
PRIX D'ABONNEMENT
Franco p our la Suisse

Un an fr. 10»—
Six mois » 5»50
Trois mois . . . .  » 3»—

Pour
l'Etranger le port en sus.

La Chaux-de-Fonds
Orphéon. — Répétition générale, lundi 10, i

8 */« h. du soir, au local. — Par devoir.
Brangélisationlpopulaire. — Réunion publique ,

lundi 10, * « h. du soir (Serre 38.)
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-

tion générale , lundi 10, a 8 ', '. h. du soir , à l'Am-
phithéâtre. — Par devoir.

Brasserie Knntti. — Concert vocal et instrumen-
tal donné par les artistes napolitains, lundi 10,
dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Grande représentation gym-
nastique donnée par la troupe Wettges, lundi 10
et jours suivants, dès 8 h. du soir.

Le faemeur (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-
nérale, mardi 11, à 8 '/• h- dn soir , à l'Hôtel-
de-Vilh. Amendante.

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 11, 4
H 1;, h. du soir , au Cercle.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 11, à
8 Vi h dix soir , au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 11., um
9 Uhr, im Lokal.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Etude biblique, mardi 11, a 8 h. du soir.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 11, à
8 h. du soir, au local.

— LUNDI 10 NOVEMBRE 1890 -

Je profite du répit que nous laissent les
maladies épidémiques et de la trêve que nous
accorde le choléra , pour aborder un sujet qui
n'a pas la môme importance , mais qui pour-
tant n'est pas sans intérêt pour l'hygiène. Un
petit fait , auquel le public n'a pas pris garde,
est venu récemment appeler sur lui l'atten-
tion.

Le 25 juin dernier , comparaissait devant la
9e chambre du tribunal de la Seine une mal-
heureuse femme accusée de martyriser son
pelit enfant et qui fut , pour cette cause, con-
damnée à deux mois de prison. L'instruction
ne signalait , dans ses antécédents , aucun fait
qui pût expliquer une semblable barbarie. Sa
conduite était régulière , son caractère était
doux et affectueux , mais il avait élé perverti
par la morphine dont elle abusait depuis
longtemps.

Ce n'est pas la première fois que la morphi-
nomanie comparait devant les tribunaux. Elle
compte déjà , à son passif , nombre de vols et
quelques assassinats ; mais elle n'avait pas
encore eu à répondre d'une perversion aussi
complète des facultés morales. L'amour ma-
ternel est de tous les sentiments le plus géné-
ral et le plus vivace. Il survit à tous les au-
tres et , pour que la morphine le fasse taire ,
il faut que ce soit un bien redoutable poison.

Il y a quelques années, en signalant lés
progrès que fait ce genre d'intoxication dans
tous les pays civilisés , j' exprimais la pensée
qu 'il deviendrait un jour presque aussi mena-
çant que l'alcoolisme. Nous n'en sommes pas
encore là , mais nous y marchons. Jadis , en
dehors des médecins et des personnes qui les
assistent , on ne rencontrait de morphinoma-
nes que dans les classes élevées de la société.
Cette dangereuse habitude était l'apanage ex-
clusif de la bonne compagnie ; aujourd'hui ,
elle a franchi le seuil de l'antichambre et de
l'atelier. On voit maintenant entrer dans les
hôpitaux des domestiques et des ouvrières
qui s'y adonnent depuis longtemps. Ces mala-
des de tout genrj connaissant les séductions
de la morp hine , se plaignent à outrance , si-
mulent des douleurs ou exagèrent celles qu 'il
éprouvent réellement pour obtenir du méde-
cin de leur salle une piqûre ou pour la faire
renouveler.

Nous n'en sommes pourtant pas encore ar-
rivés au môme point que l'Amérique. Ou es-
time la quantité de morphine qui s'y consom-
me annuellement à vingt-cinq mille kilogram-
mes, et le cinquième à peine est délivré sur
une ordonnance de médecin. Celle quantité
de poison me parait très exagérée. Elle sup-
poserait dans la population , un nombre in-
vraisemblable de morphinomanes ; mais quel-
que atténuantion qu'on fasse subir à ce chif-
fre pour le ramener à la vérité, il n'en dé-
nonce pas moins nn abus effrayant.

La Uorphinoiuanie

Eu Allemagne, la morp hine compte plus de
prosél ytes qu'en France , au dire du docteur
Landowski. Elle y est très répandue dans l'ar-
mée, tandis qu 'elle, est inconnue dans la nô-
tre. En revanche , il paraît que nous possédons
à Paris des instituts de p iqûres. C'est du moins
ce qu'affirme , dans un ouvrage récent, le doc-
teur Schmitt , de Wiesbaden. Ces établisse-
ments , dont je ne soupçonnais pas l'existence,
ont été découverts par un seigneur hongrois
qui a eu la bonne fortune de pénétrer dans
l'un d'eux. Il y a vu des femmes du meilleur
monde, étendues sur des coussins et attendant
avec une impatience fébrile , le moment de re-
cevoir leur piqûre des mains d'une matrone
qui se livrait à cet exercice illégal de la mé-
decine. J'estime que c'est la un de ces canards
qui traversent parfois le Rhin pour venir s'é-
battre dans les eaux delà Seine: mais cette in-
dustrie est vraisemblable, et, si elle n'existe
pas , elle finira par se créer.

Dans tous les pays , ce sont les femmes qui
se livrent surtout à la morphine et, lorsqu 'el-
les ne sont pas en puissance de mari , il est
rare qu 'elles en fassent mystère. Celles qui
sont dans le mouvementont plutôt la tendance
à s'en parer comme d'un vice élégant dont
elles font montre , comme d'une excentricité à
la mode et mettent une grande ardeur pour
faire des prosélytes. Ce sont elles surtout qui
recrutent pour l'armée des morphinomanes.
Elles y mettent même du raffinemen t. Il en est
qui se font monter en bijou les petits flacons
qui renferment leur poison chéri et les appa-
reils minuscules qui servent à l'introduire
sous la peau. Elles font preuve d'une adresse
incroyable pour échapper aux regards et faire
leur injection partout et à toute heure, sans
attirer l'attention. Ils n'est pas de ruses qu'el-
les n 'inventent pour se procurer de la mor-
phine , pour déjouer la prévoyance des méde-
cins et leur extorquer des ordonnances qu'el-
les vont parfois jusqu 'à falsifier. Comme le
prix de la morphiue estassz élevé, celles qui
ne sont pas riches en arrivent , pour s'en pro-
curer , à contracter des dettes , à vendre leurs
bijoux , leurs vêtements ou à les mettre au
Mont-de-Piélé . On en a vu commettre des vols,
comme cette femme dont le docteur Motet a
rapporté l'observation. A bout de ressources,
poursuivie par le pharmacien qui avait com-
mis la faute de lui donner de la morphine à
discrétion et auquel elle devait 1,600 francs ,
la malheureuse affolée , ne sachant plus à qui
s'adresser , s'en alla voler des marchandises
dans un grand magasin pour les revendre et
acheter de la morphine. Arrêtée , traduite en
justice et sous le coup d'une accusation infa-
mante , elle n'avait qu 'un souvenir , celui de
l'épouvantable nuit qu 'elle a passée au poste
le jour de son arrestation et pendant laquelle
elle n'avait pas pu se faire de piqûre ; elle
n'avait qu 'une crainte , celle de ne pouvoir
continuer à se livre r à son vice lorsqu 'elle
serait en prison.

Les hommes ont plus d'empire sur eux-mè-
mèmes et savent mieux dissimuler. Les mé-
decins , qui forment le fond de la clientèle
masculine de la morphinoinauie , mettent sur-
tout un soin extrême à se cacher , et c'est pour
cela qu 'on n 'en sait pas le nombre. On estime
toutefois que les membres du corps médical ,
avec leurs auxiliaires , dépassent la moitié du
nombre total.

Il n 'est pas de passion plus tyrannique , plus
irrésistible que celle-là. Lorsqu 'arrive le mo-
ment de se faire une piqûre , le morphino-
mane , s'il en est empêché , éprouve un malai-
se, une angoisse indicibles. Si cet état se pro-
longe , la souffrance devient une véritable tor-
ture. Elle fait place , au contraire , au bien-être
le plus délicieux lorsque le malheureux par-
vient à se satisfaire. 11 recouvre alors sa gaité ,
sa bonne humeur , sa figure s'anime : il entre,
entre , en un mot , dans cette période que les
Allemands ont désignée sous le nom gracieux

à euphorie. Ce n'est pas seulement une affaire
de sensation. Le besoin est bien réel. Il se tra-
duit par des troubles de l'organisme qui de-
viennent souvent menaçants.

Ce vice, ai-j e dit , prend les proportions
d'un véritable péril social. Il est temps de le
conjurer , et c'est l'h ygiène que cela regarde ,
car on peut prévenir la morp hinomanie ;
mais lorsqu 'elle est déclarée — et c'est chose
faite au bout de quel ques mois d'un usage ré-
gulier — il n'y a guère d'espoir à conserver
pour le malade. Elle est encore plus rebelle
que l'alcoolisme, et si les médecins ne la re-
gardent pas comme incurable , c'est parce
qu'il ne faut jamais désespérer de l'avenir.
Les mesures qu 'ils conseillent prouvent assez,
du reste, qu 'ils ne font pas grand fond sur la
thérapeutique .

Ils reconnaissent tous que le morphinomane
le plus coura geux, le plus résolu, est fatale-
ment condamné à retomber dans son vice, s'il
est Hvré à lui-même. Lorsqu 'il tenle de la
suppression brusque , il éprouve de tels acci-
dents qu 'il s'épouvante et renonce à la lutte.
S'il procède logiquement et par diminution
progressive, il parvient , à la faveur d'efforts
héroïques et d'une dépense incroyable de vo-
lonté, à réduire ses doses de quelques centi-
grammes ; mais il arrive un jour où quelque
névralgie névra lgie bien douloureuse'ou quel-
que inquiétude très vive lui fait oublier ses
belles résolutions. Il perd en un jour le ter-
rain qu 'il avait eu tant de peine à conquérir
et dépasse rapidement alors la dose à laquelle
il s'était arrêté.

Les médecins ont tant de fois constaté cette
impuissance qu 'ils considèrent le traitement
à domicile comme impossible. Il n'y a de
chances de guérison que dans l'internement.
Depuis quel ques années , il s'est fondé des
asiles spéciaux pour les morp hinomanes. Le
premier a élé installé à Schœnberg-Berlin par
le docteur Edouard Levinstein. Peu de temps
après, il en a surgi un second à Gratz , en
Styrie. En 1889, ce dernier renfermait trois
cenls malades , sans compter ceux qui n'avaient
pas pu y trouver place et qui se faisaient soi-
gner en ville. Le traitement est basé sur la
suppression immédiate et absolue de la mor-
phine. Plusieurs établissements semblables se
sont fondés en Amérique. On n'y est admis
qu'après avoir signé l'engagement de se sou-
mettre aveuglément au régime de la maison ,
quelles que puissent en être les conséquences.
Or, ce régime consiste, comme à Gratz , dans
la privation brusque et complète du poison.
On enferme les malades dans des cellules sem-
blables à celles des asiles d'aliénés , et on les y
laisse crier et se débattre â leur aise. S'il sur-
vient des accidents compromettants pour
l'existence, on les traite , mais sans recourir à
la morphine.

En France , nous n'avons rien de semblable.
Les morp hinomanes restent chez eux et y meu-
rent tranquillement , tantôt d'une manière su-
bite , tantôt dans le cours d'une maladie ordi-
naire , aggravée par l'empoisonnement quoti-
dien . Il y en a qui deviennent fous ; d'autres
qui se suicident. Cette dernière terminaison
est devenue plus commune , .depuis qu 'on a
pris l'habitude d'associer la cocaïne à la mor-
phine. On espérail que la première serait un
contre-poison pour la seconde. C'est le con-
traire qui est arrivé. Les deux effets se super-
posent , il en résulte une forme particulière
d'aliénation mentale se traduisant par le délire
des persécutions et la tendance au suicide.
Deux étudiants en médecine se sont récem-
ment donné la mort , sous cette double in-
fluence. Je ne parle pas du traitement qui con-
siste à substituer les injections de spartéine à
celles de morphine pour relever l'action du
cœur qui faiblit quand on supprime celle ci ,,
parce que je ne fais pas ici de thérapeutique
et que j' ai déj à parlé de son peu d'efficacité.
L'h ygiène est bien autrement puissante.

Il est facile de prévenir cette forme nouvelle
d'intoxication volontaire , parce que cela dé-
pend des médecins et des pharmaciens. Ce sont
les premiers qui conseillent le plus souvent le
poison et ce sont toujours les autres qui le
donnent. Il est rare que cette déplorable habi-
tude n'ait pas son point de départ dans un
conseil médical. On ne peut pas renoncer,
pour cela , au plus admirable moyen de calmer
la douleur qui ait jamais été découvert ; on ne
peut pas priver les malheureux en proie i
d'incurables tortures d'un soulagement prompt
et qui reste inoffensif tant qu 'on n'en abuse
pas ; mais les médecins doivent se tenir sur
leurs gardes. Autant il faut se montrer libé-
ral , dans l'administration de la morphine, à
l'égard des cancéreux par exemple, qui souf-
frent mort et misère et qui sont irrévocable-
ment condamnés, autant il faut se montrer
circonspect à l'égard des névropathes pour
lesquels la pente est glissante. Quant aux ex-
centriques , aux déséquilibrés , à tous ces can-
didats à la morphinomanie qui sont à mi-che-
min de la névrose à la folie, il faut pour eux
se refuser complètement à l'emploi de ce dan-
gereux remède. Dans aucun cas, le médecin
ne doit confier au malade l'instrument destiné
à fa ire l'injection. C'est, en somme, une petite
opération chirurgicale et c'est lui qui doit la
faire pour rester toujours maître de la situa-
tion.

Le rôle des pharmaciens est plus facile en-
core. Il consiste à se conformer aux lois qui
régissent l'exercice de leur profession. Celle
de germinal an XI , qui est encore en vigueur,
leur défend de délivrer des préparati ons mé-
dicales , sans l'ordonnance d'un docteur ou
d'un olficier de santé. Le projet récemment
présenté à la Chambre pour remplacer la loi
de l'an XI renferme la môme interdiction. Le
pharmacien doit réclamer une ordonnance
nouvelle chaque fois qu 'il délivre une quantité
nouvelle du médicament. Enfin , le commerce
de la droguerie devrait être surveillé de façon
que les marchands irresponsables ne pussent
pas vendre par kilogrammes, au premier venu,
des poisons qu'un pharmacien ne peut déli-
vrer par centigrammes que sur une ordon-
nance du médecin. Dans un ouvrage tout ré-
cent , le docteur L. Régnier cite, d'après notre
confrère Motet que j'ai déjà nommé, le cas ré-
cent d'un malade chez lequel on a trouvé un
flacon contenant 397 grammes de chlordydrate
de morphine acheté chez un droguiste. 397
grammes ! de quoi empoisonner lout un régi-
ment de cuirassiers. Un pareil fait n'a pas be-
soin de commentaires.

H. DE PARVILLE .

On écrit au Figaro :
« Quelques journaux français ayant publié

sur le docteur Koch des renseignements abso-
lument fantaisistes , il est nécessaire de réta-
blir la vérité des faits. On a raconté, par exem-
ple, que le savant professeur , devenant tout à
coup homme d'affaires , allait exp loiter sa dé-
couverte. On parlait de Société qui allait se
fonder dans ce but. Renseignements pris à
bonne source , je puis affirmer qu 'il n 'en est
rien. Non seulement M. Koch ne pense pas à
monopoliser sa découverte , mais encore il va ,
dans un délai assez rapproché , faire des cours
sur la manière d'appli quer son remède ; ces
cours , bien entendu , sont spécialement desti-
nés aux médecins . On m'affirme même qu 'ils
seront gratuits , sans distinction de nationali-
tés. Les malades traités à la Charité étant en
très bonne voie, M. Koch a l'intention de faire
connaître sa méthode p lus tôt qu 'il ne l'avait
supposé d'abord.

On parait aujourd'hui fixé sur ce point que
l'effet produit par le remède, au début de la
maladie , est la destruction certaine du bacille.
Dans les cas plus avancés , on observe jusqu 'ici
une diminution d'intensité et une améliora -
tion surprenante dans l'état des malades ,

La guérison de la phtisie
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môme chez ceux dont les poumons sont déjà
très attaqués.

Le professeur Koch a demandé que de
grands baraquements fussent construits dans
le jardin et dans la cour de la Charité , non
seulement pour y installer un lazaret de poi-
trinaires , mais pour y faire des recherches sur
un certain nombre de maladies contagieuses.
Ceci semblerait donc confirmer le bruit dont
je me suis déjà fait l'écho, que la découverte
§ 

résente serait étroitement liée à la guérison
'autres maladies. On annonce que le docteur

Koch va recevoir une dotation considérable
de l'empereur. Le gouvernement , de son côté,
prend à sa charge toutes les dépenses nécessi-
tées par les expériences.

Un grand nombre de personnes s'adressent
à moi pour savoir si , en faisant le voyage de
Berlin , on aurait quelques chances d'être traité
par M. Koch. Je ne puis leur répondre que par
la déclaration du professeur lui-môme , « qu 'il
ne commencerait son traitement sur le public
que lorsqu 'il en aurait donné l'avis ». D'ici là
il serait probablemen t prématuré de faire le
voyage. »

France. — La Chambre a terminé la dis-
cussion du bud get de la guerre. Tous les cha-
pitres comprenant les dépenses ordinaires et
extraordinaires ont été adoptés sans modifica-
tions.

M. Montfort , député de la droite , demandait
qu'on prélevât sur les travaux de fortifications
des places fortes un crédit d'un million pour
augmenter le nombre des manèges d'exerci-
ces.

M. de Freycinet a combattu cet amendement ,
les travaux-de fortifications étant d'une ex-
trême urgence.

—M. César Franck , le compositeur de musi-
que bien connu , organiste de Sainte-Clotilde,
professeur d'orgue au Conservatoire , a suc-
combé hier mati n , dans sa soixante-septième
année, aux suites d'une pleurésie.

Il était chevalier de la légion d'honneur. M.
Franck laisse un fils , professeur au lycée La-
kanal.

Angleterre. — Le correspondant du
Times à New-York vient de voir M. Stanley
qui lui a tracé toute l'histoire du camp de
Yambouya.

Le correspondant anglais écrivait sous la
dictée de Stanley qui a signé ses déclarations.
Dans ce document qui va produire une sensa-
tion énorme en Angleterre , Stanley développe
par le menu l'accusation qu'il avait formulée
contre le major Barttelot.

Il résulterait de. cet amas de griefs que Bart-
telot était un homme d'une brutalité sans
exemple et devant lequel tout le monde trem-
blait. Habituellement armé d'un bâton à pointe
d'acier, il en frappait constamment , au ha-
sard , les indigènes qui se trouvaient sur son
chemin. Il mordait les femmes ; un jour , il
tua à coups de talon de botte l'enfant noir
qu 'il avait pris à son service. Il en a fait périr
un autre sous le fouet. Les exécutions d'adul-
tes étaient journalières et rehaussées de raffi-
nements d'incroyable barbarie.

De pareils faits devaient nécessairement pro-
voquer la vengeance dont Barttelot fut finale-
ment victime.

Stanley avait déjà raconté ce dernieracte du
drame.

Mais Barttelot n'était pas le seul des officiers
anglais à se conduire ainsi en sauvage.

Jameson , mort également à Yambouya , se-
rait aussi coupable que lui.

§tanley racontequ 'un jour il livra une jeune
fille à des indigènes et la leur fit tuer et man-
ger uniquement pour dessiner sur nature une
scène de cannibalisme.

Il convient de noler que ces crimes Stan-
ley les rapporte sans en avoir eu les preuves,
sans avoir pu en constater l'exactitude ; il ra-
conte ce qu'on lui a raconté el le Times le fait
bien remarquer dans l'article indigné dont il
a accompagné le rapport de son correspon-
dant.

Le grand journal anglais déclare que les
cheses ne peuvent en rester là , qu 'il faut
qu'une enquête approfondie , complète, jette
enfin la lumière sur cette obscure page d'his-
toire qui va faire frissonner d'horreur le
monde civilisé.

Etats-Unis. — Un journaliste de Can-
ton (Ohio) est allé demander à M. Mac Kinley
son opinion sur le résultat des élections.

M. Mac Kinley lui a déclaré que sa défaite
est en réalité une victoire , attendu que la ma-
jorité démocratique de la circonscription , la-
quelle avait été remaniée pour empêcher sa
réélection , est tombée du chiffre de trois mille
à celui de deux cents.

Il a ajouté que le public se trompe dans les
appréciations qu 'il émet au sujet du tarif bill.
Celui-ci n'a augmenté les droits que dans la
mesure nécessaire pour la protection de l'in-
dustrie américaine.

« Avant deux ans. a ajouté M. Mac Kinley ,
tout le monde se ralliera à mes idées. »

Nouvelles étrangères

LES BOHÈMES
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Gustave *A.imard

« Eh bien , lui demanda-t-elle avec un léger trem-
blement dans la voix , cette fois sera-t-elle comme
les autres , et me répondrez-vous encore par ce dé-
sespérant monosyllabe, rien ? s

Birbomono; releva la tête, but un large verre
d'eau glacée qu'il épuisa jusqu 'à la dernière goutte ,
s'essuya la barbe et les moustaches, et, poussant
un hem I sonore :

« Je crois, senora , dit-il , que mon voyage n'aura
pas été tout à fait inutile.

— Ohl  s'écria-t-elle en joi gnant les mains avec
angoisse, auriez-vous découvert...

— Pardon , madame, dit-il en l'interrompant ,
laissez-moi parler je vous prie , je ne veux ni vous
tromper , ni vous donner un espoir, qui ne saurait
ee réaliser.

— Ah I fit-elle avec découragement.
— Seulement , reprlt-il , je crois que je vous ap-

porte une nouvelle , qui vous intéressera au plus
haut degré.

— Quelle nouvelle autre que celle que vous ne
me donnez pas peut m'intôresser à présent , » mur-
mura-t-elle, en hochant tristement la tête.

— Qui sait, madame, dit-il , je pense au contraire ,
moi , qu'il est très important pour vous de savoir ce
que j'ai fait pendant mon voyage.

Rtproiuclion interiite aux journaux n'ayant pas Irait * avit
U SeeUU itt Gent it Ltltr ts.

Jura-Simplon. — Le conseil d'adminis-
tration du Jura-Simp lon a pris , dans sa séance
d'avant hier , les décisions suivantes :

Le procès-verbal résultant des tractations
avec le Département des chemins de fer pour
l'établissement du bilan d'entrée de la com-
pagnie fusionnée au 1er janvier 1890, est ra-
tifié.

Le budget des dépenses extraordinaires de
la période de 1891 à 1893 pour travaux de pa-
rachèvement et augmentation du matériel
roulant est adopté en principe et le budget
spécial extraordinaire de 1891 est approuvé
définitivement.

L'achat de la ligne de chemin de fer Pont à
Vallorbes , pour le prix de 1,120,000 francs ,
payables en actions ordinaires du Jura-Sim-
plon , est décidé.

Une assemblée générale extraordinaire des
actionnaires sera réunie le samedi 29 novem-
bre, à Berne , pour décider l'augmentation du
fonds social de la compagnie en vue de cette
acquisition.

Enfin , le conseil d'administration a ap-
prouvé les statuts de la Caisse de secours et
de ret raite pour les employés et de la Caisse
des malades pour les ouvriers de la compa-
gnie.

Nord-Est-Suisse. — Les actionnaires de
la compagnie du chemin de fer Nord-Est-
Suisse, réunis vendredi en assemblée géné-
rale , ont adopté les propositions du conseil
d'administration tendant à la revision des
statuts dans le sens d'une augmenlation de 7
millions de francs du capital-actions.

Tempérance. — Mard i soir , à 8 heures ,
un membre du Synode, M. Baridon , pasteur
au Brassus, a donné , sous les auspices de la
société d'abstiuence l'Avenir , une conférence
dans le temple de Saint-Laurent , à Lausanne.
L'orateur a rappelé ce mot : « La question
sociale est une question d'estomac. » Les pro-
grès de la tempérance aiderai ent donc consi-

Chroniquc suisse

dérablement à résoudre cette question. Ont
été ensuite exposées les idées du professeur
Bange. de Bàle , selon lequel l'usage de l'al-
cool n'est absolument d'aucune utilité.

La Société de tempérance est justifiée des
reproches qui lui oui été adressés, en môme
temps qu'on en fait ressortir l'urgente néces-
sité.

leurs avaient fait subitement silence, Birbomono ,
le nez dans son aisiette , tordait machinalement une
cigarette tout en lançant à la dérobée des regards
scrutateurs sur la dame assise en face de lui ; celle-
ci , plus pale encore que d'habitude , les sourcils
froncés et le regard fixe, tapa 't à petits coup une
fourchette sur la table. Evidemment chacun d'eux
était en proie à une sérieuse préoccupation - et ni
l'un ni l'autre n'avaient conscience de ce qu'ils fai-
saient en ce moment. Ce fut la dame qui la première
reprit la parole :

« Birbomono , dit-ella avec une certaine hésitation
dans la voix , voici vingt ot un jours que vous m'a-
vez quittée , sans doute tout ce temps-là vous ne
l'avez pas passé à Santo-Domingo.

— Nou certes , senora . répondit-il en s'inclinant ;
d'ailleurs j'ai été obligé de faire le grand tour pour
me rendre â la capitale puisque vous m'aviez or-
donné de passer par San Juan de Goava .

— En effet , reprit-elle vivement , et vous êtes
¦ans doute demeuré longtemps dans cette ville ?

— Mon Dieu non , senora , répondit-il avec une
feinte indifférence , deux heures a peine, le temps
de prendre qnelques rensei gnements , puis je suis
parti.

— Et ces renseignements ?
— Les voici : vous m'aviez , senora , chargé d'une

lettre pour dona Juana d'Avila , cette lettre, je vous
la rapporte.

— vous me la rapportez , s'écria-t-elle avec un
frémissement intérieur ; il n'e«t;pas possible qu'elle
ait refusé de la recevoir.

— Dona Juana d'Avila n'est plus à San Juan de
Goava , senora, elle est partie à l'improviste pour
rejoindre son tuteur à l'Ile de la Tortue dont il est
gouverneur.

— Oh I fit-elle en laissant tomber avec accable-
ment sa tête sur la poitrine , hélas I mon p- uvre
Birbomono , vous êtes bien réellement pour moi un
messo ger de mauvaises nouvelles.

— Vous m'en voyez désespère , senora , mais ne
vaut-il pas mieux vous dire la vérité que vous en-
tretenir de mensonges , dont le moindre hasard vous
ferait un jour ou l'autre reconnaître la faus-
seté , ce qui vous rendrait plus malheureuse en-
core ?

— Oui , vous avez raison ; cette brusque franchise ,
si pénible qu'elle me soit, est encore préférable.

Du 3 au 9 novembre 1890.
Recensement de la population en janvi er 1890,

26,349 habitants.

Naissances
Wirz Paul-Emile , fils de Charles et de Juli*

née Diacon , Argovien.
Jeanneret Marguerite -Nell y, fille de Gérold et

de Mina Eulalie née Sterki , Neuchâteioise.
Dubois Marthe-Alice , fille de Tell-Henri et de

Emma-Bertha née Delaprès , Neuchâteioise.
Jeanneret-Grosjean Marth e-Antoinette , fille de

Paul-Oscar et de Mariann e-Zéline née Wuil-
leumier, Neuchâteioise.

jEbischer Charles-Edmond , fils de Frédéric et
de Anna-Louise née Misteli , Bernois.

Rothen Henri-Albert , fils de Charles-Albert et
de Suzanne Catherine née Bannholzer , Ber-
nois.

Bourquin Marcel-Arth ur , fils de Paul-Arthur
et de Rosette-Adèle Colomb née Kunz , Ber-
nois.

Maire Georges-Armand , fils de Arnold et de
Marie-Juliette née Cartier , Neuchàtelois.

Racine Pierre-Léon , fils de Louis-Léon et de
Sophie-Adèle née Bonjour , Bernois.

Promesses de mariage
Brandt Louis-Albert , émailleur , Neuchàtelois ,

et Zimmermann Julia , tailleuse, Bernoise et
Neuchâteioise.

Droz Léon-Gustave, monteur de boites , et
Boillod Pauline , finisseuse de boîtes, tous
deux Neuchàtelois , domiciliés au Locle.

Studer Emile , faiseur de ressorts, Bernois, et
Strom Julia , servante , Badoise.

Evard Georges, acheveur-boitier , Neuchàle-
lois , et Messerli Rosina , horlogère, Ber-
noise.

Tissot Arthur-Auguste , horloger , Neuchàte-
lois , et Maurer Marie-Louise, horlogère,
Bernoise, aux Convers, Renan.

Blaser Johann , garde communal , et Gluck
Lina , horlogère , tous deux Bernois.

Fehlbaum Edouard , boulanger . Bernois , à
Gorgier , et Humbert-Droz Miléva , coutu-
rière, Neuchâteioise , à Auvernier.

Guigon Emile-Auguste , monteur de boîtes,
Bernois , et Villemin Louise-Appoline , lin-
gère, Française , au Noirmont.

Zbinden Charles-Auguste , portier , Bernois , et
Droz née Zumkehr Maria , cafetier , Neuchâ-
teioise.

Mariages civils
Zurcher Charles , remonteur , et Kolb Adèle-

Marie , sans profession , tous deux Bernois.
Fest Hermann-Charles-Henri , négociant , Neu-

chàtelois , et Montavon Pauline-Alice , horlo-
gère, Bernoise.

Messerli Gottfried , domestique , et Marti Ro-
sina , ménagère, tous deux Bernois.

Fleury François-Léon , horloger , et Gogniat
Laure-A l phonsine , horlogère , tous deux
Bernois.

Bloch Jonas , fabricant de soieries , Badois , à
Riesbach , et Didisheim Alice, Bernoise.

Vuillemin Jules-Albert , chargeur postal , Ber-
nois , et Choux Victorine , cuisinière, Neu-
châteioise. •Glauser Louis-Jules , adoucisseur de ressorts ,
et Segessemann Marie , pierriste , tous deur
Bernois.

Etat civil de La Chauz-de-Fonds

— D'ailleurs, madame, l'Ile de la Tortue n'est pas-
si éloignée qu'on ne puisse s'y rendre.

— Continuez, continuez.
— De San Juan de Goava , cù rien ne me retenait

?)us , puisque j'y élais allé seulement pour dona
uana et que dona Juana l'avait quitte, je partis

Santo-Domingo. Je fus surpris en entrant dans la
ville de la trouver en fête. Les maisons étaient gar-
nies de tapisseries , les rues jonchées de fieurs et
encombrées par les habitants dans leurs plus
beaux atours , les navires mouil o-s dans le port
étaient pavoises et faisaient gronder leur artillerie
en salves coatinuelles ; surpris outre mesure par
ces marques de la joie publique , je me creusais vai-
nement ia tête pour deviner queue grande fête pou-
vait motiver de si éclatante s démonstrations ; natu-
rellement , je ne trouvait rien. Ce jour était un mar-
di , jour fort ordinaire , dédié à saint Polycarpe, saint
fort modeste, pour la fête duquel on ne se serait pas
donna tant de mouvement. Tout en réfléchissant ,
j'arrivai , poussé par la foule, jusqu'à la place
Mayor.

Sur cette place , c'était bien autre chose encore :
les groupes de la garnison dans leur plus belle tenue
étaient rangées devant le palais, et la musique mili-
taire faisait entendre des symphonies qui alternaient
avec les roulements formidables des tambours et
les éclats de l'artilleri e des vaisseaux. Ne pouvant
plus résister à ma curiosité, j'interrogeai un digne
bourgeois à figure placide qui par hasard se trou-
vait près de moi.

« — Il faut que vous soyez étranger , senor, me-
répondit-i l , pour m'adresser une telle question.

c — Supposez que je le suis, lui dis-je, et faites-
moi la grâce de m instruire .

« — Je ne demande pas mieux, senor , vous nous,
voyez ainsi en liesse pour l'arrivée du nouveau gou-
verneur de l'Ile . »

« Ainsi que vous, madame, dans le premier mo-
ment cette nouvelle m'intéressait fort peu ; cepen-
dant je feignis une grande joie , et comrre provisoi-
rement je n'avais rien de mieux à faire , je continuai
la conversation , en demandant à mon digne bour-
geois s'il savait le nom de ce nouveau gouverneur.
Ce fut alors qu 'il me répondit qu'il se nommait le
marquis don Sancho de Penaflor.

(A suivrt.)

BERNE. — Il a été chargé cet autome, dans
les dix stations du chemin de fer de l'Emmen-
thaal , soit de Gerlafingen à Langnau , 485 wa-
gons de fruits représentant un poids de 4 mil-
lions 858,600 kilos. Ces fruits s'étant vendus
en moyenne à raison de 6 fr. 50 à 7 francs les
100 kilos, le revenu brut qu 'en a retiré la
contrée est ainsi de 315,000 à 340,000 francs.

ZURICH. — Un vagabond wurtembergeois ,
arrêté pour vol et incarcéré dans les prisons
du Dielshof , a tenté de s'évader en passant à
travers les barreaux de sa cellule ; il parvin
à y engager la tête, mais une fois là , il ne put
plus ni avancer ni reculer , et il fallut le se-
cours d'un serrurier pour le délivrer de sa po,
sition.

LUCERNE. — Le Grand Conseil a clôturé
sa session extraordinaire vendredi , après avoir
terminé la discussion en premier débat du
projet de loi d'impôt. L'assemblée a rejeté par
50 voix contre 22 une proposition tendant à
introduire un impôt personnel de 2 francs par
citoyen actif ; cette proposition avait été amen-
dée au cours de la discussion dans ce sens que
cet impôt ne serait dû que par les citoyens ne
payant pas d'autre impôt , mais cet amende-
ment a été également repoussé.

APPENZELL (Rh. -Ext.). — La diphtérie
règne d'une façon inquiétante à Hérisau ; de-
puis le mois de juillet dernier , cinquante en-
fants au moins , de 2 à 12 ans, ont été enlevés
par la terrible maladie et l'épidémie continue
à sévir.

GRISONS. — Dans la saison qui vient de
finir , il n'a pas été vendu , à Poschiavo , pour
moins de 10,000 fr. d'oeillets. Et dire que
Boulanger n'y est pour rien.

—— — ¦ — ^—^————

Nouvelles des cantons

00 Conseil général. — On annonce que le
Conseil général aura cette semaine une séance
au cours de laquelle il devra discuter la réor-
ganisation administrative , le rapport relatif
au porit de la rue de l'Hôtel-de-Ville une de-
mande de crédit pour l'emploi des forces mo-
trices de l'Areuse, une dite pour contruction
de canaux , etc., etc.

00 Théâtre. — Les adieux de Mme Tar-
bumi au public chaux-de-fonnier ont prouvé
une fois de plus à l'aimable artiste la sympa-
thie qu 'elle s'est acquise.

Elle va. nous dit-on , donner deux représen-
tations à Rouen , après quoi elle ira remplir
les engagements superbes qu'elle y a contrac-
tés.

Nos meilleurs vœux l'y accompagnent.
0% L'Orphéon de Neuchâtel. — Toutes les

fortes sociétés de chant de la Suisse romande
semblent s'être donné le mot depuis un an
pour se faire entendre à La Chaux-de-Fonds.

Après la Cécilienne et la Muse de Genève ,
c'est au tour de l'Orphéon de Neuchâtel.

Cette Société, dont la réputation n'est plus
à faire , se fait annoncer , pour dimanche 16
novembre prochain.

Nous aurons à revenir sur ce concert qui '
sera non moins artistique que les précé-
dents.

L'Orphéon de Neuchâtel sera reçu par les so-
ciétés locales l'Unio n chorale , l'Orphéon et la
Concordia.

Chronique locale

— Hélas I reprit-elle , en vous voyant accourir si
vite, j'espérais presque.

— Croyez-bien, senora , que si je n'avais pas eu
un puissant motif d'agir ainsi que je l'ai fait , je
n'aurais pas risqué de rendre fourbu ce pauvre
Negro.

— C'est vrai, mon ami, parlez donc je vous
écoute.

— Sachez d'abord , madame, que le gouverneur
de l'Ile est changé , ce n'est plus don Luis de Cor-
do va. m

La dame le regarda avec un étonnement pro-
fond.

« Que m'importe cela , mon ami ? dit-elle.
— Plus que vous ne le supposez , madame, et

vous allez en convenir vous-même en apprenant le
nom de son successeur.

— Je ne demande pas mieux, mon ami , répondit-
elle en souriant, et comment se nomme, s'il vous
plaît , ce nouveau gouverneur t

— C'est une personne que vous avez beaucoup
connue jadis.

— Bien , mais quel est son nom ?
— Pour laquelle vous professiez même une pro-

fonde amitié.
— Ne voulez-vous pas me dire quelle est cette

personne ? fit-elle avec impatience.
— Au contraire , madame, mais je crains...
— Quoi donc 1
— Bien , au fai t , je suis fou ; en un mot , c'est don

Sancho de Penaflor.
— Ohl mon Dieu ! » s'écria-t-elle en joignant les

mains et en se renversant sur son siège comme si
elle allait s'évanouir.

Birbomono s'élança pour lui porter secours, mais
elle se redressa vivement et s'eiïorcant de sou-
rire :

« Vous aviez raison , mon ami , fit-elle doucement,
la nouvelle que vous m'annoncez m'intéresse vive-
ment ; maintenant donnez-moi des détails , je vous
prie.

— C'ett ce que je vais faire madame. »

XVI
Deux anciennes connaissances du

lecteur
Comme d'un commun accord les deux interlocu-



Gigon Jaques-Ernest , émailleur , et Tschantz
Louise , horlogère , tous deux Bernois.

«Gilgien Johannes , faiseur d'anneaux , et Stud-
ler Adèle-Elise, horlogère, aux Eplatures ,
tous deux Bernois.

Bregnard Paul-Modeste , faiseur de ressorts, et
Bregnard Dina , horlogère , tous deux Ber-
nois.

Tschiemer Louis-Adolphe, dégrossisseur, Ber-
nois , et Limite Virginie-Lucie , horlogère ,
Neuchâteioise.

Rosenberger Charles-Antoine , graveur , Zuri-
chois, et Fournier Juliette , horlogère , Fran-
çaise.

Perret-Gentil dit Maillard Ulysse-Henri , gra-
veur , Neuchàtelois , et Frank Mathilde-Ber-
tha , horlogère, Bernoise.

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

18156 Aubry Paul-Gérald , fils de Paul-Emile
el de Marie-Clémentine-Angèle née Oriez ,
Bernois , né le 23 mars 1890.

18157 Rickli Ernst , fils de Johannes et de
Anna-Barbara née R yser , Bernois , né le 27
septembre 1890.

18158 Peseux née Porret Rgse-Henriette,veuve
de Joseph-Achille , Bernoise, née le 25 fé-
vrier 1827.

18159 Boichat Charles-Constant , époux de
Marie-Herminie née Gauthier , Bernois , né
le 3 novembre 1836.

48160 Diinki née Von Riiti Anna , veuve de
Ulrich , Zurichoise , née le 22 juillet 1827.

18161 Froidevaux Jean-B aptisle-Hippol yte ,
époux de Louise née Meier , Bernois , né en
1837.

18162 Robert-Charrue née Henry Julia-Adèle ,
épouse de Jules-Henri , Neuchâteioise , née
le 1er novembre 1852.

18163 Reuter John-William .jfils de Frédéric-
Henri et de Bertha née Liengme , Neuchàte-
lois , né le 11 octobre 1888.

18164 Monnier Gaston , fils de j Vlexis et de
Marie-Adèle Fetterlé , Neuchàtelois , né le 8
juillet 1889.

18165 Leederer Edouard-Ernest , fils de Jules-
Edouard etdeRosalie-Elisa Nussbaum. Ber-
nois et Neuchàtelois. né le 21 octobre 1890.

-18166 Lenz Léopold , fils de Eugène et de So-
phie Huguenin , Neuchàtelois , né le 14 octo-
bre 1864.

18167 Bauderer née Reinhardt Christine ,veuve
do Friedrich , Badoise, née le 18 juin 1819.

Le paiement de Deutz.
Il est à peine besoin de rappeler pour

mémoire que la duchesse de Berry, mère
•du comte de Chambord , essaya en 1831 de
soulever la Vendée pour reconquérir la
¦couronne de son jeune fils ; peine perdue.
La Vendée de 1830 n'était plus la Vendée
de 1793. Deutz , Israélite converti au catho-
licisme, s'était mis à la dévotion de la du-
chesse, à qui le pape l'avait recommandé.
Quand l'entreprise eut échoué, la princesse
se cacha à Nantes, attendant le moment
favorable pour gagner Londres. Deutz vint
la voir deux fois dans sa retraite et offrit à
M. Thiers, alors ministre, de lui livrer la
duchesse moyennant le paiement de 500
mille francs. Ce qui fut accepté. Deutz
livra la princesse et fut payé. Voici com-
ment fut soldée cette trahison.

En réponse à une question que lui avait
posée M. de Nauroy, directeur du Curieux ,
M. Alexandre Dumas fils lui adressa la
lettre suivante :

29 mars 1883.
Monsieur ,

Voici le fait :
J'ai eu pour camarade de collège et pour ami inti-

me depuis , Henry Didier , députe de l'Ariège sous
l'Empire , mort en 1868. Il était le petit-fils du Di-
dier fusillé à Grenoble sous la Restauration , a la
suite d'une conspiration bonapartiste , et fils du
Didier qui était secrétaire général au ministère de
l'intérieur quand eut lieu l'arrestation de la duches-
se de Berry sur la dénonciation de Deutz. C'est ce
Didier là qui fut chargé de payer au dénonciateur
les 500,000 francs qu'il avait demandés. Mon ami
m'a raconté un jour , en me faisant promettre de ne
livrer le fait à la publicité qu 'après sa mort , que son
père , le jour du paiement , l'avait fait cacher lui , en-
fant âgé de dix ans â cette époque , derrière une
tapisserie de son cabinet , et lui avait dit :

— Regarde bien ce qui va se passer et ne l'oublie
jamais II faut que tu saches do bonne heure ce que
«'est qu'un lâche et comment on le paie. »

Henry se cacha. Deutz fut introduit. M. Didier
était debout devant son bureau sur lequel se trou-
vaient Its £00,000 francs eu deux paquets de 250,000
francs chacun. Au moment où Deutz s'approchait ,
M. Didier lui fit signe de la main de s'arrêter; puis,
prenant les pincettes , il s'en servit pour tendre les
deux paquets l'un après l'autre a Deutz, après quoi
il lui indiqua la porte. Pas un mot ne fut prononrô
pendant cttte scène , que je vous raconte telle qu'elle
m'a été racontée par mon ami , le plus honnête hom-
me de 1» terre.

Voilà , monsieur , tous les renseignements que je
mr s vous donnera ce sujet. J'ignore aussi la date
de la mort de Deutz.

VeuiUez agréer. Monsieur , l'assurance de mes
sentiments les plus distingués.

A. DUMAS .
Deutz a bien essayé de se défendre de

cette ignominie , disant qu 'il avait livré la
duchesse de Berry pour éviter la guerre
civile ; mauvaises raisons détruites par le
paiement de sa trahison.

Du reste, cet argent ne lui porta pas
bonheur. Après être .allé chercher l'oubli
en Amérique sous un faux-nom. il revint
à Paris où il perdit dans des spéculations
•de bourse l'argent ramassé dans le marché
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que l'on sait. Il mourut en Algérie dans la
gêne.

Jean Bernard.

La hauteur maximum des vagues de
l'Atlantique

Le savant Arago avait fixé à dix mètres la
hauteur maximum que peuvenl atteindre les
vagues dans l'Océan Atlantique. Le capitaine
Scoresby, une grande autorité navale , avait
môme abaissé cette hauteur moyenne à huit
mètres, à la suite de nombreuses expériences.
Du pont d'un navire battu par une grande
tempête il est difficile de juger exactement de
cette hauteur. Les chiffres donnés plus haut
doivent être considérés comme trop faibles.
Les avaries souffertes par les grands transa-
tlantiques modernes le prouvent suffisam-
ment. On a vu fréquemment des embarcations
placées sur des spardecks, à une hauteur su-
périeure à dix métros, enlevées par des pa-
quets de mer. La Servia est un des plus beaux
bateaux de la compagnie Cunard : il a eu ré-
cemment une de ses cheminées comme apla-
tie par une forte vague. Un autre bateau , le
Croma, a reçu un paquet de mer dans sa che-
minée , et le haut de cette cheminée était à
16 m. 80 au-dessus de la mer. Ces faits sont
suffisamment démonstratifs.

Yariété

Avares et usuriers. — Martinoff , propriétaire
d'une belle maison située sur la rue Liteinaj a ,
à St-Pétersbourg, vivait comme un pauvre dia-
ble et laissait son fils dans le besoin. Il avait
l'habitude, avant de sortir, de s'attacher une
jambe en bois sous la jambe droite .

Pendant la nuit , il mettait sa jambe en bois
sous son oreiller en l'attachant avec une cour-
roie autour de son cou. A sa mort , on ne trouva
pas un sou sur lui , ni dans sa chambre.

Furieux , le fils prit la jambe de son père et
la brisa. A, sa grande surprise , il vit alors
qu 'elle élait creuse et contenait des valeurs
pour 300,000 roubles (environ un million de
francs).

Un fait analogue s'est passé à Moscou , il y a
quelques années , où un avare usurier , du
nom de Karatascheff , était littéralement mort
de faim , en laissant à ses héritiers plus de 20
millions.

Cet homme vivait avec cinq kopeks (deux
sous) par jour.

Faits divers

Bibliographie
Louez l'Eternel ! Choix de paroles tirées

de l'Ecriture sainte et de strophes extraites
des œuvres de Lamartine , par G. Borel-Gi-
rard .— Illustrations de Fréd. Hines.— F. Kil-
linger , éditeur , Zurich.

Chacun se souvient de l'empressement avec
lequel les Rayons de Pâques ont été accueillis
ce printemps par le public de la Suisse ro-
mande.

Un nouveau volume, édité par la même
maison , mais dont les dessins et l'arrange-
ment typographique sont bien supérieurs à
ceux du recueil précédent , et offrent à l'œil
un ensemble encore plus harmonieux et plus
charmant , est en vente depuis un ou deux
jours dans nos librairies.

Sous le titre de Louez l'Eternel , l'album
illustré dont nous parlons vient de paraître ,
sous une forme un peu plus volumineuse , en
Allemagne et en Angleterre. Il contient des
dessins et des paroles de l'Ecriture sainte, en
rapport avec la saison morte qui précède dans
nos contrées la fête de Noël.

Invité par M. Killinger à vouloir bien fen
faire la traduction en français , M. G. Borel-
Girard a eu l'heureuse inspiration de choisir ,
dans l'œuvre de Lamartine , des strophes en
harmonie avec les textes sacrés , et de faire
suivre d'une de ces strop hes chacune des pa-
roles destinées à faire l'objet d'une méditation
quotidienne. Ce volume réunit donc , à nos
yeux , des qualités qu 'on ne rencontre que ra-
rement associées d'une manière aussi heu-
reuse : force de fa parole religieuse , inspira-
tion poétique élevée et mérite artisti que du
dessin ; il se recommandera de lui-même à
tous ceux auxquels il tombera sous la main.

(Observatoire de Paris)
10 novembre 1890.

La pression reste basse dans l'ouest el le
centre du continent , tandis qu 'elle s'élève en-
core dans le Nord et l'Est où elle atteint 770
mm. (Moscou). Un nouvea u minimum s'est
avance jusque sur le centre de l'Angleterre
(743 mm.); une baisse assez importante a eu
lieu ; elle s'étend jusqu 'en Pologne.

Le vent commence à reprendre de la force
sur nos côtes de la Manche el de l'Océan où
des mauvais temps d'entre ouest et nord sont
à craindre. — On signale encore des pluies
dans l'ouest et le centre de l'Europe , des ora-
ges en Vendée , en Gascogne et une petite
neige au Pic du Midi.

La*- tempér ature descend dans l'ouest du
continent : elle monte en Norvège. Le ther-
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momètre marquait ce matin — 1° à Berne ,
Kuopio , -f- 8° à Paris , 14° à Alger et Malte,
17° â Constantinople. Dans les stations éle-
vées, on lisait 0° au Puy de Dôme, — 3° au
mant Ventoux et — 9° au Pic du Midi.

En France, des averses sont probables avec
température en baisse. — A Paris , hier , l'a-
près-midi , pluie. Max. : 12°0; min. : 7°3.

— La Seine subit en ce moment une lé-
gère crue. La cote est aujourd'hui de 1 m. 70
au pont d'Austerlitz et de 3 mètres au bar-
rage de Bezons. Le flot continuera à monter
ces jours-ci.

Rome, 9 novembre. — Le grand-maître de
la maçonnerie , M. Adriano Lemmi , a envoyé
une circulaire à toutes les loges pour que,
dans le choix des candidats aux élections po-
litiques , les frères ne se laissent pas guider
par l'espri t de parti. La maçonnerie doit com-
battre le cléricalisme et être l'adversaire seu-
lement de ceux qui n 'ont pas donné ou ne
donnent pas preuve suffisante d'indépendance ,
de désintéressement , de sollicitude pour les
classes laborieuses et de ferme volonté de dé-
livrer le pays des liens qui le rattachent en-
core à la papauté .

C'est la première fois que la maçonnerie
entre franchement dans la lutte électorale. On
connaît ses bons rapports avec M. Crispi , qui
est un de ses chefs.

Berlin, 9 novembre. — M. Miquel , ministre
des finances , ouvrira la discussion des projets
de réforme de l'impôt , qu'il soumettra à la
Chambre des députés de Prusse, en pronon-
çant un grand discours sur la situation finan-
cière. En revanche , les projets relatifs à l'in-
struction primaire seront simplem ent déposés
sur le.bureau de la Chambre .

Buenos-Ayres , 7 novembre. — Cote de
l'or, 265.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Genève, 10 novembre, 11 h. 15 matin. —

Pour les élections d'hier au Grand Conseil , 63
résultats sont connus.

Sont élus : 43 démocrates , 17 radicaux ,
nuance du Genevois, et 3 radicaux- dissi-
dents.

Il est possible que la majorité soit démocra-
tique , mais le résultat pour les 37 députés de
la ville ne sera pas connu avant ce soir.

Genève, 10 novembre, 3 h. 15 soir. — Se-
lon toute probabilité quelques démocrates
(conservateurs-libéraux) , passeront dans l'ar-
rondissement de la ville.

Si cette prévision se réalise, les radicaux
perdraient la majorité au Grand Conseil.

Genève, 10 novembre. — Aux élections de
ballotta ge au Conseil national , sont élus :

A St-Gall , M. Suter , conservateur , est élu par
5896 voix contre M. Steiger, démocrate, qui
en obtient 5692.

A Sion, M. de Werro , conservateur , est élu
contre M. Contâ t , candidat radical.

A Zurich , le ballottage n'a pas encore abouti.
M. Frei, libéral , obtient 9491 voix , M. Vogel-
sanger, socialiste , 9446.

Bâle, 10 novembre. — Le chancelier de Ca-
privi a passé hier soir par la gare de Bâle ; il
s'y trouvait quelques curieux.

Parts, 10 novembre. — Un duel entre MM.
Déroulède serait imminent.

Berlin, 10 novembre. — La presse juive se
félicite hautement de la retraite du pasteur
Stœcker.

Dernier Courrier et Dépêches

ami. Je sais ce que c'est... des crises à
l'eau-de-vie.

E N  V E N  TE
à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER

9, Rue du Marché, 2.
L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière, avec

gravures. Prix : 2 fr. i5.
Peti t guide de l'hygiène el du bien être. Volume indi-

pensable dans toutes les familles. Prix: fr. 1»—.
La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui-

sine, illustré de 217 fi gures, très complet. Prix .'fr. 3.
La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cui-

sine avec économie , orné de figures , par Mme
Gabrielle, Prix : 2 fr. 25.

La cuisine de tous les jours , méthodepour faire une
cuisine simple et peu coûteuse, illustrée, par Mme
Thérèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La Cuisinière suisse, nouveau manuel de cuisine, par
M»' J.-L. Ebert.

La cuisinière bourgeoise , par Mme Rytz , volume relié
le même en langue allemande. Prix: 4 francs.

La cuisine pratique , par Maillard , chef de cuisine, vo-
lume relié. Prix : fr. 3»50.

Le Livre de la ménagère, contenant des recettes di
verses , conserves, liqueurs, confitures , pâtisserie
orné de gravures. Prix : 2 fr. 50.

Le Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie, gla-
ces, sirops, confitures, etc. Prix: 2 fr. 75.

Le Jardinier pratique , guide pour la culture de toutes
les plantes et arbres utiles ou agréables ; un fort
volume avec gravures. Pri« : 3 fr. 25.

Le Jardinier des dames, ou l'art de cultiver les plantes
d'appartement , de fenêtres et de petits jardins , avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le Jardinier des petits jardins , indiquant la manière
de cultiver toutes les plantes potagères , la greffe et
In taille des arbres fruitiers , etc., un fort volume
avec gravures. Prix : 2 francs.

Le vétérinairepra tique , traitant des soins à donneraux
chevaux , aux bœufs, à la bergeri e, à et la porcherie
a la basse-cour, par Hocquart. Prix : 2 fr. 50.

Le langage des f leurs, beau volume illustré d'un grand
nombre de gravures coloriées et noires. Prix : 2fr. 50.

Le même avec gravures noires , Prix : 1 fr. 50 cent.
Le menuisier pratique , traité complet de la profession

de menuisier , avec un grand nombre de gravures
Prix : 3 fr.

Nouveau livre de compliments en vers elen prose , pour
le jour de l' an et les fêtes , par M™ Flementin. Prix:
1 fr. 75.

Traité de la chasse , en tous genres. Pri x : 2 fr. 25.

Proverbes chinois :
La langue des femmes est leur épée, et elles

ne la laissent jamais rouiller.

La jeune fille est une fleur ; la jeune femme
est un fruit ; si le fruit se trouve mauvais,
quel souvenir restera-t-il de la fleur?

Plus une femme aime son mari , plus elle la
corrige de ses défauts ; plus un mari aime se
femme, plus il augmente ses travers.

Louer son fils , c'esl se vanter ; blâmer son
père, c'est se flétrir.

Votre secret est votre esclave si vous le
gardez : vous êtes le sien si vous le dévoilez.

Le monde est un écho qui redit ce qu 'on
lui dit : dites du bien des autres si vous vou-
lez qu 'on en dise de vous.

Le docteur X. n'est pas l'ennemi de l'a
peu près.

Un alcoolique vient à sa consultation...
— Docteur , je suis pris d'attaques inter-

mittentes..., spasmes violents..., trou-
bles convulsifs...

— Inutile de m'en dire davantage , mon

Choses et autres

Liste des MARCHANDS -HORL OGERS
actuellement à LA OHAUX-DE-FONDS

a l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 10 Novembre,à 5 h. soir

Hartsilber, Varsovie. — Halber, Varso-
vie. — Schulder, Craiowa. — Chwat, Var-
sovie. — Sutorius, Stuttgart. — Vilars,
Espagne. — Laewith, Vienne.

Ce qni fait le succès
touj ours croissant du Cognac ferrugineux
de IV. ItECIl. pharmacien, et le motif pour
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce genre , c'est sa préparation soi-
gnée, à l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le plus efficace et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes les
personnes faibles , anémiques, convalescentes, etc.

Fr. 2»50 le demi-litre , fr. 5 le litre. 740-41
En vente à la Pharmacie W. BEOH, Place Neuve,

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

Bomkin, Draps d'Etaim (garanti pure laine )
Drap mi-laine pour habits d'hommes et de garçons, décati
et prêt à 1 usage, 140 cm. de largeur, à I fr, 65 la demi-
aune ou 2 fr. 75 le mètre , est expédié directement aux parti-
culiers en mètres seuls ou en pièces entières, franco de port
i domicile, par Œttinger A Co , Centralhof, Zurich.

P.-S. - Envoi franco d'ecAanttlions de nos collections
riches par le retour iu courrier franco. (1)

Pour 1 fr. 50
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
aes maintenant à fin décembre 1890,
franco dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés recevront , sur leur
demande , ce qui a déjà paru du beau feuille-
ton bi-hebdomadaire en cours de publication

BATVaUK FEDERALE, Chaux-dc-Fonds

COURS DES CHANGES , le 12 Novembre 1890.

TAUX Courte échéance Trois mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.— 100.— —Belgique 8—S1/. 99-85 09.85
Allemagne 51/, 124.25 124.35
HoUande 8—3V, 208.50 208.50
Vienne 51/, 218.75 ........ 219.— —
Italie 6 98.75 99.—
Loadres S 25.31 25.34
Londres chèque 25.33 —
Madrid et Barcelone 5 96.— 96.—
Portugal 5 5.48 6.48
Russie 6 3.— 3.—
Scandinavie 5 1.37 1.87 —

Banque Allemande p' 100 114.20
M Marks or pr 100 14.84
B-Banque Anglais., pr 100 25.25
Autrichiens pr 100 218.50 —
Roubles p' 100 8.—
Dollars et coup. ... pr 100 5.10 —

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

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

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

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



AUX GrFtAJVDS lVt-A.G--A.SHSr S DE NOUVEAUTÉ© EN TOUS GrEISTFtES

I Rayon de_ I A LA C O N F I A N C E  I Rayon de I

^
RSerCerî»^ ! Locle — Bienne — Chaux-de-Fonds, 11, rue Léopold Robert li. g Bonneterie j

Laluc* p ' bas, de Schaffhouse , la livre . Fr. 2 23 I^alne» f.'jupons , tout" nuanças, la livie Fr. 5 — Boa» fourrure , pour enfants , depuis . . Fr. 1 — Capot*, Echarpes, blat es et crèmeEitiiieM » belle quai , id. » » S 50 Coin officiers, fourrure , depuis . . . . » 1 25 Pèlerines peluche , depuis . . . .  » 1 !ô (,0ur «cireun , depuis . . .' Fr 3 25Laines » de Hambourg, » » 6 —  Manchons fourrure , dar.uis » I 95 Capots i our fillmtes , depuis . . . .  » 1 fin Bas de 'aine , depuis » o fitLaines » » quai, extra , » 7 — Boas fourrure , longueur 3 mètres , depuis » 6 — Gants tricots, depuis » 0 80 Guêtres laines , pour dames et enfants . » 1 5C
Immense choix «le Caleçons, Camisoles, Jupons, Maillots et Châles russes depuis 4 fr. 80. 9163-224

A VENDRE
à un franc par pièce , en moyenne, des
mouvements, la plupart à ancre , a di-
vers points de fabrication et de diverses
grandeurs, particulièrement dans les 19
et les 20 lignf s ; ainsi que de nombreuses
fournitures d'borlogerie et une layette d'é
tablisseur. — S'adresser à Mmes Hugue-
nin , rue de la Côte 201, au Loole. 12330-2

Remontages, 0mo„tamgesdS &T
domicile, de préférence des petites pièces.
Ouvrage garanti tt fldôle. 12314-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demandez partout

CAFE DE Mil WYSS
Excellent succédané dn café.

L'essayer une fois c'est l'adopter pour
toujours.

Dépositaire général pour la Chaux de-
Fonds, Locle, les Brenets et Val-de-Ruz,
M. Jules Froidevaux, négocian t, à
la Chaux-de-Fonds.s-165-Y 1220-iï

HORLOGERIE
Un fabricant d'horlogerie , auquel on

fournirait boites et mouvements , pourrait
encore entreprendre 15 â 13 cartons de
petites pièces cylindre ou grandes ancres
a terminer. Ouvrage prompt et conscien -
cieux . — S'adresser par lettres , tous ini-
tiales D. G., au bureau de Vi.m-.f -v- ' - >. .

12311-2

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

Il est indispensable à tout commerçant,
industriel , instituteur , écolier et même
nécessaire et utile à chnque ménagère qui
peut par son emploi examiner les légu-
mes et la boisson ; il est joint , en outre ,
une loupe très utile pour les personnes
miopes. — Envoi contre paiement anti -
cipé ou contre timbres poste. 10285 8

Prix : S fr. 50
franco dans touie la Suisse.

D. RELKNER , I Postgasse 20, VIENNE.

A VENDRE
à. bas prix , ponr cause de départ , un pia-
no-table bien conservé ; une voiture dite
« Landau » trè.i peu usagée et une grosse
«lisse très solide. — S adresser à Mme
flos. Gautschi. Hôtel de Commune, à
Chézard. 11915 1

Terrains  ̂vendre
A ven dre à la Chaux-de-Fonds :
!• Des tert ains situés à la rue de

la Demoiselle, entre les rues mon-
tantes de l'Ouest t-t du Balancier ;

2« A la rue du Progrès , le terrain
adj acent à la maison de M. .T. Parel.

Pour les conditions , s'adresser à
M. S. PITTET , architecte (maison
du Cercle du Sa:>in). 10830-12*

3tKocl.e s
Spécialité de MODES genre bon

courant. Chapeaux feutra pour
dames et fillettes , depuis *. tr. 50.
Chapeaux garnis. Toques «D fourrure.
Fournitures, Rubans, Velours
Satins. Plumes, Aigrettes, etc.

Prix avantageux,

CRAVATES ponr messieurs.
NŒUDS noirs et couleurs.

RÉGATES.
PLASTRONS. 3855-131

Grand choix de BRETELLES. "W
Spécialité de Chaînes de mon -

très pour dames tt messieurs. —
Chaînes en doublé or, nickel et
métal blanc. — Chaînes courtes.

au

M Bazar ta Mer Henri
________ m *mmWÊBBBBÊr
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g HUNZIKERS £

I Café des familles |
0 moulu 0
0 et prêt pour la consommation , la D
A demi-kilo à 1 fr. 40. A
1 Mélange supérieur de i
V santé sans chicorée. y
Q -x^x. (H 3816 Y) 0A Dépôts chez MM. A
X Albert ROULET , épicier. 11908-1 Y
U Fritz DEBROT , épicier , Industrie 16. Q
A A. PERBET-SAvoiE .id., Charrière4. A
M SCHNEIDER frères, id., Fritz Courv . y
rt Aug. KGLI , id., rue du Progrès 65. n

Anx Graiis Magasins k Fers et île Coitostibles #
Albert Kaufmann _̂^8, rue du Marché 8.

Calorifères ù lésa continu, système améri- f̂ ^^ÊWwcain perfectionné , réglage parfait et simp le , W___W_W
Calorifères d'Oberburg* brevetés, à venti-

Fonrneaux émaillés , de toutes couleurs, éiéSÉÈLWÈ É|j,

Fourneaux en fonte et en tôle, garnis en briques. 10148-15
Tuyaux. Seaux et Pelles à coke.

k Ammmmm éÊbimikmttmÊ^mJÊkéÊkmkMtkmmkmmt̂  l^hAS-ArI^^K ^I ^^-^L «n

^
4 FABRIQUE Extrait WA

w *\ de DU 4Zi Q i VM i Q  Bulletin d'analyse deM. le prof. Dr BILLETER , ?!
M ùAYUNù chimiste 'cantonal. >J

?1 W TPCTWPIB? € Le SAV0N de la fabrication ri
kl J1 

H Jf U M Ull » de M. F. Funck est d'une com- £ Jk.^ e-r-,i A- r i in i -o  » position parfaitement normale, \̂ _
TA t r L A l U n h b  ¦, 7 . . - k^L ^ > il est neutre et exempt de toute w2
T A près Chanx-de-Fonds , addition étrangère ; c'est le pro- kl
Té —«~»~- t jjy^ d»une fabrication REMAR- *j
TA La supériorité de mes » QUABLEMENT SOIGNÉE ET IL _
?

^ 
produits, par la quantité , RATIONNELLE. L 5

• ̂ de C4.9% d'acides gras . . . .  „„ ., .„,»,. f 4
H ™'ii. JL.». rf » Neuchâtel, le 28 avril 1890. fc!k ]| qu ils contiennent — et ' r A
L m cela en réalité — est offl- » Le chimiste cantonal , p }

r«|J ciellement constatée. 8i79-l (signé) Dr BILLETER. » W2

? YVfyvvvVfvvvVv^fntvf/j

Résinoline-la-Claire
I â seule bonne Huile

pour entretenir les parquets et les planchers des locaux où l'on
circule beaucoup ,
magasins, bureaux, restaurants, salles d'école, corridors.

Sèche promptement sans odeur et sans crasser. Empêche pouu
longtemps la poussière.

Nombreux certificats à d isposition. Usage répandu dans toute
la Stiisse. — Un f ranc le litre. — Seule authentique dans les
dépôts suivants à la Chaux-de-Fonds :

MM. J .-A. StautTcr, négociait. MM. C. Zwahlen, rue d« la Serre.
Albert Bresuet, négociant. Dr ltoiir<iuiii . pharmacien.
A, Wlnl  i i l V I.I , » D- lïirwifï , V-rsoix , 7.
Zozlinc Guillet, » Jules Froidevaux, négoc.
Wlllc-IVotz, > 9325-0

Un beau mobilier à venefre
Une table à coulisse en noyer , une table de salon ovale en aca-

jou. — Une table en acajou avec incrustations. — Deux tables de
nuit en noyer. — Deux beaux lits complets. — Un piano de prix.
— six chaises en jonc. — Un ameublement complet pour salon.
— Un divan-lit, — Un canapé. — Un bois de bibliothèque. — Un
buffet de service acajou. — Une magnifi que armoire à glace. —
une console en chêne. — Une pendule . — Deux régulateurs. —
un lavabo avec glace et marbre . — Une machine à coudre . —
etc., etc . 12188-3

S'adresser a MM. II0LVRI ) frères , distillateurs, à Chaux-de-Fonds.

iâîiti i. mmmmm
Magasin de Fers, sous l'Aigle

LA U ES
liAMPES POUR SfuiivS^.68fé9' dite8 éb!ouiE"
liAMSPES »E BILLARD ^UtlOdeéS
LAMPES a suspensions, ZtTa^ltk^ £.
Bj AJlMËMES St pi©sB, de ciiisiiirts ot corriJors. (2) 4123-64

QUIN QUETS POUR HORLOGER S

C2 im»;i»«5Ml.«:a_-A«
J'ai l'honneur d'informer ma bonne clientèle et le oublie en général que j'ai remis

mon commerce de chapellerie à Mme Veuve COLAY. Tout en reineiçiarj t meaclients pour la confiance qu'ils m'ont accor lee , je les nrio de ls ronort - r sur mon
successeur. Edouard SCHALLENBERG.

mx Me référant à l'tnnon™ ci dessus, j'informe le public que j'ai repris
_\ "nf* ̂ Qf» la cbapellerle de M. Edouard Schallenberg',Jfe
^

5C JL, *-nm * mmlmm. 1-uiits JL.
^m Je me rcommande à la bonne clientèle de mon prédécesspur , ainsi

qu'au public . Tour mes efforts tendront à mérite r U confiance que je sollicite. J'ai
en magasin une quantité de CHAPEAUX et Ooiffu res d'enfants enj liquidation , qui
seront vendus au-dessous du prix de facture. On trouvera également chez moi un choix.
d'articles pour la saison, tels au» : r,a>nisol«H. Caleçons , Robes d'enfants , etc.,aii si qu'un assoi liment de COUTELLERIE FINE.
12246 t Veuve GOLAY, chapellère.

_\ : TARIFS pour FABRICANTS et MONTEURS de BOITES ; ! \__\

1 : ] T̂ ẐlCS T̂J^D |
S\  ESSAYEUR-JURÉ ti9j 3-i & }
|l ; 14, rue Léopold Robert, 14. j : g
K ! ; ^=— \ w

Ï I  Fonte de déchets or et argent I «w tî ^̂  O
O i 1 i S
£ Essai & Achat de lingots ; K

? i ARTICLES pour l'ESSAI à la PIERRE DE TOUCHE ! ?
CIHEMT UNIVERSEL de Plùss-Stauter

cimente tous les objets cassés en porcelaine et verre, marbre, albâtre,ivoire, vaisselle, oloohes de lampe, fi gures en gypse, éventails, oorr e,
faïence, etc. 6086 *

CIMENT UNIVERSEL de Plùss-Staufer
recolle tous les objets en bois, soit meubles cassés; jouets , boîtes, décou-
pages, quincaillerie , etc.

CIMENT UNIVERSEL de Plùss-Staufer
colle le papier , carton, cuir et tissus, livres d'éoole et porte-cahiers dé-
chirés, dr--.ps et broderies s1 r des objets mobiliers , etc.

Prix du flacon avec capsule vissé, 65 c. — Dépôts chez M. A. COUEVOISIEE ,, libraire ,
Mlle A.-E. MATHEY, papeterie ; M. J. THXJRNHEER , magasin de verrerie.

RHUiiÂTISifï E I
Bonneterie hygiénique et anti-rhuniatis- il

maie en poil Angora. || |
Flanelle de pin, ) antiseptique et résineuse contre lg
Ouate île pin, ) les affection s rhumatismales , ||

goutteuses et névralgiques, se vend au mètre et en g?$
articles confectionnés. j| |

Caleçons et Camisoles, syst. Jfœger et autres.  B
•fiants et Lanières en erin pour frictions sèches. PJ
Gilets de chasse, choix très avantageux. 11450-1 E$
Châles russes, choix très avantageux. [||
Ganterie d'hiver, laine et peau , l'assortiment est 1|

au complet. ||ï
Lainages en tous genres , sr commande et confectionnés. |s
Laines à tricoter, en qualités excellentes. ||«
Véritables Bérets écossais pr filles et garçons , à 2 fr. j f|
CORSETS hygiéniques tricotés. Spécialité de Corsets |gj

Dépôt d'excellent rM7Jhi« «!.«» C^JtaJLB»  ̂ p

SA VOIE - FiiÏTPIEHBE 1
Envoi franco NEUCHATEL — CHAUX-DE-FONDS Téléphone 1

11, Parc BDEAKGERffi et ÉPICERIE Parc 11.

Pour cause d'agrandissement et de nouvel aménagement , LIQUI-
DATION des VINS & LIQUEURS aux prix les plus réduits.

Vins de Neuchâtel, du Valais et de France en fûts et en bou-
teilles. Vermouth de Turin Cinzano. Vermouth suisse. Chartreuse.
Bitter Dennler. Madère. Malaga. Marsala. Lacryma Christi, etc

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

12000-7 Ch.-F. REDARD. 

Place du Marché et rue de la Ronde 29.
¦ s —

Teintnre d'habits pour hommes, dames et enfants , tout confec-
tionnés. — Noir pour deuil en 24 heures. — Lavage chimique
pour robes de toile et autres. — Crêmage de rideaux. — Blanchis-
sage de couvertures de laine , flanelles , manteaux d'enfants , etc. On
retrempe les habits d'homme dans leur couleur primitive. 4406 9

Se recommande , G. Moritz-Blanchet.
^nr 'SBsfry ^lU^ Nacjjr "̂^Uf ~t_T~ 1% '̂t _T ^HP^ ~_^ ̂ Hfir 

,<
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Brenets Brenets
HOTEL DS M ÛOT10III

Se recommande pour repas de noces et sociétés. Bonne
cuisine. Consommation de choix. Prix modérés. 12077-12

— CHARCUTERIE —
5. rue du Grenier 5.

Nouvel envoi 12306-2

Vacherins de ia vallée fle Joux
SAUCISSES de Francfort

CHOUCROUTE de STRASBOURG
Toujours bien assorti en Conserve»

diverses et Charcuterie Une.
Dépôt de VINS MALAGA

Chaque Samedi ,

PÂTÉ DE VIANDE TRUFFÉE
BsV Le magasin est ouvert le dimanche

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

Déménagements. ftSiïœt
leurs services pour les déménagements.
— S'adress-r à M. Perret , rue de l'Hôtel-
de-Ville 56. 12325-2

Le Cognac f erragineuï
W. BECH, pharmacien,

employé avec succès depuis 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque
d'appétit, étourdissements, fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme ie for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 3393-33*

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve,

et dans toute les pharmacies.

j as»Ms7JirtTI i aKBtiBassssiiMssSsissssssssssssm

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

gerie. — Soldes en tons genres
- S'adresser à

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

A van dra plusieurs lits complets, bois
UliUit) ae ut , lit levant , lit en fer,

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

Outils d'horlogerie , tels qne :
Tour de polisseuse, tour aux débris , tour
pour monteurs de boites , tour à carrés,
tour à fraiser , burin-fixe, étaux , pendu-
les, régulateurs , etc., ainsi qu'un grand
choix d'outils d'horlogerie, le tout sera
Tendu à des prix très bas. 10533- 6

S'adresser à

MARC RLl 'M , soldeur,
12 a, Rue de la Balance 12 a.

(Vis-à-vis des Six Pompes.)
mmmm____ mmm__m________ir'

TTfl"B T r\n.W7X7 Du termineur
XlUrLLUUiiUlL. tien au courant
de la montre 12 et 13 lig., à qui on four-
nirait boîtes et mouvements, pourrait en-
core entreprendre 10 à 12 cartons par se-
maine en petitt s ou grandes pièces.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 123C2-2

-4 A VENDRE v
les marchandises et l'agencement dn
magasin de la masse en faillite U. GER-
FER , marchand de fromage et épicier,
rne dn Grenier 2. 1:309-2

S'adresser ai Greffe dn Tribunal.
W"*» «-«Inii Dn demande à acheter
m HIJIIVI une jeune vache

de 3 à 4 ans, forte lait.ère, si possible
fraîche. — Adresser les offres à M. Geor-
ges Dubois , Magasin en fers, Place de
l'Hôtel-de-Ville. 12324-2

A louer pour le 23 avril 1891
ou avant , dans une maison d'ordre située
au centre du village , un magnifique ap-
partement au Sme étage, composé de
cinq pièces avec dépendances. Eau instal-
lée. — Prix raisonnable ; exposition au
soleil.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19. 22313-2

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

par MM. LARTVS et FLEUP.T.
OnU it 3000 gravures «t de 130 cart t s iriet tn

deux tsintts.
On peut souscrire au prix à forfait da

»o fraaoa pour la Suisse, — «S tntaot
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de io rr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-440
UbralrU G. CHAMER0T, /it dos Saints-

Pins 19, PARIS.

?????? ??????
$MAGJlSmSD|J.mRE^
À Bayou des FOURRURES <$>

, Manchons lièvre blanc, 1.90 Manchons castor des Indes, 8.50 ï,
AÊ x̂ Manchons lièvre noir , 3.50 Manchons bison des plaines, 14 ¦̂¦ky ÊÊm r Manchons lièvre gris , 4.90 Manchons opposum de choix 16 ^By¦ Manchons lièvre d'Amer. 5.90 Manchons castor d'Océanie 18 "V

? 

MmiohoiiM zibeline noire , 7.50 MnnelioiiH skungs naturel 24 ^.
Putois , Martre , etc. Fourrures riches. Toques fourrures , etc. î̂àMr*

1 Les Pilules suisses
1 du pharmacien Rich. Brandt
|1 employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et M. M.
Icg les Médecins , sont recommandées au publie comme le remède |
wm de famille le meilleur marché, le plus agréable â prendre , i
|S le plus sur et le plus inoffensif. Expérimentées par M. M. [
c|| les Professeurs Docteurs:

Prof.Dr , R. Virchow, _f g lf ~&__ ProtOr.v. Frerichs,

„ ,, Brandt , ^^ŝ fiS»̂  
^ ^ Forster ,

jg uj a Klausenbourg, à Birmingham,

Souveraines contre tons les tronbles des organes digestifs ,
contre les maladies du foie, les affections hémorrhoidales, la

l m constipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme
' | maux de tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence e.te.
[ rj .o le* Pilules suisses du pbarmaoien R. Brandt sont employées avec, prédilection par les
-jp Dames à cause de leur action douce et bienfaisante ; elles doivent être préférées à tous
j .̂cv~ les médicaments similaires, dont l'action est plus rude ou plus énergique.
b$ SrwF' Méfiez-vons de» contrefaçons. ~<MJ[
j Wm H circule dans le commerce des Pilules suisses contrefaites , dont l'apparence est tout
£££-; à fait semblable aux véritables. Quand on achète des Pilules suisses, il faut s'assurer, ;f 1̂! 

en enlevant le Prospectus qui entoure la 
boite, que l'étiquette porte la marque ci-dessus , R

A- 4 tme croix blanche sur fond rouge et le nom de Rich. Brandt. En outre, les Pilules If jjj  suisses du pharmacien Rich. Brandt qui S6 trOUVent dans toutes les B
ËM bonnes Pharmacies, ne sont vendues qu'en boites de Fres. 1.25; il n'existe |£  ̂ pas de plus petites boites. — La composition des pilules est indiquée à l'extérieur de 5

6214-1

liai! BAZAB PâlISÎII
B̂PNimmense m ii^"î 4̂>
FOURRURES

Manchons en peluche, depuis . Fr. 1 — Élm{__W__ W^Manchons en pelisse, tous genres > 1 95 m l .  - , - ; Ja
Pèlerines en peluche , dlpuis . . > i 50 BP" ' ;. -flB
Pèlerines dites S0UWAR0FF , en four- m'* ''- WÊÊ
Boas et Cols en tous genres. ^̂ u!™^~^^
Bonnets de fourrure. mi m É_.WToques en pelisse. 11639-22 ^i^  ̂ _̂W*

T r̂» -tx-é«3 Xitor© JSZxx.-tj c&& litore

Pour faire de la publicité avantageuse dans le canton ie Yani
adressez-vous a la

HOUJ iÂIB DE LAISAIE
Fondée en 1764

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

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

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 "/• suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an ,
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse. 3650-"32

TwprMprMyM»Mpr»»KM»»prM»isMr»»M»

Mieiobles IVEeu-foles
.Boara clioix de

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

E3. "WYSS, tapissier
8, RUE DE LA SERRE 8, CHAUX-DE-FONDS

Je me recommande pour toutes les réparations concernant ma profession, eu
garantissant bon travail , prix modiques et une prompte livraison. 11451-2

BONNETERIE, GATERIE
16, rue Heuve 16 (ancien bnreau de l'Impartial)

— — m s»
Grand choix de Camisoles, Caleçons, Jupons, Mail-

lots, Guêtres, Bas, Chaussettes, Gants, Poignets,
Mouf tLes, Robes de laine, Capots, Pèlerines, Châ-
les de laine, Corsets, Tabliers, Rubans, Dentelles,
Passementeries. Articles pour tailleuses et Articles fantaisie .
Spécialité de Gants de peau. Bel assortiment de LAINES a
tricoter et de Châles russes. Cravates et Bretelles.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 12322-2
Se recommande, Marthe TISSOT.

AVIS 1
J'ai l'avantage d'annoncer à ma nombreuse clientèle et au I

public en général, que dès aujourd'hui je suis assorti au mieux H
en Chaussures Unes et ordinaires pour la saison d'hiver. I
ifl&w j ï j f e  Je suis à même de fournir des marchan- I
em- liai s dises de premier choix et aux prix les plus lg

f̂tpËH HL» avantageux. 11816-2 H
*fl' ir^Mfc1 Travail soigné sur mesure m^̂ ——^^^^m. Raccommodages en tous genres. Prompte I

exécution. *£

d- *» ^W CjyWÉ *1 "1 m
Rue de l'Hôpital près de la Poste I

???»???»??»????»???»?????»?»??»??»?»???????????»?
X ochweizerische F liegende rJlâtter liegen in allen bes- *

X seren Hotels und Restaurants auf. Preis nur Fr. 1>50 pro «t
X Quartal (13 Nummern). Probenummern gratis. Man verlange X
T ausdrûcklich die J
m Schweizerischen Fliegenden Blatter X
t 9702-*10 in Bern. J

GRAND BAZAR È Bl MARCHB
Neuquartier 56, B I E N N E

Succursale t 12383 2

12, PLACE NEUVE, LA CHAUX-DE-FONDS
mm * ^Wotiirél arvlvase c3L&

Cravates pr messieurs, Gants, Poignets»
Ba§ et Chaussettes, Ustensiles de

inénage en tous genres, etc.
JOUET© d'enfants <-«f

Cnoi~ considérable.
Se recommande, M. MALTRY.

±2±* «?«• r 'J ;̂.^̂ ^,^̂ ^̂  iîL--
^̂ m%

Pour la publicité dans le Vignoble neuchàtelois
s'adresser à la 8089-95*

IIUXLU D'AVIS DI HÏÏOIâf IL
et du 7IGH0BLE HEïïCHATELOIS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neucbâtel et dans le Vignoble neuchâtel lis.

Conditions avantageuses et publicité efficace.

JSV Jtx *x Mx jffk. jrfv mt,. . . A *. J*. Ax. Jï.^ -9 Jl *. J.1X. *»x j t *  J*». >K »̂k jfîV .ilK. rf»k jtf X ̂ Sk.

\J_j_±±±±*JL±*JtdLwlj
« i i »

* ,  Adressez-vous . ?
* I pour ' *

1! Planches et Com^nstMes |!
¦ i « ?de 1er choix

: ; à l'Usine ies Enfers ; :
" MiTTHEY -DORET Fils ¦ »
< i 

^
__ i »

! | TÉLÉPHONE ! I
, | J 9707-22 | »

j#X^J& ĵfc »fr'<k^p>'»S'¥K.

EMPRUNT
On demande è emprunter pour tout de

sui te une somme de

25,000 à 35,000 francs
1 Garantie par hypothèque en premier rang
sur une magnifique maison de construc-
tion récente et assurée 80,600 francs. Af-
faire do tout ropoa. — S'airesser au
notaire A. Quartier , rue Fritz Gourvoi-
Rier 9 12196 2

m____am_ t̂a____ ĵg mm\mVaB—m

n n i l P IC C  LE CYGSE
uUUulELO Ferle suisse

H-W28-Z 13031-2

LE

BUREAU D'AFFAIRES
et le

Comptoir de renseignements commerciaux

fil k 11
sont transférés

rue du Grenier O
(MAISON FATH)

au premier étage. 11772-17

L\,t— laî  + î orcî Un magasin d'épice-
XiUA IcU LLO lù!  rie demande un bon
laitier pouvant fournir de 25 à 30 litres de
lait par jour. Payement comptant. 12197-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

La Fabrique d'aiguilles de
montres

PAUL-E. VOGEL
est actuellement 12038-4

8S, RUE DE LA DEMOISELLE 85.
T Aviï rioc r,n demande des lépines
LlcJJlILoù. ancres métal nickel , 20 lig.,
remontoir mouvements nickelés.— Adres
ser les offres et échantillons Case 4113,
la Chaux-de-Fonds. 12158-0



*-* ENDUIT Z- *
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Corio-Mélélne
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu 'il suffit par hiver , d'une boite
de 80 ct. à fr. 1»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-méiéine est aussi le «oui ot unique moyen de guérir les engelures.
Imprimerie A. COURVOISIER , rue dn Marché 1

Chaux-de-Fonds.
Dépôt pour le lioele i IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.

Prix des boîtes : 80 Ct. Fr. Is20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

Instruments de cuivre
F. BESSON

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

Mêmes prix tt conditions qu'à
Paris. Payement» mensuels 11851-0

E.-R. SPIESS, place 8t-
Françols S, Lausanne*

v» 3267-z 

FACTURES nSïîïSIS* CARNETS p,«=" ETIQUETTES
/ g t  Li soussigné fait savoir à

„  ̂(gy ses amis et connaissances et
_ ^ ŝa\ au public en honorai , qu'il vient
9MO d'ouvrir uu

m CAFÉ RESTACRANT
29, Rue Jaquet-Droz, 29

Il espère , par une bonne consommation
et un bon accueil , mériter la confiance
qu'il sollicite.

Se recommande,
12450 3 Hector MatUey.

Succès sans précédent!
ÉTABLISSEMENT

de phrénologie et d'électricité
Mme Hforma tt M. D., célébrités de

l'Egypte , sont arrivées dans cette ville.
A l'aide de procédés entièrement nou-

veaux et des instruments perfectionnés,
¦elle fait l'étude de la main. Elle indique
la force du sang par ses bouilleurs breve-
tés. Par ses combinaisons électriques , elle
parle ponr toute cause d'intérêt ou d'à
mour. Elle donne ses séances en français ,
allemand et italien. 12451-12

Rue de l'Hôtel-de-Ville, 21 a.
EIVTRÉEl Fr. \. 

Anv narentoi Une famill8 du Val-
JX liix ^JalGllUù l, de-Ruz sans enfants
prendrait en pensiou un ou deux jeunes
enfants. — Pour tous renseignements,
s'adresser maison Gonset, aux Eplatures
n' 5. 12442-3

Changement de domicile
M. Jean VŒGELI, tailleur,

a transféré son domicile
RUE LÉOPOLD ROBERT 60.

au Sme étage.
Il se recommande à sa bonne clientèle

et au public en général. 12441-3

Vins et Spiritueux
A yant remis mon commerce de VINS

& SPIRITUEUX à M. EUGENE FER,
je remercie ma bonne clientèle de la con-
fiance qu'elle ma toujours témoignée et la
prie de la reporter sur mon successeur
qui saura s'en rendre digne.

Louis DROZ»

Me référant & Yane ci-dessus, j'ai l'hon-
neur d'annoncer à mes nombreux amis et
connaissances, ainsi qu'au public en géné-
ral, que j'ai repris pour mon compte le
commerce de vins et spiritueux de M.
Louis Droz, rue dn Stand IO. Tous
mes efforts tendront â mériter la confiance
que je sollicite.
12440-3 Eugène FER.

IMMEUBLESJ VENDRE
Mme veuve PERRET offre à vendre

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

S'adr>8ser A M. Ed. Perret , ou à M.
Louis Droz, Bac que Fédérale. 12144

TC«*.5.'JL;i.«-MLS«5
On demande de suite pour Bienne

deux apprenties ou assufettlcs.
— S'adre-ser à Mme Sandoz , couturière ,
rue de Madretscb 64, à Bienne. 12145

MODES
MUe JÉMINA BOREL

16, rne de la Serre 16,
offre un grand choix de CHAPEAUX
Ïiour dames et enfants , dans lea formes
es plus coiffantes et les plus nouvelles.

Ouvrage prompt et soigné. 11427
Prix très avantageux.

POMMES n TERRE
première qualité, en vente

au 12070

Café de PARIS
3, rue du Progrès S.

A louer à Saint-Aubin
pour Noël, deux APPARTEMENTS
confortables de 8 et de S pièces avec cui-
sine, dépendances et jardin. — Belle si-
tuation. 1W06 0

Occasion !
En raison de la saison précoce,

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

3 francs.
Ces châles des plus à la mode

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

D. KLEKIVER,
VIENNE , I, Postasse 20.

M Fabrique d'HUILES et GRAISSES

m JL i* J. LAMBERCIER & Co , GENÈVE
l|J^̂ |MJi|8| îlJft Fourniture» pour usines. J912-3

I ÏBF/ Î i l™  Pn I !|. |*k.' . é l  ¦•ii ikuoii I'IUI '¦W Vf  ̂3 \\li I I HB Ctllv.! 19 mJiB U.MP919VC/UI 19

W mmÊ/ w*]SmÊÊWSt ''-r - le mei"eur et le plus économique de
'fliïwffl ||| MB tous les systèmes connus. Catalogue

«>»—-H ŷB-o*™ --y -Mil 1 WIlIrV'HïKTiîIll illustré gratis et franco sur demande.
jj»-»jjjj" Ĵj||fl|̂  ̂ Dépositxire à la Chaux-de-Fonds , M. F.

"̂ ^̂ ûT ORTLIEB, constructeur-mécanicien.

' ——^-^——————————
Ouverture du

CAF:é>:BFLASSœ;:RI:EB

11, RUE DANIEL JEANRICHARD 11,
derrière le Casino.

Consommation de premier choix. — Accueil cordial.
Se recommande , ,12443-3

Bertrand-Schaller

M:OI|9»
MllesVERDAN , Léop. Robert 18 b

Joli choix de
«Dïm» j»«ï»»mm3K-MM.«»€l.̂ "JI.«ïs» de Paris

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

~tj \r\j\i\, 1 1  ¦

Vd^se!6 Laines à tricoter figSSï
fectiouués, Châles russes. 11541-

Fabrique de J[mL̂
Couleusesjessiveuses ^^SK1
Très bonnes COULEUSES en zinc , avec fond tP^iW^^I^^^^en cuivre , se plaçant sur tous les potagers. W0̂ ^WÊSÊÊU*

Solidité incontestée et garantie sur facture. M* ' P»ffljjSf
S'adresser au fabricant : ( N -128- C) wl '̂' ' ' ':1iSfflrW

LOUIS VADI, CERNIER Wi'
W(NEUCHATEL). iÊ___ W

Prix-courants gratis et franco. 1463-8 WpfËSIËI

Bfj OUTERÎÊ ORFÈfRERIE
B. Pantillon

3, RUE FRITZ COURVOISIER 3 , CHAUX-DE-FONDS
Encore un certain nombre d'Aj rticles pour Etrennes et

Cadeaux de noce, qui seront liquidés au-dessous des prix de
facture . 1204Î-9

Wj mm> JPa^mille
Maison hospitalière pour jeunes filles— Mâdchenheim —

41, rue de la Demoiselle 41, au rez-de-chaussée.
.— ¦  

Cet établisseinent o£Bre :
i* Aux domestiques, ouvrières , écolières et apprenties, un intérieur agréable qui

remplace la famille.
2" Aux maîtres des domestiques recommandables.
Le prix de la pension est pour les domestiques de 1 franc par jour.
Le prix de la pension est pour les domestiques à former de 30 fr. par mois.
Le prix de la pension est pour les pensionnaires travaillant au dehors de fr. 35

par mois.
Pour tout placement ayant abouti les maîtres paient 2 francs.
Pour tout placement ayant abouti , les domestiques paient 1 franc.

Les jeunes filles qui ont des parents ou des amies dans la localité peuvent avec
la permission de la Directrice les visiter le dimanche, et celles qui sont étrangères
trouvent à LA FAMILLE la récréation nécessaire.
10099-4 LE COMITE

une transmission avec moteur à eau de la
force de 2 chevaux , une machine à tour-
ner les boites avec pinces, un balancier
avec étampes, un tour anglais pouvant
tourner un mètre de longueur (système
anglais), un jeu de grandeurs, une four-
naise portative, enclume, machi ne à frai-
ser, laminoir. — S'adresser à M Robert
Meier , rue du Vieux - Cimetière 12 , A
BIENNE. 12241 0

Boîtes pour découpagres. Modè-
le* à découper. Bols pour

découpages.

Papeterie A. COURVOISIER
p lace du Marché.

Wllïïî P'™r 'IIUuJLI de NARBONNE
garanti absolument pur

MOUTARDE COLMAR, marque jaune , pre-
mière qualité.

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

Fromage Mont l'Or, le Rochat
des Cliarbonnlères.

MUNSTER premier choix.
_ CHEZ 11924

E. Bopp- Tissot
12, Place Neuve 12.

ON DEMANDE A LOUER
pour la Saint-Martin 1891, dans nne
maison salubre et bien entretenue , de
préférence au centre du village, un bel
APPARTEMENT de 4 ou 5 pièces, situé
au soleil. — Adresser les offres Case
1250, Poste succursale. «095

Goy-Baud
FABRICANT D'HORLOGERIE

SEniER jVaNe Jonx).
N'ayant pu faire mon voyage habituel

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

CORRESPONDANTCOMPTABLE
Earlant l'allemand et le français , ayant

onnes connaissances de l'espagnol et de
l'anglais , cherche engagement de suite.
Références de premier ordre. — Adresser
les offres sous P. M. 50, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15099-1

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

EXCELLENTE

IflJIIii:
|ji pour parquets

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

ÉPICERIE J. KOHLER
17, RUE DU PARC 17.

| A I T  Un paysan demande en-¦¦ /rml 1 " core quelque1 pratiques pour
le lait. 12097

S'adressfr au bureau de I'IMPARTHL

Apprentie tailleuse
Une jeune fille honnête et intelli gente

pourrait entrer de suite , a des conditions
avantageuses, chez une couturière pour
dames a Zurich. Elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande. 12391-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OISEAUX A VENDRE
Magnifique choix de CBAHDOXIVE-

UETS.- S'adresser a M. E. Kullmnnn .
rue de la Chapelle 8. 12376 3

VENTE ANNUELLE
en faieir de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
les 4 et 5 Décembre

au FOYER OU CASINO

Tous les dons seront reçus avee recon-
naissance les 2 et 3 décembre, au même
local. 11926-7
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VégrOSSlSSBOr che uue place. 12420 3
S'adreeser au burenu de 1 I MPA RTIAL

Un jeune homme ûune%_H à*™'
homme de peine ou comme aide dans un
magasin. 12423-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftnnrontî <~) " cller(:h8 a placer un jeune
n[ipi t Ull. homme comme apprenti chez
un bon maitre menuisier. — Adresser
les offre* , à M. J Félix , maître menui-
sier à Emmenbruck* (Lucerne). 1 .'403-3

TaillonSA ^ne assujettie tailleuse
lullllllXc. cherche a se placer de suite.

— (Adresser les offres par écrit , au bu-
reau de I'I MPARTIAL , sous chiffres A
Z., 26. 12407 3

Ran<ig«Anrs Deux Jeunea repasseurs
IkrjpuoSrjlllOi cherchent places dans un
atelier de la Chaux de-Fonds. — Déposer
les offres au bureau de I'I MPARTIAL , sous
initiales P. C. P. 12409-3

lina nurcminn veuve et d'âga mùr,
UUO pOiSUlUlr, demande place dans
un petit ménage. — S'adresser rue du
Paie 11, au rez-de-Chaussée. 12411-3

Uno naranniiA d'un certain âge, con-
UUO Utii aUUUU naissant bien la cuisi-
ne, demande une place pour (aire un mé-
nage soigné ou garder des malades. —
— S'adresser à M. Girard, chef des postes,
rue Fritz Courvoisier. 12349 2

fin li fiiiimû de toute moralité, âgé de 30
UU UUUllUO ans, cherche une place de
concierge , homme de peine ou un emploi
analogue, Certificats a disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12335-2

Un6 jenne Ulie de suite comme ou-
vrière tailleuse. — S'adresser au restau-
rant de Gibraltar 5 A. 18269 2

PJII A Une brave et honnête fille sachant
r III". tous les travaux de ménage cher-
che une place dans une famille honnête.
Entrée immédiate. — S'adresser rue des
Fleurs 15, au 2me étage, à droite. 12189-1

PaieoiÀra (-'u6 demoiselle de toute mo-
ValSSIOl 0. ralité et très instruite, pou-
vant fournir de bonnes références , de-
mande une place de caissière ou gouver-
nante.—S'adresser au Bureau de confiance
J. Kaufmann. rue du Parc 16. 12190 1

Innrunti Un jeune homme de 15 ans
aJjpi tj llU. cherche une place d'apprenti
•ciller. — S'adresser chez M. Emile
Vuille, aux Dazenez, Planchettes. 12305-1

Une jenne nlle cherche de suite une
place pour s'aider dans un ménage. —
S'adrfsstr chez M. Richli, rue des Ter-
reaux  ̂ 12210-1

Une sommelière, JUSTES.
et sachant cuire, ainsi que plusieurs filles

S 
our aider au ménage, cherchent de suite
es places. — S'adresser au bureau de

S 
lacement Bernard Ksempf , rue Fritz
onrvoisier 18. 12226-1

CnmrantA Pans un ménage sans en-
¦jOIlaUliO. fants, on demande une ser-
vante parlant français ; entrée de suite.—
S'adresser rue Léopold Sobert 82, au rez-
de-chaussée, à gauche. 12413-3

Karvanto 0a demande de suite une
OUI VaUliO. bonne servante pour faire la
cuisine et tous les travaux d'un ménage.
— S'adresser chez Mme Dubois , rue de la
Balance 6. 12416-3

^OPTA IS On demande un apprenti
OCCIclS. âgé de 15 ans cour la partie
des secrets, il serait nourri et logé chez
«on patron. 12417-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlîssAnQA 0Q demande de suite une
l U11SSBUS0. bonne polisseuse de boites
or. 12419 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi arrîsitaa ®a demande un pierriste
f Ici HSlC9s et une jçrandIsseuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12421-8

Hâhrio 0Q demande une apprentie
Vim IS. pour les débris soignes. 12422-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jenne fllle ïSgj ïïâf
les écoles d'apprentis pour aider au mé-
nage. — S'adresser entre midi et 1 heure,
rue Léopold Robert 81, au 2mo étage , â
droite. 12424-3

h/ ilirie (Ju demande de suite une jeune
Ut)I'I la. fille comme assujettie , pour
les débris, genre soigné. 12425 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RoQonrfa ^a demande un ouvrier fai-
litooUl la. geur de ressorts connaissant
bien la partie du finissage. — S'adresser
à l'atelier Lory-Maumary, La Chaux-de ¦
Fonds. 12426-3

IsonioHiA 0n demande pour le ler
ASSUJOlllO. décembre une assujettie
polisseuse de boites or et argent, —
S'adresser rue du Collège 7. 12427-3

Survintft On demande une jeune fille
QCI Y uUilU. allemande, forte et active , et
munie de bons certificats. — S'adresser
rue de la Pemoiselle 57, au premier étage.

12448-3

flrft VAnr S ( ' " demande de suite ou dans
W l u i C U i a ,  ia quinzaine , plusieurs bons
ouvriers graveurs d'ornements.

S'adresser à l'atelier G. Billon-Pucom-
mun, rue du Rocher 20. 12449-3

Pin 'Û H Anr 0° demande de suite un
LilUiHIlt  111 • bon ouvrier émailleur con-
naissant la limeuse. — S'adresser à M. A.
Puvanel , fabricant de cadrans , à Fleu-
rier. 12,164-3

Commissionnaire. je u0n
Q
e ïfiïE

faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue de la Serre 37,
au 2me étage. 12365-3

Rûmnntaiirc On demande quatre bons
IUmollit 111 o. remonteurs pour petites
pièces, plus un démonteur. — S'adr.
rue de Je Pemoiselle 76, au ler étage.

A la môme adresse, on occuperait un
REPASSEUR travaillant à la maison.

12387-3

RAitinntflnr« f° ur petite s et «randes
U0IUVUIIU1 a pièces trouveraient de
l'ouvrage suivi au comptoir ou à la mai-
son. - 12357-3

s'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

InnponfÎA On demande au plus vite
Aj J J U t) :ltlt> une apprentie polis-
seuse de boites. — S'adresser rue de la
frerre 16, au 3e ttige. 12408 3

v nnrnn+irt  Gn demande une apprentie
-ipprVUtlrJ. et une assujettie tail-
leuse. A la même adresse, une cham-
bre non meublée est à louer. — n'a-
dresser chez Mme Jaccard Sandoz , rue
du Collège, 8. 12410-3

Iln|«|n(y n i> 0n demande ua horloger
I1UI lUgcl . sérieux connaissant le
décottage et l'achevage de petites et
grandes pièces or. — S'adresser Poste
restante Case 261, la Chanx-de-Fonds.

12142-8

HnrAiieA On demande une ouvrière do-
1/U10U8U. reuse de roues, ainsi qu'ne
nlckeleuse connaissant si possible la
machine. — S'adresser à M. Weber, rue
du Rocher 3 A, à IVeuchâtel . 11493-3

flraVAnrs On demande de suite ou
UlutcUlS. dans Ja quinzaine deux ou-
vriers graveurs ; ouvrage assuré. — S'a-
dresser à l'atelier H. Pôtramaud , rue de
la Promenade 1. 12114-3

K amant onre 0n demande des remon-
UtjlUUUbOUlS. teurs à la maison pour
ouvrage suivi. 12315-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ve^rOSSlS^enr» trer de suite un bon
fondeur-dégrossisseur connaissant tous
lt s titres. Très fort gage. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. —
Adresser les offres, sous initiales A. B.
1S6, Poste restante. 12316 2

i'illirstllll On demande un bon ouvrier
v itUl dua- sachant limer les cadrans et
rapporter les secondes. — S'adresser chez
M. L1. Bez-Ruel , rue des Etuves 12, à
Genève. 12317-2

i niti'uii t i Un jeune homme, bon-
itppi eilM. nête et Intelligent, est
demandé comme apprenti dans nne ban-
que de la localité ; entrée immédiate on
commencement de janvier. 12310-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

flra VAnre Place de suite pour trois
ul al cul 0. bons ouvriers graveurs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12301-2

RnirÎAre On demande de suite un
DlHMOl 0. tourneur pour boites légères,
ainsi qu'un aoheveur ; moralité exigée.
— S'adresser chez MM. Pélétraz frères,
rue de Bel-Air 6 A . 12331-2
l?m>) i M inir Un ouvrier émailleur capa-
UUlalUOUl • ble trouverait de l'occupa-
tion. — S'adresser chez Mme veuve de
L'-Tell Pellaton, Crêt-Perrelet 203, le
I ôcle. 12332-2

ISÎflf AI AUBA On demande au plus vite
lllbllclouai. une bonne ouvrière nlcke-
leuse. — S'adresser rue de l'Envers 20.

12333-2

PJIIan Pe suite plusieurs bonnes ser-
Fllloa. vantes, cuisinières, sommelières
sont demandées ; gage, 25 a 35 fr. - S'a-
dresser au Bureau de placement de con-
fiance , rue du Parc 16. 12334-2

InitrAnilA On demande une apprentie
ll|l[ll cllllr. pas trop jeune pour les
réglages. 12336 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flravpnr 0n demande de suite un bon
ulaiOUls  graveur d'ornements.

S'adresser chez M. Adolphe Grisel ,
Place d'armes 20 B. 12342-2

l at'ii û fil la On demande une jeune
JOUUO UUO. fille allemande, honnête et
active, pour aider aux travaux du ména-
Ï;e ; elle aurait l'occasion d'apprendre la
angue française. 13186-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

'J l lJMiwhlUlP  Uue Pla-B avantageuse
«lllllUOlk lll . est offerte à un guillo-

cheur bien au courant de l'excentrique. A
la même adresse , on pourrait occuper
quelqu'un à la ligne-droite . 12191-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, su^^une
6

fille pour faire des commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser chez M. Ju-
les Simon, rue de l'Industrie 13, au rez-
de-chaussée. 12193-1
l i i i inn i i l la  On demande une jeune

JOUUO UUO. fiue pour aider au ménage.
— S'adresser chez M. Schalienbrand , rue
de la Pemoiselle 13. 12194-1

SorvantA On demande une bonne ser-
U01 VdiUliO, vante. Entrée de suite. —
S'adresser rue du Parc 3, au deuxième
étage

 ̂
12195 1

Pfi l i çsj f iiiQ A On demande de suite une1 Vliaaouac» bonne ouvrière polisseuse
de bottes or, une Onlsseuse et une
apprentie polisseuse. 12203-1

6'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Unifiai» On demande de snite à l'ate-l ïUlll l  I .  uer de u. Aibert Perrln „„
bon ACHEVEUR ponr petites pièces lé-
gères; ouvrage régulier et suivi. Inutile
de se présenter sans preuves de mora-
lité.

A la même adresse, à louer ponr St-
Hartin prochaine nn APPARTEMENT an
premier étage composé de 3 petites
pièces, enisine et dépendances avec eau
installée, situé boulevard de la Citadelle
n° 19. Prix, 40 fr. par mois. 12257-1
InnrAntlA 0n demande une appreutie
!1U|I10UIJ10. polisseuse ou finisseuse de
boites or et une fllle pour le ménage.—
S'adresser rue du Puits 6. 12204-1

Ai<r n î l l A Q  Ou demande un bon uié-
IgUIlloS. canlclen - découpeur

ou à défaut un Jeune homme qu'on
mettrait au courant , ainsi qu'une bonne
adouclsseuse. — S'adresser chez M.
L.-F. Sandoz, rue du Pare 1. 12207-1

DOnne Q entants, entrer de suite une
jeune bonne d'enfants. — S'adresser rue
Léopold Robert 54. 12208-1

SArvanTA One servante peut se placer
Ool VaUlU. de suite. — S'adresser, ponr
renseignements, à la boulangerie rue P.
JeanRichard 27. 12209-1

flraVAnrs Doux ouvriers graveurs finis-
Ul ai OUI S. seurs , un traceur sur décal-
qué et un faiseur de mille feuilles peuvent
entrer de suite ou dans la quinzaine, à
l'atelier Girard et Grasset, rue de la De-
moise'le 57. 12227 1

fiûO-AfflAnt A louer P°ur le 15 novem-
UUgUlUOUl. bre, à 5 minutes du village ,
un logement de 3 pièces, alcôve , cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser chez
M. A. Schneebergsr, aux Grandes Croset-
tes 86. 12428 3

l'hamhrA A loner une belle chambre
ullnlUUl 0. à deux fenêtres, exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Ronde 19,
au 2me étage , à droite. 12429-3

rhamhrA A louer de suite une cham-
filalUMi D. bre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser chez M. Buscher, rue
du Puits 29. 12480-3

H n (fi ci ll A loner ponr Saînt-Geor -
lUdgdiMU. ges i89i nn magasin très
bien sitné. — S'adresser â H. J. Schœn-
holzer, rae Fritz Courvoisier 29. 12381-6
MaffaQÎn louer de suite, joli et bien
OlagaSIU situé, avec petit logement d'une
chambre ou deux, cuisine et dépendances,
pour circonstances imprévues. 12399 3

S'adresser chez MM. Cuche et Calame,
avocats, rne Paniel JeanRichard 17.

A l  AflAT* de 8uite ' Pour un caB imprévu,
1UU01 un magrasln avec loiçe-

meut, situé place de l'Hôtel-de-Ville et
Grenier 2. — S'adresser à M. F.-L1 Ban-
delier, rue du Grenier 18. 12397-6

rhamhrA A 'ouer uno chambre mea-
1 11 il 111 Ul 0. blée, indépendante et au so-
leil levant, à des personnes solvables et de
toute moralité : on donnerait la préférence
à une demoiselle travaillant dehors et qui
prendrait la pension. 12398-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

3'hamhrA  ̂'ouer ' a un monsieur , une
i UiiulIH c, chambre meublée , exposée
au soleil. — S'adresser rue du Parc 80, au
premier étage, à gauche. 12396-3

PhamhrA A louer pour le 15 novembre,' llitlilill c. à un monsieur travaillant de-
hors, une chambre meublée, indépendante ,
située au soleil. — S'adresser rue du Puits
5, au premier étage, à droite. 12400-3

PhamhrA A louer P°ur le  ̂novembre
f IlitIlllll 0. une chambre à deux fenêtres ,
indépendante et bien exposée au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12401-3

"hamhrae Plusieurs chambres bien
UillUlll 08. meublées el indépendantes,

dont une à 2 lits et pouvant toutes se
chauffer , sont à louer à des per-
sonnes «l'ordre ; une pourrait être
louée non meublée. — S'adresser au café
Parisien. 12406-3

A j nnnp pour St-Georges 1891 , un petit
1UU01 logement de 2 pièce s, avec al-

côve , cuisine et dépendances, ainsi qu'un
ancien Café avec appartement de deux
pièces, cuisine, corridor, avec une tiès
grande cave. — S'adr. à M. J. -B. Mamie ,
rue de l'Industrie 13, au ler étage. 12277-2

InnartftmAnt Pour st-Georges 1891 ,
.ïpjJiU lOIUOUIi. on offre à louer un petit
appartement de 3 pièces, cuisine, dépen-
dances et eau. — S'adresser rue de la
Place d'armes 12 B, au ler étage. 12276-2

I flPDIlV  ̂lmier pour '& St-Georges
Lvt'UUA. is9| ies iecanx ocenpés par
MM. Farinoli et Cie, menuisiers , compo-
sés de denx grands ateliers, chantier et
dépendances, situés rne de la Charrière
n° 24 a. Ces ateliers peuvent être uti-
lisés ponr tons genres de métiers.

S'adresser à M. Emile Jeanmaire, rne
de la Charrière 24. 12255-4
I.AffAmAnto A louer P°ur st-Georgee
LOgOUloUlS. 1891, à proximité, de l'Hô
tel-des-Postes , deux logements de 3 pièces
bien exposés au soleil. Prix 640 flr. avec
l'eau. — S'adresser chez M. G. Verpillot-
Zbinden, rue Léopold Robert 41.

A la même adresse, à vendre une -vi-
trine pour mercerie. 12320-2

PhamhrA *¦ l°uer> * Utt 01 deux mes-
uUaUlUl 0. sieurs travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser rue
Paniel JeanRichard 33. 12319-2

fhamhrA One belle grande chambre
UUaUlUlO. à deux fenêtres non meublée
est à louer à des dames. 12318-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer. P°nr fin novembre,
vUlllUUlO. une belle grande chambre
meublée ou non , indépendante.

S'adresser rue de la Ronde 28, au 2me
étage. 12338 2

i'hamhpn A louer une belle et grande
IfUuUIUrO. chambre bien meublée, à 3
fenêtres avec balcon, exposée au soleil
levant et indépendante, à un ou deux
messieurs de toute moralité etjtravaillant
dehors. — S'adresser rue de la Chapelle 9,
au 2me étage. 12225-2

A partir du 11 courant , à la même
adresse à vendre un beau traîneau.

PhamhrA 0n offre à l°uer une belle
IJlliUUIIl ('• chambre meublée et expo-
sée au soleil. — S'adresser chez M. Wal-
ther-Schweizer, Loge 6. 12229-2

Appartements. t 1̂SS&_X
parlements de 3 pièces et dépendances.
Prix fr. 400 à 650. - S'adresser à M. Al-
bert Pécaut, rue du Progrès 51. 10503 '20

InnartAmniit à louer à Pr°*imiw du
AU(ldl lOUlOUt village ; on donnera la
préférence à un bon ouvrier horloger muni
de certificats attestant sa bonne moralité,
que l'on occupera en cas de convenance.
Entrée immédiate. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 11, au ler étage. 12212-1

innartAMAnt A louer pour !le 11 ho-
UpUul liOUIOUt- vembrejun appartement
de deux pièces et dé pendances. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 16, au premier
oUge 12211-1

Pi ffnnn A louer pour le 11 novembre,
I IgUUU. rue du Progrès 63, un petit pi-
gnonl composé d'un petit cabinet , cuisine,
chambre haute, bûcher et cave ; eau ins-
tallée. — S'adresser au rez-de-chaussée.

12213-1

PhamhrA A l°aer< a uu <m deux mes-
UUilUIUlO. sieurs travaillant dehors ,
une petite chambre meublée. — S'adresser
rue du Parc 77, au premier étage , à
droite. 12214-1

rhamhrA A l°uer Pour ,e il novem-
tlUaUIMlO. bre une chambre non meu-
blée, située rue du Progrès 18, au 2me
étage. — S'adresser rue du Progrès 51 , au
2me étage. 12215-1

I AffAmAnt On offre à louer, pour fin
UUgOUlOUb- novembre, un logement de
deux chambres et cuisine. — S'adresser
rue de la Charrière 7. 12228-1

n6Z*Q6"6DanSSe6. Georges un rez-de-
ehaussée de 2 chambres au soleil, cuisine
et dépendances.— S.adresser rue du Tem-
ple Allemand 13, au 2me étage. 11834-1

On demande à loner gSTSâSïï
et pour un jeuue ménage un apparte-
ment de 4 ou 5 pièces, exposé au soleil
levant. 12217-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(P lijnii t Une personne très recomman-
tiaUlUOU dable cherche un cabinet non
meublé et bien chauffé , au soleil, pour les
premiers jours de décembre. — Déposer
les offres sous initiales R. D. au bureau
de I'IMPARTIAL. 12343-2

OhamhrA On demande à louer de suite
UUnUlUlO* une chambre indépendante,
meublée et située, si possible, au quartier
de l'Abeille. — S'adresser chez Mme Obo-
chard, rue de la Paix 03. 12344 2

On demandeàlouer «LOGE
8

MENT de 2 pièces et dépendances, au
rez-de-chaussée ou au premier étage.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 12261- 2

On demande à louer SuC^S?
y établir un comptoir. — S'adresser rue
du Doubs 109. 12260-2

Tonr à gnillocher. °£II£ïïïXà
un tonr à guillocher circulaire, payable
d'avance si on le désire. 12262-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin mnnaÎAnr de moraUté désire se
UU U1UU310U1 trouver de suite une
CHAMBRE meublée, située si possible
au centre du village. — S adresser rue du
Collège 10, an ler étage, à gauche. 12263-2

Fn mftnaÎAnr d'ordre demande à louer
UU U1UUS10U1 une chambre meu-
blée située à proximité de la Gare et de la
Poste. 12216-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner 1S.1ÏÏ-
les de toute moralité, une ehambre
meublée, si possible exposée an soleil. —
Adresser les offres , sous initiales A. It.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12222-1

One demoiselle *£&ÏÏÏÏMr
suite une ehambre avec la pension
dans une bonne famille. — S'adresser rue
Léopold Robert 4, au Sme étage, a droite.

12223-1

On demande à loner & maM
avec logement ou un rez-de-chaussée de
Slusieurs pièces. — S'adresser rue de l'In-
ustrie 23, au 2 me étage. 12224-1

On HAmannA à acheter d'occasion
VU UuUluUUU 1 tour à guillocher
et une ligne droite, outils en bon état.

S'adresser à M. J. Bourgeois, fabrique
de boites , Pampnichaud, Doubs. 12234 1

A v un H m un beau choix de chardon-
VOuUrtJ nerets si 1 fr. 50 le mâle.

— S'adresser chez M. Alcide Cosandier,
rue de la Charrière 5 A . 12418-3

â munir A une belle machine à ré-
V8I1U10 sier. 12339 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAmlrA (leux Paires de canaris
I0UU10 avec cage. — S'adresser chez

M. Vermot, rue des Granges 33. 12340-2

â VAndrA un «"•artci ftvec globe , ou, àVeuill e défaut changer contre un ré-
gulateur ou un coucou. — S'adresser au
Café Barben , Place du Bois. 12341-2
& vAndrA Pour cas iniprévu, un pota-
<1 lOUUlO ger , un eanapé, glaces, table
de nuit, etc. — S'adresser boulevard de la
Gare 2 B, au ler étage, à droite. 11000-2

â l'AllrirA un Petit Potager n« 11, peu
luUlllU usagé. — S'adresser, rue des

Fleurs, 20, au 1er étage. 12286-2

î VAndrA un bois de lit avec paillasse à
a VOUUl o ressorts, plus une pendule
neuchâteioise , grande sonnerie. 12233-1

S'adresser rue Jaquet-Proz 31.

TnnnaïMV <'" blanc à vendre, de
lQil.Uttd,l!& la contenance de 70 Utres
jusqu'à 500 litres. — S'adresser chez M.
Benoît Weber, tonnelier, au Inocle.

12202-1

A VAIliirA A vendre un lit complet, quel-
I0UU1 0 ques tableaux et deux car-

tels; le tout en bon état. — S'adresser
rue de la Paix 69, au rez-de-chaussée, à
gauche. 12230-1

A VAndrA une machine à arrondir,
I OUUI O neuve, à tasseaux, fraises et

écrin. — S'adresser rue du Puits 8, au
troisième étage. 12231-1

A TAndrA Pour cau8e de changement de
icuul C domicile et manque de place ,

1 bois de lit usagé, une paillasse a res-
sorts, presque neuve, et une table de nuit,
le tout à très bas prix. — S'adresser rue
du Puits 1, au Sme étage. 12212-1

A VAndrA ua buffet de service , des se-
10UUI 0 crétaires, tables de nuit et une

table à ouvrage, le tout en noyer poli.
Prix très modérés. — S'adresser rne du
Parc 30 a. 12403-3

r«Ji fin( fA au Théâtre un parapluie
ElvUaUgO soie contra un en coton. —
Prière a la personne qui en a fait l'échan-
ge de le rapporter, contre récompense, rue
de la Ronde 24, au ler étage . 12452-3

i'ii rilii huit emboîtages 21 lig. or 585
IcI UU milièmes , n" 16i,3e7-165 .399,
depuis la gare des Hauts -Geneveys jus-
qu'à St-Martin . — Les rapporter, outre
bonne récompense, au comptoir R. Pi-
card', rue Léopold Robert 24 1 2453-3

Kff'lFÂ u" S1*0" «-*'ttt g"* > jaune,
Llgal O blanc, noir , avec un grelot jaune.

Le ranporter, contre récompense, à la
rue du Pregrèa 65, au lerétagd. 12279-2
j'A p/| n dans les rues du village un trous-
1 01 UU seau de quatre petites et une
grande cU-f. — Le rapporter, contre ré-
compense au bureau de I'IMPARTIAL.

12287-2

J> Ar/|n du Locle à la Chaux-de-Fonds,
I 01 UU un parapluie de soie noir,
canne ayee poignée ivoire . — Le rappor-
ter, contre récompense , à la fabrique des
Billodes. 12345-1

Monsieur et Madame Alexis Monnier
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa,
thie dans le grand deuil qui les frappent.

12456-1

l'eue; d moi , vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos.

Matth. XI , Î8.
Messieurs Philippe et James Monnier,

Mademoiselle Elise Monnier,. Madame et
Monsieur Ulysse Ingold et leur enfant, à
Lausanne, Mademoiselle Lina Monnier et
les familles Monnier et Cavin , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis MONNIER,
leur bien cher père frère, beau-frère, on-
cle, neveu et cousin, que Pieu a rappelé
à Lui Pimanche, à 3 heures du matin,
après une pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 9 novemb. 1890.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 11 courant,
à 1 h. après midi.

Pomicile mortuaire, r. Jaquet-Proz 27*
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 12444 1

Messieurs J. Darler et Cie, de Ge-
nève , font part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis MONNIER
leur représentant et ami. 12445-1

La Chaux-de-Fonds, le 7 nov. 1890.
Le convoi funèbre aura lieu mardi 11

courant, à 1 heure après midi.
Pomicile mortuaire, r. Jaquet-Proz 27.

Messieurs les membres actifs du Chœur
mixte national sont priés d'assister,
mardi 11 courant , à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Louis Mon-
nier, frère de Mlles Louise et Lucie Mon-
nier leurs collègues. ¦ 12446-1

jtiJieu mes chers parents , je passe par la
mort «u séjour de la vie.

La mort nous désunit pour un temps li-
mité , mais Dieu nous rejoindra dans la
g loire éternelle.

Ainsi a dit l'Eternel , ne craint point car
je t'ai racheté , et je t'ai appelé par ton nom
tu u d moi.

Monsieur et Madame Henri Studler-
Robert et leur enfant, Monsieur et Mada-
me Charles Studler-Pubois et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Edouard
Studler-Hirschy , Monsieur et Madame
Emile Pubsis-SIudler et leurs enfants.
Monsieur et Madame Jean Gilgen-Studler,
Monsieur et Madame Gustave Augsbur-
ger-Saisselin et leurs enfants , ainsi que
les familles Studler. Béha, Gluck, Mon-
nier et Richardot, font part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, bel-
le-soeur, tante et parente
Mme Marianne Stadler née Angsbnrger
que Pieu a retirée à Lui Pimanche, à
Corcelles, dans sa 66a> année, après une
longue et pénible maladie.

Crêt-du-Locle , le 9 Novembre 1890 *
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 11 courant,
a 1 heure après midi, aux EPLiTURES.

Pomicile mortuaire, Crêt-du-Locle n"6.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 12447-1

Monsieur et Madame Polybe Thiébaud,
leurs enfants et leurs familles, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée fille, sœur, cousine et
parente,

Emma THIÉBAUD,
que Pieu a rappelé à Lui dimanche, à
1 âge de 4 mois.
La Chaux-de-Fonds, le 10 novemb. 1890.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 12454 1

Monsieur ei Madame C. Pellorce, Mes-
demoiselles Marie et Louisa Pellorce , à
Genève, Monsieur Eugène Pellorce, à la
Chaux-de-Fonds, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte immense qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Paul PELLORCE
leur bien-aimé fils et frère, enlevé à leur
affection , à l'âge de 28 ans, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 nov. 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à la Chaux-de-Fonds,
mardi *i courant, à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert .̂mW *¦* présent nvl» tien* lira d*
lottre de faire par*. 12455-1



Brasserie HAUERT
12, rue de la Séri e 12. 12295 3*

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures du soir ,

Grande représentation
de gymnastique

donnée par la célèbre

Troupe Vettges
Miss ALEXA.NPRINE , la plus forte acro-

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

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

pent et crocodile.

GYMNASTIQUE, ACROBATIE , MUSIQUE

Grande Brasserie KNITTI
45, rue de la Serre 45. 12156- 6*

LUNDI 10 Novembre 1890
JDKRIVIEIR

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par les

célèbres Artistes Napolitains
dont la

— réputat ion est universelle —

Brasserie HAUERT
12. Rua DB LA SERRE 12 1229d-l

A L'OCCASION DU TERME !
Mardi 11 Novembre 1890,

CHOUCROUTE
avec

côtelettes et Viande de porc assortie
On sert pour emporter dep. 11 h. du matin

Cornetsàlacrême
MERINGUES

Toujours Pain de ménage, lre
qualité. Seigle russe. Petits pains
divers. 12380-2

BOULANGERIE VIENNOISE
place Neuve.

Café Froidevaux
5. rae de ls Balance 5. 12182-2

TOUS LES DIMANCHES
ARRIVAGE

Huîtres - Huîtres
Faire les demandes pour emporter jus-

qu'au vendredi soir.
Se recommande.

A VENDRE
un violoncelle pour orchestre, un accor-
déon, un pantOj ;raphe pour graveur , deux
burins-fixes, deux tours à arrondir , un
tour de pierriste , deux tours pour mon -
teurs de boites et un coffre-fort en fer , le
tout en bon état. — S'adresser rue des
Terreaux 16, au premier étage. 12375-2

Horlogerie
La Société d'horlogerie de Nenchatel,

à Mario, demande de suite plusieurs
bons ouvriers REMONTEURS et AUTRES
PARTIES. 12304-2

On demande à acheter
contre argent comptant , en bloc ou sépa-
rément : un buffet, un secrétaire, une ta-
ble avec rallonges, un dressoir , un canapé ,
nn lit complet en bon crin , six chaises,
le tout en bois dur et bien conservé,
ainsi qu'un potager avec ses accessoires,
une glace et un mobilier complet de ma-
gasin pour épicier. 12299 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CHARCUTERIE J.B0R1T0Z
PLACE NEUVE 12328-2

ANDOUILUETTES FRAICHES
SAUCISSES VIENNOISES

Grand choix de CHARCUTERIE

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de Mme BÉAT-ZUBER,

confection de vêtements pour
messieurs, est transféré 12348-2

47, RUE DE LA DEMOISELLE 47,
au quatrième étage.

Horlogerie compliquée
Un jeune ouvrier remonteur sérieux ,

travaillant dans l'ouvrage soigné et con-
naissant a fond les ébauches, mécanis-
mes, échappements ancre et repassages,
demande une place où on lui apprendrait
la pièce compliquée. 12244-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VENDRE
un lit complet neuf à 2 personnes, un bon
char à bras avec le pont , une glisse A pont
neuve et bien ferré» , deux bran dos à eau
en bois avec bretelles. 12242-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i , Indostrie 1, 2, Terreaux 2,

Magasin ie meubles et literie
Secrétaires , Lavabos , Tables

de nuit.
CA1VAPÉS, depuis 40 francs.
MATELAS en crin animal , 55 francs.
COUTIL nour matelas.
CRIN ANIMAL, dep. 1 fr. 20 la livre.
PLUMES, très belle qualité, dep. 1 fr.20

la livre.
DUVETS, depuis 5 fr. la livre.
COUTIL pour stores.

Fabrication et posage de STORES.
STORES depuis 7 fr. 58 la pièce posés.

Remontages de meubles et literie, soit
chez les clients ou à la maison. Bon tra-
vail. Prix modéré. 12392-5

Se recommande,

Jean PFEIFFER, tapissier,
2, Terreaux 2. 1, Industrie 1.

t

Beau choix de

Machines à coudre
de tous systèmes.

Dépôt J. RiEBER
— — 65, rue du Progrès 65.

Se recommande,
11467-2 AUGUSTE EGLI.

Planteur d'échappements
On demande à entrer en relations avec

un planteur d'échappements p 1 Roskopf.
Travail assuré et lucratif. — A la même
ndrense. on défire acheter un TOUR à
ENGAGER pour embolteur. 12389-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

* Marrons glacés t
f CONFISERIE DOUILLOT ?

^s*n»frrsfWJ|>r^sfcJ1C^»lfcisflsïlV

V  ̂ BT7RE3A.U

F. RUEGGER
< Gérances !
( Encaissements — Renseignements , '
\ Successions Procurations i |
S Conventions — Naturalisations i ,
)  Représentations — Vente de propriétés
) Traductions — Assurances

ON DEMANDE A LOUER
i pour le 23 avril 1891 un petit '
< MAGASIN avec logement, bien
S situé, à défaut au ler étage.
) 12321-4 |

ON DEMANDE A LOUER
\ de suite un LOGEMENT de 3
J ou 4 pièces, bien situé, pour un ?
j  ménage saos enfant. 12236-4 J

Plusieurs terrains
< pour constructions à ven- j
\ dre. Cas échéant , on accepterait j
J une maison moderne en échange. j
| ^ 11719 3 S

| Rue Léopold Robert j

_̂_____ ^̂̂

IMIB MME f âlISIII
I3IS3 W arrivage ie gfjgg ]

WJ j â.MmL'Mx7̂ m:m '
en tous fçeixjr'es r -*

500 LAMPES à MAIN, depuis . . 50 centimes. fl
SOO LAMPES appliques, depuis . 75 > Amês ^300 LAMPES «le table, depuis 2 fr. 35 complètes. 0M^ m̂_
SOO LAMPES à suspension, à doubles chainet- fÉnsHlltes , depuis 9 fr. 75. llIllPliPLyres et Suspensions dans tous les genres et à tous B̂JH|F

prix. — Toujours un grand choix de È̂F
Mdmm,mm*m.T_pmbe* f3Dsri«»3auL;plA.  ̂ mSf o

ABAT-JOUR, depuis IO centimes. 12199 22 Ê̂Êw
TUBES «le lampes, DEUX pour 15 centimes. 5£TUBES à gaz, depuis 1 fr. 50 la douzaine ; en j 3 k

cristal , à ÎJO centimes pièce. é0Ê*k$kALLUME-FEU, incombustibles, à 35 centimes pièce. _9r%mW^

CHAUSSURES CHAUSSURES
sur mesure de luxe et ordinai re

" 
CORDONNERIE POPULAIRE 

"

M. JACQUES BAUR ,
a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse ï
clientèle et au public en général qu'il a • p"
transféré son magasin de chaussures

9, rne Léopold Robert 9.
RHABILLAGES ! PRIX MODÉRÉS
prompts et soignés j Se recommande.

Hôtel à louer
Pour cas imprévu, la commune de

Coffrane offre a louer pour entrer en
j ouissance ld 23 avril 1891 son Hôtel dit
du Lion d'Or, jouissant d'une bonne
clientèle, renfermant deux salles de débit,
deux logements, boulan gerie dont le four
est refait à neu f et débit de sel ; de plus,
un bâtiment construit récemment comme
dépendances rurales de l'hôtel. La remise
aura lieu le lundi 11» novembre
1890, à 1 heure après midi , a la salle
communale (Collège). — Ponr renseigne-
ments, sadresser à M. F. Bourquin , pré-
sident de commune. IS IIÎ8-1 "

Coffrane, le 27 octobre 1890.
11964-1 Conseil communal.

CMNGEMENTJE
^ 

DOMICILE

Schneider & Dnlché
76, rne de la Demoiselle 70.
. 12386 g

flrrflÇÏftn pour fabricants ! A
wOUWûlUii vendre sept douzaines ca-
drans 12 v, lig , a bas prix. — S'adresser
rue du Puits 18, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre uue grande
volière. 12181-1

V. Renesch
Pelletier — Bandagiste

23, rue de l'Industrie 23,
se recommande pour tous les travaux de
Fourrures et Bandages qui ont
obtenu les meilleurs témoignages. Bas
élastiques pour les varices en toutes
grandeurs et sur mesure Confections de
Genouillères en peau de chat sauvage.
On se charge de chamoiscr et remon-
ter en tapis toutes les peaux sauvagines,
telles que : renard, chien , mouton , etc.

On répare et double les manchons et
toques, depuis 1 fr. — Sur la demande
des clients, on se rend à domicile.

Tous les travaux se font aux plus bas
prix. 12248-6

ST*!*»¦¦¦<¦•<» Un magasin d'épice -
MBClMr* t?s rie de la Chaux-de-
Fonds demande un bon fournisseur de
beurre pouvant livrer régulièrement. —
Payement comptant. 12198 1

.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Marchands 
jfff^HROIKS

ANTOINE CORFU père & fils
PLACE NEUVE, en face de l'Imprime-
rie A. Courvoisier, la Ohaux-de-Fonds.
Grand choix d'ORANGES 12356 3

Prix très modérés.
Sur demande , on porte à domicile.

VTTP TTï'P rue **• l'Industrie 10,
» * * «vW*iBI*V, au rez de-chaussée.

Terrain à vendre
pour

«Mettons ouvrières |
zone extérieure de la ville, entra
deux rues principales. Source d'eau
et eau de la Reuse. Qaz et Canaux
d'égoùts. 12305-6
Prix i UN FRANC le mètre »

OCCASION EXCEPTIONNELLE
S'adresser au comptoir du rez-de-

chaussée, rue du Farc 8. f

Caf é des *Alpes
12, rue St-Pierre 12. 12178- 1

A l'occasion du terme da Saint-Martin I
Lundi 10 et Mardi 11 Novembre,

dès 7 */» h. du soir ,

SOlPERauxTRIPES
Se recommande , G. LCBRTSCHER.

Café de la Croix • Blanche
3, rue de la Chapelle 3. 12437-1

Mardi 11 Novembre 1890,
dès 8 Va heures,

Souper à 1 fr. SO
CAFE ou TÉLÉGRAPHE

6. Kun Frits Courvoisier. 12878-1

Mardi 11 Novembre 1890,
dès 7 Vi h. du soir,

Souper aux tripes
Tous les Samedis et Dimanches,

^
m CHOUCROUTE

SrjSO de Strasbourg
|:E avec viande de porc
V£_W assortie.

Café de la Ronde
30, rue de la Ronde 30. 124S2-1

Mardi 11 Novembre 1890,
Dès 8 h. du soir,

Sopiï tripes
Se recommande, J. Kropf.

Café - Restaurant STUCKY
près de la Gare. 12434-1'

TOUS LES SOIRS
Choucroute ~w

avec viande de porc assortie.
ON SERT POUR EMPORTER

BRASSERIE DU JURA
14, Rue du Grenier 14. 12438-1

JOUR DE SAINT.MARTIN
GATEAU AU FROMAGE

CHOUCROUTE
FONDUES

BonlaBtterie-Pâtisserie Ch. Bopp flls
1, rue du Puits 4.

Mardi, Jour du Terme,
dès 9 h. du matin , 12435-3

Gâteau au fromage et Sèche
TOUS LES JOURS

| ESCARGOTS |
préparés à la mode de Bourgogne , à

60 cent, la douzaine. 12431-1'

AU MAGASINITCOMESTIBLES
C ha rie* Seinet

±0, place preuve AO.

Pour entrepreneurs^ maîtres d'état
Un comptable expérimenté dispose en-

core da quelques heures par joj r. Travail
soigné, prompt el à bon compte. Parfaite
discrétion. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL ou rue de la Ronde 28, au lar
étage. 12192-1

RwmKHIll'Wll Une fabrique de
It C |Jl l j MJIldl l l .  savon de Marseille
d'une bonne renommée cherche on re-
présentant sérieux et actif pour la
Chaui-de-Fonds, Locle et le Jura bernois.
— Adresser les offres, sous les initiales
A. H., au bureau de I'IMPARTIAL.

12201-1

NOUILLES AUX OEUFS
le demi-kilo à 50 cent. Pâtes assorties,

première qualité , à la
BOULANGERIE J. WUSCHER

4, rue da la Serre 4 12250 2

A s S k.' Deux jeunes gens cherchent
-flsVWjIBU de suite une PENSION à
prix modérés — S'adresser, sous initi ales
Bl. W., au bureau de I'IMPAUTIAI .

12243-1

Kntrepôt
On demande à louer , au centre de la

ville, un local sec, pour «ntieposer de
la marchandise. Entrée facile. — Adrasser
les offres , sous initiales G. H., au bureau
de I'IMPARTIAL. 12372 3

CONTRE LA TOUX
Pastilles à la M OUS SA d'Islande

fabriquées exclusivement à la
CONFISERIE DELADŒY,

2, rue da la Balance 2. 114>8 19

Grande Salle de BEL-AI R
Dimanche 16 Novembre,

dès 8 h. précises,
<3-:R_Ajr«n=»s2

SOIR ÉE FAMILI ÈRE
offerte par

l'Orchestre l'Espérance
à ses membres passifs. 12133-3

BRAS S E RIE DU Tl ON
Plue da Marché et rue Nenie 2.

Haeon nouveau - Maçon nouveau
ESCARGOTS, ROLLMOPS

Fondues à toute heure
Mardi (jour du terme) et tous les

samedis, dimanches et lundis,

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie

Se recommande, J. Rossel flls.

TÉLÉPHONE 12439-4

Solfège
La Société de chant l'Orphéon ouvra

nn Cours de solfège GRATUIT qui sera
donné cet hiver. Elle adresse un appel
chaleureux a toutes les personnes et spé-
cialement à tous les j JU nes gj i is  qui dési-
rent le suivre et les invite a se faire ins-
crire auprès de M. Paul Stockburger , rue
de la Paix 67. — La première séance sera
donnée le mercredi 19 novembre au local
(Café des Alpes, rue St Pierre 12).
12179-1 LE COMITÉ.

Le Comptoir

- PAIJJL «JACOT-
est transféré 12436-3

66, BUE LÉOPOLD ROBERT 66.
MEonœs

Mm. FANNY GRUET
69, rue de la. Paix 69.

Joli choix de 11910-1

Cbapeam et Fournitures île Moles
pr la Saison d'hiver. Se recommande,

<ZZTIZ.ZZJ.ZTZ>
Etude de CL BARBIER, not.

-A LOUER
Pour fabricants, _?__%££&
au rez de-chaussés, pour atelidrs et grand
appartement au premier étage ; le tout
pour le 11 novembre 1891. 19003 8

pour Saint-Geor ges 1891 :

Charrière 4, 
^

i8ième
ét

Ti55ei-ï
Léopold Robert 66, ^_*%£
tre pièces. 11552-1

Fritz Conrçoisier 47 a, un ?iiŜ
% A A A J A . JSV J S K A J A .A JSK AT

A I  I C M a W n MIIeBELRICU.lRl )
A L L L I T I A R U .  rue Jaquet - Droz
n° 16, se recommande pour donner des
leçons d'allemand et préparer des élèves
pour le Collège. 12044 2

Un magasin
avec LOGEMENT , situé au centre du
village, est a louer pour Saint-Georges
1891. Le propriétaire est disposé à re-
mettre le magasin entièrement à neuf
(grandes vitrines, etc.), moyennant uu
long bail. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 7, au ler étage. 11065-14"

Avis au public
Reçu un nouveau choix d'échantillons

de DRAPS baute nouveauté pour
pantalons et habillements, depuis 10 fr.
le métré. 11501-2

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

ymf ~  O" acoeP'e des montres en
payement genre autrichien ot suisse.

Chez
UDECH-RUBIN, tailleur,

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

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

TOUS LES LUNDIS
dès 7 I/J h. du soir , 10;27-7"

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

CIRE à parquets
BRILLANTE 11008 2

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

boites de 95 c, 1 tr. OO et 3 Cr. SO.

PHARMACIE W. BECH


