â *

imprimés et fort commodes.

Calendriers à effeuiller ^X&T™êphémérides, poésies et menus de cuisine.

Calendriers bibliques et a££%gïïM

Fort rabais aux marchands et revendeurs.

HERNIES
Guérisons à bref délai (preuves à l' appui).
M. Aa de TIIOMIS , herniaire spécialiste , ae
Bordeau x , cabinet a Buflard près Besançon
(Doubs), vsrra les personnes atteintes de HERNIES
à Morteau (hot * 1 du Commerça) le rO uovembre ;
ft Pontarlier (hôtel de la Poste) le 29 novembre.
Revient chaque mois, mêmes dates , visiter ses
clients. — Pour recevoir sous pli cacheté brochure
explicative, envoyez 1 fr. par la poste. h 030-4

Ce qui fait le succès
toujours croissant du Cognac ferrugineux
de W. BECH, pharmacien , et le motif pour
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce genre, c'est sa préparation soi-
gnée, à l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le p lus eff icace et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes les
personnes faibles, anémiques, convalescentes, etc. .

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre. 740-40
En vente à la Pharmacie W. BEOH, Place Neuve,

La Chaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies.

Comme les moeurs et les conceptions
des hommes se développent constamment par les
progrès de la cultorj générale, de même, la manière
de vivre la plus favorable à la conservation de la
santé se développe avtC le progrès des sciences na-
turelles. Une autorité, bien connue dans le domaine
de l'alimentation , M. le professeur Kemmerich est
parvenu à extraire de la viaudo de bœuf une subs-
tance qui surpasse de beaucoup les autres aliments
par sa capacité nutritive et par sa digestion facile.
Cette préparation , qui porte le nom de Extrait
de viande au Pepton Kemmerich, est
considérée comme le meilleur supplément daus las
soupes et les légumes, et elle peut ètie recommandé
m toute conscience comme nourriture quotidienne
aux personnes ma.'ades et faibles.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonds

COURS DBS CHANGES, le 5 Novembre 1890.

TAUX Courte échéance Trois mou
de 

l'escomp. demande offre demande offre
France 3 100.07'/, IkoO.lO I —
Belgique 3—3'/, 99.90 99.90
Allemagne 5'/, 124.15 124.30
Hollande 3—3'/, 209.— 209.10
Vienne 5'/, 218.50 218.50 —Italie 6 98.— 98.50
Losdres 5 25.28 25.29
Londres chèque 25.27 —
Madrid et Barcelone 5 96.— 96.—
Portugal 6 6.48 5.48
Russie 6 3.— S.—
Scandinavie 5 1.37 1.37 —
Banque AUemande p r 100 124.10
M Marks or pr 100 14.84
B-Banque Anglais. , pr 100 25.25
Autrichiens pr 100 218.— —
Roubles : pr 100 3.—
Dollars et coup.... pr 100 5.10 —

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

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

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

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



Une pièce de fromage
portant ou le numéro 11/59 ou le numéro
3/39 ayant été enlevée d'un magasin de la
localité, les personnes qui pourraient
donner des renseignements certains sont
instamment priées de donner leur adresse
au bureau de I'IMPARTIAL, contre SO ira
de récompense. 12063-2

RHUMATISME
Bonneterie hygiénique et anti-rhuniatis-

¦uale en poil Angora.
Flanelle de pin, \ antiseptique et résineuse contre
Ouate tle pin, ) les affections rhumatismales ,

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

Caleçons et Camisoles, syst. Jtcgcr et autres.
•Gants et Lanières en crin pour frictions sèches.
Gilets de chasse, choix très avantageux. 11450-2
Châles russes, choix très avantageux.
Ganterie d'hiver, laine et peau , l'assortiment est

au complet.
Lainages en tous genres , sr commande et confectionnés.
Laines à tricoter, en qualités excellentes.
Véritables Dérets écossais pr tilles et ga rçons , à % fr.
CORSETS hygiéniques tricotés. Spécialité de Corsets

Dépôt d'excellent rMMm«5 *« CH*iM.«
om€amo !»

SAVOIE - PETITPIERRE
Envol franco NEUCHATEL — CHAUX-DE-FONDS Téléphone

AXS JSL GFtAISTIDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

I Rayon do I £ LA C ONF IA N C E  I £ ôHe 1

L 5̂2S£££î^—I 
Locle ~~ Bienne ~~ ChaiLX-de-Foilds' u' rue Lé°P°ld Robert 1!- | Bonneterie |

Laines p' bas, de Schaffhouse, la livre. Fr. 2 25 Laines pr jupons, tout" nuances, la livre Fr. 5 — Boas fourrure , pour enfants, depuis. . Fr. 1 — Capots, Echarpes, blancs et crèmeLaines ï délie qaal., id. » » 8 50 Cols officiers , fourrure , depuis . . . . »  1 25 Pèlerines palDche , depuis . . . .  » 1 25 pour soirées, dewuis ' Fr 3 2&Laines » de Hambourg, » ï 6 — Manchons fourrure , d<?nui s . . . . » 1 95 Capots i-our fillettes , depuis . . . .  » 1 60 Bas de 'aine , depuis » 0 60Laines » » quai, extra , » 7 — Boas fourrure , longueur 3 mètres, depuis i 6 — Gants tricots, depuis » 0 80 Guêtres laines, pour dîmes et enfants.' » 1 50
Immense choix de Caleçons, Camisoles, Jupons, Maillots et Châles russes depuis 4 fr. SO. 9163-229

Etude
A. CALAME, avocat et notaire,

ET 11662-4

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

GÉRANCE, VENTE ET ACHAT
D'IM MEUBLES

Placement de fonds.
rp A Tf T TTTTÇÎP Une bonne tailleuse
X J X i L i U E d\J ùa. 86 recommande pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison.—
S'adresser chez M. Haymoz, épicier , Bou-
levard de la (iare. 12058-2

le PATIS
31, Eversholt Street

Lonclres
Bureau de renseignements

et de recouvrements.
Procure des renseignements conscien-

cieusement sur toutes les maisons de
Grande-Bretagne, moyennant une com-
mission de 2 fr. 25 ; — se charge du re -
eonvrement de créances sans frais préa-
lables et rien à payer en cas d'insuccès ;
— procure des agents pour l'achat et la
vente de marchandises. 11691-9

Références de 1er ordre.

On peut toujours
se procu rer de la HOUILLE , AN-
TRACITG , BIUftUETTES et du
CHARBON de foyard de toute pre-
mière qualité, ainsi que du bols de
sapin et foyard livré franco au bû-
cheur ou brut devant le domicile des clients.

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

Téléphone. 11561-23

Café-brasserie. ÊJTftt
prendre la suite d'un café-brasserie ; à
défaut, un local pour en établir un. —
Adresser les offres et conditions , sous ini-
tiales E. Fa, au bureau de I'IMPARTIAL.

12067-2

Attention !
Mlle Rosa BURKI a l'honneur d'an-

noncer à l'houorablH public quVlle vient
de s'étab ir comme GARDE-MALADE
expérimentée , ayaut fait des études dans
les hôpitaux pour le service des malades.
Elle se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession.

S'adresser au Bureau de placement,
rue du Parc 16. 12088-2

Le Bureau de placement de confiance

JACOB KAUFMANN
a l'honneur d'informer sa nombreuse clien-

tèle qu'il a transféré Bon bureau
16, — RUE DU PARC — 16,

au rez-de-chaussée. 12073-1

Associé ou commanditaire
Comptable, avec 20,000 francs , de-

mande emploi dan s commerce ou indus-
trie, ou reprendrait suite d'affaires. —
Ecrire sous chiffres N. 0. R. au bureau
de I'IMPARTIAL. 11776 2

MODES
Mlle JÉMINA BOREL

16, rue de la Serre 16,
offre un grand choix de CHAPEAUX
pour dames et enfants, dans les formes
les plus coiffantes et les plus nouvelles.
Ouvrage prompt et soigné. 11427 3

Prix très avantageux.

Indispensable en hiver !

Petits paillassons
pour mettre sous les p ieds.

Très chauds. Très commodes.
Devraient ee trouver sous chaque

table de salle à manger. Recom-
mandés à tous les horlogers et à
tous ceux qui ont une occupation
sédentaire. 3855-136
Paillaosoas pr devant de porte.

Paillassons brosses.
Paillassons grilles.

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

ARTICLES DE MÉNAGE
Abat-jour. Voiles pr globes. "*!¦¦

ÉCRANS POUR LAMPES
au

Grand Bazar du Panier Fleuri
¦nnHBera ĤHHHlmv,

BâISM t « mm
Magasin de Fers, sous l'Aigle

LA UES
LAMPES POUR SH^ÏÏÏÏiï.."*-' dit6S ébl0ui3~
LAMPES »E BILLARD SftrtKWft
LAMPES à suspensions, EStZSff o&Z
LAMPES à. nieda de cuisines et eorriaors - <2> 4123-66

QUIN QUETS POUR HORLOGERS

f

SDiraux B7FHNI ê P=

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

£5 Chaux-de-Fonds
qne chez Monsienr Sandoz
fils, Rue Neuve 2 , chez MH. Fh.
FAURE , HALDIMANN et FERRE-

. N0UD, au Locle ; M. A. BÉGUIN-
BOURQUIN , à Nench âtel; Mme
JEANNERET-LEBET , à Fleurier et
dans les principales localités dn

sous le nom de cartes vertes n'est
qu'une mauvaise imitation.

H Combustibles §
M Anthracites, Houilles, Cokes et Briquettes, enD
M qualité supérieure, chez 10191-17 M

n Albert laiiiaai §
W 8, rue du Marché — rue du Marché 8. W

A LA CHAUX-DE-FONDS

- BOIS SEC façonné -
rendu entassé au bûcher

Par stère (mesurasse garanti) En cercles étalonnés
non bûché bûché

d 25 em. i 20 em. 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 fr. OO; par 500 kil., 18 ft*. r.O » par 1000 kil., 35 ft*.

Voiurlbe 1 " qualité , à S.8 fr. la bauche de 3 m3.
Anthracites anglaise et belge, Gailletins belges, Briquettes

de lignite, Cokes, Houille flambante, Houille de forge de Saint-
Etienne, Charbon de foyard, Charbon natron. 11743-3

Les commandes sont reçues au chantier
Boulevarci de Ist G-&M?&

et au magasin
sous l'Hôtel de la Balance

TELEPHONE PROMPTE LIVRAISON TELÉPHOIYE

ROBES & CONFECTIONS
MUe Pauline Heeh, £5£££r
n» T, se recommande aux dames de la
localité pour ce qui concerne sa profes-
sion , Ouvrage prompt et soigné. 11888-4

GRAND BAZAR PARISIEN
T Bazar Economip 'f Tj lritrpp lihra TL6op. Robert46 !f
|î# Ĵ-MJSA N N E Agi Ull UlU'U IlJJl U J. CHAUX-DE-FONDS «g

Ayant fait des achats considérables dans tous les articles, je suir
à même de vendre encore meilleur marché que précédemm ent.

APERÇU DE QUELQUES PRIX x
Gilets de ohasse, depuis . Fr. * 50 Chapeaux en feutre, depuis Fr. 3 25
Caleçons, pour hommes et Pèlerines en peluche et au-

dames, depuis . . . .  » O Tf O très.
Caleçonsftoamisoles ,sys- Un immense choix de para-

tème Jager. ploie», depuis . . . .  » 1 *75-
Gilets et Ceintures de gym- Cravates, nœuds, plas-

nastes , depuis. . . .  » O TO trons, depuis . . . .  t O 30
Bas et Chaussettes laine, Tabliers panama et autres

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

depuis » O 50 lisière, depuis. . . .  » i ©O-
Robes pr enfants, depuis » 1 OO Souliers et Pantoufles en
EoharpesetCaohenez, dep. » O 50 feutre.
Poignets en laine, depuis » O 30 Un choix de ohâlea russes,
Jupons pour dames et en- Costumes pour garçons

fants, depuis . . . .  > 1 50 et fillettes , Manteaux
Gants fourrés, depuis . . » O f O  pèlerine pour jeunes
Un grand choix de Bérets et garçons, imperméables

Casquettes p'enfants et depuis » O OO
messieurs, depuis. . . » O VO 11568-24
Le Bazar est toujours bien assorti en Vannerie, Brosserie , Parfume-

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

TAPIS DE CHAMBRE, depuis 80 ot. le mètre.
Un choix considérable de devant de portes depuis 50 centimes.
Savon de Marseille qualité extra, les 500 gr. à 30 centimes.
Bougies à trous, Incoulables , à 05 ct. le paquet.

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

Am M Magasins le Fers et Je CoiMËes #
Albert Kaufmann ^aftb-

8, rue du Marché 8.

Calorifères « feu continu, système améri- j 11 WEggÊT
cain perfectionné , réglage parfait et simple , fll

Calorifères d'Oberburg, brevetés, à venti-

Fourneaux émaillés , de toutes couleurs, Êr^^^^».|̂ ^fe

Fourneaux en fonte et en tôle, garnis en briques. 10148-17
Tuyaux. Seaux et Pelles à coke.

Pour la publicité dans le Vignoble neuchatelois
s'adresser à la 8089-94"

nuxui D'à?is i» iiïïoiâf m
et du VIGNOBLE HEUCHATELOIS

Journ&l d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtel -us.

Conditions avantageuses et publicité efficace.

¦H  ̂* H*̂ fl <-"i '--ï'ti^r* C BU BB * B̂iMPHB.K



Enchères publiques
Il sera -vendu aux enchères publiques

le mercreii 5 novembre 1890, dès les dix
heures du matin, t-ous le Couvert com-
munal : une table à couli sses , un caoapé.
nn fauteuil , un lavabo, une glace et d'aa-
tres articles de ménage
12(198-1 Greffe du Tribunal.

A VENDRE
à bas nrix , pour cause de départ , un pia-
no table bien conservé ; /une voiture dite
« Landau » très» peu ussgée et une grosse
gjiss» très solide. — S adrfsser à Mme
Ros. Gautschi. Hôtel de Commune, à
Cbézard. 11915 3

Hôtel à louer
Pour cas imprévu , la commune de

Coffrane offre à loner ponr entrer en
jouissance U 23 avril 1891 son Hôtel dit
du Lion d'Or, jouissant d'une bonne
clientèle, renfermant deux salles de débit,
deux logements, boulangerie dont le four
est refait à neuf et débit de sel ; de plus,
un bâtiment construit récemment comme
dépendances rurale* de l'hôtel. La remise
aura lieu le lundi IT novembre
1890, à 1 heure après midi, a la salle
communale (Collège). — Pour rensei gne-
ments , sadresser à M. F. Bourquin, pré-
sident de commune. N -1128- C"

Coffrane , le 27 octobre 1890.
11964-2 ConseU communal.

AVIS
à MM. les fabricants d'horlogerie

et fabricants d'échappements.
PIERRES grenat

-4 trous,
qualité garantie, à partir de 1 d c.

le ieti.

M. AIMÉ H^BERLY
fabricant de [lierres fines d'horlogerie,

SOIWILUER 5-4763-26

TTHT5 T ftPTrB TT? Un fabricant d'é-
H \Jl\ ,h\J\j lh£\ii£i.  chappements en-
treprendrait encore deux grosses de gran-
des pièces cylinlre par semaine. 1 1960-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

LE

BUREAU D'AFFAIRES
et le

Comptoir derenseignements commerciaux

M k liai
sont transféré s

rue du Grenier 6
(MAISON FATH)

au premier étage. 11772-22

C f\  I WkM A vendre nne grande
rUIi li quantité da foin , lre qua-
lité, en gros ou au détail. — S'adresser
chez M. Marmet Roth, rue des Granges

11968-1

RAISIN DU TESSIN
Caissettes de 9 A 10 kilos

à 5 fr. 50 11651-12"
chez M. FERRARI, pâtissier ,

nie cl» la Serre -53.

Lia Fabrique d'aiguilles de
montres

PAUL-E. VOGEL
est actuellement i2038-7

85, RUE DE LA DEMOISELLE 85.

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

NOUVEAUTÉS
Fournitures, pinceaux, couleurs, modè-

les, etc., etc. 11555-3 -

-M11' B. F '&L r̂TTG
66. rue Léopold Robert 66.

Brenets Brenets
IOT lt DS M COÏÏ10III

Se recommande pour repas de noces et sociétés. Bonne
cuisine. Consommation de choix. JPrix modérés. 12077-13

g Â la CUé Ouvrière ]
X n ¦ 11 n 11 )

X BAliAlVCElT uflûllX'flu'l OflllS BALANCE*? | S

X j d6 t \  j%> J'ai l'avantage d'aviser le public et ma J
#v H "**A nombreuse clientèle de la ville et du dehors \
\£ .S' ¦ >  % que l'assortiment de VÊTEMENTS et PAR- f
O ¦'- ' '-J3 DESSUS D'HIVER pour hommes , jeunes /
X f * ' H 8ens e* enfants est au grand complet. 3

X Ë I j ï APERÇ U DÉ QUEL QUES ARTICLES : j
X %M < ¦ 'tir flftA Pflrito«eii« dans tous les /N/ ; i v\JV Id lUC MUa genres de drap {V7 A MM S

0 H ' t" m M\l\ ClWW lihW drap toutes nuan- C
0 Bl Ifl 

tOIHpie» Ces , coupe élé- •¦'/j .. /JA /

81000 Pantalons %^5
Mne ' mures ": 6 à 18 <

8 Pantalons milaine doublé chaudemeDt > depg,3 8 à 14 j
X Manteaux Flotteurs ^ggT^g 2S à 58 j
X Robes de chambre gstées'. C0Dfortables' fc 18 à 57 5
Q PflPilPSÇIN Jeunes §ens el enfants, avec et sans M A »/ f

Q Vêtements Jeuneest gens Costumes JS^JÈ 8 » 
40 
\

g Pèlerines vosgiennes g|g^feg 0.50 à 
16 

<
8 SOO Spencers (Gilets de chasse) laine > depgr! 4 « 18 \
Q Choix immense 

ĝ  ̂ PlaStrOBS, tauS, -p \•Q haute nouveauté, de Paris, depuis . . . .  Pr. IO v« #

Q Manteaux de pluie £Saranti imPerméab :̂ 55 à SS 5

g Chemises de flanelle i^/ajg68. et. % 7 à 101
O Chemises de cretonne yf8 et couleurs * g; 2 « S <
X Caleçons et Camisoles p°"r hommes,!dePuis Fr. { i [ A

SI Riche collection d'échantillons pour pardessus et habillements S
C# sur mesure. 11949-3 \
Q PRIX TRÈS AVANTAGEUX C

O Se recommande , J. HIRSCH J
QxXXXXXXXXXXSOOOOOOOOOOd

AU MAGASIN DB

Mme Harie Gaucher
5, place de .'Hôtel-de-Vil le  5.

Grand choix de 1Ï006-U
Manteaux , Jaquettes, Imperméables,

Japons, Gilets de chasse,
Robes en jersey, Tissas en toas genres,

— Articles pour trousseaux —

Occasion
A vendre un bon PIAWO à un prix

très avantageux. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 8, au ler étage. 1185d-l

Principes c3L© la maison :

•S

j  4™^ MAGASINS de L'ANCRE <*̂  z
S <9, me Léopold Kobert A. KOCHER me Léopold Robert 19. ~
* • '— "§
i Occasion ! Occasion l 1
.ee QQ
-g ZLO PARDESSUS pour jeunes cens, gros«e étoffa hiver. _
e ^"^^ qusiite très bonne , très biea confectionné , à 19, 15, 11 et*¦* 8 francs. 3114-83 ~
-» 1 f \f %  COIWECTIOWS fillettes de tout -Age. mi-saison et g
a I Ww hiver, draps très recommandables, & 15, 13, 9 et 6 tr.

•a.)iiiîgiio ,i 8)iio) sp )3 aiq-Bpnemmoaaj loamniosqa aiipuib ap

En cours de publication :
OiCTIONMAlBE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et des Choses

par MM. LABTVB et FLF.URY .
Jrnl dl 3000 gravura lt de 130 cartes irin n

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait dt

*0 francs pour la Suisse, — 65 franca
pour les membres de l'enseignement, —
(qnel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de lo tr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
»u comptant. — Envoi do spécimens et
bulletins sur demande. 8084-43V
Ubralrio U. CHAMZROT, /os des Saints-

Pèi-M I». PARIS.

rp A TT T T7TTC!!? Une tailleuse se re-
L JXLhh£i \J ùa. commande pour de
l'ouvrage soit en journée ou à la maison.
— S'adresser à la Famille, rue de la De-
moiselle 41. 11855-0

P00LETS Je BRESSE
Se recommande, 12056-2

CeiiBSl
, IB££8

G. FRIK -VRT-MARILL1ER
«S, Rue Neuve S,

FACTURES "gSSÏSS* CARNETS ptSïï* ÉTIQDETTES

Tailleuses
Mlles B. et S. CALAME,

rue da la Demoiselle 74.
— Travail soigné et prix
modérés, soit en journées,
soit à la maison. 11425-1

feà^PEDÏajREi J^

f t p  :̂ |&g IPPI(̂ ^9j ^^eHÀ^C-ûFf ONDS.
«&LLCR rH»u«- DF. (OMOS.

6J98-3

Aux négociants
Vacherins MonlVd'Or, ler choix.

Par dix boites , à 1 fr. 15 le kilo.
ROCHAT-BAUER, Charbonnières
H 3988-Y ( Vallée de Joux, Suisse). 12057 1

AUX REMONTEURS !
Une maison offre des remontages 13 lig.

remontoirs cylindre, métal et argent, à
faire ou à l'atelier ou à domicile. 11682-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Tr£tJtxL©stix|
On demande à acheter un traîneau de

construction moderne et peu usagé. —
S'adresser rue Léopold Bobert 40, au ler
étage. 11967-1

Apprenti-Cuisinier
est demandé ponr un grand Hôtel de la
Suisse française. Conditions avantageuses.
— S'adr*R8er au Bureau Central ,
rue de l'Hôpital 5, à IVeuehûtel.

12059-1

F O U R N E A U X
| Magasins de Fors |

IIUILLAUME NDSSLÊ |
B
^  ̂3, Rue Léopold Robert 3 ^^^

I 54, rne du Parc 54. |

4- Calorifères
.laftflWL —Meilleur*; systèmes connus —

EMJ; » MODÈLES NOUVEAUX

fl 11 FOURNEAUX à ventila-
tion d'Oberburg.

59 CALORIFÈRES inextiu-

F0URNEAUX LYONNAIS.
%J§Ëï̂ !L TUYAUX et COUDES pr
^e»Jld ^*~tt fourneaux. iot66-n

TAILLEUSE. ^
merRu°r^Tâ

Serre 95, se recommande aux dames
pour robes, confections, habillements de
garçons et lingerie. 12035 8

Pour la St-Georges 1891
à louer un appartement de 3 pièces
avec balcon, au ler étage , rue de la De-
moiselle 53. — S'adresser à M. Adolphe
Stebler. rue de la Paix 27. 11040-3

JVTenbles JVTenbles
Beau enoix cl©

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

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

Je me recommande pour toutes les réparations concernant ma profession , en
garantissant bon travail , prix modiques et une prompte livraison. 11451-4

? ! TARIFS pour FABRICANTS et MONTEURS de BOITES ; ?

1 -A- i ^L x ai s.̂L.Tj 'jD ; g
J

3 
j ESSAYEUR-JURÉ H923-4 || S>
| | 14, rue Léopold Robert, 14t. | p os —=— w
1 Fonte de déchets or et argent î
J | Essai & Achat de lingots : §

? ! ARTICLES pour l'ESSAI à la PIERRE DE TOUCHE i ?

J0M ATTEN TION

Venant de faire de grands achats au comptant, dans les meilleures fabriques
connues, la Maison COMTE, Grande Salle de Ventes, Boulevard Helvétique 25-Î7, à
Genève, offre & sa nombreuse clientèle les meublea nenb suivants, à des prix
sans concurrence, tels que : (H-4586-X.)

Ameublement de salon, Louis XV , couvert en beau velours frappé , mi-crin, meu-
ble soigné et garanti , S95 fr. — Fauteuil Voltaire à ressort , dep. 30 ft>.
— Meuble Louis XV*. 4 chaises, 2 fauteuils , un canapé en beau damas laine,
•325 tr. — Chaise longue très solgrnée, depuis OO fr. — Fauteuil pouff ,
depuis 29 fr. — Chaises neuves, depuis 2 fr. 20. — Chaises de Vienne à boulons, 5.25.
lait noyer massll  ̂depuis 38 fr. — Matelas bien faits , depuis 10 fr. — Bidet
noyer, 15 fr. — Lavabo marbre, depuis 20 fr. — Table de nuit neuve, depuis 6 fr. —
Commode noyer neuve 40 fr. — Table à allonge noyer, IS couverts, coulisses
en bols dur, article garanti , 50 fr. — Belle armoire à glacé,
grand modèle, tout noyer massif, fronton sculpté. — Glace extra forte St-Gobain ,
garantie 115 fr. — Canapé-Ut, depuis SS Cr. — Grand choix de tapis dé
salon à très bas prix, descentes de lit , toilt s cirées, tapis pour corridors dep. 45 cent.'
— Salle & manger, vieux chêne, complète, table à écrire garantie , dep. 55 fr.
— Tabourets en tous genres, tables carrées, depuis 5 fr. — Reçu uu choix considéra-
ble de glaces de toutes grandeurs , depuis SS fr. — Tapis de tabla ; Couver-
tures laine et duvets à bas prix. — Chambre à coucher complète, de-
puis 55 fr., reps et damas bon marché. — Glace vieux ehêne, cadre bols
sculoté , glace forte bisautèe, 65 fr. — Fourneaux bon marche. — Grand choix
de tableaux de maîtres. — Pendules en tous genres. — Etendage, étagère
noyer, depuis 6 fr., garderobes, bibliothèques, buffets de salle à manger vieux
chêne, 215 fr. — Tables de salons de tous styles , couchettes d'enfants.

Venez tous a _la Grande Salle de Ventes, Maison COMTE , Boulevard Helvétique,
n" 25-27, à Genève, et vous serez convaincus que c'est la Maison qui vend le meil-
leur marche de toute la Suisse. — Tous ces articles sont garantis neufs et de bonne
fabrication. — Locatioa. — Téléphone 13? t.

Les magasins sont ouverts le dimanche matin. — Atelier de fabrication apparte-
nant à la maison, rue Versonnex, 19. On expédie franco de port et d'emballage; ajouter
4% en plus Demandez le oataloeue illuBtré. 9741-6

| LIVRES DE TEXTES j
w Français et Allemands g
g RELIURES DIVERSES 8
C En vente à la Q

§ librairie A. Courvoisier g
Q 2, ROE DU MABCHé 2. Q

Occasion !
En raison de la saison précoce,

il m'a été possible d'acheter en
bloc le stock d'une fabrique de châ-
les. Par cet achat considérable, je
suis en situntinn d'offrir à toute
dame un CHALE tièa graod ,
épais et chaud pour le prix éton-
nant de 10515- 1

Si francs .
Ces châles des plus à la mode

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

D. KLEK\EK,
VIENNE , I. Postgasse 20.



A. LA.

Illll II UN
48, rue de la Balance 48.

-LIQUIDATION-
Le public est avisé qu 'U sera opéré pendant ces jours pr ochains à

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

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

PAIEMENT AU COMPTANT

THÉÂTRE ie la Bm-MÉii
Bureau i 7 Vt h. Rideau à 8 l/« h.

Jeudi 6 Novembre,

Dernière Représentation
avee ls concours de

lme Tarquini-d'Or
Avant son départ pour Rouen

où elle est appelée au Grand Théâ-
tre des Arts

Les Dragons de Villars
Opéra-comique en 3 actes. Paroles de

MM. Lockroy et Oormon.
Musique de M , Aimé Maillart.

Air des bijoux de FAUST (Gonnod)
chanté par

l-TARQUINI D'OR
"gt3*f* Prix des places el location

comme d 'habitude. 12157

r ui... On demande des lépines
•uejJJ.iJ.Cu. ancres métal nickel , 20 lig.,
remontoir mouvements nickelés — Adres
ser les offres et échantillons Case 4113,
la Chanx-de-Fonds. 12158-3

On demande plusieurs 12161-3

polisseuses et uvivnis t s.
S'adresser à Mme Miiblethaler, à

•St-lmler. (H 5212-J )

Commune des Eplatures
La loi sur les routes exigeant que pen-

daut la saison d'hiver les voies de com-
munication non bordées d'arbres soient

i
'alonnées , les propriétaires riverains de
a route cantonale , dans la circonscrip-

tion communale des Eplatures, sont invi-
tés à veiller à ce que ce travail soit exé-
cuté sur leurs terrains respectifs jusqu'au
12 novembre.

La distance entre les jalons ne doit pas
dépasser 9 mènes, et leur hauteur doit
atteindre 1 m. 50 au minimum.

Une inspection se fera après l'époque
indiquée et les contrevenants poursuivis
à l'amende suivant la loi.

EplatureB, le ler Novembre 1890.
12089-3 Conseil communaL

Choucroute. cZ T0«t7llkn-
de de porc assortie. On sert pour empor-
ter. — Se recommande, Mme ROBERT-
DENNLER, rue de la Serre VS.

12033t-8

AVIS AU _SE_XE FORT
Si jusqu'à présent vous avez rejeté l'em -

ploi de bretelles, c'est qu'elles ne répon-
daient pas aux exigences de votre com-
modité.

LA NOUVELLE

BRETELLE
torevetée

d'un système complètement rouveau est
appelée A faire sensation par la simpli-
cité cle son fonctionnement.

Contrairement à la bretelle employée
jusqu'à ce jour, elle ne fati gue par les
épaules et laisse au corps SFS mouve-
ments les pins naturels.

Elle se recommande surtout aux per-
sonnes âgées par son système spécial
Dcrmettant de les ôter sans les débou-
tonner. 12043-12

Faites en l'essai ct vous ne
vous en séparerez plus.

En vente chez

B. BLOd-WIXtER , mMailleor
S, rue du Marché S.

ON DEMANDE A LOGER
ponr la Saint-Hartin 1891, dans une
maison salubre et bien entretenue, de
préférence au centre du village, un bel
APPARTEMENT de 4 on 5 pièces, situé
an soleil. — Adresser les offres Case
1250, Poste succursale. 12095-3

CORRESPONDANTCOMPTÀBLE
parlant l'allemand et le français, ayant
bonnes connaissances de l'espagnol et de
l'anglais , cheiche engagement de suite.
Références de premier ordre. — Adresser
les offres sous P. M. SO, au bureau de
riMPABTIAL. 12099-3

CIRE à parquets
BRILLANTE 11008 3

QUALITÉ SUPÉRIEURE
Au détail à 1 fr, 3© le demi kilo et en

bottes de «5 c, 1 fr. 60 et 3 fr. SO.

PHARMACIE W. REGH

Instruments de cuivre
F. BESSON

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

J* Mêmes prix et conditions qu'à
Paris. Payements mensuels. 11851-2

E.-It. SPIESS, place St-
Françols S, Lausannca

V 3267-z

jgSg| MELROSE
JÊSÈ^ RÉGÉNÉRATEUR

^^flB r̂ * CHEVEUX.
JH ÎÉP^̂ iv "̂v. & *l6 MEkR0SE rcn(1 positivement aux
W,i$Œif â & Ê ÊëM-. JÏ N̂ÉÊ cheveux gris et blancs leur couleur
W^̂^̂^̂^̂ &j^^^^^& de 

première jeunesse 
et 

enlève 

los pol-

^̂^̂^̂W ^ B M ^ ^ m̂ F f \ l  Houles, lui flacons de deux gTandeurs,
llmHwl^SKyK^SlSvitlr// fe- 

V 
pri

x très modiques.—Chez les Coiffe, et
^wsSWc&lÊB^ M̂ÊSiLi U Paris. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel,
\É^̂ J [̂((J^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  Paris (ci-devant 92 Bd. Sébastopol).

Se trouve à la Chaux-de-Fonds , chez MM. Gysl< rue Léopold Robert 22 ; Lesque-
C roux, rue Neuve 16, et B. Weill, rue Neuve 10. 7960-37

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

Toiles coton blanches, 67 à 80 cm, à 20, 25, 30 et 35 centimes le mètre.
Cretonnes blanches pour chemises, 80 et 83 cm, à 50, 55, 65. 70 cent, à fr. 1 le met.
Cretonnes écrues pour chemises, 70 et 80 cm, a 30, 40, 45, 50 et 55 centimes le met.
Toile coton pour draps, 180 cm, à 1, 1.15, 1.25 , 1.35, 1.45, 1.55 et 1 fr. 80 le mètre.
Toile ml-fll , 90 et 100 cm, à 95 c, 1 et I fr. 50 ; largeur 180 cm, à 1 fr. 85 le mètre.
Toile pur Ol pour draps, 180 cm, de 1.55 à 2.65, 3 20, 3 fr. 90, etc., le mètre.
Torchons encadrés, la douzaine 2.25, 3, 3.25, 4 et 4 fr. 50.
Essule-malns mi fil et fil , le mètre de 30, 35, 40 c. à 1 fr. 50.
Nappages pur fil , 120 à 170 cm, de 1.25, 1.40, 1.70 à 5 fr. 20.
Serviettes pur fil , 66 X 06 cm, la douzaine de 7 & 16 francs.
Tissus foçonnés divers, 70 et 130 cm, de 55, 65, 80 c. à 3 fr. 75.
Piqués divers. Tissus et Serviettes éponge. Flanelles coton. Flanelles pure laine.

Molletons de laine. Couvertures de laine. Tapis de lit. Mouchoirs de poche.
Rideaux. Draperies. Broderies. Dentelles. Bonnets. Tabliers. Couronnes d'épou-
ses. Voiles. 10048-20'

Chemises enfants, de 75, 85, 95 c, 1.10 à 3 francs.
Chemises de jour dames, cretonnes fortes, de 2.40 , 2.75, 3.25 à 20 francs.
Chemises de nuit dames, cretonnes fortes , de 4, 5, 6, 7 à 25 francs.
Camisoles dames, cretonnes fortes , de 2.50, 2.75, 3.30, 3.90, 5 à 12 francs.
Camisoles dames JtBger, connues , et avec poitrine et dos doubles.
Caleçons de 2.25, 2.85, 3.10, 3.95, 4,40 à 12 francs.
Jupons piqué, de 2.40, 3, 3.50, 4, 5 à 25 francs.
Corsets, coupe soignée, A 2.25, 3, 3.60, 4 50, 7, 10, 13 francs, etc.
TROUSSEAUX fie noces (confection soignée), de pensionnaires.
LAYETTES. Confection soignée.
Chemises hommes, cretonnes fortes , col , de 3.30, 4.50, 6 à 12 francs.
CHEMISES hommes SUR MESURE. Faux-cols.
Camisoles hommes Jteger, connues, poitrine et dos doubles.
Gants pour toutes saisons ; nous recommandons spécialement nos gants peau de

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

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

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

Aug. iBXXXV^SBa'x*

11, Parc EDULANGER1E el ÉPICERIE Parc 11.
Pour cause d'agrandissement et de nouvel aménagement, LIQUI-

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

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

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

12000-8 Ch.-F. REDARD.

PELLETERIES GARANTIES
de

"̂ V . G-A.NSS1EHE*., à, Bâle
Dépôt chez

Mme E. SCHRŒLL-SCHAFFNEE, 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
fourres confectionnés et sur mesure. Chancelières, Sacs à
pieds et tous autres articles de la partie.

Spécialité et assortiment immense de
T'ini-s! i\it Thîh pf ar^e élégant, solide et reconnu très pratique
1 apia UU I IIIIILI.  tant pour bureaux que pour salons et chambres
à coucher. 12002-3

PRIX IMIODIQUEaS
Sur commande :

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

Burean Maires Pam & Matile
6, rue du Grenier 6.

A loner pour le 23 avril prochain nn
bean et grand LOGEMENT situé an deu-
xième étage de la maison, rne de l'Hô-
tel-de-Ville 1. 12163 3

MFf, P1*-lIUJuJU de NARBONNË
garanti absolument pur

MOUTARDE COLMAN , marque jaune, pre-
mière qualité.

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

Fromap Mont l'Or, ie Rochat
des Charbonnières.

MUNSTER premier choix.
__ _ CHEZ _ 11924-2

JE. Bopp - Tissot
12, Place Neuve 12.

VIN NATUREL GARANTI
depuis 60 c. le litre ; en boutei lles, de-
puis 90 c.; excellent vin pour malade. —
Epicerie. Mercerie, Charcute-
rie fumée, Choucroute. — Se re-
commande, Mme ROBERT-DENNLER ,
tailleuse, rue de la Serre 75.

12034-8

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCBOïANT

Chants évangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES (te CATÉCHUMÈNES
avec versets.

;Le msrveiileui MICROSCOPE
de poche grossissant 500 fbls et pou-
vant servir pour n'importe quel objet.

Il est indispensable & tout commerçant,
industriel, instituteur , écolier et même
nécessaire et utile à chaque ménagère qui
peut par son emploi examiner les légu-
mes et la boisson ; il est joint , en outre ,
une loupe très utile pour les personnes
miopes. — Envoi contre paiement anti -
cipé ou contre timbres post -.. 10285 9

Prix : 3 ft-. 50
franco dans toute la Suisse.

D. RELRXEU , I. Postgasse 20, VIENNE

GRAISSE pour la CMSSDRE
en bottes de VO et 35 centa

Seul dépôt chez 11769-11

JMesserli & Fuog
négociants en cuirs,

8, RUE DU PUITS 8.

(T 1891 1
âLIâlâCES

en vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
rue du Marché 1.

Almanaoh du Grand Conteur,
Almanaoh des horlogers,

Almanaoh ponr tous,
' Almanaoh des Veillées, l'Ami

des familles
Almanaoh du Juif Errant,

a Le Messager boiteux de Strasbourg,
Der Dorf Kalender,

Der Hinkende Bote (Alter
Berner Kalender).

Le Messager boiteux de Bâle.

ALMANACHS ILLUSTRÉS
DE PARIS

Comique, pour rire , Lunatique, du
v f i Charivari , Chantant, du Mathieu
*s= de la Drôme, du Voleur illustré, de

l'Illustration.

AGENDAS DE BUREAUX
'.\ AGENDAS DE POCHE , AGENDAS

PERPÉTUELS. ;'

— Grand choix de —

CALENDRIERS il effeuiller
pour Bureaux (gros chiffres)

aar Fort rabais pour les mar-
\ chauds et revendiurs. JE

Le nouvel

ALLUME -FEU
breveté

en vente au magasin de

J. BETSCHEN, coutelier,
5, PASSAGE dn CENTRE 5,

est un ustensile indispensable dans cha-
que cuisine pour allumer lo feu sans au-
cune peine. Mode d 'emploi facile

Prix i 40 cent. 11963-104

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

gerie. — Soldes en tous genres
S'adresser a

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

& vûn,li'û plusieurs lits complets , bois
VcllUlU de lit , lit levant , lit en fer,

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

Outils d'horlogerie , tels que :
Tour de polisseuse, tour aux débris, tiur
pour monteurs de boîtes , tour à carrés,
tour à fraiser , burin-fixe, ttaux , pendu-
les, régulateurs , etc., ainsi qu'un grand
choix d'outils d'horlogerie , le tout sera
vendu â des prix trés bas. 10533-7

S'adresser à

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

(Vis-à-vis des Six Pompas.)

FABRIQUE D'ÉTUIS
CHARLES GŒRI1G fils

1, Rne dn Marché 1.
ENCADREMENTS EN TOUS GENRES

Bean choix de TABLEAUX.
CA nRBS OVALES RICHES

Un envoi de

G LACES-MIROIRS
à des prix très bas

OCCASION BÉEL.LE
La maison se charge de

ripuitaenit ie ïiotoppMes
AU CRAYOIV

Exécution parfaite garantie Echan-
tillons à disposition.

I ârix modérés
TéLéPHONE 11664 -4 TéLéPHONE

Thés Thés
N'achetez que les Thés de la

British Tea Asson 1/
DE LONDRES

Impérial Mandarin Tca
BLUE CROSS CEYLON TEA

Dépôts pour le canton de Neuchâtel
I.a Chaux-de-Fonds i

U. Rickly, confiseur , rue Neuve.
Mlle Emma Faure, rue de l'Iudustrie2.
Mme Marie Vuillet, rue de la Serre 41.

IVeucliâtel s R. Jeanneret , r. du Seyon.
Locle t Mme Marie Perrenoud, négoc.
Couvet t Fritz Hueuenin, confiseur.
Exiger sur les paquets !a marque déposée:

« Bh Tea Ass- U ». 11455-6

Magasin ZÉLIM BÉGUIN & Co
rae St-Pierre 14. 11619-7

— TOUS LES JOURS —

BEURRE FIN
de la laiterie de Courtemaîche.

ri* A LA "o
Jf» Papeterie A. Coarvoisier M
Jl» PLACE du MARCHÉ, 2 13
Ç en vente y
•Cr Boîtes contenant du Papier à ^%a» lettres et Enveloppes assor 1". •££
G Portefeuilles , Calepins, Car- j j
#y nets, Porteraonnaie , etc. *jÇ
\̂  Grand choix d'Albums de dessin. .ÀJ
*T Albums de photographie. ' '",
J*y Crayons, Porte-mine, Porte- Ĉ
\i plume , Enores de Chine, «J
f f '  Enore à marquer le linge, :K
Ji Enores de oouleur. ,ÂJ

ft Anx daines et demoiselles ! y %
}̂  NOUVELLE «
5*gMË M$M!ÏI<K
S» Violette et Pensée. «Se



Visiteor-achevenr. 2CTS#:
mente, cherche une place de visiteur-ache-
veur dans une bonne maison de la loca-
liié. Preuves de capacité tt de moralité â
disposition. — S'adresser , sous initiales
II. G., au bureau de I'I MPARTIAL . 1X115-3

RaceArto Un jeune homme de 18 ans
liraSUl ISa cherche une place comme
apprenti faiseur de ressorts. — S'a-
dresser à M. Jean Maurer, Sombaille 49.

12092-3

Sapvantûc Troi s servantes bien re-
OOrialllrJo. commandées et une cuisi-
nière cherchent places de suite dans
de bonnes familles — S'odresser au bu-
reau de placement Mme Thomann, rue du
Parc 21. «103-3

On demande à faire des numérotages
•t démontages de mouvements à

la maison. — S'adresser rue de l'Industrie
n» 5, au deuxième étage. 12112-3

.ftm.A (illa Une jeune filin de bonne
J tulle 111 lu. f ami,le demande une place
comme aide dans un magasin de la loca-
lité. Bonnes références. 12116-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

innrAflt.A Une jeune tlUe cherche
uppi CUllCa nne place pour apprendre
une partie de l'horlogerie ; eUe aimera t
être rétribuée le plus vite possible. 12186-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Survint A UQe servante de toute cou-
Oî' l VitUl ". fiance demande une place
de snite ou à défaut des journées ou rele-
ver des dames de couches. — S'adresser
chez Mme Rentcbe, rue de l'Hôtel-de-
Ville 38, au 2me étage. 12138-8
fiAiaunn^Aa Au Bureau de placement deOerVSlOie». confiance KAUFMANN ,
rue du Parc 16, on offre plusieurs bonnes
servantes, sommelières, femmes de cham-
bre , demoiselle de magasin. 12137-3

ftïffnîllaa "ae faiseuse d'aiguilles de-
algulllVOi mande de l'ouvrage à la
maison. 12662-2

S'adresser an bureau de I'IMP/ RTIAL.

T'i il lunca ^
ne b0Dne ouvrière tail-

1 tllIU'llSu. leuse cherche une place dans
un atelier. Entrée de suite. Certificats à
disposition. 12074-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Ponr tailleuse. l£teïES5l
bien travailler , demande une place chez
nne bonne tailleuse de la Incalité.

S'adresser chez M. J. Jeanmaire, rue
du Parc 20 12067-2
( Wninie Un employé sérieux, connais-
1/UllllllIS. . atnt A fond la tenue des li-
vras, parties simple et double, ainsi que
la fabrication d'horlogerie , cherche place
stable pour le 15 novembre ou 1" décem-
bre au plus tard. 12026-2

Certificats et références de premier ordre.
— S'adresser par écrit, sous chiffres R.
£» A. 333, au bureau de I'IMPARTIAL .

Do jeune homme ÎS&ff iSEtâ
une place comme homme de peine ou aide
dégrossisseur. 12010-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Survint fi ^
ue Pnra°nne d'âge mùr de-

«01 Vdlllt a mande de suite une place
dans une bonne famille pour faire la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser rue de l'Envers 14, au rez de-
chaussée. 11-992-1

Annrnnti,* 0u cherctle à placer de
tt|I'H cHll> * a suite une jeune fille pour
lui apprendre à peindre les cadrans. —
S'adresser chez M. Béguin, rue de la De-
moiselle 76. 11986-1
VAiaiia into Une jeune fille de toute mo-
1301 ïdlllUa rslité et munie de bona cer-
tificats , demande une place comme ser-
vante dana une honorable famille. — S'a-
dresser chez Mme Dubois, rue des Ter-
reaux 18. 11995-1
pn|:SQ n»ag Une bonne polisseuse de
I UllSSaguO. fonds or et argent se re-
commande aux patrons décorateurs pour
de l'ouvrage à la maison. — S'adresser r.
de l'Industrie 23, au 2me étage. 11997 1
Rrnn.ooanaa Une bonne brunisseuse
Dl UallHSagrj». de boites métal et ar-
gent dorées demande de l'ouvrage a la
maison. Travai l soigné. 11998-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l...<r r<.««i«S (iiir Un dégrossisseur ar_
l'igl US3IS3CU11 gent, connaissant bien
la fonte , pourrait entrer chez M. Oyprien
Chappatte , chef d'atelier, aux Breùleux.
Bon -gage. Laminoirs marchant a la trans-
mission. Inuiile de se présenter sans toute
moralité. 12146 3

innront i f»  ®a demande de suite une
Ap"l CUlIrJ. jeune fille comme appren-
tie régleuse. — S'adresser rue de la
Paix 71 , au ler étage , à gauche. 12147-3

PnliQ Banga On demande une bonne po-
l UUSSOUSOi ligsense de cuvettes or.
Bon gage si la personne convient. — S'a-
dresser rue du Doubs 31 , au 1er étage.

12148-3

Commissionnaire. %â7e T̂
sionnaire. 12151-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Kart.QCt.nea Une bonne sertisseuse
OC1 blQBOUBQ. ponrrait entrer de suito,
ou dans la quinzaine A l'atelier E. Péti-
gnat , rue de l'Industrie 24. 12184-3

ll/al'Il.WI' °D demande un horloger
DUI lU

^
Cl. sérieux connaissant le

décodage et l'achevage de petites et
grandes pièces or. — S'adresser Poste
restante Case 261, la Chanx-de-Fonds.

12142-10

fl ariia.malaiiA On demande une per-
Uatluc-Ulttlalurj . gonne pouvant dispo-
ser de deux ou trois nuits par semaine,
pour soigner un malade. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 25, au rez-de-chaussée.

12164-3

Pnl.eaanoa 0n demande de suite une
1 UII530I150. bonne ouvrière polisseuse
de bottes argent — S'adresser chez Mme
Stucky, rue du Manège 21. 12165 3

firaïAnrs On demande de suite plusieu"
U! tliulllÏN- bons ouvriers graveurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12166-3

flflVAnr ® n demande, pour le 11 no-
"troiolll a vembre, un bon ouvrier gra-
veur de lettres, décorateur. — S'adresser
à M. Ch.-E. Bondely. au Locle. 12167-3

InnranHe On demande 3 ou 4 jeunes
" PM* oullSa geas pour apprendre la par-
tie des pendants et anneaux. — S'adresser
ai bureau de I'IMPARTIAL. 12168 8
¦keniutt inc  Deux assujetties, pouvant
HBBIljrjbliirjS. fournir de bons certificats ,
sont demandées pour le démontage et re-
montage de pièces ance et cylindre, sim-
ples et compliquées. Conditions avanta-
t*uses. — S'adresser rue Léopold Robert

4, au rez de-chaussée, à gauche. 12170-3

HnrAïiSA On demande une ouvrière do-
l/Ul OUSOa reuse de roues, ainsi qu'ne
nickeleuse connaissant si possible la
machine. — S'adresser à M. Weber, rue
du Rocher 3 A , à lVenchâte l. 11493-5
Cpaai-nf g On demande de suite un ou-
olClclS. vrier faiseur de secrets or. —
S'adresser rue de la Demoiselle 57, au
rez de chaussée. 12090-3
llÀhris Oa demande de suite une bon-
UBUI IS. ne ouvrière, ainsi qu'une AP-
PRENTIE faiseuse de débris. 15100-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RAmnntAlir« 0n demande de suite
UOUlUIl LOUIS, dans un comptoir de la
locali té plusieurs bons remonteurs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12102-3

Yisiteor-décotteur. ?™Z
de la localité, on demande an visiteur-
décottenr connaissant sa partie à fond.
Appointements, 2400 à 2800 fr. selon
capacité. — S'adresser Poste Case 745.

12106 3
Innna f i l lû  On demande de suite une

•JOUUO UIlC. jeune fille de 16 A 17 ans
sachant le français pour aider au ménage.
Bon traitement. 12107-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL

lonno h Ain m A 0n demande un jeune
•JOUUO 11U lu 111 U. homme pour lui ap-
Î(rendre le démontage et remontage dans
es genres soignés ; il pourrait être nourri

et logé chez son patron. — S'adresser rue
de la Paix 81, au 2me étage , à gauche.

12108-3

Janna frir^nn On demande de suite
BUU0 gill ÇU11. ua jeune garçon de 13

à 14 ans. de bonne conduite , pour faire les
commissions et aider à . divers travaux
d'atelier. — S'adresser rue du Parc 75, au
troisième étage , à gauche. 12109-3
L'atelier

- 
DITESHEIM, rue de la

Serre 12 , demande plusieurs gra-
veur»* d'ornements et 1 grulllocheur.

A la même adresse, on achèterait un
bon tour oiroulaire. 12110-8
fl |.o VA lire On demande de suite deux
Qluivllioa ouvriers graveurs d'orne-
ments pour or. — S'adresser rue de l'En-
vers 14, au premier étage. 12111-3

flriVAlirs <-)n demande de suite ou
tlI ittOUIo. dans la quinzaine deux ou-
vriers graveurs ; ouvrage assuré. — S'a-
dresser â l'atelier H. Pétremand , rue de
la Promenade 1. 12114-3

flraVAIir On demande un ouvrier gra-
W l d l C U l a  yeur de lettres une ouvrière
et une apprentie polisseuse * de
euvettes qui serait entièremeut chez son
patron, avec un léger gage. — S'adresser
rue du Four 4. 12130-3

Rmhalîtflnr <-)n demande de suite un
umuuilcllla bon ouvrier si possible sa-
chant faire les mises intérieures, ainsi
qu'un apprenti. — S'adresser chez M,
E. Qygi , rue du Parc 8. 12131-3

^Arvanta ^ne très bonne servante
001 » iiii lu. trouveraitàseplacer de suite.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 12064-2

A m.m n( i li,ie maison de banque
l|l|ll Illll .  de ,a ioca||té demande

an apprenti ayant reçu une bonne ins-
truction.—S'adresser à MU. PURY & Co,
la Chaux-de-Fonds. 12069 2
âArVSUltfl <->u demande , dans un petit¦oui iilUtOa ménage soigné , une bonne

servante , sachant faire tous les travaux.
Entrée immédiate. 12076 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ft nnronti On demande un jeune garçon
a"|tlUUI. comme apprenti. 12075-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. £?re
dTsacot£is-r

sionsd'un atelier un jeune garçon fréquen-
tant les classer d'apprentis. 12078-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

NràllITaf A On demande de suite une
ItVUl l lliO. bonne nourrice. — S'adres-
ser chez Mme Dotti , sage femme rue des
Terreaux 27. 12079-2

ftnnrAntlA Oa demande de suite une
B|l |F1 011lilOt jeune fille sérieuse, si pos-
sible libérée des écoles, pour lui aporen-
dre les réglages plata. 12017-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnl i ceAH V A On demande de suite une
1 UllSaouao. polisseuse de cuvette»
argent ou métal : a défaut une assujet-
tie. — S'adresser rue des Granges 7.

12086 2

J AIHIA f i l l f t  On demande une jeune fille
èf 011110 UllO. pour laver des escaliers
tous les soirs. — S'adresser rue de la
Serre 20, au 1er étage , a droite. 12018 2
laiihrk' On chercho une bonne faiseuse
1/BU11S. de débris. — S'adresser rue St-
Pierre 4, au ler étage. 12019-2

RomAntanr 0n demande un bon re-
UOI11UI110I11. monteur pour petites piè-
ces. Ouvrage lucratif et suivi. 12024 2

S'adresser aa bureau de ('IMPARTIAL .

R An'ISSAlirc °" demande de suite deux
IlufilSoulll S- ouvriers repasseurs,

S adresser chez M. Huguenin , rne de
l'Hôtel-de-Ville 67. 12041-2

frimmic an couraut de la fabri-
l j Ul l l lt l lS  eat|0n 8i possible,
trouverait emploi dans nn comptoir de
la localité. — Envoyer les offres avee
références , par lettres sons initiales
K. P. Y., au bureau de I 'IMPARTIAL.

12045-2

Une ûem01S6ll6 trouverait de l'occu-
pation à une partie d'horlogerie. Entrée
immédiate. Bon gage. 11961-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riAinnnîonr Un bon remonteur trou-
UOUlUUtUUl. verait A se placer de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11971-1

InnrAntÎA On demande de suite une
±y [ n  ull LU) , jeune fille comme apprentie
rejrleuHc.- A la même adresse, à ven-
dre une vitrine en bois dur et un établi
en bois dur. 11982-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

î 'l l î«iniÀrA On demande de suite une
vlllsHlIul 0. bonne cuisinière pour une
pension. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — S'adresser chez M.
Pellegrini, rue D. JeanRichard 29. 11983-1

Jnnn A filI A On demande une jeune
4011110 HllOa fille pour aider au ménage
et faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au magasin rue du
Grenier 5. 11984-1
('ni nftrtour On demande une persou-
1/U1UU1 Ll Ul .  ne sérieuse pour colpor-
ter un article bien demandé et très lucra-
tif. — Adresser les offres, sous initiales
C. Ka V, Poste restante, la Chaux-de-
Fonds. 11985-1

KeZ'Q0-6ii3nSSe6> st Georges 1891 le
rez-de-chaussée de la maison située rue
du Parc 52, et composé de 3 pièces corri-
dor, alcôve, etc. — S'adresser à M. Geor-
ges Leuba, avocat, Place Neuve 10. 12149-3

trët-Qn-LOCle. le il novembre un bel
appartement de deux pièces, ayant toutes
les dépendances avec jardin : prix 250 fr.
— S'adresser a M. D. Lebet, Crêt-du-Locle
n'30. 12150 8

ftiamhraa A l°uerpour,St-Martin 1890,
vllalllUl vo. deux chambres non meu-
blées. — S'adresser à la boucherie rue de
la Charrière 4. 12155-3

4nno rinmnnl A louer, pour le termeUpariHflieill. de St-Georges 1891, un
bel appartement, composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.

S'adresser rue de l'Envers 12, au 2me
étage. 12125-3

f hamhrft A louer à deux messieurs
UIIoIUUl 0. travaillant dehors une cham-
bre menblée. — S'adresser rue Ju Pro-
grès 101 A, au rez-de-chaussée. 12093-3

Pi VA A louer une belle et grande cave
1/dlO. avec entrée extérieure.

S'adresser à M. A. Châtelain, rue Fritz
Courvoisier 23. 12122-3

l'hrtinhrA A remettre, à un Monsieur
t 11(1111111 U. nne chambre meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue de la De-
moiselle 74, au 3me étage. 12182-3
flnhinai Un joli cabinet meublé , très
faUIUOl. bien chauffé , est à remettre
pour le 8 novembre. — S'adresser rue du
Parc 84, au rez-de-chaussée, à droite.

12121-3
•PhamhrA A louer de suite, à proxi-
\ UalllUl O. mité du village, une grande
chambre meublée ou non, part à la cuisi-
ne si ou le désire. 12101-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

I Airamant A l°uer pour le 11 Novem-
li Vgl'IlHUl t. bre un logement de 3 pièces,
situe au ler étage, avec alcôve, corridor
et baleon. 11953-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamhra A remettre de suite ou pour
VilitlIlUl 0. St-Martin, à des personnes
de toute moralité et travaillant dehors,
une ehambre meublée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 43, au rez-de-chaussée , à
gauche. 12080-2

fhsmhras A louer plusieurs chambres
< IlolilUl cSa meublées et indépendantes.
— S'adresser au Café Parisien, rue Frita
Courvoisi er 40. 12081 2

Vhtmhrft One chambre est à louer a
vllalUVl 0. des personnes do moralité.
— S'adresser Boulevard du Petit Château
n* 3, au second étage. 12085-2

Ponr deux messieurs 'ïïffl! f
remettre une jolie chambre meublée au so-
leil au centre des affaires avec bonne pen-
sion bourgeoise. — S'adresserrue du Parc
n« 3, au ler étage, à gauche. 12065-2

I nirAmante A louer Poar la St-Martin
UUgOlilOUIiS. troi8 beaux logements,
dont un grand composé de 4 chambres, un
cabinet et une grande cuisine, au premier
étage et avec balcon, bien situés au so-
leil. Eau installée. — S'adresser a M.
L'Héritier, au boulevard de la Gare 2.

11274-2

inn'i rt niriAnt A louer, pour St-Martin
p Uiil lOUl Olll. 1890, un appartement de

5 pièces, cuisine et dépendances. 10341-13*
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

I nframant A louer pour St-Georges
LUgOUIOU b. 1891, un beau petit logement
de 3 pièces et dépendances, entièrement
remiB à neuf. Prix 600 fr. — S'adresser
de midi à 1 heure, à M. F Lesquereux,
rue de la Demoiselle 16. 11870-1

f Affamant Pour cas imprévu, à louer
UUgOlllOIlb. pour St-Martin 1890 un lo-
gement de 3 pièces, cuisine iet dépendan-
ces, rue de l'Hôtel-de-Ville 47. — S'adres-
ser au propriétaire, dans la dite maison.

11978-1

Appartement, membre tP890 un bel ap-
Eartement composé d'une grande cham-

re, alcôve , corridor, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil. 11987-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
VliQinhrû A louer de suite , à un Mon-> I.dilli/l Ba sieur de moralité et travail-
lant dehors , une belle chambre indépen-
dante et meublée. — S'adresser rue du
Grenier 39 A. 11979-1

innartaniAnt •Vi0Mr pourSt-Georgea
:lppdl lolHcilla 1891, au centre du vil-
lage , un appartement de 4 pièces dont une
très grande. Cet appartement con-
viendrait particulièrement pour une pen-
sion. 11947-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhftmhrA A romettr9 P° ur i*3 1cr ou P'vllalllUl Oa le 15 novembre, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors, une chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Collège 27 A, au ler étage .

U994-1

l.nffAItlAnt A louer P°ur St-Georges
LUgOUIOUl. 1891, un logemeat de trois
chambres, une alcôve et un cabinet , ex-
poeé au soleil. — S'adresser rue de la Paix
n* 69, au deuxième étage. 1201 l-l

On demande à loner ^"une*8
chambre meublée de 15 & 18 f t .  12152 8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhimhî"! Un jeune homme travaillant
UHitlUUl U. dehors , demande de suite
une chambre meublée, si possible an cen-
tre du village. — S'adr. Case 549, poste
Chaux-de-Fonds. 12169-3

rh'unhrA Une Per8onne de toute mo-
1/IlQlUUl 0» ralité demande, pour y en-
trer d'ici à fin courant, une on deux
chambres non meublées, si pos-
sible au centre du village. — S'adresser
rue Léopold Bobert 54, au rez de-chaussée,
à gauche. 12171-3

fin HlfriaffA de troiB Psrsonnes de-
1)11 IU! UilgU mande à louer pour Saint-
Marti n 1890 un appartement de 2 à
3 pièces, au centre du village. 12173-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner â^&SÏÏ
— S'adresser chez M. Léon Borle , à
Renan. 12094-3

On demande à loner feï S MI!
GEMEIVT de 3 pièces et dépendances,
au rez de-chaussée ou au ler étage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12117-3

IlflA llAmn.QAllA de ,outa moralité de-
UUO UrJUlUlSOllO mande à louer une
chambre avec la pension dans une
bonne famille. — S'adresser rue du Ma-
nège 17, au ler étage. 12118 3

Dn jenne ménage ar8ûnee
ou S-

Martin une chambre non meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12119-3

On I.ATimnil i» tt louer, pour tout de
VU UOUldUUO suite, une cave pour
exercices de gymnastique. — S'adresser
de midi à I heure et de 8 à 10 h. du
soir, â la pension S. Grebet. rue du Pre-
mier Mars 12 A. 12126-3
l'ji.i inhrA On monsieur d'un certain
vllalllUl 0. âge cherche une ohambre non
meublée, pour de suite.

A la même adresse, un remontenr
cherche une place pour grandes pièces.

S'adresser chez M. Girard, Boulevard du
Petit-Ohateau 11, «Mon Repos» . 12128-3

On demande à loner bonnetegui
CAVK avec logement. 12082-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne ménage re%eïouersP
cohur "

le 23 avril 1891 , dans une maison d'ordre
un logrement de deux ou trois petites
pièces. — S'adresser rue de l'Indnstrie 19,
au rez de-chaussée , À g niche. 12049- 2

On demande à loner TeffiT?
tuée près de l'Hôtel des Postes. — S'a-
dresser au Bazar Wanner. 12020 2

Denx personnes d;affi to
suiteou pour le 11 novembre, unecham-
bre non meublée. — S'adr. rue de Bel-
Air 9, au ler étage, à droite. 11996-1

On demande à loner To„°Se7
pour une personne seule, si possible dans
le quartier de l'Ouest — S'adresser à Mlle
Fallet, rne du Parc 78 B. 11952-1

On demande à louer SS
plus tôt , un appartement de 5 ou 6
pièces pour servir à l'usage de comptoir
et logement. A défaut , on prendrait deux
logements dans la même maison. — Adres-
ser les offres, sous lettres Aa Z. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11914-1

On demande à acheter unique
de comptoir en bon état. 12158-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter iJ»i "n.
les fédérales. — A la même adresse, à
vendre une grande table carrés. 12162-3

S'adreeser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter S S3ÎS
bleau (sujet biblique), et une table à cou-
lisse. — S'adresBer, dans la matinée , rue
de l'Envers 30, au ler étage. 12137 3

PimitrA On demande à acheter d'occa-
I U[llli l Oi sion un bon pnpitre pour bu-
reau. 12088-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I J4- On demande à acheter un lit com-
lill. piet & deux personnes, une table et
une table de nuit; payement au comptant.
— S'adresser Place d'Armes 20 B, au 3me
étage. 11875-1

A BASIlirA à un Prix modique, "•» P»"
lOUUIO tag*er usagé avec ses acces-

soires. — S'adresser rue du Pont 4, au
rez-de-chaussée. 12159-3

à v anitra un B™ potager usagé à deux
lOUUI O feux, un tonneau à eau, une

brande en fer, une enseigne de café. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 36, an
rez-de-chaussée. 12172-3

i candra u"e balance à peser l'or et
VOIIUTO une chaise d'enfants.
S'adresser rue de la Demoiselle 12, au

rez-de-chaussée, à droite. 12124-3

Vnnrnaan A vendre un petit fourneau
I Ull l lltull, garni réfractaire , genre
américain, avec tuyaux ; le tout en très
bon état. — S'adresser à M. L'-Ulysse
Dubois, rue Léopold Robert 51. 12123-3

A nantira un lil levant et un potager
lOllliro n* 12, ainsi que différents ar-

ticles de ménage. 12120-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAIlrirA un Brand tour lapidaire à po-
10111110 lir yiB et carés, avec acces-

soires, un tour à pivoter les anneaux
(nouveau système). — A la même adresse,
à louer à un ou deux messieurs travail-
lant dehors, une belle et grande cham -
bre meublée — S'adresser rue du Col-
lège 10, au2me étage, à gauche. 12084-2

â vnniliaa P°ur cause de départ, un mo-
VtiUUro blUer complet. 12066-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I vAndro ua bon CHIE1V de garde
a ÎOIUIIO âgé de 11 mois. — S'adresser
chez M. Numa Schindler, rue du Four 10.

12061-t

A U fit 11! MA àdefavorablesconditioii s une
(OUUro petits machine à -va-

peur de la force de deux chevaux, plus
un soufflet de forge moyenne grandeur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11872-2

4 vaniIrA Pour cas imprévu, un pota-
TOUUIO ger, un canapé, glaces, table

de nuit, etc. — S'adresser boulevard de la
Gare 2 B, au ler étage, à droite. 11000-2

â vanAra une action de l'imeubie du
VOIIUIO Cercle Montagnard. 12013-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llll PflffrA un D0's tie lif ' et un tabou-
UU l/lllllc. ret antiques sont à vendre.
— S'adresser rue du Parc 84. 12014-2

â VAîl fîrA une vitrine P late et des lam-
1OUUI O pes A gaz, forme lyre , pour

magasin, le tout à très bas prix. 12015-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â TAIldrA divers meubles avantageux ,•1 lOUUI O un secrétaire, une commode,
deux ou trois potagers avec accessoires ,
deux pupitres, malle de voyage , lit d'en-
fant , deux berces, toile de coton & 75 c. le
mètre, deux régulateurs. Ala même adres-
se, à louer une chambre meublée. —
S'adresser rue de la Ronde 24, au maga-
sin. 11981-1

A VAIlllrA 'attte de place, a un prix rai-
10I1U10 sonnable, un beau lavabo

double en parfait état, ainsi qu'un dîner
en porcelaine. — S'adresser rue de la De-
moiselle 7, au ler étage. 11980-1

â Vfiîll lrA UD Rrond potager ,un fourneau.
IOUU1 0 une pendule grande sonnerie,

une table de nuit, une chaise longue et
différents autres articles. — S'adresser rue
Léopold Robert 61 , au 2me étage. 11989-t

A VAntîrA Uno GRANDE GLACE,
lUIiUl O mesurant 1 m. 55 de hauteur

sur 98 cm. de largeur ; plus une excellente
ZITIIEH-COIVCEIIT. — S'adresser à
Mme Châtelain, Hôtel de la Gare. 11913-1

Un h'! m l'a ouvrier repasseur a
UH [Idim e oublié dimanche 19 oc-
tobre dernier, dans le train n° 52, par-
tant de la Chaux-de-Fonds à 2 h. 40 sur
Sonceboz, une caissette contenant 59
boîtes argent 19 lig., à clef, sav,, sans
fonds n°» 25963, 25927, 25969, 25771,
25765, 25777, 25801 , 47157, 47169,
47175. — Nous prions la personne qui
en a pris soin, ou celle à qui elles pour-
raient être présentées, de bien vouloir
les remettre, eontre hante récompense,
an bureau de l'IMPAHTlAL . 12129-3
Par (In dimanche soir, en entrant au Ca-
1 01 Ull sino-Théâtre , un ohâle noir
crocheté. — Prière à la personne qui en
aurait pris soin de bien vouloir le rap-
porter, contre récompense, rue de la Pla-
ce d'Armes 14 A, au rez-de-chaussée , à
gauche. 12139-2

Trftll VA- un Petit CHIEN manteau noir.
llvlllO — Le réclamer, contre les frais
d'insertion, à la Brasserie Ulrich. 11962-1

L Eternel rachète l ime de ses serviteurs ;
et aucun de caux qui se retirent vers Lui
ne sera détruit. Ps. XXXIV , v. i'i.

Monsieur et Madame Dubois-Peseux et
leurs enfants , Monsieur et Madame Les-
quereux-Peseux, Monsieur Edouard Pe-
seux, ainsi que les familles Jeanmonod, A
Concise, Porret et Humbert, à Fresens,
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bier-aiméa, mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame Rose PESEUX, née Porret
que Dieu a rappelée à Lui, lundi, à 9 h.
du soir, dans sa 64°" année, après uue
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 novemb. 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 6 courant, A
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 11.
I<e présent avis tient lieu de

lettre de luire part. 12160-2

Les membres de l'Union ohrétienne
dea jeunes gêna sont priés d'assister
jeudi 6 courant, A t h. après midi , au con-
voi funèbre de Madame Rose Peseux,
belle mère de M. Lesquereux, leur collè-
gue.
12174-2 Le Comité.

Madamo Hermine Boichat-Gauthier et
ses enfants, Monsieur et Madame Eugène
Boichat et leur enfant, Mesdemoiselles
Lina etJMaria Boichat , aux Bois, ainsi
que les familles Gauthier, aux Gras
(France), et aux Brenets, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux , père,
frère, beau-fils , beau-frère, beau-père et
oncle ,
Monsieur Constant BOICHAT,
décédé subitement mardi, dans sa 50* an-
née.

La Chaux-de-Fonds. le 4 novemb. 1890.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 4 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Cour-
voisier 58.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 12175-2



Terra-Cotta ^ad'objets en bois pris et blanc pour pein-
dre ; nouveaux Cadres pour photogra-
phies v>rre craquelé pour peindre ; les
mêmrs déjà peints. Fournitures pour la
peinture.

Au
Matpain d'Objets d'art et d'industrie,
rne de la Balanoe 10. 8146-117

IMMEUBLES A VENDRE
Mme veuve PERRET offre A vendre

l'Hôtel de la Fleur de Lys
et les dépendances.

S'adr«sser ».' M. Ed. Perret, ou à M.
Louis Droz, Banque Fédérale. 12144 8

ÏMlmKMMJLœwmM̂
On demande de suite pour Bienne

deux apprenties ou assufettlesa
— S'adre.-s*r à Mme Sandoz , couturière ,
rué de Madretsch 64, à Bienne. 12145-3

Restaurant des Armes-Réunies
Jeudi 6 Novembre 1890

dès 8 heures précises dn soir,

SopiiWpes
Se recommande.

12140-2 Arnold RIngrgrer.

AVIS AUX CHASSEURS
Vient de recevoir un grand choix de

COQUILLES DE CHASSE
chez Emile Plroué, coiffeur , place du
Marché 12, la Chaux-de-Fonds. 11426 1

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu, con-

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

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

Une prati que 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. 6688-38

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE -

Docteur L. VERRBT
Médecin-Oculiste,

reçoit à la CIinux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 Vs h. du matin à 1 beura
après midi , 10518 92
V», BUE LÉOPOLD ROBERT Vf ,

au deuxième étage.

A loner à Saint-Aubin
pour Noël, deux APPARTEMENTS
confortables de 3 et de 5 pièces avec cui-
sine , dépendances tt jardin. — Belle si-
tuation. 1 20D8-

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers
Abattage du 26 Octobre au 2 Nov.

28 Bœufs
46 Veaux
89 Porcs
27 Moutons

La Direction de police tient à la
disposition du public le détail de
chaque boucher. 9511 22

A«7 waron + e T une bonne famillenux parents i gan8 enfaDts du
canton de Soleure demande une jeune
fille pour apprendre la langue allemande ;
elle serait bit n soignée et aurait une vie
de famille. — Poor lenseignements , s'a-
dresser chez Mme Perret , rue de la Paix
45, an second étage. 11158-2

Tapissière
M"" L. Jeanmaire -Langlians

61, rue de la Serre 61a

Rideaux , Draoeries , Literies, Couver-
tures de lit piquées, Montages de Brode-
ries en tous genres, etc eic. — Travail
prompt et soigné. Prix modérés. 42068-5

Ida GSELL-NIEDERHMER
CORSET1ÉRE

Maison Gerber, Grande-Rue ,
SAUVT-IMIER

Spécialité dë~ C0RSETS
de première qualité , en coupe élégante et
d'après le système le plus nouveau, gar-
nis de Câlines véritables. Prompt envoi
d'échantillons. L'indication du tour de
taille est désirable. CORSETS sur
mesure. CORSETS orthopédiques,
recommandés par des autorités médicales,
pour les dames et les demoiselles.

StStr On les util ise avec succès contre
les déviations de l'épine dorsale et l'asth-
me. Ds donnent au torse un port droit et
gracieux . 11616-9

Dépôt chez
M»" PANDT, Modes, r. Neuve 10

au premier étage.

Etude de CL BARBIER, not.
-A L.OUJSFt

I ODF uLUrlCfiDlS , au Progrès 53
au rez-de-chaussée, pour ateliers et grand
appartement au premier étage ; le tout
pour le 11 novembre 1891. 150O3 - 1O

pour Saint-Georges 1891 1

Charrière 4,g^
8ième

èt

T
15
tiJ

Léopold Robert 66, Z%t̂ Ztre pièces. 115o2-4

Fritz Conrvoisîe747 a, ua ?fe
UAAAAAAAAAAr

SP CUISINE FRANÇAISE
POUR EMPO RTER

A dater de dimanche 2 novembre, on ser-
vira à emporter chaque jour depuis

11 Va heures du matin,

Bouillon - • Boulettes
Bouillon à toute heure.

Excellente bouillon à SO e. le litre.
Bouillon pour malades, à 15 Ca

le litre

§flP" Boulettes à la viande
Sauce espagnole à -SO c. la ration.

Pommes de terre à IO c
la ration.

Tons les Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 6 VJ heures du soir ,

GIBELOTTE - GIBELOTTE
d© lapins

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
sans exception,

TRIPF1S È55SBS»
I llll Mj Vj LYONNAISE,

à emportera
Se recommande, M" KUXZEU,

11, rue des Granges 11 (entrée par
12053-3 la terrasse).

THEATRE Ue La fflaïï-ie-FoiÈ
DIRECTION L D'HENNEZEL

Bureaux à 7 Vs h. Rideau à 8 ty« h.
Mardi 4 Novembre 1890,

CoièrtluÉcle
donné au pr. nt de la

SOCIÉTÉ D'EMBELLISSEMENT
avec le gracieux concours de

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

l'nehiitro l'ODBON
sous la direction de M. J.-B. DIETRICH, prof.

L'ORCHESTRE DU THÉÂTRE
dirigé par M.. Jacquinot

et de 12113-1
M. BERNARD JUNOD , professeur.

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE

i. Ouverture Les Volontai-
res viennois (Odéon) . Muller.

2. A) Une vieille chanson . Bizet
B) Gi J air de la Reine de

Saba , pr soprano avec
accomnag . d'orchestre. Gounod.
Mme Tarquini-D'Or.

3. te bon vieux temps , ga-
votte (Odéon) . . . J. B. Dietrich.

DEUXIÈME PJLRTIE

Les Noces de Jeannette
Opéra-comique en 1 acte. Musique

de Victor Massé.
MmeTarquIn i-d'Or remplira le rôle

de Jeannette. ;
TROISIÈME PARTIE

5. Concerto pour clarinette ,
avec aecomp. d'orchest. Bériot.
(M. Paul Droz>.

6. CAonsonespai/7.o(e(tirée
de la Cruche cassée),
avec aecomp. d'orch. . Léon Vasseur
Mme Tarqulnl-d'Or.

7. Marche des f i acres (Odéon) Fr. Rey.

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

X P R I X  DES PLACES : X
Balcons, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr. —

Fauteuils, 2 fr. 50. — Parterre et
Secondes, 1 fr. 95 — Troi-

sièmes. 75 o.
Dépôt des billets : M. Léopold Beck et

Mmes Evard-Sagne. 

teo&ooee&ooot
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23. 10475 33*

Ce soir Mardi 4 Novembre
dès 8 heures,

CONCER T D'ADIEUX
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR LA

Granie Compapie Napolitaine
(en costume national)

DIRIGÉE PAR
M. PAOTZZA, archlmède ,

avec le concours de
M. le ténor STUARDI et Mme PANIZZA,

forte contre-alto.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
M. DANNA JOSEPH,

célèbre violoniste , exécutera Une beure
dans les* bols, grande fantaisie

excentrique. ,
ÉPATANT EPATANT

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

devant la familia impériale russe pendant
son séjour à Cannes et 4 Vevey.

ENTR ÉE LIBRE.
Consommation» de ler choix.

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

jg^OOgggggg»
Brasserie HAUERT

13, Rux DE LA SERRE 12. 10118-14

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 VJ h. du soir,

Trip es - Tripes
à la mode de Caen.

Se recommande, Eug. Hauert.

G-oy-Baud
FABRICANT D'HORLOGERIE

SEST1ER (Val de Joux),
N'ayant pu faire mon voyage habituel

d'automne, je viens rappeler A MM , les
fabricants de montres soignées que j'ai
toujours en ouvrage tous les genres de
pièces compliquées faites en pre-
mier choix , livrables promptement à prix
modérés. 11645 3

POMMES DE TERRE
première qualité , en vente

au 12070-8

Café de PARIS
3, ma du Prog-rès 3.

GRANDE DUS» HMllE
Mercredi 7 Novembre et jours suivants,

A GHULLAMlUSSEffl
JÊÊÈJÊ^lÊÈÈL prestidi gitateur et artiste de la
KB^^^KV' ; jk Cour de Sa Majesté le Schah

& HL 4 s&Ê, "B dans ses productions-illusions en Magie
WBSSM^BPWWiSMP orientale et dans le domaine de

l'électricité.
Consommations de premier choix- — Téléphone. — Entrée libre.

sp recommande, Pierre THOMAS

Deman der! Cigares Cuba 4/3 Légers ! g
nSPtflIlt' I do la Manufacture dis cigares 4/3 Forts «Spdl lUlU. | Pj yottei. & Yyerdon. £
Yverdon Longs et Courts, Brésiliens Sant  ̂Catarina.

Ict E. FF1FF1
11, rae de là Paix 11,

à la Chaux-de-Fonds . dorénavant
consultations le dimanche matin,
dés 11 heures du malin a midi. 12141-3

» 

Régulateurs
très soignés à tous prix.
Cabinets riehes, convenant
A tous génies d'ameuble-
ments en noyer poli ou ciré,
chêne, bois noir. Garantis
sur facture. Prix très bas.

lAifeter-liW
16, BUE DU PARC 16,

au Sme étage.

Le docteur Gffilli
• Médecin à Genève,

diplômé en Suisse et en Allemagne, pra-
tique , pour quelques mois. A la Chaux-
de - Fonds. Consultations tous les
jours , rue des Terreaux 2V, au ler
étage, de 10 heures à midi et de . â 3 h.
du soir. 12071-1

Traitement spécial des maladies
respiratoires, du cœur, des voies iirl-
nalres et de toutes les affections du
syBtème nerveux (paralysies , rhumatis-
ni .s, névralgies ,r épilepsie, hystérie, asth -
m i . etc., etc.) et de la peau

Application de l'électricité et
di, nouveau système reconstitutif
du professeur Brown-Séquard , ae Paris.

M^ï lZtstSAfi c* MIAULES à ven
™^J»i»St5» dre ù l'imprimerie A
COURVOISIER . rue du Marché 1.

4g BUREAU ?

; 16, rueLéopolO Roftert 16. ;
i LOCAL ?
> A remettre pour la .c t- Martin ut .

jaste local avec devanture , au cen-
¦4 tre des affaires , pouvant servii >

comme atelier ou pour n'im orte
 ̂

quoi commerce (avec uu pet it loge f
j  méat. 11852-J ^

< Plusieurs terrains ?
. pour constructions à ven- .

dre. Oas échéant , on accepterait
é une maison moderne eh échange, k
2 «719 6 £
< UN BRAV E GARÇON ?
. pourrait sa placer comme ap- .™ prcntl ou volontaire.
4 11720-1 >
< Magasin de Coutellerie ?
4 à vendre ; très bieu situe y

11671 
^

< HORLOGERIE ?
4 On cherche comme intéressé ou k

associé un bon HORLOGER,
4 capable do diriger un comptoir .

de fabrication d'article3 bon cou-
< rant. 11500 f
i ON DEMANDE A LOUER ?

un rez-de-chaussée de 3 '
. chambres, dans une maison d'or - k

dre ot p' le 23 avril 1891. 11378-2 £
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Grande Brasserie KNUTTI
45, rue de la Serre 45. 12156-1'

Jeudi 5 Novembre et jours suivants
chaque soir,

iMND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par les

Culèta Artistes Napolitains
dont la

— réputation est universelle —

Avec recommandation , J. Knuttla

VENTE ANNUELLE
*en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
les 4, et 5 Décembre

au FOYER DU CASIJVO

Tous les don» seront reçns avec recon-
naissance les 2 et 3 décembre, au même
local. 1l9.'6-9

Dès aujourd'hui , il sera vendu du moût
de l'Etoile à 80 centimes le litre.
FROMAGE IMOIVT-D'OR, 1" quai.
PETITS POIS VERTS frais, de cette année.

Grande provision de

CHOUCHOU TE
à 25 cent, le kilo.

CHARCUTERIE ASSORTIE
CHEZ 11906-1

EMILE GHOFFAT
13, rue da Premiev Mars 13,

ainsi que chez
C3oxj.sifcei.xi1 ; C3--A.:BTLX.S

101, rne du Proerès 101.

CONTRE LA TOUX
Pastilles à la Mousse d'Islande

fabriquées exclusivement à la
CONFISERIE DELADŒY,

2, rue de la Balance». 114J8-20

Mme I:iig. Monnot , tailleuse
spécialement pour petits garçons et jsunts
gens, annonce à son honorable clientèle
qu'elle a transféré sou domicile rue du
Nord 3 (maison Castioni), route de Bel-
Air

^ 
H956-2

VICTOR JEANMAIRE
Graveur fie poinçons.

Marques de fabrique. — Cachets à cire.
Marques h feu.

Cachets à cire 24 h. après commande.
RUE DE LA SERRE VV,

au deuxième étage. 11988 -2

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

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

Conditions très favorables et payement'
11138 3

i Cours ie lise ;
i et de tenue. w

Les coursde M. Emile Guyot
' s'ouvriront le 10 novembre 1890 au F
i FOYER DO CASINO 

^. Prix du cours . . . . Fr. 30 
^1 Cours pour enfants . . » 15 "

i Pour renseignements et inscrip- ^tions , s'adresser à son domicile rue .
< du Paro 32. 12091-5 '
' Les réparations du Casino n'é-
4 tant pas terminées, le cours est ¦,

renvoyé au IO novembre et
i vu la saison avancée il ne sera ?

donné «iii'un seul cours cet
 ̂ hiver. '
wittttttyvfyr

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

EXCELLENTE

fjHJiiiM:
ÊJL Pour parquets

Reconnue la meilleure pour
l'entretien des parquets et planchers.
Sans odeur et séchant très prompte-
ment. Resserre les planchers et donne
un agréable brillant. Son usage est ré-
pandu clans tous les ménages nom-
breux . Emploi facile et bon marché.
Economie de temps et d'argent. Certi
ficats ft disposition. 12022-2

ÉPICERIE J. KOHLER,
17, RUE DU PARC 17.

'̂ OuCIlSOCEf
ABATTAGE

du 26 Octobre au 2 Novembre

9 Bœufs.
8 Veaux.

11 Porcs.
I 6 Moutons. I
tk

 ̂
9442 43jf


