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

— MERCREDI 19 NOVE MBRE 1890 -

La Chaux-de-Fonds
Vélo-Club. — Assemblée, mercredi 19, à 9 h. pré-

cises du soir, uu local.
'Orphéon. — Cours de solfège , mercredi 19, à 8 '/< h-

du soir , au local (Café des Alpes).
Chœur mixte catholique, national. — Ré pétition ,

mercredi 19, à 8 Vs h. au soir , au local.
Société d'escrime.—Assaut , mercredi 19, i 8*/i h.

du soir, au local.
Club des Dèrame-tot. — Réunion, mercredi 19 ,

à 8 ¦/« h. du soir, au local.
Concordia. — Gesangstnnde , Mittwoeh den 19.,

Abemlx ci Vt Uhr, Café de la Croix-Blanche.
Musique militaire • Les Armes-Réunies >.

— Répétition générale, mercredi 19, à 8 h. du soir,
aux Armes-Réunies.

Taofare Montagnarde. — Répétition gi'nirah ,
mercredi 19, à 8 »/n h. du soir, ,iu local.

Jlrande Brasserie Helvétique (rue du Collège 33)
— Concert donné par ia troupe lyonnaise ,
mercredi 19 et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Culon Chorale. — Répétition générale , jeun 20,
à 9 b. du "oir , au local.

Union chrétienne des jeunes gène (Beau-site).
— Jeudi 20, à 8 «/< h. du soir : Lectures, var
M. Pettavel.

Société de 'rymnaetique d'hommes. — Exerci-
ces, jeuii 20, à 8 Vi h. du soir, à la grande Halle.

Helvetia (ttroupe ae chanteurs du Cercle Monta-
gnara. i — Répéti tion générale, jeudi 20, à 9 h.
du soir, au local.

Qui) du Croquet. — Réunion, jeudi 20, à 8 V> h.
du soir, autour de la table au local ordinaire.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 20, à 8 V» h. du
soir, au Cercle.

Deutsoher Gemisohter Kirohen Cher. — Ge-
sang-ttunde , Donnerstag den 20. , Abends H Vs Uhr,
im JLokal.

Etudes bibliques. — Réunion, jeudi 20, à 8 V» h- du
soir, à la Chapelle méthodiste.

Théâtre . — Direction L. D'Hennezel. — Jeudi 20,
à 8 V* h. du toir : Le petit  Duc , opéra-comique,
en 3 actes.

* <Cerole Montagnard. — Grande tombola volaille
au jeu de boules , samedi 22, dimanche 23 et lundi
24 courant.

Chambre syndicale des patrons et ouvriers
décorateurs. — Réunion de la Commission des
apprentissages, jeudi 20, à 8 h. du soir, au Café
Pelletier.

Grand Conseil
(Correspondance particulière de L' IMPARTIAL)

Séance du mardi 18 novembre 1890
Présidence de M. L. Martin , président

Le procés-verbal de la séance d'hier est lu
et adopté .

Une demande en grâce de Hortense Kiip fer ,
en faveur de son mari , déposée sur le bureau
du Grand Conseil , est renvoyée au Conseil
d'Etat. Le Grand Conseil suit à la discussion
du budget commencée hier.

M. Robert-Comtesse , propose au nom du
Conseil d'Etat de rapporter le décret du 19
février 1887 qui dispense de l'impôt commu-
nal à Cernier , la part productive de l'Ecole
cantonale d'agriculture. L'école cantonale de
viticulture paye l'impôt communal à la com-
mune d'Auvernier pour les revenus de l'école
de viticulture. Dans le but de traiter ces com-
munes sur le même pied , l'Etat propose de
¦voter la suppression de ce décret , el de majo-
rer de fr. 1000 la dépense de l'Etal pour les
taxes communales.

M. Peter-Comtesse combat ce projet , en s'ap-
puyant suiia convention qui lie la commune de
Cernier à l'Etat , cette dernière ayant accepté
les conditions auxquelles l'école cantonale
d'agriculture a été établie sur son territoire .

M. Fréd. Soguel déclare que la commune
n'a subi ces conditions que parce qu 'elle ne
pouvait pas faire autrement , l'école régionale
d'agriculture existant sur son territoire avant
d'être érigée en école cantonale , et qu 'il y a
effectivement lieu de revenir à un traitement
égal entre les communes.

M. Alp h. Dupasquier désire que cette ques-
tion soit traitée à un point de vue tout à fait
général , qui eng lobe aussi les établissements
cantonaux tels que le Devens , l'orphelinat
Borel , etc. etc., et soit renvoyée au Conseil
d'Etat pour élude.

M. Comtesse rappelle que les écoles cantona-
les n'ont pas été établies ensuite de concours
entre les communes à des conditions stipulées
d'avance , et que l'exonération du paiement de
tout impôt communal pour la part productive

des établissements cantonaux n'est prévu par
aucun décret d'une portée générale. Il n'y a
que des conditions particulières et inégales , il
ne s'agit que de rétablir l'égalité et le droit
commun.

M. Paul Ducommun croit que l'Etat ne de-
vrait pas payer d'impôt communal dans les
communes ou il possède des établissements
productifs ; du reste, il ne paye pas un sou à
Travers , où il possède une mine d'asphalte
qui rapporte 130,000 fr. par an.

M. Soguel répond que l'exploitation des mi-
nes d'asphalte représente une régale, c'est-à-
dire une propriété privée que l'Etat s'est ré-
servée, et qui , ne saurait être assimilée à
celle d'un établissement proprement dit , tel
que les écoles d'agriculture et de viticulture .

La proposition de renvoi au Conseil d'Etat
formulée par M. Dupasquier est soumise au
vote : 32 voix se prononcen t en sa faveur , 32
voix pour la discussion immédiate. M. Martin
départage en faveur de la discussion immé-
diate.

M. Emile Lambelet est d accord avec 1 esprit
du décret , mais croit que le préambule pro-
posé par le Conseil d'Etat est inutile , vu que
la commune de Cernier a bel et bien accepté
la transformation de son école communale en
école cantonale , et que celte acceptation cons-
titue une convention entre elle et l'Etat. Il
demande que le Grand Conseil vote le décret
sans considérants.

M. F.-A. Monnier appuie aussi le décret ,
mais demande que les communes de Dombres-
son et de St-Aubin soient traitées sur le même
pied que les autres , pour les établissements de
l'orphelinat Borel et du Devens.

M. Alp h. Dupasquier , d'accord aussi avec
l'esprit d'équité du décret, constatant que les
communes sont chargées à tous moments de
dépenses nouvelles , demande que les ressour-
ces qui peuvent leur revenir du fait qu 'elles
ont sur leur territoire des établissements can-
tonaux productifs leur soient pleinement
reconnues et concédées , Il se réserve de pré-
senter sous forme de motion individuelle sa
proposition de renvoi de la question au Conseil
d'Eta t pour la traiter à un point de vue entiè-
rement général.

On passe au vole. Le Conseil d'Etat accepte
la suppression de son préambule , et le Grand
Conseil vote le décret proprement dit.

La dépense pour taxes communales est donc
portée au budget de fr. 5000 à fr. 6000.

A propos du budget du Département de Po-
lice , M. A. Grosjean rappelle que la commune
de la Chaux-de-Fonds a résilié sa convention
avec l'Etat pour le service de la gendarmerie
et s'est chargée de faire faire ce service par
les gardes communaux. Il aurait dû résulter
de ce fait une diminution du nombre des gen-
darmes et une diminution du chiffre des dé-
penses du budget.

M. Cornaz répond que la diminution en
question a déj à été prévue au budget l'année
passée, et que l'augmentation qui y figure
cette année correspond à la création de quel-
ques nouveaux postes demandés par plusieurs
communes.

M. Calame-Colin demande qu 'à l'avenir le
projet de budget mentionne non seulement le
chiffre total des dépenses de l'année précé-
dente , mais aussi leur détail.

A propos des subventions allouées à diver-
ses sociétés d'utilité publi que , M. Comtesse
annonce que des demandes de la Société de
géogra p hie , de celle d'utilité publi que , et de
plusieurs autres sont parvenues tardiv ement
au Conseil d'Etat , mais qu 'il propose au
Grand Conseil de ne pas entre r loin dans la
voie des subventions el de passer à l'ordre du
jour. Le Grand Conseil adopte cette manière
de voir , qui se fait par l'objet d' un vote , sans
aucune observation.

A la lecture du budget de l'instruction pu-
blique , M. L.-H. Gourvoisier , affirme que le

matériel scolaire est fort défectueux et de-
mande que sans augmenter la somme portée
au budget ce matériel devienne meilleur.

M. John Clerc croit que ces critiques sont
exagérées, et déclare que le corps enseignant
trouve le matériel suffisant.— En ce moment ,
M. le président communique au Grand Con-
seil deux demandes en grâce qui sont ren-
voyées à la commission des pétitions , puis
une pétition de l'Ecole d'art de la Chaux-de-
Fonds qui demande une subvention en faveur
du cours de peinture sur émail qu 'elle vient
d'instituer. — Le Grand Conseil vote d'ur-
gence un crédit de fr. 1500, qui sera ajouté
au budget de 1891 pour l'ensei gnement profes-
sionnel. Comme ce décret n'a pas de portée
générale, il ne sera pas soumis au référen-
dum.

*#
, On passe à la discussion du budget des re-

cettes.
M. Grosjean rappelle qu'il a présenté , il y a

quelques mois, une motion demandant au
Conseil d'Etat si le sel impropre à la cuisine
ne pourrait être cédé à l'agriculture à un
prix inférieur au précédent. Il revient à la
charge parce qu 'une nouvelle industrie , qui
emploie beaucoup de ce produit , une fabrique
de savon , vien t de s'établir à la Chaux-de-
Fonds. Celle-ci achèterait peut-être son sel
dans le pays s'il était à un prix abordable.

M. Favrê-Rarrelet appuie la demande de M.
Grosjean relativement à l'abaissement du prix
du sel pour l'agriculture.

M. Petitpierre-Steiger répond que le sel em-
ployé par les fabriques de savon est un sel de
qualité inférieure , qu 'une maison d'Heilbronn
livre au prix de fr. 3»42 les 100 kilos pris à
Heilbronn ; avec le droit fédéral , ce sel re-
vient à fr. 3»72 , franco en gare de Neuchâtel.
C'est le seul dont la fabrique de la Chaux-de-
Fonds puisse se servir.

Quant à la réduction du prix du sel pour
l'agriculture , M. Petitp ierre ne l'acceptera que
si MM. les députés qui la proposent fournis-
sent à l'Etat des ressources équivalentes à la
diminution de recettes que cette réduction
entraînerait.

M. Ch. Perret, au nom de là commission du
budget, propose de porter le chiffre du pro-
duit de l'impôt direct à fr. 1,030,000, chiffre
basé sur la moyenne des trois dernières an-
nées, au lieu de fr. 1,009,000, prévu par le
Conseil d'Etat. Ce dernier est d'accord .

M. Arnold Grosjean demande que la recette
de l'alcool soit inscrite entière aa budget , au
lieu de n'y figurer , que pour part de cette re-
cette affectée à la gratuité du matériel scolaire.
Tout le produit de cette contribution indi-
recte qui sera probablement , cette année, de
fr. 190,000 devrait être, selon lui , inscrit en
plein aux recettes , et tout son emploi aux dé-
penses. Il propose de renvoyer ce poste à
l'examen du Conseil d'Etat.

M. Petitpierre-Steiger répond que la recette
de l'alcool pour cette année n'est pas établie ,
qu 'elle atteindra probablement le chiffre men-
tionné par M. Grosjean , mais que l'Etal ne
peut , pour le moment , inscrire autre chose
au budget que l'allocation sti pulée par la loi
en faveur de la gratuité du matériel scolaire.

M. Cornaz dit que les recettes de l'alcool ne
doivent pas être emp loyées aux dépenses cou-
rantes de l'Administration , mais seulement à
des œuvres d'utilité humanitaire et sociales. Il
n'y a donc pas lieu de les inscrire au budget
à titre de recettes , on doit en faire un compte
spécial dans lequel le Grand Conseil puisera
au fur et à mesure que l'emp loi en sera dé-
cidé.

M. Al p h. DuPasquier estime que toute re-
cette sans exception doit figurer au budget. Il
admet avec M. Cornaz que celles de l'alcool ne
soient pas employées aux besoins courants de
l'administration , mais bien au profit d'œuvres

humanitaires et sociales. Néanmoins , cet em-
ploi doit fi gurer en plein aux recettes et aux
dépenses du budget.

Prennent encore la parole MM. Comtesse,
Cornaz et Morel , qui demandent au Grand
Conseil d'adopter le budget tel qu'il est pré-
senté par le Conseil d'Etat et la commission
des comptes, et d'attendre que le Conseil d'E-
tat présente sur l'emploi des recettes de l'al-
cool un rapport spécial.

C'est cette manière de voir qui prévaut , et,
à ce moment , M. le rapporteur de la commis-
sion des comptes demande que dès à présent
une somme de fr. 4900 prise sur cette recette
soit destinée aux Ecoles frœbeliennes. Le
Grand Conseil vote celte proposition. Après
ces diverses observations , l'ensemble du bud-
get est adopté comme suit :

Dépenses , Fr. 3,001,872»73
Receltes, » 2.920,289*90
Déficit , Fr. 81,582*83

Le Grand Conseil entend encore la lecture
d'un postulat de M. Jules Morel , demandant
que les citoyens qui se laissent taxer pour
l'impôt , et auxquels la commission applique
une taxe trop faible , soient assimilés à ceux
qui ont fait une déclaration frauduleuse lors-
que l'erreur d'appréciation de la commission
vient à être découverte. Ce postulat est déposé
sur le bureau.

La séance est levée à 2 •/. heures.

M. Bergmann a fait , au nom de son ami
Koch , qui se refuse à paraître en public , une
conférence à la Clini que royale.

Il a annoncé qu 'il a soigné jusqu 'à présent
30 malades de tout âge, depuis un enfant de
18 mois jusqu 'à un homme de 58 ans malade
depuis 39 ans. Dans tous les cas , les effets pré-
dits par Koch se sont produits d'une façon
mathématique. Il a été permis aussi de cons-
tater que le diagnostic se fait d'une façon cer-
taine.

M. Kœhler , médecin en chef de l'armée, a
déclaré qu'il avait fait des essais à la Charité
et qu 'il avait constaté , chez un malade qu'on
croyait guéri , une rechute , en voie de guéri-
son depuis la constatation.

La séance s'est terminée par une ovation
faite à M. Koch.

— Dans une entrevue avec un correspon-
dant du New- York Herald , M. Koch a exprimé
ses regrets d'avoir été obligé de publier le ré-
sultat de ses recherches avant l'heure qu 'il eût
lui-même choisie. Après quoi M. Koch a ex-
primé la certitude que son remède guérira
comp lètement les malades qui sont encore en
possession de leurs poumons. A ceux dont les
poumons sont dores et déjà détruits , la méde-
cine ne peut pas les rendre. L'éminent savant
étudie actuellement le moyen de préserver des
rechutes les malades guéris par son procédé.

Si M. Koch n'a pas encore publié la compo-
sition de son vaccin , c'est de crainte que des
mains inhabiles ne cherchent à le fabriquer
et, n'y réussissant pas , ne le discréditent. Le
vaccin sera livré à tout médecin qui le deman-
dera à M. Libberz (28, rue de Lunébourg, à
Berlin) au fur et à mesure de sa fabrication.
D'autre part , les malades qui voudront se con-
fier au Dr Koch seront reçus par lui. Quant au
prix du vaccin , il sera considérablement réduit
à l'avenir et mis à la portée de lout le monde.

M. Turban , de Davos , esl reparti pour la
Suisse, emportant avec lui du vaccin.

Le traitement par le vaccin Koch a com-
mencé dans les hôpitaux de Munich.

Les docteurs Lévy et Brieger ont loué l'hô-
tel Germania , sur la place Alexandre et y ont
établi une clinique de 150 lits pour les tuber-
culeux ; on dit qu 'ils font payer très cher les
soins qu 'ils donnent aux malades. Le docteur
Dengel et le docteur Cornet ont de même
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fondé des cliniques , ou les personnes , attein-
tes de p htisie , affluent.

On a beaucoup remarqué que les Nouvelles
de Hambourg , l'organe de M. de Bismarck , di-
sent qu 'on a tort d'être trop enthousiaste et
que le résultat du remède Koch est encore
douteux.

France» — La session ues assises ue ia
Seine, au cours de laquelle devait venir l'af-
faire Gouffé , s'est ouverte hier. Avant l'au-
dience publique , le président Robert a fait
quelques remontrances aux jurés , qui se sont
laissés interviewer , sur leur indiscrétion qui
entraîne la remise de l'affaire , ce qui porte un
réel préjudice aux accusés, dont la prévent ion
est prolongée. Le président les a invités à
plus de discrétion pour l'avenir.

— L'entrée de M. Laur dans l'enceinte lé-
gislativea pris lundi les proportions d'un évé-
nement. .

Le député boulangiste de Neuilly voulant
interpeller le gouvernement — une fois de
plus — sur un événement récent , l'avance
faite par la Banque de France à la Banque
d'Angleterre, on s'est précipité au-devant de
lui , on l'a interrogé , on l'a interviewé. Quel-
ques mauvais p laisants ont parlé de l'or prêté
aux Anglais, ils ont même demandé au citoyen
Lord ce qu'il comptait porter à la tribune. Et
le plus sérieusement du monde, M. Laur a
répondu qu 'il songeait à saisir le Parlement
d'une grave question.

Mardi , M. Laur a interpellé le gouverne-
ment « au sujet du drainage de l'or français
au profit des marchés étrangers en déconfi-
ture ».

M. Rouvier demande à la Chambre de ne
pas interrompre la discussion du budget.

M. Laur a la parole sur la fixation du jour
de la discussion.

L'orateur , sous prétexte de s'expliquer sur
la fixation du jour de la discussion , entre dans
le fond du débat.

Le président l'invite à ne pas sortir de la
question de fixation.

M. Laur répond que M. Rouyier lui avait
hier promis de répondre à son interpellation.
Que s'est-il donc passé depuis hier?

M. Rouvier. — Il s'es| passé le conseil des
ministres. J'étais prêt à répondre hier soir , à
la fin de la séance ; mais je ne veux pas faire
perd re une journée à la discussion du bud-
get.

M. Laur insiste : il y a urgence. La situa-
tion des marchés européens : Londres, Rome,
Berlin , et même celui de New-York , est des
plus graves.

M. le président invite de nouveau l'orateur
à rentrer dans la question de fixation. .-

M. Laur déclare qu 'il voit que le < citoyen
président » veut lui enlever la parole , mais il
fera son devoir jusqu 'au bout.

Il s'étonne qu'on ne veuille pas voir la lu-
mière se faire et que le ministre des finances
ne réponde jamais aux accusations dont il est
l'objet (Bruit).

M. Rouvier. — Il y a des accusations que
je dédaigne (App laudissements).

M. Laur continue : On pourrait voir dans
la mesure prise une spéculation sur la hausse
de la rente. (Exclamations.)

M. de Lanjuinais : l'intervention de la Ban-
que de France a élé un très grand service
rendu au commerce. (Approbation sur un
grand nombre de bancs.)

Le président rappelle l'orateur à l'ordre.

Nouvelles étrangères
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XIX
La prise de l'île tie la Tortue

Nous retournerons maintenant auprès de deux
de nos personnages que les exigences de notre
narration nous ont contraint d'abandonner dans
une situation passablement critique , nous voulons
parler de Philippe et de son ex engagé Pitrians ,
cachés ou plutôt blottis dans un trou des formida-
bles rochers nommés Côtes de fer qui forment A
l'Ile de la Tortue une fortification naturelle.

Les deux aventuriers dormirent à poings fermés
pendant toute la nui t sans que rien vint troubler
leur paisible sommeil. Ce ne fut qu'au lever du
soleil lorsque les premiers rayons de l'astre du
jour les frappèrent a-.i visage, qu 'ils ouvrirent les
yeux.

Tout était calme et solitaire autour d'eux , la mer
à peine ridée par la brise matinale venait douce-
ment mourir aux pieds des rochers avec un faible
et harmonieux murmure. Les sataniques , les da-
miers et les alcyons rasaient de leurs ailes rap ides
Je sommet des vagues eu poussant des cris de plai-
sir; pas une voile n'apparaissait au large.

En un instant les aventuriers furent debout , ils
s'affalèrent le long des rochers et descendirent sur
la plage; là ils se trouvaient comparativement en

. . «production interdite aux jourtiatw n'oyrmi pai truU avec
l* S tciit i  dis Oins ds L ettrei.

M. Laur , sommé de nouvea u de ne plus en-
trer dans le fond de la question , insiste.

Au milieu du bruit , le président annonce
qu'il va consulter la Chambre et prie l'ora-
teur de descendre de la tribune.

M. Laur continue à parler , mal gré les aver-
tissements et la sonnette du président.

M. Floquel constate que la persistance
de M. Laur constitue un acte de violence véri-
table.

La Chambre consultée retire la parole à
M. Laur pour la lin de la séance.

L'interpellation est renvoyée à un mois.
M. Laur , en s'en retournant à son banc ,

s'écrie : « Avant un mois, ce sera la banque-
roule. * (Exclamations.)

L'incident est clos.
— M. Renault , ingénieur h ydographe , a été

autorisé par le ministre de la marine , à faire
une reconnaissance hydrographique du Pas-
de-Calais , en vue du projel'd'établissement
du pont sur la Manche.

Dans la campagne qui a eu lieu dans le cou-
rant de l'été dernier , M. Renault a étudié les
fonds avec le plus grand soin dans les parages
où le pont doit être établi et les résultats de
la reconnaissance font l'objet d'un rapport
qui a été remis hier aux ministres des travaux
publics et de la marine. Ce rapport est favora-
ble à rétablissement du pont projeté. Il ré-
sulte même de la reconnaissance que les tra-
vaux d'exécution seront plus faciles qu 'on ne
le supposait.

— La rencontre entre MM. Laguerre et Le
Senne, différée depuis plusieurs jours , a eu
lieu hier malin à Saint-Cloud.

L'arme choisie était l'épée de combat. M.
Laguerre a reçu une légère blessure au bras
gauche.

Allemagne. — La situation commence
à redevenir menaçante dans le bassin de
Bochum. Les mineurs sont très mécontents ;
ils prétendent qu 'ils sont moins bien traités
qu'avant la grève de 1889, et que les préten-
dues concessions qu 'on leur a faites ne sont
pas app li quées. Leurs journaux déclarent
maintenant que la grève générale s'impose, et
qu'elle est sur le point d'éclater. Il est toute-
fois probable que ces menaces ne seront pas
mises à exécution d'ici à quelque temps. En ce
moment , la caisse des mineurs ne contient
plus que sept mille marks environ et, avec
des ressources aussi restreintes , lalutte contre
les patrons serait trop inégale.

— Le Moniteur de l'empire publie le décret
qui nomme M. de Heyden-Cadow , ministre de
l'agriculture , des domaines et des forêts , en
remp lacement de M. Lucius de Ballhausen.

M. de Heyden-Cadow , qui , depuis sept ans ,
est président de régence à Francfort-sur-1'Oder
est âgé de cinquante et un ans ; il a été long-
temps président de la police à Stettin ; il avait
fait partie de la Chambre des députés du Land-
tag prussien , pour la 1er circonscription de
Stettin de 1877 à 1889. Il est demi-frère de
M. de Maltzahn , secrétaire d'Etat à l'office du
Trésor.

Italie. — On dit que le pape a approuvé
hautement le discours du cardinal Lavigerie.
On lui prête même le mot suivant : < Il m'est
certes plus agréable qu 'un prince de l'Eglise
écoute et applaudisse la Marseillaise que d'en-
tendre jouer la Marche royale sur la place
Saint-Pierre. »

— Suivant 1 information d un journal ita-
lien on aurait constaté la présence de Jack
PEventreur dans la province de Parme , à Bor-
gotaro. Le parquet , dit cette information ,
surveille strictement l'assassin et attend des

sûreté , car il était im -ossible de les apercevoir de
l'intérieur de l'Ile.

Le bonheur voulut qu'en furetant à droite et à
gauche sur le rivage ils découvrissent une espèce
de grotte naturelle , formée sans doute par les ef-
fort» continus de la mer et qui leur offrit un re-
fuge assuré non-seulement contre les regards in-
discrets , mais encore contre les rayons du soleil
qui â l'heure do midi projetaient une intolérable
chaleur.

«Eh I eh I dit Philippe en s'accommodant le
plus confortablement possible le dos appuyé à la
paroi du rocher et bourrant sa pipe , notre posi-
tion me semble assez tolérable, qu'en penses-tu ,
Pitrians ?

— Pardieu , je pense qu'elle pourrait être pire ,
mais aussi qu 'elle pourrait facilement être meil-
leure.

— Diable , tu es difficile , mou gars , quant à moi
je ne suis pas de ton avis , et je constate que je me
trouve fort bien.

— D'accord , mais nous serions , je le crois , bien
mieux encore si comme des ôtourneaux que nous
sommes nous n'avions pas oublié le princi pal.

— Que veux-tu dire ?
— Est-ce que vous ne vous sentez pas en appétit

ce mati n ? fit Pitrians en répondant à une question
par une autre .

— Eh mais, tu m'y fais songer en effet , j'ai une
faim de loup, garçon.

— Bon , et lea vivres où sont-ils ?
— Ah I diable I tu dois le savoir mieux que moi ,

Pitrians , puisque tu t'en étais chargé.
— Ils sont dans la pirogue , et la pirogue est par-

tie avec le chevalier.
— Hum? Voilà certes qui n'est pas gai , comment

allons-nous faire T
— Je ne sais pas, et vous?
— Ni moi non plus , animal , puisque je te le de-

mande; c'est que cette situation n 'a rien d'agréable
et la perspective de rester deux jours sans man-
ger no me sourit que très médiocrement.

— Dame, je ne vois guère le moyen de faire au-
trement , à moins de nous manger l'un l'autre.

— Bah I tu mets tout de suite les choses au piro ,
toi; nous n'avons pas de vivres , eh bien , nous en
chercherons.

— Cherchons-en , je ne demande pas mieux , moi
pour ma part , seulement prenons garde de nous
faire prendre.

instructions pour procéder a son arresta-
tion.

Un rédacteur de Y Italia est allé demander
au procureur du roi à Borgotaro ce qu 'il y
avait de vrai dans cette histoire.

Le procureur a répondu qu 'il ne pouvait
donner aucun détail à ce sujet , mais que la
nouvelle était en partie exacte. Le parquet est
effectivemen t sur les traces d'un des comp li-
ces des crimes commis à Londres par Jack
l'Eventreur , et ce complice ne se doute aucu-
nement qu 'il est sur le point de tomber dans
les mains de la j ustice.

Belgique. — Une grève générale s'est
déclarée au charbonnage de Treu-Kaisin. . Cette
société , une des plus importantes du bassin de
Charleroi , n'a pas moins de cinq sièges d'ex-
ploitation en activité. Son personnel ouvrier
est très nombreux.

Espagne. — Le cadavre d une femme
coupé en morceaux a été trouvé hier sur la
voie ferrée dans les environs de Madrid.

Les mutilations de ce cadavre rappellent
celles des victimes de Jack l'Even t reur.

Plusieurs arrestations ont été opérées, mais
l'assassin demeure inconnu.

Angleterre. — Le tribunal de Londres
a prononcé le divorce du capitaine O'Shea. On
se rappelle que M. Parnell était gravement
compromis dans cette affaire. Il a fait défaut ,
de même que Mme O'Shea .

Les journaux ang lais estiment qu 'après le
jugement dont il vient d'être l'objet , M. Par-
nell ne peut plus rester chef du parti irlan-
dais.

Suivant le Daily Chronicle, le bruit court à
Dublin que M. Parnell renoncerait momenta-
nément à êlre le leader du parti irlandais à la
Chambre des Communes ; il serait remp lacé
par le député Mac Carth y.

Ce bruit ne se confirme pas. Au contraire ,
on signale une circulaire adressée par le chef
nationaliste à tous ses collègues irlandais pour
les inviter à être présents dès l'ouverture
d'une session qui promet d'être marquée par
des luttes importantes. Ce langage n'est guère
compatible avec l'intention de se retirer pour
une saison sous sa tente.

On fait remarquer dans les clubs que, si M.
Parnell se retirait , bien des hommes d'Etat et,
en particulier , l'un des chefs du parti libéral-
unioniste , l'héritier d'un titre ducal , qui vit
au su et au vu de toute la société, depuis des
années , dans une intimité tout aussi coupable
avec la veuve d'un duc mort cette année , de-
vrait également être banni de la vie publique.

— La crise financière anglaise paraît en-
rayée , et c'est surtout en pareille affaire que
l'on peut dire : « Qui gagne du temps gagne
tout ! » On doit rendre justice à l'esprit de
solidarité qui s'est manifesté entre les grands
établissements financiers qui se sont généreu-
sement exposés eux-mêmes pour concourir
au sauvetage de l'un des leurs : on dira qu 'ils
y ont peu de mérite et que celte générosité
n'est que de l'intérêt bien entendu. Encore
faut-i l  les féliciter de cette façon intelligente
et courageuse d'entendre leurs intérêts ; l'é-
goïsme les eût perdus et avec eux l'argent de
leur nombreuse clientèle.

Etats-Unis. — Un certain nombre de
députés démocrates se sont entendus sur le
plan de campagne à adopter contre le bill
Mac-Kiniey. On a décidé qu 'il serait inoppor-
tun de s'attaquer directement à la loi tout
entière, et l'on est convenu d'introduire à la
Chambre , aussitôt la session du nouveau con-
grès ouverte , une série de projets de loi , dont
chacun demandera l'abrogation des nouveaux

— Comment n'as-tu pas pensé aux vivres aussi ,
toi, c'était surtout ton affaire.

— M'est avis que nous n'aboutirons à rien en ré-
criminant; mieux vaut tâcher de trouver un moyen
de sortir d'embarras.

— Cela ne me semble pas facile.
— Qui sait ? essayons toujours.
— Essayons, je ne demande pas mieux , mais je

doute du succès de nos recherches.»
Tout en causant ainsi à bâtons rompus , les deux

hommes s'étaient levés et étaient sonis de la
grotte.

La plage était toujours déserte; ils commencè-
rent à côtoyer les rochers pour revenir à l'endroit
qui leur avait livré passage, afin d'y repasser pour
entrer dans l'Ile. Ils marchèrent ainsi pendant près
de dix minutes , examinant avec soin la muraille de
rocher qui se dressait devant eux , afin de retrou-
ver la fissure par laquelle ils s'étaient glissés le jour
précédent.

Tout à coup Pitrians s'arrêta en poussant une
exclamation de surprise.

«Hein ? lui demanda Philippe en hâtant le pas
afin de le rejoindre plus vite , qu 'est-ce qu 'il y a de
nouveau ?

— Venez donc voir , reprit Pitrians; sur mon
âme, voici une chose bizarre.»

Philippe s'approcha; en cet endroit , les rochers ,
bouleversés sans doute par quelque commotion
volcanique, formaient par leur amoncellement un
inextricable chaos; une roche , un peu plus rappro-
chée de la rive que les autres, faisait saillie au de-
hors. Pitrians , sans y attacher d'importance , au
lieu de suivre la ligne droite , était passé derrière
cette roche , et alors , à sa grande surprise , il avait
vu s'ouvrir devant lui l'entrée d'une caverne assez
haute et assez large pour qu 'un homme de taille
ordinaire put y entrer sans ce baisser.

Le sol de cette caverne était couvert d'une légère
couche d'un sable fin , sur laquelle apparaissaient
çà et là non-seulement des traces de pas , mais
encore une rainure assez profondément creus-Ée ,
comme si une embarcation avait été traînée à
bras.

«Qu'est-ce que cela si gnifie , murmura Philippe ,
serait-ce uu passage ?

— Il nous est facile de nous en assurer; si nous
ne trouvons pas d'issue, nous en serons quitte s
pour revenir sur nos pas.

— C'est juste , et le mal ne sera pas grand , car ,

impôts sur l'un ou l'autre article. On commen-
cera par les laines , les zincs , le sel , les cotons-
et les bois à bâtir.

D'autre part , on annonce que le président
Harrisson , après avoir conféré à p lusieurs re-
prises avec M. Blaine , et ayant entendu un
certain nombre de députés et sénateurs les
plus influents , a ordonné la nomination d'une
commission qui sera appelée à proposer des-
modifications au bill Mac-Kinley.

grâce à Dieu, ce n 'est pas le temps qui nous man-
que.

— Non , ce sont les vivres, dit Pitrians en gro-
gnant.

— Ingrat , fit en riant Philippe; peut-être cette
caverne nous conduira-t-elle dans un endroit où
nous en trouverons.

— Dieu le veuille.»
Alors, sans plus hésiter , ils entrèrent dans la ca-

verne. Cependant , commme les aventuriers étaient
gens de précaution et qu'ils ne savaient pas ce qui
pouvait advenir , ils visitèrent avec soin leurs ar-
mes et échangèrent les amorces de leurs fusils, afin
d'être prêts à tout événement.

La caverne était assez profonde et formait plu-
sieurs courbes. Les aventuriers , grâce à des fissu-
res imperceptibles , qui probablement existaient
dans la voûte , y voyaient assez clair pour se diri-
ger sûrement , bien qu'ils se trouvassent au milieu
d'une sorte de crépuscule qui ne leur laissait dis-
tinguer que vaguement les objets.

Ils atteignirent bientôt une espèce de saile assez
grande , de forme presque ronde , ou le jour péné-
trait par en haut; un trou de quatre pieds environ
laissait passer le soleil , dont les rayons répan-
daient une assez vive clarté.

Dans cette salle, les aventuriers aperçurent non
Ijas une , mais trois embarcations , dont deux , à
la vérité , étaient en assez mauvais état et inca-
pables , à moins d'un radoub complet, de pren-
dre la mer; mais la troisième étrnit presque neuve.

Ces embarcations se trouvaient soigneusement
rangées contre la mui'iille et soutenues par des
ôpontilles; auprès d'elles étaient déposés des avi -
rons , des gaffes , des mâts et des vergues garnis de
leurs voiles; des filets et autres engins de pêche
étaient étendus sur les embarcations.

«Tiens , tiens , tiens , dit joyeusement Philippe en
se frottant les mains , voici , M je ne me trompe ,
qui va nous épargner une rude besogne; ces embar-
cations ne sont pas venues ici toutes seules , donc
il existe un passage, passage que nous trouverons
ce qui fait que nous n'aurons pas besoin d'en creu-
ser un , et que nos compagnons entreront dans
l'île comme chez eux.

IA suivrt.)

Un vol important a été commis à la tréso-
rerie générale de Bordeaux. Les auteurs de c&
vol viennent d'être arrêtés dans les circons-
tances suivantes :

Deux messieurs se présentaient lundi à trois ^
heures de l'après-midi , au guichet de l'agence-
du Crédit lyonnais , rue Turbigo , 3, et deman-
daient le payement d'un certain nombre de
coupons de rente 4 y, %• à échéance du 15
novembre ; de 452 fr. 50, 250 et 125 francs ,
au total , 3,600 francs.

L'emp loyé , M. Vareaux , en voyant ces deux
garçons tout jeunes , possesseurs d'un nombre
aussi considérable de coupons , conçut des
doutes et leur demanda de justifier d'un do-
micile à Paris. L'un des deux présenta un&
carte de visite au nom de Monlravel , habitant
rue Montor gueil , 12, et l'autre , un télégram-
me adressé 15, rue Jean Jacques Rousseau.

M. Voreaux passa la carte de visite à un gar-
çon de bureau afin de vérifier l'identité de
Monlravel et traînait en longueur lesj forma-
lités de remboursement. Le garçon revint en
déclarant que le nom de Monlravel était in-
connu à l'adresse indi quée. Devant cette cons-
talion , M. Vorea ux qui avait déj à des doutes-
sur l'honnêteté de ces nouveaux clients , ne
douta pas qu 'il n'eût affaire à deux voleurs et
envoya prévenir M. Véron , commissaire de *
police du quartier.

Interrogé sur la provenance de ces valeurs
ils balbutièrent des paroles incohérentes.

Tout à coup l'un deux s'élança vers la sortie
et disparut dans la rue en courant.

L'autre voulut le suivre , mais les employés-
du bureau s'élancèrent sur lui et le retinrent
non sans peine. Sur ces entrefaits , M. Véron
arriva.

Fouillé l'individu fut trouvé possesseur de
120,000 fr. de coupons de rente et d'une som-
me de 8,900 fr. en billets de banque. Il était
armé d'un revolver chargé de six coups.

Interrogé, il déclara s'appeler Pierre Moriac ,.
âgé de vingt-trois ans , emp loyé à la trésorerie
générale de Bordeaux. C'est là que samedi soir
il s'empara , avec deux de ses amis , d'un pa-
quet de coupons représentant une somme de
150,000 fr. environ.

Il prit le train avec ses deux complices le
soir même pour Paris. Quand il a élé arrêté,
il avait réussi à négocier une dizaine de mille
francs de coupons.

Une autre arrestation a été opérée hier ma-
tin. Des agents de la sûreté postés autour de
l'Hôtel de la Martini que ont arrêté un individu
qui demandait à parler à Moriac , dit Pelletier. ,
dit Demonvallier. Conduit devant M. Véron ,
cet individu a déclaré s'appeler Henri Sales,
âgé de vingi-trois ans , voyageur de commerce
sans place.

Il arrivait de Bordeaux le matin même. Il a
affirmé ne pas avoir pris part au vol ; il con-
naissait le détournement commis par son ca-
marade Moriac et venait lui demander de
l'argent.

On recherche activement les deux autres
complices qui , paraît-il , sont sans ressources.

Un vol de 150,000 francs



cessité de concessions réciproques et surtout
sur la réforme des mœurs politi ques, qui ne
peut se faire qu'en habituant à gouverner en-
semble, à rendre ensemble la justice , à tra-
vailler ensemble à l'élaboration des lois.

La délégation fédérale prie les délégués tes-
sinois d'examiner ces recommanda tions et
propositions el de faire connaître à M. le co-
lonel Kiinzli les résultais définitifs de leurs
délibérations , jusqu 'au 25 novembre au plus
tard , vu le rapport que le Conseil fédéral doit
présenter à l'Assemblée fédérale.

Le Conseil fédéral a adressé à M. Kiinzli des
instructions qui portent sur les points sui-
vants :

1° Recueillir les résultats définitifs des déli-
bérations des partis sur l'entente suggérée
dans sa lettre par la délégation quant aux
droits électoraux ; 2° Demander à M. Soldati
les modifications que les conservateurs se-
raient disposés à introduire dans les anciens
cercles, en prenant dans les deux cas en con-
sidération l'application et la non application
du vote limité ; 3° Réunir les auteurs de ces
deux projets et chercher à réduire autant que
possible leurs divergences ; 4° Dresser , sur la
base de cette discussion , un projet de subdi-
vision électorale ; 5° Communiquer encore ce
projet ;<ux représentants des deux partis et
entendre leurs observations ; 6° L'envoyer au
Conseil fédéral avant le 25 novembre.

BERNE. — Des parap luies qui s'échangent
cela arrive fréquemment , et régulièrement un
parap luie neuf est remplacé par un riflard
usagé. Un cas semblable vient de se passer
ces jours derniers , à la foire de Langnau , avec
un cheval. A force de recherches , le brave
paysan auquel on avait échangé sa bête contre
une autre , qui était loin de valoir la sienne ,
finit  par retrouver son bien dans l'Entlibuch.
Trois individus onl élé incarcérés de ce fait
dans les prisons de Langnau , et l'enquête éta-
blira si l'échange s'est fait par erreur ou in-
tentionnellement.

ZURICH. — Le député socialiste Lang est
entré lundi au Grand Conseil. Il a refusé de
prêter le serment prévu par la loi , vu le ca-
ractère religieux de cette formalité.

M. Lang a donc été admis à siéger sans avoir
solennisé la promesse.

BALE VILLE. — La demande d'initiative
lancée par le parti ouvrier, relative à la no-
mination des juges par le peuple a atteint et
dépassé le nombre de signatures exigées par
la loi. La question sera donc soumise à un
vote populaire.

— Après une vive discussion , les délégués
des sociétés libérales onl décidé à l'unanimilé
de rejeter la demande d'initiative concernant
l'introduction du système de la représentation
proportionnelle.

— Le Grand Conseil a autorisé la crémation
des cadavres et chargé le Conseil d'Eta t de
faire les installations nécessaires, moyennant
que les particuliers ou les associations favo-
rables à ce mode de destruction des cadavres
participent à la dépense.

SAINT-GALL. — Le gouvernement soumet
au Grand Conseil un projet de loi autorisant
les communes à interner les ivrognes pour
neuf à dix-huit mois , dans des établissements
destinés à la guérison des buveurs.

GENÈVE. — Le comité pour l'érection du
monument Carteret a décidé de mettre à exé-
cution le projet présenté.

La statue consistera en un buste en bronze
et sera placée dans la cour de l'Université.

Nouvelles des cantons

Chronique du Jura bernois
Saint-Imier. — Dimanche , M. Charmillot ,

notaire à St-Imier , est décédé subitement à
6 h. du matin , frappé d'une attaque d'apo-
plexie. Il avait 69 ans. Mal gré cel âge que l'on
peut considérer comme avancé , il jouissait
d'une robuste santé , et la semaine dernière il
s'adonnait encore à ses diverses occupations ,
n 'ayant aucune raison de songer à une lin si
prochaine.

M. Charmillot , originaire du district de De-
lémont , était venu s'établir à St-Imier en qua-
lité de notaire , vers 1849. Cinq ans après , soit
en 1854, il était nommé membre du Grand
Conseil par le cercle de Saint-Imier. Il ne fit
qu 'une période. Déj à en 1850, il avait élé dé-
signé comme juge au tribunal de Courtelary.
Il a remp li celte fonction pendant vingt an-
nées consécutives , jusqu 'en 1870. Les connais-
sances juridiques l'avaient appelé dans le col-
lège des examinateurs pour les notaires , en
1858 ; dès 1882, il est président de cette com-
mission. Partout , il a laissé l'impression d'a-
voir loyalement rempli son mandat.

Franches-Montagnes . — Un groupe de re-
passeurs des Franches-Montagnes cherche à
généraliser un relèvement des salaires dans
cette branche de l'horlogerie. Ils demandent
une augmentation de 50 c. à 1 fr. par carton ,
avec suppression de l'escompte. On assure
que quelques patrons auraient déj à adhéré à
ces récl amations.

JÊL

** Cours de maréchaux ferrants. — Ainsi
que nous l'avons déjà annoncé , la Société can-

Clironique neuchàteloise

tonale neuchàteloise d'agriculture et de viti-
culture organise un cours de ferrage des che-
vaux à l'usage des maréchaux-ferrants du
canton.

Celte idée a eu un succès inespéré et a été
très favorablement accueillie tant de la part
des propriétaires de chevaux que de celle des
maréchaux ; il y a 19 inscriptions.

Le cours aura lieu du 20 novembre au 10
décembre à la caserne de Colombier; la direc-
tion et l'enseignement théorique ont été con-
fiés à M. le major A. Gaillard , vétérinaire can-
tonal , l'enseignement pratique sera donné par
M. J. Amiet, maréchal au Locle.

Par un avis inséré dans les journaux , la di-
rection du cours invite les propriétaires de
chevaux à amener leurs animaux à la caserne
de Colombier où ils seront ferrés selon toutes
les règles de l'art et à un prix très réduit.

Nous engageons vivemen t les agriculteurs
à profiter de cette excellente occasion qui sera
en outre un bon moyen d'enseignement pour
les élèves du cours.

## lnfluenza. — On lit dans le Littoral de
Colombier :

« On signale différents cas de grippe qui
ont tout à fait les caractères de l'influenza. Ce
serait une bien triste perspective au début de
l'hiver. »

** L'épilogue d'un procès. — Le Tribunal
cantonal a rendu hier , 18 courant , dans une
délibération publique qui a duré de 4 h. et
demie à 7 heures du soir , son jugemen t dans
la cause Patek , Philippe et Ce contre Armand
Schwob et frères.

Il a interdit à la maison Armand Schwob et
frères l'emploi du nom Patek ou Paleck et
celui de la marque Paleck et Ce, Genève,
ainsi que toute autre marque dans laquelle
entrerait le nom Patek ou Paleck.

Il a condamné la maison Armand Schwob et
frères à payer à la maison Patek , Phili ppe et
Ce la somme de quinze mille francs , avec
intérêts à 5 0/„ l'an , dès ce jour , à titre de
dommages-intérêts.

Il a condamné en outre Armand Schwob et
frères aux frais du procès.

En revanche, il n'a pas autorisé la publica-
tion du jugement dans six journaux suisses.

Cette nouvelle nous est parvenue trop tard
pour être insérée dans notre numéro d'hier
soir.

ait

%% Saignelégier-Chaux-de-Fonds.—On nous
prie d'annoncer que le Conseil d'administra-
tion convoque les actionnaires du chemin de
fer Saignelégier-Chaux-de-Fonds en assemblée
générale aux Bois , le dimanche 7 décembre
prochain , pour faire rapport sur l'état de la
question et constituer la Société définitive-
ment , le cinquième des actions étant à peu
près versé. Les quel ques retardataires (com-
munes et particuliers) feront bien d'opérer
leurs versements d'ici à cette date, afin de
pouvoir jouir pleinement des droits attachés
au titre qu 'ils recevront en échange de leurs
fonds , attendu que ce titre devra êlre présenté
à l'assemblée.

xx Obsèques .— L'ensevelissement des deux
malheureuses victimes du sinistre du 17 cou-
rant a eu lieu mercredi à 1 heure. Sur tout le
parcours du convoi funèbre une foule nom-
breuse stationnait , témoignant ainsi sa sym-
pathie aux parents et amis des deux jeunes
gens.

Chronique locale

Neuchâtel , 19 novembre. — Grand Conseil.
— (Dép. part.). — La séance de ce matin a
été consacrée toute entière à la discussion de
la situation financière du canton. On a pro-
posé la suppression des lods et celle de la ré-
gale du sel ; d'autre part , on a demandé la
création d'un impôt sur le timbre , l'enregis-
trement , les successions directes et l'augmen-
tation de l'impôt sur les successions collaté-
rales. Une commission de 17 membres sera
nommée demain pour examiner ces différen-
tes questions.

Il est fait lecture d'une lettre de M. G. Ros-
selet , pasleur , demandant la suppression du
budget des cultes.

Londres, 19 novembre. — D'après les ren-
seignements donnés par les trois survivants
de cette catastrophe , le Serpent filait environ
12 nœuds quand il s'est perdu. Il y avait de
la brume , tous les officiers veillaient sur la
passerelle et le feu du cap Villano , qu 'on au-
rait dû apercevoir si le temps avait été clair ,
n 'avait pas été reconnu.

Après avoir touché sur les roches, le navire
s'est jeté sur le flanc presque intantanément.

Les trois survivants ont échappé à la catas-
trophe en raison de ce fait que, désignés pour
armer le canot de sauvetage , ils avaient leurs
ceintures de sauvetage. L'un d'eux a lutté
deux heures contre la mer avant d'aborder à
une plage de sable.

Rerlin , 19 novembre. — Le 24 novembre ,
il y aura un grand diner parlementaire chez
M. de Caprivi. Les députés ainsi que l'empe-
reur y assisteront.

Les socialistes ont été battus aux élections
municipales de Nuremberg.

Dernier Courrier et Dépêches

Bruxelles, 19 novembre. — M. Jansson , dé-
puté de Bruxelles , a fait parvenir au bureau
de la Chambre une proposition de loi tendant
à l'établissement du suffrage universel en Bel-
gique. 

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Genève 19 novembre . — Des anarchistes ont

tenu une réunion hier soir , dans laquelle des
discours violents ont été prononcés contre la
Suisse. Il est probable que de nouvelles ex-
pulsions d'agitateurs français auront lieu.

Rome 19 novembre. — A la suite du don de
fr. 100,000 fait par M. Cernuschi , le député
socialiste Imbriani a démissionné du comité
central.

Paris, 19 novembre. — Le généra l Selwers-
toff vient d'être assassiné à l'hôtel Bade à
Paris. Le commissaire de police a trouvé une
lettre que l'assassin avait écrit au général
pour parvenir jusqu 'à lui. Cette lettre était
une simp le invitation à un bal , qui se donnait
dans la maison Bernoff.

L'assassin supposé serait un nommé Padles-
ky, Polonais , qui n'a pas reparu depuis l'ac-
complissement du crime. Deux nihilistes rus-
ses, qu 'on suppose impliqués dans l'affaire ,
ont été arrêtés.

2 La Paix. '2
Tous les Suif  ses rangés sous le même drapeau
Ont caimô leur colère et leurs haines rivales :
Et les chefs de partis , parfumés au Congo,
Se sont serré les mains , mains blanches et loyales.

Un patriote sui«sn au savonnier Victor Vaissier.
Ag. dep fray & Saunier, rue Tupin 35, Lyon.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a
alloué au canton de Berne un subside de 40 p.
cent des dépenses réelles pour les travaux de
correction du Grundbach prés d'Eggiwyl dans
l'Emmenthal (devis estimatif 51,000 francs)
et de l'j Eschaugraben dans la même contrée
(devis 35,900 francs).

— Le Conseil fédéral propose aux conseils
législatifs de la Confédération un projet d'ar-
rêté pour l'encouragement de l'enseignement
commercial , projet conçu comme suit :

Art. 1er . Les établissements d'enseignement
commercial sont considérés comme rentrant
aussi dans la catégorie des établissements qui ,
aux termes de l'arrêté fédéral du 27 juin
1884 concernant l'enseignement profession-
nel , peuvent recevoir des subventions de la
Confédération ; en conséquence , les disposi-
tions de cet arrêté leur sont app licables par
analogie.

Art. 2. Le Conseil fédéral est autorisé à ac-
corder aussi , aux sociétés commerciales , des
subventions pour le développement profes-
sionnel et , aux élèves distingués sous le rap-
port des capacités et des travaux , des bourses
pour fréquenter soit les classes supérieures
d'une école de commerce indigène , soit des
écoles supérieures de commerce à l'étranger.

Art. 3. Le Conseil fédéral fixera , dans le
règlement d'exécution du présent arrêté , les
conditions détaillées auxquelles pourront être
accordées des subventions aux écoles de com-
merce et aux sociétés commerciales , et des
bourses aux élèves.

Art. 4. Clause référendaire.
— Le Conseil fédéra l a ratifié, sous quel-

ques réserves , les projets de règlement de
transport revisés soumis par la direction du
Gothard , en sa qualité d'administration prési-
dente de l'union des chemins de fer suisses.

Le Consei l fédéral a approuvé sous certai-
nes réserves , le projet général de construc-
tion pour la première section Glion-Caux du
chemin de fer à crémaillère de Glion aux Ro-
ches-de Naye.

Le Conseil fédéral a décidé d'acheter , pour
l'administration fédérale , cent exemplaires de
l'ouvrage du docteur en droit J. Langhard ,
intitulé : D as Recht der politischen Fremden-
ausweisung mit besonderer Reri 'tcksichtigung
des Schweiz (le droit de l'expulsion des étran-
gers pour cause politique au point de vue
particulier de la Suisse).

Chronique suisse

Nous venons de recevoir la lettre que la dé-
légation du Conseil fédéral adresse aux mem-
bres de la commission de conciliation.

En voici un résumé : la lettre regrette d'a-
bord que la minorité n'ait encore aucune re-
présentation dans le gouvernement , et que la
majorité continue à y mettre pour condition
l'acceptation de la réforme électorale propo-
sée par M. Soldati , quoiqu 'il n'y ait aucune
connexité entre ces deux questions.

Elle exprime l'espoir que la nomination
d'un gouvernement mixte se fera sans retard.

La délégation aurait désiré un accord com-
plet sur les princi pes qui , en matière de droit
électoral , doivent prendre place dans la Cons-
titution. La Constituante aurait pu s'occuper
aisément de fixer les textes constitutionnels ,
en prenant pour base le compromis. Le mode
de nomination aurait perdu ainsi une grande
partie de son importance .

La délégation donne ensuite comme con-
seil , pour le cas où un accord ne serait pas
possible ainsi pour le recensement , d'adopter
le projet suivant.

La loi déterminera les principes d'après les-
quels le recensement cantonal aura lieu. La
vérification du résultat et le règlement des
recours auxquels il pourra donner lieu ,seront
confiés à une commission composée équitable-
ment de représentants des deux partis.

La délégation constate ensuite que la ques-
tion la plus difficile , est le système électoral
et la fixation des arrondissements.

A ce propos , la minorité du Grand Conseil
a élé mal fondée à prétendre que ce corps
n'avait aucune compétence pour discuter les
propositions de M. Soldati.

Tant qu 'il n'aura pas été remplacé réguliè-
rement , le Grand Conseil exerce le pouvoir
législatif. Nous croyons que la minorité aurait
été mieux inspirée en prenant part à la déli-
bération.

La noie constate que le système proportion-
nel ne parait pour le moment pas possible.
Elle regrette que les conservateurs n'aient
pas voulu discuter le rétabliss ement des an-
ciens cercles qui , au 3 mars , par exemp le,
auraient donné une représentation équita-
ble.

Plusieurs raisons militent encore en faveur
des anciens cercles : ainsi , leur existence de
1803 à 1880, parce qu 'ils correspondent aux
limites administratives des justices de paix ,
et parce que le peuple semble s'être prononcé
en leur faveur le 5 octobre.

La délégation ne connaît pas les proposi-
tions définitives des partis à cet égard . Elle
ne peut pas entrer davantage dans la ques-
tion.

Il serait extrêmement fâcheux qu 'une en-
tente vint échouer sur ce point.

La conclusion insiste vivement sur In né-

Les affaires du Tessin.

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

à l'Hôtel de la FLEU R DE LIS :
Liste dressée Mercredi 19 Novembre, à 5 h. soir

Chwat, Varsovie. — Steinfeld, Berlin. —
Berner, Roumanie. — Novachelsky, Paris.

NOUVELLES MARITIMES
Le paquebot ranide îrançiis la. Normandie,

parti du Havre le 8 novembre , est bien arrive A New
York le 17 novembre , à 6 heures du matin. 5984 4

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

Représentants : MM. Cb. JEANNERET , il NEUCHâ-
TEL ; J. Stucki, à la Clu» nx-«I o-Fon <I_».

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES, le 20 Novembre 1890

TAUX Courte échéance Trois moll
de 

l'escomp. demande offre demande offre
France 3 100.— 100.— —
Belgique S—31/, 99-85 99.85
Allemagne 51/, 124.30 124.30
HoUande 4-41/, 208.85 208.85
Vienne 6l/i 218.25 218.50 —
Italie 6 98.75 99.—
Londres 6 25.32 25.33
Londres chèque 25.35 —
Madrid et Barcelone 5 96.— 96.—
Portugal 7 5.48 6.48
Russie 6 2 95 2.95
Scandinavie 5 1.87 1.87 —
Banque Allemande pr 100 124.20
20 Marks or p' 100 24.84
B-Banque Anglais., p' 100 25.25
Autrichiens p' 100 21s.— —
Roubles p' 100 3.—
Dollars et coup. ... p' 100 6.10 —

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, som
réserve de variations importantes.

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

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

±80±
LA

librairie et papeterie A. Gourvoisier
â, rue du Marché 3,

vient de recevoir

Agendas de bureau, \zm . àj 0™'
par page Reliures solides dans tous les genres.

Agendas de poche, jyKjy*5r
Calendriers de cabinet, ff SSSftE

imprimés et fort commodes.

Calendriers à effeuiller ^Xr
gsenre

ave
ec

éphémérides, poésies et menus de cuisine.

Calendriers bibliques et SÏÏBgï!18
Fort rabais aux marchands et revendeurs.

H/TTT TT1 A TT5 T?C! Voulez-vous être préservés deai i l i l iJXimimEiQ, l'humidité des pieds? N'ou-
bliez pas d'emporter oans votre trousse une boite de
la célèbre

Corlo - ^Xélélne
enduit préservatii pour la chaussure, qui la rend
souple et imperméable , empêche l'actiou du soleil
et de l'eau a i r f i  que la corrosion de la neige.

Celle composition sert également à l'entretien des
armes en Us-frottant avec ua morceau de laine très
légèrement imbibé.

mJBT La Corlo BKlélne a été adoptée en France
par le Ministère de la guerre.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : Librairie et
papeterie A. GOURVOISIER , rue du Marché 1.



mffodLes
Spécialité de MODES genre bon

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

Prix avantageux.

CRAVATES pour messieurs.
NŒUDS noirs et couleurs.

RÉGATES.
PLASTRONS. 3855-123

Gran d choix de BRETELLES , fm
Spécialité de Chaînes de mon-

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

au

Brand Bazar lu Panier Fleuri

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

CwSfc/Bft/fc S* «¦.« ;i:HB»/ML
pour hommes et dames

finalité sans reproche. Bien assortis eu couleur*, et numéros.
Bonne ullhlrc pour maisons de gants ou culITviirM. — Adres ser les
offres , sous les initiales L. G., au bureau de I'IMPARTIAL . 12758-3

! 

CHAPELLERIE & PE LLETERIE
11, Fritz Courvoisler HËRMAM FE8T Fritz Conrvoisi er 11.

Grand choix de CHAPEAUX feutre nouveauté, pour hommes, jeu-
nes cens et enfants. — Pour la saison d'hiver , tous les Articles de
Pelleterie et Fourrures sont au grand complet. — Manchons , Boas

m (de 2 m. 50 à 3 m. de longueur), Toques pour dames haute nouveauté. Bon-
? nets pour messieurs , Bandes de fourrures pour garnitures de manteaux,
? depuis 1 fr. 50 le mètre, Garnitu res en plumes , etc., etc. 2»13-21

î MANTEAUX de fourrures snr . mesure, coupe élégante
f P:UR DAMES ET MESSIEURS
Z Transformation et réparation de manteaux en tous genres.
? Les réparations de tous les articles de pelleteries et fourrures sont
T promptement tt soigneusement exécutées A des prix très modérés.
? Se i (.-commanda , HERMANN FEST.

GRAND MUS. PABI8III
I "TST f W arrivage de [f™£j

en tous genres nn
SOO LAMPES à MAIN, depuis . . 50 centimes.
SOO LAMPES appliques, depuis . ?5 » /Tiêiisik
SOO LAMPES de table, depuis 2 fr. 35 complètes. |̂ M|
200 LAMPES à suspension, à doubles chainet- jpp fslP»

tes . depuis !» fr. 75. ^ï JflMpP
Lyres et Suspensions dans tous les genres et à tous ^|HM|F

prix. — Toujours un grand choix de <É§F
JEja».:nm£fe«3£» rJTiriom.pliLe jdBll

ABAT-JOUR, depuis IO centimes. 12199 18 ^8Spr
TUBES «le lampes, DEUX pour 4 5 centimes.  ij fTUBES à gaz, depuis i fr. 50 la douzaine : en âfe

cristal , à îtO centimes pièce. _ÉS|l_i_
ALLUME-FEU, incombustibles , à :$5 centimes p ièce. ^S^î ^^.

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

par MM. Luuvs et FLEUBT.
Jrn l  dl 3000 gravures it dl 130 curlM irtet n

dtux teintes.
On peut souscrire au prix a forfait dt

to front.» pour la Suisse, — «5 franc*
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
nu comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-448'
librairie 6. CHAMERGT, n. iti Satata-

Pères 10. Fil US.

Aux parents ! ŜES 1'
canton ae Soleure demande une Jeune
lille rourapprendro la langue allemande ;
elle seriit bien soignée et aurait une vie
de famille. — Pour rensei gnements , s'a-
dresser chez Mme Perret , rue de la Paix
45, au second étage. 11158-2

AUX GRAlVIDiS 3VTA.OA.SIIVS DE NOUVEAUTES EN TOUS OEISTRES

*\\\ 11, rue Léopold Robert U. ? f̂  LÀ O O N F I A N C E   ̂
T , rue Léopold Robert 11. ?

Locle diaux-de-Foncis Bienne

JRayon de COmN-F 'JSCTIOmTïS pour hommes, jeunes gens et enf ants 9163-21»
Complets pour hommes, drap pure laine, excellentes doublu- + Complets pour hommes en drap fantaisie, depuis . . . Fr. 33 A Pantalons d'hiver , dra p pure laine , forte qualité , dep. Fr. 10 25

res , bonne coupe Fr. 36 m Pardessus p' hommes, drap pure laine , bonne doublure Fr. 37 i Pardessus à pèlerine , p'jeunes sens de 9 à 14 ans, » » 22 75
Complets pour hommes, en cheviotte anglaise, première qua- ? Pardessus pr hommea , en cheviotte, doublure fantaisie f i t .  43 ? Pardessus pour jeunes gens de 9 à 14 ans. . . » » 17 50

lité, brune, noire, bleu , bordée . . .  . . . . Fr. 59 ? Pardessus p' hom., en diagonal , brun , olive , bleu et noir Fr. 60 ? Pardessus pour garçons de 3 A 8 ans . . . . » »  976

Spécialité de IIANTEAUX-FLOTTEIIIIS, doublés de flanelle et non doublés, première qualité, depuis 8? fr. SO.

CHANGEMENT DE DOMICILE
M™ Raymond, modiste,

a transféré son
Magasin de MODES et LAINAGES

21, rue du Collège 21,
Brasserie helvétique.

Elle se recommande à sa clientèle et au
public en général. 12693-1

V. Benesclt
Pelletier — Bandagiste

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

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

Tons les travaux se font aux plus bas
prix. 12248-2

Le nouvel

ALLUM E-FEÏÏ
breveté

en vente au magasin de 1

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

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

Prix t <SO cent. 11963-98

Asile du Repos
Nous rappelons que l'Asile du Repos

est destiné à recevoir , sans distinction
d'église, des femmes convalescentes , et
spécialement des mères de famille ou dts
jeunes filles dont la santé ébranlée ré-
clame un temps de repos , une nourriture
fortifiante et des soins intelligents sous
la direction d'un médecin.

Les personnes qui se trouvent dans ces
conditions , y receviont un accueil cordial
et gratuit.

Les demandes d'admission peuvent êtie
adressées en tout temps, soit à M. James
Gourvoisier, pasteur , rue de la Loge 11,
soit à M. Jules Calame-Matthey, rue du
Parc, 4, soit à M. Louis Oalame-Colin ,
rue du Parc, 8. 12296-3*

70US LES JOURS

LIEVRES FRAIS
A MO r. la livre ,

AU 12538 V
magasin de Comestibles Ch. SEINET

IO, place Neuve IO.

???? »???????»???»???????

Finissage et Oxydap , e boîtes acier
Travail soigné. Piompte livraison.

Dorage, Argenture et Nlckelage de boites
et cuvettes métal .

G. SPILLMANN
Saint-Imier. ]0isi-4s

????????????????????????
lf i onf inn f ^n Rosira apprendre la
PHM llMUll • rapportsge de secondes et
acheter un outillage en bon état.— Dépo-
ser les offres , sous initiales A. B. C, au
Grand Kiosque littéraire. 12831-5

HUILE DE SDRETÉ
inexplositole

Provenance directe d'Amérique.
La meilleure et la plus économique, peut être employée aussi bien

dans les lampes ancien système que nouveau , dans les appareils de
cuisine, etc. Danger d'explosion absolument écarté, sécurité complète,
lumière sans rivale. 3648-5

LABORATOIRE CANTONAL , Bulletin d'analyse n » 182 :
La détermination du degré d'inflammnbilité. aussi bien que la distillation frac-

tionnée, démontre que cette Huile de sûreté présente la composition d'une huile
minérale d'excellente qualité et offre une très grande sécurité contre le danger d'ex-
plosion. — Neuchâtel , le 15 novembre 1889. Le chimiste cantonal , D ' BILLETER

Se trouve à la Chaux-de-Fonds :
chez M. «T. SANDOZ fils, rue Meuve .*,

au Locle :
chez M. SAMUEL JALLARD, rue de la Banque ,

aux Bonts-Martel :
chez M. ALBERT MONARD. 

J 

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

[| CHAUFFAGE |
falAPifAPAt! lltlApipaîll G à feu continu , allumés une fois seulement
l i d lUl l IUt^  dl! ..  I l  Lil i II D par hiver , spécialement recommandés
pour magasins, ateliers, bureaux, cafés.
CillOril

'
èreS éllldilléS remplaçant les fourneaux en catelles.

Fourneaux en tôle garnis en briques. m
Fourneaux en fonte de toutes dimensions .

Fourneaux de repasseuses
TUYAUX, COUDES

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

¦1 lil. MAGASINS DE L'ANCRE -" A. KOCHER f
Grand choix de laines à tricoter.
Laine véritable Hambourg, le 1/2 k. fr. 6.

_ Laine anglaise excellente qualité, le 1/2 k. fr. 4. 
^-~ Laines pour jupons, belles teintes. -*-•

*B- Laines décaties pour camisoles. 4 3114-76' ¦¦

XJxx© Importan te 1275-1-3

Maison de Bonneterie et Ganterie
off re à une personne de confiance la vente en commis-
sion de plusieurs bons articles. Conditions avantageuses.— Adresser
les offres , sous initiales J. JK.. C, au bureau de l 'impartial.

jgTV/ F- MARTINI ^0, Frauenfeld.
MS 8&8P" Moteurs à gaz .OF-6783. 9394-4

B̂BBSSJJ Moteurs à p étrole
^-L_î spP' ' Moteurs hy drauliques

JkJÈÊ ATTENTION
Venant de faire de grands achats au comptant , dans les meilleures fabriquesconnues , la Maison COMTE , Grande Salle de Ventes, Boulevard Helvétique 25-27, àGenève, offre à sa nombreuse clientèle les meubles neufs suivants, à des prix

sans concurrence , tds que : (H-4586- X .V
Ameublement de salon , Louis XV, couvert en beau velours frappé , mi-crin meu-

»?0Igne et Sal-anti . 375 fr. — Fauteuil Voltaire à ressort , dep. 30 fr.
— Meuble Louis XV. 4 chaises, 3 fauteuils, un canapé en beau damas Initie.
225 fr. — Chaise longue très soignée , depuis 60 fr. — Fauteuil pouff ,
depuis 29 fr. — Cha' ses neuves, depuis 2 fr. 20. — Chaises de Vienne à boulons , 5 25.
Lit noyer massif, depuis 38 fr. — Matelas bien faits, depuis 10 fr — Bidet
noyer, 15 fr. — Lavabo marbre , depuis 50 fr. — Table de nuit  neuve, depuis 6 fr. —
Commode noyer neuve 40 fr — Table A allonge noyer, 12 couverts, coulisses
cn bois dur, article garanti , 50 lr. — Belle armoire à glace,
grand modèle, tout noyer massif , fronton sculpté. — Glace extra forte St-Gobain ,
garantie 115 fr. — Canapé-Ut, depuis 25 fr. — Grand choix de tapis de
saîon à très bas prix, descentes délit , toih s cirées, tapis pour corridors dep 45 cent.
— Salle à manger, vieux chêne, complète, table à écrire garantie , dap. 55 fr«
— Tabourets en tous gmres , tables carrées, depuis 5 fr. — Reçu uu choix considéra-
ble de glaces de toutes grandeurs, depuis 2 flr. — Tapis de table ; Couver-
tures laine et duvets A bas (.rix. - Cbambre à coueber complète, de-
puis 55 fr., reps et damas bon marché. — Glace vieux cbêne, cadre bols
sculpté, glace forts bisautée, 65 fr. — Fourneaux bon marche. — Grand choix
de tableaux de maîtres. — Pendules en tous genres. — Etendage , étagère
noyer, deouis 6 fr. , garderobes. bibliothèques, buffets de salle A manger vieux
cbene, 215 tr. — Tables de sal ms de tous styles, couchette s d'enfints.

Venez tous a U Grande Salle de Ventes, Maison COUTE, Boulevard Helvétique,
n" 25-5:7, à Genève, .t vous serez convaincus que c'est la Maison qui vend le meil-
leur marche de toute la Suisse. — Tous ces articles sont garantis neufs et de bonne»
fabrication. — Location. — Téléphone 1371.

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

Mercerie et Lainages
Spécialité de CORSETS et JUPONS.

Prix très a\antageux. Chez

M. André GRABER
8, rue St-Plerrc 8. 12603-7

Magasin ZÉLIM BÉGUIN & Co
rue St-Pierre 14. H619-2

— TOUS LES JOURS —

BEURRE FIN
de la laiterie de Courtemaîche.

BHAISSE pr la CHAUSSURE
en boites de TO et 35 cent.

Seul dépôt chez 11769-9

Messerli & Fuog-
négociants en cuirs ,

8, BUE DU PUITS 8.



CHâRCUTEHI|COMESTIBLES
Les personnes qui désirent s'assuifer un
•l'anitHiom.

cuit ou crû pour les fêtes de Ncël et
Nouvt l-A " KOtit priées de les commander
dès aujourd'hui. 12809-2

5, RUE DU GRENIER, 5.

depuis OO c. le litre ; en bouteilles , de-
puis OO c.% excellent vin pour malade. —
Epicerie. Mercerie, Charcute-
rie ftimée. Choucroute. — Se re-
commande , Mme ROBERT-DENNLER ,
tailleuse, rue de la Serre f a .

12034- 6

Vente d' une maison
c3L'la.a,Dfc>x-ts=».t_Loï_!.

A vendre de gré à gré une maison d'ha-
bitation située à Malakof , territoire du
Locle, et assurée contre l'incendie pour
11,500 francs.

Cette maison , convenablement restaurée
récemment , renferme quatre logements et
a un rapport annuel de 840 francs.

Elle porte le n* 85 des bâtiments du
Locle et comprend les articles 781 et 782
du cadastre, avec droit a la fontaine du
quartier du Progrès.

Pour tous autres renseignements et
traiter , s'adresser en l'Etude du citoyen
Henri Grosclaude, agent de droit , rue du
Pont , au Locle. N -1255-C 12362-2

— CHARCUTERIE —
GeSEBSYXBX.BS

5. rue du Grenier 5.

CITRONS ZL CITRONS
FIGUES Smyrne, première qualité.
RAISINS MAL VGA , premier choix.
RAISINS DENIA. 12811-2
Grand choix de BISCUITS FINS.
PAINS d'ÉPICES. PLUM CAKE.
CHOCOLAT SUCHARD.
CONSERVES , Petits pois, Haricots , Cham-

pignons , Pointes d'asperges, Morilles,
Asperges entières.

MOUTARDES de Dijon et Bordeaux.
SAUCISSES de GOTHA.
TERRINES de FOIE GRAS.

Vacherins le la yallée le Joux
Bien assorti en

CHARCUTERIE FINE
SAUCISSES de FRANCFORT

SAUCISSES de LYON

A VENDRE
plantages cylindre 11 »/«, 12 */„ 12 »/, ;

» » 13 »/4 , savon.;
» anc L. D. 13 '/, lait, et nic-

kel , savon.;
» anc. L. D. 17 •/«. 19 'U. lait.

savon.;
» anc. L. D. 19 »/*. 20 *U> nic-

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

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

Ida GSELL-NIEDERHME&
CORSETIÉRE

Maison Gerber , Grande-Bue,
SAIx r-I.mi-. lt

Spécialité de CORSETS
de première qualité , en coupe élégante et
d'après le système le plus nouveau , gar-
nis de Câlines véritables. Prompt envoi
d'échantillons. L'indication du tour de
taille est désirable. CORSETS sur
mesure. CORSETS orthopédiques,
recommandés par d-.s autorités médicales,
pour les- dames et les demoiselles.
¦V On les utili se avec succès contre

les déviations do l'épine doisale et l'asth-
me. Ils donnent au torse un port droit et
gracieux. 11616-6

Dépôt ch. z

M"" BRANDT, Modes , r. Neuve 10
au premier étage.

CADEAUX de FETE
Ponr la première fois ici. Incroyable

mais vrai quand même !
Je donne , aussi longtemps qu'il m'en

restera en provision et pour le prix inima-
ginable fit f m .  trente objets

de *m mm. m provenant de l'Expo-
sition viennoise d'agriculture de 1890 :
1 magnifique éventail japonais.
1 joli petit porte-monnaie.
1 élégant agenda perpétutl.
12 imagi s de tir , très intéressantes.
1 microscore de poche, grossissant 400

fois tt couvant servir pour toutes
sortes d'objets.

1 loupe pour 1 re l'écriture la plus fine.
1 porte clefs.
1 couteau de poche.
1 bro?se à dents.
1 miroir de poche.
1 poitrait de S. S. le pape Léon XIII.
1 portrait du prince héritier Rodolphe.
1 port rait de la Tour Eiffel. (Ces trois

po.t 'aits du célèbre artiste Lofer.)
1 aptureil à voler , cet engin atteint une

hauteur de plus de 10 étages.
1 lien de serviette artistiquement travaillé.
1 superbe res'ous de lampes.
1 brosse A h -.bit.
t portrait t Belle Mère ».
1 périrait « Jeune Femme ». (Les deux

tantôt évei lées, tantôt endormies, très
amusant.)

ensemble '.lit objets que je donne pour
le prix dérisoire de 5 francs, aufsi
longtemps que jVn aurai en provision ,
dans U seul but de me faire une renom-
mée, contre paiement antici pé ou contre
remboursement. 10387-7

S. ALTJIASX,
VIENNE , I. Dominlkanerbastei 23.

LE

BUREAU D'AFFAIRES
et le

Comptoir derenseignements commerciaux

ran k Mal
sont transférés

rue du Grenier 6
(MAISON. FATH)

au premier étage. 11772 9

La Fabrhfue tl'algulUcs de
montres

PAUIi-JE. VOGEli
est actuellement i2038-2

85, RUE DE LA DEMOISELLE 85.

m^^à—b^^M
\ BURE3ATJ

F. ECI i:<-4:i Hf.
| Gérances) .«. \
f Encaissements — Renseignements )
) Successions Procurations c
j Conventions — Naturalisations (
? Représentations — Vente de propriétés s
| Traductions — Assurances ï
E •—«»•—>—• • \

ON DEMANDE A LOUER
| pour le 23 avril 1891 un loge- <|
i ment de 3 grandes ou 4 pièces, ',
, bien s tué. 12151-0 S

> A VENDRE
t une dizaine de MAISONS. !
| 12552 7 <

A LOUER
! ponr le 23 avril un logement )
> de 3 pièces et 2 alcôves ,situé
J tue de la Demoiselle 39. 12553-2 \

; ON DEMANDE A LOUER
: pour le 23 avril 1891 un petit
1 MAGASIN avec Icgement , bien

situé, A défaut un 1er étage.
12321-0 '

ON DEMANDE A LOUER
i de suite un LOGEMENT de 3 (

ou 4 pièces, bien situé, pour un \
', ménage sans enfant. 12236-0 S

Plusieurs terrains
i pour constructions à ven- (
1 dre. Cas échéant, on accepterait (.
\ une mai . on moderne en échange. s
i 11719 0 S

'> "Rue Léopold Robert \

Poêles inextinguibles

âde 

Junker «fc Ruh, g
à fenêtres de mica et à chalenr circulante, avec

appareil régulateur très sensible, §£j

en différentes grandeurs et laçons

JUNKEFl & Ft TJH
Fonderie de fer à KARL SRUHE (Bade) g
Economie de charbon. Réglag» simple et sur.

l'eu viMDle i-t i ar 11 facile -1» surveillor. Lu chaleur
se répand sur le rarquet. Veutilntion excellent-) . Il
est impossible que les parties extérieure s deviennent
| incandescentes. Grande évaporntion d'eau , donc un

air humide et sain dans les chambres. Propreté ex-
I cessive, parce que la fermeture est très so'id-f et
j qu 'on enlève la cendre , les guichets fermes. 10723-5

Envoi affranchi. — Emballage gratis.
Plus tic : to.OOO poêles en fonction.

Prix couranls et certificats gratis et affranchis.
En vente rhez M. A. PERREGAUX, magasin de machines à coudre,

Fanbo'-rg de l'Hôoitsl 1. à Neucbâtel. j

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

«OOO Ôn

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

Sur commande, confection de Bouquets et Couronnes pour
toutes circonstances. Corbeilles garnies et Vannerie f i n e .

——•—i T>ari3c modérés ^^—^—~
i-:63f-2 Ad- WASSERPALLEX, Horticulteur.

IBâiP MME MEISIg
 ̂
Bazar EMje j ^a 

{mm 
m fe^ûgg"^

FOURRURES
Mandions en peluche , depuis . Fr. 1 — j S Ê Ê & ÇM I &Ê l h .Manchons en pelisse, tous genres > 1 95 «f ' - .Ht
Pèlerines en peluche, depuis . . > 1 50 m ;fH
Pèlerines dites S0UWAR0FF, en four- ff y ' M

Boas et Cols en tous genres. ,-rZfeïfc ^̂ JlliLBonnets de fourrure. ÛWÈÊB éÉÊÈœToques en pelisse. 11639-18 ^tmB**7 *\%Ŵ
3B3n.*_r-é© litox-© E3_n..fc:r"é© Xitox-o

Hl €*-«m«JL*jLs»:Mm.s» BBSBSS9
Les soussignés ont été guéris des maladies suivantes, par traitement par corres-

pondance, avec des remèdes inoffensifs et sans dérangement professionnel :
Eruptions an visage, rougeur du -visage et du nez, rhumatisme. — J. BUTT-

M A N N , cbey Kramer , fabrique de chapeaux , Achoru (Budcu) WBm\*msmmmmm*tm\
Maladie du cœur , catarrhe pulmonaire, maladies des nerfs et des glandes,

gonflement des glandes, toux , enrouemnr't. difficulté de resp iration. — K.-R ,
¦¦¦ B_BHHIBHB KBII^HHHin_m

Maladie de la moelle éoinlère. faiblesse générale Migu -T.V.HH. Kôrngon nri.8
Interlaken ¦¦¦BBIDMHHHHHBHBBBH BHBKSBHHBBMBCBHBH

Dartres , chute des oheven». pâtes couleurs, b'ranço sa H LIKK , Oitinnnilmisen
B^KmUBmBm UmWmBÊÊmBmUÊBÊ^Bm^B^^K^mUKKÊÊÊ

Hydrophisie, faiblesse, manque de menstruation. Mme KEQH.R, nonlanwr .
(Alsac e). ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Catarrhe intestinal, hémoroïdes. WERKMANN , maison de denrées coloniales , Ulm.
Phtisie, maladie tuberculeuse, toux , expectoration , difficulté de respiration , in-

somnie : G. ZI M M E R M A N N , paysan , Ditzingeu près Leonberg gggBBg—
Epilepsie, point de rechute n'a eu lieu. P. CLEMKNçOT, Corcelles. MBBBDBBBM
Maladie du foie, catarrhe laryngien, pauvreté de san g, toux , expectoration ,

enrouement , à? retéet ardeur dans le gosier , faiblesse. J. LUSCHER , boul., Fribourg.
Maladies d'oreilles , catarrhe d'estomao, goutte articulaire, tumeur , flatuosités

renvois , constipation , bourdonnement d'oreille , dureté d'oreille , pâles couleurs ,
faiblesse, boutons et taches de ronspeur au visage. R. BPHLMANN . Waltdière S.

¦BB_BHB^̂ HSBBBBBBnHDBBBIIBH |
Taches de rousseur , poilu au visage, Virginie BAUDIN , fayerne ( Vaud). ¦¦_¦
Faiblesse et ioflsmauon des yeux. H. FISCHER, boulanger , Meisterscbwandeu.
Catarrhe vésioaJ, rhumatisme, pression d'urine , ardeur d'urine, écoulement , do-

rai, gement de l'estomac. Fr. A SBEK , machiniste , Passau . MBBHBM—WInfiamation de la matrice : Mme RUTSCH, Pflanzbad 1, StraaDuu g i-M sac i feTvÉJaj
Varices, ulcères aux pieds , dartes. A. ROLLIN , Cham , (Suisse) _¦¦¦¦_ ¦¦ ¦¦
Incontinence de l'urine, faiblesse de la vénale : Amalia RIED 1 E H ¦< "/.pim zH H6

(Bavière). BBHmHBBBHBBI ĤHm
Ver solitaire avec tête dans 2 neures. i-euu M*VER , Mùnloach , prés u "luiar (Aisuce).
Goitre, catarrhe de pharinx. toux , expectoration. J. ZUBER , Ober-Illnnu (Zurich).
Hernie inguinale, ALBRECHT, meunier , Ebersbach près Lobau (Saxe) _—B—i
Hydrooèle.P. GEBHARDT, forgeron , Friedersried près Nmikirch'- n (Ra -i "i -H i K__s__jtfii
Ivrognerie sans rechute. BRODBECK , coiffeur , Bâle. ¦¦¦̂ ¦¦¦¦ Bfl Bi
Catarrhe bronohial et catarrhe d'estomac, toux , violent mat a la tête , manq i  e

d'appétit , vomissement. M. BUSCH, commerçant , Burkheim orès Breisach. BÊM
Verrues uu visage et aux mains , Oina LUTZ , \V-< I •I - H WEW^M̂^^B—Engelures. L. N ICKEL , Pargans. ¦¦¦¦¦¦ UH

Discrétion, 3000 guèrisons. Brochure gratuite. S'adresser A la 11777-10

I I I I II I POLICLINIQUE PRIVÉE , à GLARIS IIUMJIIIM11I

ON DEMANDE A LOUER
nour ^aint Georgos 1891 un AP-
PARTEMENT de 5 à 6 nièces,
situe bien au cenire du village et
ias plus h»ut que le 2me étige.

Adresser les offres , sous initiales
Q. P., au bureau <- t> I'IMPARTHL .

12705 -1

VIN NATUREL GARANTI

Leçons de piano et de chant
n 1 fr. 50 l'heure.

Arrangements de morceaux pour or-
chestres , muisj ques d'harmonie , fanfares,
etc., etc. U'813-2

GEORGËS CAREL
2i, RUE DU PUITS 23.

Accord et réparations de pianos.
Prix modérés

UOfïlâîIOI
Pour cause de santé Mlle Emma FAURE
met en liquidation les marchandises qui
constituent son magasin. Mercerie,
Lainages, Ouvrages «le tapis-
serie. 12355 3

2, RUE DE L'INDUSTRIE 2.

A VENDRE
trente douzaines FINISSAGES mou-
vements de Gtanges tavonnettes 20 li g.
ancre remontoir. — A la même adresse,
ou demande à acheter des échappe-
ments 15 lig. à clef , Vacheron. 12619

S'a ir. au bureau de I'IVPARTIAI .

EN VENTE PARTOUT

llllll
|̂|
jÉ OIJ I Lii or||f

~ wà
Grande Médaille d'or

¦ — .-.o--*m+m**—o— ¦.. -—¦ !

Exposition universelle
[- *>- PARIS 1889.^

5940-5

DKL Perrenoud
11, RDE FRITZ GOURVOISIER H,

a repri s ses consultations
de 11 henres da matin à midi et de 1 Va
henres à 3 heures après midi, chaque
jour , excepté le dimanche. izi8i-2

On demande
pour un magasin de Nouveautés une ou
deux Jeunes li lies dn 13 A 14 ans pour
faire des commissions. Rétribution 5 fr.
par semaine. Sans de bons certificats , in-
utile de se présenter. 12(586-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL

M de 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

Changement de domicile
Le comptoir

WILHELM LANGE
est transféré 12556-1

83, RUE DU DOUBS 83,
maison Augsbourger.

jp% Tabacs k Cigares
^^^^B^mm  ̂M. DérivasK a l'hon-

neur d'informer le public qu'il vient de
reprendre le magasin de tabacs , cigares
et articles de fumeurs LE TUNISIEN,
situé rue Léopold Robert 45.

Ayant complètement renouvelé les mar-
chandises et agrandi le choix , il se recom-
mande tout particulièrement aux habi-
tants de la ChBux-de Fonds. 12812-5

Changement de domicile
LE POSAGE DE GLACES

Jules - Emile DUCOMMUN
est transféré 12681-1

33, rue de la Paix 33

Wk*imm\î̂ ^M

VENTE ET FABRICATION
de

Passementerie et Garnitures
en tous genres.

Toutes les Fournitures
POUR

TAILLEUSES , TAILLEURS 4 TAPISSIERS
PRIX MODIQUES

12601-2 STRATE

A ,--, riar/sn + e; T Une famille sans
AUX pareni. b 1 enfants du Val-de-
Ruz prendrait un ou deux jeunes enfants
en pension. Bons soins assurés — S'adr.
à M. W. Jeanquartier , aux Eplatures.

12694-1

Mme J. BOUX, couturière,
a transféré son atelier et domicile , RUE
DE LA SERRE 8, au 3me étage. 12713-1

La FaMp des Longines,
à Salnt-Imler,

demande un H -5388-J
VISITEUR pour le démontage des pi-
votages d'échappements A ancre et un
poseur de mécanismes de ohrono-
graphes bien au courant de cette spécia-
lité. 12485

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Recrutement du corps des Pompiers

Vu les articles 2, 3, 4 et 5 du règlement organique pour le service
de sûreté contre l'incendie , le Conseil communal convoque tous les
hommes nés en ±S "71, habitant la zone intérieure et les abords
immédiats du village, pour le lundi, 34 novembre 1890,
afin de procéder au recrutement du corps.

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1890. 12715-1
CONSEIL COMMUNAL.



PD IUU PARISIEN
T Bazar Economip T "filïitrpp lihrp > Léop. Roberu e 1?
m» LAUSANNE H*| JLm.Ul. UO 11JJ1 C gm, CHAUX-OE-FONDS g4

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

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

dames, depuis . . . .  » O f O  tre*.
Caleçons tt camisoles,sya- Un immense choix d-i para-

tème Juger. pluies , depuis. . . .  » 1 75
Gilets et Ceintures de gym- Grava tes , nœuds, plas-

nastes, depuis. . . .  » 0 1*0 trons, depuis . . . .  « O 30
Bas et Chaussettes laine, Tabliers panama et autres

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

depuis » O 50 lisière , depuin. . . » 1 OO
Robes pr enfants , depuis » 1 OO Souliers et Pantoufles en
EcharpesetCaohenez, dep. » O 50 feutre .
Poignets en laine , depuis » O 30 Un choix d« châles russes,
Jupons pour dames et en- Costumes pour garçons

fants , depuis . . . .  » 1 50 et fillelies , Manteaux
Gants fourrés , depuis » O TO pèlerine pour jeun.s
Un grand choix de Bérets et , garçons , imperméables

Casquettes p'enfants et aepuis » O OO
messieurs, depuis. . . » O f O  11563-17
Le Bazar est toujours bien assorti on Vannerie, Brosserie , Par Aune-

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

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

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

POUR ENTREPRENEURS
A vendre , à des conditions avantageu-

ses, dans le voi sinage de la ville de Bien-
ne (district de Bienne) aux abords d'une
route bien fréquentée, une étendue de
terrains à bâtir. On traiterait pour la
vente totale des terrains ou par parjelles.
— Pour renseignements, s'adresser A M.
Fritz Christen, propriétaire , Mattenhof , ft
Bienne. 12471

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

en tons genres, de

David Hary
est transféré 12618-0

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

pour tout ce qui concerna sa profession.

Boîtes pour découpages. Modè-
les à découper. Bols pour

découpages.

Papeterie A. GOURVOISIER
p lace du Marché.

Mademoisell e LÔCÏSË GUILLOD
IO, rue de la Serre IO,

vient ds recevoir un assortiment complet
d'ARTICLES D 'HIVER , tels que:

Jupons, Caleçons, Camisoles, Mail-
lots pour enfants, Echarpes, Guê -
tres, Châles russes et Châles vau-
dois, Gants, etc.

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

f i m W  "BkM ~u «ml-J. IB mm _¦_ ( P̂

Li quidation complète de tous les articles
de Mode, Feutres, Velours, Ru-
bans , Fleurs & Plumes, Pieds
pour chapeaux et jolio curions à vendre

A partir de lundi , liquidation complète
de tous les (lus Jouets, Jeux de
sociétés, Architectures pierres et
jolies Lanternes magiques, li tout
avec un grand labais. 12737-4

11, RUE NEUVE 11,
cbez M. Nicoltt-Roulet.

Tlllllpil l* Un très bon taii-
m. f mim.M.M .*C!mM.R • ]eur se recomman-

da pour de l'ouvrage en journée ou A la
maison. Dégraissage et Réparations. Tra-
vail prompt > t  soigné. Prix modiques. —
S'adresser Place d'Armes -S, au pre-
mier étage. 12734-3

BILLES de BILLARD
en ivoira de première qualité. Blanc,
Procédés et Rondelles adhésivts
pour billard. Prix avantageux et beau
choix.

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

r.hnilfrniltp Tous les jours ,
UI1UULI  UUl tî . choucroute et vian-
de de porc assortie. On sert pour empor-
ter. — Se recommande , Mme ROBERT-
DENNLER , rue de la Serre T5.

12033-6

des MOUVEMENTS 15 , 16 et 20 lig ,
remontoirs savonnettes; des pièces à cltf ,
depuis 15 à 20 lig. , ancre et cylindre , en
partie lepasséts; plus rég ilat^ur , burin
fixe , machine à arrondir au pi"d coffre-
fort. On prend' bit des MONTRES en
échange. — S'adresser a SA. Hiyipolyte
PERRENOUD , au Locle. 1ï93l-6

A VENDRE
breack, tilbury, traîneaux , ca-
lèche, capotes, Victoria. Suivant conve-
nances, on prendrait des MONTRES
ou autres marchandises en éefiange . —
S'adresser à M. Hyppolile Perrenoud , bas
du Orêt-Vaillant 95, au Locle. 12932 6

A VENDRE
deux bonnes perceuses A l'usage de repas-
seur, une avec fraise aux chapeaux et pe-
sage de secrets , aimi que plusieurs ren-
vois , une roue en ftr une petite layette ,
un pupitre , deux tours à pivoter les finis-
sages, dont un entièrement neu f ; une pla-
que à sertir, un établi portatif , uu lit en
fer, un canapé lit en bon état — A la
même adresse , on demande à acheter un
bois da lit avec paillasse à ressorts.

S'adresser ru* Léopold Robert 32 A , au
2me étage, A droite . 12937-3

A vendre un .accordéon à trois rang.es
de notes, soit première tt seconde à ton
naturel et troisième composée de demi-Ion ,
pouvant ainsi f e jouer dans tous les tons
majeur et mineur. L'instrument est très
peu usagé et à un prix très modique. —
S'adresser à M. J. Bonincbi , rue de la
Demoiselle 43, au rez-de-chaussée , A gau-
che. 12940-3

liln irpiip Une bonne lingère
MVÂmMm ^mzim. %j m se recommande aux
dames de la localité , soit pour aller en
journée ou travailler à la maison. Ouvra-
ge soigné ; prix modérés. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 40 A. 12934-3

rnw.Y.+ o. -me A vendre des compteurs
VOflipteUrt). à gaz.— Piix très avan-
tageux. 1293J-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

POLISSAGE b̂é?easrTunE8 %
PARC 84. 12911-3

Caw7yrm o4. + Q 0n demande un9 sa"£avGmi .. lvlrft. . yonnette 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. — P'adiesser au
bureau Aug. H celer, rue du Parc 25.

12487- 3

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 ne ses affaires.

Représentant pour la canton de Neu-
châtel, M. Eugène-Loze Courvoi-
sler, comptable à La Chaux-de-Fonds,
7, rue de la Promenade, 7.

M. Loze se rendra dans toute maison
•qui voudra bien le demander pour ren-
seignements et pour organiser cette nou-
velle comptabilité. Références de premier
«rire. 127P8-2

REMISE DE COMMERCE

€HANGEMENT DE DOMICILE
II. Eugène Guyot

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

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

04, RUE DU PARC 04,
en cette ville et qu'a cette même date il
remet son commerce à M. Paul-Albert
Vuille, pâtissier-confiseur.

SPÉCIALITÉS
ENTREMETS, VOL-AU-VENT , PATISSERIE

FINE, GLACES
Commandes exécutées promptement

et portées à domicile.
Téléphone 12638 0 Téléphone

lïfiiîei i
premier choix , des meilleurs districts

producteuts de l'Alsace, à 8 francs
les cent kilos.

— Rabais par quantités. —

.S'adresser pour la Chaux-de-Fonds, au
Café Patriotique ,
Café du Commerce,
Brasserie Fritz Spahr ;

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

fl atiuiroiir Un horloger offre la place
nOîn V v l l l -  gans paiement à un ache-
veur qui fournirait son travail. — S'adr.
rue du l'Industrie 23, au 1er étage. 12640 0

Magasin de consommation
lf ,  rue du Versoix f .

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

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

Am Grands Magasins 4e Fers et le MMftta *Albert Kaufmann <éÊÈk-
S, rue du Marché S.

Calorifères à leu continu, système améri- - : §§§|§B^cain perfectionné , réglage parfait et simple, j lllïlii §f!l
Calorifères d'Oherlmrg, brevetés , à venti- lllilllllll

Fourneaux entailles , de toutes couleurs, #^^^^^^^^4*
Fourneaux en fonte et en tôle, garnis en briques. 10148-12

Tuyaux. Seaux et Pelles à coke.

r is©* i
ALXAIAGHS

en vente à la

LIBRAIRIE A. GOURVOISIER
rue du Marché 1.

j Almanaoh du Grand Conteur,
! Almanaoh des horlogers ,

Almanach pour tous,
Almanaoh des Veillées, l'Ami

des îamilles
| Almanaoh du Juif Errant,

Le Messager boîte ni de Strasbourg,
Der Dorf Kalender, t

i Der Hinkende Bote (Aller
Berner Kalender). j

\ Le Messager boiteux de Nenchâtel ,
Le Bon Messager,

— Le véritable Messager boi-
teux de Berne et Vevey. — j
Le Messager boiteux de Bâle. 'i

ALMANACH S ILLUSTR ÉS
DK PARIS

Comique, pour rire , Lunatique, du
Charivari , Chantant , du Mathieu
de la Dr ô me, du Voleur illustré, de

S l'Illustration.

AGENDAS DE BUREAUX
•j AGENDAS DE POCHE , AGENDAS j

PERPÉTUELS. !

J — Grand choix de —

CALENDRIERS à effeuiller j
ï pour Bureaux (gros chiffres)

¦ i SMF~ Fort rabais pour les mar- i
V

 ̂
chauds et revendeurs. JE

COMESTIBLES
TERRINES de FOIE GIUS de Strasbourg.
POITRINES d'OIES fumées de Poméranie.
CUISSES d'OIES fumées de Poméranie.
SAUCISSONS de Gotha.
SAUCISSON S au foie truffé (Truf te lleberwiirsl) .
SALAMI de Milan , première qualité.
MORUE d'ISLANDE au sel.
Il \lll- MiS fumés.
HARENGS salés français.
HARENGS salés mâles hollandais.
FILETS de HARENGS marines (Rollmops).
HARENGS marines (Bismarkhieringe).
CAVIAR extra.
ANCHOIS au sel.
ESCARGOTS à la MODE de BOURGOGNE.
FROMAGE de Brie. Sondons. Romatour.

Tête de Moine. Roquefort . Parmesan.
Grands et petits CAMEMBERTS.
MONT-DORE des Charbonnières.
Petits MONT-DORE à 50 centimes pièce.

MARRONS D'ITALIE

C A n  
magasin de 12652-2

O M E S T I B L E S
-^Ch- SEINET tr-

io - PLACE NEUVE — 10.

Enchères publiques
devant le Restaurant HGEFFEL,

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

DANIEL KREBS , agriculteur au Bardot ,
fera vendie aux enchères publiques, de-
vant le restaurant de M. Jean-Conra d
Hœffel. aux Rrenctets , le lundi 341 no-
vembre 1890, dès 1 h. après midi ,
deux -vaches, une chèvre un ca-
bri, une -voiture à 3 chevaux,
deux chars à échelles, brancard
avec tonneau à lisier, charrue, herse, bre-
celtes à char et à glisse, un potager! bat-
terie de cuisine, du bois de eharronnage ,
des tables, chaises, SO toises d'ex-
cellent loin pour consommer sur
place et une quantité d'outils aratoires
dont le détail est supprimé. 12561-2

Il sera accordé trois mois de terme pour
le paiement des échutts supérieures a
20 francs, moyennant fournir de bonnes
cautions domiciliées dans le canton.

Guérison des Varices
et Maux de jambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de maux de
Ïambes, varices, 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 Chaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNY VON ;E50H ,

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

LADRE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Gustave OBIS El., rne de la Char-
rière 28 , au premier étage. 12759-2

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

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

Aide-dégrossissenr. Se jdeunie8 haTs;
fort et robuste, demande un emploi com-
me aide dégrossisseurou garçon de peine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12915-3

II IIA norcnniiA d'un certain à?e - dB
tUd pclaUuUe toute moralité et par-
lant les denx langues, sachant bien cuire
et connaisssant to is les travaux du mé-
nage , désire se placer de suite dans un
petit ménage ou pour soigner des mala-
des. — S'adresser tue de la Paix 45 , au
rez-de-chaussée , à droite. 12924-3

Uûô jeUIl© Dlle robuste , cherche une
place pour faire tous les travaux de mai-
son. — S'adresser à Mme Biitzberger, rue
du Progrès 75. 12928-3

JlnA niM'ÇftniN . d'âEe mùr connaissant
UUo (. Ol&UUUe tous les travaux d'un
ménege demande une place. — S'adresser
rue des Granges 9, au premier étage, à
droite. 12929-3

Un je ™ feoiflifle^ZSn
du

d;aenr:
vice militaire , cherche une place comme
commissionnaire ou aide daus un atelier.

S'adresser, après 7 heures du soir , rue
du Soleil 5, au rez-de-chaussée , à droite,

12t>92-3

S In A norennna dB t0Ut6 m°"alité ,sa -
UUB yei iSUUUe chant bien cuire et fai -
re tous les travaux du ménage cherche
emploi dans une petite famille soignée.
Entrée à vo '.onté. 12S83-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin ttnmraa sérieux et actif , très au
UU liUUliStti courant de la comptabilité
et des correspondances française et alle-
mande, désire 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
moralilô et des aptitudes à disposition. —
Pour renseignements, s'adresser Case O,
Poste restante. 12S07-2

I 'Inv. f ,>ii i> Un planteur de boston de-
lalllVill. mande de l'occupation.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 12815-2

It -i fi u .ii t - B  On demande à finir des
Uu(|llt 'lli S. raquettes anglaises, pitons
losange , ainsi que des sertissages acier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13816-2

Peintre en cadrass. «.SS^iiSg
la partie , cherche nne place po. r ûoir
d'apprendre , so t à la Cùaux-ue-Fonds,
soit au dehors. — S'adr-sser chez M.
Jung, rne de la Charrière 19. 12819 2

ÎJ ' ir iMn I I A i»nfû Uo jaune homme de
UdrÇtfU Ue Odie. m aus . panant alle-
mand et français , cherche nce place dans
un cafè-restauraut ou | our servir â ta-
ble d'hôte. 12714-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R Ain Autour Un démoatear et temon-R 'JUlUULUll .  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 chZl ïXL tï ?
recommandées. — S'adresser rue de la
Demoiselle , 41 , < 12790-2

Une jeune veuve £â^Kan£E£
dans un magasin pour se perfectionner
dans la langue française On préférerait
un bon traitement â un salaire élevé.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 12791-2

innrnntî a <->a désire placer une jeune
ap|»l BUWvi fiih comme appientie fl-
nisseuse de boites or ; elle serait eu-
tièremtnt cbez ses patrons. 12687-1

S'alresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(k.- , offre plusieurs honnfs servantes,"** sommelièies, bonne d'enfants tt une
personne d'âge mûr pour petit ménage.

S'adresser au bureau de Confiance J.
Kaufmann , rue du Parc 16. 12719-1

PAI Î OOûIIOA Une demoiselle de morali-
1 U1IBSU US D. té cherche une place de po-
lisseuse de boites or. pour le 1" décem-
bre. — S'adr. rue du Collège 7. 12720 1

^ArVftlltft ^
ne J eilne fllla forta pt ro-ooi VaUlu. buste cherche une place p'

aider au ménage tt à la cuisit e , dans un
hôtel ou une honorable famille. 121.07-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fforlniraro *-* Socété anonyme
nUl lUger». de la fabrique d'hor-
logrcrie J.-J. Badollet, à Genève,
demande de cons ouvriers horlo-
grers dans toute* les parties et un mé-
canicien spécialiste pour les
étamnes. H 8094 x 1290 1 8

flnillftphfilir Poar fiQ Novembre, un«UU.U WR lli. guillocheur trouverai t à
se placer. — S'alresser à l'atelier Biber-
stein, à Renan. 12908-3
Copv'l îlt *> ^n demande Pour entrer le(JUI «olllt. . 27 novembre une servante
robuste et expérimentée. Gages , 30 fr.
par mois. — S'adresser à LA FAMILLE ,
rue de la Demoiselle 41. 12909-6

/1 |I|)I t l l l l .  ioealité, on demande nn
jeune homme intelligent comme ap-
prenti. 12921-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnrAIltîft ^
tt deman<le P°ur entrer

&(. pi Oubli.»  de suite une apprentie pour
une petite partie ; elle serait nourrie et
logée chez ses parents. 12922-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^nîlln^h Anr 0n demande P°ur Renan
HUlllUliIltllu. un bon guillocheur assi-
du au travail ; bon gage si la rersonne
convient. Entrée dans la quinzaine.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 12923 3

bODQC Q enia&lS. suite une jeune fille
pour garder deux enfants. — S'adresser
chez M. Kohli , rue du Premier Mars 9.

12925 3

l i f fni l lAC On demande un bon niéca-
jtlglll. lito. nlclen découpeur d'aiguil-
les , ainsi qu'ime bonne ouvrière rlveu-
se de secondes. — S'adresser chez M. L, -
F. Ssndoz , fabricant d'aiguilles , rue du
Parel. 12926-3

Slorvant A ®a demande de suite une
0 II Vail le, bonne servante de toute mo-
ralité pour aider aux travaux du ménage .
— S'adresser rue du Parc 45 , au 2me
étage. 12927-3
fl„ /In«nn On demande pour le plus vite
vi»UluU_). possible une ouvrière po-
seuse de cadrans métalliques et quelques
apprenties de 14 à 15 ans. — S'adr.
rue du Rocher 18. 12930-3

Romftnf«« " 0n demande de suita un
ueUlUUlcUl . bon remonteur fidèle, aux
pièces ou à l'année. 12935-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
"rt i i ecun«A ®n demande uns bonne
1 UlloMUiSe , ouvrière polisseuse de cu-
vettes métal et argent , ainsi qu'une jeuno
fille de 15 ans po-jr la même partie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12945-3

RfiftAlAïl SP S ?n de™a,lde P?ur entrflr
llltlit) _ l slot s. de suite plusieurs ou-
vrières nickeleuses, ainsi q ie plusieurs
apprenties. — S'adresser rue du Gre -
nierl l E. 12946-3

Ora VAnrfi <-)n demande desuite de bons
Ui f t V c U l O »  ouvriers grareurs d'orne-
ments. — S'adresser rue du Grenier 2, au
premier étage. 12947-3

Blni'lnoiu ' i i i  Un comptoir de la lo-
HUI lUgCI IC. caiité demande nn
jenne horloger ayant fait toutes les
parties de la montre on an moins les
échappements , repassages, démontages
et remontages, et ayant déjà acquis nn
pen d'habileté par la pratique pour en
former nn visiteur et lui appreodre l' a-
chevage de la boîte d'or. Une personne
capable pourrait se faire une bonne
position assurée dans la maison. —
Adresser les offres, sous initiales P. A.
T., Poste restante, la Chanx-de-Fonds.

12880-3

Innruiifin °D dein'inde une Jeune
Ap|) I oUlie. mie de 13 à 14 ans ;our lui
apprendre une pirtie da l'horlogerie ; elle
serait nourrie et logée chez ses parent».
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12862-3



Piorrî eto On demande Pour entrer de
I III Hall', suite une ouvrière pierriste
et une grandlsseusc. — S'adresser
rue du Progrès 101 , au 2me étage. 12861-3

InnPAntÎA n̂ demands de su;t9 UDe
a|l|ll ( Ull i ) . jaune 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

ftnrAn6A <->n denoaadft une bonne ou-
l/UIcuoO- vrièie doreuse , ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser rue Neuve 12,
au Sme étage. 12864 3

PiarristAS et sertisseurs soot de-
I l l l l l M B a  mandés de suite. — S'adres
ser rue du Parc 19, au 1er étage. 12890Ji

Commissionnaire, sj sïïsars:
une jeune fille pour faire les commissions.

S'alresser me Daniel JeanRichud 17,
au deuxième étage . 12891-3

Kl lll6CA1K2A de l)0'tes or' — 0n de"
i l l lnM IIM3 mande de suite dans nn
bon atelier de la localité nne finisseuse
de boîtes or bien an courant de la par-
tie. Bon gage et travail suivi . 12881 3

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

UrïV'Mir On demande un ouvrier gra-
liai Bill . Veur d'ornements et uu ou-
vrier guillocheur pour faire quelques
heures par jour, A l'atelier Ed. Kocher,
rue de l'Industrie 13. 12893-3

RAmnntAnre 0n demaQde denx b?ai
Il clllUli l 0UIS.  remonteurs pour petites
pièces ; entrée immédiate. — S'adresser
au comptoir rue de la Demoiselle 76.

12881-3

Pnliseanea On demande une bonne
I UIISSBUSB. polisseuse de boites argent;
bon gage si la personne connaît sa partie
à fond. — S'adresser chez Mme Petitpierre,
ras de l'Envers 14, au 2me étage. 12885-3

PnlioQAncA 0n demande una bonne
I UlloSOUa u > ouvrière polisseuse de boi-
tes or ; entrée de suite ou le 1er décem-
bre. — S'adresser rue du Parc 17, au 2me
étage, A gauche. 12886 -3

ï î s i tour  O" demaQde dans un comp-
IlSlieULa toir de là localité un bon visi-
teur-acheveur bien au courant de la par-
tie. — A la même adresse, quelques HE-
MONTEURS en chambre trouveraient
de l'ouvrage suivi et lucratif. 12782-5

S'adresser Case 130-ï , Succursale.

|l/i|» |n(r/_ i< 0n demande nn horloger
OUI lUgcl . sérieux connaissant le
déeottage et l'achevage de petites et
grandes pièces or. — S'adresser Poste
restante Case 261, la Chanx-de-Fonds.

12142-4

Il oui Antonrc Deux remontenrs habiles
ttlUl U UIBUI S. pour petites pièces sont
demandés de suite. 12814-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PA I! S COTISAS 0n d«mande dans un
1 U U9SU UQC3. grand atelierde polissage
de boites or, deux bonnes polisseuses ou
à défaut assujetties , nne appren-
tie, une Jeune IIUc pour faire les gros
travaux de l'atelier ; gage, 40 fr. par mois
ponr cette dernière. 12818-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(1ra Vftlll'C On demande un bon ouvrier
WldiCI l la .  traceur , un ouvrier guillo-
cheur et une Jeune IIUc libérée des éco-
les , c .mme apprentie polisseuse ; elle
pourrait êtte entièrement chez son patron.

S'adresser chez M. Louis Rober t, à Re-
nan. 12838 2

lanna fî l la  0n demande une jeune
JBUUB IlIIO. flUe allemande, honnête et
active, pour aider aux travaux du ména-
ge ; elle aurait l'occasion d'apprenire la
langue française. 12845-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
lanna ti l la On demande une jeune
4 tUïi e Ulie. fine de toute moralité pour
un ménage de deux personnes.

S'adresser rue du Parc 84, au premier
étage, à droite. 12839-2

AnnrAnti demandé. — Inutile de se
A|)yreUll présenter sans preuves de
moralité. — S'adresser à la fabrique Augs-
burger. 12840-2

PlArrîatA ^Q demande de suite un boi
11( 111810. ouvrier pierriste pour grande
moyenne. — Inutile de se présenter sans
fireuves de capacité. — S'adresser t râte-
ler Ch' Brunner et fils , rue de la Cure 3.

12842- 2

Commissionnaire. (
WrïS.,ïï r

jeune garçon ou une jeune fille ponr com-
missionnaire. — S'adresser rue de la
Serre 41 , au 2me étage. 12833-2

flpdVAnr 0n demsndu Pour entrer de
UloVBUl . suiteun graveur d'ornements.
— S'adresser chez M.. Adolphe Beck, rue
du Premier Mars 15. 12832 2

lanna Hlla 0n demande une jeune
JBUUO UIIB» fille pouvant s'aider quel-
ques heures par jour dans un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 12843-2

linillncl ll'lir On demande do suite et
'uinn. 1.111 in. pour un coup de main
un bon guillocheur. — S'adresser A l'ate-
lier J. Soguel , rue Neuve 11. 12739-2

Demoiselles de magasin. JïFZ
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 G. D., Poste restante.

12744-2

Cû APA I O IJn bon faiseur de secrets
kjctltla. trouverai t de l'occupation
régulière, à la Fabrique Blnm & Gros-
jean, rne D. JeanRichard 16. 12788-2
S c l l û i i l i r  n̂ bon acheveur-visiteur ,
aÇUOVBItl . connaissant bien les échap-
pements et ayant l'habitude des boites lé-
gères , trouverait à se placer de suits. —
Conditions très avantageuses. — S'a-
dr» ssir par lettres, sous initiales , B. H. 30.
Poste restante. 12765-2

Annroîîti  A On demande une appientie
U|ireUlie. polisseuse de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12820 2

Rniti  Ar <Ju demaode pourBcsançon
OUlllBl . un bon ouvrier tourneur
de boites or , entrée de suite. — S'adresser
rue du Parc , 46, au premier étage.

12766 2

Carvanf A 0a demaQde P° ur l J 22 n0 "OBlVdUlOa vembre, pour faire un petit
ménage , une bonne fille. — S'adresser à
l'attlier Jiimes-Leuba , rue de la Demoi-
selle 55, au sous-sol. 12767-2

Commissionnaire. ^Tule™:
homme pour faire les commissions. —
S'adresser rue du Premier Mars 4.12779 2

Ramnntanr Un bon remonteur et un
IIBUIUUIOUI. commissionnaire
sont demandés, — S'alresser au magasin
de tabac, au Nègre , rue de la Balance , 16.

12787-2

One jenne fille  ̂nî^V"
active four aider dans un ménage de 3
personnes et servir au café. — S'adresser
au café central , rue Léopold Robert, 2 ,

12788 2

I nnrAnti '-fne ma'son d'horlogerie de
a [. [lit Ull. ]a lecUité demands un ap-
prenti ayant reçu une bonne instruction.
— S'adresser aux initiales F. J., Poste
restante , La Ohaux-de-Fonds 12792-2

^Arsantft *-*Q demande une bonne
oCI (auIB. servante sachant bien cuire
et faire tons les travaux du ménage. Inu-
tile de se présenter sans de bons certifi-
cats. — S'adresser rue Daniel Jeanri-
chard, il , au café. 12793-2

Commissionnaire. HJS&STiï.
ist demandé pour faire les commissions.
— S'adresser chez M. James Jacot. rue
du Temple allemand, 17 12794-2

Cnarnto On demande de suite un bon
kJCClBlS. ouvrier sur or. — S'adresser
chez M. J. Manezuk , rue des Granges 6.

12663-1

khevenr-iléeottenr. S?. £ ti-
mande un bon ouvrier aeheveur-décotteur
pour pièces or ou argent, à secrets
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12664-1

Mde-dégrossissenr. 80uniteeTnadaeidee
dôgrossisseur. 12670-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
.jroiifliipn Plusieurs ouvriers graveurs
(JiuiBUl St peuvent entrer de suite ou
dans la quinzaine A l'atelier Girard et
Grasset , rue de la Demoiselle 57. 1267M-1

Commissionnaire. £z£gïïiïSJ&
connaissant les travaux d'un atelier de
gravure. — S'adresser rue du Collège 7.|

12673-1
D apCnnf A On demande de suite uue
OBl VdUlB- flile sérieuse. — S ' adresser
Boulangerie G. Breit , Place Jaquet-Droz

1 2681-1

Commissionnaire. enuerdaensduurun
ou une commissionnaire. 12699-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tiraVAIU* ®a demande de suite un bon
lu it ibUl i ouvrier graveur et un guil-
locheur. 12706 i

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RamAntonpo 0a demande deux ou
ltt.UIUUll. Ul S. 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 . 12707-1
Ilû-nnntnni' On demande un dêmon-
VeiUUUlBUl. teur et deux REMON-
TEURS pour pièces ancre 19 lignes.
S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL 12709-1

Jl'h ftVAIi r Oans un comptoir de la lo-
H 1311BVBUI. calitéon engageriit un ache-
veur pour grandes pièces argent connais-
sant bien sa partie. Certificats de capaci-
tés sont exiges — S'adresser par lettres ,
sous initiales A. Z., au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12710-1
ÛnillA*hanr> On demande un guillo-
UUll lUlsl  . U l -  cheur. — S'adresser chez
M. Louis Robert , à Renan 12711-1
Cniananfa On d.ma.ido une bonne ser-
i3Ul VaUlOa -vante , sachant bien cuite et
faire tous les travaux du ménage. 12717-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innruntios 0n amende, pour ap-
t|l [li bSUli a. p ren tie .< polisseuses de

boites , des jeunes tilles honnêtes, qui se-
raient logées, nourries et habillées, si on
le désire ; ainsi qu'une ouvrière pour la
môme partie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12718-1

• fh nv o n —  On demande pour courant
S OUI VUL de février 1891 un bon ache-
veur-décotteur et pour entrer de suite un
REMOIVTEUR au courant de la pièce
9 lignes. — S'adresser au comptoir Didis-
heim -Goldschmidt. 12817-1

Pfllic ^AlIQA *-*" demaade de suite une
' vIIoSOHoti . bonne polisseuse et une
Ilnisseuse sachant travailler sur le
léger et ouvruge et soi gaô 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. 12671-1

AnnrAnti ^"e malsun d'horlogerie de-
ilj/ Jll UuM . mande de suite un jeune
homme comme apprenti commis; il serait
rétribué dès le commencement , selon ses
capacités. — (Adresser les offres sous ini-
tiales P. F., ca?e postale N- 567. 12721-1

|{AmnntAnr« 0n demaad8 tr°'8 ou
l&li Uiuii l/OUlo. quatre remonteurs pour
travailler soit au comptoir soit A la mai-
son. Ouvrage bon , facile et avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12708 1

I Al>ql A l°uer de suite , un local propre
II UGul. et bien éclairé, avec une cave.
Entrée indépendante — S'adresser à M.
Sauser, rue du Progrès 4, au rez-de-chaus-
sée. 12871-3

innartAIHAnt Uu bel appartient de
agl|. tll IBillbUli. 3 pièces au soleil le-
vant et au 1er étage , est & remettre dans
une maison d'ordre. — S'adresser me de
l'Industrie 1. 12944-3

5'iffllAll A.retnettre,poar le ?3 avriH89l ,
I igUUU. à des personnes tranquilles et
solvables, un joli petit appartement au
pignon , — A la même adresse, un four-
neau en fer est à vendre, — S'adresser
rue de la Paix 39 au 2me étage. 1-J938 3

I Affamant A louer toar St-Georges
bUgeUieUl. 1891. à la rSà dea Terreaux,
un logemeut de 3 oetites pièces. — S a-
dresser rue de la "Demoiselle 3J , au pre-
mier étage, à Droite, 12950-3

i 'I l - iml ip  v A louer une belle chambre
vUdlUUie. meuolée , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 31. 1 2939-3

Pll'lîllhl". ^u leune bomme de bonne
l. Ud ilUUl d. conduite offre 4 partager si
chambre, pour le 1er décembre, avoc un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue du Soleil 13, au rez-de-chaussée.

12948 3

il{)pâr!6ID(.nt. ges 1891, un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances , dans
u.ie maison d'ordre. — S'adr.sser rue du
Manêjg 20, au gme éug- . 12872-3

ril'l ftlhrA A remettre une chambie non
Hit lll Mit " , meublée. — S'adresser rue

du Progrès 4, au 2me étage , A gauche.
12873-3

PllIinhl'A A louer dans une maison
tlluUlUl Ba d'ordre , à un monsieur tra-
vaillant dehors, une chambre meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 63, au 2me
étage. 12874-3

ThamhrA A louer > C^6Z de3 personnes
tiIiillUUlv* 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
1er étage, à gauche. 12875 3
ft ,,hînot A l°uer Pour le 1er Décembre,
vtiWlUcl. un cabinet meublé, situé près
de la Poste et exposé au soleil. 12876-J

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rtnkînat A louer pour le 1er décembre
l/aUlUBli un cabinet meublé exposé au
soleil. — S'adresser rue D. JeanRichard
n« 7, au 1er étage. 12888-3

rilimhrA A louer de suite, à une ou
fUtt UIUlo» deux demoiselles, une cham-
bre meublée. — S'adresser Vue de la De-
moiselle 103, au rez-de-chaussée. 12889-3

MU (VA ni n A loaer ponr Saint-Geor-
HMgdMII . ges 1891 an magasin très
bien sitné. — S'adresser â H. J. Schœn-
holzer, rne Fritz Conrvoisier 29. 12381-3
InnartAIllAnt A. remettre, disponible
appal IBUieUl. de suite, rue Fritz
Gourvoisier 38, un appartement de 2 ou
3 pièces, au gré da preneur. — S'adresser
rue Fritz Courvoisler, 38. au l,r étage , à
gauche, 12789 3

â loilAr Pour S'-Ge°r8ea 1891 , à la rue
1UUB1 du Parc , un appartement

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

12722-4

l'tiinnhro A louer de suite, près de la
«lUalUUlU. Gare , une balle et grande
chambre non meublée, situ .e dans une
maison d'ordre. 12690 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhsimhri. A louer pour tout de suite ,
VUaUIUlu. une chambre non meublée
à deux fenêtres située ou soleil , — S'a-
dresser rne de la Ronde 19, au 2me étage ,
a droite. 12821-2

rhil inhrfQ A louer de suite deux cham-
vUaUlMI to. bres non meublées, au 3me
étage. — S'alr. rue du Grenier 5 12810-ï

l 'SsamhrA A loaer da 8uit:i ou fln coa_
'UilUIWi o. raat , A une personne tra-

vaillant dehors, une chambre meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 37, au
ret de -chaussée , a droite. 12826 2

l'hamhrA A louer pour tout de suite
VUdlUUie* une chambre meublée à un
ou deux messieurs tranquilles et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Jaquet
Droz 64 au 2me étage. 12827 2
. 'hsjmhi'A A louer à une personne hon-
' aicill!»!! B. nête et travaillant dehors,
une chambre meublée - -s'adresser , de
midi à 1 heure ou lo soir à 7 h. Boulevard
du Petit Château 3, au 2me étage , A gau-
che 12H28-2

l'hamlirA A l°uer une chambre -meu-
''UoIUMie. blée, à un ou'deuxmessieurs.
S'adresser rue des Fleurs 22, au rez de-
éhaussée, à droite. 12829-2
nLnmhpâ A louer de suite une cham -
UttUlUDlti. bre non meublée. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au rez-de-
chaussée. 1283V-2

An Affl' f. la eouc!le 'l uae demoiselle de
UU UU10 toute moralité. — S'adresser
rue Léopold Robert 17, au premier étage.

12841-2

On n ffr ii la couche A deux dames. —
UU UU1 C S'adreseer rue de la Serre 75.
au 3me étage. 12856 2

PhamhrA A l°uer de sa'te nne cbam-
\J iï i l l l i l l l  B. bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Collège 10, au 1er étage , à
gauche. 12855-2

''hamhrA A louer pour messieurs deux-:. l|[£iu . l lt  belles et grandes chambres
Indépendantes , dont une meublée. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 11. 12854-2
J'hamhrA A louer de suite une cham-
UllillUUre. bre meublée. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 14 , au rez-de-
chaussée; 12740-2

ThamhrA A remettre pour le 23 no-
L'UuUlUlOt vembre, une chambre à
deux lits, à un où deux messieurs tran-
quilles et travaillant dehors. Si on le dé-
sire , ou peut douner la pension. — S'a-
dresser chez Mme veuve Keller , rue du
Premier-Mars , 14 c, 1er étage. 12796-2

/' Il  A m h l'A Trois messieurs de tonte
lili <( lll II! f. moralité demandent à
loner de suite une belle chambre men-
blée à deux fenêtres complètement indé-
pendante et facile à chauffer à l'usage
de chambre d'étude. Si la chambre est
pourvue d'un piano, on paie en consé-
quence. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres A. K. 208, au bureau de
I'IMP ARTIAL. 12550-2
Phamhra A louer de suite une grande
liUalUUlB. chambre à deux fenêtres ,
avec une cuisine. — S'adresser à M. O.
Calame, rue da Manège 17. 12749 -2

fhamhrA A. louer pour le 1er décembre
siulu-ll c. une grande chambre ; étant

séparée, si on le désire indépendante et
non meublée.— S'adresser rue de la Char-
rière 14, au ier étage , à droite. 12780 2

rhamhrA A loaor ds suite une jolie
UUalUUlU. chambre a 2 fenêtres non
meublée, exposée au soleil levant et indé-
pendante. — S'adresser rue de l'Industrie
u* 28, au gme étage. 12783-2

l'iiipi hrft A louer une chambre meu-
UUdUlUlB. blée, à 2 messieurs de mo-
ralité. — S'adresser rue de l'HôtM-de-
Ville 37, an 2me étage , à gauche . 12795 2

fhamhrA A l°uer> & uu monsieur, une
fUdUlUie. chambre meublée, exposée
au soleil. — S'adresser rue du Parc , 80,
au ier étage , à gauche. 12797-2

A l  AU Ar de su'to i pour un cas îmu revu,
lUUol un magasin avec loge-

ment, situé place de l'Hôtel - de-Vule et
Grenier 2. — S'adresser A M. F.-L' Ban-
delier, rue du Grenier 18. 12397-2
i'hgmhrn A louer pour un Monsieur
I /UUU1UI 0. travaillant dehors une
chambre bien située, meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Parc 29, au
ier étage. 12824-1

iPpari6ffl6nt. ga8 1891 un apoa
e
rte-

ment composé de trois pièces et dépen-
dances. — S'adresser & M. Jules Roth,
rue de la Promenade 9. 12666-1

appartements. ges wst, * proximité
de la Gare, un beau logement de 3 pièces,
et un autre de 3 petites chambres, au cen-
tre du village. — S'adresser à M. J , Fet-
terlé, rue du Parc 69. 12689-1

fîi a mhrft A loner une chambre si pos-
VUalUUl B. Bible non meublée. — S'adr.
rue de l'Industrie 14, au Sme étage.

rhimhrA A i°uer de suite una i olia
vUulllul B" chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Collège 25 , au premier étage , à droite.
i'tifnnliro A louer une chambre â deux
UUalUUlOa lits, exposée au soleil le-
vant et située près de la Poste , à un ou
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. 12667-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'hamhrA A louer de suite A un m on-
UiidlUUi e» sieur une chambre meublée.
— S'adresser rue Fritz Gour voisier 8, au
deuxième étage , à droite. 12674-1

ThanihrAQ A l0U6r de au>to, & des per-
VUuUlUlCS. sonnes honnêtes et solva-
bles, deux chambres, avec part A la cui-
sine. — S'adresser rue du Pa.c 82, au 1er
étage. 12691-1

lina nArcnnnn de moralité cherihe &
UUe PBLM)UUU i0Uer pour la fin du
mois une chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du Collège 23,
au 2me étage , à droite. 12951-3

Hawaain On demande à louer, pour
UldgdSlil. St-Georges 1891 ou plus tard ,
un magasin ave c logement, situé A la
rua Léopold Robert Genre de commerce :
Confections p' dames et enfants. 12492-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

on demande à louer I T ^Cnl
et pour un jeune ménage un apparte-
ment de 4 ou 5 pièces, exposé au soleil
levant. 12217-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer p£SrhLÏSr
une [chambre et pension bourg oise
dans une famille où il aurait l'occasion
de parler le français. — Adresser les of-
fres et conditions , par éii-it , à M. E In-
dermùhle, rue de la Demoiselle 53. 12897-3

l'h imhrA Oeux messieurs demandent
L'UdlUUIBa â 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

lins ItArsnnnAS solvables eans enfants
I/O» pBlaUUUec». demandent à louer p'
St-Georges 1891 , un appartement de
3 pièces exposé au soleil et si possible
pas trop éloigné du centre. 12850-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer Z$rJ£S
part à la cuisine. 12851-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer av?,°iuÏ89ei un
petit appartement de deux piècus et
dépendances, dans une maison de cons-
truction récents et situés le plus près pos
sible de la Gare ou la Poste. — S'adres -
ser par écrit , sous initiales D. M. IT,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12852-2

Oa demande à louer GT Ŝ?
aim,

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

12769 2

Pn manatra de trois personnes de-
l!U lUBUdgB mande à louer, pour le
23 avril 1891, un logement de 2 ou 3
pièses , situé si possible près de l'Hôtel
des Postes. 12771-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à lon8rm&™dS£
grande chambre (2 lits), si possible près
de la Gare. 17770-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter tVeîKï-
neau en fonte ou en fer avec sas tuyaux.

•*'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 12785-2

On demande à louer F809uir,d daaBreu
centre de la ville, 2 LOGEMENTS de
3 à 4 piècus , si posai oie sur le même pa-
lier et exposés au soleil. 13844-1
S'adresser en 1 Etude de Ch. E. Guin-
chard, notaire, rue Léopold Robert 9,

On demande à acheter Zancê
Grabhorn. — S'adresser chez M. Reguin ,
rue du Progrès 5. au 2me étsgi. 1-J943-3

On demande à acheter SF&Ï?*un petit buffet.— S'adresser chez M. Ber-
nard!, rue des Terreaux 17. 12849-2

On demande in acheter nï°o«"JS
bancs rembourrés, pour magabin.
— Adresser les offres au mag isin de tabac
Au Nègre , rue de la Balance , 16 127-i7-l

i nanHpa faute d'usage un petit potager
» YBUUlo à pétrole à 6 feux avec acces-
soires et une clarinette française en DO
très peu usagée. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 98, maison Straub, au rez-
de-chaussée. 12906 3

PnnitrA Un joli pupitre en acajou , un
1 11 Jll 11 t. bon lit en fer et un lavabo
sont à vendre. 1..905-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A V AU il r A " uu l ,rix très avantageux ,Voulu .) un tour à faire les deoris ,
avec tous ses accessoires. — S'adresser
chez M. Auguste Ducommun-Billon, rue
du Parc 17. 12942-8

A vomira un Petit Ut d'enfant , tout com-
VBUU1 B piet et bien co: serve. 12941-3

S'alresser au b ireau de I'IUPART AL

Â VAIllIrA un P° taRer a pétrole A 6 feux
iBUUl u très peu usagé, ainsi qu'un

accordéon viennois à trois rangées de no-
tes et douze basses, le tout en bon état.
— S'adresser boulevard de la Citadelle 19,
au pignon, à droite. 12949-3

â vanHra un P Qlit fourneau en fonte ,
VCUUre avec ses tuyaux. 12877-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAIlrirA à un P«x avantageux un joli
YCliUl O petit lustre à gaz, pau usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 126I6-8

4 VAndrA un lil eQ fer - ua Pel'1 P°tager ,
VOUUl B un petit réchaud à pétrole. —

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au 1er
étage. 12830-2

i l'Ami TA une balance à peser l'or. A la
VOUUl B même rdresse, on achèterait

une roue en fer, — S'adresser rue du Ro-
leil 9, au 3me étage. 12848-2

A VAIlltrA une selle, une bride et une
VOUUIO sehabraque , le tout peu usa-

gé. — S'adresser chez M. Henri Robert ,
rue des Terreaux 18. 12847-2

& nantira A un Prix tr^s modique une
V ' - U U I O  zither en parfait état. —

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

PiaiM A vendre un bon piano usagé. —
1 IdUU. S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TLAL. 12784-2

â vnnili>ft une zither presque toute
VeOUl O neuve. 12725-i

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL .
1 imçiiliv . Pour 100 francs une ma-
1 VOUUIO gnifi que pendule neuchàte-
loise à répétition , quantième et réveil.

S'adresser rue de Gibraltar 5, au 2me
étage. 12665 1

1 VAlirll'A "n co^re for1 , deux établis de
i VOUUI O graveurs, claies, banque de
comptoir, bagues et blocs, ainsi qu'un
tour à guillocher (Braendlô) au complet,
A louer ou à vendre. — S'adresser chez M.
Levy, rue de la Chapelle , 3. 12726- 1

Pîann Bonne occasion t A. vendre un
I luUU• beau et bon piaao bois noir. —
Prix : 500 fr. 12675-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
^̂ —^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^ »
Vttavts ou remis à faux trois fonds 19 lig.
Ugdl O u karats avec marque 0,583 ,
n» 72,372, 72,370, 81 ,850. — Prière de les
rapporter, contre bonne réompenss , au
bureau de I'1MP> RTIAL. 12853-2

PAritll d9Pui* le Orêt des ^Olives A la
10IUU rue du Nord , une boîte savon-
nettes, petit guiche t . 585/000, 12 lign- s. La
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12772 t

Monsieur C.-Fré<lerle Meyer ot
sa famille expriment leur profonde recon-
naissance â tout's les personnes q i let. r
ont donné tant de témoign-tges de sympa-
thie dans le grand deuil qui vient de les
frapper. 12936 -t

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

Jean , X, U.
Tes brebis , ô Jésus , eonuaissent ton amour.
Tu les connais aussi, lu leur donnes ta joie .
Et c'esl 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 Bûren , Madame Adèle Amez-
Droz Matile , les familles Graf , Ruchli ,
Amez-Droz et Matile ont ia 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 ans , après une longue
et pénible maladie.

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

d'assister , aura lieu jeudi SO courant,
& 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Boulevard de la
Citadelle 10.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 12900 i



Enchères pub liques
Mercredi SO Novembre 1899,

dès 10 heures du matin , il sera vendu aux
enchères publiques, sous le Couvert com-
munal :

Un grand buffet de service pour salle
à manger de tonte beanté, une grande
lampe k suspension riche, nn médaiiler
avec 12 médailles, nn télescope, un re-
cueil autographe antiqne, un potager
nenf, nn laminoir plat, un bnrin-lxe et
quelques vitrines de magasin.

La vente aura lieu au comptant. 12914 2

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur , à i fi*. 30 le
flacon ; le flacon vide repris A 30 cent.

Au Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place Neuve IO. 12902-"!

A louer un domaine
à proximité de la Chaux-de-Fonds , pou-
vant suffire A la garde de 8 à 10 vaches en
hiver et 15 en été. 12678 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

j Ë k s v J L m
Les fabricants de pendants soussignés

avisent MM. leurs clients qu'à partir du
1er décembre ils factureront l'or aux prix
suivants :
Or o 755/00 rouge et piUe, S fr. T5 le gr.
Or 18 k. » S fr. TO »
Or o. 585,00 » 3 fr. 30 »
Or 14 k. » S fr. IO »
La Chaux-de-Fonds, le 17 novemb. 1890.

Signé .
MM. G. Augsburger.

Cornu & Cle.
Gonln frères.
Humbert «V Jeanrenaud.
C. Novarlni.
J. Uebersax. 12896 3

Pour la St-Georges 1801
à louor fin logement de 3 pièces et
dépendances , rue du Puits , dans une
maison d'ordre. — S'adresser à M. Dubois ,
rue St-Pierre 14. 12746-6

MUSIQUE MILITAIRE

LES AKMES-RÉUNIES
Cette Société donnera cet hiver un

Cours d'élèves. Les jeunes gens,
âgés d'au moins 18 ans , posséiant déj à
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 : 12354-1
MM. Charles Grandjean , Léop. Robert 68.

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

THE-CHINE
Reçu directement de Chine un nouvel

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

Vente cn gros ct au détail
Envoi franco au dehors à partir d'un

demi-kilog, chez

Madame BRUNNER
37, rue de la Demoiselle 37. 12359-6"

Tapissière
AT L. Jeanmaire -LaHghans

Ol. rue de la Serre Ol.

Rideaux , Draoeries , Literies , Couver-
tures de lit piquées , Montages de Brode-
ries en tous genres, etc . etc. — Travail
prompt et soigné. Prix modérés. 12068 1

ïT^ifiS
31 , Eversliolt Street

Bureau de renseignements
et de recouvrements.

Procure des renseignements conscien-
cieusement sur toutts les maisons de
Grande-Bretagne, moyennant une com-
mission de 2 fr. 25 ; — se ch»rg3 du re
couvremoii t de créances sans frai s préa-
lables et rien à payer en cas d'insuccès ;
— procure des agents pour l'achat et la
vente de marchandises. 11691-5

Références de 1er ordre.

Termineur de boîtes
Une ti> l > i - i ( | i i < -  de boîtes métal

ct ncicr pourrait donner enco-
re SO grosses de boîtes à ter-
miner pnr mois, soit argrei îter,
dorer ou nlckeler. 12745-2

S'adresseï* de suite, sous elilf-
Ures H. r. I "a s .1., à l'agence Haa-
senstein .V Vogler, ù St-Imler.

Avis aux monteurs de boîtes !
A vendre à moitié i r i x  une excellente

machine ù tailler tous les genres de
boites facettes. 12916-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MOUVEMENTS X^&às?9
settis , et finissages soignés et ordinaires ,
à clef et remontoir , fon t  A vendre.
S'adr . an bureau de I'IMPARTIAL 12904-6

A VENDRE
une magnifique collection de tim-
bres-poste contenant plusieurs tim-
bres de tous pays, soit Amérique, Aus-
trelie , Afrique , Europe , Asie, etc., etc.
Prix très modique. — S'adresser A M. J.
Bourgeois, Grand'Rue 21 , à Fleurier.

12834-2

-4 A VENDRE*»
quatre-vingts toises de BON FOIN, près
de la Chaux-de-Fonds, à consommer sur
place ; eau dans la maison. Conditions
avantageuses. 12679-1

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL

A VENDRE
150 belles PLANCHES SECHES
premier choix , et 3000 mètres courant de
bols de charpente équarria depuis
le printemps. Terme pour le payement.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12680-1

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

ÏÏ'ft'lIT'TIPfllIV A vendre un fourneaui. U U.lllG ._aU.A. ,je repassause presque
neuf (nouveau système) de la fabriqua de
Sunée avec ses accessoires, plus un four-
neau A coke, le tout à prix avantageux.—
S'adresser à Mlle Schwizer , Grand'Rue
n* 148, au Locle. 12633

Orrac ïft -n T A vendre faute d'emploi etWUUctÛlUU ! 4 un prjx très bas, deux
lits complets , une armoire et une table
carrée. 12613

S'adresse^an bureau de I'IMPARTIAL.

Attention !
A louer une belle et grande CAVE

rue de l'Envers 14, entrée indépendante
donnant place Jaquet-Droz. 12806-2

On .vendrait aussi trois lalgres con-
tenant ensemble 4 à 5O0O litres. '

Pour vis.ter, s'adresser A M. A. Q iadri ,
sous l'hôtel de l'Aigle, et pour la location
A M. A. Kaufmann , magasin de fers.

-A. louer
de suite une grande et belle CHAMBRE
à £ fenêtres, exposée au soleil et au cen-
tre des affaires , avec tout l'agencement
d'un comptoir. — S'adresser rue Léooold
Robert 9, au Sme étage. 1260M

I/Oitnnti Mme THIÉBAUD ,
MJt? .̂ «.¦!»• rueLéopold-Ro-
bert . n* OS, aurait encore quelques
heures disponibles pour des leçons de
Français , d'Allemand et d'An-
glais. 12360-2

Un magasin
avec LOGEMENT , situé au centre du
village, est à louer pour Saint- Georges
1891 Le propriétaire est disposé à re-
mettre le magasin entièrement à neuf
(grandes vitrines, etc.), moyennant un
long bail. — S'adresser rue Fritz Gour-
voisier 7, au ier étage. 11065-18*

A loner pnr le 23 avril 1891
dans une maison d'ordre , le rez-de-chaus-
sée utilisé actuellement eomme ateliers
et le premier étage composé d'un loge-
ment spacieux Situation et conditions
favorables. 12669-1

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

MmTtrpmPT.+«t 0n demande à ache-
1V1UUV UlliGllba. ter ries mouvements
13 lig. à clef cylindre , Paris ou Vacharon.
S'aar. au bureau de I'IMPARTIAL. 12539-3

IGGAAIA Un jeune homme
¦flfc»»Wl^Mt3» horloger , établi de-
puis quelques années , cherche un associé
pouvant fournir un certain capital pour
agrandir ses affaires. — S'adresser par
lettres, sous initiales E. C au bureau
de I'IMPARTIAL . 12695-1

Tl/TftT^TÇ;mT7 Une bonne modiste se
X 1 X \ J X J X *J  X XJ.  recommande pour aller
en journée ou du travail à la maison.
S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL. 12835-2

AUX parentS I Sieurs enfants en
pension. Soins consciencieux. — S'adres-
ser rue Fritz Gourvoisier 58, au premier
étage. 12836-2

ORANGES et MANDARINES
d'Espagne ,

sont arrivées, ainsi que les

Beaux Marrons de Florence
au

PAVILLON de la rue Léopold Robert
12762 0 .Inmolli.

CHmARFtOJSr
M. Charles Burkhardt , SS&Ji;
a l'honneur d'informerle public qu'U 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

THEATRE le Ma»!01È
DIRECTION L. D'HENNEZEL

Bureau à 7 '/ . h. Rideau A 8 >/< h.
Première représentation ,

LE

PETIT DUC
Onfra comique en 3 actes. Paroles

de MM. Meilbac et Halévy. Musique de
M. Ch. Lucoq.

Costumes entièrement neufs.

BBF " Pour plus de détails, voir
les affic hes et programmes. 12907-2

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 12560 7"

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Troupe Harty
Mlle FrévUle , romancière.
Mlle de Neuville, chanteuse de genre.
Mlle Rosette, chanteuse a diction.
M. Prehcr, comique.
M. Marty, ténor.

ENTRÉE LIBRE.
Consommations de 1er choix.

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

.Restaurant des Armes-Réunies
Jeudi 20 Novembre 1890

dès 8 h. précises du soir,

Songer anx tripes
Se recommande.

12901-1 A. RINGGER.

brasserie HAUERT
12, Ru* Dl LA Saura 12. 10413-19

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/« h. du soir,

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

Se recommande, Eug. Hauert.

Instaurant A&t. SANDOZ
5, Passage du Centre 5. 12555-4

ESCARCJOTS frais
Mode de Rourgogne

QO centimes la douzaine
Succès sans précédent !

ÉTABLISSEMENT
4e phrénologie et d'électricité

Mme Norma et M. D., célébrités de
l'Egypte , sont arrivées daus cette ville.

A laide 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-
ttes. Par ses combinaisons électriques, elle
parle pour toute cause d'intérêt ou d'à
mour. Elle donne ses séances en français ,
allemand et italien. 12451-4

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

ENTRÉE i Fr. 1.

UNE JEUNE FILLE
honnête , bien recommandée, cher-
che à se placer pour le commencement
de décembre, soit pour faire un petit
ménage ou comme sommelière.— S'a-
dresser , sous H. 5517 J., A l'agence Haa-
senstein <Sc Vogler, à St Imier. 12910 2

On demande deux bons H -5507 J

SERTISSEURS DE MOYENNES
pour bons genres. — S'adresser à l'atelier
de pierristes et sertisseurs de M. A.
Veuve Droz, rue du Stand , à Saint -
Imier. 12878-2

jr.M.«*«î:«»ci.:â«e
La peronne qui a bien voulu prendre

soin d'un carton gris contenant quatre
-chapeaux de dame, lors de l'incendie rue
dn Parc 53, est priée de le remettre con-
tre bonne récompense à Mme Martinot ,
rue de 1* Serre 56 12882-1

VENTE ANNUELLE
en faveur de

L'EGLISE 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

CONSTRUCTIONS
De beaux chésaux pour constructions, situés dans la partie

nord du village, sont offerts aux amateurs. Conditions favorables et
prix avantageux . — Pour renseignements , s'adresser soit à M.
Ospelt, entrepreneur , ou à M. Starck, architecte , chez lequel on
peut également consulter les plans . 12913-4

Paraissant pour la première fois à la
Ghaux-de-Fonds !

CORDONNERIE CONTINENTALE
19, Rue D. JeanRichard 10.

PRIX UNIQUE :
mr 12 FR.50 ~9S

^*vsmm.-ii ¦» 

L'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs est informé qu'au-
jourd'hui Vendredi 31 Novembre, nous ouvrons un magrasln de Chaus-
sures de luxe et de travail. Etant notre spécialité, nous offrons le choix le
plus varié dans ces deux genres, et espérons par la belle qualité et la modicité de
notre prix , être favorisé de la confiance de tout le monde, leur assurant & l'avance
qu'elle sera méritée.

Nous faisons remarquer qne nous ne passons jamais par des intermédiaires, que
tous nos achats sont'faits en première source, et que nous pouvons offrir de grands
avantages par la facilité d'avoir toujours de la marchandise fraîche ; pour apprécier ,
il suffira de voir nos étalages pour bien se rendre compte que notre maison est une
des plus sérieuses, vendant le bel article meilleur marché qu'ailleurs. 12912-1

CORDONNERIE CONTINENTALE
19, rue Daniel JeanRichard 19, la Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'Huiles et Graisses — Fournitures pour Usines
J. LAMBERGÏER & Go , Genève

BACHES en toUes Imperméables et COUVERTURES p' chevaux.
Spécialité d'Articles pour moulins, scieries , etc. 12753-6

= Catalogue illustré gratis et franco sur demande. =

?oooooooooooo
8 ÉMAILLERIE X
X en tous genres . A
T Platinés de portes avec ou sans T
P inscription. 12486-2 Q

P T.-A. Falvret 0
Q OHAUX-DE-FONDS A
O«_>00«_>0000«>000

CERCLE MONTAGNA RD
Chaux-de-Konde

Samedi 22, Dimanche 23 et Lnndi 24
courant ,

<3-f%>v_rsr3=>]B:

TomMa-laille
AU JEU DE BOULES

f / im- Prière de prendie connaissance
du pian de la tombola au < ' ;rcle où il est
afflehé.

La Commission des jeux invite cordia-
lement tous les membres du Cercle A y
participer.

La volaille sera distribuée merci- di soir
23 décembre , avant-veille de Noël 12918-5

Caf é- brasserie
L'ESPÉRANCE

11, Rue Daniel JeanRichard 11.
derrière le Casino.

CONSOMMATIONS dei  "CHOIX

BSC^BG-OTS
à toute heure.

Une salle est A la disposition des
Sociélés et Comités. 12917-6

MOUVEMENTS. SfigU
zaines mouvements remontoirs ancre ,
savonnettes 1$ lig., et six douzaines pa-
reils 21 lig., avec échappements fai ts .

S'adresser A M. Ernest Degoumois, fa-
bricant d'horlogerie, à St-Imier. 12920-3

Attinger frères , Neucbâtel.

Caleiri Suisse
1891 pour 1891

En couleurs . . . .  QO cent.
Envoi contre timbres-poste. — On de-

mande des colporteurs.
H-448 N 12919 3

CHANGEMENT S DOMICILE
L'atelier de fabrication de vis

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

rue LEOPOLD ROBERT 98.

Par suite d'agrandissement d'atelier, je
profite de cetta occasioa 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

CBANGEMENTJE DOMICILE

M. Wilhelm Schreiber, cartonnier
a transféré son domicile 12777-2

33, RUE DE L'INDUSTRIE 33.

Le Comptoir

- PAUIi JfACOT -
est transféré 12743-2

66, BUE LÉOPOLD ROBERT 66.

IliflHiant blanc lre quali-
MJ1U.U1U .M1I' té, A O fr. par un
karat , S fr. 90 par deux karats, 5 fr. 80
par cinq karats. To'-iours un bel assorti-
ment de PIERRES en tous genres.
Grandes moyennes grenat s, à 3 fr. 80 le
cent , déduction par quantité. — S'adresser
rue du Parc 84, au premier étage , à
droite. 12748 2

PROFESSEUR DE VIOLON
Un vio^niste , élève du Cinservato ;re

de Vienne et de M. Joachim, ayant
pris domicile pour quelque temps à la
Chaux-de-Fonds pour se perfectionner
dans la langue française s» recommande
pour des leçons de violon. 12858-3
S'adressera M. Schceniger, hôtelde l'Aigle.

Emboiteur»
On demande de suite deux ou trois ou-

vriers ayant l'habitude du bon ouvrage ,
dans l'ât lier Reymond «& Grum-
bach, rue du la Gare , a St-Imicr.
Ouvrage suivi. H-5458 J 12805-2

Fromage de Gorgonzola
Beau choix de Petits FROMAGES

dessert.
LIMBOURG double crème.

KIELER^PROTTEN
Se recommande, 12761-2

€eai£STXB£.B8
C. F1URART -M.VIIILLIEK

K S ,  Rue I*B"e-u.-«r© K S ,

COMMERCE DE MEUBLE S
d'occasion

et Outils d'horlogerie, au magasin
J. TERRAZ , rue du Versoix 9. 12639-2


