
- VENDREDI 16 OCTOBRE 1891

Colon chrétienne des Jeunes gens (Bean-Site).
— Vendredi 16, à 8 'V« du soir : Assemblée géné-
rale.

Eoho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale, vendredi 16, à 8 '/t h. du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

Union des jeunes gens de l'église oatholique-
ohrètienne. — Reunion, vendredi 16, à 8 h. du
soir, A la Cure.

C. A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 16, a 8 Vt h- dn soir i au local (rue
Neuve 2).

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

Club du Pêle-Mêle. — Réunion, vendredi 16, A
8 Vt n du soir, au local.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 16,
A 8 Vt h. du soir, au lo^nl (Brasserie Hauert).

Ancienne Brasserie Knutti. — Grand concert
donné par la troupe Napolitaine , vendredi et jours
suivants, à 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par l'or-
chestre La Renaissance , samedi 17, à S '/j h. du
soir.

Club des • D'en viedje *. — Réunion, samedi 17,
â 9 h. du soir , au local.

Sooiété ornithologique. — Réunion , samedi 17,
à 8 Vt h. du soir, au local.

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, sa-
medi 17, A 8 Va- du soir, au local.

HuB'cra» militaire a Lea Armes-Réunies a .
— Répétition générale , samedi 17, A 8 Vt h. du
soir, au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale ,
samedi 17, à H '/a h. du soir, au local.

Seotion fédérale des sons-officiers (Escrime et
Cagnotte) — Rénnion , samedi 17, à 8 Vt h- du
soir, au Collège de l'Abeille.

Touristes franco-suisse. — Assemblée générale ,
samedi 17, à 8 Vt h. du soir, au local (Industrie
11.) — Amendable.

Grande brasserie Barben. — Représentation et
concert donnés par le célèbre illusionisto James
Ji i 'fgli , samedi et jours suivants , dès 8 h. du
soir.

La Chaux-de-Fonds

« Le nouveau tarif est nécessaire à la con-
clusion des traités de commerce » , nous dit-
on.

Nous sommes , disait ces jours , le Journal
de Genève, d'un avis contraire : l'adoption du
nouveau tarif serait nuisible à leur conclu-
sion.

Le tarif de 1887 a fait ses preuves en 1888
el 1889 ; on lui ea oppose un qui a déj à mon-
tré son impuissance. Cet argument a d'autant
plus de valeur que la situation , telle qu 'elle
se présentait alors , était p lus mauvaise que
celle d'aujourd'hui.

En 1888, nous nous trouvions en face d'une
Allemagne dont la politi que commerciale était
autonome ; elle avait pu assujettir , le l8r juil-
let 1885, une grande partie de son importa-
tion à des droits beaucoup plus élevés sans
en ê're empêchée par aucun engagement in-
ternational ; ses seuls traités de commerce
existants (Grèce , Espagne. Italie) ne liaient
en effe t que des droits très secondaires ; la
Suisse , comme la plupart  des pays , n 'avait
avec l'Allemagne qu 'un traité contenant la
clause de la nation la plus favorisée. Avec
l'Autriche-Hongrie , nous n 'avions aussi qu 'un
traité sans tarifs ; ce pays avait de son côté
mis en vigueur , le 1er juin 1887, un tarif gé-
néral aggravé. De même l'Italie appli quait de-
puis le lor janvier 1888 un nouveau tarif
douanier , également très augmenté , et avait
dénoncé pour cette époque ses trait es avec la
Suisse et avec la France et l'Autriche-Hongrie
dont la Suisse profi tait par contre coup. Notre
traité avec la Fiance , enfin , liait à l'importa-
tion plus de 230 articles jusqu 'à la date du 1er
février 1892.

1! fallait , a un moment où le protectionnis-
me atteignait en Allemagne , en Antriche-
Hongr ie et en Italie son apogée , fa i re brèche
dans la politique autonome de l'Allemagne ,
conclure un traité à tarif * avec l'Autriche et
renouer avec l'Italie. II fallait le faire dans des
condit ions très désavantageuses , puisque plus
de la moitié de noire importation était liée par
le trai té avec la France.

Auj ourd'hui , tous nos traités expirent en
même temps , de sorte que nous pouvons user
de tous nos moyens. L'Allemagne abandonne
nettement sa politique autonome qui était la
cause principale du protectionnisme de l'Eu-
roPe, et évolue vers le régime des traités de
commerce à tarifs . Son but est , en multipliant

ses relations commerciales avec les Elats de
l'Europe et par contre-coup celles de ses
Etats entre eux , d'isoler la France dans la po-
litique prohibitive qu'elle semble vouloir
adopter et de l'amener ainsi à des sentiments
plus libéraux.

La Suisse doit entrer sans hésiter dans ce
courant et mettre dans la balance le poids de
sa production et de sa consommation , et de
sa situation centrale. Si elle parvient à re-
nouer ses relations commerciales avec l'Alle-
magne , l'Autriche et l'Italie , ses chances de
les renouer ensuite avec une France mieux
inspirée augmenteront.

Le gouvernement allemand , qui doit , pour
réussir au Reichstag, se présenter devant lui
avec un bloc systématique de traités , a besoin
de nous ; il en est de même de l'Autriche-
Hongrie et de l'Italie , qui sont disposées à en-
trer dans les vues de l'Allemagne. Dans ces
circonstances , si nous ne réussissions pas ,
c'est que nos exigences auraient été plus éle-
vées que l'intérêt que nos trois voisins ont à
nous attirer dans leur orbite. C'est dire qu'el-
les auraient été très élevées.

Hélas ! il est bien à craindre qu 'elles ne
soient en réalité déj à montées à cette hauteur.
L'échec des négociations de Vienne est un
signe fâcheux. Cet indice est corroboré d'une
manière plus fâcheuse encore par les déclara-
tions des partisans du nouveau tarif. < Au cas
où les négociations des traités de commerce
n'aboutiraient pas , écrivent les membres pro *,
tectionnistes de l'Assemblée fédérale , Tindos-"'
triel , l'ouvrier , l'artisan et le paysan seraient
également heureux du moins de ce que le
marché suisse leur demeurerait acquis. » C'est
le bout de l'oreille. Dans la proclamation du
comité protectionniste d'OHen , l'oreille passe
tont entière : on y voit clairement qu 'il ne
consent à des traités de commerce que s'ils
ouvrent largement le marché extérieur sans
pour cela empêcher de fermer le marché in-
térieur. Autant dire qu 'il n 'en veut aucun .

Un succès obtenu à Vienne aurait pu nous
tranquilliser. Les négociateurs suisses en ont
bien eu le sentimen t , lorsqu 'ils ont consenti
à entrer en pourparlers longtemps avant que
le nouveau tarif eût acquis force de loi. Leur
échec et ce que nous savons des causes de
cet échec justifient toules nos inquiétudes. Le
plus grand danger que les traités de commerce
courent aujourd'hui vient , à n'en p lus douter ,
des exigences et de l'intransigeance des pro-
tectionnistes , dont beaucoup ne désirent mê-
me pas en voir conclure.

Par conséquent , le meilleur moyen de faci-
liter les négociations est de rappeler à l'ordre
ces messieurs , de détruire l'œuvre détestable
qu 'ils cherchent à nous imposer el de lui
substituer le tarif de 1887.

En 1888 89, les négociateurs suisses étaient
MM. E. Blumer et Cramer-Frey. Aujourd'hu i ,
M. Blumer , suspect de tiédeur , a été remplacé
par M. Hammer , le père du tarif de 1891, un
homme fo-l honorable , mais imbibé de pro-
tectionnisme et de fiscalité. Et M. Blumer se
trouve parmi les adversaires les p lus convain-
cus du nouveau tarif I

Cela ne montre-t-il pas d'une manière frap-
pante à quel point le protectionnisme a , de-
puis trois ans, élevé ses exigences et d'où
vient le danger ?
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Encore le tarif des douanes
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Nous lisons dans le Mercure (supp lément
français du Merkur) l'article suivant qui con-
tient p lusieurs observations dont les Compa-
gnies de chemins de fer suisses — même no-
tre J. -N. — pourraient faire leur profit :

« Un correspondant du Bund se p laignait
nagère dans ce journal , d'un accident qui lui
était arrivé en voyageant. Il avait eu le pouce
écrasé au moment de la fermeture de la por-
tière d'un wagon et faisait remarquer que dans
d'autres pays , les portières étaient munies
d'une bande de cuir qui empêchait de pareils
accidents et que les Compagnies suisses de-
vraient bien prendre la même précaution.

• Tont en approuvant cette observation ,
nous nous permettrons d'en faire d'autres au
sujet du confort dont jouissent — ou ne joui s-
sent pas — ceux qui voyagent en Suisse.

» Nous ne mentionnerons d'abord que pour

mémoire , la multi plicité inutile et tracassière
deg moyens de contrôle qui existe encore sur
plù-sieurs de nos lignes el dont nous avons
parlé très récemment.

» Une deuxième observation relative au ma-
tériel des trains , c'est que trop souvent en-
core, les Compagnies suisses se servent de
vieux matériel , en Suisse romande entre au-
tres, de ces vieilles voitu.-es, dont les marche-
pieds s'élèvent en échelles , où les dames ne
peuvent grimper qu'au moyen d'efforts gym-
niques très gênants et où les hommes eux-
mêmes risquent de se casser le < pieds. A
quand la disparition définitive de ces restes
du premier âge des chemins de fer ? -

» Une troisième observation c'est qu 'il est
de mode dans certaines voitures de secondes
et de premières classes de couvrir les coussins
de velours, d'appuie-têtes qui peuvent être
très utiles comme préservatif du matériel ,
mais qne le voyageur ne saurait respecter
s'ils ne sont tenus dans un état de propreté
irréprochable. Or ce n'est souvent pas le cas.
Nous en avons , vu récemment (tout près de
chez nous) d'absolument crasseux et nous de
mandons â qui de droit que ces appuie-têtes
soient changés toutes les semaines , sinon tous
les jours.
g Quatrième observation : Malgré tous les rè-
glements du monde , des voyageurs sans scru-
pules et sans gène continuent , en certains
coins de pays, à fumer dans les compartiments
de .non fumeurs , à négliger de fermer les fe-
nêtres qui sont à leur portée pendant la tra-
versée des tunnels et surtout à encombrer les
compartiments de colis de toute espèce. Nous
parlons ici bien plus des troisièmes classes
que des deuxièmes où cela se produit moins
et où l'inconvénient est moins grand. Mais en
troisième classe, les jours de foire en particu-
lier , quel tohu-bohu , quelle exposition de sacs,
de gros paniers , de légames , d'animaux même!
— Nous demandons que pour ces différents
abus , la surveillance soit mieux exercée — ou
bien que l'on ajoute des voitures spéciales , en
temps de marché , pour la catégorie de voya-
geurs que nous venons de décrire.

Comme cinquième observation , nous signa-
lerons le sans-gêne avec lequel certains chefs
de gare ou conducteurs de trains font range r
les trains en gare au moment du départ. On
nous a signalé récemment plusieurs localités
où le chef de gare, plutôt que de faire revenir
les trains bien en face de la gare , devant le
trottoir d'où les voyageurs sont censés partir ,
les faisait ou les laissait partir de quel que
trente ou quarante mètres au-delà , c'est-à-dire
du lieu où ils se trouvent après avoir manœu-
vré pour reprendre des wagons de marchan-
dises ou pour n 'importe quel autre but. Dans
la petite gare de M..., entre autres , le fait s'est
produit il y a quel ques jours au détriment de
paysans qui avaient eu la naïveté de rester sur
le trottoir de départ , s'imaginant que le train
prendrait la peine de revenir , après avoir
achevé ses manœuvres , à l'endroit d'où il de-
vrait toujours partir. Mais non ! les signaux
du départ ont été donnés à distance , nos bra-
ves paysans les ont pris pour des signaux de
manœuvres et sont restés là Gros-Jean comme
devant ! Ont-ils été seulement indemnisés ? —
On nous dit que non. Le chef de ga re aura
sans doute eu , p ir surcroit de délicatesse ,
l'amabilité de leur dire qu'ils étaient des tôtos ,
des dadets. des imbéciles. Et pourtant , l'on
avouera que , dans un cas semblable , c'est
l'employé fauti f, et lui seul , qui mériterait
d'être sévèrement réprimandé et puni.

> Pendant que nous en sommes à parler de
la position des trains devant les gares , signa-
lons encore le fait que souvent lorsque le
train est comp let à l'avant et vide en arrière ,
ceux qui le conduisent n'ont pas soin de faire
placer la partie comp lète en avant et la partie
vide devant le trottoir de départ , de façon à ce
que les voyageurs n'aient pas à faire * la va-
gue » avant de trouver place.

» Enfin comme sixième ou septième obser-
vation — qu'on nous pardonne tant d'audace !
— nous demandons si les Compagnies ne de-
vraient pas veiller avec plus de soin à ce que
le matériel soit toujours suffisant pour chaque
classe de voyageurs et à ce qu 'il ne soit pas
nécessaire de faire passer ceux-ci de la classe
à laquelle ils ont droit dans une autre , fut-ce
d'une inférieure à une supérieure.

» On nous objectera peut-être que c'est un
avantage d'être placé en l re classe avec un
billet de 2me et en 2me classe avec un billet de
3me et que l'on ne déplace jamais les voya-
geurs en sens inverse. — A cela , nous répon-
drons que , premièrement , un déclassement
n 'esl n 'est point un avantage pour ceux de la
classe supérieure qui avaient payé des places
chères dans 1-espoir d'être mieux assis , moins
serrés , plus à l'aise, et qui voient leur com-
partiment envahi par une foule de gens qui
n'ont pas fait le moindre sacrifice pécunier.
Et nous ajouterons secondement que ce déclas-
sement n'est pas même un avantage pour les
voyageurs de la classe inférieure qui ont quel-
que tact et quel que sentiment des convenan-
ces. Il faut être bien rustaud pour se faire un
plaisir de goûter d'une place que l'on n'a pas
payée. La grande majorité des voyageurs —
en troisième classe aussi bien qu'ailleurs —
a trop de délicatesse pour aimer ces change-
ments-là. Ils ont , au contraire , en arrivant de
troisième en deuxième , ou de deuxième en
première classe, le sentiment désagréable de
déranger ceux qui s'y trouvent de plein droit ,
et ce rôle d'intrus leur pèse plus qu'on ne le
suppose généralement. Nous concluons donc
en disant que le déclassement forcé el un
préjudice matériel causé à ceux dont on en-
vahit les compartiments et un préjudice mo-
ral causé à ceux que l'on force à jouer le rôle
d'envahisseurs. Ménagez les voyageurs chics
— soit dit sans calembour—et respectez ceux
qui ne sont que discrets. >

Transports et communications

Parmi les plus zélés défenseurs du tarif de
1891 se trouve aujourd'hui le Bund. Il n'a pas
de paroles assez méprisantes et assez dures
pour ceux qui ont pris en mains la cause des
consommateurs. Comme la Zuricher Post le
lui a fait remarquer , c'est un zèle de néo-
phyte. Il y a moins d'un an , en effet , il voyait
parfaitement bien le danger des tarifs nou-
veaux , et voici ce qu 'il écrivait dans son nu-
méro du 14 janvier dernier :

« Si l'on parcourt les décisions du Conseil
national et du Conseil des Etats relatives au
nouveau tarif des douanes , on ne peut se dé-
fendre de l'impression que la Suisse a aban-
donné son ancienne politique douanière et
adopté celle des Eta ts qui entravent notre
commerce et lui portent préjudice. Et les
Chambres fédérales ont reçu des demandes
qui vont encore plus loir: que ces décisions et
qui semblent avoir pour objectif , non pas les
traités de commerce et un allégement du tra-
fic international , mais seulement des intérêts
essentiellement personnels.

On parle de tarifs de combat; il nous faut
élever , nous dil-on , nos droits autant que pos-
sible , afin d'obtenir , lors des négociations pro-
chaines , de meilleures conditions. Mais qu 'ar-
rivera-t-il si les négociations échouent et que
nous nous trouvions chargés de ces soi-disant
tarifs de combat , utiles sans doute à quelques
uns, mais nuisibles à beaucoup ? On a fait , ces
dernières années , l'expérience que ces droits
de combat ne sont pas sérieusement envisa-
gés comme tels par ceux qui les ont obtenus
el qui ne manquent pas ensuite de travailler
de toutes leurs forces au rejet des tnités de
commerce à la conclusion desquels ces tarifs
ont servi. Bref , nous en sommes arrivés si
loin qu 'il faul crier avec inquiétude : Careant
consules I

Les consommateurs , surtout les ouvriers ,
ne voudront pas se laisser duper et ne croi-
ront pas que des droits plus élevés rapportent
nécessairement davantage. Ce qui est certain
avec des droits plus élevés , c'est le renchéris-
sement de la vie ; l'augmentation des salaires
ne l'est pas du tout : ce n'est qu 'une promesse
creuse, un écriteau trompeur pour attirer les
chalands. >

Depuis le moment où il jetait ce cri d'alar-
m°, le Bund s'est converti et a passé avec ar-
mes et bagages dans le camp de ces gens «qui
semblent avoir pour unique objectif des inté-
rêts personnels > ; il défend aujourd'hui ces
mêmes tarifs de combat « qui ne sont pas sé-
rieusement envisagés comme tels par ceux
qui les obtiennent > , et , qui mieux est , il
traite avec un mépris profond ceux qui ne
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veulent pas du renchérissement de la vie.
C'est une volte-face comp lète.

Mais aujourd'hui , il ne s'agit plus de crier:
Caveant consules ! Nos consuls , nos autorités
fédérales ont cédé, tout comme le Bund , à la
pression de quelques intéressés. Heureuse-
ment, au-dessus d'eux , il y a le peuple suisse,
qui tient son sort dans ses mains.

C'est maintenant aux citoyens de veiller au
salut de la République , et à venir dimanche
en masse déposer un NON dans l'urne.

France. — M. Rasly demandera au gou-
vernement si les compagnies des mines peu-
vent renvoyer les ouvriers sans motifs légiti-
mes et sans indemnités , du moment qu 'on fait
une retenue sua leur salaire.

— Les 46 individus arrêtés pour manifesta-
tion lors du récent voyage des ministres à
Marseille , ont été jugés hier. Les peines pro-
noncées varient de cinq jours de prison à un
franc d'amende.

Allemagne — On mande d'Erfurt :
Le congrès du parti socialiste s'est ouvert

hier soir, à sept heures, dans le Kaisersaal de
la Futterstrasse. M. Singer, député au Reichs-
tag, a souhaité la bienvenue aux 250 délé-
gués présents ; il caractérise d'abord l'œuvre
de ce congrès qui doit donner aux {socialistes
allemands un programme en rapport avec les
circonstances nouvelles ; il exprime l'espoir
que les discussions seront courtoises et affir-
meront la solidarité du parti.

Un délégué propose de constituer le bureau
ainsi : MM. Singer, premier président ; Kloss,
de Stuttgart , second président. L'assemblée
accepte à l'unanimité .

Les secrétaires élus sont : MM. Geyer, de
Leipzig; Schmidt , de Munich ; Rlume , de
Hambourg ; Frohme, d'Altona ; Schulz, de
Rerlin ; Emmel , de Francfort ; Ortel , de Nu-
remberg : Axter, d'Oldenbourg, et Hupp, de
Stuttgart.

MM. Auerbach et Werner réclament la plus
grande liberté de parole afin que l'opposition
ne voie pas ses discours limités au point de
vue du temps, lorsqu'elle produira ses accusa-
tions contre le comité directeur.

M. Bebel intervient ènergiquement en fa-
veur du maintien du règlement. Il assure que
l'opposition aura toute liberté de développer
ses accusations.

Le congrès siégera tous les jours , de neuf
heures du matin à une heure et de trois heu-
res de l'après-midi à sept heures. Aujour-
d'hui , on discutera le rapport de M. Auer sur
les actes du comité directeur.

Dès aujourd'hui , il est certain qu'une im-
mense majorité du congrès est décidée à en
finir avec l'opposition. M. Werner, qui est
chargé d'exposer les griefs des j eunes, est ab-
solument au-dessous de sa tâche ; il a déjà
fait preuve de la même incapacité , l'année
dernière, à Halle. Le comité directeur est dis-
posé à laisser toute latitude aux jeunes de
formuler leurs accusations.

Le congrès se prolongera jusqu 'à la semaine
prochaine.

A LSACE LORRAINE . — De mémoire d'homme,
on n'a souvenir en Alsace d'un aussi extraor-
dinaire retard des vendanges. Au delà de Boll-
willer , et dans la plaine seulement, les ven-
danges ont commencé hier ; à Guebwiller-
Soultz , elles commenceront le 20 ; à Mul-
house, elles sont fixées au 26, officiellement ,
par arrêté du maire de Carrière-Hack.

A Thann , on ne vendangera sans doute

qu'après les fêtes de la Toussaint. Or , jamais
on n'a rentré les récoltes du raisin au mois de
novembre , et le fait sera tellement extraordi-
naire qu 'on le citera comme un invraisem-
blable phénomène.

Autrefois , et même jusqu 'en 1890, les ven-
danges en Alsace étaient partout terminées le
16 octobre ; cette année, on ne les a commen-
cées que le 12.

Quant à la qualité du vin , elle sera excel-
lente, la quantité à peine satisfaisante.

Autriche. — Au cours de la séance pu-
blique de la Chambre autrichienne , le prési-
dent a adressé un blâme énergique à un député
qui avait falsifié un bulletin de vote.

Italie. — La \oce assure que M. Crisp i
aurait l'intention de prendre une part impor-
tante aux discussions qui auront lieu â la
Chambre , au sujet des pèlerinages et de la
politique religieuse du gouvernement.

Il y aura aussi une interpellation au sujet
de l'attitude des deux ambassadeurs de France
pendant le séjour des pèlerins à Rome.

— Une dépêche de Rome annonce que de-
puis mercredi soir à cinq heures et demie ,
jusqu 'à jeudi matin à quatre heures cinq, dix
fortes secousses de tremblement de terre ont
été ressenties dans l'île italienne de Pantelle-
ria , située entre la Sicile et la Tunisie.

La population , terrifiée , abandonne les mai-
sons.

Angleterre. — Le comité exécutif de
la Fédération des trades-unions s'est réuni
mercredi soir pour délibérer sur les mesures
à prendre au sujet de la grève des docks de
Wapping.

La discussion a été fort longue , plusieurs
unionnistes faisant observer que le travail
continue sans difficulté dans les entrepôts soi-
disant « bloqués » de l'Ermitage et de Car-
ron , et que les ouvriers libres s'y présentent
en si grand nombre qu 'on ne peut les enga-
ger tous. Malgré l'insuccès du blocus, l'assem-
blée s'est prononcée en faveur de la grève,
que l'on continuera avec une nouvelle vi-
gueur.

La police , qui est toujours en force pour
maintenir l'ordre, a arrêté un gréviste qui
s'efforçait d'empêcher des ouvriers non-union-
nistes d'entrer dans les docks.

— Le Times publie un article au sujet de
l'itinéraire de la malle des Indes :

Les négociations , dit le journal anglais ,
continuent entre les cabinets de Belgrade et
de Londres au sujet du passage par la Hon-
grie et la Serbie de la malle des Indes. Elles
sont assez avancées pour permettre de croire
que le service via Salonique commencera dès
le débu t de l'année prochaine.

Le gouvernement serbe prévoit que le pas-
sage de la malle des Indes sur son territoire
lui rapportera 500,000 francs par an. Le gou-
vernement turc prendra des mesures énergi-
ques pour assurer la sécurité du trajet à tra-
vers la Macédoine : les voies ferrées seront
gardées avec soin par des éclaireurs , et les
employés seront armés, de façon à pouvoir
opposer une vigoureuse résistance , s'il y a
lieu. Si ce plan se réalise, la durée du trajet
complet sera diminuée de trente-six heures.

———aaaaan»—«?»--m^^*mtmm11

Nouvelles étrangères

TESSIN. — Le démon politique qui hante
les âmes tessinoises vient de s'agiter à nou-
veau à propos de l'enterrement du malheu-
reux Buzzi. Des placards entourés de noir
avaient été collés le long des murs de tout le
pays, convoquant le ban et l'arrière ban des
bons patriotes. Ils étaient là 3000 avec 25 dra-
peaux voilés de crêpe. On a manifesté et con-
tre-manifeste , péroré et discouru , si bien que
Mendrisio était sens dessus-dessous. Au cours
de ces solennelles funérailles , il s'est passé un
fait qu 'on pourrait qu'on pourrait taxer de
hautement comique si ce n'était la tristesse
des circonstances. Le bruit s'est répandu sou-
dain que la tour de l'église étail occupée par
des hommes armés et que parmi eux se trou-
vaient les assassins de M. Buzzi. M. Reichlin ,
chef de la gendarmerie , et le juge d'instruc-
tion , ont eu toutes les peines du monde à cal-
mer la population qui allaiten venir aux coups
de fusil. La peur du gendarme a seule réduit
l'émeute.

Dans lout le pays des groupes radicaux de-
mandent la révocation des autorités conserva-
trices mendrisiottes, sous lesquelles s'est com-
mis le crime dont on veut à toute force faire
un assassinat politique.

Nouvelles des cantons
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V. VATTIER D'AMBROYSE

— Le rajah Ibrahim est, sans doute, un de vos
amis de la cour de Mouley-Hadim ? interrogea Jac-
queline.

— C'est mon dévoué compagnon des misères
d'autrefois et des labeurs d'aujourd'hui.

— Oh I que je voudrais le connaître I
— Tu le verras bientôt , je te le promets. Me voici

donc renseigné sur mon neveu, continua M. Guil-
lem. Mais de Matthieu Daullé , mon second filleul ,
que pensez-vous, mon cher Eaybaud ?

— Pour parler franc, c'est lui qui m'embarrasse,
répondit le capitaine. Tantôt je crains de le juger
trop sévèrement, tantôt je me défie de lui comme
d'un ennemi des plus dangereux. Son visage, par
malheur, n'est pas sympathique, et , trop souvent ,
sa voix sonne faux. D'abord , j'ai éprouvé pour lui
Êresqne de l'aversion : il se montrait si platement

umble t Je ne pouvais croire à sa sincérité , encore
moins A sa reconnaissance; puis est arrivé notre
affaire de Ceylan. Plus j'y réfléchis , plus je suis
persuadé que je dois A Matthieu l'avertissement qui
nons a sauvés. Jugez vous-même.

J'avais cru prendre toutes les précautions néces-
saires, et je n hésitai point A envoyer mes passagers
à terre, sous la conduite de Christophe, de François
et de Flammèche. Matthieu et François se trouvè-
rent séparés de leurs compagnons. Ce qni arriva,
je ne le sais pas; mais quand , à mon tour , je vins
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rejoindre mes jeunes amis, on m'apprit que l'un
d'eux, se trouvant indisposé, était couché. Fran-
çois me rassura , et, de fait , M. Daullé prit , un peu
plus tard , sa place A table. Son visage très calme,
souriant même, n'annonçait pas du tout la moin-
dre souffrance.

Au milieu du dtner , une lettre me fut annoncée.
L'individu qui en était chargé persista à ne point
vouloir entrer dans la salle a manger. Je dus me
rendre vers lui. La lettre contenait ces mots :

«Vous êtes dénoncé comme ennemi des Anglais
établ i à Bornéo. On veut s'emparer de votre navire
lors de l'excursion que vous projetez à Kandy.
Suivez le conseil d'un ami sincère : levez l'ancre
dès ce soir , en prenant les plus minutieuses
précautions pour tromper les observateurs trop
curieux.»

Vous devinez mon angoisse. La t Mouette consi-
gnée, c'était la perte de notre cargaison et du na-
vire, îa ruine de notre grand projet. Je reviens près
de mes jeunes passagers. La miue placide de M.
Daullé me frappa. Il écoutait avec une tranquillité ,
dont son peu de courage naturel rendait le con-
traste plus étonnant , l'annonce de notre départ im-
médiat. Je gravai ce fait dans un coin de ma mé-
moire.

— Les plus grands politiques ne peuvent songer
à tout , fit observer Jacques Guillem.

— Je le vis bien , reprit le capitaine. Au moment
où je crus être poursuivi par les Ang lais, M. Daullé
perdit sa balle assurance. Vous savez qu'il ne fut
pas question d'Anglais et que j'eus le bonheur de
rencontrer Charles Courville. Nous devons avoir de
ses nouvelles avant trois mois.

J'en reviens à votre filleul. Jusqu 'à l'heure de no-
tre départ précipité de Ceylan , il vivait retiré chez
lui. Aussitôt après notre séparation d'avec Cour-
ville , le voila qui me demande un entretien particu-
lier , me fait de grandes protestations d'amitié et
finit par me dire qu'il a surpris , à Ceylan même,
quelques mots peu rassurants pour son «bien-aimé»
parrain. Je l'écoute, tenant beaucoup à le laisser
débiter son histoire jusqu 'au bout. J'ai l'air de don-
ner en plein dans une foule de bourdes q'11 me
conte. Après cela, il m'offre son aile pour mon
grand ouvrage sur les poissons. J'accepte, bien en-
tendu. Depuis deux jours à peine il travaillait avec
moi que , malgré l'habile déguisement de l'écriture
de la lettre anonyme, j'avais reconnu la main de
M. Daullé. Cela me parut mériter sérieuse attention.

Je redoublai de vigilance et je surpris des rendez-
vous donnés par mon aide à François. Je me défie
beaucoup de ce dernier. Je l'ai gardé à contre-cœur.
Ma méfiance s'accrut encore lorsque M. Daullé ,
avant de descendre dans le prauh. imagina de me
dire que sa connaissance de la langue anglaise pou-
vait être d'une grande utilité aux plans de M. Guil-
lem. Il se tiendrait , ajoutait-il , à l'affût de tout , et
s'il surprenait quelque signe alarmant, il désirait
pouvoir m'en avertir. En conséquence , il me priait
de permettre que François le suivit. Je consentis
de très bonne grâce , me promettant , toutefois , de
ne point envoyer François seul. Aussi , je le sup-
pose du moins, M. Daullé n'a guère approuvé et ne
s'est guère trouvé charmé ¦ de l'arrivée de Christo-
phe et de Flammèche, adjoints à leur camarade.

En somme , je n'ai pu vaincre mes préventions
premières. M. Daullé, je le crois , est un de ces es-
prits dangereux pour qui les bienfaits reçus se
transforment en griefs . Rien n'obligeait son parrain
à s'occuper de lui, surtout à lui préparer un ave-
nir aussi brillant et heureux. Cela ne l'empêchera
pas de regarder tout ce qui sera fait pour M. Bar-
nabe-Biaise et pour Mlle Berty comme autant de ..
Je m'arrête , un seul mot me vient aux lèvres et je
crains , en le disant , de me montrer injuste envers
M. Daullé.

— Ibrahim en est arrivé aux mêmes conclusions ,
mon cher Eaybaud , dit tristement Jacques Guillem.
Il faut se garder de Matthieu : rien n'arrêtera la
haine qu 'il éprouve contre mon neveu et contre ma
filleule.

— Contre moi t s'écria Jacqueline Berty, sur-
prise. Je ne puis , mon cher parrain , ratifier le ju-
gement si dur porté par votre ami Ibrahim , ni celui
porté par M. Raybaud. Je crois M Daullé un peu
envieux , mais de là à le supposer capable des ac-
tions les plus affreuses , il y a loin.

— Mon enfant , intervint mistress Brompton , je
suis charmée de vous entendre parler ainsi; néan-
moins , je ne partage pas vos illusions. Vous avez
dit le mot : M. Daullé est un envieux; malheureuse-
ment il est de plus , «je le crains ,» un envieux sans
s:rupule. Ou je me tromperais beaucoup, ou il a dû
donner , déjà , des preuves de sa méchanceté. Per-
sonne , j'en suis certaine , ne l'aimait , pas plus sa
famille que les gens avec qui sa situation le forçait
de vivre.

— Vous devinez j uste , madame, dit le capitaine;
certaines rumeurs circulent â Lillebonne et dans

les environs sur le peu de confiance que mérite M.
Daullé. Un moment, je fus sur le point de manquer
aux instructions précises de notre ami. Je reculais
devant la responsabilité d'introduire ici ce garçon .
Ensuite, je craignais de subir des influences à tort
malveillantes. N'importe, un fait trop vrai existe :
M. Daullé n'est aimé de personne et il n'aime per-
sonne.

— Vous vous trompez , monsieur Raybaud, dit
vivement Jacqueline. M. Daullé aime les siens
avec la plus sincère tendresse , il m'en a donné une
preuve convaincante. Avant de quitter Siadiack ,
j'ai reçu de lui un paquet auquel il attache un
grand prix.

a — Tant de dangers nous menacent , M. Guillem
jeune et moi , me dit il , que je dois penser â l'ave-
nir. Si je meurs , ouvrez ce paquet et adressez en
le contenu aux personnes dont vous trouverez les
noms sur une liste. Je serai tranquille si vous me
faites cette promesse. Ma pauvre mère, mes soeurs
qui m'aiment tant , seront moins désolées..., si
c'est vous qui leur écrivez; car vous sauriez adou-
cir ce coup si terrible pour elles ! En cas de réus-
site, j s vous réclamerai mon dépôt; surtout , ne le
remettez point sans qu'un mot de moi vous assure
de la fidélité du messager.»

— Et tu as accepte cette mission ? dit rapide-
ment M. Guillem.

— Y voyez-vous donc un inconvénient t demanda
Jacqueline alarmée. Je ne croyais pas mal faire , et,
comme M. Daullé ne m'a pas demandé de garder
le secret sur le dépôt confié...

— Justement , interrompit M. Guillem , préoccupé ,
Matthieu a dû dissimuler la vérité. Sa confiance
envers toi ne pouvait être , dans son idée, qu'un
moyen ingénieux de parvenir à un but que j e vou-
drais bien connaître... Enfin , c'est fait , nous n'y
pouvons plus rien; garde soigneusement le paquet.
Je lâcherai de faire en sorte que Daullé soit oblig e
de te le demander en ma présence. Je serais bir
surpris , s'il n'éprouvait un vif désappointent
causé par ta trop scrupuleuse délicatesse.

{A suivr...

VIHBT KILLI0H8

Acceptation de monnaies division-
naires par les offices de poste. — Nous
donnons ci-après connaissance d'une circu-
laire adressée par le Département fédéra l des
finances aux Caisses principales des péages,

ainsi qu'aux Caisses postales d'arrondissement ,
qui dit entr 'autres :

< Vous savez que les monnaies divisionnai-
res d'argent italiennes continuent à être im-
portées en grande quantité en Suisse ; nous
croyons à cette occasion devoir vous rappel er
qua les Caisses publiques des Etals de la Con-
vention latine ne sont tenues d'accepter ces
monnaies que jusqu 'à concurrence de cent
francs au plus pour chaque payement. »

La nouvelle poudre. — La force exp lo-
sive de la nouvelle poudre est très supérieure
à celle de l'ancienne. On s'en est convaincu en
faisant éclater , à Thoune , dans de fortes cais-
ses de bois enfoncées dans le sol , des obus
remp lis de poudre blanche. L'obus de 12 centi-
mètres a donné 600 éclats utiles , c'est-à-dire
pouvant produire un effet meurtrier , tandis
qu 'avec la poudre noire il n'en donne qu'une
quarantaine. L'obus de 8 centimètres à simple
paroi a donné 47 éclats et l'obus à anneaux
194 éclats , tandis que ces deux projectiles
n'en donnent que 25 et 100 avec la poudre
ordinaire . On continuera ces expériences afin
de déterminer l'effet destructif de l'obus de
12 centimètres chargé de poudre blanche sur
des murs et des parapets.

Militaire. — M. le colonel Isler , instruc-
teur en chef de la IIe division , serait désigné,
d'après une dépêche au Vaterland , pour suc-
céder à M. Pfyffer comme premier secrétaire
du département militaire.

Nous espérons bien que cette nouvelle ne
se confirmera pas. M. le colonel Isler est, avee
M. Wieland , l'officier supérieur le plus aimé
et le plus respecté des troupes dans toute la
Confédération. Son déplacement serait vive-
ment regretté par la lt3 division. On parle en-
core de la mise en disponibilité de tous les
chefs d'armes qui n'ont pas de commande-
ment. (Liberté.)

Légations. — M. A. Simon , docteur e»
droit , de Rerne, a été désigné comme attaché
à la légation de Suisse à Vienne.

Chronique suisse

#% Société fraternelle de prévoyance. — Le
Comité central de cette association adresse en

date du 10 courant â tous les comités de sec-
tion une circulaire donc nous extrayons les
passages essentiels :

Chers concitoyens ,
Nous avons l'avantage de vous communi-

quer un résumé de la marche de la Société de
prévoyance pendant le premier semestre de
l'année courante.

a) PRéVOYANCE
Nombre de membres actifs : 2.618

Recettes des sections
Solde en caisse au 31 décem-

bre 1890 Fr. 3,566 45
Cotisations perçues . . . .  » 38,024 —
Finance d'entrée > 809 50
Carnets et insignes . . . .  > 118 —
Dons > 48 —
Sommes reçues du Comité

central » 14.349 05
Total . Fr. 56 915 —

Dépenses des sections
Indemnités pour maladie . . Fr. 30,219 50
Indemnités pour 25 décès . » 12,500 —
Frais divers > 495 40
Allocations aux secrétaires-

caissiers » 785 75
Sommes envoyées à la Caisse

centrale » 9,946 85
Solde en caisse au 30 juin

1891 » 2,967 50
Total . Fr. 56.915 —

Il y a donc eu 471 malades et 25 décès ;
cette proportion de mortalité n'avait pas en-
core été atteinte dans la Société de pré-
voyance.

b) SOUS^SECTION FÉMININE
Nombre des sociétaires : 663

Recettes des sections
Solde en caisse au 31 décem-

bre 1890 Fr. 985 25
Cotisations perçues . . . .  » 3,896 —
Finance d'entrée > 275 —
Carnets » 57 —
Sommes reçues du Comité

central > 1,238 15
Total . Fr. 6.451 40

Dépenses des sections
Indemnités pour maladie . . Fr. 3,193 05
Indemnités pour 77 accouche-

ments > 1,540 —
Frais divers > 50 80
Sommes envoyées à la Caisse

centrale » 981 90
Solde en caisse au 30 juin

1891 » 1,228 15
Total . Fr. 6,451 40

Comme vous pouvez le voir , par ces quel-
ques données, la situation financière de la So-
ciété fraternelle de Prévoyance , sans être cri-
tique — grâce à son Fonds de réserve — n'est
pas des plus satisfaisantes.

Nous rappelons que le terme fatal pour l'a-
dhésion à la Fédération des Sociétés de secours
mutuels du canton de Neuchâtel est le ier no-
vembre, et nous prions instamment tous les
comités de section de bien vouloir nous com-
muniquer , avant cette date , le résultat du vote
de leur assemblée générale.

Chronique viticole

Diverses ventes de vendange et de moût
ont eu lieu dans le canton de Vaud.

Le moût a été vendu à 61 centimes le litre

Chronique neuchâteioise



dans le vignoble de Paudex ; à 70 centimes
dans celui de Montagny snr Lutry, et à 71 et
72 centimes à Culiy, où toutefois les prix ne
sont pas encore établis.

Aux mises d'Yverdon , les 15 litres de ven-
dange ont été vendus à 2 fr., 4 fr. 50 et 6 fr. 10.

On trouvera au Bulletin commercial les pri x
pour le canton de Genève.

Dans celui de Schaffhouse quelques mar-
chés de vin nouveau se sont conclus à Siblin-
gen au prix de 65 centimes le litre .

Au Tessin , il arrive beaucoup de raison du
Piémont qui , pressé à Locarno , donne un vin
revenant à 30 centimes le litre.

Chez nous , il y a déjà eu deux ventes aux
enchères.

La récolte des vignes Je la Commune de
Cressier, qui a été misée mardi , s'est vendue
à 57 fr.

Mercredi , aux mises de Cortaillod , la ven-
dange s'est vendue aux conditions suivantes :

1er lot , Sachet , blanc , 20 ouvriers , 61 fr. 50.
— 2e lot , Cheneaux , blanc , 30 ouv., 64 fr. —
3° lot , Rondinières du bas , blanc , 30 ouvriers ,
63 fr. — 4e loi , Roudininières du haut , bianc ,
30 ouv., 62 fr. 50. — 5e lot , rouge, réparti
dans les quatre lots précédents , environ 20
ouvriers , 80 fr.

A ce propos on écrit à la Suisse libérale :
Mercredi après midi ont eu lieu à Cortaillod

les mises de la vendance de la commune.
Chacun sait que la récolte de cette année

est misérable. Il y a peu , le raisin est laid , la
moitié n'est pas mûre et le reste est pourri ;
malgré cela la vendange blanches 'est vendue,
en moyenne, à 62 fr. 75 et les quelques gerles
de rouge ont été poussées par un marchand
connu pour faire du vin de seconde cuvée
jusqu 'à 80 francs 11 !

On pouvait s'attendre , vu le peu, à des prix
relativement élevés , mais personne ne suppo-
sait de pareilles folies pour ne pas dire plus ;
aussi les autorités communales riaient-elles
sous cape et ne se firent-elles pas tirer l'oreille
pour ratifier l'échute.

Il est vrai que les marchés sérieux , en rouge
surtout , se sont conclus au-dessous des prix
ci-dessus, mais il n'en est pas moins certain
que le prix offert par le fabricant connu pour
faire de la piquette a posé un jalon et mis
l'eau à la bouche des vendeurs.

Quand donc le commerce , qui livre du vin
aux consommateurs , prendra-t-il des mesures
énergiques pour sauvegarder la réputation du
vin de Neuchâtel ? Et quand donc les proprié-
taires et les autorités communales surtout
comprendront-ils que les prix ridicules qu 'ils
cherchent à obtenir de leur vendange com-
promettent noire bon renom et tuent à petit
feu notre commerce vinicole.

Dans une année comme celle-ci , les proprié-
taires ont , sans doute , droit à des égards ,
mais il ne faut pas les exagérer , dans l'intérêt
de chacun. X.

La commune de Peseux, a vendu hier la
récolte de 20 ouvriers , blanc et rouge. Il y
avait fort peu de rouge ; l'un et l'autre ont été
adjugé s à 50 francs.

## Cours de Samaritains. — Nous rappe-
lons , en les recommandant vivement , les
cours de Samaritains qui vont être donnés par
des médecins de la localité sous les auspices
de la Croix-Rouge. Ils sont ouverts aux dames
et aux messieurs.

Pour les inscriptions , voir aux annonces.
4k

## Barreau. — Nous avons annoncé l'autre
jour l'admission de M. Raoul Houriet au bar-
reau neuchàtelois.

M. Houriet est un enfant de la Chaux-de-
Fonds. Il a fait ses études dans nos classes ,
puis à l'Académie de Neuchâtel , puis à Leip-
zig. Il se fixe dans notre ville , où nous espé-
rons qu'il ne tardera pas à̂ êlre apprécié comme
il le mérite.

** Gymnasti que.— Le comité de l'Ancienne
section de gymnastique pour l'exercice 1891-92
est composé comme suit : MM. Edouard Fla-
jonlot , président ; Léon Huguenin , vice-prési-
dent ; boorges Grandjean , assesseur ; Arthur
Séchehaye , secrétaire ; Emile Nardin , moni-
teur général ; Arnold Jacot , caissier ; Paul
Thiébaud , monileur-adjoinl ; Achille Stucky,
vice-caissier , et Alcide Roulet , archiviste.

** Théâtre. — La représentation de Faust
a eu hier soir un succès légitime , et a dépassé
de beaucoup notre attente . Elle a eu en outre
pour résultat de modifier bien des opinions
qu'avait fait naitre celle du jeudi précéden t,
suriout à l'égard de Mlle Deschamps , qui s'est
révélée comme une cantatrice d'un mérite ap-
préciable.

Le rôle de Marguerite semble , du reste ,
convenir particulièrement au tempérament
de cette artiste ; elle en a rendu sans effort le
caractère naïf , rêveur et passionné. La voix ,
beaucoup plus posée que jeudi dernier , était

^aussi plus homogène , les intonations sûres et
trustes , le timbre toujours très beau. L'air des

-jour, et toute sa partie dans le 3me acte ,
>ous ont notamment satisfait. Elle a donné
jUssi beaucoup d'amp leur au fameux trio fi-

nal, mais les défaillances d'accompagnement
ont gêné à l'effe t de ce superbe morceau. Que
Mlle Deschamps veuille bien soigner davan-

tage encore sa diction , et elle tiendra sur no-
tre scène une place tout à fait honorable.

M. Mertel a été également bien meilleur
que jeudi dernier. Il a fait un Valentin décidé,
à la voix pleine et sonore.

M. Pinguet a tenu avec goût la partie diffi-
cile de Méphisto ; il a dit son chant bachique
du second acte el son incantation du troisième
avec une puissance remarquable. C'est vrai-
ment une belle basse.

M. Voillequin a eu de très bons moments
dans le rôle de Faust. Il a toutefois la ten-
dance à donner souvent un peu trop de voix ,
ainsi dans la ravissante scène du jardin : Sa-
lut ,  demeure chaste et pure , que nous avons
toujours entendue dans les seules nuances
pp., p. et mf.  : ainsi encore dans le duo :
Laisse moi contempler ton visage. Néanmoins ,
il a fait grand plaisir.

Jamais nous n'avons entendu dire dans un
mouvement anssi lent l'air de Siebel au 3m8
acte que celui pris hier par Mlle Montési ,
mais nous dirons d'emblée que partout ail-
leurs nous le trouvions chanté {trop vite, et
que le mouvement d'hier répond tout à fait à
notre conception de ce morceau.

Les chœurs eux-mêmes ont fait plaisir , tout
au moins par leur animation à la kermesse et
à la mort de Valentin.

L'arrangement du jardin , auquel avait col-
laboré M. Mathias Raur , était fort beau. Rref ,
la représentation d'hier nous laisse une bonne
impression et nous paraît pleine de promesses
pour cet hiver.

Un mot encore. Nous avons remarqué hier
dans la salle bondée un public que le répertoire
de ces dernières années avait entièrement
éloigné du théâtre. Nous tenons à le constater
pour en déduire que c'est encore l'art le plus
sérieux qui seul parvient à plaire à la généra-
lité de la population.

**
On nous écrit : « Nous aurons dimanche au

théâtre une représentation des plus attrayan -
tes : Le Petit Jacques est un drame moderne ,
tiré du roman de M. Jules Claretie, et que
beaucoup de nos lecteurs connaissent. On se
souvient de Pierre Girard , que son amour pa-
ternel pousse à se laisser condamner à mort
pour conserver la vie à son enfant et lui assu-
rer la fortune. L'acte de l'Interrogatoire , celui
de l'Hallucination où le Petit Jacques, dans son
sommeil , voit se dresser la guillotine , sont
d'un effet très saisissant. Avec cette pièce et
les éléments dont se compose notre troupe de
drame, nous sommes assurés d'une agréable
soirée. >

** Cloche de l'ouest et cloche de l'est. —
Nous recevons la lettre suivante :

Je ne puis m'empècher, en lisant votre nu-
méro du vendredi 16 courant , d'établir une
comparaison qui , je l'avoue , n'est pas en fa-
veur des citoyens auteurs de l'article Question
des marchés.

Je suis persuadé , en effet , que, d'accord
tous ceux qui s'institulent de vrais citoyens ,
ces messieurs ne peuvent qu'appuyer votre
article concernant le tarif des péages , et refu-
seront ènergi quement cette tendance, em-
preinte d'égoïsme qui favoriserait un certain
nombre , bien restreint , de propriétaires , aux
dépens surtout de la classe peu aisée de notre
pays.

Pourquoi alors tomber dans les mêmes abus ,
en réclamant pour eux seuls, les deux mar-
chés importants de notre localité , et vouloir
accaparer au profit de quel ques quartiers seu-
lement , ce qui de droit doit se repartir entre
tous.

Un peu de largesse dans vos idées, Mes-
sieurs , et laissez-nous notre marché du ven-
dredi. Vous n 'êtes pas les seuls à vous impo-
ser des sacrifices , et il n 'est que juste que
nous ayions notre part des agréments et des
facilités d'existence dont vous jouissez.

Sachez faire quel ques concessions à vos con-
citoyens du quartier de l'Ouest ; vous ne vous
en trouverez pas plus mal.

Un négociant du quartier de l'Ouest
au nom de plusieurs.

*#
Nous avons reçu en outre des quartiers de

l'est une lettre appuyant la pétition insérée
hier dans nos colonnes et insistant entre au-
tres sur le fait que la place Neuve est dotée
d'une fontaine qui rend de grands services
aux marchands et par suite à la population
tout entière , pour la propreté et la fraîcheur
des légumes.

Chronique locale

du canton de Neuchâtel .

Bénéfices d'Inventaire.
Les créanciers de la masse bénéficiaire de

Rougeot , Félix-Raphaël , quand vivait fabri cant
de produits chimiques à la fabrique de Marin ,
sont convoqués pour le mardi 27 octobre , à
2 heures après midi , à l'hôtel communal de
St Biaise.

Citations édictales.
Le nommé Rollat , Edouard , employé de

commerce , précéd emment à Colombier , ac-
tuellement sans domicile connu , prévenu d'a-
bus de confiance , est cité à comparaître le

lundi 19 octobre , à 10 heures du matin , de-
vant le juge d'instruction au château de Neu-
châtel.

Le nommé Jeannin , Charles-Hercule, émail-
leur, sans domicile connu , prévenu de viola-
tion de ses devoirs de famille , est cité à
comparaître le samedi 17 octobre , à 9 heures
du matin , devant le juge d'instruction au bâ-
timent des prisons de la Chaux-de-Fonds.

Le nommé Robert-Nieoud , Jules-Alfred , ca-
viste , sans domicile connu , prévenu d'abus de
confiance , a été condamné par défant , par le
tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds ,
à un mois d'emprisonnement et aux frais li-
quidés à fr. 64>35.

Publications scolaires.
Les postes suivants sont mis au concours à

Neuchâtel : 1° Institutrice de la 6e classe pro-
visoire de garçons. Traitement : fr. 1200.
Obligations : celles prévues par la loi. L'en-
trée en fonctions et l'examen de concours se-
ront indiqués plus tard. 2° Institutrice de la
lre classe provisoire de tilles. Traitement :
fr. 1200. Obligations : celles prévues par la
loi. L'entrée en fonctions et l'examen de con-
cours seront indiqués plus tard. — Adresser
les offres de service, avec pièces à l'appui ,
jusqu 'au 29 octobre , à M. P.-E. Barbezat , di-
recteur des écoles communales.

Extraits de la Feuille Officielle

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

15 Octobre.
Les faibles pressions océaniennes persistent

sur les Iles Britanniques et elles envahissent
tout le nord de l'Europe. Les fortes pressions
du nord de la Russie sont alors refoulées vers
le sud ('Charkow , 773 mm.) ; mais, en même
temps , elles s'étendent à l'ouest sur l'Autriche
et jusqu 'à l'Italie. Le vent est modéré en Ir-
lande , tandis que les mauvais temps conti-
nuent sur la Manche , où le baromètre tend à
baisser de nouveau. Des pluies sont tombées
dans nos régions du Nord et sur les Iles Bri-
tanniques.

Les variations de température sont faibles.
Ce matin , le thermomètre marquait — 1° à
Arkhange l , -f- 12° à Pari s, Copenhague , 15° à
Lyon et 21° à Alger. On notait + 12° au puy
de Dôme, 6° au mont Ventoux et 3° au pic du
Midi.

En France, les pluies vont continuer dans
les régions du Nord ; le temps va rester
doux .

Erfurt , 15 octobre . — La fin de la séance
du matin et la séance de l'après-midi ont été
remplies par des discours des orateurs de la
majorité , réfutant les calomnies de l'opposi-
tion contre le comité directeur. Les délégués
Fischer et Frohne proposent l'exclusion défi-
nitive de M. Werner et de ses partisans. M.
Bebel propose la nomination d'une commis-
sion de neuf membres chargée d'examiner les
accusations contre le comité directeur. La dis-
cussion continue.

Rome, 15 octobre. — Le pape a présidé au-
jourd'hui la commission de cardinaux chargée
de réorganiser l'administration du denier de
St-Pierre , de recouvrer les sommes prêtées à
des débiteurs douteux et de stimuler la géné-
rosité des fidèles. Il s'est montré satisfait de
l'œuvre de la commission.

Londres , 15 octobre. — Le correspondant
du Daily News à Rome dit que la visite de M.
de Giers à Monza prend les proportions les
plus importantes. La reine Marguerite a remis
à M. de Giers une lettre pour la czarine.

Londres , 15 octobre. — Le correspondant
du Morning Post à Berlin a été informé par le
professeur Virchow qu 'un de ses élèves an-
glais a réussi à cultiver le bacille de la lèpre.

St-Pétersbourg, 15 octobre. — D'après une
feuille polonaise de Kiew, cinq cents étudiants
ont été arrêtés jusqu 'à présent à la suite de la
découverte d'un comp lot contre la vie du czar.
Il règne une grande effervescence et l'on se-
rait sur le point de fermer l'université. Les
troupes sont consignées dans leurs casernes.

Berlin, 15 octobre. — Le procureur impé-
rial a fait saisir une brochure de M. Cari
Praasch , intitulée : Lettre ouverte au chance-
lier, et qui contient des révélations scanda-
leuses sur certains personnages haut placés.

Presque en même temps , un homme d'une
très grande influence à la cour , a présenté un
exemplaire de cette brochure à l'empereur
Guillaume , qui l'a lu avec beaucoup d'intérêt
et qui a exigé une enquête sur les faits qui y
sont rapportés.

(Service télégraphique de L ' IMPARl lAL. )
Berne, 16 octobre. — La \otation sur l'achat

du Central est fixée au 6 décembre.
— Ont été nommés commandants des nou-

veaux corps d'armée MM. les colonels Paul
Cérésole , commandant de la Ire division (Ier
corps), Joachim Feiss, chef de l'infanterie (IIe
corps), Hermann Bleuler , commandant de la
VI» division (III e corps), et Henri Wieland ,
commandant de la VIIIe division (IVe corps).

Paris, 16 octobre . — Suivant un avis du
Japon , le cuirassé français , la Triomp hante ,

aurait touché des récifs à Vladivostock. Les
avaries seraient sérieuses.

Montréal, 16 octobre. — Hier a eu lieu à
Bellerivière un meeting en vue de demander
l'entrée du Canada dans les Etats-Unis.

San Francisco, J 6 octobre. — De nouveaux
désordres ont éclaté en Chine ; à Ychang, les
sœurs franciscaines ont été maltraitées et plu-
sieurs jetées à la rivière.

Dernier Courrier et Dépêches

Le Foyer domestique, Journal pour la
Famille , paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger , frè-
res, éditeurs , Neuchâtel.

Médaille d'honneur de la Société nationale
d'encouragement au bien, 31 mai 1891
Du rôle de la femme dans la famille (suite).

— Le poème du travail (poésie) .— Une vision
(suite) . — Monologue pour fillette. — Le hé-
risson. — Bibliographie. — Variété. — Gra-
phologie. — Recette de cuisine. — Enigme.
— Solutions du n° 39.

Couverture : Le choix d'un gendre (poésie).
— Annonces.

Un numéro spécimen est expédié gratis
et franco à toute personne qui en fait la de-
mande.

Le Papillon, journal humoristique illustré,
paraissant à Genève. — Abonnement, 5 fr.
par an (pour 26 numéros).

Sommaire du n° 65 :
Dessins : Pas de courants d'air I par H. Van

Muyden. — Décadence, par Mandick. — Pro-
preté outrageante , par H. Van Muyden. —
Les papas , par H.-R. Millan. — Le remouleu
enragé, par Meisenbach. — Le mendiant de
Bretagne , par A. Robida. — Les ramoneurs
ont passé, par Hip. Coutau , etc.

Texte : L'Auvergnat vélocipédiste , par Al-
cofribas. — Graphologie , par Graphologo . —
Mois de la fin. — Boutades. — Problèmes,
etc., etc.

Un cadeau par numéro.— Primes annuelles
de la valeur de fr. 500, etc. — Service gra-
phologique.

Spécimen envoyé gratuitement.

Bibliographie

Choses à rappeler :
Quelles sont les sept merveilles du monde?

Nous sommes persuadés que les neuf-dixiè-
mes de nos lecteurs, qui croient les connrître,
n'en pourraient pas citer la moitié. Les voici
avec l'indication des célébrités qui en sont les
auteurs :

Les jardins suspendus de Bab ylone. — Sé-
miramis.

Pyramides d'Egypte. — Cheops et Chei-
phren.

Colosse de Rhodes. — ...
Jupiter olympien. — Phidias.
Temple de Diane à Ephèse. — ...
Tombeau de Mausole. — Arthémise.
Le phare d'Alexandrie. — Alexandre-le-

Grand.

Choses et autres

Liste des MARCHANDS -HORL06tER3
actuellement A Ls. OHAUX-DE-FONDS

* l'Hôtel d* ¦• FLEUR DE LIS :

Liste dressée Vendredi 16 octobre, à 5 h. soir
Tsitsopoulo, Constantinople. — Rons-

berger, Vienne. — Zipper. Lemberg. —
Samek, Vienne.

BANQUE FÉ.9ÉRAJLE, Chanx-de-Fonds

COURS DZS CHANQES, le 17 Octobre 1891 .

TAUX Courta fohauoa Troia mail
da 

1 afoomp, damanda olfra damanda offre

France 8 100.121/, 100.15 —Belgique J—8'/, 99.87'/, 99.90
Allemagne 4 124.40 124.40
Hollande 3—8'/, 209.30 209.80
Vienne 5 215.25 215.35 —Italie 5'/i 98.10 98.30
Londres 3 15.30 25.il
Londres chaque 25.31'/, —
Russie 6 2.58 2.58
BBque Français . . .  p' 100 100.05
BBanque Allemands p' 100 124.30
X) Mark or p' 100 24.86
B-Banque Anglais.. -p ' 100 25.27 — —Autrichiens p' 100 215. —
Roubles p' 100 2.58
Dollars et coup. . . .  p' 100 6 19
Napoléons p. 20 fr. 100.20

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

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

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

Nous donnons, sans trais, des délégations i trols jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-GaU, Sion et Zurich, et des cbèquss
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

I 

Cou ver t lire* de Utm, de chevaux I
et de bétail , sans défaut à 1 tr. Tr>;|
rouge grand teint , pure laine. A -ï ir. !>5. ¦
Franco à domicile oar le Dépôt de Fabrique I
Jelmoll »V Cie, «urlch. — N. B. Ecban- I
tillons de toutes les qualité s jusqu'aux plus ¦
belles (Jacquard et Poil de chameaux) franco ¦
par retour du courrier. 8422-12 |



AYIS officiels
DE LA

Commune de la JCHAUX-DE-FONDS
Votation fédérale da 18 octobre 1891.
Les électeurs fédéraux qui ne sont plus

en possession de leur carte d'électeur sont
instamment priés de venir en récla-
mer une nouvelle au Bureau com-
munal, salle n* 2. jusqu'au vendredi
16 courant , à 6 heures du soir. A
partir du samedi 17 courant, les rôles ci-
viques sont remis au Bureau électoral
pour la votation. 110 '9-2

Le Bureau communal est ouvert lus
jours non-fériés de 8 heures du matin à
midi et de 2 à H heures du soir.

La Ohaux-de-Fonds, le lï octobre 1891.
Direction de la Police des habitants.
FOIRE AU BETAIL

Le public est prévenu que la sixième
et dernière foire au bétail de l'année se
tiendra à la Ohaux- de-Fonds le mercredi
21 octobre 1891.

La Chsux-de-Fonds, le 12 octob. 1891.
11020 2 Conseil commnnal ,

AVIS
Tous les citoyens suisses qui n'auraient

pas reçu l'arrêté fédéral sur les billets de
banque et la Loi fédérale sur le tari f des
douanes, qui seront soumis à la votation
populaire du 18 octobre, peuvent les ré -
clamer au Bureau communal.

La Chaux-de-Fouds. le 12 octob 1891.
11021-2 Conseil communal.

UN CONSEIL Â SUIVRE :
Qui souffre de maladie dn foie,

telle que Hépatite , hépatite diffuse , Cir-
rhose, ictère grave ou jaunisse, fasse
comme moi. Le médecin de la localité où
j'habite m'avait dit que vu ma maladie,
je n'avais plus que six mois de temps A
vivre et qu'en outre il n'y avait pas de
remède dans les pharmacies pour me gué-
rir. Alors ayant entendu parler oar main-
tes personnes des cures de M. Man-
zettl , je me suis décidé à aller passer
un mois et demi à son établissement bal-
néaire. J'y ai fait une cure et il y a de cela
deux ans ; je me porte actuellement com-
me le Font Neuf.

Que ceux donc qui souffrent, s'adres-
sent en toute confiance A M.  MAN-
ZETTI, à Bethléem, p. Fribourg
(Suisse). IV. P.

Nous signalons également la g lèrison
de deux mammites et de trois glandes
scrofuleuees disparues par les bains sans
opérations. 7265 3

'~f r r^-m.mtm^
DE

tonUo il GUILLAUME-TELL
tk. Vàlangin

Samedi 841 octobre 1891 , dès
y  heure»* dn soir, au Restaurant du
GniLLàUMB-TELL , à VALANGIN , où la
minute de vente est déposée, Madame
ROSE née KREBS, èoouse de M. SAMUEL-
NICOLAS REYMOND , exposera en vente
aux enchères publiques, l'immeuble qu'elle
possède à Vàlangin , et qui est désigné au
cadrstre de cette localité, comme formant
l'article 115, a Vàlangin , bâtiments, places
et jardin de 847 m2.

Le bâtiment principal compris dans cet
immeuble est construit à l'extérieur en
pierre, couvert en tuiles, et renferme le
café-restaurant du Guillaume-Tell et trois
logements. Deux petits bâtiments conti -
nus sont à l'usage, l'un d'écurie et fenil ..
l'autre de cave et remise pour le combus-
tible. Le tout est assuré contre l'incendie
Ïionr 23 ,500. — Revenu total annuel de
'immeuble 1000 fr .

Cernier, le 7 octobre 1891. (N -458- C°)
10864-2 EDOUARD DROZ, not.

lOMMIBLES
.Albert Steiger

4, Rne de la Balance 4,
offre de superbes

Lièvres des Montagnes
de première fraîcheur A bas prix.

CANARDS SAUVAGES, PERDREAUX
et joli choix de

FhiXTT OIBIER
Au détail

Lièvres du pays marines
au vin rouge, 10918 6

pour d~~~~~V~-,

aPanelAaTi Messieurs solva -
M T VIISIUIII blés et de toute
moralité trouveraient pension soignée
dans une famille de la localité. Prix , 1 fr.
SO c. sans vin. Entrée de suite ou A vo-
lonté. — S'adresser rue Léopold Robert
n'66, au 2me étage, à gancbe. 1C983-1

J.-E. BEAnJOWtauï-ue-Fois
Forte partie de VINS D'ITALIE
à 45 et 50 ct. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1884 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-21— A louer —
pour Saint-Georges 1892 un petit
appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, au premier étage, exposé au
soleil, situé au grand centre du village et
dans une maison d'ordre. — S'adresser à
M. Victor Brunner , ruo de la Demoiselle
n* 37. 10791-7

Vente publique mobilière
Lundi 19 Octobre courant , dès 1 heure

après midi, M. FBéDéR:C BERGE <., fer-
mier aux O invers , Commune de Renan ,
exposera en vente publique et volontaire ,
en son domicile et sous de favorables con-
ditions , savoir:

Huit vaches laitières , deux chevaux Je
trait, deux moutons, six chars à échelles ,
un char & brancard à flèch;, (essieux en
fer), un char a brecette sur ressorts , i:n
char a purin , des charrettes , uu harnais
de trait , plusieurs glisses ferrées , des clo-
chettes, trois charrues avec accessoires ,
une piocheuse, deux herses, un cric , u't
charge boisetdiversinstruments arat lire*.

Renan, le 5 Octobre 1891.
Par Cjmmibsion :

10715-1 A. MARCHAND , not

¦WcattllAnam Mlle A DèLE ZOGER
3 &BE 14* Il F. rBa de U Paix 59 ,

se recommande à son ancienne clientèle et
au public en général pour tout c^i qui con-
cerne sa irofessiou. Habillements d'hom
mes et enfants , ainsi que des raccommo-
dages , soit eu journée ou à la maicon.

l'072-2

A. VENDRE
quelques tableaux à l'huile, une grande
glace oour salon , un piano à table , un
cana;. é, un fauteuil et chaises, un stcré -
tairc, un régulateur , uue table , une ba-
lance , une layette , ur-6 lanterne pour
montres et divers autres objets

S'adresser rue du Parc tf l , au 1er
étage , à gauche. 10943 1

Occafiuon
A vendre un buffet de salle a manger,

une table à coulisses , une gl ice , douze
chaises, le toj t ea chêne massif — S'a
dresser la matinée , r. Léopol l Robert 53 ,
au 2me étage. 10770 4'

A OUVRAGES «le toile 
 ̂

A MODES en tous 
^B̂ et drap. r̂ Ĥ (ten ren. r̂

M HUGUEININ-PERRELET
3, rue Fritz Courvoisier 3,

de retour de ses achats, offre à sa bonne clientèle et au public un joli choix ce

C^M»»»j»«5«»'mM.3K-MMI«»«l-«j feJL«BS»
des premières maisoos de Paris, ainsi que tous l.s articles concernant la mode et à
des prix les plus bas. Plus un très joli choix d'ouvrages en drap et toile.

Pe recommande. 11083-2

*m BIJOUTERIE tau- 
 ̂

A, 
BONNETERIE 

^
 ̂

totale. W 
 ̂

GANTERIE 
^

FABRIQUE DE CONSERVES
Lachen sur le lac de Zurich.

Semoule et Fleur d'avoine, Farines fines, Légumineuses,
SEMOULES de toute espèce. POTAGES tout préparés en tablettes. Erbs-
•vvurst, Potages économiques. Légumes SJCS . M -9900 z

Nourriture bonne ct économique.
DÉ POTS : Société de Consommation ; M. Pattbc>-, épicerie, rue de

la Demoiselle 55; M. Stœhll, magasin d'épicerie , Demoiselle 19. lit-84-2

(T Usine „ rop.du Parc, à SAINT-IMIER fi
X ALBERT JEANNERET & FRÈRES V

Il ÉBAUCHES & FINISSAGES REMONTOIRS I
i S calibres spéciaux. Qualité soignée. |
I l  Genre Glaslmtte, 18 19 , 20 lignes Verre et Savonnette a JJK ancre remontoir , ligne-droite , mteichaogeabiiité. H 5222 J 11112 4 Jr
|| Mouvement B/< platine en vue , avantageux , pour boites or. a a
| è r „ USIIVIB DU PARC „ « J\f Téléphone Téléphone \ç

(M-BMSSERIE DE L AVENIR
(ancienne Brasserie Muller). 1M65.2

Moût du Valais
vuw<

Se recommande, PAUL BURNIER.

Le (ffllR naturaliste Sel). Kiei
comme adversaire du Café ordinaire. Cetle intéressante brochure se
distribue gratuitement au bureau de l'Impartial. 8162 -4

C'est par son efficacité
et les bons résultats qu'un véritable remède domestique se recom-
mande. Un tel remède, depuis trente ans employé dana toutes les classes de la popu-
lation , ce sont ' H 3000 Q

les Pectorines du Dr J.-J. flohl
d'une efficacité surprenante contre les rbumes, la coqueluche, les catar-
rhes pulmonaires , l'enrouement, l'asthme et autres affections
analogues de la t oitrine. Ces tablettes d'un goût tins agréable , sont autorisées
par les autorités médicales du oays et de l'étranger et chaudement recommindées par
les médecins les plus réputés. Elles se vendeit ea boites de 75 c. et 1 IV. IO dans
les pharmacies. 10044 10

An Grand Magasin de Fers et Combustibles
Q-FIOS - DÉTAIL

Albert Kaiifntaiin
8, rue du Marché 8.

Anx prii de fabrique : « Qualité supérieure.
Calorifères inextin - O Anthracite belge.

guibles , système amé - ?*£?*-, j,. . . , , *ssZB~ tâS&i*. Anthraoïto pour four-ricain perfectionné , des ips»a
meilleures fabri ques. '

mWSSÊW 
"̂ ^̂ "̂

, _ Bffitt \?$î ||j Houille eu morceau*.Calorifère» d'Ober - (SlIlItTalB
burg à ventilation , pa- |ËggJj j|j . Sf* Briquettes de lignite.

F°"t'"
û

*"* 
in£

UéB 
'RBlp - ' Coke pour la fonte.

C-'J-^ -SH . g=p> Coke pour émailleurs.
Fourneaux ea fonte wSf ÊiïS&ttiiTtŒiïll ~ . ~. - ,  HaMBiifiBllaWaiMb Goke pour chauffage ,et en tôle, giirnis eu EBjH l̂lga^H p "

briques. jfJZ i|̂ ™iil
?
jL Charbon au patron.

Tuyaux, Seaux et Pelles f fî ^ ^ ^_̂ ^ ^ ^ ^ ^Ê_ ĥ 
charbon 

de boil!-

TÉLÉPHONE ,. TÉLÉPHONE

Jk.-m.-m: IMorl o êrisi S
Grand choix de

ÛUINQUETS Bt LAMPES D'ETABLI
Au Magasin de Fournitures d'horlogerie

ÎO, rue Léopold Robert IO. 9750-1
Systèmes nouveaux. Prix très avantageux.

J. BIENZ —»
RUE DE LA DEMOISELLE 136. CHAUX-DE-FONDS

représentant cie la

Parqueterie d'Aigle

? Au magasin de Mercerie et Lainages 4

/ L PIRRIHOUD-GUIRBER {
*

1 26, BUE LÉOPOLDjOBEBT 26. «MI T
* Reçu les ^

<f Jerseys, Gilets de chasse, Pèlerines \
9 en liivin© ©t clienille. 1̂

jL^—m-m-m—A-A,-A-A-A-A-A^

Mamans
qui désirez faire réparer pour Noël

les

Poupées articulées
de vos fillettes ,

Adressez-vous au plus vite,
AU 4077-186

tai Bazar il; Panier Henri
A la même adresse , grand choix de

PAHMSSONS
pour devants de portes et de Toi-
les cirée*» pour tables.

AVIS
aux propriétaires d'immeubles , architec-

tes, entrepreneurs, etc.

RÉFLECTEURS
E 

our donner du jour dans les locaux som-
res, magasins, cuisines, bureaux , etc.

Sent représentant ponr le canton
de Nenchatel :

E. CLARIN, me Pourtalès 11
à IVEUCHATEL. 10857-1

fiaPn Deux personnes de toute
mUimm Vm moralité demandent à loner
à la Chaux de-Fonds , pour st Georges
prochaine , un petit café bien achalanlé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11007-1

— A louer —
A louer pour Saint-Georges 1891, à des

personnes tranquilles et de toute mora-
lité , un appartement de deux pièces,
alfôva et dépendances , dans une maison
d'ordre située au centre du village. —
s'adresser au bureau de M. G. Leuba,
avocat , plaça Neuve 10. 10942-1

A vendre de gré à gré
pour cause d'âge avancé

1. Une maison d'habitation
avec boucherie , rue du Puits 3.
Bon rapport ; bien entretenue.

2. lia terme boulevard de la
Capitaine S. d'une contenance de six
hectares et ai) ares ; très bien entretenue.

Conditions lavorables.
Etude F. RUEGGER , rua Léopold Ro-

bert lb 10716 1

Pour cause de départ,
à loner ponr Saint-Martin 1891 on pins
tard un beau LOGEMENT de 5 pièces, an
premier étage, avec balcon , corridor,
alcôve, enisine et dépendances , jardin
et pavillon ; installation d'ean et de
gaz. — S'adresser rne de la Place d'Ar-
mes 12 a, an premier étage. iooeo-1

Etude de Ch. BARBIER, not.
A LOUER

Pour le 11 novembre 18911
Prnffràe AQ un Pignon de 3 pièces etrrUgi es VO , dépenda nce 11113 6

D. ieanRichardT5, ?̂ T*™
pièces. 1063 1-3

De suite s
Uni lîri Q rez-de chaussée do deux piè-
Drjl-dll *J , ers. 10896-3

^#^<^<^̂ ^ '# <#>##¦

Vni'TTirao'oc On se recommandaï UllUl (tsCS. pour des voiturages
d^ tous genre» , à un prix réduit — S'a-
dresser a M. ZMim Calame , rue du Pre-
m'er Mars 12. 11085-2

Le comptoir et le domicile de

M. J. BÎLLON -CALAME
sont transférés

RUE LÉOPOLD ROBERT 62
au troisième étage. 10970-1

pour cause de dépsrt divers objets mo-
bilière , tels que lit, a 'moire , chaises ,
fauteuils , tabla , appareil de bain , ei *.
S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L . 11076-2

î AU LOUVRE |
«K 3 et 4, Rue de la Ronde 3 et 4, S»
atf vient 'ie recevoir afc
ju 500mètres Coutil ; our matelas , |A
TH 1 fr. 50 le mètr«. nMf
«Sa* Crin végrétal , la li .-re 15 c. V&.
Tl Crin d'Afrhiue, » SO c. Q"
•K Crin miiiiial.  in livre 1 fr Tm
l j Duvet édredon , la liv. 3 fr. 50. li
n̂ Plunies pour lit , la livre 1 fr. ~

T
JJ IScrplIlères , le mètre SU c. U,
3 C'EST 9758 2 K
5 A1J jLOCWBIEl g
&jf ij f i^w ^Jf i^Jp w^w^wJ** \

M Fabricants d'horlogerie, Planteurs d'échappements
et JE" JL<BJL-ari«"l;«3ig» S

Grand choix de PIERRES en tous genres pour échappements et
pour tous les genres de fabrication : Rubis, Saphirs et Grenats,
depuis les qualités ordinaires j usqu'à l'extra soigné. Ouvrage garanti;
trous courts et bien polis .

Immense choix de Lapidages, Perçages : Rubis, Saphirs et
Grenats, à des prix défi ant toute concurrence.

Echantillons envoyés par retour sur demande, avec les derniers prix du jour.
FABRICATION SPECIALE POUR L'EXPORTATION

CHEZ 9970 14"

BITTERLIN-SCHMIDT, LOCLE



Enchères d'imnieubles
a Rochef ort

Le samedi 17 Octobre 1891, à
*7 h. du soir, les eafants (IK UXI ;ST
BARBEZAT. • xposeront aux enchères pu-
bliques, A l'Hôtel de Commune de
Rochefort, les imm ubles ci-après, si-
tués aux territoires de Rocbcfort et de
Boudry et consistant :

1. En une maison à Chambre-
lien, renfermant 3 logements grange,
écurie et aulres dépendances , plus jardin ,
place et verger contigus de 11H6 mètres.
Le bâtiment est assuré roar i400 fr.

2. Douze pièces de terres d'une
contenance d'environ 12 poses, en bon
état de culture st,

3. Environ 3 VJ poses de forêt.
Pour visiter le uomaine et pour les con-

ditions de vente, s'adresser en l'Etude du
notaire soussigné 10713 1

Boudry, lo 5 Octobre 1891.
A. Pcrre&aux-Dlelf, not.

Tente ïi atelier ie peintre-gypsear
A vendre en bloc le matériel de peintre-

gypseur de M BAPTISTE GIOBBE consis-
tant en : échelles, chevalets, bidons à cou-
leurs, pinceaax , tamis, vernis , couleurs ,
etc.

Le local peut être repris par l'acheteur.
Pour visiter ces objets, s'adresser à M.

F. Debrot, rue de l'Industrie 16, chargé da
recevoir les offres 11075 2

On vendra en bloc et par voie d'enthè-
re* publiques, le mercredi 81 octobre 1891,
à 10 '/a h. du matin , a l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, salle du Tribunal,
toutes les marchandises garnissant l'atelier
de gai lerie du citoyen F.-A. PETTAVE L,
actuellement eu faillite.

Cette vente aura lien au comptant et
sur la mise a prix de 1300 fr.

Pour tous renseignements, s'adresser au
syndic le citoyen Albert Calame, avocat
et notaire, rue du Parc 14, à la Chaux-de-
Fonds. 11137-3

POMIVIESJE TERRE
SOOO mesures pommes de terre du

Val-de-Ruz, roses , rouges et blanches, à
vendre par petite ou grande quantité
frano gare Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser à U. Georges Naturel, agriculteur,
aux Geneveys-sur Coffrane. 10825

AFFAIREJ5ÉREDSE
On demande à emprunter au 4 Va pour

cent, contre première garantie , une som -
ma de dix mUle et une de soixante
mlUe franc* — S'adresser à M. A.
Perret Gentil , gérant, rue de la Loge 5.

10925

A VENDRE
deux excellents CHIENS mâles de garde
et dressés pour l'homme. L'un véritable
St-Bernard, hauteur 73 cm. splendide-
ment tacheté. L'autre de race berger , hau-
teur 70 cm., robe noire , âgés tous deux
de 10 mois. 10601

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

TERRE VEGETALE
Les personnes qui désirent obtenir gra-

tuitement de la terre végétale, peuvent
s'adresser à M. Albert Barth , rue Jean-
Richard 27. 10922

-A. louer
pour le 11 Novembre 1891, dans une jolie
maison, A peu de distance de la Chaux-
de-Fonds et au bord delà route cantonale

UN LOGEMENT
composé de 4 chambres , alcôve, avec gale-
rie vitrée, cuisine et dépendances. Expo-
sition au FO U il. Prix raisonnable.

S'adresser en l 'Etude du notaire Char-
les Barbier , rue de la Paix 19 à la Chaux-
de-Fonds. 10740-2

Comptable-Correspondant
Un Suisse allemand , connais-

sant à fond le français , qui sait aussi
correspondre en italien et anglais et a
travaillé 9 ans dans des maisons de ban-
que et 2 ans dans le commerce horloger ,
demande emploi. Bonnes références et
certificats. Prétentions très modnstes.

S'adresser , sous chiffres A. B. ISO,
Poste restante, Chaux de-Fonds. 11087-2

LOUP-JEANFAVR E, à SURSÉE (Lncerne).
Expéditions soignées de

Cidre de poires
CIDRE DE POMMES

à 18 centimes le litre (pureté absolue).
Franco gare Sursée, en fûts de 150, SOO,
800 litres. Fûts â retourner franco dans
la quinzaine. Réduction 3 o. par litre
pour qui envoie franco ses fûts â remplir.

Avis aux Sociétés de consommation ,
débitants, particuliers. 10531-2

Couverts de table
Ruholz 1er titre, 35 tr. douze pièces.
Kubolz 2me titre, 33 fr. 50 id.
Ruholz 3me titre, SO fr. id.
Cbrlstolle , depuis 341 fr. 50 id.

BAZARl/ANNER
10459-1 près du Casino.

!iP8ï«BF C. D., remercie sincèrement
H. FAUL RIGOULOT , employé chez MM.
Kranss & Rreutter , à la Chaux-de-Fonds ,
ponr le billet de 100 francs trouvé et
rendn par Ini. iioeo-2

Emprunt
On demande à emprunter contre hy-

pothèque en deuxième rang snr un im-
meuble bien sitné une somme de

DIX MILLE FRANCS
Déposer les offres , en indiquant le

taux, sous initiales T. C. 10482, an
bureau de I'IMPARTIAL. IOIH î I

Repasseuse en linge. ^«KS:
seuse se recommande pour de l'ouvrage.
— S'adresser rue de la Demoiselle 13, au
2me étage. 10009 1

Cours de danse
et de bonne tenue

DE

M. ULYSSE MATT HEY-GENTIL
Prix du cours

pour messieurs et demoiselles, 35 francs
pour enfants, SO a

Les cours se donneront au
FOYER du CASINO

Pour renseignements s'adresser au ma-
gasin de musique de M Léopold Beck, où
les inscriptions seront reçues jusqu'au SO
Octobre. 11131-4

Rue Neuve m*
bean logement Î U ^Au5ïï
1891. — S'adresser au notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 1C898-3

Fabrication de Services de tables Christollles
SPÉCIALITÉ POUR HOTELS, PENSIONS & RESTAURANTS

Orfèvrerie suisse 11058 8
uimiD

Argentage et Rêargentage d'orfèvrerie. — Nickelage de serrurerie,
carosserie, instruments, pièces de vélocipèdes , sabres d'officiers ,

etc etc

ALBERT NIDEGGER, BIENNE
-*. a* 

Représenté par M , Ulysse Matile, rue du Pareil , Chanx-de-Fonds

U III DE E|l
TIRAGE : I JOURNAL QUOTIDIEN TIRAGE : ~|

10,000 exemplaires Lc Plus répandu de la »2,oOO exemplaires I
la semaine Suisse ie dimanche «

Se trouve en vente dès la première heure du matin, avee les dernières dépèches
du jour , chez

*\M. G-ust. BOLLE, marchand de tabacs
CHAUX-DE-FONDS

Annonces: 4.0 c la ligne, sont reçues par M. BOLLE, et à l'Administration

LIBRAIRIE F. ZAHN , CH AUX-DE-FONDS
V I E N T  D E  P A R A I T R E

En souscription :

Edmondo de Amicis, DU CŒUR ! (Cuore)
Traduit de l'italien sur la 116me édition par Hri DURAND, pasteur,

avec une préface de Al. DAGUET, Dr-Prof. à l'Académie de Neuchâtel.
4 livraisons in-8° à fr. 1.—, qui paraîtront à intervalles de trois semaines.

On pourrait appeler ce volume Le Livre d'or des Jeunes , tant il ae distingue de
tous les autres par la simplicité charmante de la forme, l'élévation des pensées, la dé-
licatesse des sentiments, la portée éducative sans ombre de pédantrie et surtout l'émo-
tion communicative qui gagne les cœurs. Nul mieux que l'illustre écrivain ne connaît
les enfants, leurs pensées bonnes et mauvaises, leurs préoccupations , le fort et le
faible de leur caractère, mais surtout nul ne les aime mieux , nul n'a plus que lui
l'ambition de la sollicitude paternelle qui voudrait leur inculquer tous les sentiments
nobles et généreux , sans lesquels on n'honore ni sa famille , ni la patrie, ni l'humanité.

A tous ces ooints donc, ce chef d'oeuvre , ainsi que le qualifie la critique littéraire,
a d'avance sa place d'honneur sur toutes les tables de famille et parmi les cadeaux
d'étrennes les plus utiles et les plus attrayants. 10910

V M SCHMIDT-MULLER ^T
^  ̂

5Y, RUE CÉOl'OLiO ROBERT Wf , 
~

W

_^ky  vient de recevoir un magnif ique choix de chapeaux feu- ^K.
i_JF tre, rulianN, velours, peluches, plume* luntai- ^^^^^k «le, formes, etc. ; «Ue se permet de prévenir sa bonne clien- _&?

j »  tèle ainsi que l'honorable public que l'assortiment de > afl|

% Chapeaux-Modèles %
A^F est complet et de dernière nouveauté. 10704-1 ^BL

ia Magasin de Mme GRANDJHAN-ETIHNNH
«O. Rue Saint-Pierre »©,

Grand étalage de Broderies et d'Ouvrages de f antaisie
en tous genres et dans tous les prix. 11125-3

y \ù

Jbtude d'oAL vocat

RAOUL HOURIET
Licencié en Droit et Avocat,

a ouvert son Etude
| 12 , R XJ ~~ ~*~ —sZ XJ ~~ E 12

(ANCIENNE MAISON GAILLARD)

Procès devant tous Tribunaux. — Recouvrements
amiables et juridiques. — Représentation dans
toutes liquidations (faillites , sursis, bénéfices

'. d'inventaire). — Gérances, etc., etc. 11178-3 '

¦¦HHHHHHM

Le Maté du Brésil dont l'im-
port.-tion en Europe ne date que
de quelques années, a pris rapide-
ment un développement qui témoi
gne suffisamment de la valeur de
oet aliment et de l'avenir qui lui
est réservé.

Le Maté possède les mêmes
qualités que le thé et le café, mais
i; a le grand avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
péniblement les tempéraments fai
blés et nerveux. C'est à la fois nn
excitant et nn calmant. 5562-61

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» £50 » 1 fr. 25
» 1 kilo, 4 fr. 30

Remise aux marchands.
Dépôt :

36, rue de la Charrière 36
au premier étage.

Envoi contre remboursement.

mm_mÊa_ _̂ ^m_mmm

Marrons Me
qualité extra-gros, au Pavillon , rue
Léopold RObcrt. 11089-13

CONFISERIE
A remettre pour cause de santé un bon

magasin de confiserie bien achalandé,
situé à proximité d'une gare et dans une
des premières villes des bords du lac Lé-
man. Séjour d'étrangers. — S'adresser,
sous chiffres O. 2097 Y., à MM. Orell,
FnaaU & Go, à Vevey. 10586-2

Appartements à louer
A remettre pour St Georges 1892, dans

des maisons en construction à la rue du
Doubs, plusieurs logemants modernes de
3 et 4 pièces, alcôve, cuisine et dépendan-
ces, ainsi que deux magnifiques pignons
de 2 pièces, cuisine, eto.

S'adresser au 'propriétaire . M, Delvec-
chio , rue du Stand 6, ou A M. A. Stark,
architecte, rue du Puits 1. 10636 7

Gérances — Recouvrements
Renseignements commerciaux

PA,UX & MATILË
6, rue du Grenier 6.

On demande à acheter, A la rue Léo-
pold Robert , une grande maison dou-
ble, d'un rapport assuré. N-221-CH

A loner pour le 23 avril 1892 un bel
appartement composé de 3 cham-
bres, cuisine avec eau, dépendances et
jardin. N-222-CH. 10628-2

¦ .tn «ria.¦•fk expérimentée se re-
MJ mMU. ~\VM. V commande et pour-
rait entreprendre "n'importe quel travail.
— S'adresser rue de l'Industrie 19, an ler
étage, à droite. 11077 2

An magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
Place Neuve IO. 10937-5

CAVIAR JE RUSSIE
Harengs; *¦*•-- ° salés français.
JUftrCIlgS salés mâles hollandais.

MORUE au sel.
A TTTO Réparations et poils-
** » *•*. aage de meubles A do-
micile ou chez lui. Prix modérés. Louis
RAIDT, menuisier-ébéniste, Industr. 23
au second. 8787-57

Fritz Robert , entrepreneur
rue du Parc Vf .

Grande réduction de prix sur les

Tuyaux en grès
par suite d'achats importants. 10982-4

PCAlYBlXiES marbre, grès cérame.
Matériaux de construction.
Terrains à vendre pour construire.

Progrès €33
A louer pour Saint-Martin 1891. en-

semble ou séparément, un LOGEMENT
de 5 mèc'-s. aulerétîge , et un ATELIER
ou COMPTOIR de 12 fenêtres, au rez-de-
chaussée. Conditions favorables.

S'adresser en l'Etude Oh. Barbier , rue
de la Paix 19 10897-7

Changement de domicile
Le Bureau et le domicile de Mme veuve

O. PFENNIGER , Négociante en Vins,
sont dès aujourd'hui transférés

rue du Pont 11.
Elle profite de l'occasion pour se recom-

mander A sa nombreuse clientèle, ainsi
qu'au public en général par ses marchan-
dises de premier choix. 10765 2

TERRE VEGETALE
200 mètres eobes __X. te
jardins , sont A vendre. — S'adresser A M.
Depaoli , entrepreneur , rue de la Paix 43.

10767-6

VINS D'ALGÉRIE
garantis pnrs et naturels. Expédition di-
recte du pays pioducteur au commerce de
gros et de Bordeaux pour le détail. rJO.fr.
a 135 francs la barrique bordelaise lo-
gée de 228 litres. Agents demandés
aveo références. — s'adresser A M. H.
Benoît & Ci?, allées d'Orléans, A Bor-
deaux (France). H -8146-X 11)969 2

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES

\ 11, rue Léopold Robert IL ? j |  L A  Q O N F I A Î S C E  A U' me Lèopolà Robert U" ^
Locle CSlxst-u.sc-de-F'oxi.cl.s Bien -n e mi,m

Mise en vente des NOIJVEÂllTES DE L.A SAISON
Grand choix de CIIAPJE AUX-IïOHÈJLEN de Paris et de Confections pour dames et enfants.

I r̂iix fixes nets sans escompte.
JC9«é**»JLa» «̂3 m\ m̂pmm\ ouvert M

\*& Xiinam»MA«cJùne

?CXXXXXXXXXXXXX.«XXXXXXX3

1 VINS & SPIRITUEUX I
jj EUGÈNE FER 8
>\ IO, rue du Stand IO. 5
C Agence générale de la maison Q
Q TEYSSONNEAU JEUNE pour Q
g les 11061-3 O

|CWTOÉHfc §
orxxxxxanooooooooooooaoao

L'OCCASION
est fournie , A des personnes énergi-
ques et actives, de se créer

de (OII H revenus
par la reprise d'une agence florissante.

Adresser les offres, sous K. & L.
2028, à l'expédition de U « TRIBUNE

I ¦ - n i  ¦ i - ' '¦¦ «¦ :¦¦¦ I 1 I2 H II



POSAGE & RÉPARATIONS
de

SOMERIESjpCTRIÛCES
Le soussigné se recommande à MM.

les architectes , propriétaires et au public
en général pour tout ce qui concerne le
posage et la réparation de sonneries élec-
triques. Ouvra ge garanti .

sonnerie électrique, un bouton ,
sonnette, pile et 10 mètres de fil, sans la
pose, depuis 8 francs.

Se recommande, 10819-3

J.-B. Schwaab, Terreaux 16.

j^^pEilit^H
HAUTES NOUVEAUTÉS ponr DAMES

en

Passementerie et Garnitures
Galons, Brandebourgs , Motifs , Den-

telles, Velours , Rubans, Ruches, Bou-
tons, agrafes, etc., etc.

Passementerie pour ameu-
blements, Franges à boules , Glands,
Cordons , etc., etc. 11127-4

MERCERIE en tous genre»
Fabrication de passemente-

rie. — PRIX MODIQUES.
C. Strate, passementier.

Ponr canse de départ
à louer pour St-Martin 1891, un beau lo-
gement de 5 pièces au 1er étage , avec
balcon , corridor , alcôve , cuisine et dé-
pendances , jardin et pavillon , installation
du gaz. — S'adresser Place d'Armes 12 A ,
au ler étage. 11041-2

A la même adresse, A vendre un pota-
ger, ainsi que quelques cents bouteilles.

pour cas imprévu , pour Saint Martin 1891
ou plus tard , si on le désire, un bel ap-
partement de 4 pièces, bien exposé
au soleil , au deuxième éta ge dans une
maison d'ordre. — S'adresser à M. C. J.
Ottone , rue du Parc 71- , 11029-2

A vendre
un beau DOMAINE dan s une excellente
situation au bord de la roote cantonale, A
3 kilomètres du village de la Chuux-de-
Fonds. La maison placée sur cette pro-
priété conviendrait en outre du rural
comme Café-Restaurant. Rendement
assuré. Conditions très favorables.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 10924 6

33^pô~t cio l\Astxr-uf.si.O"t-tLX*es suisses et é-tx-stxxgrêx-es

+ _w_K Jkj mtMx. mm\:iM m J»JE XI'JLMCns: «^
lA- gocuerl 19, rue Léopold Robert CHAUX- DE- FONDS me Léopoli Bolert 19. \A. Koc_er\

Toros rayons des j r̂ou-vectuté B d© la Saison * 2106 ss

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIE URS
SOiXT AU ORA3313 COIMPIl.El'T'

Restaurant du Bonlevarl de la Gare
(GRANDS SALLE) 11221-2

Dimanche 18 Octobre 1891
dès 2 Vi heures après midi ,

Ht ni CO&60H
DONNÉ PAR

rOrchestre « La Renaissance »
sous la direction de M. Jaquinot, prof.

PROGRAMME TRÈS VARIÉ

Entrée libre

Tente pipe fiiMis
Jeudi 13 Octobre courant, dès 2 b. de

l'après midi , en l'hôtel du Cheval-Blanc, à
Renan , l'hoirie de feu Louis-Frédéric
BORLE, exposera en vente publique et
volontaire pour sortir de l'indivision et
sous de favorables conditions, les im-
meubles qu'elle possède dans le village
de Renan , et consistant en :

1. Une maison d'habitation, construite
en maçonnerie et bois , couverte en tuiles,
assurée contre l'incendie pour 39,100, ren-
fermant un magasin , le bureau des postes
et 6 appartenants , ensemble une lessive-
rie assurée pour 160 0 lr., assises, aisan-
ces et jardin , le tont d'une superficie de
6 ares 73 centiares. Estimation cadastrale
43231 francs. .

2. Dne maison d'habitation , construite
en maçonnerie et bois, couverte en tuiles,
assurée pour 17 600, fr., renfermant 3 ap-
partements, ensemble un atelier avec les-
siverie assurés pour 10,200 fr., assises,
aisances et jardins, le tout d'une superfi-
cie de 5 ares 97 centiares. Estimation ca-
dastrale 22,694.

Renan, le 1" Octobre 1891.
Par Commission :

10638 2 A. MABCHAND, not.

Découpages
en tous genres or, argent, métal. Spécia-
lité chiffres or pour graveurs. — S'adres-
ser rue du Doubs 83, au pignon , 11027-16

VENTE PUBLIQUE 
_

de bétail et entrain de labourage
Lundi 26 octobre 1891, dès 1 h. après

miiii , M. EUOéNE DKLACHACX , aux
Dazinets , exposera en vente publique et
volontaire en son domicile et sous de fa-
vorables conditions , savoir : 5 bonnes
vaches laitières (une prête à vêler , denx
frsienes , les autres portantes) , deux chars
a échellep , une voiture à soufflet , un traî-
neau , denx charrues , deux glisses ferrées ,
nne herse, un gros van et un petit van ,
un crible , deux harnais , une bouille en
fer , croie , seillot a traire, êcuelle A couler ,
baquets , p lusieurs  sonnette», chaînes et
liens pour vaches, cuveaux et seilles , en-
viron 50 doubles de belle avoine, environ
30 toises de foin bien conditionné à man-
ger sur place (il y a suffisamment de
paille pour litière), 5 toises de bois sapin
et une quantité d'autres objets.

Il sera accordé 3 mois de terme pour
les échutes en dessus .le 20 fr. moyennant
bonne caution domiciliée dans le canton
de Neuchâtel. 11088-3

Planchettes , le 13 o-tobre 1891.
Eugène DELACHAUX.

FROMAGES
MONT D'OR, par boîtes et an détail.
ROQUEFORT. — BRIE.
CAMEMBERT véritables, la pièce 1 franc.
SERVETTE, la pièce 25 centimes.
TOMMES CARRÉES de Savoie (chevrotins)

à 30 centimes.
[AU MAGASIN DE

€eii£8TIBî.£g
CHARLES SEINET

10938 5 10, Place Neuve 10.

Docteur «Elit
DE RETOUR

a récris ses consultations et ses
visites. 10914

RUE DU PREMIER MARS II
au deuxième étage.

TRAITEMËJrTsPÉCIAL
des maladies des organes circula-
toires et respiratoire* (cœur , larynx ,
bronches, poumons), des VOICH
urlnalres , du système nerveux
et de la peau.

Application de l'électricité (cou-
ran t constant et d'induction) pour
la guérison de rhumatismes, de
névralgies, de l'asthme, de la mi-
graine, de la coqueluche, etc., etc.

Consultations tous les jours de
10 Vs b. à midi et de 1 à 2 Va h.

ANCIENNE DISTILLERIE ELISE GILLIARD & Cie, FLEURIER
MM. Burri «fc Vaucher, employ és pendan t de nombreuses années dans la

maison prénommée, dont ils continu sent à fon d les procédés de fabrication, sont A
même d'offrir des produits de premier choix. Absinthe extra , Vermouth, Liqueurs
fines , Sirops, ete. En vente dans les principaux cafés et épiceries. La qualité supé-
rieure de nos marchandises, ainsi que les soins apportés dans la fabrication , nous
sont un sûr garant de satisfaire la clientèle. * BURRI «fc VAUCHER.

Agent général nour le canton de Neuchâtel , M. Albert Montandon, voyageur
de la maison Dessalle, rue du Progrès 30, Chanx-de-Fonds. En vente dans les dé-
pôts suivants : MU. Zélim Béguin, Jules Froidevaux. Aloide Guinand, Ch. -F.
Redard, Perret Savoie. H 60B-CH. 11210-20

F Mlles VERDAN , 18 b, rue Léopold Robert 18b jW> Joli choix da *fi |
K Chapeaux-Modèles de .Paris ^J
m CHAPEAUX de DEUIL et toutes les FOURNITURES de MODES _V

W\ On se charge dr s réparations. 11211 3 *ï
mLt A la môme adresse , LAINES à tricoter de HAMBOURG. M

Vente d'une maison d'habitation
au village de la Chaux-de-Fonds.

*mm—«-<————

Ensuite d'un jugement rendu le 6 Août 1891, par le Tribunal civil de la Chaux-
de Fonds, il sera prreédé par le ministère de la Justice de paix de la Obaux de-
Fnnds.Ssiégeant A l'Hôtel-de-Ville du dit lieu , le Mercredi 21 octobre 1891, dès
2 heures après midi , A la vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble exproprié
à MATTHE Ï-J CJNOD Louis, négociant au dit lieu , consistant en une maison d'ha-
bitation portant le n* 38 de la rue Fritz Courvoisier , au village de la Chaux-de-Fonds,
bâtie en pierres, couverte en tuile s, de trois étages sur le rez-de-chaussée, renfermant
nn café , sept appartements, caves et dépendances, assurée contre l'incendie pour
50,000 fr. et désignée comme suit au cadastre de ce territoire .

Article 928. Rue Frilz Courvoisier, bâtiments et dépendances de 467 mètres
carrés. Limites : Nord, rue Fritz Courvoisier ; Est, 739 ; Sud, 926; Ouest, 930.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 8, n* 58. Rue Fritz Courvoisier, logements 155 mètres carrés.

» n' 59. » trottoir 80 »
» n° 60. » place 232 »

I. Ont droit à la citerne située sur les n" 69 et 66, articles 926 et 929, les articles
928, 9E0, 926, 929 ; plan folio 8. n" 58 A 60, 61 à 63, 64 A 66, 67 â 69, chacun pour un
quart. (Acte du SI décembre 1848, reçu Jules Soguel notaire).

II. Droit pour un quart au puits situé sur le n° 60 de l'article 928, avec les articles
930, 926, 929 ; plan folio 8, n" 61 â 63, 64 à 66. 67 à 69 chacun pour un quart.

Les conditions de vente seront lues avant les enchères, et la mise A prix fixée à
l'audience à Ja moitié de la valenr de l'immeuble.

Donné pour trois insertions dans I'I MPARTIAL .
La Ohaux-de-Fonds, le 8 octobre 1891. 10839-2
Le greffier de Paix , E.-A. BOLLE, notaire.

lllllll lllllll

Maison A. Nottaris
Hue de la Faix 53 a, Chaux-de-Fonds

JH Jà DÉCORATION fc j à  IMITATION DE lU j^*™ ĵ 
en 

Stap fet Car loc-p ierre jp^| BOIS et MARBRES W —'

mmimm, - nutnt - Amnm
INSTALLATION D'UN GRAND MAGASIN DB

PAPIERS PEINTS
Dessins haute nouveauté et de dernière création reçus récemment des __

== principales fabri ques française , anglaise et allemande. =¦"" Spécialité de PAPIERS SANITAIRES lavables, mm
gravés et Imprimés avec des couleurs à l'huile.

Grand choix en tous genres et pour toute destination. Articles
spéciaux pour constructions neuves. 7528

T=»x-±.x très avantageux.

ij || 

5 Q u PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTÉ LE LUNDI PB Q_
le aximn éro w

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

Magasin d'épicerie BRANDT , rue de la „ Granges.
Demoiselle 2. Magasin d épicerie SCHUMACHER , rue de

Magasin de tabacs et cigares Arthur „ l'Hôtel-de-Ville 4.0.
PAUX rue du Versoix. Magasin d épicerie JEANRICHARD, rne de

Magasin de tabacs et cigares Mme L „ la Serre ¦»•
DU BOIS, rue de la Balance. Magasin d'epicerio R. EGLI, rue du Pro-

Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR - 8r*s 65-
BEZAT, rue de la Balance et rue Léo- Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.
pold Robert. Bazar de l'Abeille.

Magasin de tabacs et cigares F. BELJEAN, AU Guichet de distrtouMon, rue du Mar-
rue des Arts 25. ché 1 (en face du magasin Bloch-

Magasin de tabacs et cigares BOLLE, rue Wixler).
Léopold Robert. Magasin de tabacs et cigares CHATELAIN-

Magasin d'épicerie WEBER , rue Fritz NARDIN , rue du Parc 64.
Courvoisier. Epicerie MUNQER , rue du Collège 18.

oli.iJtci;-ix© matin :
au Locle < à Neuchâtel t

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

Kiosque à journaux. Mme veuve GUYOT , librairie.
à Bienne i à Genève t

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

| L'Imprimerie A. Courvoisier 1
/  j 1, RUE DU MARCHé . \
5ï CHAUX - DE - FONDS W
\ rappelle à MM. les négociants et /
S industriels , ainsi qu'aux admi- S
J nistrations et aux sociétés, qu'elle \
(M est munie d'un excellent matériel , &p
(ffij constamment renouvelé et au rlf)
V goût du jour , ce qui lui permet de f
X livrer PROMPTEMHXT et à des S)  prix très modérés , tous les v
M genres de travaux typographiques, M)
(5S tels que : ps
\ Circulaires, Factures, Têtes de 7
JC lettres, Mémorandums, Envelop- x
J . pes, Prix-courants , Prospectus, \(g| Cartes d'adresse, Cartes de visite, &s)
fcê Cartes de convocation , Lettres â?)
\ de faire-part deuil , de fiançailles , /
X de mariage (avec monogrammes), }fi
J Affiches, Programmes, Etiquet- v
(ag tes, Actions , Livres à souches, M)
(TO Registres de tous formats , Bro- SJ
\r chures , Règlements, Rapports , _/
Sel Formules diverses, etc., etc. Kg

(Q; Impressions en couleurs. O)

t E N  

VENTE
à

L'IMPRIMERIE

1, Marché, 1
Chaux-de-Fonds.

mmm

TEMPLE J^ANÇAIS
Mardi 20 Octobre 1891,

dès 8 '/i heures du soir,

CONFÉRENCE PUBLIQUE
pour adultes 11212 4

PAR
M. HIRSCH, pasteur, à Paris.

SUJET

CJlierre ait vice
A VENDRE

en bloc ou séparément , avec
agencement , un magasin de
mercerie et nouveautés, très
bien situé. 11117-4

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

BMCHERIE Ed. SCHNEIDER
(ancienne Boucherie Epplé)

rue du Soleil

CHOUCROUTE extra Je Strasbourg
â 25 cent, le kilo.

Porc salé et famé bien conditioEné.
Sauclssses au foie, à 60 c. la livre,
Saucisses à la viande, à 1 fr,

la livre. 11213-3
BŒUF, VEAU, MOUTON, lre quai.

Se recommande à ses amis et connais-
sances , ainsi qu'à l'aimable publi 'l f v l c
Chaux-de-Fonds. Eil. Schn iv

'• àr-

A L'IMPRIMERIE ET ï
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUE DU MARCHÉ, 1.

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 pelncbe.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlifCBOYANT

Chants évangèliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

PUBLICATIONS
de M. le pasteur G. MONOD

Salât universel par l'Evangile. —
60 c.

Le Christ rejeté par son Eglise. —
1 fr.

Le Jugement dernier selon les Ecri-
tures. — 60 c

Qui faut-il croire Dieu ou les pasteurs-
protestants ? — 50 c.

Les Prophètes du XIX* sièole. — 25 c.
Guillaume Monod tel qu'il est. — 1 fr.
La doctrine de Dieu ou la Bible ex-

pliquée. — 50 c,
Tout est accompli. — 25 c.
L'Apocal ypse expliquée. — 1 fr.

Ces publications sont en vente chez
l'auteur , avenue de Breteuil 65, s Paris ;.
chez M. B. Prugnières , Corraterie 14, a
Genève , et chez M. Rod. Dcebeli , à Tra-
vers. 10854-11

Recouvrements — Gérances
RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

PAUX & MATILE -
6". rue du Grenier 6. -

\iOn demande à louer , pour le 11 rovey-
bre prochain , dans le quartier de l'Ouest,
un rez-de-chaussée bien situé, av^c
cave ou sous-sol, pouvan t servir â 1T*-
ploitation d'une boulangerie. x.

Le preneur supportera une partie cf. -
frais d'installation, N -223 CH. 10871-5

i
On demande de bous sous-agents ?

actifs et sérieux , pour s'occuper d'assii-
rances. ~/

A remettre l
de suite un commerce de Chapellerf .».
Bonneterie, Mercerie, etc. Reptf-
se avantageuse. Bonne clientèle. — S'arfr.
en l'Etude de Ch.-Edm. Ohnsteln,
avocat , à Colombier. 11129 t

Pommes de terre. BV^SSï-
de belles pommes de terre , provenant de.-
Sablières de Coffrane (Val-de-Ruz). —
S'adresser à M. l'Héritier , boulevard de la
Gare 2, où l'on peut voir les échantillons.

11047-2



flnil Inpli Anr Un guillocheur tranquille
t lUlI lUGl l l U l  • et bien au courant de sa
partie, avise les chefs d'ateliers graveurs
qu'il aimerait trouver une place dans la
localité. 11203 5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innrnal Ià PA Une femme de toute c5n"JUUl llttlIljl O. (lance se recommande
pour des journées , soit pour aller relever
les femmes de couche. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 48, au premier étage , à
gauche. 11225-3

A nn annv Oeux ouvriers faiseurs d'an
flllUuditlA. neaux or plaqué et argent ,
ainsi qu'un faiseur de pendants or cy
lindriques et L' XV d'une pièce, deman -
dent des places. Certificats à disposition.

Déposer les offres , sous les initiales
B. B. 1182'?, au bureau de I'IMPABTIAI..

11227 3

fnTnmis Un J 9Une tomme de toute
tUlulUlS, moralité , ayant travaillé pen-
dant 'i aus dans une maison de Banque
de la localité et connaissant la fabrication
d'horlogerie , demande place dans une
bonne maison. Bonnes références à dis-
position — S'adresser, par lettre, aux ini -
tiales P. M. N* i:iiO, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11165-3

Rnnuinfûiir Dn Don remonteur. pou-
nOlllUIUOUla vant fournir une montre
propre et en ordre , se recommande pour
de 1 ouvrage A domicile, de préférence en
petites pièces. 11120-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Vill a lj I1 lille sachant bien faire la cui-
[11113. sine et tous les travaux d'un
ménage cherche plaça de suite.— S'adres-
ser chez Mme Rose Spozzio , rue de l'In-
dustrie 25, au rez-de-ehaussôe , à droite.

11122-3

flrflnrlie«ftnefl Une bonne ouvrière
«i uUUloorJuorj- grandisseus" entrepren-
drait des grandissages à faire A domicile.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au
deuxième étage. 11162-3

| i | l - i l i iM Mi > "n garçon Jardinier,
«lui UI11IC1 . âgé de 30 ans, muni de
bonnes références, cherche ponr le 11 no-
vembre nne place dans l'intérieur de la
Sui.se française. 10797-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

missionnaire. MiK'.SSï
4e bons certificats, demande une bonne
place de commissionnaire ou tout autre
emploi. Entrée de suite ou à volonté.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11071-2

AnnrAntib ^ne Jeune n"e possédant
anpi rJlllilrJ. de bons certificats cherche
une place csmma apprentie finisseuse de
boites or, logée et nourrie cuez son pa-
tron. — Adresser les offres par écrit, sous
initiales U. H. 11 OOO, au bureau de
I'IMPABTIAL. 11079-2

Visitenr-aehevenr. af â $S £ !Mr
acheveur demande une place pour fia cou-
rant. A défaut on entreprendrait des ache-
vages, ou démontages et remontages, dans
de bonnes pièces à faire à la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11103 -2

On jenne homme Znt ltul&tïl;
connaissant tous les travaux domestiques,
cherche A se placer comme garçon de
peine dans un commerce quelconque —
S'adresser chez M. Jaussi , maitre char-
pentier, rue de la Paix 67. 11105-2

UnA ÎAIHI A fillo cherche place comme
DUC J O li llo HllD bonne d'enfants et pour
aider au ménage. 10644-6*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pnlie«AIKA Une jeune fllle ayant ter-
I UllooOlloO. miné son apprentissage
cherche une place comme assujettie.
— S'adresser boulevard du Petit-Château
n« 3 (Fort Griffon), au 2me étage, à gau-
che.

A la même adresse , une bonne llngè-
re se recommande ponr aller en journée
oulpour de l'ouvrage a la maison. Chemi-
868 d'hommes remises à neuf. 10971-1

Commissionnaire. BASEES
une place de suite ou d'autres emplois.
II sait les deux langues et connaît la lo
calitô. 10976-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Repasseuse en linge. «ïïïïJnïïï
linge, connaissant le métier A fond , cher-
che de suite des journées. — S'adresser à
Mme L. Bron, rue Léopold Robert 59 au
1er étage , à droite. 10981 1

On jenne homme X^CX'
machines et connaissant la forge et l'ajus-
tage , désire trouver place dans une usine;
«ntrée de suite, si on le désire ; certificats
a disposition. 10991-1

PJnj nnAnqA. U,ul finisseuse de bottes
rililSSOUSu. se recommande pour de
l'ouvrage A la maison. — S'adresser rue
•de la Ronde 22, au rez- de-chaussée.

11004-1
no iûiinn f i l i n  cherche une place dans.. Ut) j eUUO UU» Une bonne famille

v i rétienne. — S'adresser chez M. Moritz
Hanchet, rue de la Ronde. 11002 1

AfAIKA On demande au plus tôt pos-(H Miao. sible une doreuse et une
A"lckclcusc. — S'adresser chez M. L.
Treuthardt , djreur , à Bienne, ou chez
M. J. Imhoff , rue Léopold Robert 84 . la
Ohaux-de-Fonds. 11201 3

AnnrAnti Un jeune homme pourrait
H"|F10UI>Ii entrer de suite dans une
•raison de commerce de la localité. — S'a-
i 'esser par écrit, sous S. E, 18, Poste
r atante, 11205 3

Sfirvinto 0n demande une bonne ser-
SJCl Yullltj. Tant6 connaissant tous les

ravaux d'un îiiénago. (1198-3
- S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

?lorvinf ca ()[1 demande , pour la loca-~m laUbCOi nté et le dehors , plusieurs
bonnes filles , cuisinières , servantes et
bonnes d'enfants ; entrée de suite.

S'adresser au Bureau de Confiance J.
Kaufmann, rue du Parc 16. 11234 3

Nir>tAlAfl gft« 0n demande de suite
lIlv&rj lDUorj iJi plusieurs bonnes ouvriè-
res nickaleuses ; fort gage. 11226-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

TaîllAnHA On demande une bonne
lallieUSe. tailleuss omme employée
de magasin. — S'adreser rue Léopold Ro-
bert 19. 11214- 3

Pilla 0a demande une fille de 20 à 25
rilie* ans, sachant cuire et connaissant
tous les travaux. 10643-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pî arrieta ®a demande immédiatement
1 lei 1ISIO. une bonne pierriste connais-
sant à fond la partie. — Adresser les of-
fres au plus vite , Grande-Rue 143, au 1er
étage, Locle. 10658-6*

IAIWA fîl lia. Ou demande une jeune
¦Jouuu lillo» fille ou un jeune garçon
ponr servir dans un magasin. La nourri-
ture lui serait donnée. — Adresser les of-
fres, sous initiales C. B. 10856, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 10856-3

KemOnteOrS. gène de Saignelégier
demande de suite quelques bons remon-
tenrs, repasseurs, ainsi qu'un planteur
ancre pouvant diriger un atelier de plan-
tages de 8 à 10 ouvriers. 11074-2

lanna fillo On demande une jeune
JeUUe UIIO. fllle hors d'école pour s'ai-
der au ménage et garder les enfants. —
S'adresser rue du Parc 50, au 3me étage.

11078-2

Pill a On demande de suite une bonne
Fille, fine honnête pour faire un mè-
naga. 1108b-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Innnû (Silo On demande de suite une
JrJ UUO Ulie- j aune fille pour garder des
eefants et s'aider au ménage. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 17 B, au 2meétaga.

11081-2

Kn mnnranr a Deux très bons remon-
ROl uUJ 101115. teurs en petites pièces ,
connaissant parfaitement le' échappements
a cylindre et le réglage, sont demandés. —
S'adresser, avec toutes références, chez
M. Victor Perrin , régleur, rue Jaquet-
Droz 32 11032-2

lannA f i l l f i  0û demande une jeune
J0UU0 UIIO. fille pour aider aux tra-
vaux d'un ménage et faire quelques ou-
vrages A l'aiguille. — S'adresser chez M.
Muller, rue du Puits 5 , au magasin.

11100 -2

ûnilln.«hanr Un guillocheur sur ar-
UulllUl'lieill ¦ gent pourrait être occupé
S'adr. an Bureau de I'IMPABTIAL. 11101-2

Annraniîae On demande une ou deux
.ippreUlies. apprenties tailleuses ,
entretenues chez leurs parents. — S'a-
dresser chez Mme Henry, rue du Pre -
mier Mars 16. 11103-2

Une jenne Ulie verait à se placer à la
Teinturerie Morltz-Blanchet. —
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. 11101-2
î innn fil la On demande une jeune

JOUUO HllOa mie pour garder les en-
fants et s'aider au ménage. — S'adresssr
me Léopold Robert 14A. 11093-2

fîinÎQfiAiKA One finisseuse de bottes or
riUlSoeUSe. connaissant son métier
à fond, peut se placer pour le commence-
ment de novembre. Ouvrage régulier. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 25. 10966-1

lira VAUT On bon graveur sachant faire
uiaYeil l* le mille feuilles et champlevé
soigné , est demandé da suite. — S'adr.
à l'atelier ~. Matthey, rue du Pro-
grès 63. 10972-1

HmaiHanr 0Q demande de suite un
EllUallIOUl • ouvrier émailleur. — S'a-
dresser rue de la Charrière 28. 10977-1

lannA fi H A On damande de suite une
J O U U O  UUC. jaune fille pour garder les
enfants et s'aider au ménage. 10973-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

lanna (illa On demande une jeunejeuue Ulie. fille douce et bien recom-
mandée pouvant disposer de quelques
heures par jour pour garder un enfant.
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL . 10975-1

RaedArfo On demande de suite deux ou
ueSBUl liS. trois adoucisseurs de
ressorts. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité.— S'adresser chez M.
Ducommun-Droz , fabricant de ressorts ,
aux Granges, Locle. 10985-1

^Arvanf/A On demande de suite une¦301 laUie. servante forte et robuste. —
S'adresser chez Mme Blattner-Meyar , rue
du Progrès 8. 11003 1

I oiriiiilnul A loner ponr cas im-
LUgCIHCNl. prévili ponr le n n0.
vembre 1891, nn logement de 3 pièces
avec dépendances, — S'adresser , de
midi à 2 heures, rae de la Demoiselle 16,
au ler étage. 11217-3

Appartement, tin 1S91, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser au magasin, rue Fritz Cour-
voisier 20. 11206-3

Appartement, iouer pour St-Martin
un bel appartement moderne de 4 cham-
bres, cuisine, corridor et dépendances ;
cour et j ardin. — S'adr. rue du Nord 31,
an 2me étage. 11209-3

Appartement. A4il0ï869i , prgrc
and

appartement au rez da-chaussée, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, corrilor fer-
mé. — S'adresser chez M. F. Debrot , rue
de l'Industrie 16. 11229-3
^hamh pA A louer de suite, à un mon-1 HulUlH O. aieur travaillant dehors, une
jolie (chambre meublée, indépendante et
au soleil , — S'adresser rue Jaquet-Droz 28.

10107-3
rjakînat A. louer de suite , A un mon-uauilHH. gieur travaillant dehors , un
cabinet bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 22, au premier
étage. 11190-3

InnnxfAmiinf A remettre , pour St-
apparieUieUl. Georges 1892, au second
étage de la rue du Progrès 11, vis-à-vis
du Temple allemand, un appartement de
4 pièces, avec corridor et belles dépen-
dances. — S'adresser au premier étage , à
gauche. 11235-3

rhnmliP A A remettre de suite une belle
l/UaUIUre. chambre meublée, exposée
au soleil. — S'adresser rue du Progrès 20,
au 2me étage. 11208-3

fliamhra A louer pour la **tt du mois
vUalUUre. une belle et grande chambre
à 2 fenêtres , non meublée. 11191-8

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

ThamliFA On offre à louer, à un mon-
vUalUMi o. sieur de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre meublée,
indépendante et au soleil.

S'adresser rue du Parc 10. 11228 3

f fo l m fil'-s A loaer de suite ou plus tard
vUnlUMIO. à uoe personne d'ordre tri-
vaillant dehors, une chambre indépen-
dante, bien meublée , située au centre.

A la même adresse, on offre 11  chambre
ot la pension à une jeune fille travaillant
dehors. 11230-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Appartement. ,.ÀJu&àr«,Kr ÏÏ
St-Martin , un appartement da 6 pièces et
dépendances ; eau et gaz installes ; situé
rue de la Serre 18 — S'adresser au 2me
étage. 110B5-6

Pi trnnn A i° aer P°ur le 11 novembre
l lgUUU. prochain un oignon de deux
chambres et cuisine , Prix : 18 fr. par
mois. — S'adresser à M. G. Stauffer , né-
gociant en vins, rue Jaquat-Droz 8.

11099-3

Phamhra A louer de suite ou pour la
UulUUlU. fin du mois, a un ou deux

messieurs de toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée. — S'adres-
ser rue de ia Balança 12 A, au troisième
étage. 11094 3

I Affamant p°ur cas imprévu, à louer
LUgeUieUl. pour le 11 novembre 1891
un logement. 11070 -2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA Un monsieur de toute mo-
fUdUlHie. ralité demande à partager sa
chambre. On lui donnerait aussi la pen-
sion. Prix modéré. — S'adresser rue da
la Serre 2 , au rez-de-chaussée. 11063-2

fllm itihrA A louer' P°ur le Prix da 3 fr-VllalllUirj. par semaine, à des person-
nes de toute moralité, une petite chambre
non meublée.—S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 27, au 1er étaga. 11064 2

rhamhra Institutrice ou demoiselle de
l/UalUUl 0. magasin trouverait pension
et chambre dans famille honorable de la
localité. 11066-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

On nffrA la °ouoho a un monsieur de
UU UUIO toute moralité. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 39, au pignon. 11067 -2

Pifiinfit A louer de suite ou pour St-
VdUlUeb. Martin, à une ou deux per-
sonnes solvables et de moralité, un cabi-
net avec chambre haute et part à la cuisi-
ne. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n* 28, au rez-de-chaussée. 11068 -2

Thamhra A louer de suite à une per-
UUdlUUie. gonne d'ordre une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 19, au 1er étage. 11069 2

A lnnAF un très J oli appartement
lUUei neuf , au rez-de-chaussée, 3 ou

4 pièces à volonté , avec dépendances, 35
a 45 francs .par mois ; plus une ou deux
belles grandes chambres.

S'adresser rue de la Paix 72, au Bazar
de l'Abeille. 10994-2

Appartement, ges 1892, dans une mai-
son d'ordre et bien exposée au soleil le
vant, un beau logement de 7 pièces, corri-
dor, cuisine et dépendances. 10892-4 "

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

InnsirtAniAnt A Iouer- pou,r le l i  No
appui buiurjui» vembre prochain, pour
cause de départ , un bel appartement de 2
ou 3 pièces, cuisine et dépendancas , bien
exposé au soleil et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser à M. Gindrat, rue de la
Demoiselle 4, au 2me étage. 10932-4"

Appartements. pàWaiïïKïï
beaux appartements de 2 , 3 et 4 pièces,
avec corridor intérieur et jolies dépendan-
ces. 10799-7*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
il„(rnri 'n A lonor de suite , au centre
lUagasiU. du village, un grand maga-
sin avec deux devantures, une grande
chambre, cuisine, chambre haute et cave.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8983-44'

liez-de-ehanssée. «îiVVdans
une maison d'ordre, à une ou deux per-
sonnes sans enfants, un rez-de-chaussée
d'une chambre et cuisine. 11005-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ph a mhra A louer, au centre du village ,
UUuUlUie. à une personne de toute
moralité et travaillant dehors, une cham-
bre meublée. 10979 1

S'adresser au bnreau de 1 IMPARTIAL .

Phamhra Une jolie chambre bien
JllolUUl c- meublée est à louer, pour la
11 novembre, à un monsieur soigneux et
de toute moralité travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold Robert 66, au 2me
étage, à gauche. 10934 1

Phamhra A louer , pour le 11 Novem-¦j II il IUUI 0, (jre une baiie grande cham -
bre non meublée, A 3 fenêtres, situé? au
soleil. — A la même adresse, on offre A
vendre différents outils d'horloger , ainsi
qu'un établi. — S'adresser rue de la Place
d'arme 3 10, au deuxième étage. 11019-1

Phamhra A louer de suite une petite
UUaUlUre. chambre non meublée. —
S'adresser rue de l'Industrie 23, au ler
étage. 11014 1

I nrramant A l°uer pour Saint-Georges
liUgeiUeuli. 1892 un beau logemant de
4 pièces , cuisine et dépendances, situé
près de l'Hôtel des Postes. — S'adresser
rue da l'Envers 3!, au Sme étage. 10368 1

PhamhrA A louer pour le il Novem-
vUnlUUl 0. bre une chambre meublée ,
indépendante et exposéa au soleil, A un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'airesser rue du Puits 9, au
1er étage. 11015-1

On demande à looer G^efiSk
aux environs de la place de l'Ouest , un
appartement de 4 piècas. 11097 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

(Jn demande à loner CHAMBRE
non meublée. 11098 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ou flemanie à louer FS^^^TRIE!
MENT de 3 on 4 pièces, situé au centre
du village et an soleil levant. Adresser
les offres, sons initiales B. & G.
11090, au bnreau de I'IMPARTIAL.

11090-2
I ft »al On demande à louer, pour St-
uUCal. Georges 1892, un local composé
de 2 pièces, dont l'une indépendante , si
possible au rez-de-chaussée et dans un
quartier central. Pour informations s'a-
dresser, sans retard, par lettre, à F. F. S.
14, pobte restante , Succursale. 11010-1

PhamhrA Deux demoiselles de toute
l/UulUUie. moralité deman dent A louer ,
pour la fin du mois, une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Progrès 51 . au
deuxième étage . 11008-1

fin humilia S9U ' demande A louer une
DU UUlaUie chambre non meublée,
exposée au centre. — S'adresser rua de la
Demoiselle 51, au 2me étage, à gauche.

10998 -1

On demande à loner TofSobîeT
exposée au soleil et situés si possible au
centre. 11013-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Denx personnes œ&Sîe
11 novembre , deux chambres, une
manblée et l'autre non meublée. 11012-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lina damii de toute moralité demande
DUC UuUie à louer une chambre
indépendante et non meublée , exposée
si , possible au soleil et au centre du village.
—S'adresser chez Mme Wille-Notz, rue de
la Balance 10. 11011-1

On demande à acheter _ \°S__l%.
graveur, à 4 places bien découpées, avec
tiroirs. 11107 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

' VAlIflrA un magnifique Perroquet
i VOmirB amazone, qui a obtenu le 2me
prix A l'exposition ornithologique ; il com-
mence à parler. — S'adresser à M. Gumal
Perret , rue du Puits 9. 11233-3

â VAIliirA un bem cblen de «rarde,
IOUUIO grosse race, âgé de 8 mois,

manteau noir. — S'adresser Boulevard du
Petit-Ohâteau 9. 11231-3

A VAIliirA une baraque a chata-
S ïoUui e gne, neuve — S'adr. rue
des Terreaux 17, au ler étage. 11232-3

Hiaaanv Un Deau choix de char-
UlseUUA. donnerets et de linot-
tes A 1 fr. 50 et 2 fr. — S'adresser chez
M. Julien Larcher, rue de la Paix 69.

11192-3

A vaniira Dictionnaire Litttré en
VOUUI O 4 vol. Les Œuvres com-

plètes de BulTon, 21 volumes Prix
avantageux. — S'adresser rue du Parc 52 ,
au rez-de-chaus sée. 11218-3

h VAndrA une bolle nicIie u chien.
1 lOUUi U S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL

^ 
9604-18-

i VAHllrA d'occasion un lit à deux per-
1OUUIO sonnes, peu usagé et A très

bas prix. 10986 1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA les outils d'emboitour. — S'a-
V0UU10 dresser Place d'Armes 20,

au sous-sol. 10987-1
t VAndrA un matelas, un pupitre tout
a VOUUlO neuf, des chaises, un bon
fourneau irlandais. — S'adresser chez M.
Jung, rue de la Charrière 19,

A la même adresse, on demande A ache-
ter des lits complets, secrétaires, fauteuils
des tables et tables de nuit. 10988-1

A VAndrA un P etit fourneau, une caisse
VOUUIO à huile et plusieurs tonneaux ,

le tout en bon état . — S'adresser au con-
cierge de l'Hôtel de-Ville. 10997-1

A VAndrA à Das Prix • un J'oli canaPé.VOUUI O bien conservé , et un pantalon
noir de cérémonie. — S'adresser rue du
Marché 1, au pignon. 11006-1

tSBBPJP»* La personne bien connue
BPHafp qni a pris soin d' un PARA-
PLUIE de soie noire, avec canne à bou-
cle en os blanc, oublié un instant près
de la gnérite du marchand de frnlts et
de marrons placé rue Léopold Robert 18,
est priée de le rapporter on de le ren-
voyer au burean de ('IMPARTIAL.

11152-2

U narennriA <i ui a Pri8 soin d'une
poTHUuUO descente de Ht tom

bée de la maison rue du Parc 82, côté
nord, est priée de la rapporter, contre
récompense, au ler étage, à gauche.

1 1153-2

Pardn 0 1  remis à faux , depuis 8 jours,
t erUU une boîte acier n* 101 ,923 —
Prière à la personne qui l'aurait trouvée
de la rapporter , contre récompense, rue
du Puits 17, au deuxième étage , A gau-
che

^ 
1H54-2

Pardn dimanche, depuis Gibraltar aux
1 01 UU Reprisas, eu passant par le Cha-
let, un médaillon plaqué or avec la chaî-
ne. — Le rapporter, contre récompense,
rue de l'Hôtel-de-Ville 3 ', au 2me étage ,
à gauche. 11017-1

P ff i rÂ u" chat D°lr, avec une tacha
Lgiil I Bur la poitrine. — Prière à la
personne qui pourrait en donner des ren-
seignements de s'adresser rue de l'Envers
n ° 34. au rez-de-chaussée. 11155-2

TrnnvÂ une certaine somma d'argent
l l U U i O  qui peut être réclamée aux con-
ditions d'usage, à la Brasserie Krumme-
nacher, rue de la Serre 45 11156 2

Trani'Â dans le village une boite argent.
I I U U V O  — La réclamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion , chez Mme veuve
Chapuis, rue du Progrès 81 , au rez-de-
chaussée. 11016-1

Puis un des Anciens prit la parole el me
dit: Ceux qui sont vêtus de robes blanches
qui sont-ils , et d'où sont ils venus ? Et j e  lui
dis : Seigneur tu te sais. Et il me dit : Ce sont
ceux qui sont venus de la grande tribulation,
et qui ont lavé leurs robes dans le sang de
l'Agneau. C'est pourquoi ils sont devant le
trône de Dieu , el ils le servent jour et nuit
dans son temp le et celui qui est assis sur le
trône habitera avee eux. Apoc. VU, li  et 14.

Madame veuve Elise Robert-Wessler et
sa fllle MademoisallelJEstelle Robert . Ma-
dame Anna Berner-Wessleret ses enfants,
Monsieur Fritz Wessler, Monsieur Louis-
Jules Morel. ainsi que les familles Ro-
bert, Wessler, Huguenin et Royer , font
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère fille, sœur, nièce et cou-
sine ,
Mademoiselle Berthe-Elise-Anna Robert
que Dieu a reprise à Lui dans sa paix,
vendredi , à 3 h. du matin, A l'âge de 32
ans, après une longue maladie.

La Ohaux-de-Fondj, ie 16 octobre 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 18 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaiie , r. Jaquet-Droz 26.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 11222-2

Monsieur et Madame Donat Guiot-Pe-
tit - Richard et leurs enfants. Monsieur et
Madame Adémar Petit-Richard et leurs
enfants , Monsieur et Madama Aimable
Petit-Richard et leurs enfants , Monsieur
et Madame Charles Petit-Richard , Mon-
sieur et Madame Ulysse Raymond-Petit -
Richard, Monsieur et Madame Victorin
Lambart, ont la douleur de faire part â
leurs amis et connaisoances de la perte
cruelle] qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Mme Françoise-Séraphine Petit-Richard
leur mère, balle-mère et grand'mère dé-
cédée vendredi à l'âge de 68 ans, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 18
courant, à 9 h. du matin.

Domicile mortuaire, rue du Parc 35.
Lie présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 11223-2

Les membres de la Société Fran-
çaise sont priés d'assister dimancha 18
courant, A 9 h. du matin, au convoi funè-
bre de Madame Françoise-Séraphine
Petit-Riohard, belle-mére de M. Donat
Guiot, leur collègue. 11224-2

J al patiemment attendu l'Eternel, at. 'll
«'est tourné rem moi et il a oui mon ori

P«. XL T. î.
L'éternel est mon berger je  n'aurai voint de

disette. Ps, X X I I I , 4
Monsieur Ulrich Memmisho'er, A la

Ohaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Louis Duvoisin, Monsieur et Madame
Jules Duvoisin et leurs enfants , Monsieur
Henri Duvoisin , A jPeseux, Monsieur et
Madame Arnoll Memmishofar, à Aader -
matt, Mademoiselle Alice Memmnhofer
Monsieur .Paul Memmishofer, Monsieur
et Madama Akeret Memmishofer, à Zu-
rich, et les familles Schumacher. Benoit
et Hausher , à Peseux , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien -
nent d'éprouver en la personne de

Mme Julie Memmishofer née Duvoisin
leur bien-aimée épouse, fille , sœur, belle-
sœur, tante, nièce et parente, qu'il a plu A
Dieu de reti rer A Lui vendredi , à l'âge de
35 ans après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 16 octobre 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, £aura lieu dimanche 18
courant, à 1 h. après midi, A Peseux.

Le présent a via tient lien de lettre
de faire-part. 11219-2

Messieurs les membres de la Fanfa-
re Montagnard e sont priés d'assis -
ter dimancha 18 courant , A 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Madame Ju-
lie Memmishofer, épouse de M. Ul-
rich Memmishofer, leur collègue, qui aura
lieu A Peseux.
1 1320-2 Lie Comité

Monsieur et Madame Plain et leurs en-
fants, font part A leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère fille, sœ .ir
fit nifiefi

MARTHA-JULIBTTE
que Dieu a enlevée A leur affection, ve<
dredi matin , à l'ùgo de six mois, ap<
une cruelle maladie.

La Chaux-de Fonls, le 16 octobre 1891.
DaV~ l'O prtfaent »Tl« tient Main da

lottr» de fairo part 11216 16

L'Eternel Tarait donné, l'Eternel l'a Sté,
que son saint nom soit béni.

lob. I, v. 21.
Monsieur et Madame Paul Wille et leur

enfant, ainsi que les familles Wille, Ro -
bert, Dubois, veuve et Wurpillat , ont la
douleur de faire part A leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher fils, pe-
tit-fils , frère, neveu et parent,

Paul-Albert
que Dieu a rappelé A Lui, vendredi , A l'A g 3
de 9 mois, après une courte maladie.

La Ferrière, le 16 octobre 1891.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 18 cou-
rant A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Bassa-Ferrière.
lie présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 11215-1



CASINO-THÉÂTRE
Direction LACLAINDIËRE

(V« année).
Bureaux â 7 >/• h. 

~~ 
Rideau â 8 h.

trou précises.
Dimanche 18 Octobre 1891,

Lu Petit Jacpes
Drame nouveau en 5 actes et 9 ta-

bleaux, tiré du roman de M. Jul . Claretie ,
de l'Académie Française , par M.

William Busnach.

MT Pour plus - de détails, voir
tes affiches et programmes. 11193 2

La port» de la ruelle du Casino sera
ouverte A 7 '/a heures du soir.

Restaurait de GIBBALTAR
— Dimanche 18 courant, —

dès 1 heure après midi

Jeu de Boules
Somme exposée en objets divers :

«O FRA1VCB. 11194 2

RESTAlIRANTJu BASSET
Dimanche 18 courant,

A 7 Vs h. du soir, 11199-2

Souper aux tripes
Se recommande, A LBERT BRANDT

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE! 11114 2

Dimanche 18 Octobre 1891

GRAND BAL
dix JVEotx-t

SOUPERS à prix réduits. Consommations
de premier choix.

Se recommande, H. LAMAROHE .

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 11189-2

Dimanche 18 Octobre 1891

Bal H Bal
Se recommande , LE TENANCIER.

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant l'user)

2 B, P-andes-Crosettes 2 B.

Dimanche 18 Octobre 1891

BAL A BAL
11182 2 Sa recommande.

Attention !
M. ULYSSE JEA.NNERET, rae du

Progrès 113, prévient sa bonne clien-
tèle et le public en général qu'il place ,
comme les années précédentes, de la

BONNE CHOUCROUTE de BERNE
A 18 centime» le kilo. 11195-3

BOUDONS,
Camembert*.,

Mont-d'Or,
TOMMES carrées.

Se recommande, 11196 3

C. FRIKART-MARILLIER
5, rue Neuve 5.

Restaurant du BATIMT
BlxXlOS 11115-2

Dimanche 18 Octobre 1891
dès 1 V» h. du soir,

Sipr antrips
et îcsopixis

Se recommande, Emile Huguenin.

BRASSERIE ™ SQUARE
Tons les jours ,

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Véritable Gnâgi de Berne
SCHUBLING DE SAINT-GALL

Escarg-ots. Huîtres
On sert pour emporter. 10935-2

JUoiU tin Valais
Se recommande, OH. FBOIDEVAUX .

Cours de Samaritains
Le Comité de la Croix-Rouge ouvrira

prochainement des Cours pratiques de
Samaritains, pour daines et pour mes-
sieurs, et un Cours théorique si le nom-
bre des inscriptions est suifieant

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
19 octobre, au snir :

A la Direction du Collège, et chez
MM. Bech, pharmacien.

Monnier , pharmacien.
Dr Bourquin.
D' Caillât.
D' Faure.

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1891.
Le secrétaire du Comité de la

« CROIX R OUQE » ,
11146 2 Ed. Clerc.

A VENDRE
un lot , de cartons d'établisssgss , plus
des échappement*» cylindre à clef
Vacheron 13 lig. — S adresser, sous iui •
tiales A. B. 11197, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 11197-3

?ooooooo oooon

M";LouiseGuillod
IO, rue de la Serre IO.

ïj iAflmfftfi  lainages , caleçons, ca-~A9mmm ~ wj 9^ misoles. spencers,
châles russes, châles vaudois, echarpes.
etc. 10860 t

Flanelle , flanelle coton , cotonne.
Beau choix de Passementerie, depuis

25 cent, le mètre. Boutons. Gants*Corsets, Foulards, Tabliers.

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
sur premier et second rang et sur va-
leurs en titres mobiliers. — S'adresser,
sous initiales M. U. A., Poste res-
tante. Prompte solution. 11059 9

«COCCOOCCOOf
Achat et Vente

de Meubles d'occasion et Ontils d'horlo-
gerie. — Soldes en tous genres

S'adresser A

MARC RIM soldeur ,
12 a, Rue de la Balance 12 a-

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

1 irAndrA plusieurs lits complets , boisr
A H il".!;. C de lit , lit en fer , plusieurs po-
tagers dont un grand pour pension , literie ,
tables rondes , tabl s carrées, commodes,
un buffat de service â étagère , buffets,
pupitres , chaises , fauteuils , vitrines, éta-
blis, banques, layettes, tables de nuit,
un coffre atique , machines à coudre pour
tailleurs , balances , presse à copier, glaces ,
tableaux, agencements, canapés, malle» ,
batterie de cuisine et une foule d'articles
dont le détail serait trop long.

Outil» d'horlogerie , tels que :
Tour de polisseuse, tour aux débris , tour
pour monteurs de boites , tour à carrés,
tour à fraiser, une machina A nickeler ,
burin-fixe , ètaux , pendules , régulateurs ,
etc. , ainsi qu'un grand choix d'outils
d'horlogerie , le tout sera vendu â des prix
très bas. 8731-2

S'adresser à

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

40000000000»
LOGEMENTS

À loner dans une maison d'ordre,
ponr St-Georges 1892, à des personnes
Uanqnilles et de tonte moralité, nn beau
logement de 5 pièces, corridor fermé,
enisine et dépendances , ainsi qu 'un
PIGNON de 3 pièces, enisinet dépendan-
ces. — S'adresser chez Mme veuve de
Pau l Berthoud , fabrique d'aiguilles de
montres, rue du Progrès 51. 11044 2

Ô 

VENTE AU DÉTAIL
de 7449-22

Jff outres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTÀVE
~

PËRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

Brasserie RmiUi
45, rue de la Serre 45.

Ce soir et jours suivants,
dès 8 heures, 11177-2

GRMD CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

lionne pur la célèbre troupe

i NAPOLITAINE ?
composée de 8 personnes en

costume national.
Katrtie libre Entrée libre

Brasserie HAUERT
12, R UE DE LA SERRE 12. 11181-3

Samedi 17 et Lundi 19,
à 8 Vi h. du soir.

€<M€ilf
DONNÉ PAR

rorctatre i la Renaissance »
BOUS la direction de M. B. Jaquinot, prof.

^BteaAllB SSWFEA©
I ui i 11 —^aat—ann— 1 ¦ 111 imm mw* lU'aMujiiai f m - m - m-s

Grande Brasserie RARBEN
28, rue du Collège 23. 11186-2

Samedi , Dimanche et Lundi,
dès 8 h. du eoir, 4

Grande représentation
ET

eene-EBT
DONNÉS PAR LE

célèbre royal illusionniste-prestidigitateur
par excellence ;

Jfaïues Jaeggley
possesseur de la grande médaille de Progrès.

La représentation ne comprend que des
productions stupéfiantes

Démonstrations avec Edison Original
Phonograph. Tout ce qu'où dit, le Pho-
nographe le répète.

Entrée : 30 cent.
— Dimanche dès 2 Vt heures —

Grande Matinée
BONNE CONSOMMATION

Caf é- brasserie
46, rue d« Parc 46.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures, 11188-22

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, -A. Scborn.

CaMestarat VITAL MATHEY
(Ancien café Arsène DELéMONT)

EPLATURES 11126-2

Dimanche 18 Octobre 1891
dès 7 */« h. du soir,

SORDBT MI tripes
Se recommande, Le Tenancier.g: iion nuw
Tons les Samedis (sans exception),

dès 6 Vj h. du soir,

TRIPES - TRIPES
POUR EMPORTER

Tripe»* nature. 11135 1
Tripe», sauce lyonnaise.

Se recommande.
M™ KUNZER , 11, rne des Granges 11.

CAFÉ Georges CALAME
PLANCHETTES

LUNDI 19 COURANT,

Straff ^Strafif
11183 2 Se recommande.

HOTEL DE LA BALANCE
LA CIBOURG 11187-2

Lundi 19 Octobre 1891

-Répartition -
au Jeu des 9 quilles.

Exposition de PAINS de SUCRE
Se recommande, S. COMMENT .

BRASSERI E OTTO ULRICH
8, rue «lu Collège S.

TOUS LES JOURS 10865-8'

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
avec Meeretig.

JARDIN DEJEL-AIR
Dimanche 18 Octobre 1891,

dès 2 h. après midi

Sîiii Go&60ït
donné par

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. J. Starcfce , prof.

ENTR ËE L IBRE
En cas de mauvais temps, le concert

aura lieu dans la grande salle. 11185-2

— A.NCIEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS) 11179-2

Dimanche 18 Octobre 1891
A 2 heures de l'après-midi ,

€<lïffi€iM
DONNfc PAR

L'ORCHESTRE DES AMIS
Bntrée libre Entrée libre

Tous les dimanches soirs,

Choucroute de Strasbourg
avec

Saucisses de Vienne et Salé
Se recommande, A. R I.NOGEE .

Brasserie HAUERT
12 , rue de la Sorre 12. 11134-5

*¦ «»¦¦. f
première qualité .

ON SERT POUR EMPORTER

Enchères pub liqlies
Mercredi SI octobre, dès 10 h.

du matin , seront vendus nous le Couvert
communal, les numéros échus de l'Agence
de prêts sur gages K. Schneider, rue
du Stand 12. 11086 4

RAISINS D'ITALIE
eactra

blancs et ronges, caissettes de 5 kil.
à 4 francs, chez

FERRARI, pâtissier , rue de la
Serre 43 11073 4

O" DEMANDE de bons

OUVRIERS REMONTEERS
pour un travail facile et lucra tif, H-8250 X

S'adresser Fabrique d'horlogerie
J. J. BadolJet , Usine des Charmilles, a
Genève. 11140-2

On demande un H -8249 X

BON HORL OGER
connaissant bien le terminage de la mon-
tre soignée. — "S'adresser à la Fabrique
d'horlogerie J. J Badollet , Charmilles ,
Genève. 11141-2

UN COMPTABLE
connaissant li s lieux langues et travail-
lant depuis nombre d'anuèes dans les vins ,
liqueurs, drogueries et autres articles de
consommation demande engagement , Il
est au courant des voyages. Références
sérieuses Suivant emploi , fournirait cau-
tion. — S'sdresner par écrit , aux initia-
les P. G. 10033, au bureau de I'IMPIR -
TIAI.. 10683 4

Pensionnaires. !£5ïï£ïïïS
sionnairss. On sert tous les samedis,
TRIPES pour emporter. — S'adresser à
Mme BOSH , rue du l'Hôtel-de-Ville 38,

10627-1

A partir de lundi , GRANDE
EXPOSITION de

CHAPEAUX - MODÈLES
de Paris

chez Mlle .11.7ME PERRET, place
de l'Hôtel dc-Vlllc 5. 10940 3

ALLÏA1E MNGÉLIODE
Conférence publique an Temple fran-

çais, dimanche 18 octobre, à 7 Vaheures au soir, sur Lies Juifs et le
christianisme ou Pourquoi |e
suis chrétien, pr M. HIRSCH , anci n
Israélite, actuellement pasteur à Paiis

LIttOpiOÏ
Pour cause de cessation de commerce,

A vendre un magasin de MODES con-
sistant en : Chapeaux en tous
genres, Fleurs, Aigrettes, Rubans , Den-
telles, Ruches, Corsets, Gants , Lainages,
le tout est de première fraîcheur et sera
vendu s très bas prix. — L'agencement du
magasin est à vendre. 11200-13

Mademoiselle BRANDT
«O, Rue Neuve IO.

]WM"*wIât»« Une bonne ouvrière
lUUUCSi modiste, ayant travail-
lé a Paris , si recommande pour de l'ou-
vrage chez elle ou eu journée , fait le neuf
et les réparations, â des prix très modi-
ques. — S'adresser rue de la Paix 51 au
2me étage . 11201-3

Dégrossisseur
de toute moralité et capacité , trouverait
êlaee de suite. — S'adresser, sous chiffre

[. 5286, J., à l'agence Haasenstein &
Vogler, a St-Imier. 11202 2

"ira anx Fabricants horlogerie !
Un décorateur cherche à entrer en

relation avec de bonnes maisons ponr la
décoration de boîtes or en tons genres,
avec polissage et finissage. On pren-
drait des MONTRES en payement. —
Adresser les offres , sons initiales O. D.
10763, an bnrean de I'IMPARTIAL.

Pour gypseurs !
A vendre les marchandises et les outils

de l'ateliwr de gypseur-peintre de PAUL
GANDON. 11184-3

S'adresser au Greffe du Tribunal.

PIANOS
cAotst's et garantis , des meilleures

fabriques suisses et étrangères

HARM ONIUMS, GUITARES, VIOLONS et
antres instruments de musique.

HCGO E. J A C O B I
facteur de pianos , à NEUCHATEL

VENTE , ÉCHANGE, LOCATION
RÉPARATIONS ET ACCORDS DE PIANOS ET HARMONIUMS

Magasin à la Chaux-de-Fonds:
11, Rue du Parc, 11, ouvert les
jeudi et vendredi de chaque semaine.

UQ79-3R

RAISINS _DU VALAIS
Caissette de 5 kilos , s " choix , franco,

contre remboursement de 4 fir. 50.
10766 ? J. JORIS-FUMEAUX , à Sion.

fig-tg*, ,gîl€t±re
Un jeune homme intelligent et de bon-

ne conduite, ayant terminé sts classes,
pourrait entrer de suite au bureau du
notaire Edouard Droz , à Cernier. Rétri-
bution immédiate. (N-44'2 c) 10821

Changement de domicile

LoÉ DARIAU, entrepreneur
a transféré son domicile 11133 6

36 a, RUE FRITZ COURVOISIER 36 a.

JJCjQlOntâg'eS. démontages et re-
montage» dans tous les genres. — S'adr.
rue de Ir Demoiselle 82. 10353

A. Kûpfer
herboriste, au Luuiieron, se trouve
chaque samedi a >  Restaurant Jean
Stucky, A la Chaux-de-Fonds. 10N20-11

A louer
Plusieurs beaux logements sont A re-

mettre pour St-Martin i8fll. — S'adresser
rue de la Demoiselle 4! , au ler étape. A
gauche. 10891

Café ¦ Restaurant STUCKY
près de la dare. 10541-8

= TOUS LES JOURS =
CHOUCROUTE

avec
viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT
On sert pour emporter.

MADEMOISELLE BIENZ
rue de la Paix 17. 8816-17

LEÇONS DE ZITHER
Brevet du conservatoire de Munich,

Leçons d'Anglais, d'Allemand et
de Français. Traductions de livres ou
pour bureaux. — Prix très modérés.

«s œ s.
J > fl) f=« I
" ^™' —J * w.

H CC ^^ce "
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I H"e J. Vuilleumier I
¦ est de retour de Paris. H
I 11084 3 I

0 MODES î
0 M»' N ARDIN S
Q rne de l'Hôtel-de-Ville 15, Q
rt informe sa bonne clientèle et le Q

0
" public en général , que son assor- y

timent de MODES pour la saison Q

O
est au complet. .'

Jolis MODÈLES de PARIS Y
Q et Chapeaux garnis pour Ç

0 
dames et enfants , tous genres.

Un grand choix de Fournltu- T
Q res de modes , Feutres , QZ Velours, Rubans, Plume»; 1
D etc., etc. ~

Q En outre, un beau choix de L>al- QZ nes à tricoter , Ctaales rus- X
y ses, Jupons, Jerseys, Ca- y

0 
pots, Gants, etc., le tout vendu A
a des prix déliant toutj concurren y

Q ce. 110"3 2 rt


