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Conférence publique. — Mardi lo, a n Vi b. du
soir , à l'Amphithéâtre : « Contes et poésies neu-
châteloises inédits , par M. Ad. Ribaux.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 18, à
8 V« n. du soir , au local.

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 18, à
8 Vi h. du soir, au Cercle.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 18., um
9 Uhr, im Lokal.

Union chrétienne dea jeunes filles (Demoiselle
73.) — Etude biblique, mardi 12, a 8 h. du soir.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 18, à
8 h. du soir, au local.

¦Jalon Chorale. — Repétition générale, mardi 18,
à 9 b. d» soir, au local.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23)
— Concert donné par la troupe lyonnaise,
mardi 18 et jours suivants, dès 8 h. du soir.

Vélo-Club. — Assemblée, meicredi 19, à 9 h. pré-
cises du soir, au local.

Orphéon. — Cours de solfège, mercredi 19, à 8 »/< h.
du soir, au local (Café des Alpes).

Chœur mixte catholique, national. — Répétition,
mercredi 19, à 8 Vs h. du soir , au local.

Société d'eaorime.—Assaut, mercredi 19, à . V, h.
du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 19,
à 8 */, h. du soir, au local.

Conoordia. — Gesangstunde , Mittwoch dea 19.,
Abends e tyt Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Musique militaire • Les Armes-Réunies » .
— Répétition générale, mercredi 19, à 8 h. du soir,
aux AI mes-Réunies.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 19, _ H * , h. du soir, au local .

La Chaux-de-Fonds

Une des choses qui nous sont le plus diffi-
ciles en France , c'est de savoir nous tenir
dans une juste mesure, même alors que nous
sommes dans le vrai. Nous semblons toujours
oublier que l'exagération compromet les meil-
leures causes. Je faisais cette réflexion , il y a
quel que temps , en écoutant , à l'Académie de
médecine , un nouvea u réquisitoire contre le
tabac. On l'accusait de contribuer à la dépo-
pulation de la France et j' ai été quel que peu
surpris de voir cette Ihèse soutenue par l'un
¦des plus savants et des plus sympathiques de
nos collègues. Il esl vrai qu 'il parlait comme
vice-président de la société qui a déclaré une
guerre à mort à la nicotine et qui en fait le
bouc émissaire de toutes les iniquités d Is-
raël.

Il n'y a pas un médecin , pas un h ygiéniste
qui veuille se poser en défenseur d'une habi-
tude dont nous connaissons mieux que per-
sonne les inconvénients et les dangers ; mais
il y a des gens que l'exagération indispose et
qui éprouvent le besoin de réagir contre elle.
Je suis de ceux-là. J'ai été déjà plusieurs fois
conduit à aborder ce sujet , parce que je ne le
vois nulle part traité avec l'impartialité que
comportent les questions scientifiques. Ceux
qui n'en font pas usage en parlent comme les
aveugles des couleurs , ceux qui en usent ont
une indulgence toute naturelle pour un dé-
faut qu 'ils cultivent et ceux qui y ont renoncé
•ont l'intolérance féroce des convertis.

Il y a pourtant moyen de rester dans le
•vrai. L'erreur la plus commune , celle qu 'a
commise récemment à l'Académie l'excellent
collègue dont je parlais tout à l'heure , con-
siste à assimiler l'usage du tabac aux autres
intoxications volontaires et son action à celle
de l'alcool , de la morp hine , de l'éther ou du
tiaschich. Il n 'y a pas de comparaison à éta-
blir entre ces subtances. Si le tabac altère la
santé il n'a jamais égaré la raison annéanti la
-volonté : il n'a jamais ni dégradé , ni perverti
personne.

Son usage tend du reste à diminuer d'une
manière sensible. Sans remonter à Jean Nicot
et au seizième siècle , les hommes de mon âge
l'ont vu se transformer complètement.

Il y a cinquante ans , on en usait surtout
sous forme de poudre à priser. C'était une ha-
bitude de bonne compagnie que la bourgeoi-
sie avait empruntée à la noblesse. Nos mères
prisaient d' une manière ostensible. La taba-
tière était entrée dans les mœurs et figurait
au nombre des cadeaux que les souverains
octrovaienl aux personnages qu 'ils voulaient

De l'abus du tabac

honorer. Elle occupe encore une place distin-
guée dans les collections de bibelots. Peu à
peu cette coutume a perdu du terrain ; les
femmes du monde y ont renoncé ; la prise
aristocratique et parfumée s'en est allée avec
l'ancien régime et la tabatière s'est réfugiée
dans les ateliers et les antichambres.

La chique a fait de même. C'est tout au plus
si on la retrouve encore dans le bonnet de
travail de quelques vieux matelots et bientôt
elle sera chassée môme du gaillard d'avant.

L'habitude de fumer persiste seule, mais
elle s'est transformée. Dans ma jeunesse, on
ne fumait guère que la pipe. Le cigare était
regardé comme un objet de luxe ; on le réser-
vait pour les lieux publics où il était toléré.
Aujourd'hui , on ne fume plus que la ciga-
rette. Les femmes, qui jadis avaient horreur
du tabac , le tolèrent aujourd'hui sous cette
forme. Il y en a même qui en font usage, ce
qui ne leur donne pas un charme de plus , et
les enfants les imitent , ce qui est plus grave.

La cigarette a moins d'inconvénients que la
pipe à lous les points de vue. Elle est plus
propre , plus élégante : elle n'infecte pas les
les vêtements ; elle n'a pas la fumée acre, irri-
tante et chargée de nicotine qui se dégage de
la pipe lorsqu 'elle est arrivée à l'état de vé-
tusté qui la rend chère aux fumeurs . Elle dé-
termine pourtant certains troubles spéciaux
sur lesquels je reviendrai tout à l'heure,
quand j'aurai parlé des inconvénients du tibac
en général.

On l'accuse d'abrutir l'intelligence , de pous-
ser à l'ivrognerie et d'abâtardir les popula-
tions. Les ennemis du tabac (il en a de pas-
sionnés) représentent les fumeurs comme des
désœuvrés qui s'abrutissent à plaisir. On
fume , disent-ils , pour tuer le temps et parce
qu 'on fréquente les estaminets et on boit ,
parce que la fumée altère. Rien de plus
inexact. L'action de fumer n'excite pas la soif
quand on en a l 'habitude , el tous les fumeurs
ne vont pas au café. On en rencontre un toul
aussi grand nombre parmi les gens de cabi-
net , parmi les hommes austères qui consa-
crent leurs veilles aux travaux de la pensée.
Il y a plus ; c'est que, pour beaucoup d'entre
eux , le labac est le compagnon inséparable du
labeur intellectuel. Lorsque l'idée ne vient
pas , lorsqu 'un peu de fatigue en arrête l'ex-
pression , le fumeur allume sa pi pe, et bien-
tôt la pensée se dégage nette et limpide du
nuage bleuâtre qui s'envole vers le plafond.

Tous ceux qui ont passé de longues nuits
devant la table de travail , pour l'élaborati on
de quel que œuvre bien aride , savent quel se-
cours ils ont trouvé dans le tabac. J'en appelle
également aux gens irascibles ; ils peuvent
dire combien sa fumée est puissante pour cal-
mer la colère et de quel secours est celle dé-
testable habitude aux heures d'épreuve , d'in-
quiétude el de chagrin.

Quant à abâtardir les populations , il suffi t
de regarder autour de soi pour voir ce que
vaut ce reproche. Le peup le qui tient mainte-
nant la corde sur le turf européen est un peu -
ple de fumeurs. De l'autre côté du Rhin , les
hommes fument |du malin au soir , et nous
sommes bien forcés de reconnaître que cela
n'a pas mis d'entraves à son progrès scienti-
fique et , quant à sa fécondité , elle est légen-
daire : Gcrmanica generatrix gentium. La
Prusse d'aujourd'hui est , après l'Angleterre ,
le pays dont la population s'accroît le plus ra-
pidement.

Je sais bien qu 'on a réponse à cela. On dil
que le tabac des Allemands est détestable , que
c'esl une plante sans nicotine et sans parfu m
et qu 'ils la fument dans de grandes pipes à
longs tuyaux flexibles , dont le fourneau de
porcelaine se termine par un réservoir pour
les produits li quides , tandis que notre excel-
lent scaferlati (c'est le nom administratif du
tabac de caporal) est onctueux , renferme près
de 8% de nicotine et que la vieille pipe du

fumeur français distille entre ses lèvres un jus
aussi délicieux que toxique. Ce sont là des
raisons qui peuvent avoir cours à la Société
contre l'abus du tabac , mais qui convaincront
difficilement les gens qui ont fumé avec les
Allemands dans leurs brasseries et qui savent
à quoi s'en tenir.

Je n'ai pas, je le répète , l'intention de faire
l'apologie du tabac; mais son usage prolongé
est compatible avec les plus hautes facultés de
l'intelligence et il a bien assez de torts par
ailleurs , pour qu'on lui en prête pas d'ima-
ginaires.

Son influence nuisible porte sur presque
tous les appareils el en premier lieu sur les
voies digestives. Les gens nerveux qui ont la
détestable habitude de fumer peu de temps
avant le repas, perdent promptement l'appétit.
Il est remplacé par un état nauséeux analogue
au mal de mer et par uneanxiété épigastrique
des plus pénibles. Chez d'autres, il cause du
pyrosis. Il est des gens qui ne peuvent pas, à
certaines heures, allumer un cigare sans
éprouver , au bout de quelques minutes, cette
sensation de fer chaud que lant de monde
connaît.

L'action de fumer cause chez beaucoup de
gens un tremblement spécial , qui n'est ni celui
des vieillards , ni celui des alcooliques et qui
rend difficile l'exercicedes professions exigeant
une - grande sûreté de mains. J'ai constaté ce
même tremblement rythmique chez un certain
nombre de priseurs.

On accuse le tabac de faire perdre la mé-
moire. J'ai souvent pensé que les vieux fu-
meurs qui lui font ce reproche mettent sur le
compte de leur mauvaise habitude une dé-
chéance qui n'est que le fait des années ; il y
a cependant des faits qui mettent hors de doute
sa fâcheuse influence sur la plus brillante de
nos facultés.

La fumée de tabac produit dans des cas très
rares une altération de la vue particulière et
qui a été bien étudiée par MM. Galezowsk; et
Fieuzal ; enfin , on a relevé, en Allemagne ,
quel ques cas de paralysie nicotique ; mais de
toutes les parties du système nerveux , celle
que le tabac impressionne le plus fortement ,
c'est celle qui préside aux fonctions du cœur.
L'intermittence du pouls , les pal pitations et
enfin l'angine de poitrine sont fréquemment
le résultat de son abus. Il n'est guère de fu-
meur qui n'ait senti quelquefois cette angoisse
d'une seconde, cette douleur sous-sternale ,
fulgurante et rapide comme l'éclair, mais si
caractéristi que qu 'elle éveille immédiatement
chez le médecin la pensée de cette terrible
maladie.

Les fumeurs de cigarettes sont plus exposés
que les autres aux accidents cardiaques , parce
qu 'ils insp irent la fumée et la font arriver au
contact des fibres les p lus déliées du plexus
pulmonaire. Et puis , ils roulent et allument
sans cesse cette perpétuelle cigarette dont la
fumée presque insipide stimule le désir sans
satisfaire la passion. Lorsqu 'on a fumé une
bonne pipe , on en a pour une heure ou deux
sans éprouver le désir de recommencer. Le
fumeur de cigarettes n 'éprouve jamais cette
saciété et finit par consommer plus de tabac
que l'autre.

Son rival ou son collègue , comme on vou-
dre , a d'autres accidents en perspective. Il est
menacé du cancer de la lèvre inférieure et de
celui de la langue. Le tuyau court et poreux
de la pipe de terre laisse suinter le liquide
empyreumatique el irritant dont j'ai parlé et
le dépose sur la lèvre , au point de contact qui
est toujours le même , tandis que le jet de fu-
mée acre et brûlante qui sort par son extré-
mité , vient , à chaque mouvement de succion ,
frapper le côté de la langue et toujours au
même endroit. Il résulte de celte influence
prolongée une irritation qui peut devenir le
point de départ d'un cancroïde , si le sujet y
est prédisposé. La crainte de celle formidable

maladie est celle qui opère le plus de conver-
sions.

Ces perspectives variées n'ont rien d'encou-
rageant pour les néophytes , et il est inutile
de les assombrir encore.

Fumer est une habitude détestable pour
tout le monde, mais surtout pour les femmes
et les enfants ; mais c'est précisémen t parce
que le tabac est un grand coupable qu'il ne
faut pas le faire plus noir qu 'il n'est. Si l'on
exagère ses dangers , les jeunes gens, en voyant
une foule de fumeurs intelligents et valides ,
seront disposés à croire qu 'on les trompe ,
quand on agite devant eux cet épouvantail et
à ne plus croire aux inconvénients les plus
réels de la mauvaise habitude dont on veut
les préserver.

Ce sont eux qu 'il s'agit de convaincre. Quant
à leur interdire légalement l'usage du tabac
avant l'âge de seize ans , comme le propose la
société qui lui fait la guerre, je me demande
commen t on pourrait s'y prendre pour assurer
l'exécution d'une prohibition semblable.

L'usage du tabac était autrefois défendu ,
d'une manière absolue, dans les écoles de l'E-
tat. Des punitions sévères étaien t infligées à
ceux qui ne tenaient pas compte de celte dé-
fense. On a été forcé d'y'renoncer , parce qu'on
s'esl aperçu que c'était donner , à une mau-
vaise habitude , l'attrait du fruit défendu et
parce que les punitions allaient pleuvant sur
les meilleurs élèves au point de compromettre
leur carrière.

En somme, le tabac est une habitud e desti-
née à disparaître. Laissons-la partir et ne là
troublons pas dans sa retraite. Il serait bien
heureux qu 'il en fût ainsi de l'alcoolisme et
de la morphinomanie.

Dr Jules ROCHARD .

Le marché financier de Londres vient de
passer par une crise qui , si l'intervention dé-
cisive de grandes institutions de crédit ne
s'était pas proauite à temps , aurait provoqué
un désastre presque sans précédent.

S'il était une maison qui jouît dans la Cité
d'un crédit incomparable , c'élait bien celle
des Baring. Depuis plus d'un siècle elle avait
joué dans les grandes transactions internatio-
nales un rôle de premier ordre. Longtemps
solidarisée , jusque dans sa raison sociale, avec
la grande maison Hope, d'Amsterdam , elle
avail pris une part active à ces grands em-
prunts de la période des guerres du premier
empire qui inaugurèrent , on peut le dire sans
exagéra i ion , une ère nouvelle dans l'histoire
de la grande finance.

Elle marchait de pair avec ces grands éta-
blissements dont les noms sonl inscrits dans
ce qu 'on peu t appeler sans métaphore le livre
d'or de la haute banque. Elle avait réussi
même en présence du développement inouï
de la concurrence des sociétés par action de-
puis l'adoption du principe de la responsabili-
té limitée , à conserver , voire à étendre son
champ d'action , le chiffre de ces affaires , le
montant de ses profils.

La cause de ce désastre , car c en est un ,
se trouve sur les bords de la Plata. La Répu-
blique argentine el l'Uruguay menacent d'être
pour notre génération ce que le Mississipi a
été pour celle de Law . Les débuts d'un déve-
loppement rapide et le sepctacle de quel ques
fortunes leslemenl faites onl été pour le monde
financier le miroir aux alouettes. On s'est jeté
sur cette proie qui semblait prête à se laisser
p lumer , mais qui , en réalité , avait plus d'in-
clination encore à plumer les autres.

Voyant l'argent européen si complaisant , ces
républiques , qui ne s'étaient jamais vues à
pareille fête , l'ont aussitôt encouragé à venir
chez elles , en lui offrant de superbes condi-
tions , de ces conditions que les marées mon-
tantes financières jettent avec profusion sur
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la plage, mais qu'elles y laissent en se reti-
rant.

L'Angleterre et en Angleterre la maison
Baring frères ont pris dans cette curée argen-
tine la part du lion. Elles se sont prêtées à ce
jeu dangereux qui consiste à rattrapper son
argent en jouant toujours sur la même carte ,
et à nourrir l'emprunt par l'emprunt. Il est
arrivé ce qui devait arriver , c'est que d'ef-
froyables abus ont été révélés dans l'adminis-
tration locale de ces énormes cap itaux , en
sorte qu 'il a fallu faire une révolution pour
chasser ceux qui vivaient trop largement aux
dépens de l'Etat , c'est-à-dire du public et des
créanciers de l'Etat.

La défiance, une légitime défiance , a brus-
quement succédé à l'engouement de la veille ;
les fonds argentins ont cessé d'être à la mode
et juste à ce moment-là , des engagements for-
midables , dont cent millions , dit-on , à la
charge de la maison Baring, sont arrivés à
l'échéance. On comprend que même une mai-
son de premier ordre comme celle-là , d'une
honorabilité immaculée , d'un crédit à toute
épreuve, dont le chef siège à la Chambre des
lords à côté des plus grands noms du royau-
me, n'ait pu soutenir le choc de coup de bé-
lier. Elle ne s'est pas effondrée , mais ébran-
lée, elle a dû appeler à son aide , et malheu-
sement le résultat de cette opération de sau-
vetage à laquelle ont concouru la Banque
d'Angleterre (aidée elle-même par la Banque
de France), et les premiers établissements du
Royaume-Uni , sera la liquidation de cette
maison , qui paraissait aussi solide et aussi
éternelle que la caisse de l'Etat.

Cette catastrop he d'argent venant à la suite
de plusieurs désastres d'un autre genre : acci-
dents de chemins de fer, pertes de navires qui
ont sombré corps et biens, achèvera d'attris-
ter celte fin d'année pour les enfants de la
vieille Angleterre.

Le chef de la maison Baring (M. Charles
Baring, né en 1828) siégait depuis 1885 à la
Chambre des Lords sous le titre de lord Re-
velstoke. C'est le cousin de sir Evelyn Baring,
agent diplomatique de l'Angleterre en Egypte.

France* — Ainsi que cela était â l'avance
certain , l'élection de dimanche à Clignancourt
(Montmartre) , dans laquelle vingt-neuf candi-
dats se disputaient la succession de M. Jof-
frin , n'a pas donné de résultat.

Les deux champions qui tiennent la corde,
M. Lavy, candidat ouvrier , et M. Lissagaray,
démocrate anti-boulangiste , ont obtenu l'un
2343, l'autre 2045 : c'est peu pour faire un
député de Paris. Aussi personne n'est-il nom-
mé. On voit que l'op inion des électeurs de ce
quartier , qui avaient élu aux dernières élec-
tions M. Boulange r et qui avaient eu pour dé-
puté malgré eux M. Joffrin , est encore un peu
flottante : elle n 'a pas retrouvé son assflkte
et choisi l'homme dont elle prendra le mot
d'ordre.

Pendant toute la journée il n'y a eu que
fort peu d'animation aux abords des sections
de vote. Le soir , vers neuf heures , trois ou
quatre cents personnes à peine étaient réu-
nies rue des Abbesses , devant la mairie. A
l'apparition du transparent qui donnait le
nombre de voix qu'avaient obtenus les huit
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Le marquis serra affectueusement cette main
dans les siennes.

«Pauvre sœur , murmura-t-il avec tristesse.
— Don Sancho, reprît-elle , j'ai le pressentiment

secret que mes chagrins touchent à leur terme; et ,
ajoula-t-elle avec exaltation , que bientôt je retrou-
verai mon fils et le serrerai sur mon cœur.»

Le marquis s'inclina devant sa _œur en étouffant
un soupir.

«Maintenant , dit-il , je suis contraint de vous quit-
ter, je suis accouru près de vous sans prévenir
personne, cette absence prolongée doit sembler
étrange-, il est temps que je reparaisse à Santo Do-
mingo pour faire cesser l'inquiétude causée par
cette démarche incompréhensible pour tous; je suis
depuis si peu de temps gouverneur que je dois son-
ger un peu a remplir dignement le rôle qui m'est
imposé; mais nous nous reverrons bientôt , je l'es-
père; j'ai bien des choses à. vous dire encore , après
une si longue séparation.

— Je ne sais quand nous pourrons nous revoir ,
mon frère , et si grand que soit mon désir de vous
entretenir , je ne puis assigner d'époque à une nou-
velle entrevue.

— Complez-vous donc mettre bientôt votre pro -
jet à exécution .

— Ce soir même je quitterai le rancho pour me
rendre au Port de Paix.

Reproduction interdite aux j «urtiaua n'ayant fiai traité avtc
li Seciété dit Gtns de Lettret .

candidats arrivant en tête de liste, de vifs ap-
plaudissements ont éclaté. Quel ques-uns ont
crié : « A bas Boulanger I » Aucune voix n'a
répondu : « Vive Boulanger ! »

— On annonce que M. Francis Laur inter-
pellerait aujourd'hui le ministre des finances ,
sur le prêt de 75 millions en or que la Ban-
que de France a consenti à la Banque d'An-
gleterre.

Le député de Neuilly se plaindrait que l'on
eût diminué notre encaisse métallique et
qu 'on eût prêté à 3 p. cent , alors qu 'on aurait
pu demander 5 p. cent , l'escompte de la Ban-
que d'Angleterre étant à 6 p. cent.

— Dimanche soir vers six heures , la ville
de Dijon s'illuminait d'une lueur rouge : le
feu venait de se déclarer à l'important éta-
blissement de la stéarinerie de l'Est.

Le bâtiment où le feu s'est déclaré conte-
nait p lus de cent mille paquets de bougies,
des caisses de savon qui devaien t être expé-
diées lundi , un grand nombre de fûts de gly-
cérine qui devaient également être conduits
au chemin de fer.

A chaque instant un de ces fûts faisait ex-
plosion , et les débris étaient projetés à une
quarantaine de mètres de hauteur.

Les livres de comptabilité ont été sauvés
dès le début, mais c'est à peu près tout.

450 ouvriers vont se trouver sur le pavé.
On le voit , c'est une véritable catastrop he qui
frappe Dijon.

Des assurances couvrent les pertes , qui s'é-
lèveront certainement â plus de 1,500,000 fr.;
c'est samedi que le directeur faisait payer la
prime.

II n'y a pas de mort d'hommes à déplorer.
— A la suite des incidents qui se sont pas-

sés au kursaal d'Ostende, le procureur du roi
près le tribunal civil de première instance de
Bruges a assigné , par ministère d'huissier ,
MM. Rocheforl , rédacteur en chef de l'Intran-
sigeant , et Raoul Canivel , directeur de Paris,
à comparaître devant la chambre correction-
nelle du tribunal de Bruges.

Allemagne*— L'empereur a reçu di-
manche le président et les vice-présidents du
Reichstag. Guillaume II a exprimé sa joie de
pouvoir saluer les mêmes personnalités , réé-
lues depuis onze ans à la présidence du Parle-
ment.

Après avoir insisté sur l'importance de la
tâche incombant au Reichstag , il a dit qu 'il
espérait que l'entente se ferait sur les nou-
veaux projets de loi et qu 'il comptait beau-
coup sur le concours de tous les efforts.

L'empereur s'est étendu ensuite sur la si-
tuation générale et a assuré qu'on pouvait
nourrir le plus ferme espoir dans le maintien
de la paix.

Le président et les vice-présidents ont été
également reçus par l'impératrice , qui leur a
fait le p lus gracieux accueil.

— Les fêtes du mariage de la princesse Vic-
toria , sœur de l'empereur , avec le prince Adol-
phe de Schaumbour g-Lippe , ont commencé
lundi. Il y a eu le soir représentation de gala
à l'Opéra ; mardi , diner de gala chez l'impé-
ratrice Frédéric , et mercredi cérémonie du
mariage au château royal , à Berlin.

— L'ironie de l'histoire. — On lit dans le
Figaro :

<• Les débuts du maréchal de Moltke :
«Un fureteur de nos amis a retrouvé un ar-

ticle du journal danois le Dadblad , datant du
lendemain de la guerre franco-prussienne , et
qui donnait un curieux détail biographique
sur la jeunesse du chef d'armée dont on a fêté

— Si tôt , ma soeur ?
— Je n'ai déjà tardé que trop longtemps , n'in-

sistez donc pas , je vous prie, ce serait inutile.
— Puisqu'il en est ainsi , ma sœur , je me tais; il

ne me reste plus qu'à vous souhaiter de réussir;
mais, hélas 1 je ne l'espère pas.

— Je ue partage pas votre opinion; adieu, mon
frère.

— Adieu ma sœur ,» répondit-il.
Us s'embrassèrent et demeurèrent longtemps ser-

rés dans les bras l' un de l'autre.
Dona Clara se déga gea enfin de celte douce

étreinte.
«Du courage ,» dit-elle.
Ils sortirent; le nègre Aristide tenait en bride le

cheval du marquis et le promenait devant la mai-
son.

Don Sancho lui fit un signe , embrassa une der-
nière fois sa sœur et se mit en selle.

«Adieu , lui dit-il d'une voix étouffée.
— Au revoir ,» répondit-elle.
Le marquis enfonça les éperons dans les flancs

de son cheval et s'éloigna au galop. Dona Clara
demeura immobile sur le seuil de la porte et le
suivit des yeux aussi longtemps qu'elle put l'aper-
cevoir; lorsqn 'enfin il eut disparu à un coude du
sentier , elle fit le signe de la croix , poussa un sou-
pir et rentra dans le rancho en murmurant à voix
basne :

«Il m'a toujours aimé , lui t bon frère.»
Birbomono se tenait dans la première pièce , dona

Clara s'approcha de lui.
«Mon ami , lui dit-elle d'une voix douce, je quitte

le rancho. »
Le mayordamo s'inclina sans répondre.
«Je compte partir aujourd'hui même; dans une

heure , si cela est possible.
— Dans une heure tout sera prêt ,» dit-il respec-

tueusement.
Elle hésita, puis s'enhardissant elle reprit :
«C'est que, mon ami , je ne sais quand je revien-

drai ici , mon voyage peut se prolonger plus long-
temps que je ne le voudrais et j'aurais besoin
d'emporter avec moi des bagages assez considéra-
bles.

— Pendant que la senora était avec son frère ,
j'ai tout prépare , répondit-il; la senora partira aus-
sitôt qu'elle le désirera .

— Tout préparé I s'écria-t-elle avec surprise;
comment savez-vous donc ce que j'ai l'intention

l'autre mois les quatre-vingt -dix ans. Le Dag-
blad s'exprimait ainsi :

« Parmi les officiers danois qui donnèren t
leur démission en 1822 pour prendre du ser-
vice à l'étranger se trouvait H elmn th-Charles-
Bernard de Moltke. Il devint cadet danois en
1813 et commença avec 50 rixdalers de solde ,
mais il fut p lus tard un des cadets soldés pour
lesquels la caisse de la cour payait deux cents
rixdalers par an et qui recevaient une éduca-
tion militaire plus relevée. En 1819, il fut
nommé officier et remp lit les fonctions de
lieutenant dans le régiment d'Oldenbourg.

> Au bout de trois ans, le jeune de Moltke
donna sa démission et prit du service dans
l'armée prussienne. Il était pauvre et demanda
en partant qu 'on lui accordât trois mois de
traitement comme subvention de voyage. Fré-
déric IV trouva qu 'on avail assez fait pour lui
en acceptant sa démission , après lui avoir
donné son instruction militaire aux frais de
l'Etat , et il écrivit sur la requête qu 'il ne con-
venait pas d'accorder l'argent demandé.

» Ce qui rend ce souvenir particulièrement
saisissant à évoquer , c'est que le lieutenant
de Moltke terminait sa supp lique : « Puissé-je
» employer un jour au profit du Danemark les
» capacités que j'espère acquérir ! » Ce vœu
était peut-être sincère au moment où il a été
formulé , mais quand on se rappelle l'âpreté
avec laquelle l'ancien cadet danois a diri gé,
en 1864, la campagne contre son pays d'ori-
gine , il a l'air d'une terrible ironie. »

Italie. — Le premier télégramme envoyé
par la nouvelle ligne télégraphi que qui , par
le Tyrol , relie directement l'Italie et l'Alle-
magne , est celui que l'empereur Guillaume a
adressé au prince de Naples à l'occasion de sa
majorité .

Celui-ci a répondu immédiatement : « Je
remercie Votre Majesté pour les vœux qu 'elle
forme ; je lui en suis d'autant plus reconnais '
sant qu 'ils émanent d'un souverain si sincère-
ment ami de ma famille et de mon pays. »

— La Riforma déclare dénuée de tout fon-
dement la nouvelle publiée par le Times et
d'autres journaux anglais et suivant laquelle
un accord aurait été conclu à Milan entre le
généra l de Caprivi et M. Crispi en vue d'une
ligue internationale conire le bill Mac Kinley.

Espagne. — M. Sagasta est rentré hier
à Madrid. Ses partisans l'attendaient à la gare
et l'ont accueilli aux cris de : « Vive Sagasta !
Vive la liberté ! » M. Sagasta a gagné son do-
micile en landau découvert , suivi de trois
cents voitures et de nombreux piétons. Il n'y
a eu aucun incident.

— Le nombre des victimes du naufrage du
Serpent inhumées jusqu 'à hier soir est de
trente-six. La plupart étaient tellement défi-
gurées qu 'il a été impossible de les recon-
naître.

Turquie. — Une dépêche de Salonique
annonce qu 'avant-hier un train militaire a
déraillé près de Topschin par suite de l'inon-
dation du Va rdar. Il y a quarante morts et
autant de blessés ; la voie est interrompue.

Etats-Unis. — Dans un banquet de dé-
mocrates à Boston , M. Cleveland a été acclamé
comme futur président des Etats-Unis.

— Un accueil des plus chaleureux vient
d'être fait , à Newark (New-Jersey), aux délé-
gués irlandais Dillon , Harrington et GUI. Une
compagnie de la Milice leur rendait les hon-
neurs et la ville s'était mise en fête. Les som-
mes recueillies pour la cause irlandaise ont été
considérables.

Honduras. — Des dépêches de Teguci-

de faire , quans il y a une heure je l'ignorais moi-
même ?

— Les murs ne sont que de simples cloisons en
canaverales, senora ; malgré moi et sans vouloir
écouter , j'ai entendu presque tout ce qui s'est dit
entre vous et Son Excellence le gouverneur.»

Dona Clara sourit.
«Je ne vous en veux pas, Birbomono , dit-elle ,

car je n'ai pas de secrets pour vous; d'ailleurs , mon
intention était de vous instruire .

— Cela est inutile maintenant.
— En effet , pendant mon absence vous demeu-

rerez ici; qui sait , peut-être serai-je heureuse de
revenir un jour dans ce rancho où ont coulé tant
de larmes et qui pour cela même m'est devenu
cher.

— Pardon , répondit le mayordomo en pâlissant ,
je n'ai pas bien compris les ordres que la senora
m'a fait l'honneur de me donner , n'a-t-elle pas té-
moigné le désir que je restasse ici ?

— Oui , mon ami.
— Alors vous me pardonnerez , senora , car cola

est impossible.
— Comment , cela est impossible.
— Voici vingt ans que je suis auprès de vous ,

senora , sans jamais vous avoir quittée une seconde;
je ne consentirai pas à me séparer de vous lorsque
vous allez tenter une entreprise périlleuse pendant
laquelle vous aurez plus que jamais besoin d'avoir
près de vous un serviteur dévoue.

— Mais , mon ami , vous ne songez pas que je
vais vivre au milieu des ennemis mortels des Es-
pagnols et qu'en vous emmenant avec moi je vous
expose à des dangers terribles.

— Pardon , ssnora , j'ai réfléchi à cela; mais j'ai
l'honneur de vous faire observer que là où nous
allons se trouvent d'autres Espagnols qui vivent
sans être inquiétés par personne à la simple condi-
tion de se soumettre aux lois des flibustiers et de
ne pas se mêler de leurs affaires; je ferai comme
les autres , voilà tout.

— J'ignorais ce que vous me dites là, mon ami ,
cependant je préférerais , pour éviter tout danger ,
que vous consentissiez à demeurer ici.

— J'ai déjà eu l'honneur de vous dire , madame ,
que cela est impossible; si vous m'ordonnez de ne
pas vous suivre , je vous obéirai comme je le dois ,
mais je partirai , moi aussi , et je me rendrai seul
au Port de la Paix.

— Insister davantage , serait méconnaître votre

gal pa confirment la nouvelle de l'attaque et
de la prise de la ville par les troupes du pré-
sident Bogran ; elles constatent que des pertes
considérables ont été éprouvées des deux,
côtés.

Le généra l Sanchez et les principa ux chefs
révoltés ont été fusillés sans jugem ent.

La révolution du Honduras esl ainsi termi-
née.

Société fédérale de gymnastique. —
L'assemblée ordinaire des délégués de la
Société fédérale de gymnastique s*est réu-
nie samedi et dimanche à Zurich. Dans une
séance préliminaire , tenue samedi k,
2 1/2 h., à l'hôtel du Gothard , le comité
central a décidé de soumettre à la sanction
de rassemblée les propositions adoptées
d'un commun accord avec le Comité d'or-
ganisation de la fête fédérale de Genève.

A 8 h. du soir , les délégués se sont as-
semblés à l'Hôtel central , sous la prési-
dence de M. le Dr Schenk , de Winterthour.
Ils étaient au nombre do 93, représentant
400 sections.

Après un discours souhaitant la bienve-
nue aux membres de l'assemblée, le pré-
sident a mis en délibération les articles re-
visés du règlement de fête.

Le compte rendu financier , le projet de
bud get pour 1891 et le rapport des vérifi-
cateurs sont approuvés. Le jury de la fête
de Genève est composé de 68 personnes.
La séance est levée à minui t et demi.

Daus la séance de dimanche matin , les
propositions du comité de Genève concer-
nant l'organisation générale de la fête de
1891 sont discutées et adoptées sans chan-
gement et comme suit :

1° La fête sera célébrée les 18, 19, 20 et
21 juillet 1891. — 2° Le prix de la carte de
fête est fixée à 14 francs. — 3° L'Union des
sociétés françaises de gymnastique, la fé-
dération allemande , les sociétés belges,
italiennes et américaines seront invitées
officiellement à se faire représenter à cette
fête. — 4° Le comité d'organisation de la
fête fédérale de Genève est autorisé à ins-
tituer des concours spéciaux de sociétés
étrangères, si elles en expriment le désir.

Une fois l'ordre du jour épuisé, sous ré-
serve de quelques points qui seront sou-
mis au vote des sections, M. Baud , prési-
dent du comité de Genève, a prononcé une
chaleureuse allocution touchant l'accueil
qui sera fait à Genève à tous les gym-
nastes.

A midi, un dîner commun a réuni tous-
les assistants au Cenlralholf. La journée
s'est terminée par une promenade à l'Uetli-
berg.

Viticulteurs suisses à l'étranger. —
On écrit d'Oued-Amizour (Algérie), 11 no-
vembre :

Je prends la liberté de vous annoncer
que les Suisses établis comme colons dans
la vallée de l'Oued-Sahel , province de
Constantine (Algérie), ont remporté de
grands succès à l'exposition agricole de la
province de Constantine , tenue les 9 et 1Q
novembre à Bougie.

Parmi les plus hautes récompenses dé-
cernées, nous voyons en effet les noms de
plusieurs Suisses.

M. Bornand , de Sainte-Croix , obtient
pour ses vins une médaille vermeil , deux,
argent et une bronze pour ses céréales
(vins : Clos des Tourelles).

Chronique suisse

dévouement , mou ami; vous m'accompagnerez
doue ; mais qui gardera ld rancho pendant mon ab-
sence.

— Le nègre Aristi Je, senora; il est intelligent,
dévoué et probe , je lui ai donné mes instructions
à ce sujet , vous pouvez avoir toute confiance en
lui.

— Alors, puisqu'il en est ainsi , je me rends; il
faut faire ce que vous voulez.

— Je vous remercie de tant de bonté , madame,
répondit avee émotion le vieux et brave serviteur;
vous m'auriez rendu bien malheureux si vous aviez-
exigé que je me séparasse de vous dans une cir-
constance aussi grave et de laquelle dépend peut-
être le bonheur de votre vie tout entière.

— Peut-être mieux vaut-il qu il en soit ainsi en
effet , mon ami , reprit dona Clara d'un air pensif;
lorsque les chevaux seront sellés et les mules char-
gées, vous me préviendrez, je serai prête.»

Elle lui fit un signe affectueux et entra dan s sa
chambre à coucher , dont elle ferma la porte der-
rière elle.

Avant de faire cette dernière et suprême tenta-
tive , elle avait besoin de se recueillir et de calculer
seule avec son cœur toutes les chances de réussite
qu'elle pouvait avoir.

Birbomono , rendu joyeux par les dernières paroles
de sa maltresse, ee mit gaiement en mesure de tout
préparer pour le dépatt

Un peu avant le coucher du soleil , la maîtresse et
le serviteur quittèrent le rancho laissé aux soins
d'Aristide , tout fier d'une telle confiance , et se diri-
gèrent vers le port de Paix , on ayant soin de main-
tenir leurs chevaux à une allure assez lente pour
n'arriver qu'à la nuit close , afin de moins attirer
l'attention sur eux.

(A  suivrt.)



M. Borel, de Colex , domaine du Djebel
.Zetoun, régisseur A. Faure , a obtenu pour
son vin une médaille vermeil , et pour ses
olives une médaille de bronze.

M. Vasserot, de Lausanne, obtient pour
son vin une médaille argent , pour ses
huiles une médaille vermeil , pour ses cé-
réales et fruits deux médailles de bronze.

Enfin M. Favel , de Payerne , une mé-
daille de bronze pour son vin.

Vous voyez que les Suisses à l'étranger
continuent à mériter leur réputation de vi-
ticulteurs.

Commerce international.—Nous lisons
dans la Feuille officielle du commerce :

« Ensuite de différentes questions que des
exportateurs ont posées au Département des
affaires étrangères , nous rappelons de nou-
veau qu 'en son temps la Suisse et la France
avaient en commun conclu avec la Porte un
tarif conventionnel douanier pour l'importa-
tion en Turquie , mais que ce tarif n'a pu ob-
tenir force de loi parce que les négociations
sur le traité auquel il aurait dû être annexé
comme partie intégrante , n'ont pas abouti.
L'ancien tarif conventionnel franco-suisse né-
gocié avec la Porte en 1861/62 est arrivée à
son expiration le 13 mars de cette année et,
pour le remp lacer , il a été établi , par échan-
ges de noies, que ces pays se traiteront réci-
proquement sur le pied de la nation la p lus
favorisée. La Suisse a ainsi droit actuellement
à toutes les faveurs que la Porte accorde ou
accordera à d'aulres Etats. Pour l'importation
en Turquie , le droit ad valorem de 8 °/0 esl
encore maintenant appliquée d' une manière
générale. Selon toutes probabilités , une modi-
fication à cet égard n 'interviendra qu 'après la
mise en vigueur des nouveaux traités que la
Poi te a déj à conclus avec l'Allemagne et l'An-
gleterre et de ceux qu 'elle négocie encore avec
l'Autriche , l'Italie , etc. Les nouveaux droits
que la Porte a déjà fixés dans toutes les négo-
ciations qui onl eu lieu jusqu 'ici avec les
différenls Elats , comme aussi ceux qui seront
encore convenus , seront admis dans le tarif
généra l turc , c'est à-dire que , dans leur assem-
ble, ils constitueront ce tarif général qui , en-
suite , entrera probablement en vigueur pour
toutes les marchandises sans distinction de
provenance , en remplacement du droit actuel
de 8 % de la valeur.

Nous saisissons cette occasion pour ajouter
aux informations ci-dessus la remarque géné-
rale que la division da commerce du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères répondra
toujours volontiers , dans la mesure où cela
est possible et où les circonstances le permet-
tent, aux demandes que les exportateurs suis-
ses lui adresseront sur les questions relatives
aux traitésde commerceel des tarifs douaniers
étrangers, en tant , toutefois , que les rensei-
gnements désirés n 'ont pas déjà été donnés
par h, Feuille officielle du commerce.*

Société suisse de typographie.— Dans
•leur dernière assemblée , les typogra phes ont
décidé la fondation d' une caisse pour les veu-
ves et les orphelins et l'introduction d'un se-
¦crétariat perpétuel. Ils ont décidé de porter le
chiffre des secours à donner aux enfants de
membres défunts à la .somme de 1000 fr. —
Dans ce but , à chaque décès d'un membre,
itous les sociétaires auront à payer 1 fr.

BERNE. — (Corresp. part.) — La population
«ntière de la ville de Berne suit avec un vif
intérêt les travaux préliminaires des différents
comités chargés de l'organisation de la grande
fêle commêmorative de l'année prochaine.

Ces comités viennent de décider la cons-
truction , sur le Kirchenfeld , d'une cantine
qui pourra contenir environ 10,000 person-
nes assises et d'un amphithéâtre où sera exé-
cutée la cantate et le drame historique. Cet
amphithéâtre pourra contenir 10,000 person-
nes assises et 15,000 personnes debout.

— La moitié du pont en fer , sur la route
qui conduit des grands remparts en ville ,
vient d'être livré à la circulation . On va pro-
céder maintenant à la construction de l'autre
moitié de ce pont.

En outre , les autres travaux , exéculés en
vue de l'élargissement de la gare , avancent
rapidement , de sorte que dans nne année toul
sera terminé. On remarque , entre autre , le
jard in public des grands remparts qui ne
manque pas d'une certaine originalité avec sa
colline en pierre de Soleure flanqué e tout à
côté de l'Observatoire .

— Le gouvernement bernois propose au
Grand Conseil de construire une nouvelle
école vétérinaire sur les terrains occupés par
l'institution actuelle. Les dépenses sont sup-
putées à 4 .0,000 fr.

Le conseil exécutif a nommé professeur à
l'Ecole vétérinaire , M. Louis Prélaz , vétéri-
naire , de Givrins , près de Nyon.

FRIBOURG. — La Feuille officielle suisse du
commerce enregistre la constitution d'une
Eglise de minorité évangélique du Vullv fri-
bourgeois , société qui , disent les statuts , a
Sour but de maintenir  dans la paroisse de

btier-Vull y la prédication d'un christianisme
franchement évangéli que. Le siège social de
l'Eglise est à Motier-Vull y.

ARGOVIE. — M. le colonel et ingénieur
Olivier Zschokke , qui vi ent d'être élu député

Nouvelles des cantons

au Conseil national contre M. Isler , est le ca-
det des douze fils de l'illustre écrivain Henri
Zschokke , d'Aarau. Depuis la dernière expo-
sition de Paris , il est grand'croix de la Légion
d'honneur , distinction qui lui a été remise
personnellement par le président de la Répu-
blique française.

M. Zscokke ne sera pas un nouveau venu
à Berne ; il a déj à fail partie du Conseil des
Etats.

Chronique du Jura bernois

Orvin. — M. le Dr Kùpfer a laisséun fortune
de plus de 500,000 fr. On apprend que ce phi-
lantrope a songé dans son testament à doter
les établissements de bienfaisance du district ,
ainsi que ceux des épileptiques et des incura-
bles de plusieurs milliers de francs chacun.

Rellelay . — Il paraît qu 'une association ca-
tholique serait en pourparlers pour l'achat des
bâtiments du couvent , afin d'y étabirune mai-
son d'éducation.

%% Chronique judiciaire . — Les débats de
l'affaire Patek, Philippe et Ce contre Armand
Scliwob et frères ont continué pendant la
journée de samedi jusqu 'à 8 heures du soir.

M. J.-P. Jeanneret a soutenu devant le Tri-
bunal la thèse juridi que suivante : La raison
de commerce d'une maison ne devient mar-
que de fabrique que par le dépôt au bureau
spécial ; la maison P., P. et O n'a déposé que
sa marque spéciale , mais non sa raison de
commerce ; elle est donc mal fondée à venir
parler de contrefaçons de marques de fabri-
que.

M. Monnier a ensuite répliqué , il a com-
battu et réfuté avec vigueur les uns après les
autre s les arguments invoqués tant parM e Re-
nault que par M. Jeanneret ; puis M. Renault
a dup liqué.

Le Tribunal a renvoyé le prononcé de la
cause à mardi , 18 courant , à 4 heures.

%% Rég ional du Val-de-Ruz. — Les études
définitives sont sur le point d'être lerminées
et les plans seront probablement exposés dans
les localités qui en feront la demande, après
quoi les communes seront saisies des deman-
des de subvention , tandis que des bulletins
de souscription seront adressés aux particu-
liers. On espère que les réponses seront de
nature à permettre la construction de ce ré-
gional , qui rendra de si grands services au
Val-de-Ruz.

## Neuehàtel. ¦- Si l'été de la Sainl-Mar-
tin ne s'est, jusqu 'à présent , guère fait sentir ,
il n'est cependant pas bien éloigné. Des avant-
coureurs sont là sur notre table , sous forme
de deux superbes morilles trouvées au chan-
tier de M. O. Prêtre , près de la gare.

(Suisse libérale.)
— Un commencement d'incendie , bientôt

réprimé , s'esl déclaré mardi matin à 8 heu-
res, dans un petit magasin de modes situé à
la place du Marché. La devanture est détruite ,
quel ques marchandises et des meubles sont
endommagés. Un extincteur a fonctionné ,
mais c'est surtout grâce aux seilles d'eau que
les voisins ont apportées en grande hâte , que
l'on a pu se rendre maître du feu.

On croit que le feu a mitonné toute la nuit:
en ouvrant le magasin ce matin , le courant
d'air a mis tout en flammes.

** Tribunal criminel. — Le Tribunal cri-
minel siégeant avec l'assistance du jury se
réunira pour une session de trois jours à par-
tir du lundi 24 novembre courant , à 9 heures
du matin , au Château de Neuchâtel.

*t
4* Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a

décidé de convoquer les électeurs appartena nt
au culte protestant de la paroisse française de
Dombresson pour les samedi et dimanche 22
et 23 novembre courant , aux fins de procéder
à l'élection d'un pasleur, en remplacement du
citoyen Vivien , Henri , appelé au poste de pas-
teur de la paroisse de Corcelles-Cormondr èche.

— Le Conseil convoque les électeurs du
culte réformé des paroisses de Bevaix et des
Ponts-de-Mar îel pour les samedi et dimanche
22 et 23 novembre courant , aux fins d'exercer
leur droit de réélection à l'égard de leurs pas-
teurs , les citoyens Leidecker , Charles, et Gui-
ton , Albert , lesquels sont arrivés à l'expira-
tion d'une période sexannuelle prévue par la
loi.

Chronique neuchàteloise
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** Conférences. — Nous rappelons à nos
lecteurs la conférence publique de ce soir , à
l'Amphithéâtre du Collège primair e. C'est M.
Adolphe Ribaux , le littérateur bien connu ,
qui ouvre la série.

** L'incendie d'h ier. — L'animation et la
circulation onl duré toule la journée d'hier
sur le lieu du sinistre et les commenta ires de
tous genres allaient leur train.

Aux personnes qui nous onl demandé notre
avis sur la mort des deux jeunes gens, nous
répondrons que nous admettons de plus en
plus l'idée que l'asphyxie avait déjà fait son
enivre lorsque le feu les a att eints : du reste

Chronique locale

leur logis était en communication directe avec
la partie rurale du bâtiment où l'on suppose
que le feu s'est déclaré , ce qui permet d'établir
que la fumée s'y est répandue de suite en
grande quantité et a rendu les* pauvres gar-
çons complètement insensibles aux atteintes
de la flamme.

Les machines des ateliers Rodigari ont été
plus ou moins endommagées.

Pour ce qui est des causes de l'incendie, on
ne sait encore rien , on ne saura probablement
jamais rien de certain à ce sujet. Il paraît que
l'idée de malveillance doit être écartée. Tous
les locataires étaient dans un profond sommeil
lorsque les voisins les ont réveillés , et ils ont
dû se sauver en toute hâte.

L'ensevelissement des victimes.Alfred-Côsar
Dumont et Fritz-Emile Diacon , aura lieu de-
main à midi et demi. Les corps ont été trans-
portés chez M. Rodiga ri, dans la maison du
Cercle du Sapin , et c'est de là que partira le
convoi funèbre.

** Solfège. — Nous rappelons aux inté-
ressés le cours de solfège gratuit donné par
l'Orphéon et qui commence mercredi 19 cou-
rant , à 8 8/* h. du soir , au local (Café des Al-
pes).

«k,

m* Horaire. — L'horaire d'hiver du Jura-
Neuchâtelois a subi , à partir du 15 novembre ,
les modifications suivantes :

Le train partant de Neuchâtel à 10 h. 47 du
malin a été retardé de 13 minutes ; son départ
a donc lieu à H heures du matin pour arriver
dans notre ville à 12 h. 50. Le train partant
à 12 h. 25 de notre gare pour Morteau et Be-
sançon est supprimé. Par contre il y a un dé-
part pour le Locle, seulement , à 1 h. de l'a-
près-midi. Le train du malin de Besançon-
Morteau , qui arrivait ici à 7 h. 52, est égale-
ment supprimé.

La direction du Jura-Neuchâtelois , malgré
les nombreuses réclamations* du public , n'a
pas jugé bon d'introduire dans son horaire un
départ pour Neuchâlel aux environs de 8 heu-
res du matin.

du canton de Neuchâtel.

Demande en homologation.
Les créanciers de la maison Ditisheim frè-

res, dont les chefs sont Boniface et Isaac Ditis-
heim , fabricants d'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds, sont convoqués pour le mercredi 17
décembre, à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville du dit lieu , à l'effet d'entendre la demande
d'homologation du concordat proposé par les
susdits Ditisheim frères à leurs créanciers.

Bénéfices d'inventaire.
Les créanciers à la succession bénéficiaire

de Perrin , Alfred , quand vivait cafetier à Noi-
raigue, sont convoqués en audience du juge
de paix de Travers , au château de ce lieu , le
jeudi 4 décembre , dès 2 heures de l'après-
midi , pour se prononcer sur les proposition s
d'arrangement faites au nom des héritiers bé-
néficaires.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux Hoffmann , Frédéric, veuf en
premières noces de Marie-Elise née Petitpierre ,
agriculteur , à Couvet , et Marianne Bosina
Hoffmann née Eggimann , aussi domiciliée à
Couvet.

Extraits de la Feuille Officielle

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

18 novembre 1890.
Les pressions supérieures à 765 mm. persis-

tent sur le Sud et le centre de l'Europe. Elles
ont envahi les Iles Britanni ques et la Scandi-
navie. Le baromètre surpasse 770 mm. en
France ; il atteint 773 mm.àParis où se trouve
le maximum. Le minimum de Stockholm s'é-
loigne vers le Sud-Est et s'est transporté près
de Kiew (757 mm.) Les faibles pressions océ-
aniennes restent voisines des Iles Britanniques
el le vent souffl e très fort du Sud-Sud-Est à
Valentia. Les courants du Sud persistent à
l'entrée de la Manche , et ceux du Nord do-
minent sur la Baltique; ils sont généralement
faibles. Des pluies sont tombées en Irlan de ,
ainsi que sur le littoral de la Manche et sur la
Balti que.

La température baisse : elle était ce matin
de — 3° à Haparanda , -f- 3° à Copenhague , 7°
à Paris , 11° à Valentia , 15° à Alger et , dans
les montagnes , de 1° au pic du Midi et 3° au
puy de Dôme.

En France, la situation est belle et le temps
va rester assez doux. Quelques pluies sont
toujours probables dans le Nord-Ouest. A
Paris , ciel nuageux. Max. : 15°2 , Min. : 4°7.

Neuchâtel , 18 novembre. — (Dép. part.). —
Le Grand Conseil a terminé ce matin la dis-
cussion sur le budget. U a pris une décision
en vertu de laquelle l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier paiera à la commune de
Cernier l'impôt communal sur la part produc-
tive de l'Ecole.

Pour le budget de l'instruction publique ,

Dernier Courrier et Dépêches

M. Louis Courvoisier se plaint de la mauvaise
qualité du matériel de la gratuité.

Le budge t total boucle par un déficit de
81.582 fr. 80.

La question du coupon commercial sera
discutée demain.

Berne, 18 novembre. — (Dép. part.) —
L'Ambassade de France a informé le Conseil
fédéral que M. Bétemps a légué trois mille
francs au club alpin suisse pour l'aménage-
ment d'une cabane dans le massif du Mont-
Rose.

Après avoir entendu un rapport de son
commissaire au Tessin , M. le colonel-division-
naire Kunzli , le Conseil fédéral a décidé de
rappeler à Berne, lundi 24 courant , les batail-
lons 28 et 29 et de les licencier le lendemain
mardi. Il a désigné le bataillon 30 pour rem-
placer ces troupes.

— Le Conseil fédéral a infligé à la Com-
pagnie des chemins de fer du Jura-Simplon
une amende(récidive) de 200 francs, pour les
retards extraordinairementfréquents surve-
nus dans la marche de ses trains pendant
le mois d'octobre et au Jura Neuchâteîois
une amende de cinquante francs pour des
retards continuels et particulièrement
longs.

Rome, 18 novembre. — M. Crispi est parti
hier soir pour Turin : les ministres le suivront
lundi. C'est ce soir , mardi , qu 'a lieu le ban-
quet où le chef du cabinet développera son
programme économique et financier.

— Le 24 novembre paraîtra un décret qui
nommera 34 nouveaux sénateurs. Ce sont
principalement d'anciens députés qui seront
choisis par le roi.

Paris. 18 novembre. — M. Tardy, préfet du
Tarn , est mort subitement hier matin à Albi.

M. Tardy était né à Pouill y-sur-Loire, le 5
janvier 1843 ; adjoint au maire de Toulon , il
fut nommé sous-préfet de *Saint-Pons en 1880.
11 fut successivement sous-préfet de Mamers
et d'Arles, puis préfet de l'Ardèche et des
Basses-Alpes. Il avail été nommé , l'an der-
nier , préfet du Tarn.

Zara (Dalmatie) , 18 novembre. — Par suite
d'un coup de vent, un bateau qui devait trans-
porter à l'île de Brazza les ouvriers engagés
pour la récolte des olives a coulé bas. Trente-
sept personnes et cent animaux ont péri. On
n'a pu sauver que dix-sept personnes et trente-
quatre animaux.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Londres , 18 novembre. — Là bourse a été

très mauvaise ce matin. Le taux de l'escompte
sera probablement augmenté.

On craint de nouvelles faillites.
Sofia , 18 novembre. — M. Stambouloff est

parti pour Berlin afin d'obtenir la reconnais-
sance officielle du prince Ferdinand.

St-Pétersbourg, 18 novembre. — A la suite
des graves événements financiers qui viennent
d'arriver à Londres et à New-York , la demande
d'emprunt a été ajournée.

Ciic h -mii ' s . Mérinos et Noir-Nouveautés , double
largeur , garanti pure laine , 100 a 120 cm. de largeur , a 80
c. la demi-aune ou a I fr. 35 C. le in_.ro, en 80 qualités
dWerses environ jusqu'aux croisures les plu» fines, esl expédié
directement aux particuliers en mètres ,euls ou en pièces en-
tières, franco de port à domicile , par Œttinger St CO, Cen-
tral!™!, Zurich. ;6)

P.-S. Envoi d'échantillons de nos-collections riches par le
retour du courrier franco. Gravures haute nouveauté gratis.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES, le 19 Novembra 1890

TAUX Courte échéance Trois mois
da 

l'eicomp. demande offre demande offre

France 3 100.— 100.— —Belgique 3—3V, 89-85 09.85
Allemagne 57, 124.26 124.35
Hollande 4-*V, 208.75 208.75
Vienne 5'/, 218.25 218.50 —
Italie 6 98.75 98.—
Londres 6 25.35 25.3/
Londres chèque 25.38 —
Madrid et Barcelone 5 96.— 86.—
Portugal 5 6.48 6.48
Russie 6 8.— 3.—
Scandinavie 6 1.87 1.87 —

Banque Allemande pr 100 124.20
M Marks or p' 100 Ï4.84
B-Banque Anglais., pr 100 25.25
Autrichiens pr 100 21». — —Roubles pr «Kl S.—
Dollars et coup. ... pr 100 5.10 —

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

sont valables que pour le j our de leur publication, soua
réserve de variations importantes.

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

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

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:

Liste dressée Mardi 18 Novembre,à 5 h. soir
Ch-wat, Varsovie. ^- Stemfeld, Berlin. —

Berner, Toults'cha (Roumanie) .



Occasion exceptionnelle
A céder à des p r ix  très avantageux environ lOO douzaines

ds *tmm ^m el.» I^ -̂Ŝ BB.
pour hommes et dames

<|iinli _é NBIIN reproche. Bien nss»r(i_ eu couleur» ct niiiiioriis,
l ionne nfTnire pour ï H H I K  de g-miti. ou coliTcur*». — Adresser les
offres , sous les initiales lt. G., au bureau de I'IMPARTIAL . 12758-3

Pharmacie Bourquin
39, RUE LÉOPOLD ROBERT, 39

Guérison rapide, sûre et sans danger, des Cors, duril-
lons, verrues, par l'emploi du CORRICIDE BURNAND.
— Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-98

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

par MM. L_.RI . IS et FLKURT.
Orns de 3000 gravures et de 130 cartts irétt e*

deux ttir.'.ts.
On peut souscrire au prix â forfait de

»o __ i»s»«o pour la Suisse, — «5 fi-nncs
cour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de _o fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-447 '
LlbrnlrU G. CHAMBRAT, n* «tea Saints-

Ping 19. PARIS.

Î ÉMAILLERIE j
A en tous genres.
I PIa<iues de portes avec ou sans !
Q inscription. 12486-3 (

0 T.-A. Faivret (
A CHADX-DE-FONDS (

AU MAGASIN DE

MmeHarie Gaucher
5, place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Grand choix de 12006-7
Manteaux , Jaquettes, Imperméables ,

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

— Articles pour trousseaux —

On peut toujours
se procurer de la HOUH_I_E » ATV-
TRACITE , BRIQUETTES et du
CHARBON de foyard de toute pre-
mière qualité , ainsi que du bols «le
MiHiln et foyard livré franco au bû-
cher on brut devant le domicile des c'ients.

S'adr. s<!Rr au bureau de M. Henri
U ftlIHEL, boulevard de la Gare 1.

Téléphone. 11561-19

A.,- -..-p-i-T On demande plu-
Xi Uii JJcUcliUki! Rieurs enfants en
pension. Soins consciencieux. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 58, au premier
étage. 12836-3-

Changement de domicile
LE POSAGE DE GLACES

Jules - Emile DUCOMMUN
est transféré 12681-2

33, rue de la Paix 33

POUR ENTREPRENEURS
A vendre , à des conditions avantageu-

ses, dans le voisinage de la ville de Bien-
ne (district de Bienne) aux abords d'une
route bien fréquentée , une étendue de
terrains à biltir. On traiterait pour la
verte totale des terrains ou par parcelles.
— Pour renseignements, s'adresser a M.
Fritz Ohriaten , propriétaire, Mattenhof , à
Bienne. 12471-1

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

[GUILLAUME NUSSLÉ ]
"¦"I 3, Rne Léopold Robert 3 P™-

! 54, rne dn Parc 54. Jj

4* Calorifères
jMm. —Meilleurs systèmes connus —

SMgL SBk MODÈLES NOUVEAUX

M M  FOURNEAUX à ventila-
tion d'Oberbnrg.

BB CALORIFÈRES inextin-

H_ j  FOURNEAUX LYONNAIS.
ĵ fEEl TUYAUX et COUDES pr

**ŝ F "**'aa fonrneanx. 10166-7

THÉ-CHINE
Reçu directement de Chine un n ouvel

envoi , en qualité extra, de la dernière ré-
colte.

Vente en gros et au détail
Envoi franco an dehors à partir d'un

demi-kilog, chez

Madame BRUNNER
37, rue de la Demoiselle 37. 12359-5*

le Mfli
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 frais préa-
lables et rien à payer en cas d'insuccès ;
— procure des agents pour l'achat et Ja
vente de marchandises. 11691-5

Références de ler ordre.

Café-Brasserie Gambrinus
rue Léopold Robert. 11422-C

— Tous les jours —

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES SAUCISSES de FRANCFORT

___E£s»*c:n<_F£* «J»~1;IS

On offre des remontages
petites et grandes pièces cylindae ponr
faire à la maison. Ouvrage avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,. 12626

Morue nouvelle
D'ISLANDE

— gros poisson extra —
CAVIAR RUSSE #ros «rt-in.
TERRINES de FOIE GRAS, Henry

Strasbourg.
TERRINES de FOIE GRAS, Buser.

Raisin frais
LÉGUMES SECS, nouvelle récolte.
JAMBONS de Berne.
JAMBOIVS hoUandals.
JAMBONS dc lait désossé *.

ÉCREVISSES VIVANTES
chez 12290

E. BOBJP- TISSO T
18, Place Neuve IS.

Légumes , Pommes dé terre
On trouvera tous les jours dos légumes

frais et des pommes de terra , premier
choix. 12572

5, RUE OE L'INDUSTRIE 5.

Mouvements. a&dSS_^VSr
mouvements remontoirs. — S'adresser
chez M. Mouti , .habilleur pendulier, rue
du Progrès 79. 12479

JP _____ PARI»
T Bazar Economipe T TfÎTitrpp lihrA ^

Léop. Robert 46 ;f
p L A U S A N N E  «te J-UlUl OO 11JJ1 0 gàg CHAUX-DE-FOHDS »£g

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

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Gilets do chasse, depuis . Fr. 1 50 Chapeaux en feutre , depuis Fr. S 35
Caleçons, pour hommes et Pèlerines en peluche et au-

dames , depuis . . . .  » O VO tiei.
Caleçons» t camisoles,sy_ - Un immense choix de para-

tème Juger. ploies , depuis. . . .  » 1 **. 5
Gilets et Ceintures de gym- Cravates, nœuds, plas-

nastes, depuis. . . .  » O <() trons, depuis . . . .  » O 30
Bas et Chaussettes laine, Tabliers panama et autres

depuis » O OO Toujours un grand astorti-
Châles en laine tricotés , ment de Chaussures en

depuis » O 50 lisière, depuis. . . » 1 OO
Robes pr enfants , depuis » t OO Souliers et Pantoufles en
Eoharpes et Cacheriez, dep. » O 50 ftutre .
Poignets en luine , depuis » O 30 Un choix di châles russes,
Jupons pour dames et en- Costumes pour garçons

fants , depuis . . . .  » i 50 et Aliènes , Manteaux
Gants fourres , depuis » O 70 pèlerine pour jeunes
Un grand choix de Bérets et garçons , imperméables

Casquettes pr enfants et uepuis » 9 OO
messieurs, depuis. . . » O "î'O 11568-18
Le Bazar est toujours bien assorti en Vannerie, Brosserie , Parfume-

rie, Coutellerie, Ferblanterie, Verrerie, Porcelain e, Articles de
Ména&cs.

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

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

LAMPES
— ¦ m ¦¦

QUINQUETS et lampes pour horlogers.
L4MPES A SUSPENSION , très grand choix.
L'ÉBLOUISSANTE , lampe pour magasins , cafés, etc.
RÉPARATION et transformation de lampes.

MagasinXTIROZZI
Rue de la Balance 10 a, près des Six-Pompes 3536-10

jddb-dbbbbb^
j 1 Fournitures pour tailleurs
J | Articles dc couture, qualité extra , Ooublures en tous genres , £»1 Cols en velours, noirs et en couleurs. 12475
*i | Tout en me recommandant , je puis assurer au public qui voudra bien £»

m'honorer de ses ordres, qu'il sera satisfait de la qualité de mes articles.

] \ «fuies MURB.tCM, marchand-tailleur, I
^ ,  5, rue du Soleil 5. _L

i Par la même occasion , je me recommande au public en général pour la i
* ' confection élégante et soignée d'habillements en tous genres , ainsi que pour *r
J I le nettoyage et la réparation des babits. £»

Assortiment riche et vuriô d'échantillons d'étoffes. Prix modiques. *
*i I A la même adresse, à louer une chambre meublée. Ç»
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CAFÉ DE LA PLACE
— Hl ¦

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, BRUGGER.

Tout en adressant nos remerciements sincères pour la confiance
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.
12f>36-0 R. BRUGGER. 

| Combustibles |
hé Anthracites, Houilles, Cokes et Briquettes , en S
M qualité supérieure, chez 1019M3 jg

S Albert laifaaii S
£ 8, rue du Marché — rue du Marché 8. W

VJJSM fe ifmwmw
Magasin de Fers, sous l'Aigle

LA UES
f . • AIW__ _f*_T_lTT_ - _t magasins, bureaux , cafés , dites éblouis-
MAJ3 **] ***-. *V*~9 M. *****} *** santés, univei salles.

AiâltlPES DE BILLARD SUtf̂ .'S
lilMPEi à SUSpenSiOnS, J^&Î-̂ ^JE
B_iAÎ?_ï_P_ES Cl. pied, da cuisines et corridors. (2) 4123-60

QUIN QUETS POUR HORLOGERS
¦il ¦¦

^ 
MAGASIN DE L 'ANCRE f

^

J**** . lt****. C» ***C JHL JE JEB.
Maison de confiance absolue 3114-77

Choix considérable HABILLEMENTS COUPLETS
* de en draperie anglaise !

pour Messieurs &- f-- ** * '»
I ! Jeunes Gens et Enfants PANTALONS

DRAPERIE de fr. 8 à 22
Choix très considérable 3

________________B_______BB___H________5^

Magasin A la Corbeille de Fleurs
2, RUE DU MARCHÉ 2.

««OaO^**

Grand choix de Plantes d'appartement et Plantes
f leuries. Pleurs coupées , roses, violettes, œillets , réséda, etc.

Sur commande, confection de Bouquets et Couronnes pour
toutes circonstances. Corbeilles garnies et Vannerie une.

******************* Prix modérés ———
12636-3 Ad- WASSERFALLEX, horticulteur.

___*j_E-»€Ï-«Si
Spécialité de MODES genre bon

courant. Chapeaux feutre pour
dames et fillettes , depuis i fr. 50.
Chapeani garais. Toqaes ea fourrure .
Fournitures, Rubans, Velours
Satins. Plumes, Aigrettes, etc.

Prix avantageux.

CRAVATES pour messieurs.
NŒUDS noirs et couleurs.

RÉGATES.
PLASTRONS. 3855-121

Gran d choix de BRETELLES. ~*M
Spécialité de Chaînes de mon-

tres pour dames et messieurs. —
Chaînes en doublé or, Jnickel et
métal blanc— Chaînes courtes.

au

G-rand Bazar tin Panier Fleuri



MUSIQUE MILITAIRE

LES ARMES-RÉUNIES
Cette Société donnera cet hiver un

Cours d'élèves. Les jeunes gens ,
âgés d'au moins 18 ans, possédant déjà
quelques notions de musique et qui dési-
reraient participer au dit cours , sont priés
de se faire inscrire au plus vite à l'une des
adresses suivantes : 12354-2
MM. Charles Grandjean , Léop. Robert 68.

Léon Tripet , r. de la Promenade 23B.
Fritz Kuenzi , rue de la Serre 56.

Solfège
La Société de chant l'Orphéon ouvre

nn Cours de solfège GRATUIT qui sera
donné cet hiver. Elle adresse un appel
chaleureux à toutes les personnes et spé-
cialement à tous les jeunes gens qui dési-
rent le suivre et les invite * se faire ins-
crire auprès de M. Paul Stockburger , rue
de la Paix 67. — La première séance sera
donnée le mercredi 19 novembre au local
<Oafô des Alpes, rue St Pierre 12). 
12179-0 LE COMITÉ.

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

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

Conditions très favorables et payement*

T T? U 1UTT TT TPTTT5 On désire entrer
1 JliXUVUl- J_l U _* _ . en relations avec
un termineur de petits remontoirs cylin-
dre boite, or. 12571

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Enchères publiques
devant le Restaurant HŒFFEL,

aux Brenetets.
Pour cause dc cessation de culture, M.

DANIEL KREBS , agriculteur au Bardot ,
fera vendre aux enchères publiques, de-
vai t le restaurant de M. Jean-Conra d
Hoeffel , aux Rre^ftets , le lundi 34 no-
vembre 1S90, dès t h. après midi ,
deux: vue lien, une chèvre un ca-
bri, une voiture à S chevaux,
deux chars à échcUes, brancard
avec tonneau à lisier , charrue , herse, bre-
celtes & char et à glisse , un potager, bat-
terie de cuisine , du bois de charronnage ,
dts tables , chaises, SO toises d'ex-
cellent foin pour consommer sur
place et uno quantité d'outils aratoires
dont le détail est supprimé. 12561-2

Il sera accordé trois mois de terme pour
le paiement des échutss supérieures à
JO francs) moyennant fournir de bonnes
cautions domiciliées dans le canton.

iZl lZZZZZll lt
Etude de CL BARBIER, not.

J *. LOUEB,
Ponr fabricants , 23£_S3£S
au rez de-chaussée, pour ateliers et grand
appartement au premier étage ; le tout
pour le il novembre 1891. 1*2003-5

i ll l l l l l l l l l>
4. h"vi.nr Un norlo,;îer offre la P,aoe
4 .m . t M i i *  san8 paiement à un ache-
veur qui fournirait son travail. — S'adr.
rue de l'Industrie 23, au ler étage. 12640 1

Liquidation complète de tous les articles
de Mode, Feutres, Velours, Ru-
bans, Fleurs .V Plumes , Pieds
pour chapeaux et joli* cartons à vendre

A partir de lundi , liquidation complète
de tous ye* (lus Jouets, Jeux de
sociétés, Architectures pierres et
jolies lanternes magiques, le tout
avec un grand rabais. 12737- 4

11, RUE NEUVE 11,
chez M. Nicolet-Roulet.

CONTRE LA T0UX
~

Pastilles à la Mousse d'Islande
fabriquées exclusivement à la

CONFISERIE DELADCEY,
2, rue de la Balance 2. 11438-16

¦ A_____ _̂__ *%*. *i* *û* ___. J** ___. J *. J** ***

} M. BOUVET, opticien i
\ 39, RUE DE U SERRE , LA CHAUX-DE-FONDS <
-* prévient son honorable clientèle et le public en général qu'il est de

 ̂
retour de ses voyages habituels. Toujours grand choix de tous les _.

W ARTICLES D'OPTIQUES ; Lunettes et Rlnocles en tous ** .
* genres et ce qu'il y a de mieux et de plus nouveau, verres fins extra,

^̂  
blanc et couleur, pour toutes les vues les nlus difficiles. Raromè-

g  ̂ très, Thermomètres , Jumelles, Longue-vues, etc., etc. À
f  Se charge de tous les rhablUagrcs concernant sa partie et se
 ̂

rend à domicile. — Grand stock de MONTRES en tous genres et à
W prix réduit. 12369-18 A

¦v ? ? vnnfnFn ^nHT T ?

BANQUE FÉDÉRALE
Ghaux-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 l/_ % en compte-courant suivant convention ;
3 3/_ % contre Bons de dépôts à l'année.

La Chaux-de-Fonds, 8 Novembre 4890.
12384-2 X_a Direction.

Brenets Brenets
•HOTEL M M, 00ÏÏ101IE

Se recommande pour repas de noces et sociétés. Bonne
cuisine. Consommation de choix. Prix modérés. 12077 9

AUX GRANDS MAO-ASIINTS DE NOUVEAUTÉS E3V TOU© G-E_\TF1ES

4 U, rue Léopold Robert 11. ? fa ^fa G OWF I ÂWC E  A *W me LéQpo^ Kobert 11. 
^Locle C!bL£iTix-de-Foxi.c*l.s Bienne

Ftayon de CONFECTIONS pour hommes, je unes gens et enf ants M _ M_7
Complets pour hommes, drap pure laine , excellentes doubla- «> Complets pour hommes en drap fantaisie, depuis . . . Fr. 33 * Pantalons d'hiver, drap pure laine , forte qualité , dep. Fr. 10 25

rec, bonne coupe Fr. 36 + Pardessus y ' hommes, drap pure laine , bonne doublure Fr. 37 + Pardessus à pèlerine , pr jeunes gens de 9 * 14 ans, » » 23 75
Complets pour hommes, en cheviotte anglaise , première qua- ? Pardessus pr hommes, en cheviotte , doublure fantaisie Fr. 43 • Pardessus pour jeunes gens de 9 à, 14 ans . . . » „ 17 50

lité, brune, noire, bleu, bordée . . .  . . . . Fr. 59 ? Pardessus pr hom., en diagonal , brun, olive, bleu et noir Fr. 60 ? Pardessus pour garçons de 3 â 8 ans . . . . » »  9 76

Spécialité de ll_àNT_E__ _IJX-F___©TTl_ilJRS, doublés dc flanelle et non doublés, première qualité , depuis 99 fr. 50.

11 MONNIER, AVOCAT i
? a ouvert son ?

| Me et Bureau Maires i
1 4, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE \
? 12554 3* ?
X A AAAA A A ________________________ _l___h_k ____________ _!•¦????? ??????? ????? ?????? W

s^Êëïy&z* _\_f_ __r _ DAOC
JÊÊÈÊÊm SVicLROob.
JBP  ̂ RÉGÉNÉRA TEUR

j ^ Sf ^ CHEVEUX.
^̂ S_% _̂ ^ X̂̂ \* _rf__ ' *"e MELE0SE rend positivement aux
ff lË ****W****W*Ŵ  y^^̂ H 

cheveux 
gris et 

blancs 
leur couleur

aja^ â^^^ _̂*̂ ^̂^_ &̂ de 

promise jeunesse 
ot 

enlève 

los pel-
_______ ^È_Wj_____lv \i licules. En flacons de deux grandeurs,
<__3S _ S ÎTD_S*/-^M// % _ prix très modiques. — Chez les Coiffe, et

f̂ vSttf _̂3__ l̂^ _̂SJ___b'
!
' • % Paris. Dépôt : 26 Kue Etienne Marcel,

Ŝ M̂ ((I__CS_^SM___? Pliris (ci-devant 92 Bd. Sébastopol).
Se trouve à la Chaux-de-Fonds, chez MM. Gysi. rue Léopold Robert 22 ; Lesque-
O reux, rue Neuve 16, et B. Weill, rue Neuve 10. 7960-35

t 

Spiraux BMI Hï
Bienne.

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

' „„FS C haux-de-FondsÎI0 'JE S 
qne chez Monsieur Sandoz
fils, Rne Neuve 2 , chez MM. Ph.

I FAIRE , HALDIMANN et PERRE*
ta N0UD , au Locle ; M. A. BÈGUIN-

B0URQUIN , à Neuchâtel ; Mme
.IE. _ XEI.ET-1 __ _ . _T, à Fleurier et
dans les principales localités dn

Iggp Tout ce qni se vend ailleurs

/g_%_$rlù&$_&£è_ r°\'i-'P-f i"-̂ LL'","r qu 'une mauvaise imitation.
(\ -_JJ\fj 7:/r- '̂ ' i^JÏ. ̂ V Jk 1'"?!*) UWHLIWII I isjiii lll . lll—_¦¦!¦¦

BONNETERIE, GANTERIE
fiO, rne IVeuve 16 (ancien bureau de l'Impartial)

— n: —¦
Grand choix de Camisoles, Caleçons, Jupons, Mail-

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

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 12322-2
Sere commande, Marthe TISSOT.

CHAUSSURES CHAUSSURES
sur mesure de luxe et ordinaire

CORDONNERIE P0PD1AIRB
M. JACQUES BAUR j

a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse 5
clientèle et au public en général qu'il a
transféré son magasin de chaussures

9, rae Léopold Robert 9.
RHABILLAGES j PRIX M0DÉBÉS
prompts et soignés Se recommande. I

VENTE ANNUELLE
en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
les 4 et 5 Décembre

au FOYER DU CASINO

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

Docteur L. VERRET
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 '/» h. du matin à 1 heure
après midi , 10518 88
Vf , RUE LÉOPOLD ROBERT VT,

au deuxième étage.

rm Fabrique d'HUILES et GRAISSES

^ ^JL -̂  J. LAMBERCIER & Co , GENÈVE
} _V____Wh ̂ *̂J™° Fournitures pour usines. 1J752-&

i _ _B- f/ \11 i _ _ _ -  P x _ l_ _ *_ B & - ___ _ •__Isfl- ni*fl
_̂J__ - .̂ Vil I 'H f i ,  M «1IC1 » - MM * ***J99 *Ly ***. *t

*< WPW -Sll I |!fii' ! |li tSÊ *e me'"eur et le P'us économique de
I ir. r_ jrl_FlIi il ________ tous ^es sye^nies connus. Catalogue

r '̂B'm'̂p i- - ¦•"fJ- v lT *:Wl| ||||| !il_l̂ 'Wi sPWII'iil( illustré gratis et franco sur demande. —
l y__B^^' .̂fflrlP  ̂

Dépositaire à la Ohaux-de-Fonds, M. F.
t. y . nf .  ORTLIEB, constructeur-mécanicien.

Magasin de consommation
f , rue du Versoix T.

Reçu un nouveau parti de Fromages
de Bellelay, premier choix , et de
l'Emmenthal. Excellent fromage de
ménage, tendre, à 05 cent, le demi-
kilo , en vente par pièce et au détail.

MONT-D'OR et LIMBOURG
12610-1 Se recommande, D. HIRSIG.

CHAPEAUX
et

COIFFURES

S. Faioret |
rue du Parc 44. ffi

soignés et ordinaires.

! RÉPAHATION S \
12773-2

lllftlllftllt té, â O fr. par un
karat, 5 fr. OO par deux karats, 5 fr. 8©
par cinq karats. Toujours un bel assorti-
ment de PIERRES en tous genres.
Grandes moyennes grenats , à 3 fr. 80 le
cent, déduction par quantité.— S'adresser
rue du Parc 84, au premier étage , à
droite. 12748 2

1 _ _̂^a^__^l_ !f__ î -̂ ŝ  *******
Graines d'oiseaux

LÉGUMES SECS
de choix

GUSTAV E HOCH
g-raînler. 12457-4

rM. AjllA._M Un très bon tail-
* **,*¦*.*"**¦* * leur se recomman-
de pour de l'ouvrage en journée ou t* la
maison. Dégraissage et Réparations. Tra-
vail prompt 't soigné. Prix modiques. —
S'adresser Place d'Armes 4, au pre-
mier étage. 12734-3

LE

Salon île coiffeur de V. MUET
est transféré

a _ . RUE DE i/i.vmsTitii: 34,
12736-2 Se recommande.

Graisse pour la chaussure
Préparation foignée inaltérable et ga-

rantie sans acide, à 60 oent . la boite de
230 grammes, au magasin de cuirs

E. LEUZINGER «S**-4
9. — RUB NBUVE — 9.

Emboiteurs
On demande de suite deux ou trois ou-

vriers ayant l'habitude du bon ouvrage,
dans l'atelier Reymond >** Grnm-
haeli, rue de la Gare , a St-Imler.
Ouvrage suivi. H-5458 J 12805-2

f 

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

KlLfito-lDùé
16, RUE DU PARC 16,

au Sme étage.

REMISE DE COMMERCE

CHANGEMENT DE DOMICILE
II. Eugène Guyot

a l'honneur d'informer sa nombreuse;
clientèle et le public en général qu'à par-
tir du 15 novembre 1890 son magasin de

PATISSERIE - CONFISERIE
sera transféré dans les locaux qu'il a spé-
cialement aménagés

ii ï , RUE DU PARC Wi.
en cette ville et qu'A cette même data il
remet FO Q commerce à M. Paul-Albert
Vuille, pâtissier-confiseur.

SPÉCIALITÉS
ENTREMETS , V0L-AU-VENT , PATISSERIE

FINE, GLACES
Commandes «xécutôes promptement

et portées à domicile.
Téléphone 12638 1 Téléphone

PomBsletêrrë
premier choix , dés meilleurs districts;

producteurs de l'Alsace, & S francs
les cent kilos.

— Rabais par quantités. —

S'adresser pour la Chaux de-Fonds, aa
Café Patriotique,
Café du Commerce,
Brasserie Fritz Spahr s

Au LOCLE, à
M. G. Blocher , hôtel National. 12623-1

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

NOUVEAUTÉS
Fournitures , pinceaux , couleurs, modè-

les, etc., etc. 11555-5"

M»- B. Favre
66, rue Léopold Robert 66.



__[_»-__ c»*ream cl JL*e
La peronne qui a bien voulu prendre

soin d'un canon gris contenant quatre
chapeau* de dauie. lors de l' incendie rue
dn Parc 53, est p-iée de le ivme'tre con-
tre bonne réoompento à Mme Martinet,
rue de 1. Serre 56 12882-3

A VENDRE
plantages cylindre 11 »/., 12 »/«, 12 */. *,

_ » 13 »/ . . favon.;
» snc L. D. 13 •/< lait, et nic-

kel , savon.;
„ anc. L. D. 17 */4, 19*>/4, lait.

savon "
» anc. L. D. 'l9 »/«, 20 »/«, nic-

kel , savon , sp. b ;
mouvements de Fontainemelon.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12887-6

lie docteur CJJEIB
maintenant

39, Rue du Parc 39,
au rez-de-chaussée ,

reçoit tous les jours, de 10 heures à midi
et de 1 à 3 h. du soir. 12776

Pour dea visites à domicile, s'a
dresser à cet endroit.

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 «le l'électricité et
du nouveau système reconstitutif
du professeur Brown-Séqoard, de Pans.

A liv ¦n_r. rit C T Une bonne famille
*xv ** pareiius* i gan8 9rjfants du
canton de Soleure demande une jeune
tille f oui - apprendre la langue allemande ;
elle serait bi-.n soignée et aurait une vie
de famille. — Pour renseignements , s'a-
dresser chez Mme Perret , rue de la Paix
45, au secoad étage. 11158-2

LOUEZ L/ETERNEL
Choix de paroles tirées de l'Ecriture

mainte et de strophes extraites des œu-
vres de Lamarlioe, par G. Borel-Gi-
rard, avec de joli* s iUustratious.

Prix : 3 fr. 50.

Papeterie A. Courvoisier
place du Marché.

Changement de domicile
Le comptoir

WILHELM LANGE
est transféré 12556-2

S3, RUE DU DOUBS S3,
maison Augsbourger.

CHAMEMENT M DOMICILE
Mme Raymond, modiste,

a transféré son
Magasin de MODES et LAINAGES

21 , rue du Collège 21 ,
Brasserie helvétique.

Bile se recommande & sa clientèle et au
public en général. 12693-2

La Fabrique d'aiguilles de
montres

PAUL-E. VOGJEIi
est actuellement 12038-2

85, RUE DE LA DEMOISELLE 85.

MMMA tm ]
en vente à la

LIBRAIRIE A- COURVOISIER
rue du Marché 1. Jj

Almanaoh du Grand Conteur,
Almanaoh des horlogers,

Almanaoh poor tous,
Almanach des Veillées, l'Ami

des familles
Almanaoh du Juif Errant,

Le Messager boîtenx de Strasbourg,
Der Dorf Kalender,

Der Hinkende Bote (Alter jj
Berner Kalender).

Le Messager boîtenx de Nenchâtel ,
Le Bon Messager,

— Le véritable Messager boi-
teux de Berne et Vevey. —
Le Messager boiteux de Bâle. jj

— i . » —

ALMANACHS ILLUSTRÉS
DE PARIS

Comique, pour rire, Lunatique, du :|
Charivari , Chantant, du Mathieu
de la Drôme, du Voleur illustré, de S

l'Illustration.

AGENDAS DE BUREAUX
AGENDAS DE POCHE, AGENDAS

PERPÉTUELS.

— Grand choix de —

CALENDRIERS à effeuiller
pour Bureaux (gros chiffres)

¦i &*T Fort rabais pour les mar- m
\̂  cha-n ds et 

revendeurs. Jm

11€» W Jt3_C_HD:œ®
anthracite, Briqruettes

PHEMIÈHB QUALITÉ
chez 12895-5• HENRI U MiMEL

Boulevard de la Gare.

A VENDRE
une magnifique collection de tim-
bres-poste contenant plusieurs tim-
bres de tous pays , soit Amérique, Aus-
tralie , Afriqu e, Europe, Asie, etc., etc.
Prix très modique. — S'adresser à M. J.
Bourgeois, Graud'Bce 21 , à Fleurier.

12834-3

Leçons de piano et de chant
à _. Tr* 50 l'heure.

Arrangements de morceaux pour or-
chestres, musiques d'harmonie, fanfares,
etc., etc. ___ 12813-3

GEORGE5CAREL
23 , RUE DU PUITS 13.

Accord et réparations de pianos.
Prix modérés

Çfl T. AT- n o++ c* 0n demande une sa-
iJd,VU_ mt .U.O. vonnette à guichet re-
montoir 20 lig., qualité très soignée. Prix ,
250 à 300 fr., or i aie 585 ou 750-1000 con-
trôle pour l'Allemagne. — S'adresser au
bureau Aug. Hœter , rue du Parc 25.

12487-3

On jenne homme &ÏÏ d̂eud]£_
vice militaire, cherche une place tomim
commissionnaire ou aide dans uo alelier.

S'adresser, après 7 heures du soir , rue
du Soleil 5, au jez-de-chaivssée, a droi'e.

12I-92-.1

ilni, î -M'S Il tl îl . da toute mo'auté sa
UU . p.IaUll il . Chant bien cuire «t fai -
re IOUR les travaux du ménage chercLe
emploi dans une petite famille soignée.
Entrée à vo 'onté. 12883-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
fin hntn _na sérieux et actif , très au
UU flUUlK*0 courant de la comptabilité
et des correspondances française et alle-
mande, désira entrer de suite dans une
bonne maison de commerce ou indus-
trielle de la Suisse romande. Références
de premier ordre sous le rapport de la
morkliié et des aptitudes à disposition. —
Pour renseignements, s'adresser Case O,
Poste restante. 12607-3

Munt A ni* '•'" P'auleur de bostou de-
I sailli 111. mande de l'occupation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 12815 3

Ril finott. S On demande ù finir des
llat j U - M i - t -, raquettes anglaises , nitons
losange, ainsi que des sertis.âge* acier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12816-3

Peintre ei citas. «SSI^g
travailler sur les fonds, cherche une place
ici ou au dehors de la Chaux de-Fonds
poi. r se perfectionner. — S'adresser chez
M. Jung, rne de la Charrière 19. 12819 3

Wî i r - f i t .  Ho - »ÎA Un jeune homme de
ttai ÇUll UC toi .. 19 ans , pariant alle -
mand et français , cherche nne place dans
un café-restauraut ou pour servir à ta-
ble d'hôte. 127U-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l-AIDAntATl l* *^n démonte , ir et remon-
UcIUUUlvUii teur pour petites pièces
demande une place pour démonter et re-
monter dans un bon comptoir de la loca-
lité. — Adresser les offres par écrit sous
initiales M., au bureau de I'IMPARTIAL .

12764 2

LA FAMILLE ¦'SftiSr
recommandées. — S'adresser rue de la
Demoiselle , 41 , 12790-2

Une jenne \m* râ..i"ia_c.
dans un magasin pour se perfectionner
dans la langue française On préférerait
un bon traitement à un salaire élevé.
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 12791-2

âî-nT "An.iii 0n désire placer une jeune
Aj ljH l'iJ lil' i fiUe comme apprentie fi-
nisseuse de boites or ; elle serait en-
tièrement chez aes patrons. 12687-2

S'alresser au bureau de I'IMPARTIAL.
jj. offre plusieurs bonnes servantes,
"'u sommelières, bonne d'enfants tt une
personne d'âge mùr pour petit ménage.

S'adresser au bureau de Confiance J.
Kaufmann, rue du Parc 16. ]̂1 1̂2

Pnlie.bii.û Une demoiselle de morali-
1 UlîsSCUE- O. té cherche une place de po-
lisseuse de boites or, pour le 1" décam-
bre. — S'adr. me du Collège 7. 12720 2

_ m»rft î l i  i Un jeune homme de 25 ans
ft f l î ' l  l-ïl l'î . cherche une place où il au-
rait l'occasion d'apprendre une partie de
l'horlogerie. On exige un petit salaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12628 1

Une (_en_01S_lle connaissant la comp-
tabilité, demande pour dans la quinzaine
une place pour tenir les livres dans une
fabrique d'hor ogerie ou dans une maison
de gros. 12651-1

- -Arvanta Dne Pers°nne a'''g3 mùr
0 Cl laUliO- cherche une place dans un
petit ménage. — S'adresser rue de l'Hô-
tei-de-Ville S, au pignon. 12653-1

l't - !à«c f l lCA Une bonne polissâuse de
1 UUoof'llDOi cuvettes m ttal et argent
cherche une place. — S'adrisser m* du
Parc 32, au 2me étage. 12655 1

_ c _ - l - A - H A On. cherche une place p 'ur
aftMlJolliICa nne assujettie peintre
en cadrans. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 3, ai  Sme étage. 120..8-1

_ ii _ i-l _ w.Di- ii. DB comPtoir de Ia ¦•¦
IlUl lUgtl IC. cauté demande nn
jenne horloger ayant fait tontes les
parties de la montre on an moins les
échappements, repassages, démontages
et remontages, et ayant déjà acqnis nn
peu d'habileté par la pratique ponr en
former nn visiteur et lni apprendre l'a*
chevage de la boîte d'or, lue personne
capable pourrait se faire une bonne
position assurée dans la maison. —
Adresser les offres, sons initiales F. A.
T., Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

12880-3

PlAPpi«TA On demande pour entrer de
1 l . i l l&l- .  guite ure ouvrière pierriste
et une grandlsseuse. — S'adresser
rue du Progrès 101 , au 2me étage. 12861-3

_nn- > _,nria On demande une jeune
iljl[ll .Ubl_ . fille de 13 à 14 ans jour lui
apprendre uno partie de l'horlogerie; elle
serait nourrie ot logée chez ses parents .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12862-3

Innraii-ifi On demande de suite une
H \t [) l .l ï l i l l ' * jeuno fille pour lui appren-
dre une partie d'horlogerie. Rétribution
après quelque temps de travail. — S'adr.
rue de la Demoiselle 6, au rez de chaus-
sée , à gauche. 12863-3

ÎIAP A IIOO On demande une bonne ou-
UUlUllSc- viière doreuse , ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser rue Neuve 12,
au Sme étage. lî8b'4 3

Pî oi 'i- i. -û.  et sertisseurs sont de-
! lt 11 iMt 'i. mandés de suite. — S'adres-
ser rue du Parc 19, au ler étage. 12890-3

Commissionnaire. stsssss**
une jeune fille pour faire les commissions.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 17,
au deuxième étage. 12891-3

Kil l i  .Cli n _ i k de Doît*s or- — ®n de*l lllISSCinr. mande de suite dans un
bon atelier de la localité une finisseuse
de boîtes or bien an courant de la par-
tie. Bon gage et travail suivi. 12881 3

s'adresser au ourenii de I'I MPARTIAL .

t-PA-Ali r Ou demande uu ouvrier gra-
'" kiv tj l i l .  veur d'ornements et uu ou-
vrier gulllochcur pour faire quelques
heures par jour , a l'atelier Ed. Kocher,
rue de l'Industrie 13. . 12893-3

RAl» n- *l - Alirc 0n demande denx bong
ibtlM U illblll a, remonteurs pour petites
pièces ; entrée immédiats. — S'adresser
au comptoir rue de la Demoiselle 76.

1288 1-3

[' ) I K -ClKl i On demande une bonne
I UtlSS u USlî . polisseuse de boites argent;
bon gage si la personne connaît sa partie
a fond. — S'adresser chez Mme Petiti ierre.
rue de l'Envers 14, au 2me étage. 12885-3

Pnl-SQAIISA On demande une bonne
1 U11S3i . U _ . - ouvrière polissausa de boî-
tes or ; entrée de suite ou le ler décem-
bre. — S'adresser rue du Parc 17, au vme
étige . a gauche . 12886-3

R. HlrtTltlUir . Oeux remonteurs habiles
UEIÏIUllIiuUlBt pour petites pièces sont
demandés de suite. 12814-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f. n i iC.Al lSf 'C On demande dans un
l t. l l__  - U _ l _ , grand atelierde polissage
de boites or, deux bonnes poliss .as s ou
à défaut assujetties , une appren-
tie, une Jeune Hlie pour faire les gros
travaux de l'atelier ; gage, 40 fr. par mois
pour cette dernière. 12818-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fl poVAill 'Q demande un bon ouvrier
U l c iV t U l S .  traceur , un ouvrier guillo-
cheur et une Jeune fllle libérée des éco-
les , cm me apprentie polisseuse ; elle
pourrait être euiièrement chez son pairon.

S'adresser cliez M. Louis Robei t, à Re-
nan. lir838 3

lonno filin On demande une jeune
ti .llll . llll.. fine allemande, honnête et
active, pour aider aux travaux du ména-
ge ; elle aurait l'occasion d'appren tre la
langue française. 12845-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AIHI A f î l lû  On demande une jeune
(îtll ll ". Ullt). fine de toute moralité pour
un ménage de deux personnes.

S'adresser rue du Parc 84, au premier
étage , a droite. ' 12839 3

&nnrfttl-i demaadé. — Inutile de se
t_ (r ( l l_ U l l  présenter sans preuves de
moralité. — S'adresser à la fabiique Augs-
burger. 12840-3

P-ArTIQ- A On demande de suite un boa
11111 lisle • ouvrier pierriste pour grande
moyenne. — Inutile de se présenter sans
preuves de capacité. — S'adresser i l'ate-
lier Ch* Brunner et fils , rue de la Cure 3.

12842-3

Commissionnaire. °il*tT^*tSe
jeune garçon ou une jeune fille pour com-
miss.or.naire. — S'adresser rue de la
Serre 41, au 2me étage. 12833-3

flr_ï_ nr On demande pour entrer de
UlaiDlIl.  suiteun graveur d'ornements.
— S'adresser chez M. Adolphe Beck. rue
du Premier Mars 15. 12832 3
I AIHIA r il la  On demande une jeune
J .UU. Ullfl. fine pouvant s'aider quel-
ques heures par jour dans un ménage.

S'adr. au bureau de l'iM.ARTiAL. 12843-3

I nnrAl- , ifl On demande une apprentie
ijiyi t "Jll l .  polisseuse de boite* or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12820 3

VÏQÎi "AUI* On demande dans un cornu -
l iai le I I I .  toir delà localité un bon visi-
teur-ache veur bien au courant de la par-
tie. — A 1» même adresse, quelques RE-
MONTEURS en chambre trouveraient
de l'ouvrage suivi et lucratif. 12782 5

S'adressfr Case <3ftS . Succursale.

HnHnO'PP On demande un horloger
IlUl i"-gCl • sérieux connaissant le
décottage et l'achevage de petites et
grandes pièces or. — S'adresser Poste
restante Case 261, la Chaux-de-Fonds.

12142-4

_ - riûiTûiir' On demande pour courant_ O U I V l l l l de fé vrier 1891 un bon ache-
venr-décotteur et pour entrer da suite un
REMONTEUR au courant de la pièce
9 lignes. — S'adresser au comptoir Didis-
hsim Goldschmidt. 12817-2

tj /wj i» i[u Vn bon faiseur de secrets
É3CI. IC- 0.  trouverait de l'occupation
régulière, à la Fabrique Blum <_ Gros-
jean, rne D. JeanRichard 16. 12738-2
f-nîl-A- llOll P On demande do suite et
WUll lUCU -Ut.  pour un coup de main
un bon guillocbeur. — S'adresser A l'ate-
lier J. Soguel , rue Neuve 11. 12739-2

Demoiselles ie mapsin. ffraDDadnsbaaB
zar de la localité, on demande trois de-
moiselles pour aider à la vente pendant
le mois de décembre. Références sérieu-
ses exigées. — Adresser les offres, sous
les initiales C. D., Poste restante.

12744-3

i- h f tVPIlP Un bon acbeveur-visiteur,
avUOVcuit  connaissant bien les échap-
pements et ayant l'habitude des boites lé-
gères , trouverait à se placer de suite. —
Conditions très avantageuses. — S'a-
dresser par lettres, sous initiales , B. H 30.
Poste restante. 12765 2

Rnft ÎAr On demande pour Besançon
DUillcl . un bon ouvrier tourneur
de boites or , entrée de suite. — S'adresser
rue du Parc, 46, au premier étage.

12766 2

PniieaûU-C °n demande de suite une
B l lJl . -'S.rlM. bonne polisseuse et une
finisseuse sachant travailler sur le
léger et ouvrage et soigjô et étant habile
et régulière au travail. Bon gage si les
personnes conviennent. Moralité et capa-
cités sont exigées. — S'adresser rue de la
Serre 25 , au 4me étage. 12671-2

¦̂  EJN JJ UIT S
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La €®rî ©^Mé!éine
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

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

La corlo-méiéine est aussi le «oui et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , roe Au Marché _
Chaux-de-Fonds .

Dépôt pour le __oele t IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 Ct. Fr. Ii20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

t-t.est.J.ta.'i* aes essais (tu tait du 15 Novembre au 10 Novembre 1890.
'\,*a mixitm «int riggfc dant a» ïthlw jTgrgjg _ *___ i-* l*_  9__ \ ___*__ 

g » "* -2 S *? S "a * ?
H»m *. Vt-uno enu ot Oomioli»» £¦« à" - â""' -» .« -* O_soruatloi*s

j JS « |l^8 |l-g ^|tS a | 

Niggli , Frédéric , Eplatures 45 33,2 36 .5 11
Vouallmen, Frédéri c, B" delà Capitaine lS 44 33, 1 37,10 1»
Houriet , Alfred Ulyste , Eplatures . . .  44 34, 86,8 10
Calame, Léopold , Valanvron 9 . . . .  43 32,7 36,3 12, 5
Santschy-Voiblet , v de Jean , Eplatures 43 33 ,5 35,6 10
Slamli , Marie , Demoiselle 19 . . . .  39 84 ,2 86,8 10
Lehmann, Jean , Eplatures 39 33 , 35,3 8
Lory, Fritz , B<1 de la Capitaine 7 . . . 38 33, 36,8 12
Dro_ , Fritz, Eplatures 38 33, 35,8 10
iEllen , Polybe , BJ de la Capitaine 8 . . 37 31 ,8 34 ,2 7
iElUn , Louis , Bulles 8 35 32,3 34 ,9 10
Kernen. Rosalie , Eplatures H 32,6 34 ,9 9
Hugli , Gottlieb , Bulles 6 34 32 ,2 34,7 8

La GHAUX-DM-FONDB , le 17 Novembre 1890. Dlr«otion da polio*.

MAISON DE SLANG AUG. BURDET
vis-à-vis de la FJLJEUR 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, * 30, 40, 45, 50 et 55 centimes le met.
ToUe coton pour draps, 180 cm, à 1, 1.15, 1.25, 1.35 , 1.45, 1.55 et 1 fr. 80 le mètre.
Toile ml-fll, 90 et 100 cm, à 95 c, 1 et 1 fr. 50 ; largeur 180 cm, à 1 fr. 85 le mètre.
ToUe pur fll pour draps, 180 cm, de 1.15 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 , 1*20 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 lt francs.
Tissus façonnés 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. Toiles 12474-1

Cbemises entants, de 75, 85, 95 c, 1.10 à 3 francs.
Chemises de jour dames, cretonnes fortes, de 2.40, 2.75, 3.35 à 20 francs.
Chemises de nuit dames, cretonnes fortes, de 4, 5, 6, 7 à 25 francs.
Camisoles dames, cretonnes fortes, de 2.50, 2.75, 3.30, 3.90, 5 â 12 francs.
Camisoles dames Jaeger , connues , et avec poitrine et dos doubles.
Caleçons de 2.05, 2.85 , 3.10, 3.95, 4,40 à 12 francs.
Jupons piqué, de 2.40, 3, 3.50, 4, 5 a 25 francs.
Corsets, coupe soignée, a 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 Jseger, connues, poitrine et dos doubles.
Gants pour toutes saisons *, nous recommandons spécialement nos gants peau de

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

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

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

AUK. BTJRDKT

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

LIVRES DE TEXTES
Français et Allemands

\ RELIURES DIVERSES
f En vente à la

] Hbrairie A. Courvoisier \
ï 1, RUE DU MAECHé 1.

Les fabricants de pendants soussignés
avisent KM. leurs clients qu'à partir du
1er décembre ils factureront l'or aux prix
suivants :
Or o 755/00 rouge et pille, 3 fr. 75 le gr.
Or 18 k. » » fr. TO »
Or o. 585, 00 » S fr. SO »
Or 14 k. » 8 fr. 16 »
La Chaux-de-Fonds, le 17 novemb. 1890.

Signé .
MM. G. Augsburger.

Cornu de Cle.
Gonln frères.
Humbert & Jeanrenaud.
C. -Vovarinl.
J. Uebersax. 12896 3

Mademoiselle LOUISE GUILLOD
IO, rue de la Serre IO,

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

Jupons, Caleçons, Camisoles, Mail-
lois pour enfants, Eoharpee, Guê -
tres, Châles russes et Châles vau-
dois, Gants, etc

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

Régulateurs
Ï .̂ 

en tous genres et grandeurs.

IHORLOGES&COUCOUS
:a de la Forêt-Noire ,
i I ainsi que des T=té"«r©±Xs
'M garantis et à très bon marché.
* CHEZ 11762- 3

J. SCHIÉLE
2, boulevard du Petit-Château, an 1er étage



Çorva nia 0n demande Pour le 22 B0 ~
«! I V a l l l - .  vembre, pour faire un petit
ménage , une bonne fille. — S'adresser à
l'st- lier James Leuba, rue de la Demoi-
telle 55, au sous-sol. 12767-2

Commissionnaire. °u.tede u_ Q
je

e
une

homme pour faire les commissions. —
S'adresser rue du Premier Mars 4. 12779 2

i-am-intonr Un bon remonteur et un
ll.UI'JJ l l r fUI  » cominlssionnaire
sont demandés , — S'adresser au magasin
de tabac , au Nègre, rue de la Balance , 16.

12787-2

Une jenne fille i âî.7pnrVDe?
active pour aider dans nn ménage de 3
personnes et servir au café. — S'adresser
au café central , rue Léopold Robert, 2,

12788-2

Innr- nti One maison d'horlogerie de
a[l|H ' Ull .  ia localité demande un ap-
prenti ayant reçu une bonne instruction.
— S'adresser aux initiales F. J., Poste
restante , La Ohaux-de-Fonds 12792-2

Son' info  On demande une bonne
ot'l VtlUl i t f  servante sachant bien cuire
et faire tous les travaux du ménage. Inu-
tile de se présenter sans de bons certifi-
cats. — S'adresser rue Daniel Jeanri-
ehard, H , an café. 12793-2

Commissionnaire. ÏÏJ iïïï *ÏÏ T£
est demandé pour faire les commissions.
— S'adresser chez M. James Jacot. rue
du Temple allemand, 17 12794-2

".n. rot_ On demande de suite un bon
l3b01 c 1>_ .  ouvrier sur or. — S'adresser
chez M. J. Manezuk , rue des Granges 6.

12663-2

Aehevenr-déeottenr. 2ïï£ o" *tmande un bon ouvrier acheveur-décotteur
ponr pièces or ou argent, à secrets
S'adr. au burean de .IMPARTIAL. 12664-2

Aide-dégrossissenr. g0anit.Tnada8ide
e

dégrossisseur. 12670-2
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

IJry voiir - Plusieurs ouvriers graveurs
Uld  veill a, peuvent entrer de suite ou
dans la quinzaine i l'atelier Girard et
Grasset, rue de la Demoiselle 57. 1267 -̂2

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

12673-2

'- Op vqnfû On demande de suite uue
OUI Vaille* fliie sérieuse. — S'adresser
Boulangerie G. Breit , Place Jaquet-Droz

12688-2

Commissionnaire. e%de6rmde
nsdu.t.°un

ou une commissionnaire. 12699-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flrflVAnr On demande de suite un bon
ul ail 111. ouvrier graveur et un gull-
locheur. 12706-2

s'adresser au bureau de I'IM PARTIAL

V. A-IKil l -Pnr« 0n demande deux ou
U.lllUllli .IllSi 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 G.
& Cie, au bureau de I'IMPARTIAL . 12707-2

Il .innnrAnr °n demande un démon-_7'!Z_M)IH..1_ . teur et deux REMON-
TEURS pour pièces ancre 19 lignes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12709-2

Si'h- Vi'ur Oans un comptoir de la lo-
H - .l . ï - U l .  calité on engagerait un ache-
veur pour grandes pièces argent connais-
sant bien sa partie. Certificats de capaci-
tés sont exigés — S'adresser par lettres,
sous initiales A. Z., au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
12710 2

Amll-i- hfiiiP 0n demande un guillo-
Wll illUOil i III • cheur. — S'adresser chez
M. Louis Robert, a Renan. 12711-2

Sftrvanf A On demande une bonne s.r-
Q01 Vaille, vante , sachant bien cuire et
faire tous les travaux du ménage. 12717-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ann*. - .nti- « 0n demande, pour ap-
-}|i *['i .uiiit a. prenties 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. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12718-2

innr Ali ti Une maison d'horlogerie de-
al?"! .1111. mande de suite un jeune
homme comme apprenti commis ; il serait
rétribué dès le commencement, selon ses
cap i cités. — Adresser les offres sous ini-
tiales D. F., cape postale N" 567. 12721-2

Ri*Mlnnt. Ill' - Ou demande trois ou
ltt lliuui . i l ia .  quatre remonteurs pour
travailler soit au comptoir soit à la mai-
son. Ouvrage bon, facile et avantageux.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 13708-2

A i (TU i 11 PC *'" demande pour entrer
»-j *, l l l l l l > .  de suite des ouvrières

FINISSEUSES d'aiguilles, ainsi que deux
JEUNES FILLES pour s'aider à différents
travaux d'un atelier. Gages d'après ca-
pacités. 12614-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RA î î IOI -11'Ht" On demande un bon re-ll. iuuitli.  U l .  monteur assidu au travail
pour 12 et 13 ligues cylindre , à 12 et 13 fr.
le carton. 12615-1

S'adresser au bnre au de ('IMPARTIAL .

Commissionnaire. Î̂SïïMS
cei tain âge trouverait * se placer de suite
cemme commissionnaire. — S'adresser au
comptoir, rce de la Serre 25 , au 1er étage.

12629 1
_Sn - i l l n i i r  On demande un ouvrier
DllittlllOUI• émailleur , ainsi que plu-
sieurs ouvrières peintres en romaines.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12641 - i
PnlicQAncA °n demande de suite unei unaaouau- bonne polisseuse de boites
or. Bon gage si la personne convient.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12462 1

' OmmiSSiOnnaire. commissionnaire
fréquentant les classes d'apprentis ou li-
béré des écoles. 12642-1

'̂adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

inn. anTin On demande une jeune fille
.¦» |!JH M i l l . ,  pour une partie d'horloge-
rie ; elle serait rétribuée immédiatement.
— S'adresser chez M. Senaud, rue du
Temple allemand 37. 12643 1

InnrnaliÀ- A On demande de suite
. UUI llrtlltl - - une femme de chambre
pouvant disposer de I à 2 heures par
jour. 12646 1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

fir 1 VAlir On demande de suite ou daus
UldlcUr* la quinzaine un ouvrier gra-
veur sachant disposer et un pour le genre
mille feuilles. — S'adresser a l'atelier J .
Knis. rue de là Serre 18. 12648-1

,- i i i li n-  lioiir Pour fia Novembre, un
'MlfllUOll - lll. guilloeheor trouverai t à
se placer. — S'adresser à l'atelier Biber-
stein, à Renan. 12650 1

I- P - VAii r On demande un ouvrier gra-
u l u . t ' l l li  veur d'ornements, ainsi qu'un
jeune garçon qui fréquente les écoles
d'aporentis , pour faire les commissions.
— S'adresser a l'atelier O. Mistely, rue du
Rocher 2. 1SB49-1

-ArïiUltt Ou demande de auilo une
Oui Tulllc. bonne servante de toute mo-
ralité pour aider aux travaux de ménage.
— S'adresser rue du Parc 45, au deuxième
étage. 12652-1
Cûry«inf o On demande de suite une
uol.au.C. servante parlant le français
pour s'aider dans un petit ménage. — S'a-
dresser rue du Collège 21, aa 2me étage.

12654-1

âi f fn i l lA-  On demande dtux appren-
algUlllco. tles ponr les aiguilles. —
S'adresser chez M. Curtit Piccot , rue de
l'Hôtel-de-Ville 21. 12658 1

'tAr _ .ntuc On demande plusieurs bon-
001 Vaut ta. nés filles pour faire des
ménages. — S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance rue Léopold Robert
n* 59, au Sme étage, à droite. 12657-1

1 ft- . I A l0, er de suite, un local propre
liUOilli et bien éclairé, avec une cave.
Entrée indépendante — S'adresser à M.
Sauser, rue du Progrès 4, au rez-de-chaus-
sée. 12871-3

appartement ges0 iSl^un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances , dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue du
Manège 20, au 2me étage. 12872- 3
» '}»nmli5*A A remettre une chambre non
l lidUlHl . 0. meublée. — S'adresser rue
du Progrès 4, au 2me étage, â gauche.

12873-3

fJ iamiir"! A louer dans une maison
vUnlUMl (1. d'ordre, à un monsieur tra-
vaillant dehors, une chambre meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 63, au2me
étage. 12874 3

fhamhP-i A louer > coez dea personnes
UUalUUlu. d'ordre , une belle chambre
meublée, bien exposée au soleil , indépen-
dante et se chauffant , à ue ou deux mes -
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Manège 16, au
ler étage , à gauchi. 12875 3

r . hin. t ¦*• 10uer Pour lfl 1er Décembre,
vilUllHJIn un cabinet meublé, situé près
de la Poste et exposé au soleil. 12876-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P'I Ilin A t A !ou6r Pour lo ler décembre
vaUlIlOt. un cabinet meublé exposé au
soleil. — S'adresser rue D. JeanRichard
n« 7, au ler étage. 12888-3

PhamhrA A louer de suite, à une ou
VUalUUlO. deux demoiselles, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la De-
moiselle 103, au rez-de-cha-issée 12889-3
flj.nni tv.iA A louer pour tout de suite,
vUcMUuiL i une chamore non meublée
à deux fenêtres située ou soleil , — S'a-
dresser rue de la Ronde 19, au 2me éiasie ,
à droite. 12821-3

PhfllinhP- _ A-louer de suite deux cham-
vilnllIMi t a> bres non meublées, au 3me
étage. — S'alr. rne du Grenier 5 12810-3

l 'humhrA A louer de suit-i ou fin cou-
'¦ .'.aliilM „, rant , à une personne tra-
vaillant dehors, une chambre meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 37. au
reï de-chaussée , à droite. 12826 3

. 'h'i ni i iir'» A 'ouer vont tout de suite
vUaulMJ. . . une chambre meublée à un
ou deux messieurs tranqui'les et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Jaquet
Droz 54 au 2me étage. 12827 3
i 'h•imhrû A louer à une personne bon-
l'UalUUl Oi nète et travaillant dehors,
une chambre meublée - -^'adresser, de
midi à 1 heure ou le soir à 7 h. Boulevard
du Petit Château 3, au 2ma étage , à gau-
che

^ 
12828-3

lîhsunhrA A louer une chambre meu-
liuml'l' . blée , à un ou'deux messieurs.

S'adresser iue des Fleurs 22, au rez de-
éhaussée, à droite. 12829-3
[innilifc A louer de suite une cham-
VliamUttl. bre non meublée. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au rez-de-
chaussée. 1283V-3

Ofl ft-fpA la coucne ' une demoiselle de
Vil VlilC toute monlité. — S'adresser
rue Léopold Robert 17, au premier étage

12841-3

-l'I O 'K Ï ll A louer pour Saint-Geor-
illd

^
diMII .  gts 189( nn magagin tris

bien situé. — S'adresser â H. J. Schœn*
holzer, rue Fritz Courvoisier 29. 12381-3
i |i'lin 11 l'A Trois messieurs de toute
LllulllUll. moraiité demandent à
louer de suite nne belle chambre meu-
blée à deux fenêtres complètement indé-
pendante et facile à chauffer k l'usage
de chambre d'étude. Si la ebambre est
pourvue d'un piano, on paie en consé-
quence. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres A. K. 208, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12550-3

Appartement. '̂ï*
Courvoisier 38, un appartement de 2 ou
3 pièces, au gré du preneur. — S'adresser
rae Fritz Courvoisier, 38. au 1" étage , à
gauche, 12789-3

On nfFra ,rt couche 6, deux dames. —
VU 0111 0 s'adrester rue de la Serre 75.
au Sme étage

 ̂
12856 3

l 'î i 'i inh.  _ A louer de suite nne cham-
UUiMUUl .. bre non meublée. - S'adres -
ser rue du Collège 10, au 1er étage , à
gauche. 12855-3

i'hfimhpA A louer;pour messieurs deux
. IkiJllIJ ' Or belles et grandes chambres
indépendantes, dont une meublée. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 11 12. 51-3

â Inn Al* Pour St-Georges 1891 , a la rue
iUUcl du Parc , un appartement

de 3 pièces, alcôve , corridor avec lis 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 5

- '?> . !__ ,¦. a A louer pour un Monsieur
J t i Û W D l  _ . travaillant dehors une
chambre bien située, meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Parc 29, au
ler étage. 12824-2
j^li.mhra A louer de suite une cham-
l/UaUIUr.i bre meublée — S'adresser
rue de la Place d'Armes 14, au rez-de-
chaussée. 12740-2

PhaiilhPA A l°uer de suite, à une da-
<Jur.ul .J l 0. me ou une demoiselle de
toute moralité, une jolie chambre non
meublés. — S'adresser rue de la Serre 71 ,
au rez-de-chaussée. 12741-2
f har-thra A louer de suite une grande
••l ld it fU I _ .  chambre à deux fenêtres ,
avec une cuisine. — S'adresser à M. O.
Calame, rue du Manèg. 17. 12749 2

PhamhrA A louer pour le 1er décembre
UllaulUl 0* une grande chambre ; étant
séparée, si on le désire indépendante et
non meublée.—S'adresser rue de la Char-
rière 14, au ler étage, à droite. 12780 2

Phanthra A louer de suite une jolie
l/uaUlUlO. chambre a 2 fenêtres non
meublée, exposée au soleil levant et indé-
pendante. — S'adresser rue de l'Industrie
u* 28, au 2me étage. 12783-2

Phamhpa A louer une chambra meu-
tJ ilSUlUl .i blée, à 2 messieurs de mo-
ralité. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 37, au 2me étage, à gauche. 12795-2

J'hanihrA A remettre pour le 23 no-
' lIBIIIUro. vembre, une -chambre à
deux lits, à un où deux messieurs tran-
quilles et travaillant dehors. Si on le dé-
sire, ou pent douner la pension. — S'a-
dresser chez Mme veuve Keller, rue du
Premier-Mars , 14 c. ler étage. 12796 2

PhamhrA A louer > a un monsieur, une
vllaUIUl 0. chambre meublée, exposée
au soleil. — S'adresser ruo du Parc, 80,
au ler étage, i gauche. 12797-2

A !  fin AT cl8 suite > pour uu cas imprévu,
lUUOi un magasin avec- loge-

ment, situé place de l'Hôtsl-de-Vula et
Grenier 2. — S'adresser * M. F.-L' Ban -
delier , rue du Grenier 18. 12397-2

Innar-AmAnt A louer- Pour St-Martin
i P [llll l. HI . Il t. 1890, un appartement de

5 pièces, cuisine et dépendances. 10341-17*
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

Appartement, ges 1891 un apoarte-
ment composé de trois pièces ct dépen-
dances. — S'adresser A M. Jules Rotb ,
rue de la Promenade 9. 12666-2

Appartements. iATJSSS
de la Gare, un beau logement de 3 pièces ,
et nn autre de 3 petites chambres, au cen-
tre du village. — S'adresser à M. J , Fet-
tarlé, rue du Parc 69. 12689-2

Phamhpa A louer une chambre si pos-
l/IltMUUlO. gible non meublée. — S'adr.
rue de l'Industrie 14, au Sme étage.

12724 2

PhamfarA A l°' ,er de suite une jolie
-JllaulUlO* chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité . — S'adresser rue
du Collège 25 , au premier étage , à droite.

12723-2

- hamhra A louer une chambre & deux
UlldlUUl .. lits, exposée au soleil le-
vant et située près de la Poste, à un ou
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. 12667-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer de suite à un mon-
VïiolliUl 0. sieur une chambre meublée.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au
deuxième étage, * droite. 12674-2

^hamhrAQ A l°uer de suite , * des per-
WUalUUlOS. sonnes honnêtes et solva -
bles, deux chambres, avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue du Paie 82, au ler
étage. 12691-2

AnnartAmAnt A louor pour St-G80r-
ij 'jrttl li.111Clllu ges prochaine, à proxi-
mité de la Poste et de la Gare et dans
une maisou moderne, nn joli appartement
de 3 chambres , alcôve et dépendances
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12630-1

PhamhrA . A loner P° ar St-GeorgesI - I r Ul lU l -_ .  1891 , dans une maison mo-
derne et d'ordre et à proximité delà Poste
et de la Gare, deux belles et gran-
des chambres exposées au soleil le-
vant , convenant pour comptoir ou bu-
reaux. 12631-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

II Z"(l . " - 1_ < . - 1. (;0. rez-de-chaussée , si-
tué rue Léopold Robert , convenant pour
comptoir, atelier ou entrepôt. 12659-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

PhamhrA On offre à partager la cham-
VUitUlUi 0. bre avec un monsieur hon -
note et travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Ch. Siegfried, Place d'Armes 20A .

12660 1

Lret-QU-liOCle. le U novembre un bel
appartement de deux pièces , ayant toutes
les dépendances avec jardin ; prix 250 fr.
— S'adresser a M. D. Lebet, Crêt-du- Locle
n* 30. "*- 12150-1

PahinA- Un i 0,i cabinet meublé, très
faUlUOl. bien chauffé, est * remettre
de suite. — S'ad-esser rue du Parc 84, au
rez-de chaussée, * droite . 12632 1

I fli - 'IIIY A ,0 "er P onr Ia St*Georges
LUltUIA. 1391 (eg locaux occupés par
UM. Fariuoli & Cle, menuisiers, compo-
sés de denx grands ateliers, chantier et
dépendances, situés rue de la Charrière
n" 24 a. Ces ateliers peuvent être uti-
lisés pour tous genres de métiers.

S'adresser à M. Emile Jeanmaire, rue
de la Charrière 24. 12255-1
fh . nihnû A louer pour lo 1er aécem-
•JUalUUlti. bre, une bslle et grande
chambre indépendante, me îblée ou non,
comme on le désire ; elle est située près
de l'Hôtel des Postes. 1.549-1

S'alresser au bureau de I'IMPART 'AL

Appartement* Kes 189 1 un appa. tement
de 4 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38. au
3 me étage. 12580 1

Ippartement. Georges 
r
i89°l un appar-

tement de 3 pièces, cuisim et dépendau-
ces. Eau installée. — S'adresser rue de la
Chirriè.-e 12, au 1er étage 12579 1

On demande à loner f̂iJJSS"
une [chambre et pension bourg-oise
dans une f .mille où il aurait l'occasion
de parler le français. — Adresser les of-
fres et conditions , par é-rit , à M. E In
dermuhle, rue de la Demoiselle 53. 12897 3

PhamhrA Oeux messieurs demandent
l/'Uii lUUl .. à louer de suite une cham-
bre meublée, indépendante , au soleil et
située au centre. — S'adresser rue de la
Serre 41, au rez de-chaussée, à droite.

12894-3

On demande à loner d̂ana8!»8
centre de la ville, 2 LOGEMENTS de
3 à 4 pièces, si possible sur le même pa-
lier et exposés au soleil. 11844-2
S'adresser en 1 Etude de Ch. E. Guin-
chard, notaire, rue Léopold Robert 9,

ft A ô nArGnnna. solvables sans enfants
UCS |I01 aUUUOO. demandent à louer p'
St-Georges 1891 , un appartement de
3 pièces exposé au soleil et si possible
pas trop éloigné du centre. 12850-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner «̂£"1™
part à la cuisine. 12851-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hanaoîn On demande & louer , pour
UldgltSlU. St-Georges 1891 ou plus tard ,
un magasin avec logement, situé à la
Grande Rue. Genre de commerce : Confec-
tions pour dames et enfants. 124J2-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner G
p
e0ourgas'a 

»«
appartement de 3 pièces, dans le
quartier da 1 Ouest, — S'adresser rue du
Parc 35, au rez-de-chaussée, à gauche.

12769 2

On demande à loner _6pZr8 ™grande ebambre (2 lits), si possible près
de la Gare. 17770-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

'in m. il _ «*A de trois personnes de-
llll lUOUdgU manie a louer, pour le
23 avril 1891 , un logement de 2 ou 3
pièces , situé si possible près de l'Hôtel
des Postes. 12771-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

D..» nArsnns!- « 8°lTables demandent
la p.l _ 1)ÎIÇI__ à louer pour le 23

avril 1891 un rez-de-chaussée de 3
à 4 pièces et exposé au soleil. 12644-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Deux demoiselles etiîatS
hors , cherchent à louer de suite une
chambre meublée et indépendante, si
possible avec pension et situées aux en-
virons de la placo de l'Ouest 12662-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner m̂LG '̂r
des personnes tranquilles et solvables , un
logement de 3 pièces situé au premier
étage ou au rez-de-chaussée. 12661-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lin Jî I il _ •] (»( ! de trois personnes deman-
UU UlUUdgO de à louer pour le 23 avril
1891, un logement de deux à trois piè-
ces, exposé au soleil et dans une mais m
d'o'dre 12598 1

S'adresser au buroau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 1^̂ . .̂un petit buffet.— S'adresser chez M. Ber-
nard!, rue des Terreaux 17. 12849 3

On demande à acheter unZtux
bancs rembourrés , pour magasin.
— Adresser les offres au magasin de tabac
Au Nègre, rue de la Balance , 16 12727-2

On demande à acheter !*$"££-
neau en fonte ou en fer avec ses tuyaux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12785-2

â tranripa un P6'" fourneau en fonte ,
VtillUl . avec ses tuyaux. 12877-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i VAmirA UDe lja!ance  ̂peser l'or. A la
lOUUlO même rdresse , on achèterait

une roue en fer, — S'adresser rue du So-
leil 9, au 3me étage . 12848 3

Â VAnrlrA une selle , une bride et une
VOUUIO schabraque, le tout peu u.a-

gé. — S'adresser chez M. Heuri Robert ,
rue des Terreaux 18. 12847-3

â VAIlfirA à "" prix avantageux un joli
• OIIUIO petit lustre à gaz , peu usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12616-3

A VATifi fA une macnille a graver les cu-
T0UU1 0 vettes, avee tous ses accès

soires ; prix OO fr. — S'adresser à M.
Arnold Burri , chez M. Gygli , monteur de
boîtes , à Saint-Imier. 12768-2

i v.,nrîr -A a un Pr>x tr,i;i molique une
ïTIIUr _ zlthcr en parf-.it ètit. —

S'adresser rue du Puits 9, au pignon , de
2 à 5 heures du soir. 12786-2

Piani! A vendre un bon piano usagé. —
1 IltuU. S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12784-2

â VAIllirA UQ lil ea lor ' u" f) ttit  potager,
VOUUIO un oetit réchiud a pétrole. —

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au ler
étage. 12M30 3

â ii An/In A une zlthcr presque toute
V .HUlO neuve. 12725-2
S'adresser au bureau di I'IMPARTI \L.

1 vnri/i i'p. Pour cause de départ une ma-
il ÏOUUIO chine à coudre , en bon état.
— S'adresser rue Léopold Robert 61 , au
2me étage. 12P34-1

. VAIllirA UD 8raD d buffet A deux por-
S * VOUUIO tas. — S'adressar rue Jaquet-
Droz 54. 12615 1

_ .A - l i - T * . un ^ais d*3 lu ('1 UQâ commo-
1 VuUUl 0 de en noyer poli ; prix modi-

ques. — S'adresser rue de la Paix 21 , au
troisième étage. 12604 1
î/r.- l&l wnn De oeaux mu'àtres bons_Y_ U.lc.UL C_>. chanteurs sont é vendre.
— S'adresser chez M. Edouard Voumard,
rue du Parc, 5. 12464 1

-\. _ PII ou remis à faux trois fonds 19 lig.
UgaiO 14 karats avec marque 0,583 ,
n" 72,372, 72,370, 81 ,350. — Prière de les
rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de I'I MP . RTIAL. 12853-3

_ *_ Pi - l l  depuis le Crêt des Ô ives à la
I 01 UU rue du Nord , une boîte savon-
nettes, petit guichet. 585/000, 12 lignes. Là
rapporter, contre récompense , au bureau
de I'IMPARTIAL. 12772-2

Les familles Ilwnnl et Widmer
expriment leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes et particulièrement
aux patrons et ouvriers de la fabrique de
MM. Blum et Grosjean qui leur ont donné
tant de témoignages de sympathie dans le
grand deuil qui vient de les frapper.

12899-1

Monsieur et Madame Fritz Diacon et
leurs enfants , à la Brévine, Monsieur et
Madame Pierre Rodigari-Comte, les fa-
milles Diacon. Comte et Jeanrenaud , ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur regretté fils, frère, neveu et
parent,
Monsieur Fritz-Emile DIACON
décédé lundi , à l'âge de 16 ans, à la suite
du sinistré du 17 courant.

La Chaux-de-Fonds, le 18 nov. 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 19
courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortnaire, Maison du Cercle
du Sapin.

_W f .f  _ >r«e ••>**. ttwia lient M»n da
lattr» d« faire part. 12868 1

Monsieur et Madame Pierre Roligori,
ainsi que tout le personnel de leur maison,
ont la douleur de f«ire part à leurs amis
et connaissances des décès de leurs re-
grettés apprentis et camirades ,

Messieurs Fritz - Emile DIACON
st

César-Henri DUMONT
survenus lundi , * la suite du sinistre du
17 courant.

La Chaux de-Fonds , le 18 nov. 1890.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 19 cou-
rant, ii 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Maison du Cercle
du Sapin. 12869 s

Les membres de la Société des ou-
vriers menuisiers ébénistes et char-
pentiers sont priés d'assister meicredi ld
courant , à 1 h. après midi, au convoi fu-
nèbre des deux victimes de l'incendie du
17 Novembre, Emile Diacon âgé de
15 ans et Alfred Dumont âgé de 16
ans. 1 2898-1
12846-1 Le Comité.

Montieur Paul Girard-Gabua et sa fa-
mille out la douleur de faire part s leurs
parents, amis et connaissances, qui au-
raient ét-i involontairement oublié* dms
la distribution des lettres de faire part,
de la mert de leur chère épouse , mère,
belle-mèro, grand'mère, sœur et parente.

Madame Caroline GIRARD-GABUS
que Dieu a enlevée à leur affection diman-
che, à l'âge de 51 uns.

Le Locle. le 18 Novembre 1890.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

19 courant , à midi et demi.
Domicile mortuaire, rue du Progrès 47,

Locle. 12870-1

Je suis le bon berger; je connais mes
brebis et mes brebis m* connaissent.

Jean , X , U.
Tes brebis , ô Jésus, connaissent ton amour.
Tu les connais aussi, tu leur donnes ta joie.
Et c'est ta main qui leur dresse la voie.
Qui les conduit au céleste séjour.

Monsieur Louis Amez-Droz Graf et ses
enfants, Lucien, Louis, Louise. Jules et
Amanda, Madame veuve Rosine Graf-
Ruchti , à Buren, Madame Adèle Amez-
Droz-Matile , les familles Graf , Ruchti ,
Amez Droz et Matile ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la mort de leur bien-aimée
épouse , mère , fille , belle-fille , sœur, belle-
sœur, tante , nièce et cousine.
Madame Cécile AMEZ-DROZ née GRAF,
que Dieu a retirée à Lui lundi , à 5 h. du
soir , à l'âge de 32 aos , après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonda, le 18 nov. 1890.
L'ent».rrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu feudl 30 courant,
â 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Boulevard de la
Citadelle 10.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 12900-2



lO-CMOCIALlP
ABATTAGE

du 9 Novembre au 15 Novembre

8 Bœufs.
8 Veaux.

15 Porcs.
i 6 Moutons. j
*̂ _ 9442 *lj

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers

Abattage du 10 Nov. au 15 Nov.

23 Bœufs
34 Veaux
76 Porcs
24 Moutons

La Direction de police tient * ladisposition du public le détail de
chaque boucher. 9511 20

On demande deux bons H 5507-J

SERTISSEURS DE MOYE NNES
pour bons genres. — S'adresser â l'atelier
de pierristes et sartisseurs de M. A.
Veuve-Droz, rue du Stand, à Saint-
Imier. 12878-3

HORLOGERIE. ^Tfapalt
désire entrer en relations avec un com-
merçant de la place pour lui fournir oa.
terminer la petite pièce. 12879 -8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr la St-Georges 1891
à louer un logement de 3 pièces et
dépendances , rue da Puits , dans une
maison d'ordre.— S'adressera M. Dubois,
rue St-Pierre 14. 1.746-6

Bour de suite,
à louer un petit logement de 3 pièc.s
et dépendances, rue de la Ronde. — S'a-
dresser à M. Dubois, rue St-Pierre 14.

12747-6

une grande chaudière avec réservoir à eau
et foyer en fer forgé, garni en briques ré-
fractaires, transportable , ainsi q.io plu-
sieurs potagers neufs dont un convien-
drait spécialement pour pension. — S'a-
dresser * M. Muller , serrurier, rue du
Stand 19. 12612-1

"PrmTTIPîmTr A vendre un fourneaux uu.l__ eau.__ . de repat ssuse presque
neuf (nouveau système) de la fabrique de
Sunée avec ses accessoires , plus un four-
neau â coke, le tout à prix avantageux.—
S'adressar à Mlle Schwizer , Grand'Rue
n" 148, au Locle. 12633-1

A VENDRE
trente douzaines FINISSAGES mou-
vements de Granges savonnettes 20 lig.
ancre remontoir. — A la même adresse ,
on demande à acheter des échappe-
ments 15 lig. à clef , Vacheron. 12619-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

- i - > - i _ e ï . i n  T A. vendre faute d'emploi et
*> * .d,fclUU ! à un prix très bas, deux
lits complets , une armoire et une tabla
carrée. 12613-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

LIQUIDATION
Pour cause de santé , Mlle Emma FAURE
met en liquidation les marchandises qui
constituent son magasin. Mercerie ,
Lainages, Ouvrages de tapis-
serie. 12355 4

2, RUE DE L'INDUSTRIE 2.

li îAntînn f 0a désire apprendre le
ii l ituiltlU J • rapportage de secondes et
acheter un outillage en bon état.— Dépo-
ser les offres , sous initiales A. B. C, au
Grand Kiosque littéraire. 12831-6

Perruques de poupées
Mesdames ! Attention !

Vous qui possédez des enfants dont le
plus grand plaisir serait d'avoir une
poupée à longs cheveux , n'attendez pas
au dernier moment si vous voulez être
servi avec tous les soins distingués da la

Maison GIGY
12609 2 rue Léopold Robert :*:¦!.

CI4RCDTERI|C0MESTIBLES
Les personnes qui désirent s'assurer un

cuit ou crû pour les fê tes de Noël et
Nouvel-An sont priées de les commander
dès aujourd'hui. 12809-3

5, RUE DU GRENIER 5.
TOUS LES JOURS

LIEVRE MARINE
au vin , pour civet.

AU 12353-2*

Magasin de Comestibles
6B. g*S»«

10, — PLACE NEUVE — IO.

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du CoUège 23. 12560 6*

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Troupe Marty
Mlle Frévllle, romancière.
Mlle de Neuville, chanteuse de genre.
Mlle Rosette, chanteuse a diction.
M. Prcber, comique.
M. Marty, ténor.

ENTR ÉE LIBRE.
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

Succès sans précédent!
ÉTABLISSEMENT

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

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

veaux et des instruments perfectionnés ,
elle fait l'étude de la main. Elle indique
la force du sang par ses bouilleurs breve-
tés. Par ses combinaisons électriques, elle
parle ponr toute cause d'intérêt on d'à
mour. Elle donne ses séances en français,
allemand et italien. 12451-5

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

KiVTIll-K i Fr. _ .

Brasserie HAUERT
12, RUB DU LA SERRE 12. 10413-18

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/j b. du soir,

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

Se recommande, Eug. Hauert

Café-Restaurant de la Gare
JÊk\ Je soussigné ai l'avan-

/JHwt'ige d'annoncer à mes
.•->- *Vt am's et connaissances ,

É__f *__f L *  ainsi qu'au public en gé-
MSSi ^ify *  néral que j'ai repris le
%_*_• iS M café.restaurant do Mme

_***t '-'' *m< *w veuve /Eschlimann, rue
. B»™! Jaquet-Droz 50. Jo

W [11,(T m'efforcerai de fournir une
«̂sHll»*̂  consommation de premier

choix , afin de mériter la confiance que je
sollicite. 12763-2
Se recommande, Chérubin Pellegrlni.

Fromage de Gorgonzola
Beau choix de Petits FROMAGES

dessert.
UMBOURG double crème.

KIELER -^PROTTEN
Se recommande, 12761 -2

CeMSS1f2BX.Bg
C. FRIKART-MARILLIER

tS*. Rue Neuve **> ,

CHANGEMENT DE DOMICILE
I/atelier de fabrication de vi*

de J.-Auguste TISSOT, ancienne-
ment aux Eplatures, est transféré à la
Chaux-de-Fonds ,

rue LEOPOLD ROBERT OS.

Par suite d'agrandissement d'atelier, je
profite de cette occasion pour me recom-
mander pour tout ce qui concerne ma
partie, tel que : VIS sur modèle en
tous genres. Vis d'anneaux intérieures.
"Vis à portée , etc., etc.
Spécialité de Vis secrets anneaux

et Poussettes. 12732 2

CHANGEMENT DE DOMICILE
l'Atelier d'émaillage de boîtes de montres

en tons genres, de

David Hary
est transféré 12618-1

-29, RUE JAQUET-DROZ 29, an 2mc étage.
Par la même occasion , il se recommande

pour tout ce qui concerna sa profession.

LE

BUREAU D'AFFAIRES
et le

Comptoir de renseignera , nts comme, ciaui

Paix & 11
sont transférés

rue du Grenier •&•
(MAISON FATH)

au premier étage. 11772-10

CORDES à VENDRE àa™ S?
geux. — S'adresser a l'imprimerie A.
Courvoisier, rne du Marché 1.

APICULTURE
Tous les apiculteurs et amis des abeil-

les habitant les Montagnes neuchâtaloifes
sont convoqués à l'nssembléedu diman-
che 33 novembre, à 2 heurts de
l'après-midi , à la Oroix-Pédérale au Orêt-
du-Locla. 12866 3

ORDRE DD JOUR:
Constitution d'une Société apicole.
Discus-ion sur le projet de règlement.

Le Comité provisoire.

PROFESSEUR DE VIOLON
Un violoniste , élève du Conservatoire

de Vienne et de M. Joachlm, ayant
pris domicile pour quelque temps & la
Chaux-de-Fonds pour se perfectionner
dans la langue française, sa recommande
pour des leçons de violon. 12858-3
•S'adresser à M. Schœniger, hôtel de l'Aigle.

H. le docteur G. Pfyfler
donnera ses consultations jusqu'à Saint
Georges 1891, de 1 tyi h * * Vt heures
après midi, 12865-3

11, RUE DE I_A PAIX 11.

TI P A PÇ et MI__AI_.ES. — Reçu
******* <* un nouveau choix d'échantil-
lons de draps et mitaines, depuis S et
9 iV. le mètre. Se recommande * ses
amis et au public en général , Ouvrage
prompt et soigné. — Eugène RITTER,
tailleur, Grandes-Crosettes IO.

12860 -3

Expéditions de Volailles
Boulets de Bresse.
Volailles du p ay s,

à des prix très modérés.
OIES grasses d'Alsace

à 1 frano la livre.
Ecrire à 12859-3

M. LOUIS PICARD, march de volailles,
a BIENNE.

Dé pôts tous les jeudis , rue D. Jean-
Richard 3"7, la Chaux-de-Konds.

BILLES de BILLARD
en ivoira de première qualité. Blanc,
Procédés et Rondelles adhésives
pour billard. Prix avant.geux et beau
choix.

Au
Magasin d'Objets d'art et d'industrie ,
rae de la Balance 10. 8146-111

CH*AFtFlON
ffl. Charles Burkhardt , Effiï
a l'honneur d'informer le public qu'il vient
de reprendre l'Atelier de charron
de feu M. P.-O. GIRARD. Il se recom-
mande pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. 12857-3

Guérison des Varices
et Maux de jamb es.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de maux de
Jambes, variées, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Chanx-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNY VON _ESOH,

BERNARD K_EMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER,

LAURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Gustave GRISEL, rue de la Char-
rière 23 , au premier étage. 12759 2

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels , etc.

ORANGES et MANDAMES
d'Espngrne ,

sont arrivées, ainsi que les

Beaux Marrons de Florence
au

PAVILLON de la rue Léopold Robert
12762 1 .1:.molli.

CHANGEMENTJE DOMICILE
M. Wilhelm Schreik, cartonnier

a transféré son domicile 12777-2
33, RUE DE 1/INDUSTRIE 33.

I_e Comptoir

- PAUIi JACOT -
est transféré 12743-2

66, BUE LÉOPOLD BOBERT 66.

Termineur de boîtes
Une fit l> i- i<|ue de hoîtes métal

et acier pourrait donner enco-
re 30 g-roMMCs de hoîtes ù ter-
miner pu r mois, soit argçenter,
dorer ou nlckeler. 12745 2

S'adresser tle suite, sous chif-
fres II. 5448 -I.. à l'agence Haa-
senstein «V Vojçlcr, à St-Imier.

HORLOGERIE
Un horloger sérieux offrant toutes les

garanties ei. ayant un aleliei pourrait en-
treprendre la terminaison de montres cy-
lindre ot ancre , une quantité régulière
par mois. 12617-2

S'adress ;r au bureau de I'IMPARTIAL .

[Demander Cigares Cuba -va Légers ! §
n_ - - l . l l - * do la Manufacture de cigares 4/8 ' FortS S{Idl lUU l. p. botter ft Yverdon. i
Yverdon Loues et Courts, Br<.siliens Santa Catarina.

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
S . CHAUX-DE-FONDS "h—

Remboursement des dépôts série C,
V" émission, dès mardi 6 janvier
1S91.

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

Tous les carnets de dépôt» seront reti-
rés dès le S? décembre 1SOO pour
y ajouter les insérèts tt procéder à leur
vérification. 12237-16

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

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu, con-

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

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

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. 8688-34

S. Bn_ns.hv.yl _ r
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE —

TurrtnTOrnT< Une bonne modiste se
*t l \JUXQ *. E *. recommande pour aller
en journée ou du travail à la maison.
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL . 12835-3

CAVE ALIMENTAIRE
Place d'Armes 4. 12704-3

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

fWW*»»^<W*WS»*̂ »**N̂ Ŝ *W-*-_rT

AVIS
à MM. les fabricants d'horlogerie

et fabricants d'échappements.
PIERRES grenat

-4 trous ,
qualité garantie, à partir de 15 e.

le |en.

M. AIMÉ ÏLEBERLY
fabricant de pierres fines d'horlogerie ,

SONVILLIER 5-4703-24

La latrip îles Loupes,
à Saint-Imier,

demande un H -5386- J
VISITEUR pour le démontage des pi-
votages d'échappements à ancre et un
poseur de mécanismes de chrono-
graphes bien an courant de cette spécia-
lité. 15485-1

J*** louer
de suite une grande et belle CHAMBRE
à 2 fenêtres , exposée au soleil et au cen-
tre des affaires , avec tout l'agencement
d'un comptoir. — S'adresser rue Lôooold
Robert 9. au 2me étage. 12602 2

'¦"J C sindap 'xioqo jaiui .jd 'gax
*__"¥".__ W xioqo pnBJ Q — -eo . id »o «j,» ,
smdep *saXXagIH  ̂ op xioq'o pa..t y
8-,-,-i-zi 3Afi3N aovia 

4 gae-gga jg fraïïM_no_ aa mmm n?

VENTE ET FABRICATION
de

Passementerie ei Garnitures
en tous genres.

Toutes les Fournitures
POUR

TAILLEUSES, TAILLEURS & TAPISSIERS
PRIX MODIQUES

12601-3 STRATE

Tapissière
fie L. Jeanmaire -Lan ghans

Ol, rue de la Serre 61.

Rideaux , Draneries , Literies , Couver-
tures de lit piquées , Montages de Brode-
ries en tous genres, etc , etc. — Travail
prompt et soigné. Prix modérés. 12068 2

__&_£• c d.e Tliilo
DOCTEUR-MEDECIN

route de la Gare 3, NEUCHATEL

Consultations de 2 à 4 heures
de l'après-midi , tous les jours ex-
cepté le dimanche. 12238-9

Comptabilité
Nouveau système : la rectitude, de

M. J. Badoux , à Paris. Grande économie
de temps. Contrôle permanent des écri-
tures. Connaissance constante de la si-
tuation de ses affaires.

Représentant pour ls canton de Neu-
châtel , M. Eugènc-Loze Courvoi-
sier, comptable à La Chaux-de-Fonds,
7, rue d.  !<i Promerale , 7.

M. Loza se rendra danj toute maison
qui voudra bien le demander pour ren-
seignements et rour organiser cette no-r-
vells comptabilité Références do premier
ordre. 12788-3

M. P rail
11, RUE FRITZ COURVOISIER 11,

a repris ses consultations
de 11 heures dn matin à midi et de 1 Va
henres à 3 heures après midi , chaque
jour , eicepté le dimanche. 12181-8

dfe Tabacs & Cigares
^̂ *̂̂ ^ **_< jf. Dérlvaz a l'hon-

neur d'informer le public qu'il vient de
reprendre le magasin de tabacs , ciuare s
et articles da '-imeurs 1.E TUNISIEN,
situé rue Eiéopold Robert ir>.

Ayant complètement renouvelé les mar-
chandises et agrandi le choix , il se recom-
mande tout particulièrement aux habi-
tants de la Ohnux-de-Ponds. 12812-3

Mmo J. ' BOUX, couturière,
a transféré son atelier et domicile, RUE
DE LA SERRE 8, au 3me étage. 12713-2

C^"m_i"1«^^«r"*"w_iL_BT**̂
f des

Granfts ipis Iii LOUVRE
3 et 4, Rue de la Ronde 3 et 4.

L'honorable public est informé que ces magasins, qui sont les plus
vastes et les plus grands de la Chaux-de-Fonds , sont assortis au p lus
grand complet , tels que : 12867-3

Robes nouveauté ,Draperie, Toiles, Conf ections pour
messieurs, dames et enfants , Mercerie, Ganterie, Bonne-
terie, Lingerie, Soieries, Meubles en tous genres, Toi-
les cirées, Passementerie, Cravates, Corsets, Ta-
pis de chambres, Milieux de salons. Grande liquidation
de Jerseys, ainsi que les Laines a tricoter à 3 f r .  BO la
livre, Plumes, Edredon, Crin et Laine pour matelas, et
beaucoup d'autres articles dont le détail est trop long.

3 et 4, Rue de la Ronde 3 et 4,


