
— VENDREDI 14 NOVEMBRE 1890 ~

La Chaux-de-Fonds
C. A. S. Seotion __ .a__ -do-Fo_da. — Réunion ,

ven lredi 14, à 8 *[_ h. du soir , ah local (rue
Neuve 2).

Orohestre l'Espérance. - Répétition , vendredi 14,
* 8 »., h du soir , au local (Bvasserie Hauert).

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

Orphéon. — Répétition générale . vendredi 14, à
8 •/. h. du soir, au local. — Par devoir.

Brasserie Hauert. — Concert lyrique donné par
la famille Charles, vendredi 14 et jours suivants,
dès 8 h. du soir.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Concert donné par la troupe lyonnaise, ven-
dredi 14 , dès 8 h. du soir.

Union ohrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Samedi 15, à 8*/. h- du soir : Réunion de
prière.

• Club des Cleupets. — Assemblée générale , sa-
medi 15, a 8 Vj h. du soir, au Cercle. Amendable.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 15,
à 8 *¦; _ h. <lti soir, au local.

Ca_b des t D'on viedjo » . — Réunion, samedi 15,
à 9 h. du soir, au local.

Sooiété des porte-jets-hydrantiers. — Assem-
blée générale , samedi 15 , à8 *_ _  h. du soir, au Café
de la Place.

Musicme militaire • Los Armes-Réunies » .
— Répétition générale, samedi 15 , à 8 h. du soir,
aux Armes-Réunies.

Fanfare tfontagnarde. — Répétition générale,
samedi 15 , a H » ,', h. du soir , t._ .ocal.

Nous avons remarqué avec le plus vif plai-
sir, dans le nombre des objets à l'ordre du
jour de la prochaine session du Grand Con-
seil , le rapport du Conseil d'Etat sur la ques-
tion des coupons commerciaux .

On se souvient que cette question fut intro-
duite , au printemps , au sein de l'autorité lé-
gislative par la motion de MM. G. Renaud el
consorls , demandant que l'Etat reprît et ex-
ploitât pour son compte l'idée et le système
de la Société des coupons commerciaux de
Paris , qui travaillait  en France et en Suisse il
y a dix ans. Les auteurs de la motion pré-
voyaient pour l'Etat , si ce dernier l'adoptait ,
une source considérable de revenus , et , ce
qui était mieux encore , une amélioration gé-
nérale des relations financières du pays tout
entier.

À son apparition , la motion Renaud fit sur-
gir quel ques articles de journaux , principale-
ment dans la Suisse libérale , où la question
fut sérieusement débattue. Il convient donc
de rappeler aujourd'hui , le plus brièvement
possible , à quelles conclusions les auteurs de
ces articles arrivaient.

Résumons tout d'abord , ce qu 'était la So-
ciété des coupons commerciaux. Le but statu-
taire de la Société en question , c'était la re-
constitution des dépenses du public. Son
moyen , le voici : la Société vendait aux négo-
ciants , tenanciers de magasins, d'hôtels , de
restaurants , aux propriétaires d'immeubles el
aux hommes exerçant des professions libéra-
les, des coupons commerciaux qu 'elle se fai-
sait payer fr. ._ , pour une valeur nominale
de fr. 100.

Dans le but d'augmenter leur clientèle , les
négociants et autres personnes qui avaienl
acheté des coupons les donnaient gratuitement
à tous leurs clients payant comptant , pour une
valeur nominale égale à celle de la dépense ,
si minime lût-elle , à partir môme de 25 cen-
times.

Ainsi une femme d'ouvirer qui allait ache-
ter, chez un négociant adhérent à la Société ,
de petites provisions d'épicerie ou d'autres
denrées, recevait en échange de sa dépense
des coupons commerciaux pour une somme
de 25 cl., 50 et. , fr. 1, fr. 10, ou fr. 100, et
ainsi de suite.

Que représentait ce coupon commercial ?
Pour le négociant , un escompte de 5 % fait

à sa clientèle payant comptant , escompte fort
raisonnable au moyen duquel , s'il arrivait à
n'avoir plus que des clients payan t comptant ,
il supprimait dn coup dans ses a ffair es l'aléa
des mauvais crédits.

I_es coupons commerciaux

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché , n» 1

!_____. ç-FT.i --_r__-:ps -?o_r:Dg
et Rue du Collège 309, au Locle.
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5 Dimanche. Du 1" au 31 Octobre 1890 inclusivement. t Jusqu'au 14 Novembre 1890 et à partir du 15 AvrU 1891.

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n* 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

Pour le client , ce coupon représentait une
valeur qu 'il pouvait réaliser de deux façons :
soit en la réclamant immédiatemen t à la So-
ciété , soit en laissant à cette dernière le soin
de la placer et de la faire fructifier pour lui ,
jusqu'au moment où la dépense elle-même se-
rait entièrement reconstituée.

L'opération commençait au moment où le
client , le consommateur , avait recueilli une
valeur nominale de fr. 100 de coupons après
avoir fait une dépense effective de cent francs
en espèces. S'il se rendait alors dans les bu-
reaux de la Société ou de ses agents , on lui
disait :

« Monsieur , Madame , vous avez là pour
cent francs de nos coupons, que nous avons
vendus fr. 5 à vos fournisseurs ; comme nous
avons des frais généraux , nous vous offrons
une somme de fr. 3 que vous toucherez tout
de suite, ou , si vous nous confiez cette somme
un bon de fr. 100. valant aujourd'hui fr. 3,
mais qui vaudra fr. 100 en espèces dans 99
ans. Nous placerons nous-mêmes les fr. 3 que
vous nous confiez , à intérêts composés , à vo-
tre profit et celui de vos héritiers.

Il semblait donc, à première vue, que les
opérations de la Société fussent fort simples ,
en même temps qu 'avantageuses pour les né-
gociants , qui arrivaient à faire toutes leurs
affaires au comptant , pour les consommateurs ,
qui obtenaient , sur des achats minimes , un
escompte qu 'ils n'obtenaient pas auparavant ,
pour elle-même enfin , puisqu 'elle se couvrait
de ses frais et de ses peines au moyen d'un
bénéfice de 40 %, car elle ne remboursait
qu 'à fr. 3 des coupons qu'elle avait vendus
fr. 5. Il semblait aussi, en conséquence, que
l'affaire entreprise par l'Etat sur les mêmes
bases, dût donner à l'Etat des bénéfices consi-
dérables , lout en rendant service à chacun.

Mais comme, d'autre part , la Société de Pa-
ris avait abandonné ses opérations partout ,
malgré leur solidité apparente , il fallait re-
chercher les causes de cette interruption d'ac-
livité, et vérifier les calculs de la Société. Or,
abstraction faite des fautes administratives
de cette dernière , et qui n'entrent pas en li-
gne de compte dans la théorie pure de son
mécanisme financier , on n'a pas tardé à re-
connaître que le défaut princi pal de sa cui-
rasse résidait dans la reconstitution de toutes
les dépenses au moyen de l'intérêt composé,
vu que, l'entreprise quelconque qui voudrait
s'en charger serait bien vite tellement encom-
brée de cap itaux qu 'elle ne pourrait absolu-
ment plus les placer d'une manière rémuné-
ratrice , et qu 'ainsi tout l'échafaudage de l'in-
térêt composé tombait de lui-même immédia-
tement. C'est ce que les journaux ont reconnu ,
c'est ce que M. Pelitpierre-Steiger, l'honorable
directeur de nos finances cantonales , a déclaré
dans le rapport qu 'il a présenté au Grand Con-
seil dans sa séance du 2 avril r et qui sera dis-
cuté la semaine prochaine.

Est-ce à dire que pour devoir abandonner
celte théorie alléchante de la reconstitution
des capitaux , l'Etat doive abandonner aussi
celle de l'institutio n du coupon commercial
considéré simp lement comme véhicule d'un
escompte qui ne se fait pas actuellement sur
des sommes minimes , quoiqu 'il soit dû en
réalité sur ces sommes aussi bien que sur de
plus importantes ,—et comme stimulant puis-
sant du paiement au comptant dans toutes les
transactions de notre vie économique ? Certes
non. Au contraire. C'est sous celte dernière
forme que le coupon commercial , ou coupon
d'Etat , sera le plus rationnel , le plus moral ,
le p lus utile des coupons , et c'est sous cette
dernière forme que nous .'étudierons demain.

La guerison de la phtisie

On annonce que le Dr Koch publiera , au-
jourd'hui vendredi , dans la Semaine médicale
allemande , un rapport sur ses découvertes.

Le docteur Koch est assisté dans ses études
et dans ses expérimentations par quatre collè-
gues : les docteurs Libbertz de Francfort ,
Cornet de Renhenhall , Lévy, chirurgien de
Rerlin , et Pfu i , également de Berlin. Ce der-
nier est le gendre du docleur Koch et est mé-
decin-major militaire.

Les expérimentations se font à l'hôp ital de
la Charité , dans le service du professeur Se-
na tor et principalement dans la clinique par-
ticulière du docteur Lévy, qui est médecin
des sociétés ouvrières.

Le docteur Koch prépare seul la lymp he
employée. Il va essayer d'app li quer sa méthode
aux diphtériques.

Le peuple des Etats-Unis est le plus jeune
des peuples ; c'en est aussi le plus actif , le
plus énergi que et le plus persévérant. Rien
ne coûte à un Américain pour parvenir ; sa
résolution prise, sa carrière choisie, il marche
au but sans dévier , recommençant dix fois,
davantage , s'il le faut , engageant tout , ses
forces , son temps, sa fortune acquise déj à ,
aussitôt qu 'il voit la possibilité de mieux faire
et d'aller p lus loin. Parti souvent du plus
humble échelon , il dép loie à gravir la cime
toutes les ressources du plus habile calcula-
teur, tout le sang-froid de l'homme qu'une
id _e possède si bien qu'elle est devenue la
cheville ouvrière de sa vie. Le chemin est
rude et long ! qu 'importe ! si l'existence est
courte , elle sera du moins bien remp lie ; si
elle se prolonge , on a du temps pour arriver.
La route est barrée ; il y a des concurrents ,
des rivaux ; mon homme a décidé de passer
quand même, il passera. Ah ! par exemple,
l'article scrupules n'est pas toujours coté bien
richement dans son grand livre ; il y aura
bataille , ruines , morts d'hommes , que faire ?
Il est de ceux qui pensent qu 'on ne fait pas
d'omelettes sans casser des œufs ; les risques
étaient égaux pour lui ; vainqueur , il n'est
pas sûr d'avoir un soupir pour des victimes
qui , si elles l'avaient pu , l'auraient roulé et
démoli.

C'est à ce prix , calculs , constance , impassi-
ble sang-froid , que se sont amassées les colos-
sales fortunes des millionnaires yankees. Sur
les douze richards les plus fortunés que l'on
connaissance , les Etats-Unis en comptent sept
et sur les cinq premiers rangs en occupent
quatre.

Voici cette liste curieuse et capable d'éveil-
ler des réflexions de plus d'un genre ; on nous
permettra de l'abandonner à l'imagination de
nos lecteurs :
Jay Gould , Américain Fr. 1,375,000,000
G.-W. Mackay, Américain » 1,250,000,000
Rothschild, Anglais » 1,000,000,000
C. Vanderbilt , Américain » 623,000,000
I.-P. Jones, Américain , » 500,000,000
Duc de Westminster , Ang. > 400,000,000
John J. Astor , Américain , » 250,000,000
W. Stewart , Américain , » 200,000,00(1
J. -G. Bennett , Américain , » 150,000,000
Duc de Lutherland , Angl. » 150,000,00C
Duc de Northumberland , An. » 125,000,000
Marquis de Butte , Anglais » 100,000,000

Le premier de la liste , Jay Gould , le roi des
chemins de fer américains , âgé de cinquante
ans à peine , a commencé avec deux francs
cinquante centimes et ces paroles de son père ,
modeste fermier new-yorkais : « Fais ton che-
min , tu n 'es bon à rien ici » . Jay Gould a fait
son chemin. A dix-huit ans , il soumissionne
des travaux publics ; bientôt il crée une tan-
nerie, fonde une ville qui porte son nom :
Gouldsboroug. A vingt-cinq ans , il possédait
100,000 dollars. Sept ans plus tard , il décu-
plait son capital. Maitre de la ligïie de chemin
de fer de l'Erié , il livre à des adversaires
acharnés de vraies batailles à coups de loco-
motives , pour s'emparer de celle du Susque-
hana. Une campagne gigantesque menée en
quel ques jours , pendant l'année 1873, faisait

Lies grandes fortunes

de Jay Gould le rival môme de l'Etat , mettait
entre ses mains des millions en or, achetés
et revendus par lui avec une promptitude , une
fièvre qui désarçonnait ses plus intrép ides
compétiteurs, coûtait à un de ses agents la
raison, à un autre la vie, à vingt-sept maisons
de banque de premier rang l'honneur de leur
signature , jetait sur le marché plus de métal
que le Trésor public , et consacrait , en la per-
sonne d'un petit homme pâle, maigre, silen-
cieux , la royauté financière la plus incon-
testée et la plus étrange des temps modernes.

Gordon Bennett , dont la royauté dans le
journalisme est aussi bien établie que la su-
prématie financière de Jay Gould , a débuté
comme éditeur dans une cave avec une chaise
en bois, deux barils vides soutenant une plan-
che servant de pupitre et de table à plier. Il
se vit fréquemment , tous comptes payés, avec
un franc et vingt centimes en poche. Une an-
nonce de pharmacie qui lui fut offerte avec
une rétribution fixe , et qui fut suivie de plu-
sieurs autres , décida de la fortune de Ben-
nett. En 1869, le New- York Herald contenait
quatre-vingt-seize colonnes , dont cinquante
d'annonces ; la composition coûtait 3000 fr.
par jour et absorbait plus de 11 tonnes de
papier.

Succès oblige. Bennett n'épargna rien pour
faire de son journal la feuille la mieux infor-
mée ; ses correspondants lui coûtaient 2 1/_
millions ; il paya le discours du roi de Prusse ,
après Sadowa , 36,5000 fr. au télégrap he. Une
nuit du mois d'octobre 1869, Stanley vint
treuver Bennett au Grand Hôtel , à Paris. » Qui
êtes-vous ? — Stanley. — J'ai une mission à
vous confier. Où pensez-vous que soit Living-
stone ? — Je n'en sais rien . — Je vous envoie
le chercher. — Mais c'est aller au cœur de
l'Afrique. — Possible , j'entends que vous le
retrouviez... où qu 'il soit... et que vous m'en
rapportiez des nouvelles... Prenez 25,000
francs ; quand ils seront dépensés , prenez-en
25,000 de plus , puis encore et encore, mais
retrouvez Livingstone. » — Livingstone fut
retrou *vé ! Ses lettres à sa famille , que Stanley
lui avait promis de transmettre , furent télé-
graphiées au New- York Herald ; coût , 50,000
francs.

Voilà des hommes. Sont-ce des exceptions ?
Les exceptions ne croissent que dans un mi-
lieu prédisposé t C'est la race qui fait ces lut-
teurs , ces travailleurs , et une fois la volonté
librement , largement déployée , il semble
qu 'elle n 'ait plus d'autres limites que la mort
et qu 'elle ne cède que devant le tombeau.

Il y a , on le reconnaî , quel ques ombres au
portrait. C'est une activité incessante, mais
qui absorbe les autres. Le travail , les affaires ,
la spéculation doivent avoir leur charme el
leurs enivrements , puisqu 'ils sonl capables de
produire des individualités de celte taille.
N'ont-ils pas aussi leur tyrannie? Le million
entassé n'est-il pas une invitation à ceux qui
doivent le suivre , et sur celte route pavée
d'or , un autre soleil brille-t-il que celui qui
reluit au fond des coffres-forts ? On dit que
quelques-uns de ces millionnaires sont des
amateurs , qu 'ils favorisent les arts , qu 'ils fon-
dent ou entretiennent des instituti ons de bien-
faisance. C'est bien , quand le succès a cou-
ronné leurs efforts ; mais , pendant la périod e
de fièvre où est , nous ne dirons pas la culture
intellectuelle , encore moins la poésie , mais la
douce influence du foyer , où est la place que
l'affection doit prendre dans une vie, si l'on
ne veut pas que celle-ci soit dépouillée de son
plus doux , de son meilleur élément ?

Et cependant , encore une fois , ces Améri-
cains sont des hommes , abstraction faite de
loule exagération , leur esprit d'industrie et
leur courageuse hardiesse peuvent servir de
modèle à ceux qui préfèrent la lutte au dé-
sœuvrement el les progrès chèrement achetés
IUX langueurs et aux énervements qui suivent
un travail sans patience et sans fixité.

PRIX D1_S AXiVOXCES
10 cent , la ligne.

Pour les annonces
d'une certaine importance

un traite à forfait.
Prix

minimum d'uue annonce 75 0.

PRIX D'ABOiVKEJIEST
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10»—
Six mois » 5»û0
Trois mois . . . .  » 3»—

Pour
l'Etrange r le port en sus.



France. — La Chambre discute le bud-
get de la marine.

Répondant à une question de M. Vilfeu , l'a-
miral Barbey dit que les soldats d'infanterie
de marine de la classe de 1886 qui sont dans
les ports seront congédiés en février.

M. Raspail se plaint que, malgré les som-
mes dépensées, la marine française soit infé-
rieure à celle de la triple alliance.

L'amiral Vallon énumère longuement les
réformes à apporter dans la marine.

— Après de nombreux empêchements , le
duel entre MM. Laguerre et Déroulède a eu
lieu aux environs de Charleroi.

M. Laguerre a tiré deux fois sur M. Dérou-
lède qui n'a pas été atteint.

M. Déroulède a tiré en l'air disant qu 'il avait
exécuté l'ancien boulangiste mais qu'il ne ti-
rait pas sur l'ancien ami.

— Le cardinal Lavigerie, évêque d'Alger ,
le célèbre champion de la cause antiesclava-
giste, vient d'offrir à l'escadre de la Méditer-
ranée, une réception qui aura , dans la France
entière, un retentissement mérité.

Il a fait jouer la Marseillaise pur la musi que
des Pères blancs , et prononcé un toast au
cours duquel il a exprimé avec chaleur l'idée
qu 'à son avis, tous les bons citoyens français
doiven t aujourd'hui adhérer aux institution-
républicaines.

On croit que le clergé et sesjournaux feront
le silence autour de ce discours, mais il est
destiné uéanmoins à exercer une influence
considérable sur la masse des citoyens catho-
liques du pays.

Allemagne* — Une grande démonstra-
tion socialiste a eu lieu mardi. Plus de 3,000
ouvriers se sont réunis devant la prison de
Plcetzensee pour recevoir le potier Tabbert ,
qni vient de purger une condamnation en
vertu de la loi contre les socialistes. Des hom-
mes de la police occupaient les abords de la
prison. Les socialistes les ont hués ; mais il
n'y a pas eu d'autres désordres.

Après avoir chanté la Marseillaise des Tra-
vailleurs, les ouvriers ont reçu le potier Tab-
bert et l'ont conduit à la maison du tir de
Plcetzensee, où des discours ont été pronon-
cés. Le cortège, accompagné par la police ,
s'est ensuite rendu à Berlin , où les ouvriers
se sont dispersés.

— La grande fabrique de cordonnerie d'Er-
furt a fermé ses ateliers ; il y a près de 3,000
ouvriers sans pain. Qn dit que les directeurs
ont pris celle décision à la suite de difficultés
qu 'ils ont eues avec les ouvriers, ceux-ci exi-
geaient que quel ques-uns de leurs camarades
qui avaient été congédiés , fussent repris ; les
patrons refusèrent , et la querelle s aigrit au
point que les patrons se résolurent à fermer.

Autriche. — Les spectres a la Ho f  bur g.
— Le spectre connu sous le nom de la « Dame
blanche > et qui , selon la légende , apparaît
lors de la mort d'un membre de la famille
impériale , vient de faire , dit-on , son appari-
tion à la Hofburg. Le personnel du palais et
les soldats qui y montent la garde ont été sai-
sis de peur et sont maintenant convaincus que
l'archiduc Jean (Jean Otrh) a péri.

Italie. — Mercredi , à Milan , au banquet
électoral offert aux quatre anciens députés de
Milan , M. Cavallotti a prononcé un grand dis-
cours.

Avec chiffres à l'appui l'orateur a démon-
tré que les conditions économiques de l'Italie
n 'ont fait qu 'empirer depuis le gouvernement
de M. Crispi et la triple alliance. La richesse
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PAR

Gustave J_.im.ard

Voici où je voua prie, ma sœur , de me prêter
toute votre attention , car c'est ici que le réci t que
je vous fais s'assombrit et devient tellement mys-
térieux , que je doute qu'il nous soit possible de ja-
mais démêler la vérité du mensonge et détruire la
trame ténébreuse tissée par le duc avec cette adresse
fatale que , seule, sa haine a _ lui inspirer. Quel-
ques mois à peine après notre arrivée à Madrid ,
mon père, avec lequel j'avais fort peu de relations ,
bien que j'habitasse le palais de notre famille, si-
tué, comme vous le savez , Calle de Atocha , m'an-
nonça un noir , après souper , qu'il partait pour un
voyage qui peut-être se prolongerait pendant plu-
sieurs mois, et que la nuit même il quitterait la
«cour». (On donne en Espagne ce nom à la capi-
tale).

Mon père n'ayant pas jugé à propos de m'in-
struire ni de la direction qu'il comptait prendre ,
ni du but de ce voyage, je n'osai l'interroger; je
m'inclinai respectueusement devant lui. Il prit
cougé de moi , et , ainsi qu'il me l'avait annoncé,
une heure plus tard , il montait en voiture. Je vous
avoue , ma sœur , que, dans le premier moment , je
m'inquiétai fort peu des motifs qui obligeaient mon
père à voyager ainsi; peu m'importait d'ailleurs .
.( 'étuis jeune , ami des plaisirs; lancé dans un
monde frivole , l'absence de mon père ne pouvait
que m'ètre, sinon agréable, du moins indifférente .

Htproiuction inttriitt aux journaux n'ayntl pm lr«»t< tttc
lt Scetiti iu Gtns it Ltttrtt.

nationale a diminué d'un milliard en trois
ans. L'Italie est le pays le plus chargé d'im-
pôts de l'Europe.

La trip le alliance sert des intérêts qui ne
sonl pas italiens.

M. Cavallotti a terminé en citant une lettre
de M. Henry Cernuschi dans laquelle on lit :

« En 1849, à Rome, j'étais parmi les p lus
ardents contre l'expédition Bonaparte. J'ai fait
mon devoir; mais , pas plus alors qu'aujour-
d'hui , je n'ai oublié que le drapeau tricolore
italien se déroula au soleil de la Révolution
française et que ce fut à l'annonce d'une au-
tre révolution à Paris que nous , Milanais , le
18 mars 1848, avons dép loyé le drapeau na-
tional pour le p lanter en vainqueurs sur nos
barricades. Je suis avec vous , mon cher Ca-
vallotti , et avec les Italiens qui répugnent à la
trip le alliance. Vive l'Italie t Vive la France !»

— Le palais Morosini , à Venise, «n des
plus beaux monuments de l'architecture ita-
lienne , sera vendu aux enchères, ces jours-ci.
Ou craint qu 'il ne tombe aux mains des spé-
culateurs et ne soit soumis à une spoliation
et à une destruction systématiques. Pour pa-
rer à ce danger , on suggère l'idée d'une lote-
rie à l'aide de laquelle l'édifice deviendrait
propriété de la ville de Venise.

Angleterre. — Le tribunal de police de
Bow-Street a jugé mercredi l'affaire relative à
la saisie des tableaux de la galerie Rabelais.

MM. Sulton et Scarborough ont comparu
comme prévenus d'avoir organisé une exposi-
tion publique de tableaux et gravures obs-
cènes.

Le tribunal a renvoyé les deux prévenus
devant les assises et a ordonné la destruction
de vingt-deux tableaux.

Etats-Unis.— Le directeur d'une revue
américaine a proposé au fameux millionnaire
Waldorf-Astor d'écrire une nouvelle et lui a
offert deux pences et demi par mot, la nou-
velle devant avoir 12,000 mots. M. Astor a
accepté en promettant d'attribuer la somme
ainsi gagnée à une oeuvre de bienfaisance.

Amérique centrale. — Le Siècle
publie , sur la révolution au Honduras , les dé-
tails suivants :

« Lorsqu'en mars dernier l'union des cinq
républi ques de l'Amérique centrale paraissait
résolue, à la suite du congrès panaméricain ,
Teguci gal pa , capitale du Honduras , avait été
choisie comme le siège la fédération , et le gé-
néra l Louis Bogran avait d'autant plus soutenu
ce projet que sa politique consistait à s'ap-
puyer sur le Guatemala , dont le président , M.
Barillas , s'était mis directement en cause au
congrès de Wash ington.

Depuis que M. Barillas a été vaincu d'nne
manière éclatante par les troupes salvado-
riennes, et que le généra l Ezeta a succédé au
trop comp laisant Menendez , le Honduras et le
Guatemala ont été mis en minorité , et leur
plan d'absorption , contraire à l'intérêt des
trois autres républiques (Salvador , Nicaragua
et Costa-Rica), n'a pas résisté aux secousses
de l'opinion.

Les Honduriens eux-mêmes sont préoccu-
pés de l'état de leurs finances et de leur ar-
mée ; ils ont reproché à M. Bogran ses com-
promissions avec M. Barillas contre le Salva-
dor , et l'émeute actuelle n'a pour but que de
rendre au Honduras son indépendance exté-
rieure.

M. Bogran est petit-fils d'un Français appelé
Beaugrand ; il gouverne depuis nombre d'an-
nées le Honduras. M. Longino Sanchez est
d'origine nicaraguayenne ; il a joué pendant
longtemps auprès de M. Bogran le rôle du gé-
néral Barrundia auprès de M. Barillas.

Ce ne fut que quelques jours plus tard que , dans
une tertulia chez le duc de Médina dei Campo, le
hasard m'apprit que mon père était parti pour la
France.

— Pour la France ? s'écria en tressaillant dona
Clara.

— Oui , et ce fut le duc de Médina dei Campo lui-
même qui m'en instruisit en me demandant quelles
affaires pouvaient appeler mon père à Paris. Com-
me bien vous pensez , ma sœur , je répondis non-
seulement que j'ignorais quelles étaient ces affai-
res, mais que même je ne savais pas que mon père
eût pasBé les Pyrénées. Le duc de Médina dei
Campo s'aperçut sans doute qu 'il avait commis une
maladresse, car il se mordit les lèvres et changea
de conversation. Le voyage de mon père dura sept
mois; un matin , eu me levant , j'appris par mon
valet de chambre qu 'il était arrivé pendant la nuit.
J'allai le saluer à son lever; il était plus sombre et
flus froid encore que j'étais accoutumé à le voir.

I causa peu avec moi de choses indifférentes; mais
de son voyage , il ne me dit pas un mot. J'imitai sa
réserve. Au déjeuner seulement , il m'annonça
qu'un de nos parents éloignés, le comte de Tudela ,
dont j amais ie n'avais entendu parler ju squ'alors ,
étant mort , il avait juge a propos de se charger de
son fils unique , demeuré orphelin , et de relever
comme s'il était son enfant. En effet, sur un ordre
de mon père , un domestique amena un charmant
bambin de cinq ou six ans que, je dois l'avouer ,
je pris en amiti é tout de suite, par un de ces
effets de la sympathie dont il est impossible de
se rendre compte. C'est cet enfant que vous avez
connu.

— Gusman de Tudela T dit-elle vivement.
— Lui-même; mais il ne demeura que pendant

quelques jours à peine au palais. Mon père, je ne
sais pour quel motif , se hâta de le placer au cou-
vent des Hyéronimites , où , comme vous le savez ,
sont élevés la plupart des gentilshommes. Mon
père , quoiqu 'il se montrât fort sévère pour ce pau-
vre enfant , surveillait cependant son éducation
avee le plus grand soin et semblait s'applaudir des
progrès qu'il lui voyait faire . J'allai assez souvent
voir Gusman au couvent et causer avec lui; parfois
même, je l'emmenais promener par la ville , ce dont
le pauvre abandonné était fort joyeux. Plusieurs
années s'écoulèrent ainsi; puis mon père le retira
du couvent et le plaça à l'école navale; bref , aujour-
d'hui , malgré sa jeunet so , Gusman est officier dans

Perte du croiseur-torpilleur anglais
« Le Serpent. »

Une terrible catastro phe maritime cause
unn immense émotion en Angleterre : le croi-
seur-torpilleur le Serpent , parti samedi de
Devonport pour la station du la côte occiden-
tale d'Afri que , s'est perdu , dans la nuit de
lundi à mardi , sur la côte d'Espagne, à l'en-
trée du rio des Camarinas et près du petit port
de ce nom (province de la Corogne : Galice)
Presque tout son équipage — 156 hommes ,
officiers compris — a péri ; les dépêches di-
sent que trois marins seuls survivent à la ca-
tastrophe.

D'après les premières nouvelles , le Serpent
anrait dévié de sa route par suite des gros
mauvais temps qui régnent depuis quel ques
jours dans l'Océan Atlantique. Poussé près de
la côle d'Espagne et pris subitement par la
brume , il se serait jeté sur un pâté de roches
qu 'il a aperçues trop tard pour qu 'il pût s'en
garer.

La mer était très grosse; elle eut vite rai-
son du malheureux navire et de son équi-
page.

Balayés , meurtris dans cette lutte ponr la
vie, les infortunés marins disparaissaient les
uns après les autres , enlevés par les lames.

Au moment où il a touché, le Serpent faisait
route pour doubler le cap Finisterre , dont le
rio de Camarinas n'est distant que d'une ving-
taine de mil les.

Avec les vents d'ouest , la mer est excessi-
vement dure dans ces parages .

La nouvelle de la catastrophe a été reçue
par le Duc d'Edimbourg, commandant en chef
a Devonport , p9ndant une représentation de
la Patti. Le duc a immédiatement quitté la
salle du spectacle et s'est rendu à l'Amirauté ,
où déjà de tous côtés affluaient les demandes
de renseignements de la part des familles et
des amis de l'équi page du navire perdu.

Le Serpent appartenait au type de croiseur-
torpilleur de 1,770 tonneaux , construit sur
les plans du Scout modifié.

La marine anglaise a encore huit bâtiments
de ce modèle.

En acier , à deux hélices, le Serpent avait
69 mètres de long, 11 mètres de large et
4 m. 40 de tirant d'eau ; il filait environ dix-
sept nœuds. Ses deux machines avaient déve-
loppé aux essais 4,450 chevaux.

11 était armé de six canons de 15 centimètres ,
huit canons de 3 livres à lir rap ide, deux mi-
trailleuses el trois tubes lance-torpilles.

Il était commandé par le commander (capi-
taine de frégate) H. L. Ross. Le lieutenant de
vaisseau Guy A. J. Greville était second de ce
bâtiment.

Le type auquel appartenait le Serpent est
l'objet de criti ques très sévères dans les mi-
lieux maritimes d'outre-Manche. On le juge
trop léger d'échantillon , trop chargé d'artille-
rie pour son dép lacement et sa structure.

Cependant , on doit ajouter que si la mer
était très tourmentée , un navire de ce ton-
nage , quelque solide qu 'il fût , n'eût pas résisté
aux assauts de la lame , du moment qu 'il était
échoué. Le Serpent s'est perdu parce qu'il na-
viguait trop près de terre , soit par une erreur
de route , soit à la suite d'une avarie de ses
machines. Les déclarations des trois survi-
vants apprendront d'ailleurs avant peu à
quelle cause il faut attribuer ce grand si-
nistre.

Les derniers télégrammes disent que quatre
cadavres ont élé rejetés à la côte, près de l'em-
bouchure du rio de Camarinas.

la marine espagnole. Mais abandonnons-le pour un
instant; nous reviendrons bientôt à lui. Un an en-
viron après l'entrée de Gusman dans notre famille,
mon père fit un autre voyage en France. Cette fois ,
comme la première ; son absence se prolongea pen-
dant plusieurs mois, et , à son retour , il amena en-
core un enfant; mais cet enfant était une ravissante
petite fille.

— Juana , n'est-ce pas 1 s'écria dona Clara.
— Comment savez-vous ce nom, ma sœur, s'é-

cria-t-il avec étonnement.
— Peu importe comment je le sais, mon frère.
— Cependant...
— Ne vous rappelez-vous donc pas qu'il y a un

instant je vous ai moi-même raconté de quelle fa-
çon j'avais , a San Juan de Goava, fait connaissance
avec cette jeune fille.

— C'est juste , répondit-il en se frappant le front ,
je ne sais où j'ai la tête.

— Continuez , je vous en supplie.
— Donc , reprit-il , c'était Juana , ainsi que vous

l'avez dit , ma sœur; mais Juana n'était pas seule;
un officier l'accompagnait. Cet officier , que mou
père me dit être son tuteur , se nommait don Fer-
nando d'Avila. Tous deux logèrent au Palais. J'a-
vais, à une autre époque , connu don b ernando of-
ficier de fortune , honnête et brave soldat , auquel
j'avais rendu quelques services , mais que mon
père n'avait aucun motif pour protéger , du moins
a ma connaissance. Cependant le duc paraissait
s'être pris d'une grande amitié pour cet homme et
avoir l'intention de le protéger chaudement. Cela
m'intrigua fort de la part d'un homme aussi gran-
dement égoïste et aussi hautain que mon père , et
je me demandais parfois d'où pouvait provenir le
grand intérêt qu 'il portait à cet homme; en effet,
don Fernando d'Avila qui , après dix ans passés à
guerroyer dans les Flandres , avait , avec une extrê-
me difficulté , conquis le grade d'Alferez , passa au
bout d'un an à peine , grâce aux chaudes recom -
mandations de mon père , teniente , puis capitaine ,
et enfin reçut l'ordre de partir pour les lies, com-
mandant une compagnie que mon père lui avait
achetée. La petite fi;le , malgré sa jeunesse , dut l'ac-
compagner et partir avec lui. Je ne sais quel motif
de curiosité inquiète m'engagea , le jour du départ
de don Fernando , à l'accompagner , à l'insu de mon
père , pendant quelques lieues sur la route de Sé-
ville où il se rendait , devant s'embarquer à Cadix
pour l'Amérique. Je ne vous rapporterai pas, ma

Voici sur la perte du Serpent l'opinion des
journaux anglais :

Le Daily Chronicle rend lord George Hamil-
ton , premier lord de l'amirauté , responsable
de la perte du Serpent. Il l'accuse d'avoir en-
voyé à travers la baie de Biscaye , dans le mois-
le plus dangereux de l'année , un navire dont
les conditions de navigabilité étaient connues
comme défectueuses. /

Le Daily Chronicle ne doute pas que le Par-
lement exigera une enquête approfond ie sur
cette catastrophe.

Le Daily Telegraph attend également avec
impatienc e l'enquête qui va êlre faite et qui
établira sans doute que les bâtiments de 1»
classe dont faisait partie le Serpent ont , au
détriment de leur stabilité , un armement
beaucoup trop lourd pour la légèreté de leur
construction.

Conseil fédéral . — Le Conseil fédéral 3
écarté le reconrs que lui a adressé la Société
pharmaceutiqu e du canton du Tessin , en date
du 6 mai 1890, contre l'article 37 de la loi
sanitaire tessinoise, du 26 novembre 1888,
concernant la reconnaissance, dans ce canton ,
de diplômes étra ngers de pharmacien.

Il a basé sa décision sur les considérants
suivants :

1. D'après l'article 59, chiffre 8, de la loi
fédérale sur l'organisation judiciaire , du 27
juin 1844, les recours concernant l'app lication
des lois fédérales prévues aux articles 25, 33,
39, 40 et 69 de la Constitutio n féuérale doi-
vent être soumis à la décision du Conseil fé-
déral soit de l'Assemblée fédérale.

L'une de ces lois est celle du 19 décembre
1877. concernant l'exercice des professions de
médecin, de pharmacien et de vétérinaire
dans la Confédération suisse, qui a été élabo-
rée en exécution de l'art. 33, 2me alinéa , de lu
constilution fédérale et sur laquelle la Société
pharmaceutique du canton du Tessin base son
recours.

Le Conseil fédéral a donc la compétence
d'examiner ce recours et de le liquider con-
formément à cet article 59 précité.

2. La recourante se nlaint de ce mie la loi.
sanitaire tessinoise du 26 novembre 1888 (ar-
ticle 37), outre les personnes munies du di-
plôme fédéral , en autorise encore d'autres —
spécialement des pharmaciens — pourvues
seulement de certificats de capacité étrangers ,
à exercer librement leur profession sur le
territoire cantonal. Elle considère ce fait con-
tre une violation des prescripti ons de la loi
fédérale , ci-dessus mentionnée, du 19 décem-
bre 1877.

Il faut reconnaître que le recours , quant
aux faits , n 'est pas dénué de fondement. Dans-
les circonstances aciuelles , où le diplôme fé-
déral de médecin , etc., n'est reconnn par au-
cun état étranger , l'article 37 de la loi sanr-
taire tessinoise favorise notablement les
étrangers au détriment des indigènes. En par-
ticulier , la manière dont cet article de loi est
applicable peut nuire considérablement aux.
pharmaciens établis dans le canton du Tessin.
Le Conseil fédéra l ne négligera pas non plus
de prendre la chose en considération lorsque
le moment lui paraîtra favorable , afin de re-
médier à cet inconvénient de par |p Confédé-
ration.

Mais , en présence du texte même de l'arti-
cle 33 de la Constitution fédérale , on doit
considérer comme erroné le point de vue de-
la recourante. En effet , le premier alinéa de
cet article laisse les cantons libres d'exiger ou
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sœur, la conversation que j'eus avec le capitaine;
je me bornerai à vous répéter ce que j'appris. Mon
père s'était rendu dans les Flandres où se trou-
vait don Fernando , lui avait proposé de se charger
d'un enfant, l'assurant non-seulement de lui don-
ner tout l'argent nécessaire à son éducation , mais
encore de le protéger , lui , efficacemet et de faire sa
fortune. Don Fernando était pauvre et entièrement
privé de protecteurs puissants capables de le sortir
de la mauvaise situation dans laquelle il croupis-
sait. Sans s'informer des raisons qui engageaient
un homme du nom et du rang de mon père i lui
faire ces ouvertures extraordinaires , il accf pta avec
empressement ses propositions , tant il était las de
la misère qu 'il endurait depuis si longtemps et dé-
sireux d'en sortir à quelque prix que ce fût; il pro-
mit donc à mon père de lui obéir aveuglément et le
suivit immédiatement à Paris. Là , l'enfant lui fut
remis par le duc qui lui renouvela ses recomman-
dations; puis ils prirent tous trois le chemin de
Madrid. Donc , voilà , ma chère sœur, deux enfants
élevés par les ordres de mon père; vous et moi
nous connaissons trop bien , n'est-ce pas, le duc
de Pênaflor nour lui faire l'injure de supposer que
l'amour de l'humanité et la philanthropie l'ont en-
gagé à élever ces deux orphelins ? Maintenant
quel motif l'a décidé à agir ainsi T et quels
sont ces enfants î Voilà ce qu'il nous faut décou-
vrir.

— Qu'en pensez-vous , mon frère T
— Le motif , pour moi , ma sœur , 68t la ven-

geance.
— La vengeance T Quelle vengeance , mon frère.
— Ecoutez-moi , ma pauvre sœur , reprit-il avec

un sourire triste : vous êtes morte ou du moins
vous passez pour telle , n'est-ce pas f

— C'est vrai , mon frère; eh bien 1
— Laissez-moi achever; qui nous prouve que le

duc ignore que vous existez encore , et , s'il n'a pas
accrédité votre mort expressément afin de mieux
assurer la vengeance qu 'il a juré d'assouvir non-
seulement contre vous , mais encore contre
l'homme qui lui a ravi son fils aîné et l'a privé
de sa fille T

(Alsuivrt. )



non des preuves de capacité de ceux qui veu-
lent exercer des professions libéra les. Le se-
cond alinéa statue que la législation fédérale
pourvoit à ce que les actes de capacité de ce
genre puissent être valables dans toute la
Confédération. La loi fédérale de 1877, invo-
quée par la recourante , se présente expressé-
ment, dans son préambule, comme une appli-
¦catiop de ce second alinéa et règle exclusive-
ment aussi la question de savoir à quelles
conditions il y a lieu de délivrer des di plômes
de médecin , etc., valables pour toute la Con-
fédération. En conséquence , on ne peut , en
aucun cas, déduire de cette loi une interpré-
tation ou une restriction du premier alinéa de
l'art. 33 de la Constitution fédérale.

3. Si le législateur tessinois a , dans l'art. 37
de sa loi sanitaire , décrété que, outre les per-
sonnes munies du diplôme fédéral, sont aussi
autorisés à exercer librement leur profession
dans le canton du Tessin les médecins, den-
tistes, pharmaciens et vétérinaires possédant
un dip lôme délivré légalement par une uni-
versité ou école étrangère et qui leur permet
d'exercer librement leur profession dans l'état
où ils ont obtenu ce di plôme, il n'a, par là ,
contrevenu en rien à la Constitution ou à la
législation fédérales. En conséquence, le Con-
seil fédéral n'a pas la compétence d'attaquer
«et article 37 deda loi sanitaire tessinoise.

Représentation proportionnelle. — La
réunion des adhérents de la représentation
proportionnelle qui a eu lieu mercredi soir
dans la petite salle du Musée pour fonder une
section de la société suisse pour la réforme
électorale comptait une vingtaine d'assistants.
Elle a été présidée par M. Gfeller , membre du
comité central , qni avait pris l'initiative de
cetle réforme. La fondation d'une société can-
tonale a été décidée à l'unanimité et un co-
mité provisoire de sept membres a été nommé
pour élaborer un projet de statuts.

tuante, qui fera demain l'objet d'une déclara-
tion du Conseil fédéral , mais des décisions
que prendra cette constituante pour la revi-
sion du régime électoral , revision demandée
par le peuple tessinois le 5 octobre. L'entente
s'est faite presque sur tous les points confor-
mément aux propositions du Conseil fédéral :

1° Accord pour admettre comme base de
la représentation , c'est-à-dire comme déter-
mination du nombre des députés à élire dans
chaque cercle, un nouveau recensement can-
tonal de la population suisse domiciliée, c'est-
à-dire à l'exclusion des Suisses domiciliés en
dehors du canton et avec admission de l'émi-
gration tessinoise périodique.

2° Mêmes princi pes pour le droit de vote
des électeurs. Seront électeurs les Suisses do-
miciliés au Tessin et/les Tessinois faisant par-
tie de l'émigration périodique. Les conditions
dans lesquelles il y a domicile et émigration
périodique seront .soigneusement et minu-
tieusement fixées.

3° Revision de la loi réglementaire sur la
compilation des registres électoraux. Institu-
tion d'une commission mixte de recours.

L'accord existe aussi en général sur les dé-
tails de l'épuration des registres électoraux.

La séance de ce soir a donc donné de beau-
coup meilleurs résultats que ceux qu'on pré-
voyait généralement.

Demain , à 9 heures, débat sur les cercles,
le vote limité , la représentation proportion-
nelle. L'entente parait plus douteuse sur ces
points , les radicaux ne voulant pas accepter
les conclusions du rapport de M. Guillaume.

ZURICH. — Nous parlions il y a quelques
semaines de la fameuse Adèle Spitzeder de
Munich , qui a jadis rempli la presse de ses
excentricités et surtout de ses escroqueries.
Il parait qu 'elle a l'intention d'élire domicile
sur les bords de la Limmat , à Zurich même.

Elle a eu l'obligeance de pressenti r à cet ef-
fet les autorités locales, s'informant de l'im-
pression que pourrait bien causer son arrivée
à Zurich : elle annonce en même temps qu'elle
se propose de vivre de sa plume, soit en qua-
lité d'écrivain , soit en qualité de composi-
trice.

On ne dit pas si la police locale a pri s la
peine de lui répondre.

SAINT-GALL. — Lundi la compagnie de
l'Union Suisse a fait l'essai de nouvelles loco-
motives (système Compound) à un train ra-
pide de la ligne de St-Gall à Coire. De l'avis
des ingénieurs , qui avaient pris place sur la
machine, la réussite dépasse tout ce qu 'on
peu t attendre d'une locomotive en fait de per-
fectionnement.

Munies de freins à air comprimé et d'un ré-
servoir , avec six essieux, ces nouvelles machi-
nes sont construites pour la grande vitesse.
Ce chef-d'œuvre de la mécanique moderne
sort des ateliers de Winierthour.

— Lors des dernières élections au Conseil
national , la municipalité du village d'Ober-
uzweil a commis une singulière méprise. Elle
avait fait afficher un placard disant entre au-
tres :

c Les cartes de vote ne seront remises que
sur la présentation d'un certificat de revacci-
nation. >

Les munici paux d'Oberuzweil ne paraissent
qas avoir compris ce que signifie ce mot de
revaccinnation. Ils entendaient sans doute
tout autre chose.

Mais il est assez drôle d'exiger d'électeurs
qu 'ils se fassent revacciner avant de prendre
part au scrutin.

Nouvelles des cantons

## Impôt cantonal. — Voici les cinq loca-
lités qui paient le plus d'impôt à l'Etat en
1889 :

Neuchâtel , Fr. 309,197
Chaux-de-Fonds, » 225,138
Locle, » 81,495
Couvet, » 30,831
Fleurier , • 29,470

. Voici les cinq communes qui paient le
moins :

Pâquier , Fr. 1,428
Fresens, » 1,328
Brot-Dessous, > 1,064
Montmollin , » 818
St-Aubin (paroisse) » 505

Chronique neuchàteloise

** L 'Orphéon de Neuehàtel. — C'est snus
les auspices des 'trois chœurs d'hommes de
notre localité que l 'Orphéon de Neuchâtel vient
donner un concert dimanche prochain : n'est-
ce pas une preuve de la valeur de ce concert,
dont ne peuvent douter tous ceux qui connais-
sent la réputation de l'Orphéon et les mérites
éminents de son directeur?

Depuis quinze ans au moins , l'Orp héon
marche de succès en succès et remporte cou-
ronne sur couronne ; la dernière date du con-
cours international de Genève : il y avait à
l'obtenir assez de mérite pour que là popula-
tion de Neuchâtel , quoique peu démonstra -
tive , l' eût reçue en fête.

L'Orphéon doit ses triomphes à la discip line
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et à l'étude ; il les doit surtout à son direc-
teur. M. E. Munzinger est d'une famille à qui
la Suisse doit plusieurs de ses meilleurs mu-
siciens actuels. Déjà très connu comme direc-
teur , il est en passe de se faire une réputation
étendue comme compositeur.

Ce concert de dimanche nous promet donc
de vives jouissances. Du reste, qui. pourrait
résister aux pénétrantes harmonies d'un
chœur d'hommes qui chantent en artistes ?
Pour beaucoup même, c'est la plus belle mu-
sique qu 'il y ait au monde.

(Communiqué.)
* _r

** Théâtre. — La rentrée de Mme Dorban
dans le rôle d'Irma, du Grand Mogol , a été
saluée hier soir avec beaucoup de plaisir par
tout le public du théâtre, qui a tenu à le lui
prouver en l'applaudissant de bon cœur. Un
charmant panier de fleurs lui a été offert.

Du reste, la représentation a étô tout à fait
réussie. MM. Darmont (Joquelet), Cifollelli
(Crackson), et Marc Angel (Nicobar) se sont
distingués chacun dans son genre. Les costu-
mes étaient frais , la mise en scène soignée,
les rôles bien sus.

Les bons souvenirs laissés par cette soirée
vaudront sans doute à M. d'Hennezel une
salle pleine dimanche prochain.

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
13 novembre 1890.

Le baromètre continue à monter , excepté
dans l'extrême Nord et Sud du continent. La
pression reste basse et inférieure à 760 mm.
sur les Iles Britanniques et le Sud de l'Italie ,
tandis que l'aire anticyclonique qui couvrait
hier la Bussie s'est propagée à travers l'Eu-
rope pour se relier à celle de l'Espagne ; le
maximum persiste vers Moscou (780). Les cou-
rants du large dominent sur nos côtes de la
Manche et de l'Océan , où ils sont modérés ou
assez forts. Les pluies continuent dans l'Ouest
du continent , sur le littoral de la Balti que et
en Italie.

La température monte sur nos régions ;
elle était ce matin de de — 7° à Arkhangel , 5°
à Paris , 8° à Rome, 15° à Alger et 16° à Malte .
Dans les stations élevées on observait : — 2°
au Puy de Dôme, — 5° au mont Ventoux et
au Pic du Midi.

En France, le régime pluvieux va encore
dominer et la température se rapproche de
la normale. A Paris , hier , assez belle journée:
ce matin , pluie. Maximum , 12°0 ; minimum ,
3°7.

Berne, 14 novembre .— La séance de ce ma-
lin a été consacrée à la discussion du système
électoral et des arrondissements. Les délé-
gués du parti conservateur ont déclaré qu 'en
aucun cas ils ne consentiraient à revenir aux
38 cercles qui ont existé jusqu 'en 1880 ; ils
seraient toutefois disposés à revoir les arron-
dissements actuels dans le sens d'une plus
grande uniformité.

Les délégués libéraux ont demandé en pre-
mier lieu le retour aux anciens cercles, qui a
du reste été réclamé aussi par la majorité du
peup le tessinois dans la votation du 5 octobre ,
mais ils ne seraient opposés à en réduire quel-
que peu le nombre par la réunion de plusieurs
des plus petits.

Quant au système électoral , aucun parti ne
s'est prononcé sans réserve en faveur de la
représentation proportionnelle , dont aucun
système n'a encore été expérimenté en Suisse
et qui parait assez compliqué ;. plusieurs pré-
fèrent le vote limité ; cependant , on exami-
nera de part et d'autre s'il y a là une base sé-
rieuse d'entente. Enfin , quant aux élections
à la Constituante , il a été reconnu impossible
d'établir l'accord.

La délégation du Conseil fédéral a déclaré
qu 'elle se concerterait , ferait rapport à celui-
ci et communi querait ensuite par écrit aux
délégués le résultat de ses délibérations.

La conférence a été close.

Toulon, 13 novembre. — M. Fouroux a été
amené hier soir à son domicile , où une per-
quisition a eu lieu devant lui. Plusieurs pa-
piers onl été saisis. On croit que le but de la
perquisition était de trouver un écrit relatif à
la tentative de M. Fouroux de se faire remettre
cinq mille francs par Mme de Jonquières.

Plusieurs témoins ont été interrogés ce ma-
tin sur la demande de M. Fouroux au sujet du
bruit d'un complot politique ourdi contre M.
Fouroux.

Londres, 13 novembre. — L'amirauté cons-
tate qu 'il y avait plus de 176 hommes d'équi-
page à bord du Serpent.

Buenos-Ayres , 12 novembre. — Cote de l'or ,
284 Va %>•

Montevideo , 12 novembre. — Or , 133 7_.

(Service télégraphique de L 'JMPABllAL.)
Charleroi , 14 novembre. — MM. Déroulède

et Laguerre , après avoir subi un interroga-
toire du procureur du roi , ont été écroués
vers 8 heures du soir à la prison cellulaire.

Bruxelles, 14 novembre. — Ou assure que le
minisire de la justice de Belgique a ordonné

Dernier Courrier et Dépêches

de relâcher aujourd'hui MM. Laguerre et Dé-
roulède.

La Haye , 14 novembre. — La Chambre a
adopté à l'unanimité le projet proposé par le
Conseil d'Etat de confier la régence à la reine.

Borne, 14 novembre. — Les journaux an-
noncent le mariage du prince de Naples avec
la princesse Marguerite de Prusse.

Buenos-Ayres, 14 novembre. — La situation
financière s'étant aggravée, l'or est coté au-
jourd'hui à 295.

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

à l'Hôtel ds la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Vendredi 14 Novembre, à 5 h. soir

Laewith, Vienne. — Chwat, Varsovie.
Goldenthal , Bucarest. — Pistner, Zurich-
Bucarest.

Les affaires du Tessin.

On mande de Berne, 13 novembre, au Jour-
nal de Genève :

La conférence de conciliation tessinoise ,
réduite à trois membres de chaque parti et à
une délégation de trois membres du Conseil
fédéral , s'est réunie de nouveau au Palais fé-
déral à dix heures ce matin.

La séance a duré jusqu 'à onze heures et de-
mie. Elle s'est bornée à des généralités.

M. de Stoppani a accusé les conservateurs
de n'avoir pas tenu leurs promesses depuis la
dernière conférence. Les conservateurs ont
répliqué qu'ils avaient introduit le vote limité
et témoigné leur bonne volonté dans les dé-
missions de MM. Respini et Bonzanigo et dans
les tractations relatives à un gouvernement
mixte et à une commission mixte des impôts ;
que la nomination de quatre radicaux dans la
commission des impôts avait été ajournée
d'un commun accord ,cette commission n'ayant
pas à siéger pour le moment , et que l'ajourne-
ment de la nomination du gouvernement mixte
était la conséquence de la décision des radi-
caux de ne pas même discuter les propositions
¦des conservateurs relatives au régime électo-
ral. Les conservateurs ont dû se demander si
cet acte ne signifiait pas la rupture des tenta-
tives faites en vue d'arriver à une entente.

La délégation du Conseil fédéral a signalé à
l'attention de la conférence un mémoire de
M. Guillaume , directeur du bureau fédéral de
statistique , sur l'introduction de la représen-
tation proportionnelle pour les élections au
¦Grand Conseil tessinois.

M. Guillaume propose d'introduire dans la
Constitution un principe formulé de la ma-
nière suivante : « Les élections au Grand Con-
seil se font d'après le principe de là représen-
tation proportionnelle , suivant le système du
vote par listes officiellement enregistrées. Le
nombre total des bulletins valables divisé par
le nombre des députés à élire donne le chiffre
de représentation ou le quotient électoral qui
sert ensuite à élire le nombre de députés au-
quel chaque liste a droit. La loi règle les dé-
tails de ce système. » Puis on élaborerait une
loi semblable au projet de représentation pro-
portionnelle pour les élections représentatives
genevoises publié par l'Association réformiste
genevoise.

La délégation du Conseil fédéral a déclaré
qu 'elle réservait l'opinion de ses membres et
celle du Conseil fédéral sur le principe de la
représentation proportionnelle , mais qu 'elle
pensait que les propositions de M. Guillaume
seraient de nature à offrir un terrain d'en-
tente.

D'après mes renseignements , M. Soldati se-
rait disposé à accepter ; les radicaux seraient
plus froids.

Cette après-midi , à trois heures et demie ,
aura lieu une nouvelle séance. Les quatre
points suivants seront étudiés : 1° la base de
la représentation ; 2° le droit de vote des ci-
toyens ; 3° la procédure pour les registres élec-
toraux et la commission de recours ; 4° le mode
de votation , les cercles, la majorité absolue ,
le vote limité , la représentation proportion-
nelle.

Berne, 13 novembre.
La séance de cette après-midi relative aux

affaires tessinoises s'est terminée à six heures.
Les trois premiers des points indiqués dans
le précédent télégramme ont été liquidés. Il
s'agit non du mode d'élection de la consti-

HERNIES
Guérisons à bref délai (preuves à l' appui).
M. A. de THOMI8 , herniaire spécialiste , ae
Bordeaux , cabinet à Itnir.ii .1 près Besançon
(Doubs), verra les personnes atteintes de HERNIES
à Morteau (hôt-.l du Commerça) le 60 novembre ;
à Pontarlier (hôtel de U Poste) le 29 novembre.
Revient chaque mois, mêmes dat.s , visiter ses
clients. — Pour recevoir sous pli cacheté brochure
explicative , envoyez 1 fr. pm la poste. 1,0.0-2

55__^~ Tous les .j ours dry 7 ' ., h. du soir .
L'Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD, rue
de la Serre 73.

VIN FORTIFIANT
A BASE DE

COCA, PHOSPHATES et PEPSINE
Préparé selon les formules de J. MORANA,

spécialiste à Genève.
Ce vin pris à la dose d'un petit verre à liqueur au

milieu des repas, constitue grâce à l'heureuse com-
binait -on du coca & la pepsine un digestif
puissant, et doit aux phosphates qu'il contient
d'être un fortifiant par excellence.

Convient à toute personne faible, dont l'estomac
ne fonctionne pas régulièrement et dont la santé est
ébranlée soit par les excès soit par le tra-
vail.

Prix du flacon : fr. 3.50

Pilules ant_Ly__.p__aticii.es
AU

Quinquina, Fer, Absynthe et Rhubarbe
Ces pilules constituentlepluspuissant régénéra-

teur connu du sang, et sont souveraines dans tous
les cas où un traitement fortifiant est. indiqué et
surtout dans toutes les affections des femmes
telles que : anémie et ohlorose, pâles couleurs,
lassitude, perte d'appétit , douleurs et irrégu-
larités des époques, etc.

Prix du flacon : fr. 5
Les pilules se p rennent , selon les cas, à la dose

de 1-2 pilules au commencement < _e chaque repas.
Par suite de la combinaison du fer et de la rhu-
barbe elles ne pi oduisent aucune oonstipation
comme cela est malheureusement le cas pour la
plupart des pilules ferrugineuses, et leur as-
similation , c'est-à-dire absorption par l'orga-
nisme, est oomplète.

Prises à temps elles préviennent l'ané-
mie et son cortège de suites fâoheuses.

Employées conjointement aveo le vin elles
constituent le fortifiant , et régénérateur le
plus actif connu jusqu'à ce jour.

Poudres an Névralgiques Horst
A LA

PARA-ACET. PHENITIDINE
Ce nouvean produit , peu connu encore , soulage et

guérit instantanément les névralgies et migraines
les plus rebelles et invétérées. — Effet certain .

Prix de la boite : fr. _.50

Dépôt principal chez 11614-1

MM. STIERLIN & PERROCHET
DROGUISTES

CHAUX-DE-FONDS , rne du Premier-Mars , 4
Pour le canton de Neuchâtel et envisron

BANQUE FÉDÉKALE, Chanx-de-Fonds

COURS DES CHANGES, le 15 Novembre 1890

TAUX Courte échéance Trois moil
de 

l'escomp. demande offre demande offre
France 3 100.— 777777771100.— —
Belgique S—3'/i 99-80 99.80
Allemagne 51/. 124.25 124.35
Hollande 31/,—4 208.50 208.50
Vienne 5'/, 218.— 218.60 —
Italie 6 98.75 99.—
Londres 6 25.31 25.34
Londres chèque 25.33 —
Madrid et Barcelone 5 96.— 96.—
Portugal 5 5.48 6.48
Russie 6 3. — S.—
Scandinavie 5 1.87 1.87 —
Banque Allemande p' 100 134.20
K) Marks or pf 100 24.84
B-Banque Anglais., pf 100 25.25
Autrichiens p"- 100 217.50 —
Roubles p' 100 3.—
Dollars et coup. . . .  g» 100 5.10 —

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

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

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

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



S Combustibles $
y Anthracites, Houilles, Cokes et Briquettes, en ^M qualité supérieure, chez 10 9i_ :4 M

a Altat laifmin S
J 8, rue du Marché — rue du Marché 8. _S
V Téléphone £?
C»»»» »̂o««:c«€c<:c_3

ni ,, i ,,, _ * Paris 18S9: Médaille d'or,Uipiome à Gan(1 lsS;). M6rtaille d'argent.
SOO FKA_C_i JEIV OK

o, sl la Crème G r o l i c l i  n 'enlève n._
g toutes les impuretés tic la pean , telles
v, que taches de rousseur , lentilles, billes,
î  vers rondeur du nez etc , et si elle ne

conserve pas, jusqu 'à la vieillesse,
nn teint blanc, éblouissan t et la
fraîcheur du jeune Age. Oe n'est paa
dn fardl Prix frs. 1.50. Dépflt géné-
ral : A. BUttuer, pharm.. Baie.

Un magasin
avec LOGEMENT, situé nu centre du
village, est à louer pour Saint-Georges
1891 Le propriéta ire est disposé à re-
mettre le mugiiai.i entièrement à neuf
(grandes vitrines , etc.), moyennant un
long bail. — s'adresser rue Fritz Cour
voi-ier 7, au 1er étage. 110-5-16'

Attention :
Une * maison de Damées coloniales de

Neuchutel cherche un bon 12363 0

VOYAGEU R
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu, con-

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

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

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

En outre, le magasin est tou-
j ours bien assorti en tuyaux,
becs, robinets, réchauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. 8688-35

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE —

An — narPTI + Çî T Un8 famille du Val__ U._. pl_ fc. ___ _ _. ! de-Ruz sans enfants
prendrait en peusion un ou deux jeunes
enfants. — Pour tous renseignements,
s'adresser maison Gonset, aux Eplatures
n« 5. 12442-1

/ ÇSt Le soussigné fait savoir _
-a*. (&f *e_ amis et connaissances et

$p5§v3T au public en général , qu'il vient
smm___ f d'ouvrir uu

H» CAFÉ-RESTAURANT
29, Rue Jaquet-Droz, 29

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

- e recommande,
12450-1 Hector Mathey.

LB

BUREAU D'AFFAIRES
et le

Comptoir de renseignements commerciaux

Fan & Mai
sont transférés

rue du Grenier O
(MAISON FATH)

au premier étage. 11772-13

TAILLEUSE. £.%R„°_er _£e _a
Serre 75, se recommande aux dames
pour robes, confections , habillements de
garçons et lingerie * 12035-6

___Cs*;i»_____r_Ls
Dès aujourd'hui , on vendra à la Bou-

cherie J. FinVK, rue Liéopold
Robert 8 a, des lapins frais à 80 c.
la livre. 12_8o-0

En cours de publication :
BiGTIONM IHÏ FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots ei des Choses

par MM. 1_ _ KIV _ et FLKOBY .
Orné tt 3000 tp-avurtt tt it 130 carttt irétt t»

ieux tiinl».
On pout souscrire au prix à forfait de

au fraHoa pour la Suisse, — es franc*
pour los membres d_ l'enseignemont, —
(quel que soit le nombre de livraisons;,
payables par traites mensuelles de 10 f».
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimons et
bulletins sur demande. 8084-414
librairie 6. CH.lM_r.8T, / _t den Saints-

?inn 19, P1UIS.

Etude de Ch. BARBIER, not.
JL LOUER

Ponr fabricants, Sa._-Ai_%_4_ 6_
au rez-de-chauseée , pour ateliers et grand
appartement au premier étage ; le tout
pour le 11 novembre 1891. 12003 6
A nw~r'w*w~T'*ww *w m*"w k" __. __. _k. _____ _______________ ___. __.

._ _WE»«_L«s
Spécialité de MODES genre bon

courant. Chapeaux feutre ponr
dames et fillettes , depuis 1 fr. 50.
Chapeaux garnis . Toques en fourrure.
Fournitures, Rubans, Velours
Satins. Plumes, Aigrettes , etc.

Prix avantageux.

GRAVATES pour messieurs.
< NŒUDS noirs et oouleurs.

RÉGATES.
PLASTRONS. 3855-127

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

tres pour dames et messieurs. —
Chaînes en doublé or, ..nickel et
métal blanc. — Chaînes oourtes.

au

M Bazar do Panier Fleuri
_______M______ «r

Brenets Brenets
I0TB II LA ÛQÏÏ1ÛIII

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

«

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

_ I|E5 Chaux-de-Fonds9UE S que chez Monsieur Mandez
fils, Rue Neuve 2 , chez MM. Ph.
FAURE , UALDIMANN et PERRE-
NOUD , au Locle; M. A. BÉGUIN-
BOURQUIN , à Neuchâtel ; Mme
JEANNERET-LEBET , à Fleurier et
dans les principales localités du
Jura Bernois. 9708 5
$$gr Tout ce qui se vend ailleurs

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

Un beau mobilier à vendre
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 magnifique armoire à glace. —
une console en chêne. — Une pendule . — Deux régulateurs. —
un lavabo avec glace et marbre . — Une machine à coudre . —
etc., etc . 12188

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

llâlD MME Pâli. III
^JSBf M ta"» *« H "__ _£"?

FOURRURES
Mandions en peluche , depuis . Fr. 1 — _Wj _____WS&BBÈt_Manclion_ en pelisse, tous genres > 1 95 « . laPèlerines en peluche , depuis . . » 1 50 W _m
Pèlerines dites S0UWAR0FF , en four- f i'  Iii
Boas et Cols en tous genres. ___sm_̂ ^ J_____Bonnets de fourrure. 4__-l^ ___i_H
Toques en pelisse. 11639-20 ^t̂ mF t̂j fp»1"

__S__t_-é© X±J-»x-© Entrée lï_fc>_-©

OOOOOOOOOOOO O OOOOOO OOOOOO

BIJOUTERIE , ORFÈVRERIE
_E3. _E=»£i.__i_-tillo_aL

3, RUE FRITZ COURVOISIER 3 , CHAUX-DE-FONDS
——^_»—_— __¦—— '

Encore un certain nombre d'Articles pour Etrennes et
Cadeaux de noce, qui seront liquidés au-dessous des prix de
facture. 12042-8
«X>00«>0^€>^>->00 OOOOO-><3 OOOOOO

U, Parc BOOLAN -ERIE el EPICERIE Parc 11
Wiii.8 «É_ ____:i.«g.*w_i.«_s **««.jL-®

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.

12000-6 Ch.-F. REDARD.

CAFÉ DE LA PLACE
— m m 

Nous avons l 'honneur d'annoncer à notre bonne et nombreuse
clientèle , ainsi qu 'au public, que nous avons remis, dès ce jour , notre
établissement à M. R, BKUGGEH.

Tout en adressant nos remerciements sincères pour la conûance
dons nons avons été honorés pendant nombre d'années , nous espérons
qu 'on voudra bien la reporter sur notre successeur.

M. et Mme ALBERTONE.
Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande à l'honorable pu-

blic et ferai tout mon possibte pour mériter sa confiance.
12536-2 R. BRUGGER. 

GRAND lâlâl PÀ. ISIEI.
I "SugT î M arrivage de tf™£!

J__ __L ___¦: ___• __E _s
©xx to _x__ _;__ >:___ . es; rm

SOO LAMPES à MAIN, depuis . . 50 centimes.
500 LAMPES appliques, depuis . _>5 » ><M__Isf__ .
300 LAMPES «le table, depuis 2 fr. 35 complètes, âm^mSOO LAMPES à. suspension, à doubles chainet- !y _r^l*|§

tes. depuis 9 fr. TS. wt-Épllî.Lyres et Suspensions dans tous les genres et à tous ^ËËUgr
prix. — Toujours un grand choix de 

^ÈË^
____»_____j|»«*i__ ___P___rJLo_____2»____^ IÉHé!

ABAT*JOUR, depuis IO centimes. 12199 20 iffl
TUBES de lampes, DEUX pour 15 centimes. J%TUBES à gaz, depuis 1 fr. 50 la douzaine ; en j M g j Lcristal , à ÎÎO centimes pièce. isiiliÉSLALLUME-FEU, incombustibles, à 35 centimes pièce, ^^^ ĵ,

:̂ _ w â— -̂mm
) "B __T____ Eï!_A __T

> F. RITEGGER !
> Gérances !
» .., |

Encaissements — Renseignements .} Success ions Procurations
l Conventions — Naturalisations >
J Représentations — Vente de propriétés
\ Traductions — Assurances
)  i

) •—— ._¦¦> _ 
V I

| ON DEMANDE A LOGER
, nour le 23 avril 1891 un loge-
i ment de 3 grandes ou 4 pièi-es, <
1 bien s tué. 1-551-2 '

j A VENDRE
i une dizaine de MAISONS. \
I 12552-9 '

A LOUER
! pour le 23 avril un liiiçcinent \• de 3 pièces .t 2 al< ôvts .Mtué ,
| rue de la Dea)o selle 3_ 12553-4 i

i ON DEMANDE A LOUER i
i pour le 21 avril 1891 un petit ]
i MAfiA . IX avec 1< ij en i . i . l , tiieu i
! t i tué , à défaut un 1er étage. '
i 12321-2 '

j ON DEMANDE A LOUER j
) de svite un I_OG__M__ _ __ de 3 i
j ou 4 pièces, bien situé, pour uu '

ménage sans enfant. 12236-3 '

i Plusieurs terrains ;
) pour constructions a ven- i
J dre. Cas èchénnt , on accfpterait '
î une maitoa mo lerne tn  échange. '
> M7l9 1 ;

t

Rue Léopold Kobert '

t Marrons placés |
f CONFISERIE DOUILLO T J

_L _ . _ '2| _. -__ .r-??
f̂ *̂ t^t*m.*̂»*m.*Ip >^a*J^*m»*jf >*\

W. Benesch
Pelletier — Bandagiste

23, rue de l'Industrie 23,
pe recommande pour lo m les travaux de
Fourrures tet Bandages qai ont
obtenu les m ailleurs témoignages. Bas
élastiques pour les varices en toutes
gianleurs et sur mesure Confections de
Genouillères ea pfan de chat sauvage.
On se charge de chamoteer et remon-
ter en tapi> tout _ les peaux fouvag int s ,
telles que : r nard , chien mouton , etc.

On réDa-e et doubla les manchons t t
toques , depti -i 1 fr. — Sur la dsmauiie
d- s clients, i _ se rend à domicile.

Tous les travaux so lout aux plus bas
prix. 12,48 4

F0111EIPI
I Magasins de ¥m \

[GOILL â UME NUS SLË l1 | 3, Rne Léopold Robert 3 ^^—
54, rne du Parc 54. '

4* Calorifères
->jflf_>. —ifeilleurs systèmes connu. —

hlÉMÊ ,̂ MODÈLES NOUVEAUX

fl |l FOURNEAUX à venlila-
ul||]| i liou d'Oberbnrg.
SSS CALORIFÈ RES inextin-

^^M FOURNEAUX LYONNAIS.
*>-J$*W~L TUYAUX et COUDES pr¦_fc.̂ } "***aa fonrneain. i0!_>- &

HORLOGEEIE. £?*t™iït*
evtrer en relat'ons avec un fabricant four -
nissant las boites et les mouvements 11 et
13 lig , boit s scifr , or ou argent. — Ou-
vrage prompt et fidèle. 12374

S'adresser au bureau do I'IMPARTI - L.

BOVJRIL
Extrait <Ie -viande anglais. —

Le plus Tortillant des i roduits de ce
genrs. Vendu , en pâte et liquide , dans
toutes les bonnes épiceries. H 8789 L

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

10198 4

I 

Indispensable dans chaque bnreau

Tampons in__sal._es
Pour timbres en caoutchouc ou

métal. Plus d'encre. Plus du taches.
Propreté absolue. Durée in In finie

. Economie , é ést. nce Prix , 3f. 50.

Timbres Ffaont ùonc
Procéd-*i tout nouveau. Pdx très

2 réduits. Depuis 1 à IO fr selon
<, la grandeur , la forme et les orne - <¦ .
i ments. Exécution patfait . On ne

paie qu 'après avoir vu les em- ;
_ preintes. 9855-43

âog. J0 _M< )T.FEH1 -ET
Fabric -tt d' articles techni ques

FAOUG ( Vaud )
Les _ commandes peuvent êlre

faites à la papeterie Â.  Courvoisier.



Terrain à vendre
pour

consîrncîions ouvrières
zone extérieure de la ville , entre
deux rues principales. Source d'eau
et eau de la lieuse. Gaz et Canaux
d'égouts. 12305-2
PUx : UN FRANC le mètre 2

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

chaussée, rue du Farc 8.

___ e docteur GÎSIB
Médecin à Genève,

diplômé en Suisse et en Allemagne, pra -
tique, pour quelques mois , à la Chaux-
de - Fonds. Consultations tous les
jours , rue des Terreaux S f , au 1er
étage, de 10 heur.s à midi et de I à 3 h.
du soir. 12637-1

Pour dos visites à domioile , s'a
dresser jusqu'à nouvel avis au dit
oabinet ou à l'hôtel do la Balanoe.

Traitement spécial des maladies
des voies respiratoires , du cœur, des
voles urlnalres et de toutes les affec-
tions du système nerveux (paralysies ,
rhumatismes, névralgies, épilepsie, hysté-
rie , asthme, etc., etc.) et de la peau .

Application de l'électricité et
du nouveau système reçonstltutlf
du professeur Brown-Séquard , ue Paris.

Vente publique mobilière
Lundi l1? Novembre courant , dès

1 heure après midi, dans l'Hôtel Zehr, à
la Ferrière, Madame veuve de CHARLES-
AIMé ZUMKEHR , au dit lieu , exposera
en vente publique et volontaire, sous de
favorables conditions, savoir ;

Un traîneau de luxe, un crick , un bat-
toir mécanique avec manège, un manège
de battoir avec courroie de transmission,
un hache paille , une bascule, une beur-
rière, un fauteuil mécanique, un trieur ,
un moulin à vent , des instruments ara-
toires, deux lits complets, cinq tables car-
rées, deux pupitres, des cbais.s , des éta-
blis une barrière de comptoir avec porte ,
des layettes, un canapé , une commode à
trois corps , deux casiers, trois bois de lit ,
no burin-fixe , un fourneau en fer , une
selle avec chabraque et bride, cinq mon-
tres argent et or avec chaînes, une hor-
loge et beaucoup d'autres abjet. *

Renan , le 6 Novembre 1890.
12312-1 Par Commission :

A. MARCHAND, notaire.

A VENDRE
une salle à manger vieux chêne
entièrement neuve. Prix , 600 francs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 12382-1

le PAT in
31, Eversholt Street

Bureau de renseignements
et de recouvrements.

Procure des renseignements conscien-
cieusement sur toutes les maisons de
Grande-Bretagne, moyennant une com-
mission de 2 fr. 25 ; — se charge du re-
couvrement de créances sans frai s préa-
lables et rien à payer en cas d'insuccès ;
— procure des agents pour l'achat et la
vente de marchandises. 11691-6

Références de 1er ordre.

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

12034-6

AUX OFtAINTIDS MAOASIJNTS DE IVOUVEATJTÉS EIST TOUS GrEIST-RES

4 11, rue Léopold Robert 11. ? f a  LÀ CONFIANCES A l ' rue Léopold Rctet jj. fr
Locle Cliaux-de- Fonds _EE5ie_a.___ o

Ftay on de CONFECTIONS pour hommes, jeunes gens et enf ants ae-a»
Complets pour hommes, drap pure laine , excellentes doubl i-  ̂ Complets pour hommes en drap fantaisie, depuis . . . Fr. 33 * Pantalons d'hiver, drap pure laine , forte qualité , dep. Fr. 10 25

re>- , bonne coupe Fr. 86 ? Pardessus _,' hommes, drao pure laine , bonne doublure Fr. 37 + Pardessus à pèlerine , pr jeunes gens rie 9 à 14 ans, » » 2. 75
Complets pour hommes , en cheviotte anglaise, première qua- ? Pardessus p' hommes, eu icheviotte. doublure fantaisie Fr. 43 ? Pardessus pour jeunes gens de 9 à 14 ans. . . » » 17 50

lité, bruue. noire , bleu , bordée Fr. 59 ? Pardessus p' hom., en diagonal , brun , olive , bleu et noir Fr. 60 ? Pardessus pour garçons de 3 a 8 ans . . . . » »  975
Spécialité de M__.NT_EJ _.IJ __ -FLOTTEURS, doublés dc flanelle ct non doublés, première qualité, depuis 8Ï fr. 50.

Vins et Spiritueux
Ayant rrmis mon commerce de \_ _ _S

A_ S. «IRITUE UX i M. EUGENE FER ,
je remercie ma bonne clientèle Ue la con-
fiance qu'elle ma toujours témoigDÔe et la
prie de la reporter sur mon successeur
qui saura s'en rendre digne.

Louis DROZ»

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'hon-
neur d'aunoncer a mes noiibren x amis et
connaissances, ainsi qu 'au public en géné-
ral , que j'ai repris pour mon comute le
commerce de vins et spiritueux de M.
Louis Droz , rue du Stand IO. Tous
mes efforts tendront â mériter la confiance
que je sollicite.
1.440-1 Eugène FER.

Changement de domicile
M. Jean VŒGELI, tailleur,

a transféré son domicile
RUE LÉOPOLD ROBERT 60.

au 3me étage.
Il se recommande si sa bonne clientèle

et au public en général. 1 -441-1

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

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

LA NOUVELLE

BRETELLE
brevet & &

d'un s ystème complètement nouveau est
appelée à faire sensation parla simpli-
cité de son fonctionnement.

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

Elle S9 recommande surtout aux per-
sonnes âgées par son système spécial
permettant de les ôter sans les débou-
tonner. 12043-10

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

En vente chez

B. BL OCH-WIX lER , meilleur
3, rue du Marché S.

MOUVementS. ter Ces mouvements
13 lig. à clt f cylindre , Paris ou Vacheron.
S'aar. au bur fau de I'IMPARTIàL. 1-539-5

Mme Eberle, couturière
a transféré son domicile 12557-1

17 , RUE DE LA PAIX 17.
*~V~ _TT*_r _rTT *T5 On désire entrer
i i__ttM _LJ_ ._ lU_ i.. en relations avec
un termineur de petits remontoirs cylin
dre boites or. 12571-2

S'adressi r au bureau de I'IMPARTIàL.

Légumes , Pommes de terre
On trouvera tous les jours des légumes

frais et des pommes de terre , premier
choix. 12572-2

5, RUE DE 1/l vm STHIE 5.

I, Industrie i, 2, Terreaux 2,

lapÉ âe junUei et literie
Secrétaires , Lavabos, Tables

de nuit.
CAIVAPÉS, depuis 40 francs.
MATELAS en crin animal, 55 francs.
COUTIL i"mr matelas.
CRIN ANIMAI , 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. 50 la pièce posés.

Remontages de meubles et literie, soit
chez les clients ou à la maison. Bon tra-
vail. Prix modéré. 12392-1

Se recommande,

Jean PFEIPFER, tapissier,
2, Terreaui 2. 1, Industrie 1.

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

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

Conditions très favorables et payement'
11138 1

Lc Comptoir¦ Pll li JACOT -
est transféré 12436-1

66, RIE LÉOPOLD ROBERT 66.

_̂___^iP*^ l̂ _fBip̂ g ï • |
i
^

&̂oé̂ -mti^  ̂ Liiljtj/l •
Venant de faire de grands achats au comptant , dans les meilleures fabriques

connues, la Maison COMTE, Grande Salle de Ventes , Boulevard Helvétique 25-27, à
Genève, offre à sa nombreuse clientèle les meubles neufs suivants, à des prix
sans concurrence, tels que : (H-4586-X.)

Ameublement de salon , Louis XV , couvert en beau velours frappé , mi-crin meu-
ble soigné et garanti , S V5 fr. — Fauteuil Voltaire a ressort , dep. 30 tr.
— Meuble Louis XV. 4 chaises, 2 fauteuils, un canapé en beau damas laine,
335 ir. — Chaise longue très soignée, depuis 60 fr. — Fauteuil pouff ,
depuis 29 fr. — Chaises neuves, depuis 2 fr. 20. — Chaises de Vienne à boulons, 5.25.
Ht noyer massif, depuis 38 fr. — Matelas bien faits, depuis 10 fr — Bidet
noyer , 15 fr. — Lavabo marbre, depuis 20 fr. — Table de nuit neuve, depuis 6 fr. —
Commode noyer neuve 40 fr. — Table à allonge noyer, 13 couverts , coulisses
en bols dur, article garanti , 50 lr. — BeUe armoire à glace,
grand modèle, tout noyer massif , fronton sculpté. — Glace extra forte St-Gobain ,
garantie 115 fr. — Canapé-lit , depui s 35 fr. — Grand choix de tapis de
ta on à très bas prix, descentes de lit , toiles cirées, tapis pour corridors dep. 45 cent.
— Salle à manger, vieux chêne, complète, table à écrire garantie , dap. 55 fr.
— Taboiffets en tous genres, tables carrées, depuis 5 fr. — Reçu un choix considéra-
ble de gllces de toutes grandeurs, depuis 3 __ •• — Tapis de table ; Couver-
tures laine et duvets à bas prix. — Chambre à coucher complète, de-
puis 55 fr., reps et damas bon marché. — Glace vieux chêne, cadre bois
seulpté, glace forte bisautée, 65 fr. — Fourneaux bon marche. — Grand choix
de tableaux de maîtres. — Pendules en tous genres. — Etendage, étagère
noyer , detrais 6 fr., garderobes, bibliothèques, buffets de salle à manger vieux
chêne, 315 ft». — Tables de salons de tous styles, couchettes d'enfants.

Venez tous à |a Grande Salle de Ventes, Maison COMTE , Boulevard Helvétique,
n" 25-S7, à Genève, et vous serez convaincus que c'est la Maison qui vend le meil-
leur marche de toute la Suisse. — Tous ces articles sont garantis neufs et de bonne
fabrication. — Location. — Téléphone 13*71.

Les magasins sont ouverts le dimanche matin. — Atelier de fabrication apparte-
nant à la maison , rue Versonnex , 19. On expédie franco de port et d'emballage; ajouter
4 % en plus. Demandez le oatalogne illustré. 7141 5

CHAUSSURES CHAUSSURES
sur mesure de luxe et ordinai re

CORDONNERIE POPULAIRE
M. JACQUES BAUR _

a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse S
clientèle et au public en général qu'il a jj
transféré son magasin de chaussures

9, rue Léopold Robert 9.
RHABILLAGES PRIX MODÉRÉS
prompts et soignés Se recommande.

I 

Ouverture du m
OJ^X^_é_-_E3__%____._SS__;_EC__^X___ : j

__L*I__Es;i*0:___»fflM ____€ï« g
11, RUE DANIEL JEANRICHARD 11 , 1

derrière le Casino. pj *

Consommation de premier choix. — Accueil cordial. j
Se recommande , 12443-1 Sgj

ffiertrand-Schallei* I

£È *L Régulateurs
'n]^;;Q'i"clrtî très soignés à tous prix.
f'Opl Cabinets riches, convenant
M jgS/wlIl a tous genres d'aœeuble-
V _____ _!_ n,ents en noyer poli ou ciré,
i ' f . .|É _||_ cfcêne , bois noir. Garantis
f î - t, -jj ! - jj iffl sur facture. Prix très bas.

I Ml chez
|M M. Ai Welier-HMliert
trJ|| ||  ̂ 16, RUE DU PARC 16,

^JaT" au 3me étage.
* 11560-4

La FaMpe k_ Loupes,
à. Saint-Imier,

demande un H-5388 J
VISITEUR pour le démontage des pi-
votages d'échappemenis à ancre et un
poseur de i_eoar.ii_ __.es de ohrono-
graphes bien au courant de cette spécia-
filé. 12485 2

*«JJ e smdep 'xioqo __ ia i9_ d 'sax
_LVJ _ »!> xioqo pnBj g — -esBid «o e,»,

smdep 'SJIXXMSIH-l ep Xj oqo pusjy
t-mzi _A_ 3N _D*V .3 

4 WB.%m& jg fr
num. m MISVDVW M

¥ _ _ o_r»_«__ n -_! Mmo THIÉBAUD ,
ni *CS ̂. WJU.ai • ruc L,éopold-Ro-
bert , n« 68, aurait encore quelques
h.uies disponibles pour des leçons de
Français , d'Allemand et d'An-
glais. 12360-4

AU MAGASIN DE

Mme Marie Gaucher
5, place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Grand choix de 15008 8
Munie aux . Jaquettes , Imperméables ,

Japons, Gilets de chasse,
Robes eu jersey, Tissus en tons genres,

— Articles pour trousseau x —

DEMANDEZ
avant d'acheter un cadeau de
Nouvel-An , dans une librai-
rie ou dans uu bazar

le Catalogne richement
illustré

de la

Boîte à construction en
pierres Richter 0i **\
MiB .UE « ANCRE » ¦*
Les bottes contiennent en

même temps des gravures
et prospeotus , protégés par
la loi , enseignant l'art de
construire. 9350-39

Des milliers de familles at-
testent que ces boitas causent
le plus d'amusement , de
réoréation et d'instruction .
Une simple carte-correspon-
dance suffit pour se procurer
également ce catalogue gra-
tuit et affranchi par
F.-Ad. RICHTER «S; Cie, OLTEN

Terrains à vendre
;: A vendre à la Chaux-de-Fonds :¦-, !• Des terrains situés à la rue de

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

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

Pour les conditions , s'adresser _
M. S. PITTET , architecte (maison
du Cercle du Sapin). 10830-13*

JVIédLeciix-" Oculiste
Dr BOREL

ancien chef de clini que op htalmolog i que à Paris,
reçoit à La Cbaux-de-Fonds , rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
à midi ;

au Loelc, Hôtel du Jura , Mardi de
2 à 5 heures ;

à St-Imler, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 33 12

ChOUCrOUte. cho^K.Siân-
de de porc assortie. On sert pour empor-
ter. — Se recommande , Mmo ROBKRT-
DENNLER , rue de la Serre V5.

120.3-6

Etude
A. CALiMK, avocat et notaire,

ET 11662-1

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

GÉRANCE, VENTE ET ACHAT
D'IMMEUBLES

Placement de fonds.

On offre des remontages
petites et grandes pièces cylindae pour
faire à la maison. Ouvrage avantageai.
S'adr. au bureau de 1'IMP_R ___ . 12626 3

CONTRE LA TOUX
Pastilles à la Mousse d'Islande

fabriquées exclusivement à la
CONFISERIE DELADŒY,

2, rue de la Balance 2. 11428-17

Enchères publiques
devant le Restaurant HŒFFEL,

aux Brenetets.
Pour CBUSO de cessation de culture, M.

DANIEL KREBS, agriculteur au Bardot,
fera vendre aux enchères publiques, de-
vant le restaurant de M. Jean-Coora d
Hœfiel . aux Breiu tets, le lundi 34 no-
vembre _890, dès 1 h. après midi,
deux vache», une chevreuil ca-
bri, une voiture à H chevaux,
deux chars à échelles , brancird
avec tonneau à lisier , charrue, herse, bre-
cettes à char et à gliste, un potager , bat-
terie de cuisine, du bois de charronnage,
des tables, chaises, SO toises d'ex-
cellent loin pour consommer sur
place et une quantité d'outils aratoires
dont le détail est supprimé. 1256J-2

Il sera accordé trois mois de terme pour
le paiement des échutes supérieures A
20 francs , moyennant fournir de bonnes
cautions domiciliées dans le ennt on.

HUITR ES
à * _ __rancs la caisse de cent et un
franc la dotizaine. 12291 2*

Au magasin de Comestibles
C H A R L E S S E I N E T

IO, Place IVeuve IO.

Avis au public
R»çu un nouveau choix d'échantillons

de DRAPS haute nouveauté pour
pantalons et hub UomenU , depuis 10 fr.
le mètre. 11501-1

Spécialité de P A_ _ _ A_ _OI__ , double
couture. — On so charge toujours des
rhabillages et dégraissage.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.

Jjjgr" On accepte des montres en
payement genre autrichien et suisse.

Chez
UDECH-RUBIN, tailleur,

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

On peut toujours
se procure r de la HOUIL-MS , A.V-
TRACITB , BRIQUETTES et du
CHARBON de foyard de toute pre-
mière qualité , ainsi que du bols de
sapin et foyard livré franco au bû-
cher ou brut devant le domicile des c'ients.

S'adrcsRer au bureau de M. Henri
UJMlHELi, boulevard de la Gare 1.

Téléphone. 11561-20

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

Rubans , galons, choix immense; cha-
peaux , plumes, etc., & des prix défiant
toute concurrence. 9911-8

C'est rue du Premier Mars 11



THiATBE leJjaÇhaiii-ae-Fonas
DIRECTION L. D'HENNEZEL

Bureau à 7 Va h. Rideau à 8 h.
Dimanche 16 Novembre,

Pour la rentrée de M"' Dorban,
première chanteuse

«l'opérette.
Deuxième représentation ,

LE GRAND MOGOL
Opéra-bouffe en 4 actes, par MM.

Chivot et Duru.
Musique de Ed. Audran , auteur de la

Masootte ,

Costumes entièrement neufs.

On commencera par

Bisette on Millions de la mansarde
Comédie en 1 acte, par Ed. About.

BST" Pour plus de détails , voir
les aff iches et programmes. 12716 2

CREDIT MUTUEL OUVRIER
~J _ CHAUX-DE-FONDS _r-

Remboursement des dép ôts Série C,
T" émission, dès mardi 6 Janvier
.1891.

Des maintenant, ouverture d'une
nouvtlle Série C, VI' émission.

Tous les carnets de dérôts seront reti-
rés dès le ST décembre 1800 pour
y ajouter les intérêts et procéder à leur
.éducation. 12237-17

Escompte. Comptes-courants. Prêts sur
titres et hypothécaires. Recouvrements1.
Garde, Achat et vente de titres , Encais-
sement de coupons , etc., aux meilleures
¦conditions. 

Café-Brasser ie Belle -Vue
4, rne de In Charrière 4. 12703-3

— Samedi, Dimanche et Lnndi —
CHOUCROUTE

avec
Viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
Se recommande. El. ERLER.

CAVE ALIMEN TAIRE
Place d'Armes _. 12704-4

POMMES de TERRE du pays, LÉ-
GUMES et FRUITS. 

Mme J. BOUX, couturière,
a transféré son atelier et domicile, RUE
OE LA SERRE 8, au 3me étage. 12713-3

Une belle collection de

Chardonnerets
depuis 1 ft*. 50 la pièce,

chez M. Emile PIROUE , coiffeur ,
place du Marché 12. 12712-3

¦lll _______ lll ¦__¦____ |

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

gerie. — Soldes en tons genres
S'adresser à

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

A u  AU il TA plusieurs lits complets , bois
. OllUl . de lit , 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 , fau teuils, tables a jeu , vitrines,
établis, banques , layettes , tables de nuit ,
machines à coudre , balances , presse à co-
pier, glaces , tableaux , agencements, ca-
napés , malles , batterie de cuisine tt une
foule d'articles dont le détail serait trop
long.

Outils d'horlogerie, tels que :
Tour de polisseuse, tour aux débri s, tour
pour monteurs de boites , tour à carrés,
tour à fraiser , burin-fixe , ttaux , pendu-
les, régulateurs , etc., ainsi qu'un grand
choix d'outils d'horlogerie , le tout sera
•vendu à des prix très bas. 10533 5

S'adresser à

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

Café-brasserie. _ T̂tM
5rendre la suite d'un café-brasserie; à

éfaut, un local pour en établir un. —
Adresser les offres et conditions , sous ini-
tiales Ei. F., au bureau de I'I MPARTI àL .

12C67- 2

I O N  

DEMANDE A LOUER
nour Saint-Georges 1891 un AP-
PARTEMENT de 5 à 6 Dièces ,
situé bien au centre du village et
pas plus haut que le 2me étage.

Adresser les offre s, sous initiales
Q. P., au bureau de I'IMPARTIàL .

12705-3

COMMUE DE LA CMIIX-DE-FONDS
Recrutement du corps des Pompiers

Vu les articles 2, 3, 4 et 5 du règlement organique pour le service
de sûreté contre l'incendie , le Conseil communal convoque tous les
hommes nés en 1871, habitant la zone intérieure et les abords
immédiats du village, pour le lundi, 24 novembre 18QO,
af in dc procéder au recrutement du corps.

La Commission siégera au f oyer du Casino.
Les hommes habitant la première section se présenteront à 1 heure

du soir.
Ceux de la 2m' section, à 2 heures du soir.
Ceux de la SmB section, à 3 heures du soir.
Ceux de la 4me section, à 4 heures du soir.
Les hommes devront être porteurs de leurs livrets de service et de

leurs cartes, carnets ou permis d'habitation.
A teneur de l'art. 25 du règlement , les hommes appelés à se présen-

ter pour le recrutement et qui font défaut sont passibles d'une
amende de f r .  5, s'ils ne justif ient pas leur absence auprès du
commandant.

La Chaux-de-Fonds , le 14 novembre 1890. 12715-3
CONSEIL COMMUNAL. \

S- IE» JC__m____L___»jm_«4-__E .5
là. # V S S lampes nouvelles, aussi puis-

*̂ ^«a^_____ ^ _ Sa»m_r riche assortiment de lampes à
^^*-

________Wn-m  ̂ suspension en modèles variés et
j j k ?f f ^ WZ_. nouveaux pour suions , chambres à

/
~
âââi _ __________ Bu____ii-____-3 \^ _. i Prix — hampes de cuisine et de

f  M "̂/  ̂ ___*¦________ \ avec nouveaux becs. —Lampes

t 'W 'Tlll? *___ !____» '
"' '

ml ainsi quo tous les accessoires do

_̂B§j|l_B gp  ̂ ~ hez •'• THURIVHEKI ..

y ili_ _ _ _ _-t _ >Avis important r
 ̂ Réparations et Installations de Conduits de lieux r

AÀ d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en f e r  garantis contre 
^"̂ 

le gel. Grande économie. 9
t Installations pour l'e gaz, l'eau et la vapeur. ï

«j Réparations de lustres et lampes à gaz . p
 ̂ Grand choix de Lampes à gaz, Giuinquets, r

A | Genouillières, Ahat-Jour, Tubes, etc. 
^

 ̂
Tuyaux caoutchouc pour gaz et eau. W

A Prix-courants à disposition. 8844-39 k
4 PRIX TRÈS AVANTAGEUX W

A i Se recommande, A

4 S. BBriiBis _•__ *_ y ler, entrepreneur, 
^A L TÉLÉPHOKB 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPH0HB J 
^

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

Toiles coton blanches, 67 à 80 cm, à 20, 25, 30 et 35 centimes le mètre.
Cretonnes blanches pour chemises, 80 et 83 cm, à 50, 55, 65. 70 cent, à fr. 1 le met.
Cretonnes écrues pour chemises, 70 et 80 cm, à 30, 40, 45, 50 et 55 centimes le met.
Toile coton pour draps, 180 cm , à 1, 1.15, 1.25, 1.35, 1.45, 1.55 et 1 fr. 80 le mètre.
Toile ml-III, 90 et 100 cm, à 95 c, 1 et 1 fr. 50 ; largeur 180 cm, à 1 fr. 85 le mètre.
Toile pur IU pour draps , 180 cm, de 1.55 à 2.65, 3.20, 3 fr. 90, etc., le mètre.
Torchons encadrés, la douzaine 2.25, 3, 3.25, 4 et 4 fr. 50.
Essuie-mains mi-fil et fil , le mètre de 30, 35, 40 c. à 1 fr. 50.
Nappages pur fil , 120 à 170 cm , de 1.25, 1.40, 1.70 à 5 fr. 20.
Serviettes pur fil , 66 X 66 cm, la douzaine de 7 à 16 francs.
Tissus i_çonnés divers, 70 et 130 cm, de 55, 65, 80 c. à 3 fr. 75.
Piqués divers. Tissus et Serviettes éponge. Flanelles coton. Flanelles pure laine.

Molletons de laine. Couvertures de laine. Tapis de lit. Mouchoirs de poche.
Rideaux. Draperies. Broderies. Dentelles. Bonnets. Tabliers. Couronnes d'épou-
ses. Voiles 12474-1

Chemises enfants , de 75, 85, 95 c, 1.10 à 3 francs.
Chemises de jour dames , cretonnes fortes, de 2.40, 2.75, 3.25 à 20 francs.
Chemises de nuit dames, cretonnes fortes , de 4, 5, 6, 7 à 25 francs.
Camisoles dames, cretonnes fortes , de 2.50, 2.75, 3.H0, 3.90, 5 à 12 francs.
Camisoles dames Jœger, connues , ot avec poitrine et dos doubles.
Caleçons de 2.25, 2.85, 3.10, 3.95, 4,40 à 12 francs.
Jupons piqué, de 2.40, 3, 3.50, 4 , 5 à 25 francs.
Corsets , coupe soignée, à 2.25, 3, 3.60, 4 50, 7, 10, 13 francs, etc.
TROUSSEAUX de noces (confection soignée), de pensionnaires.
LAYETTES. Confection soignée.
Chemises hommes, cretonnes fortes , col , de 3.30, 4.50, 6 à 12 francs.
CHEMISES hommes SUR MESURE. Faux-cols.
Camisoles hommes Joeger , connues, poitrine et dos doubles.
Gants pour toutes saisons ; nous recommandons spécialement nos gants peau de

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

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

La gérante de notre maison donne avec plaisir aux 'personnes qui nous honorent
de leurs achats car leurs intérêts sont los nôtres , les directions et les renseignements
qui lui sont demandés concernant les tissus et la confection.

_____r_________T__ 
Marchands MARRONS

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

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

T7TTP T"FP rue do l'Industrie 10,V I A  X.J.IJ X ., au rez de-chaussée.

;ro us L ES JOURS _

LIEVRE MARINE
au vin , pour civet.

AU 12353-1-

Magasin de Comestibles
10, — PLACE NEUVE — 10.

BANQUE FÉDÉRALE
Chaux-de-Fonds

Ouverture de comptes-courants. — Escompte de papier sur
la Suisse et l'Etranger. — Ordres de bourse.

Reçoit de l'argent, en dépôt, à
3 et 3 Va % en compte-courant suivant convention ;
3 s/_ % contre Bons de dépôts à l'année.

La Chaux-de-Fonds, 8 Novembre 4890.
12384 3 Da Direction.

COIENT UIlIW__.Ri _JI.___ de Pluss-Stauter
cimente tous les objets oassés en poroelaine et verre, marbre, albâtre,
ivoire, vaisselle, oloohes de lampe, figures en gypse, éventails , oorne,
faïenoo, etc. 608b 2

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

CIMENT UNIVERSEL de Plùss-Staufer
colle le papier, oarton, cuir et tissus, livres d'éoole et porte-oahiers dé-
ohirés, draps et broderies si - des objets mobiliers , etc.

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

PELLETERIES GARANTIES
¦WZ". G-_^]VS^IS]E _. , à, Bâle

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

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

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

Spécialité et assortiment immense de
T . n i _  .lll Tlli lw _ artic^e élégant, solide et reconnu très pratique
IdpiS UU l lllllcl , tant pour bureaux que pour salons et chambres
à coucher. 12002--3

"H=»**E_I*a_ IVIODIQXJES
Sur commande :

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

â 

Maison J. Slrul. in
Magasin de Fers, sous l'hôtel de l'Aigle

I CHADFFAGË1
r 'lift ri IV _ '_ *> * - '. llll .'i. 1 'IIII _ à feu continu , allumés une fois seulementLa MM l l t l t>  «llll l l l  alll - p;lr hiver , spécialement recommandés
pour magasins, ateliers, bureaux, cafés.
CalOril'èreS émailléS remplaçant les fourneaux en catelles.

Fourneaux en tôle garnis en briques. _ _}
Fourneaux en fonte de toutes dimensions.

Fourneaux de repasseuses
TUYAUX, COUDES

Anthracite , Cokes , Briquettes, Houilles.
T É L É P H O N E  4^ 61

E_l IUU PABM
T Bazar Econoniip "f Tjlritrpp lihrA ?Léop. Ro__ 3rt1J j
àx LAUSANNE «ta J___. UJ. 00 JJJJl O «ga CHAUX-DE-FONOS çrL,a®-~~^~ _"̂ ~ j ĵg _ ||§—*~~~- jgj|>

Ayant fait des achats considérables dans tous les articles, je suis
à même de vendre encore meilleur marché que précédem ment.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
GiletB de ohasse, depuis Fr. 1 50 Chapeaux en feutre, depuis Fr. 3 3_»
Caleçons, pour hommes et Pèlerines en peluche et au-

dame_ , depuis . . . .  » O TO trei.
Caleçons ( _ oar_isoles,sy_ Un immense choix de para-

tème Jâger. ploies , depuis . . . .  » 4 tôt
GiletB et Ceintures de gym- Cravates , nœuds, plaa -

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

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

depuis » O 50 lisière, depuis. . . .  » 1 OO
Robes pr enfants, depuis » _ OO Souliers et Pantoufles en
EoharpesBtCaohenez, dep. » O 50 feutre.
Poignets en 1 .no , depuis t O 30 Un choix de ohâ'.es russes ,
Jupons pour dames et en- Costumes pour garç ms

fants , depuis . . . .  » _ 50 et fillettes , Manteaux
Gants fourrés , depuis » O TO pèlerine pour jeunes
Un f.i and choix de Bérets et garçons , imperméables

Casquettes p' enfants et aepuis » 9 OO
messieurs, depuis. . . 1 » O TO 11563-19
Le Bazar est toujours b|en assorti „ Vannerie, Brosserie , Parfume-

rie, Con tel lerie, Ferblanterie , Verrerie, Porcelaine , Articles de
Ménages ,

TAPIS DE CHAMBRE , depuis 80 ot. le mètre.
Un choix considérable de devant de portes depui s 50 centimes.
Savon de Marseille qualité extra , les 500 gr. à 30 centimes.
Bougies à trons, inconlablcs , à 05 et. le paquet.

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



ArvnrAi. . in On désire placer une jeune
fl{', |ll t!Ull> . mie comme apprentie fi-
nisseuse de boites or ; elle serait en-
tièrement cbez ses patrons. 12687-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

..tir ÇOD Q6 .t. . _ .  19 ans , pariant alle-
mand et français, cherche nne place dans
nn café-restaurant ou \ our servir à ta-
ble d'hôte. 127U-6

S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL .
A. offre plusieurs bonnes servantes ,
"U sommelières, bonne d'enfants et une
personne d'âge mùr pour petit ménage.

S'adresser au bureau de Confiance J.
Kaufmann, rue du Parc 16. 12719 3

Pnlifi.an _ a ^ne demoiselle de morali-
I UlISSoUSu. ta cherche une place de po-
lisseuse de boites or , pour le 1" décem-
bre. — S'adr. rue du Collège 7. 12720 3

Annranfi Un jeune homme de 25 an s
fl-PlI l t'U.11. cherche une place où il au-
rait l'occasion d'apprendre une partie de
l'horlogerie. On exi ge un petit salaiie.
»'adr au bureau ne I'IMPARTIàL. 12628-3

l)D6 _6H1 OlS. l lG connaissant la comp-
tabilité , demande pour dans la quinzaine
nne place pour tenir les livres dans une
fabrique d'horlogerie ou dans une maison
de gros. 12651-3

.Arvanta Une Pe"»onne d'âge mùr
OCl tUUlD-  cherche une place dans un
petit ménage. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 3, au pignon. 12653 3

P _ l i - - . ll _ a Une bonne polisseuse de
I U U 5_ . U_ . .  cuvettes matai et argent
cherche une place. — S'adresser rue du
Parc 32, au 2me étage. 12655-3

1 e.niotti p On cherche une place piut
_ SSUJull lt .  nne assujettie peintre
en cadrans. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 3, ai  2me étage. 12658-3
Qnrvanta Une jeune fille forte et rô-
tit) ! Vu II 1*0. buste cherche une place p'
aider au ménage et à la cuisioe , dans un
hôtel ou une honorable famille. 12607- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

_ -MlMll K Un jeune homme ayant
LUIUlIllSi déjà occupé une place dans
an magasin de tissas et eonfeetions pen-
dant nombre d'années, cherche pour
tont de suite an emploi analogue. Meil-
leures références à disposition. — S'a-
dresser sous lettres A. _ . 240, Poste res-
tante, la Chanx-de-Fonds, 12627 2
Iftin -iali i irA Une famme forte et *">-

aUUl UQlltl u. butte demande des jour-
nées pour laver et écarer. — S'adrtsser
rue du Grenier 22, au 2me étage. 12564-2

IlnA HI 1 A Parlllnt les deux langues ,
IIU0 Ullo connaissant bien le service,
cherche une place dans un hôtel comme
femme de chambre ; elle pourrait au be-
soin aussi servir. Entrée immédiate
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 12565 2

l)D _ pCrSODi-G mande aux dames de la
localité comme releveuse de couches ou
pour soigner des malades. — s'adresser
rue Fritz Courvoisier 24, au 1er étage.

12567-2

I.U_ a ^ne ê forte et robuste, munie
V 111 C. de bons certificats , demande à se
placer de suite. — S'adresser chez M.
NobB , rue de l'Hôtel-de-Ville SI a. 12574-2

Un jeune homme ?T$dF8S.
un magasin ou bureau où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française.— S'adresser à M, J. Berchtold ,
rue du Pare 7. 12575 2

Aide-d égrossissenr. E., jeag.6 dhe°Te
ans, robuste et parlant les deux langues
correctement, demande une place comme
aide-dégrossisseur dans un atelier de
monteur de boites de la localité ou comme
homme de peine , — S'adresser rue de la
Serre 63, aa 2me étage . 12581-2

Bne jenne fille _ ____ttg°%L
çais cherche une place dans un bureau ou
dans un magasin. — Adresser les offres ,
sous initiales A. M. au bureau de I 'I M -
PARTIAL ; 12605-2

_ _ _ wlî  _ _ a Une jeune fille modiste, cber-
lUUUISlu. che à se placer pour le 1er dé-
cembre. — Adresser les offres sous iui-
tiales I_ . S., au bureau de I'IMPARTIàL.

12606-2

tanna filin On cherche pour une jeune„ _ I I U -  1111t. ' fllle , chez des personnes
recommandables, une nlace pour aider
dans le ménage. — S'adresser chez M.
Ilro:si , rue de la Demoiselle, 68, au 1er
étage. 12543-2

A_ n_ nniî 0n désirerait placer un gar-
P[Il -M 1- çon de 15 ans, libéré des

écoles, pour apprendre les remontages ou
les repassages ; & défaut les emboîtages.
11 devrait être entièrement chez ses pa-
trons. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n* 36, à gaucae. 12468-2

Pillllllli . ',n J eune commis cherche â se* _IU_ lima, placer dans un bureau ou ma-
gasin de la localité où il aurait l'occasion
d'apprendre à parler et écrire couramment
la langue française. U connaît très bien la
correspondance et la tenue dns livres ,
ainsi que tous les autres travaux de bu-
reau. Références de premier ordre.

Adresser les offres, sous chiffres, F. C.
J3836, au bureau de I'IMPARTIàL. 12484-2

KemOntenrS. mes pièces cylindre à des
remonteurs travaillant à la maison, ou-
vrage suivi et lucratif. 12518-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Une jenne nue „|ôe °_ _ i _  ŝ , ayant
terminé ses classes , désire trouver de
l'occupation dans un bureau ou dans un
magasin de la localité. 12519-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIàL.

Un jenne homme _̂ \t_l ctï
homme de peine ou comme aide dans un
magasin. 12423-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

l ni.rni.fin On désire placer de suite
_(. [H-_ .I_ ... une fille de 18 ans pour
apprendre les réglages Breguet , elle con-
naît déjà les réglages plats. Elle devrai!
être logée et nourrie chez ses maîtres.

S'adresser rue de la Balance 4, au 2me
étage, à droite. 12511-2

D égrossissenr ch_ "un_î"ace. 124.0-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

—-^^^^^m^^^mea^m^^^^^mm̂^̂ ^̂

Sli» PTI t i  - On demande de suite un bon
O t CI Ils, ouvrier sur or. — S'adresser
chez M. J. Manezuk , rue des Granges 6.

_, 12663-3

àchevenr-déeotteur . JïïKj o" _*:
mande un bon ouvrier acheveur-decotteui
pour pièces or ou argent, à secrets
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 12664-3

iide^égrossissenr. °u.teeTnadaeide
e

dégrossisseur. 12670-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pnli « sf H ._ <-)n demande de suite une
i UllS-UaSi) . bonne polisseuse et une
finisseuse sachant travailler sur le
léger et ouvrage et soi gné et étant habile
et régulière au travail. Bon gage si les
personnes conviennent . Mora'ité et capa-
cités sont exigées. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 4me étage. 12671-3
Q.,,, v . nr . Plusieurs ouvriers graveurs
nidiullloa peuvent entrer de suite ou
dans la quinzaine à l'atelier Girard et
Grasset, rue de la Demoiselle 57, 1267. -3

Commissionnaire. o2___2£_
_ _fa_.

connaissant les travaux d'un atelier de
gravure. — S'adresser rue du Collège 7.|

12673-3

Carvanta On demande de suite une
0.11aille, flile sérieuse. — S'adresser
Boulangerie G. Breit, Place Jaquet-Droz

12688-3

Commissionnaire. 2S_ _nf_5tS<ïï _
ou une commissionnaire. 12699-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

|jra VAUT (->a demande de suite un |bon
V _ _ V l u i ,  ouvrier graveur et un grull-
lochenr. 12706 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

Romnninnr - 0n demande deux ou
ut.___ U- l_ l. lll_ . trois remonteurs fidèles
pour petites et grandes pièces pour tra-
vailler soit à domicile, soit dans un comp-
toir de la localité. Ouvrage bon courant.
Moralité et capacités sont exigées. - S'a-
dresser par lettres , sous initiales A O.
& Cie, au bureau de I'IMPARTIàL. 12707-3

RpmnntanrB 0n demande trois ou
li r im.Ul . Ui _. qnatre remonteurs pour
travailler soit au comptoir soit â la mai-
son. Ouvrage bon, facile et avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 12708 S
__ Âiï.Ant .ni' Ou demande un dômon-
VHUlU-l.UUl. teur tt deux REMON-
TEURS pour pièces ancre 19 lignes.
S'adr. au bureau de I'IMPART IàL . 12709-3

_ /> tinvA|||> Dans un comptoir de la lo-_ *_ ¦_ - l U U . calitéon engagerait un ache-
veur pour grandes pièces argent connais-
sant bien sa partie. Certificats -de capaci-
tés sont exigés — S'adresser par lettre.,
sous initiales A. Z., au bureau de I'IM-
PARTIàL. 12710-3

. n i i l f l l>h.Ui r 0n demande un guillo-
UlllIlUCll'aUl. cheur. - S'adresser chez
M. Louis Robert, à Renan. 12711-3

Sarvant A ®n demande une bonne ser-
001 Valllu. vante , sachant bien cuiie et
faire tous les travaux du ménage. 1271T-3

S'a dresser au bureau de I'IMPARTI àL.

_ _ _ r . >llti. > _ 0a demande, pour ap-i _ |. [. l - UbitD. prentiss polisseuses de
boites , des jeunes tilles honnêtes, qui se-
raient logées, nourries et habillées , si on
le désire ; ainsi qu'une ouvrière pour la
même partie. — _'adi esser au bureau de
I'IMPARTIàL. 12718-3

ânnranti ^
ne maison d'horlogerie de-

_ [l ['l-UU. mande de suite un jeune
homme comme apprenti commis; il serait
rétribué dès le commencement, selon ses
capacités. — [Adresser les offres sous ini-
tiales D. F., ca_e postale N" 567. 12721-3

Âi - W-l - UM ' Un achevenr d'échappe-
A L I . L V L U I .  ments ancre et an RE-
MONTEUR pour petites pièces cylindre
trouveraient de l'ouvrage suivi, à la fa-
brique Blum & Grosjean, rue Daniel Jean-
Richard 16. 12537 -2
ÀnnraiitÎA On demanda une jeune fillelA^luïilin. pour lui apprenore les dé-
bris. — S'adrtsser rue du Pare , 75, au
pignon. 12542-2

llr'1 _ f__ r  _ * n̂ demande de suite deux
ulaTOUl S. ouvriers , un traceur et un
finisseur. — S'adresser chez M. G.-Albin
Calame, rue de la Charrière , 19. 12544-2_ 
_'_ _ _ _ _ _  .n .A <-'n demande une bonne
1 Ull__ -UBu .  ouvrière polisseuse de
boite s or, ainsi qu'une apprentie qui se-
rait nourrie et logée. 12545-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.
H Î n n _ - _ _ -_ _ _ _  Trois bons ouvriers ré-
UlUUUll. Ill-. guliers au travail , sont
demandés de suite. S'adresser rue de la
Paix , 53 BIS, au 1er étage. 12546-2
Pn.oînîÀrn On demande de suite une
-JUlSlUl.I _ . bonne cuisinière. — S'a-
dresser au café, rue Jaquet Droz 50.

12566-2

lanno filla 0n demande nne jeune
ri .lUUU UII B. fiUe propre et active pour
aider au ménsçe et servir au café . — S'a-
dresser au cafo restaurant rue de l'Hôtel-
de-Viile 38 12568-2

Pill a On demande pour entrer de suite
I _ ll _ . une fille pour faire un petit mé-
nage. — S'adresser rue des Terreaux tl ,
au ___ étage. 12576-2
%a r _ _ n_ n  Ou demande une bonne ser-
o cl Val l l l .  vante forte et robuste et sa-
chant bien cuire. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité. — S'adr. au Café
de Tempérance, rue du Premier Mars 15.

11578-2

(.nnrnnf i A On demande une apprentie
aUJU eilll.. polisseuse de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 12562-2

Pnli _ _an _ n On demande suite une bon-
I UUSo .Uac. ne polisseuse de fonis
pouvant disposer de quelques heures par
jour. — S'adresser à M. James Ducom-
mun, rue du Progrès 45. 12573-2

.îravfili r A l'atel ':er ErneBt Droz, rue
U l a V . U l i  de la Serre 45, on demande
un graveur de lettres. 12577 2
_ « .ni. ii i On demande pour entrer de
iiBaUJ _1.1. suite un assujetti démon-
teur et remonteur pour travailler dans
les genres bon courant. A la même adres-
se, on entreprendrait encore quelques car-
tons de démontages et remontages dans
les grandes pièces ancrer ou cylindre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 12589 2

Commissionnaire. Sï '̂V™
jeune garçon pour faire les commissions ;
entrée de suite. — S'adresser au magasin
rue de la Paix 49. 12590-2

ItaniAntanro 0n demande de suite pf
UOUIUUIOUI S. ouvrage suivi et lucratif
quatre bons démonteurs-remonteurs con-
naissant la partie à fond. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité et de
moralité. — S'adresser au comptoir de M.
Alexi. Monnier , Place d'Armes 12 A.

12591-2

Homme de peine, L ûv^T _.
la place, on cherche un homme sérieux
comme homme de peine-commissionnaire,
entrée à volonté. Bonne rétribution. En-
voyer les offres, avec bonnes référence»;
sous chiffre X. X. _., au bureau de I'IM -
PARTIAL. 12592-2

Jftnnft lininni .' 0n demande dans uu
t. ouu. iiuiuiui i magasin ne nouveau-
tés un jeune homme de 13 à 14 ans pour
faire des commissions ; rétribution 7 à 8
francs par semaine suivant aptitudes.
Entrée de suite. 12593-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pnli « .Iï n cri On demande de suite une
1 U1I3B0US0. bonne polisseuse de boites
or. Bon gage si la personne convient.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 12462 2

_A_ V_inia Dans un ménage sans en-
OCUalIl.. fants, on demande une ser-
vante parlant français ; entrée de suite.—
S'adresser rue Léopold Sobert 82, au rez-
de-chausséo , à gauche. 12415-1

Sûpy'intA On demande de suite une
-Cl T ouït. , bonne servante pour faire la

cuisine et tous les travaux d un ménage.
— S'adresser chez Mme Dubois, rue de la
Balance 6. 12116-1

Iie^rOSSlSSenr. trer de suite un 
bon

fondeur- dégrossisseur connaissant tous
les titres. Très fort gage. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. —
Adresser les offres , sous initiales A. Iï.
iae, Poste restante. 12316-1

Sacrât. On demande an apprenti
_C*01C15. âgé de 15 ans pour la partie
des secrets, il serait nourri et logé chez
son patron. 12417-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIàL.

Pftlî _ __ n _ ft On demande de suite une
1 UllSSOUSO. bonne polisseuse de boites
or. 12419 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Sftrvantû On demande une jeune fille
001 faillit., allemande, forte et active, et
munie de bons certificats. — S'adresser
rue de la Demoiselle 57, au premier étage.

12448-1

Pi. tri _ t _ _  On demande un pierriste
1 ICI IISl_S. et une grandlsscuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 12421-1

n_hr_ c_ On demande une apprentie
li0Ul 19. pour les débris soignés. 12422-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

One jenne fille ï _fiK&_ _ _Sr
les écoles d'apprentis pour aider au mé-
nage. — S'adresser entre midi et 1 heure,
rue Léopold fiooeit 84, au 2me étage, à
droite. 12424-1

h_hri o °a demande de suite une jeune
If OUI 18. flne comme assujettie, pour
les débris, genre soigné. 12425 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

__ i i . . i . r ._  0n demande un ouvrier fai-
nuSSUl ._. geur de ressorts connaissant
bien la partie du finissage. — S'adresser
a l'atelier Lory-Maumary, La Chaux-de-
Fonds. 12426-1

. . .n i .  Ui i ,  0n demande pour le 1er
t-LoSUJcH-ilt.. décembre une assujettie
polisseuse de boiies or et argent, —
S'adresser rue du Collège 7. 12427-1

l.ra v _nr _ On demande desuite ou dans
UlaV.UliSi ia quinzaine, plusieurs bons
ouvriers graveurs d'ornements.

S'adresser à l'atelier G. Billon-Ducom-
mun, rue du Rocher 20. 12449-1

flri .unr_ 0n demande de suite ou
U l a V_ U l_ .  dans la quinzaine deux ou-
vriers graveurs ; ouvrage assuré. — S'a-
drasser i l'atelier H. Pétremand, rue de
la Promenade 1. 12114-1

Appartement. JJIWÏÏ ïSSïï:
ment composé de trois pièces tt dépen-
dances. — S'adresser a M. Jules Both ,
rue de la Promenade 9. 12666 3

appartements. ^STpr
soxfm?té

de la Gare, un beau logement de 3 pièces ,
et un autre de 3 petites chambres, au cen-
tre du village. — S'adresser à M. J , Fet-
terlè, rue du Parc 69. 12689-3

i lnilûP Pour St-Georges 1891 , à la rue
lUUcl du Parc , un appartement

de 3 pièces, alcôve , corridor avec les dé-
pendances, au rez-de-chaussée ; plus un
sous-sol de 2 cabinets, dans la même
maison. — S'adresser à M. Charles Vielle-
Schilt , rue Fritz Courvoisier 29 A .

12722-6

Pli 'i m h-a ¦*- louer une chambre si pos-
_HilUl M 1 v . sible non meublée. — S'adr.

rue de l'Industrie 14, au 3me étage.
12724 3

rhamhrA A. louer de suite une jolie
VfllalIlUl D» chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Collège 25 , au premier étage, à droite.

12723-3

Phimhri- A louer une chambre â deux
-UiaillUl _e uts, exposée au soleil le-

vant et située près de la Poste, à un ou
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. 12667-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

(IhamhrA A louer de suite à un mon-
VUnilIUI D. gieur une chambre meublée.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au
deuxième étage, à droite. 12674-3

- .hfimhra A louer de suite, près de la
VUttUIUl C Gare, une belle et grande
chambre non meublée. La préférence se-
rait donné. & une dame. 12690 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

flh amhr. _ A !ouer de suite, à des per-
tlSl-.UlHlCO. sonnes honnêtes et solva-
bles, deux chambres, avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue du Parc 82, au 1er
étage. 12691-3

_ï _< r'1 - ill A ,oner P°"r Saint-Geor-magasill . ges 189i nn magasin très
bien situé. — S'adresser â H. J. Schœn-
taolzer, rne Fritz Courvoisier 29. 12381-4

Appartement. Georges 1891 un appar-
tement de 3 pièces, cuisin . et dépendan-
ces. Eau installée. — S'adresser rue de la
Charrière 12, an 1er étage 12579-2

appartement. %6B \ _g\ un appâttement
de 4 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38. au
gme étage. 12580 2
An Affrtn de suite la place pour cou-
vil Ulll O cher un monsieur. — S'adres-
ser rue du Parc 66, au premier étage , à
droite. 1.54.-2

rhamhrA A loaer de suite une jolie
-JlallIUlo. chambre non meublée située
au soleil levant. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 14 A, au second étage , à
droite. 1Î582-2

! _ _ _ _ _ _ _ __ A louer de suite une cham-
VlUilUlUlO. bre meublée. — S'adresser
rue de la Charrière 5, au 2me étage.

12583-2

_ . h_ _ _ h r a _ A louer de suite deux
UllaUJUlcs. chambres non meublées au
troisième étage. — S'adresser magasin
Bonco, rue du Grenier 5. 12584- 2

Phimhrft A louer une Petite chambre
-H-lUIUlO. non meublée. — S'adresser

rue du Soleil 5, au troisième étage, à gau-
che; 12585-2

PhamlirA A louer do suite, à un Mon-
vIlalUMl c. sieur travaillant dehors
une chambre meublée. — S'adresser rue
de Bel-Air 11, au 2me étage. 12548 2

Phamhrû A loaer pour le 1er décem-
- UdlUUl - . bre, une belle et grande

chambre indépendante, meublée ou non,
comme on le désire ; elle est située près
de l'Hôtel des Postes. 12549-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL

I 11. "lllY A 'oner P°"r ,a St-Georges
LU I.HI A. 1891 les locaux occupés par
MU, Farlnoli _ Cle, menuisiers, compo-
sés de dem grands ateliers, chantier et
dépendances, situés rue de la Charrière
n° 21 a. Ces ateliers peuvent être uti-
lisés pour tous genres de métiers.

S'adresser à H. Emile Jeanmaire, rue
de la Charrière 24. 12255-2

Anna rt amant A louer> P° ur St-Martin
J»Uni l.lll .llli. 1890, un appartement de

- pièces , cuisine et dépendances. 10341-16'
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

I Affamant A louer pour le 15 novem-
UUg.IllOIl.. bre, à 5 minutes du village,
un logement de 3 pièces, alcôve, cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser chez
M. A. Schneeberger , aux Grandes Croset-
tes 36. 12428-1
ï 'ÏJ 'imh. û A 'ouer une belle chambre
- llallllil 0. à deux fenêtres, exposé.) au

soleil. — S'adresser rue de la Bonde 19,
au 2me étage, à droite. 12429-1

ThamhrA A i°uer de 8Uite une cham-
U3I ______ . . l u »  bre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser chez M. Buscher, rue
du Puits 29. 12430-1

On demande à loner _S&'.stdÏÏÏg
__

oentre de la ville, un LOGEM ENT de
sept à huit pièces, situé au premier ou au
denxième étage et exposé au soleil. —
S'adresser en 1 Etude de Ch. -E. Guin-
ohard, notaire, rue Léopold Robert 9,

12668-3

M or» ooin On demande à louer, pour
_l_gdSl_. St-Georges 1891 ou plus tard ,
un magasin ave c logement, situé à la
Grande Rue. Genre de commerce : Confec-
tions pour dames et enfants. 12492-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à loner &"33_ _
_ _

et pour un jeune ménage uu apparte-
ment de 4 ou 5 pièces, exposé au soleil
levant. 12217-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à loner S . T_ _ \.
sible, nn appartement de 3 ou 4 piè-
ces, dont une a trois fenêtres pour un
comptoir. — S'adresser rue des Fleurs 11 ,
au 2me étage , à droite. 11599-2

lin mi_ nafrn de trois personnes deman-
tll UieUagi. de à louer pour le 23 avril
1891, un logement de deux à trois piè-
ces, exposé au soleil et dans une maison
d'ordre. 12598-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à acheter i°«He__
bancs rembourrés, pour magasin.
— Adresser les offres au magasin de tabac
Au Nègre, rue de la Balance , 16 127d7-3

i randra P°ur 10° franos une ma-
tcilUl 0 gniflq ae pendule neaohâte-

loiae à répétition , quantième et révail.
S'adresser rue de Gibraltar 5, au 2me

étage. 12.65 3

Piann Bonne occasion I A vendre unI IttllU. beau et bon piano boiB noir. —
Prix : 500 fr. 12675-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A v . in.lrft une zltner presque toute
ï -UUI _ neuve. 12725-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTI _L.
_ VftiuirA u" coffre fort ' deux établis de
* î OUU le graveurs, claies, banque de
comptoir, bagues et blocs, ainsi qu'un
tour à guillocher (Braendlé) au complet,
a louer ou à vendre. — S'adresser chez M.
Levy, rue de la Ohapelle , 3. 12726-3

A VCUllIra un petit fourneau en catelles*_ I -UUI - en bon état. Prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 12540-2

Â VAnrfrA po;ir 2U lranca . une bonne
ÏCUUl r. machine à coudre , à la main.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 12597-2

A V  An llr A pour cause de décès et à prix
1OUUI0 modique un pardessus peu

usagé. — S'adresser chez M. Dicke , rue
de 1 _tôtel-de-ViUe 38 A.

A la même adresse, on se recommande
pour le blanchlssagre et repassa-
ge en linge ; ouvrage piompt.c soigné.

12594 2

A VAtllIrA **es caiss6H d'emballag ' . —
? OUU11) S'adresser rue Jaquet Droz45,

au 1er étage à droite. 12595-2

4 vaudra un boa Petlt Potager â 2 trous,
IVllUl v prix très modique. — S'adres-

ser rue de la Demoiselle 101, au r ẑ de-
chaussée. 12596-2

i vAnrirA un bois de lj t et une commo_
fOUUlQ de en noyer poli ; prix modi-

ques. — S'adresser rue de la Paix 23, au
troisième étage. 12604-2

â VAndrA un buffet a 3 corps, 3 pota-
iCUUl C yers avec accessoires , deux

malles de voyage, 3 pupitres , une table
ronde, 2 tables de cuisine, 2 régulateurs
de Vienne, I machines à coudre à la main,
2 lits en fer, 2 lits complets.

S'adresser rue de la Ronde 24, au rez-
de-chaussée. 12524-2

Piann A Tendre un excellent piano,
1 !__ _*. ainsi que différent s objets de bu-
reau et une enseigne pour angle de mai-
son. — S'adresser rue du Pac 28, au 2me
étage. 12523 2
a i/All-IrA * prix modique une glisse i
tl lOUUl o brecettes neuve, ainsi qu'un
petit potager français à très bas prix. —
S'adresser à M. Haag, rue de la Charriè-
re7 _, -12580-2

â vanrlra P°ur cas imPrévu- un P°ta-
I OUUI O ger, un canapé , glaces, table

de nuit, etc. — S'adresser boulevard de la
Gare 2 B, au 1er étage, à droite. 11000-2

â vandra un t50's de 1!t a cieux Person-
1 _UUl - nés ai6_ paillasse à ressorts ,

deux lampes dont une à suspension, une
rôtissoire et un potager à gaz. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 52. 12508-2

A vanrli<a P°ur 35 francs un bon petit
Ti/llUl _ lapidaire et pour 9 francs un

grand bocal avec poissons. — S'adresser
rue du Parc 90, au 2me étage , à droite.

12521-2

& _  AI ___ r .  un I 't !'1 (l= ux personnes, pail-
. ollul .' lasse à ressort et matelas, en

très bon état ; des lampes, 1 cartel, des
médicaments homœopathiques , médecine
Hahnnmann et Matteï. — S'adresser rue
de la Demoiselle 53. au premier étage , à
gauche. — A la même adresse, on désire
acheter un Ut à 1 personne. 12496-3

_ VAflrirA un '̂  
en fer pcnir deux pér-

il Vcll -iHi sonnes. — S'adresser rue du
Doubs 89, au 2me étage , à droite. 12497-2

A vninlr 't. un heau choix de chardon-
V .UUI . nercts à 1 ft>. 50 le mâle.

— S'adresser chez M. Alcide Cosandier,
rue de la Charr.ère 5 A. 12418-1

P(.nlII en remontant Bel-Air, un pa-
I Dl UU nier contenant des outils de
tailleuse. Prière de le rapporter contre
récomoense, au restaurant de Bel-Air.' 12728 3

Pordn ê 'a Orande Fontaine à la Poste
I ol UU uu porte monnaie contenant
une certaine somme. — Prière de le rap-
porter, contre bonne récompense , au bu-
reau de I'IMPARTIàL . 12635-2

ï f Al _ IM samadl une houcle d'oreille or
. Clua avec une pierre de corail. — La

rapporter , ontre récompense, rue Daniel
JeanRichard 11 , au 1er étage, 12586-1

KVhanffâ uu théâtre un parapluie
uGIldUgc soie contre un en coton. —
Prière à la personne qui en a fait l'échan-
ge de le rapporter , contre récompense, rue
de la Ronde 24, au 1er étage . 12452-2

TrftI_V_ une montra samedi soir , dans
l l U U . u  la rue Daniel Jeanrichard. La
réclamer boulevard de la Capitaine , 9.

12729-3

Monsieur C.-Frédéric Meyer, Monsieur
Léon Meyer , Monsieur et Madame Antoi-
ne Erny-Meyer , Monsieur etMadameLouis
Meyer - Fierobe, ainsi que les ..milles
Meyer , Allemand , Erny et Fierobe , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse , mère, belle - mère, sœur,
tante et parente ,

Madame Françoise MEYER
née ALLEMAND

que Dieu a enlevée à leur affection ven-
dredi , a midi, dans sa 71"' année.
La Chaux-de-Fonds , le 14 novemb. 1890.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu lundi l*? courant , à
9 heures du matin.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 12.
LA FAMILLE AFFLIGÉE NB REÇOIT PIS

Le présent avis tient Uen de lettre
de faire part. 12730 2



ALLIANCE EVANGELIflCE
Conférence

sur les nouvelli s bra >ches Je 1 Œuvre
de Mao-AU en France, p . r  M. Arthur
DE ROUGEMONT , dimanche 1G
courant , à 7 '/s h. du so.r , au Témoin
Fianç . is. 12622-2

Brasserie HAUERT
12, rue de la Séri e 12. If625 1"

Vendredi et jours suivants,
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
LYRIQUE

DONN é: PAR LA

Famille Charles

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 12560 8*

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GMND ÇONCERT
Mut ie la Troupe lyonnaise

M. MARTY, baryton.

ENTR ÉE LIBRE.
Consommations dc ' 1er choix.

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

Café-restaurant Nicolas RUFER
62, RUE FRITZ COURVOISIER 62.

— Samedi 15 Novembre 1890 —
Dès 8 heures du soir ,

SOUPER Wk TRIPES
12684-2 Se recommande.

Café-Brasserie Ganibrinus
rue Léopold Robert. 11422-1

— Tous les jours —

Choucroute _ Strasbourg
avec viande de porc assortie,

VÉRITABLES SAUCISSES de FRANCFORT

__8C»_*̂ ot§ '

Brasserie HAUERT
12, RUB DE LA SERRE 12. 12294-3"

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

» CHOUCROUTE
DE STRASBOURG

avec viande de porc assortie.
Tous les soirs Côtelettes.

Eus. HAUERT.

Café - Restaurais - STUCKY
pr.a de la «are. 12434-2'

TOUS LES SOIRS

Choucroute "-W
avec viande de porc assortie.

ON SERT POUR EMPORTER

Café-restaurant Arsène Delémont.
AUX EPLATURES 12569 2

- Dimanche 16 Novembre -
dès 8 heures du soir ,

SOIDET au tripes
Se recommande.

CABARET DU REYMOND
Dimanche 16 Novembre,

dès 8 h. du soir ,

Souper aux tripes
avec s___Lé

Se «commanda _ ses amis et connais-
sances, ainsi qu'au public. x
12608 2 Gol t. HILD.

Ip ZÉLIM BÉGUIN i Co
rue St-Pierre 14. 11619-3

— TOUS LES JOURS —

BEURRE FIN
de la laiterie de Coortemaîche.

Démontages et Remontages
On offre des démontages et remontages

ou seulement remontages 13 lig. cylindre
remontoir , à faire il domicile ou au comp-
toir. 12378

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Grande Salle de BEL-AIR
Dimanche 16 Novembre,

dès 2 Vi h. après midi,

_ _ and Conçut
d.DD. par la musi que militaire

LES ARMES -RÉUNIES
sous la direction de M. Seb. Mnyr , prof.

-^P R O G R A M M E :* . -
PREMIKRE PARTIE

1. Condé, pas redoublé . . Wedge
2 Tour de brigands, ouvert. Suppé
3. Déesse, poika pour piston ,

exècut. p' M. J. Verthitr Raynaud
4. Tout Paris, grande valse. Waldieufel
5 Solo de flûte , exécuté pur

M. Jeanneret * ,
DEUXIÈME PARTIE

6. Tannhœuser , fantaisie . . Wagner
7. Adam et Eve, polka pour

deux pistous , exéc utée
par MM. A. Meylan et
A. Rode Raynaud

8. Quatuor de saxophones . Sôb. Mayr
9. Zénith, Ralop Trave

10. Les hussards bleus, pas
redoublé Trave

Entrée : _> O cent.
MM. les membres passifs sont priés de

se mun i r  de leur carte de saison. 12621-2

POLICE LOCAIE
Le public est prévenu que le

nommé Joseph IPythoud a
cessé de faire partie du corps des
agents de police dès le 11 uovem-
bre courant.
12588-1 Direction de police.

ROBES & CONFECTIONS
JT Pauliae Hoch, «SJ3SL.
n' _", se recommande aux dames de la
localité pour ce qui concerne sa profes-
sion, Ouvrage prompt et soigné. 11886-1

Succès sans précédent !
ÉTABLISSEMENT

de phréKolo gio et d'électricité
Mme Norma f t IM. D., célébrités de

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

ve aux et des instruments perfectionnés ,
elle fait l'étude de la main. Elle indi que
la force du sang par ses bouilleurs breve-
tés. Par ses combinaisons électriques , elle
parle pour toute cause d'intérêt ou d'à
mour. Elle donne ses séances en françai s,
allemand et italien. 12451-8

Rue de l'Hôtel-de-Ville, 21 a.
au premier étage.

ENTRÉE! : Fr. 1.

Une importante fabrique de la Suisse
romande cherche un 12559-1

••______> _ _ _ _ _ _  '¦___ __ 'fi IB>^̂ VJ_U_S.JUULA.I9
pa lant et correspondant couramment en
français , en anglais ot en allemand et
coi naissant le commerce de l'horlogerie.
Iniiiile de faire se» offres de service sans
les meilleures r6fér ences. — Adresser
les offres aveo oopie des oertifloats ,
sons les initiales H 8093-X, à MM.
Haasenstein & Vogler, à Neuohâtel.

Un émailleur
connaissant bien la fabrication dus émaux
soignés est demandé pour fln courant.
Certificats dc capacités f t  de morslitè sont
exigés. — Ecrirft , sous chiffre H. 5379 J..
à MM. Haasenstein et Vogler, n
St-Inilcr. 1248, 1

Pour la St-Georges 1891
à loi er un appartement de 3 pièces
avec balcon , au 1er étage , rue de la De-
moiselle ûS. — S'adre sser à M. Adolphe
Stebler , rue de la Paix 27. 12040

On demande à louer, au centre de la
ville, un local sec, pour entreposer de
la marchandise. Entrée facile . —Adresser
les offre s, sous initiales G. H., au bureau
de I'IMPARTIàL. 1.372

Appartement
Uu médecin demande à louer pour le

1er Avril 1891, un appartenu nt de 4 à 5
pièces , au premier ou au deuxième étage.
— S'adr.sser à M. G. Pfiffe r , méd.-chi
rur?ien , rua de la Paix 11, entre 1 et 2 h.
de l'après-midi et le dimaDcho de 11 h. à
midi. 12377

Pour raison de santé
A remettre un bon atelier de graveurs

et guiilocheurs , bonnes conditions ,
moyennant garantie. 12465-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

TOUS LES JOURS

| ESCARGOTS |
préparés A ia mode de Bourgogne, à

«O cent, la douzaine. 12431-1*

AU MAGASINITCOMESTI èLES
Charles Sciuc.

_<__>, ipleie© _*8"©ia.-v© ±__ >.

COMMUNE DE Li CHAUX-DE-FONDS
¦_» ¦_.

Avis de la Direction j leJa^
PoIice des Habitants.

Ensuite des déménagements de l'époque de St-Martin 1890, MM.
les propriétaires d'immeubles ou leurs représentants, ainsi que les gé-
rants, sont prévenus que conformément à l'art. 12 du Règlement sur
la nolice des habitants, ils doivent mettre immédiatement à jour leurs
registres de maison , alin d'éviter l'amende prévue à l'art. 16, IIe alinéa
du dit règlement.

Les tournées de Contrôle des registres de maison commenceront à
partir du 19 courant.

Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui logent simple-
ment devront avoir en mains les papiers ou les quittances de dépôt,
où les permis de domicile de leur personnel , afin d'éviter des retards
aux dizeniers qui ne doivent pas être obligés de faire une double course
pour le même objet.

En outre :
La Direction de la police des habitants invite tous les jeunes gens,

dont les parents, Français d'origine, ont acquis la nationalité suisse, à
se présenter au Bureau Communal n° 2 pour faire leur déclaration
d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire dans l'année civile où les
intéressés ont l'âge de 20 ans révolus et la déclaration d'option défini
tive dans l'année civile où ils ont 21 ans révolus. 12677-3

La Chaux-de-Fonds, le 13 Novembre 1890.
Direction de la Police des Habitants.

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 12676 2

Dimanche 16 Novembre,
dès 2 V» h. après midi ,

€#$.€imf
DONNÉ PAR

l'ORCHESTRE des AMIS
BNTRÉB LIBRB 

Café-Restaurant STETLER
(ancien restaurant Unser>

2 B, Grandes-Crosette s 2 B.

Samedi 15 Novembre 1890
dèu 8 V» h. du soir,

Souper aux tripes
12682-2 Se recommanle.

BRASSERIE DU LION
Place d_ Marché et m Sente 2.

Maçon noovean - Maçon nonveao
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 (Ils.

TÉLÉPHONE_12439-2

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOGLB 12683-8

Dimanche 16 Novembre,

AA GRAND JJ

Se recommande , II. _iamarcl_e.

A louer pr le 23 avril 1891
dans une maison d'ordre, ierez-da-chaus-
sôe utilisé actuellement comme ateliers
et le premier étage composé d'un logo-
ment spaoieox Situation et conditions
favorables. 12669 3

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue do la Paix 19.

A VENDRE
150 belles PLANCHES SECHES,
premier choix , et 30.0 mètres couraut de
bols de charpente équarris depuis
lo printemps. Terme poi r lo payement
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL. 12680-3

A louer un domaine
à proxiu-ità de la Chaux-de-Fonds pou-
vant suffire â la garde de 8 à 10 vaches en
hiver et 15 en étô. 12678 3

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIàL.

4 i_  VENDRE**-
quatre-vingts toises de BOX FOIN, près
de la Chaux-de-Fonds, à consommer sur
place ; eau dans la maison. Conditions
avantageuses. 12679-3

S'adressor au bureau de I'IMPARTIàL.

OISEAUX A VENDRE
Magnifique choix de CHARDONNE-

RETS. — S'adresser à M. K. Kullmann ,
rue de la Chapelle 3. 12376

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'Atelier d'ém ni liage de boîtes de montres

en tons genres, de

David Hary
est transféré 12618-4

29, RUE JAQUET-DROZ 29, au 2me étage.

Par la même occasion , il se recommande
pour tout ce qui cencen. 1. sa profession.

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 16 Novembre,

dès 8 heures du soir,

FÊTE COMMÉMORATIVE
du 12624-2

Serment dn Grutli
organisée par les soins des deux Sections

ALLEMANDE et ROMANDE
aTeo le b ien . . . l iant concours de

la Fanfare , de la Société de chant alle-
mande et de la Société théâtrale

romande.
-M E N T R É E  L I B R E .  f—

Après le programme,

SOIRÉE .DANSANTE
Commission des denx Seetions.

Société de Tempérance

+ 

Réunions nubl ques di-
manche . G novembre,
à 3 heures après midi , au
nouveau local Gibraltar
n° 11, et à S heures du

soi., a Slloé. (Demoiselle 73). 12685-2

Changement de domicile
LE POSAGE DE GLACES

Jules - Emile DUCOMilIUf -
est transféré 12681-3

23, rue de la Paix 23
On demande

pour un magasin de Nouveautés une ou
deux feunes filles d • 13 à 14 ans pour
faire des commissions. Rétribution 5 fr.
par semaine. Sans de bons certificats, io-
utile de se présenter. 12686 3

S'adresser au bureau do l ___n. ___ .__

A VENDRE
trente douzaines FINISSAGES mou-
vements de Granges . avonnetles 20 li g.
ancre remontoir. — A la même adresse ,
on demanda à acheter des échappe-
ments 15 lig. A clef, Vacheron. 1261S.-3

S'a ir. au burenu de I'IMPARTIA *

TflMeiiêirïï
premier choix , des meilleurs districts

producteurs de l'Alsace, à S francs
les cent kilos

— Rabais par quantités. —

S'adresser pour la Ghaux-de-Fonds, au
Café Patriotique,
Café au Commerce .
Brasserie Fritz Spahr ?

Au LOCLE, à
M. G. Blochcr, hôtel National. 1Î623-3

Changement de domicile
Le comptoir

WILHE LM LANGE
est transféré 12556-3

83, RUE DU DOUBS 83,
maison Aug?bourger.

! 3 _ ¦_____ »:__. §
i LIVRES DE TEXTES g
j jj i Français et Allemands jj

jj RELIURES DIVERSES g
- 1 En vente à la Q

j j librairie A. Courvoisier §
M 1, RUE DU M ABCHé 1. Q

_aden.ois.ih [MISE GUILLOD
IO, rue «le la Serre IO,

v 'ent de recevoir un Assortiment complet
d'ARTICLES D HIVER , tels que :

Jupons, Caleçons, Camisoles, Mail-
lots pour -ntaata , Eohnrpes, Gué
très, Châles rtisses (t Châles _ _ . _ -
doin , Gants, etc

Ouvrages sur drop perforé pour enfants ,
tels que : Dessous de lampe. Poches à
brosses, Petits nécessaires, Essuie-plu-
mes, etc. 12692 3

CHAN6EMECT DE DOMICILE
Mme Raymond, modiste,

a transféré son
Mairasin de MODES et LAINAGES

21, rue du Collège 21,
Brasserie helvétique.

Elle se recommande à sa clientèle rt au
public en général. 12693-3

__ _ _ _ _  *h ___.._ !_¦* Uu jeune homme_¦.»_¦¦ __¦>¦__ __. __¦¦¦• horloger, établi de-
puis quelques années , cherche un associé
pouvant fournir un certain capital pour
agrandir ses affaires. — S'adresser par
lettres, sous initiales E. C . au bureau
de I'IMPARTIàL. 12695-3

\Z- Cil FRANÇAISE
POUR EMPORTER

Tous les Samedi , Dimanche et Lnndi,
dès H l/_ heures du soir,

ISO Portions
GIBELOTTE - GIBELOTTE

de X -_.3pj__1._-.
aux truffes du Pérlgrortl

1 fr. la ration.

T _RIPFlS ~ssss_ss_Œ_.
fi llll M J t J  LYONNAISE.

à emporter.

Se recommande, M" Kl'XZElt,
11, rue des Granges 11 (entrée par
12696-2 la terrasse).

Anv n_ron+ _ T Une famill . sansXiUX parentS ! enfants du Val-de-
Ruz prendrait un ou deux jeunes enfants
eo pension. Bons soins assurés — î^ 'adr.
à M. W. Jeanquariier, aux Eplatures.

12694-3

Café restaurant MARTINOT
53, rue du Parc 53. 12697-2

Arrivages tous les dluaauches
matin dc belles

Huîtres - Huîtres
cl'___._. cs_.c_a.o_x

Se recommande.

Café de la Piace d'Armes
2, Rue du Four 2. 12698-2

Dimanche 16 Novembre
_sr___ 11 _i_w "__"" ?__ ___
M .f __l I J§&. il-Sf __ > PUtil 4§ î\mmm

— MUSIQUE GRATIS —

Se recotnmande, LA TENANCI èRE.

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

Dimanche 16 Novembre,

BAL -* BAL
12700-2 Se r commande

Café restaurant k Rameau-Vert
2, Grandes Crosettes 2. 12701-2

Dimanche 16 Novembre,
_ _ **« . _i ____ ! __  *___ __ **¦
'__.it- _____ H !-_ _-__ e_L__ . _______ B- _ ",_ -  î_ __ __ Om m ** _ _ _  __ ¦ Ht-§ _ _ \j _ t m,  BS _*___ _m mi *__ ? _3r___i s.-.'¦., _. C__ 1_ _ U __ /_ K _ j _ B  __£ _zy f__B/ B- __ ¦*. *tw -__ 

_ _*** _r t -i —, m' .tfmr ..m.

Se recommande, LE T_ KA _ C__R.

Café - Restaurant NAGEL
rue Fritz Courvoisier 41. 12702-2

— Dimanche 16 Novembre —
dès . h. après midi ,

BAL M. BAL
MUSIQUE : 50 cent.

Se recommande, NAGEL.

Café de la Place
TOUS LES JOURS- Choucroute -
avec viande de porc assortie

Chaque jour ,

— Soup e aux p ois —
Tous les lundis , 12522-3

GATEAU AU FROMAGE

Se recommande, R. BBUGOER .

£_ llPVAIi r Dn horloger offre la place
.. vli'. i mil  • sans paiement a un ache-
vé nr qui fournirait son travail. — S'adr.
rue de l'Industrie 23, au 1er étage. 12640 3


