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Séance du jeudi 20 novembre 1890
Présidence de M. L. Martin , président

Le procès-verbal de la séance d'hier est
adopté . \

M. Fréd. Sog uel demande que le tableau des
allocations de l'Etat en faveur de l'enseigne-
ment primaire et secondaire soit annexé au
budget.

Le postulat de M. Jules Morel sur les décla-
rations d'impôt est renvoyé à la commission
nommée pour l'examen de la situation finan-
cière du pays.

Le Grand Conseil procède à la nomination
de cette commission , et la compose de MM.
Louis Martin , Emile Lambelet , Alf. Steiner ,
Fréd. Soguel , Jiemes Montando n , Paul Mosi-
mann , Henri Montandon , Jules Morel , Alf.
Lardet , Adamir Sandoz , C.-A. BoDjour , Arn .
Robert , Ch. -Em. Tissot , Louis Courvoisier ,
Ern. Mathey-Dore t , Al ph. DuPasquier et Jules
Perrenoud-Richard.

?
**

L'ordre du jour appelle le rapport du Con-
seil d'Etat sur une modification à apporter à
la loi sur les cours d'eau et les concessions hy-
drauli ques.

Il résulte d'une discussion assez vive , à la-
quelle prennent part MM. Comtesse, conseil-
ler d'Etat , Ern. Mathey-Doret , Louis Pernod ,
Ed. Favre-Rarrelet et J . -P. Jeanneret , 1° que
la commune de Couvet a demandé à la com-
mune de la Chaux-de-Fonds la rétrocession
de la part de force motrice laissée disponibl e

.'par cette dernière sur la concession qu 'elle a
obtenue des forces motrices de l'Areuse sur
un parcours déterminé : — 2° que les com-
munes de Fleurier , Noiraigue et Brot-dessus
demandent au Grand Conseil de s'opposer à
ceite rétrocession ; — :) » que les concessions
accordées par le Grand Conseil aux commu-
nes de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds au
sujet des forces motrices de l'Areuse doivent
servir de types à toutes les conventi ons futu-
res entre l'Etat , les communes et les particu-
liers pour le même objet. — En définitive , le
Grand Conseil renvoie toute la question à la

commission qui s'en est déj à occupée , et qui
est chargée de rapporter demain.

#
**

Loi sur les apprentissages .
M. Jules-Aug . Dubois rapporte au nom de

la commission ad hoc. La loi soumise au Grand
Conseil a , dit-il , pour but , de protéger les ap-
prentis contre les abus auxquels ils sont ex-
posés, et d'arriver à ce qu 'il soit possible de
s'assurer s'ils ont acquis les connaissances en
vue desquelles ils se sont voués à un appren-
tissage par l'institution des examens d'appren-
tis , examens auxquels procéderaient soit les
syndicats professionnels des métiers étudiés
par les apprentis , soit des commissions mixtes
de patrons et d'ouvriers choisis au sein de ce
métier.

M. J. -P. Jeanneret fait observer au Grand
Conseil que les art. 8 et 24 de ce projet de
loi , qui prévoient , le premier , que les con-
trats d'apprentissage doivent ôtre faits par
écrit , le second , des pénalités pour ceux qui
contreviendraient à cette obligation , sont en
contradiction avec le Code fédéral des obliga-
tions , aux termes duquel les contrats verbaux
ont une validité effective. L'orateur craint
que l'adoption de l'art. 8 n'ait pour consé-
quencesy dès les premiers conflits , des recours
à Berne et à Lausanne , ensuite desquels les
décisions des autorités fédérales obligeraienl
le Grand Conseil neuchâtelois à l'abroger à
bref délai. D'après une lettre qu 'il a reçue de
M. Ruchonnet , président de la Confédération ,
l'orateur ajoute que ce dernier est d'accord
avec lui sur ce point.

M. Jeanneret désire en outre que la loi
mentionne en termes formels le fait qu 'elle
s'app lique aux apprentis des deux sexes.

M. Ch. Barbey remarque que le préambule de
la loi ne mentionne pas d'une manière précise
les apprentis de commerce, au nombre de
ceux auxquels la loi sera app licable. Il sou-
haite que l'exception faite à l'égard des ap-
prentis de cette dernière catégorie, en suppo-
sant que la Commission ait entendu la créer ,
soit aussi nettement formulée , car il en est
partisan. Il estime, entre autres , que l'examen
des connaissances acquises par les apprentis
de commerce risquerait d'être fait au moyen
des livres du patron , et qu 'il y a lieu de clas-
ser ces jeunes gens dans une catégorie parti-
culière et de les protéger par une loi spé-
ciale.

M. Comtesse , conseiller d'Etal , croit qu 'il
n'est pas nécessaire de s'inquiéter outre me-
sure du droit fédéra l, si l'initiative prise dans
certains domaines par les cantons était capa-
ble d'amener à un progrès le droit fédéral lui-
même. Mais , dans le cas particulier , l'orateur
affirme que les cantons ont encore le droit de
protéger les mineurs au moyen de mesures
de police , qu 'ils ont le droit d'interdire sur
leur territoire le travail de nuit , celui du di-
manche , celui qui dépasse un certain nombre
d'heures, et qu 'au même litre ils ont le droit
d'obliger les patrons à se lier envers les mi-
neurs qu 'ils engagent en qualité d'apprentis
par des contrats écrits , institués pour protéger
ces mineurs contre les exploitations et les
abus auxquels ils étaient exposés jusqu 'ici.

M. Comtesse répond à M. Barbey que les
apprentis de commerce sont , comme tous les
autres apprentis au bénéfice des dispositions
du projet de loi.

M. Cornaz cite un certain nombre de cas
dans lesquels les cantons ont pris des mesures
de police restrictives des libertés stipulées
dans le Code fédéra l des obligations , et assi-
mile l' obligation du contrat écrit en matière
d'apprentissage à celte dernière catégorie de
mesures , dont la compétence appartient sans
conteste aux cantons.

MM. Emile Robert , Ch. Leuba , Ul. Nicolet-
Calame et Kohly, traitent la question au point
de vue de l 'industrie horlowre , au milieu de

laquelle ils vivent , et affirmentquela seuleso-
lution rationnelle aux nombreux conflits qui
surgissent entre patrons et apprentis réside
dans l'obligation du contrat écrit. A leurs yeux
l'art. 8 est l'un des plus importants de la loi.

M. J.-P. Jeanneret ne conteste pas la valeur
effective de cet article , mais ne s'y oppose que
parce qu 'il est en contradiction avec le Code
fédéral des obligations , et il n'admet pas que
des mesures de police, qui font partie du droit
pénal , puissent être décrétées en contradiction
formelle avec les dispositions du droit privé.

M. Jules-Aug . Dubois annonce que la com-
mission chargée en dernier lieu de la rédac-
tion du projet soumis aujourd'hui au Grand
Conseil adopte l'idée d'en libeller le titre
comme suit : Loi sur la protection des appren-
tis des deux sexes. Quant à la loi elle-même,
elle serait trop anodine sans les dispositions
de' l 'art. 8, et comme les juristes ne sont pas
d'accord sur les compétences cantonales dans
ce domaine , il invile le Grand Conseil à le
voter.

"Parlent encore dans le même sens MM. Jean
Berthoud , Comtesse et Cornaz.

M. Alp h. Dupasquier croit que l'obligation
du contra t écrit en matière d'apprentissage
est excellente en elle-même, mais, si bonne
qu 'elle soit , elle touche a. la capacité de con-
tracter consacrée par le Code fédéral des obli-
gations. Il serait donc dangereux de lui don-
ner dans notre loi une sanction pénale, et il
esl préférable de la laisser subordonnée aux
prescriptions du Code fédéra l relatives aux
dommages-intérêts qui lui sont app licables et
ne sortent pas du droit civil. Il propose en dé-
finitive que l'art. 24 de la loi , qui porte :
« Sont passibles d'une amende, etc., etc. »
soit modifié comme suit : < Sonl passibles de
dommages-intérêts , conformément au Code
fédéra l des obligations , ceux qui contrevien-
nent , etc., etc. >

M. Emile Lambelet rappelle au Grand Con-
seil que le projet de loi sur les apprentissages
lui est soumis aujourd'hui en second débat. Il
est surpris de constater que la discussion gé-
nérale ouverte en vue de ce second débat ait
dégénéré en discussion sur des articles spé-
ciaux , les art. 8 et 24, et demande à MM. les
députés de procéder immédiatement à la dis-
cussion article par article.

L'heure étant avancée , M. Cornaz propose
que le Grand Conseil ne vote aujourd'hui que
sur les art. 8, 9 et 24 de la loi.

L'art. 8 esl adopté à l'unanimité moins
1 voix (celle de M. Jeanneret) .

L'art. 9 esl adopté à l'unanimité.
Enfin l'art. 24 est renvoyé au lendemain

pour examen plus approfondi de la modifica-
tion de rédaction proposée par M. Al ph. Du-
Pasquier.

**#
Cette longue discussion a été interrompue

par la nomination de la commission des comp-
tes, que le Grand Conseil , a composé de MM.
Lambelet , Ch. Perret-Cartier , Alb. Petitpierre
Fritz Girard , Numa Dubois , Ch. Leuba , Louis
Pernod , J. Perrenoud-Bichard .Léon Gallet , —
et par le rapport présenté par M. Ed. Perro-
chet , au nom de la commission des pétitions.
Sur diverses demandes : conformément aux
conclusions de ce rapport , le Grand Conseil
passe à l'ordre du jour : 1° sur la pétition du
citoyen Harnisch , sur la réorganisation de nos
lois judiciaires. 2° Sur celle des repasseurs et
remonteurs , demandant la création de syndi-
cats professionnels obligatoires , vu que cet
objet relève exclusivement de la compétence
fédérale. 3° Sur deux demandes en grâce. Par
contre il accorde au citoyen JustinJeanrenaud
pour une année , non pas une pension , mais
un secours de fr. 2o0, motivé par les services
rendus au pays par cet ancien conducteur de
routes.

Pendant la suspension de séance, M. F.-A.
Monnier a pris la présidence en lieu et place

de M. Louis Martin , dont la naturalisation
d'honneur , proposée par le Conseil d'Etat , va
être soumise à la discussion.

M. Monnier est heureux de transmettre au
Grand Conseil neuchâtelois la proposition
d'accorder à M. Martin , agrégé d'honneur à
la commune des Verrières, l'entrée d'honneur
dans la famille neuchàteloise , et il est sûr que
l'autorité législative du canton le sera aussi
d'accorder à ce citoyen dévoué un témoignage
sincère de sympathie et de reconnaissance
pour les services qu 'il a rendu au pays.

Cette naturalisation est accordée à l'unani-
mité , et tous les députés se lèvent pour la
ratifier.

Le Grand Conseil accorde ensuite les 13
naturalisations qui lui ont été demandées dans
la forme ordinaire .

M. Louis Martin étant rentré dans la salle
M. Monnier lui souhaite une cordiale bienve-
nue au sein de la famille neuchàteloise , dé-
sormais la sienne.

M. Martin remercie Je Grand Conseil du
très grand honneur qu 'il vient de lui faire. Il
en est profondément touché, à cause de l'una-
nimité avec laquelle cet honneur lui a été
conféré , aussi bien que du témoignage desym-
pathie qui l'accompagne. M. Martin.rappelle
qu 'il doit tout au canton de Neuchâtel , qu 'il
l'a toujours aimé, qu 'il est neuchâtelois de
cœur depuis longtemps, et qu 'il ne lui man-
quait qu'un parchemin pour l'être de fait.
Vous venez, Messieurs, ajoute-t-il , de me le
conférer bien que je m'en sente encore indigne ,
mais soyez sûrs que tous mes efforts tendront
à le mériter.

La séance est levée à 2 V. heures.(-ranci Conseil

(Correspondance particulière de L'IMPARTIkL)
Votre correspondant a été l'un des rares

privilégiés admis à la séance des anarchistes
mardi soir , séance qui fait tant de bruit à Ge-
nève et ailleurs.

Bien intéressante cette réunion , et bien cu-
rieux les types qui devaient représenter la
« société à venir » .

C'étaient , pour la plupart des jeunes gens
des ouvriers surtout — si j'en excepte deux
étudiants , un Bulgare , le nommé [StoïanolT,
et un Italien du nom de Galliani.

Quelques jeunes femmes s'étaient fourvoyées
dans ce milieu avancé et — ma foi — leur pré-
sence a bien contribué à l'agrément de cette
petite réunion.

Au demeurant les anarchistes sont les meil-
leurs hommes du monde : serviables, polis et
galants. Mais si l'on se hasarde à aborder leurs
théories — ça va mal. — Ils ont même en eux,
et comme rivée dans le cœur, la haine du
bourgeois , de tous ce qui possède, de tout ce
qui est quel que chose.

Ils tiennent en mépris égal les aristocrates
du talent , de l'esprit , de la science, et ceux de
l'argent.

Entre eux , les anarchistes se donnent le
titre de « camarades », pour se distinguer des
socialistes , qui se traitent de « citoyens ».

L'heure était déj à avancée quand on s'est
décidé à commencer. En attendant , les con-
sommations allaien t bon train , à la grande
satisfaction , sans doute , du propriétaire du
café , M. Perrin.

Ecoutons maintenant les orateurs : ce ne
sera pas toujours bien facile , car il est assez
général , chez les anarchistes , que tout le
monde prend la parole à la fois.

Voici d'abord M. Weil : il parlera des grè-
ves, de leurs causes , de leurs effets.

« Les grèves , camarades , ce sont des iles
dans le vaste océan de la révolution. Oui , ca-
marades , des îles. Et quand il y aura partout
des ouvriers qui feront grève , on ne travail-
lera plus. »

Parbleu !

Les anarchistes à Genève.

r
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La Chaux-de-Fonds
Société de gymnastique d'hommes (Groupe dee

travai leurs). — Assemblée, vendreii 21, à 8 VJ h.
du soir, au Café Streiff.

C. A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion ,
ven lredi 21, A 8 tyl h. du soir, au local (rue
Neuve 2).

Orohestre l'Eapéranoe. —Répétition, vendredi 21,
A 8 Vj h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

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

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 21, à
8 »/« Q- du soir, au local. — Par devoir.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Concert donné ¦ par Ja troupe lyonnaise,
vendredi 21 et jours suivants, dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert.— Concert donné par la troupe
Bergeron-Vignoli , vendredi 21 et jours suivants , â
8 h. du soir.

Brasserie Knutti. — Concert donné par la trou pa
Lybelle, vendredi 21 et jours suivants , dès 8 û.
du soir.

Club de la Spatule. — Assemblée générale, samedi
22, à 8 VJ h. du soir, au Café Lavoyer. — Amenda-
ble.

Touristes franco-suisses. — A'semblée géné-
rale, samedi 21, A 8 VJ n. du soir, au local. —
Amendable.

Club des Cleupets. — Soirée familière , same li
22, â8 '/J h., à Bel-Air.

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 22,
à 8 Vj h. du soir, au local.

Club des < D'on viedje » . — Réunion , samedi 22,
â 9 h. du soir , au local.

Musique militaire < Les Armes-Réunies ».
— Répétition générale, samedi 22, à 8 h. du soir,
aux Armes-Réunies.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générait ,
samedi 22, à 8 » t h. du soir, au l oeal.

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

Union Chorale. — Répétition générale, dimanche
23, à 11 h. du matin , au local.

— VENDREDI 21 NOVEMRRE 1890 -

PRIX D'ABOMEM EH
Franco p our la Suisse

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

Pour
l'Etranger lc port en sus.



La guèrison de la phtisie

La Gazette hebdomadaire médicale publie
trois articles : le premier est du docteur
Frtentzel , sur le traitement Koch dans la tu-
berculose pulmonaire ; le second , du docteur
Lèvy, sur la tuberculose chirurgicale ; le troi-
sième, des docteurs Kœhler et Westphal , sur
les effets des injections.

Ces articles sont fondés sur une vingtaine
d'observations faites à la Charité , de Rerlin ,
et en donnent la description scientifique qui ,
sur tous les points , conlirme les conclusions
déjà publiées par Koch.

M. Fraentzel donne des détails nouveaux sur
les effets du remède sur les bacilles : ils dis-
paraissent , ou se rapetissent , ou se coupent
par le milieu.

M. Lévy indique quelle doit être ia marche
du traitement dans le lupus tuberculeux.

MM. Kœhler et Westphal insistent sur les
caractères du diagnosti c d'après les effets des
injections. Le remède reste sans effet en cas
de lésion d'un caractère non tuberculeux.

— Il vient d'être procédé à l'autopsie de
deux malades de l'hôpital de la Charité , à
Berlin , décédés pendant qu 'ils étaient soumis
au traitement du docteur Koch. Il a été re-
connu que, si le nouveau remède n'avait point
produit d'effet sur eux , c'est que leurs pou-
mons étaient déjà en partie détruits lorsque
les inoculations furen t commencées.

Je poursuis — et M. Weil aussi ; « Les anar-
chistes veulent le bien de l'humanité , mais
pour arriver à un résu ltat pratique , il faut la
supprimer , l'humanité. >

Ici , une voi* :
« Qu'est-ce que vous mettrez à la place ? »
« Ce qu 'on y mettra ? On n'y mettra rien du

tout , car l'anarchie , c'est le règne du rien du
tout. »

Voici la ttoéone sur la propriété :
« Il faut supprimer la propriété ; alors il n'y

aura plus ni voleurs , ni criminels. On se par-
tagera tout. Il n'y aura plus besoin de ces in-
fâmes policiers ; d'ailleurs , on aura soin de les
supprimer violemment. Il y a assez longtemps
qu 'ils em...bêtent le peup le. On leur coupera
le cou , à tous. »

Horreur ! A ce moment , les dames « avan-
cées » eurent le courage d'applaudir "! Les mal-
heureuses !

Ce fut ensuite le tour de l'étudiant Gallian i ,
un jeune Italien qui a de l'avenir — et qui ira
loin , car il est destiné à être expulsé d'un pays
à l'autre, grâce à ses idées que les bourgeois
ont le malheur de trouver subversives — et
pour cause.

M. Galliani m'a paru être un garçon intelli-
gent , et je me suis mis à regretter , en voyant
cette physionomie si ouverte et si vive, que
ce jeune homme se soit laissé entraîner dans
ce guêpier par plus malin que lui.

Très pratique aussi , cet enfant de l'anarchie:
il a tout simplement proposé d'aller « égor-
ger » les bourgeois, et particulièrement les
« richards », M. de Rothschild en tête. Je vou-
drais pouvoir rendre par la plume l'accent de
cet orateur juvénile : c'était absolument amu-
sant.

Auprès des dames surtout , M. Galliani a ob-
tenu beaucoup de succès.

Le premier orateur , M. Weil, a repris en-
suite la parole. Il a abordé cette fois la ques-
tion de l'amour.

Mais, oui , ne riez pas. Il a traité de l'amour
chez les anarchistes.

Ils ont bien le droit d'aimer , ces gens-là,
après tout , et à leur manière puisque ils y
tiennent.

« Quand l'humanité sera transformée , a dit
M. Weil , il n'y aura plus de veuves. On ne se
mariera plus : il n'y aura plus d'état civil ,
parce qu'on aura supprimé les fonctionnaires
de la bourgeoisie. Chacun prendra la femme
qui lui plaira et... quand elle aura cessé de
lui plaire, il en changera . »

Comme au « Bon marché », donc ! Et l'apô-
tre de l'amour libre continua :

« Il n'y aura plus non plus de femmes mal-
heureuses ou infidèles, parce qu'on aura sup-
primé la fidélité , le plus répugnant des vices
de la bourgeoisie. »

La femme , rendue libre alors , fera choix ,
elle aussi , du « mâle > qui lui plaira. Les en-
fants , s'il en survient , on les fera élever aux
frais de la communauté. Ce n'est pas plus dif-
ficile que cela. Je pourrais continuer encore
longtemps ainsi , à vous redire ces insensés
discours. J'en étais écœuré, mais en même
temps consolé , car je me disais :

« Ces gens-làf, quand ils seront libres d'or-
ganiser une société selon leur cœur, se man-
geront entre eux. Ce qui leur donne pour le

moment une apparence de cohésion c'est la
haine de la bourgeoisie , qui leur est commune.
Mais , laissez les libres de modeler une huma-
nité selon leur moule , ils ne seront plus d'ac-
cord.

Et , à leur tour , ils trouveraient , pour les
combattre , les anarchistes de l'anarchie : ils
auront cultivé eux-mêmes le microbe , le ba-
cille qui les dévorera.

France. — Une manifestation franco-
italienne a eu lieu mercredi au cirque , à Nice,
à l'occasion de la pièce Garibaldi à Dijon ; cris
de «Vive la France ! vive l'Italie 1 » Les mem-
bres des cercles républicains italiens criaient :
« A bas Crisp i I à bas la tri ple alliance ! »

— Une perquisition a été faite au domicile
de Podlewsk y. l'assassin du généra l de Seli-
verstof , qui n'a été connu que mercredi assez
tard dans l'après-midi.

On a saisi un grand nombre de brochures
révolutionnaires imprimées en langue russe.
On a trouvé sur une table le reste d'un pain
de quatre livres, une demi-livre de saindoux
et trois saucisses de Francfort.

Le chef de la Sûreté a procédé à l'arresta-
tion de Mendelson , qui était en relations avec
Podlewski. Mendelson était récemment impli-
qué dans l'affaire des bombes nihilistes.

L'autopsie du généra l Seliverstof n'aura pas
lieu , les docteurs Lapnelongue et Brouardel
ayant établi que la mort a été causée par un
seul coup de revolver , tiré du côté de l'œil
gauche , au-dessus duquel une parcelle de
plomb a été trouvée.

Le coup a été tiré à une distance de vingt
centimètres .

— M. de Freycinet vient d'adresser à l'Aca-
démie française une lettre par laquelle il pose
sa candidature à l'élection qui aura lieu le 11
décembre, en remp lacement d'Emile Augier.

— L'Académie française a tenu jeudi , a une

heure , sa séance publi que annuelle , sous la
présidence de M. Léon Say.

M. Camille Doucet a présenté le rapport sur
les concours de l'année 1890. Après avoir exa-
miné en quelques mots l'œuvre de chacun des
lauréats , le secrétaire perpétuel de l'Académie
a remercié le ministre de l'instruction publi-
que d'avoir bien voulu , sur la proposition du
directeur des beaux-arts , décider qu 'une statue
en marbre de M. de Montyon serait placée dans
l'enceinte de l'Institut , auquel il a légué sa
fortune pour encourager le bien sous toutes
ses formes , récompenser le travail et soulager
la misère.

Puis la distribution des récompenses aux
différents concours a eu lieu.

— Un nouvel espion vient d'être arrêté ;
c'est un nommé Py. Il avait été emp loyé en
qualité de surveillant des travaux du génie et
a vu exécuter les différents forts composant la
place de Belfort , notamment celui de Ser-
vance. Il était , par conséquent , en situation
de fournir des renseignements bien exacts.

Après avoir quitté le service de surveillance
du génie militaire , Py était entré au service
de l'octroi de Belfort , mais il était démission-
naire de ce dernier poste depuis le 1er novem-
bre. Il faisait de fréquents voyages en Suisse,
et ses démarches ayant été remarquées , paru-
rent suspectes à M. Gallay, commissaire spé-
cial à la gare de Pontarlier , qui le fit surveil-
ler et acquit la preuve que Py espionnait pour
le éompte de l'Allemagne. Il fut vu. en effet ,
en relation à Bienne (Suisse) avec des agents
allemands.

M. Gallay avisa son collègue M. Mosser de
la gare de Délie qui arrêta Py à son arrivée
dans cette gare. Dans les perquisitions opé-
rées au domicile de Py, faubourg du Magasin
à Belfort , on a trouvé de nombreux pap iers
établissant sa cul pabilité.

Py était originaire de Belfahy (Haute-Saône) ;
il connaissait parfaitement les travaux de dé-
fense de la place dont il avait surveillé la
construction.

En outre de l'argent versé de la main à la
main , Py a touché plusieurs mandats-poste
venus d'Allemagne.

Py a fait des aveux complets.
Allemagne. — La cérémonie civile du

mariage de la princesse Victoria avec le prince
Adol phe de Schaumbourg-Lippe, a eu lieu
hier après-midi au palaisde l'impératrice Fré-
déric.

Il a été ensuite procédé à la bénédiction
nuptiale dans la chapelle du château.

L'empereur et l'impératrice , tous les mem-
bres de la famille royale et ses hôtes princiers
assistaient à la cérémonie.

Au dîner de gala qui suivit , l'empereur
porta aux nouveaux mariés un toast dans le-
quel il a rappelé le souvenir de son père l'em-
pereur Frédéric. Il a assuré les jeunes époux
de sa protection et de son amitié pleine de
sollicitude.

— La Gazette de l 'Allemagne du Nord , jour-
nal officieux , dément une fois de plus la re-
traite du général de Waldersee. Ce bruit , qui
renaît périodiquement , semble cette fois avoir
été causé par la disgrâce du pasteur Stœcker ,
dont le généra l passe pour partager les opi-
nions étroitement conservatrices.

Russie. — Par ordre du Tsar , toutes les
lois antisémites ne seront pas encore mises à
exécution. Une nouvelle commission exami-
nera d'abord la question israélite.

Angleterre. — Le tribunal de Tippera-
ry a rendu hier son jugement dans le procès
intenté à p lusieurs députés , ainsi qu 'à d'autres

citoyens irlandais , pour avoir conseillé aux
fermiers de refuser le payement des fermages
aux propriétaires.

Les députés Dillon et William O'Brien , qui
comme on le sait , n'ont pas attendu la fin du
procès et sont partis pour l'Amérique , ont été
condamnés chacun à six mois de prison. La
même peine a été prononcée contre le député
irlandais , M. Patrick O'Brien etcontro M.John
Cullinam. D'autres prévenus ont été condam-
nés à quatre mais de prison. Les députés
Sheehy et Coudon , ont été acquittés.

— Après une lutte de plusieurs semaines
contre la mort , lad y Rosebery vient de mou-
rir d' une fièvre typ hoïde au château de Dal-
meny en Ecosse.

Lad y Rosebery était la lille uni que de feu le
baron Mayer de Rothschild.

Elle avait épousé en 1878 lord Rosebery,
pair d'Angleterre , qui joua un grand rôle po-
litique et qui a été secrétaire d'Etat des affaires
étrangères dans ledernier ministèreGladstone ,
quoique son mari appartint à la religion pro-
testante , lad y Rosebery était restée fidèle à la
religion israélite.

— La crise financière .— On mande de Lon-
dres en date du 20 novembre :

On assure que la maison Baring est sur le
point d'être reconstituée sous la direction de
M. Charles Baring. Ce dernier se retira il y a
quel ques années de la maison Baring ; la part
qui lui revint à cette époque s'élevait à deux
millions de livres sterling.

Des offres de capitaux ont été faites de diffé-
rents côtés pour la nouvelle affaire , dans la-
quelle entreraient aussi plusieurs membres
de l'ancienne maison.

Cette reconstitution si rapide aurait pour
motif la nécessité de ne pas laisser perdre les
grandes relations des Baring frères. Elle est
appuyée surtout par les banques de province.

La situation générale parait toujours moins
tendue.

Les banquiers sont en généra l moins réser-
vés qu 'au début de la crise , quand on crai-
gnait que celle-ci n'aboutit à une catastrop he.

Les banques ont recommencé un peu à es-
compter.

Hollande. — La régente a prêté serment
devant les Etats généraux. L'allocution du
président exprime la confiance complète du
peuple et de la Chambre dans les qualités de
la régente.

Brésil. — Le gouvernement a révoqué le
décret de bannissement du vicomte Ouropreto
ex-ministre de dom Pedro, et de MM. Alfonso ,
ex-président de la province de Rion , et Sil-
veiro Martins , ex-président de la province de
Rio-Grande.

Etats-Unis. — Par suite de la crainte
qu'on éprouve d'un soulèvement des Indiens
de la tribu des Sioux , dans la région comprise
entre le fleuve de Missouri et les montagnes ,
les troupes ont reçu l'ordre de tenir les In-
diens en échec à la frontière du Dakota.

Nouvelles étrangères

Chemins de fer du Jura-Simplon. —
Depuis le commencement de l'année, l'aug-
mentation des receltes a été de fr. 1.161,561,
avec un total de fr. 19,563,116 en 1889 t de
fr. 20,724,678 en 1890.
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Chronique suisse

BERNE. — Le docteur Bovet , à I ne,,
connu par ses études bacténologi |ue . est

Nouvelles des cantons
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LES BOHÈMES

PAR

Gustave JLimard

Plusieurs fois ils étaient retournés à la maison
pour prendre les vivres dont ils avaient besoin ,
puis ils étaient immédiatement revenus A leur poste
au bord de la mer.

Gomme si tout devait les favoriser jusqu 'à la fin ,
le temps resta constamment beau ; la mer était , se-
lon une expression maritime, comme de l'huile: pas
un souffle d'air n'en ridait la surface, unie comme
uue glace.

Le soir du second jour, vers onze heures environ,
par une nuit sans lune et fort obscure , les deux
sentinelles, embusquées sur la plage , aperçu-
rent des lueurs qui brillaient pondant une se-
conde dans les ténèbres, et s'éteignaient presque
aussitôt.

Les aventuriers comprirent que ces lueurs étaient
des amorces brûlées par leurs compagnons poin -
teur  demander s'ils pouvaient atterrir.

Ils ne firent pas attendre leur réponse; quatre
amorces brûlées coup sur coup avertirent les frères
de la Côte que tout était tranquille et qu 'ils pou -
vaiant nager droit au rivage.

Cependant , près d'une heure s'écoula sans que
rien ne vint prouver aux aventuriers que leurs si-
gnaux avaient été vus et compris; ils se préparaient
A les recommencer, lorsque, vers minuit à peu
prés , ils aperçurent plusieurs masses noires qui
émeigeaient des ténèbres, et un bruit sourd et ca-

Aiproii-stion interdits aux journaux n'ayant pas traité avec
l« StitiU des Gens de Lettres.

dencô leur révéla l'approche de la flottille flibus-
tière, entièrement composée de pirogues.

Dix minutes plus tard , les aventuriers sautaient
sur la plage.

Ils étaient quatre cents, tous armés jusqu 'aux
dents, résolus à vaincre ou à mourir. Les princi-
paux chefs de la flibusterie les commandaient : c'é-
taient M. d'Ogeron , Montbars l'exterminateur,
Grammont , Pierre Legrand , Vent-en-Panne, Mi-
chel le Basque , Drack , Martial , David, et bien
d'autres encore aussi célèbres , ou qui déjà mar-
chaient sur les traces de ces héros de l'aventure.

«Eh bien , demanda M. d'Ogeron à son neveu ,
quoi de nouveau ?

— Rien que je sache , sinon que la garnison espa-
gnole est, je crois , doublée.

— Oui I reprit M. d'Ogeron , malgré le secret de
nos délibérations; il parait qu'un traître s'est mêlé
parmi nous et a révélé notre projet aux Gavachos.
Le gouverneur de Saint-Domingue a expédié deux
cents hommes de renfort à la garnison; ils ont dû
débarquer hier.

— C'est, en effet , ce qui est arrivé,» répondit
Phili ppe.

Si l'obscurité n'avait pas été aussi épaisse , la
rougeur qui couvrit subitement le visage de Mar-
tial aux paroles de M. d'Ogeron , aurait révélé aus-
sitôt au gouverneur quel était le traître qui avait
vendu son secret aux espagnols.

«Que faisons-nous ? demanda Montbars.
— Nous marchons en avant , reprit M. d'Ogeron;

mais d'abord écoutons le plan de Phili ppe.
— C'est un grand honneur que vous me faites,

mon oncle, répondit le jeune homme, ce plan est
simple; le voici : cent hommes, les plus alertes de
nous tous, commandés par Grammont et Pitrians ,
s'introduiront par escalade sur la plate-forme du
fort de la Roche ; les trois cents autres, guidés par
moi , prendront les Espagnols à revers, de façou à
les mettre entre deux feux. Seulement Grammont
hissera avec lui deux pièces de canon , afin de do-
miner l'artillerie du fort de la Roche.

— Bon. mais il est fort difficile de franchir les
Côtes de fer avec du canon.

— J'ai trouvé un chemin : ce plan vous con-
vient-il ?

— Il nous convient , si bien que sans y rien
changer nous allons le mettre à exécution.»

Grammont s'approcha de Philippe , et lui serrant
amicalement la main.

«Merci , frère , lui dit-il, de m'avoir cédé la plus
belle part dans l'entreprise : c'est une obligation
que je contracte envers toi , je ne l'oublierai pas.

— Je compte sur cette promesse, répondit Phi-
lippe avec une ironie qui échappa au capitaine.

— Sois tranquille , reprit celui-ci.
— Avant de nous mettre en marche, n'oubliez

pas, enfants , que j'ai fait serment de demeurer ici
mort ou vainqueur, dit M. d'Ogeron.

— Nous vaincrons , rép^pdirent d'une seule voix
les quatre cents aventuriers.

— Les deux attaques seront simultanées; elles
commenceront au point du jour. Maintenant , si-
lence et en avant. »

On partit.
Nous l' avons dit , la nuit était obscure et sans

lune , pas une étoile ne brillait au ciel; le vent avait
tourné ainsi que cela arrive souvent , vers minuit ,
la brise soufflait en foudre du large , de sorte que
la mer était fort dure et brisait avec fracas contre
les Côtes de fer.

Ce temps favorisait singulièrement les aventu-
riers en confondant avec les bruits de la mer , celui
que malgré toutes leurs précautions ils étaient
forcés de faire et empêchant ainsi que leur pré-
sence fût révélée soit aux habitants, soit à la gar-
nison.

Le premier soin de M. d'Ogeron fut de diviser
les aventuriers en deux troupes; puis sous la con -
duite de Philippe et de Pitrians qui lui servaient
naturellement de guides, les Frères de la Côte, si-
lencieux et résolus comme des hommes qui sont
résolus à vaincre ou à mourir et qui par consé-
quent ont fait le sacrifice de leur vie, se dirigèrent
à pas pressés vers la caverne , qui tout à coup à
leur grande surprise s'offrit à leurs regards et dans
laquelle ils s'enfoncèrent sans hésiter.

Chemin faisant , Phili ppe raconta à son oncle
comment le hasard lui avait fait découvrir cette
caverne et ce rancho , découverte qui , du premier
coup, mettait les aventuriers au cœur de la place.

En débouchant de la caverne , les deux troupes se
séparèrent.

La plus nombreuse, commandée par Montbars ,
M. d'Ogeron et d'autres , et guidée "ar Philippe ,
s'embusqua dans le rancho dont les portes et les
fenêtres avaient été ouvertes: ce rancho se trouvait
à l'entrée même du bourg Les aventuriers demeu-
rèrent immobiles et silencieux , attendant pour

agir les premières volées de canon de la sncr.de
troupe.

Celle-ci avait d'immenses difficultés à surLi - ter
pour atteindre la plate-forme; mais grâce au cou-
rage , à l'adresse, et surtout à l'audace des flibus-
tiers , toutes ces difficultés furent surmontées en
quelques heures, et au moment précis où le soleil
apparaissait à l'horizon , deux coups de canon char-
gés à mitraille éclatèrent sur la plate-forme et fou-
droyèrent le fort de la Roche. Au même instant , un
cri terrible retentit poussé par trois cents voix , et
la première troupe, s'élançant comme un torrent
qui rompt ses digues , commença l'attaque.

La garnison du fort de la Roche , mise en désar-
roi par cette attaque si subite et si vi goureuse ,
courut bravemeut aux armes Mais les Espagnols ,
pris entre deux feux et dominés par lee pièces que
les aventuriers avaient démasquées, furent con-
traints de se rendre après une défense héroïque
qui dura plusieurs heures. Le bourg était en
flamme, les deux tiers de la garnison avaient suc -
combé.

Les aventuriers avaient de nouveau conquis la
Tortue; mais cette fois ils devaient la conserver.

Les Espagnols s'étaient rendus à discrétion. M.
d'Ogeron , ne se souciant point de conserver uu
aussi grand nombre de prisonniers, car outre la
garnison , il y avait aussi les habitants de l'Ile, fit
embarquer tous les Espagnols sur des bâtiments
pris dans le port et les expédia â Cuba qui n 'est
éloigné que de quinze lieues à peu près , et là on
les laissa libres sans même leur demander de ran-
çon; il est vrai qu'on leur avait pris tout ce qu 'ils
possédaient , et que les malheureux étaient littéra-
lement ruinés.

M. d'Ogeron nomma David commandant de l'île
de la Tortue dont les fortifications furent rétablies
sur un pied formidable, puis après avoir laissé au
fort de la Roche une garnison composée de trois
cents aventuriers choisis, le gouverneur retourna à
Saint-Domingue avec les principaux chefs de l'ex-
pédition.

Martial , de peur de laisser deviner ses intelli-
gences avec les Espagnols , avait si bravement
combattu aux côtés de Montbars que le célèbre
aventurier s'était cru obligé de lui adresser publi-
quement des éloges qui avaient rempli le jeune
homme de honte et de confusion taut il s'en savait
indigne.

Mais les Frères de la Côte se méprenant sur la
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rbugeur qui colorait son front , l'avaient attribuée
à sa modestie et ils l'avaient chaudement félicité.

«Eh bien I demanda d'un air narquois Phili ppe
au chevalier de Grammont , en débarquant au Port-
de-Paix, vous devez être satisfait , capitaine, l'entre-
prise a été bien conduite : avez-vous fait quelque
bonne prise dans le fort ?»

Grammont lui jeta un regard de travers.
«Froid railleur , répondit-il , j'aurai ma revanche,

je vous jure; vous saviez qu'elle avait quitté l'île ?
— Pardieu I» fit-il.
Et il tourna le dos en riant.
Pour la première fois de sa vie, peut-être , le che -

valier de Grammont demeura sot et ne trouva rien
.à répondre.

La prise de l'île de la Tortue, toute glorieuse
qu'elle fût pour les aventuriers, n'était cependant
que lo pj élude d'une expédition bien autrement im-
portante , que méditait Phili ppe d'Ogeron pour re-
joindre celle qu 'il aimait et qu'il avait juré de sui-
vre; aussi bientôt nous retrouverons, non pas cette
ifois dans une île , d'une médiocre importance, mais
au milieu des riches colouies de la Côte ferme d'Amé-
rique , les Frères de la Côte en présence de leurs
implacables ennemis les Espagnols , où , devenant
sans le savoir les instruments d'un do leurs frères.
dont ils favorisaient ainsi l'amour à leur insu , ils
allaient engager une de ces luttes gigantesques qui
tiennent plus de l'épopée que de l'histoire et qui ont
jeté un si grand lustre sur cette .association des re-
doutables oiseaux de proie 1).

FIN DE LA PREMI èRE PARTIE

Suite «La Castill6 d'or»

## L'a Orphéon » de Neuchâtel. — On nous
écrit :

« L'origine de l'Orphéon remonte à 1852 ;
c'est donc une des plus vieilles sociétés du
canton. C'est une raison aussi pour s'occuper
de son passé , de sa valeur artisti que et du
concert qu 'elle va donner au Temple français ,
dimanche prochain.

La véritable gloire de l'Orphéon date des
grands concours auxquels il a pris part , sous
l'intelligente et énergique direction de M.
Munzinger , l'auteur de l'oritorio Jeanne d'A rc,
dont Neuchâtel eut la primeur ; il obtint suc-
cessivement de brillants succès à Annecy, en
1879 ; à Zurich , en 1880 ; à Mâcon , en 1881 ;
à Genève , en 1882 ; à Thonon , en 1885 ; à
Saint-Gall , en 1886, et à Genève, en 1890.

Le nombre des sociétaires qui le compose
est de soixante , chiffre qui peut lui permettre
d'entreprendre des œuvres dignes des con-
cours d'excellence et de se mesurer avec les
première s sociétés françaises.

Le public chaux-de-fonnier aura la bonne
fortune de l'apprécier dans des chœurs de
compositions diverses faisant l objet de son
répertoire. Au programme figurent : Prière
civique de Monestier ; Soupirs du cœur de Reb-
ling ; Chant d'Avril de Ritz : Le Sommçil des
Marins de North , professeur au Locle, chœur
composé pour le concours de Genève ; A l'Ho-
rizon de C. de Vos ; Sous les Pommiers de
Sourilas ; Chant d'amour de Delsemme ; Le
Dernier Jour de Pompei de Ritz , chœur à
grande allure dramatique dont la finale est
d'un effet saisissant.

Contrairement aux programmes des sociétés
de chant en général où figurent plus de solis
que de chœurs , l'Orphéon se fait entendre dans
huit chœurs, et j'en suis , pour ma part , dans
le ravissement. Ceci ne veut.pas dire pourtant
que je n'entendra i pas avec grand plaisir l'air
de Paulus de l'oratorio de Mendelssohn , chanté
par M. E. Haller , ténor amateur de fort bon
goût , ayant une voix souple et harmonieuse.

M. OÉehl chantera La Charité de Fa u re,
morceau bien approprié à un baryton .

En somme , beau concert en perspective ;
espérons qu 'un auditoire nombreux y fera
honneur : il sera certain de n'en pas sortir
déçu. Un amateur. »

** Fête du Grutli. — Le 15 novembre
1890 était l'aniversaire du serment du Grutli.

Les sections romande et allemande de la
Chaux-de-Fonds ont célébré dignement l'an-
niversaire de ce jour mémorable par une
grande soirée familière .

La grande salle de Gibraltar , à 8 heures du
soir , était comble. C'étaient les grutléens alle-
mands et français , avec leurs familles , réunis
pour fraterniser en évoquant les noms de
Werner Stauffacher , Walter Furst , Arnold de
Melchthal.

La Fanfare du Grutli ouvre la soirée par un
de ses plus beaux morceaux. Puis le prési-
dent , par quel ques paroles chaleureuses , rap-
pelle à l' assemblée les grandes vertus des hé-
ros du Grutli , et les engage a suivre l'exemple
de ces hommes qui ont fondé notre patrie et
nous ont montré la route à suivre pour mar-

cher vers l'idéal que la justice doit réaliser
sur la terre .

Après ces paroles , la société de chant de la
section allemande exécute un chant des plus
jolis de son répertoire. (Le Grutléen.)

*% Théâtre. — La représentation d'hier
soir, restera en bon souvenir à tous ceux qui
y ont assisté. Les rôles du Petit-Duc ont été
tenus d'une manière très satisfaisante par tous
les acteurs de la troupe de M. d'Hennezel.

Mme Dorban , entr'autres , mérite nos plus
vifs éloges ; elle faisait un charmant Petit-Duc.
M. Darmont ne démérite pas notre première
appréciation et sa voix chaude et sympathique
plaît toujours davantage. M. Cifolelli était par-
faitement comique, même d'un comique un
peu trop chargé. Mme Mary s'est montrée à la
hauteur de sa tâche. N'oublions pas Mme La-
tour qui a parfaitement tenu son rôle de maî-
t resse de pensionnat.

Les costumes frais et la mise en scène tout
à fait soignée contribuaien t encore à rendra
cette soirée des plus agréables.

Dimanche , deuxième et dernière représen-
tation du Petit-Duc. Nous ne pouvons qu 'en-
gager les personnes qui n'ont pas assisté à
celle d'hier , à s'y rendre , les assurant d'une
satisfaction entière et comp lète.

En sus du Petit Duc, la troupe nous donnera
encore les Ménages parisiens, comédie en trois
actes par M. Albin Valbrègue.

Chronique locale

Neuchâtel , 20 novembre. — Grand Conseil.
— {Dép. part.) — Le Grand Conseil a ter-
miné sa session, il a voté ce matin la loi sur
les apprentissages , il a renvoyé au 5 janvier
1891 le recours catholique ; il à pris en consi-
dération un certain nombre de motions en-
tr 'autres , celles sur l'assurance obligatoire , du
mobilier et celle de l'extension de l'assurance
contre l'incendie , à tous les accidents causés
par les cataclysmes de la natu re.

Berne, 21 novembre . — (Dép. part.) — Le
Conseil fédéra l a modifié sa précédente déci-
sion dans ce sens que le bataillon 29 ne quittera
le Tessin que le 26 de ce mois pour être licen-
cié à Berne le 27.

Le bataillon 30, qui doit le remplacer , se
rassemblera a Berne le 24 courant.

Par lettre du 11 courant , le Conseil d'Eta t
du canton de Neuchâtel demande qu 'il soit
autorisé à faire procéder , sur le domaine de
son école de viticulture à Auvernier , à des
essais de vigne américaine.

Ce gouvernement ajoute que ce qui l'a en-
gagé à faire cette requête c'est le rapport de
la commission d'experts qu 'il a envoyée en
France pour y étudier les conditions viticoles
actuelles et qui est arrivée à la conclusion que
le canton de Neuchâtel tout en maintenant le
mode qu 'il a adopté pour combattre le phyl-
loxéra , doit essayer de planter de la vigne
américaine.

Dans sa séance de ce jour , le Conseil fé-
déral a autorisé son département de l'indus-
trie et de l'agriculture à donner aux condi-
tions ci-après, au gouvernement neuchâtelois
la permission demandée , savoir :

1. Les essais se feront sous la surveillance
permanente des organes de l'Etat ;

2. II est interdit de faire le commerce des
vi gnes croissant sur le champ d'essais ;

3. Ces vignes seront soumises souvent à un
minutieux examen :

4. L'autorité cantonale s'entendra avec le
département fédéral de l'agriculture en ce qui
concerne la position du champ d'essais vis-à-
vis des autres vignobles ;

5. L'administration cantonale fera au dé-
partement fédéra l de l'agriculture , un rapport
circonstancié sur le champ d'essais.

Rome, 21 novembre . — Le bruit court que
l'amiral Lovera di Maria s'est décidé , à la
suite des graves accusations qui pèsent sur
lui depuis la perte des navires pendant la
tempête du mois dernier , à donnar sa démis-
sion avant de comparaître devant le tribunal
de Venise.

Toulon , 21 novembre. — Une expérience

de ravitaillement de l'escadre a été faite hier
matin.

Paris, 21 novembre. — La première liste
de souscription pour le monument de Gari-
baldi dépasse 100,000 fr.

— On annonce que M. Boulanger vient d'en-
voyer ses félicitations à M. Le Senne au sujet
de son duel avec M. Laguerre.

Berlin, 21 novembre. — Le tribunal cor-
rectionnel juge aujourd'hui le comte de Kleist ,
riche gentilhomme, naguère chassé de l'ar-
mée pour actes de brutalité . II est accusé
d'avoir récemment presque assommé, puis
lancé dans l'escalier le propriétaire d'un café
qu'il fréquentait en compagnie de bookma-
kers, de souteneurs et de filles.

Buenos-Ayres, 19 novembre. — Cote de l'or.
312.

Cédules prov. P. 58 3/4 %.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Genève, 21 novembre. — Le Grand Conseil a

été convoqué pour le 29 décembre en vue de
l'élection des députés aux Etats.

Nice, 21 novembre. — Le consul allemand
a déposé une plainte chez le préfet contre la
direction du cirque qui avait laissé abaisser
le drapeau allemand pendant une représenta-
tion.

Paris, 21 novembre. — De nouvelles arres-
tations d'anarchistes ont été opérées cette ma-
tinée : des perquisitions ont été faites chez
l'éditeur russe de la Neva.

Bruxelles, 21 novembre. — Un immense in-
cendie vient d'éclater à l'école militaire.

Dernier Courrier et Dépêches

1/olsl-veté est la mère de tous les -vi-
ces* et le manque d'énergie est un mal qui peut dé-
truite à jamais tout bonheur. Il paralyse la volonté ,
engendre de mauvaises dispositions et conduit fata-
lement celui qui s'y abandonne à une ruine maté-
rielle ou morale , si ce n'est à toutes les deux. Mais
comment pourrait-il avoir de l'énergie celui dont tous
Jes membres sont lourds comme du plomb , qui doit
lutte r tans cesse contre une fatigue insurmontable
tt  qui est condamné à une lassitude générale, qui
lui était autrefois complètement inconnue? Car cette
lourdeur cette fatigue de tous les membres n 'est au-
tre chose qu 'un mal physique qui a pour origine un
vice du sang. Régularisez la digestion , rafraîchissez
le sang et donnnez-lui une plus grande activité de
circulation au moyen des Pilules suisses du phar-
macien Rich. Brandt (1 fr. 25 la boite dans les phar-
macies) et alors cette fatigue, cette lourdeur des
membres disparaîtront , et le malade guéri pourra
gaiement reprendre ses occupations. Exiger le pré-
nom et la croix blanche sur fond rouge. i: 001

9$ Allocation et dépenses scolaires. — Le
tableau de la répartition de l'allocation sco-
laire cantonale pour l'enseignement secon-
daire en 1891, indique les chiffres suivants
comme subvention totale aux différentes éco-
les secondaires, après déduction faite des
sommes qu'elles ont perçues comme éco-
lages :

Neuchâtel , pour l'Ecole secondaire-indus-
trielle, le Collège classique inférieur , l'Ecole
snpérieure de demoiselles et UEcoIe de com-
merce, fr. 15,160.

Boudry-Cortaillod , pour son Ecole secon-
daire, fr. 3,626.

Colombier , pour son Ecole secondaire ,
fr. 3,103.

Fleurier , pour son Ecole secondaire-indus-
trielle , fr. 5,388.

Cernier , pour son Ecole secondaire-indus-
trielle , fr. 5,735.

Le Locle, pour son Ecole secondaire-indus-
trielle , fr. 10,824.

La Chaux-de-Fonds , pour son Ecole secon-
de' .re-industrielle , fr. 16,164.

,'oici le chiffre des dépenses faites par les
Cvj amunes pour les Ecoles secondaires et in-
à ;trielles , d'après leurs comptes-rendus fi-
r- liciers de 1889 :

.Neuchâlel , 103,160 fr. 15. — Boudry-Cor-
t '^lod , 9,727 fr. 05. — Colombier , 7,298 fr.
!&* — Fleurier , 12,431 fr. 45. — Cernier ,
-"H5T8 fr. 94. — Le Locle , 25,530 fr. 41. — La
MWUx-de-Fonds , 43,960 fr. 85.

«* Bulletin de la santé publi que pour le
mois d'octobre 1890. — Pendant le mois
d'octobre il a été enregistré dans le canton 84
mariages , 247 naissances et 160 décès.

Le nombre des mariages est de 15 supérieur
à celui du mois d'octobre de l'année dernière.
On compte 25 mariages dans le district de
Neuchâtel , 15 dans celui de Boudry, 6 dans le
Val-de-Travers , Il dans le Val-de-Ruz , 7
dans le district du Locle el 20 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 122, celles du sexe féminin de 125.
Les morts-nés au nombre de 14, forment le
5,7 % du total. On compte 10 naissances illé-
gitimes et 3 naissances multip les.

Parmi les décès on en compte 74 du sexe mas-
culin et 86 du sexe féminin. Les morts-nés
forment le 8,7 % du total. Réduite à l'année,
la proportion des décès sur 1000 habitants est,
d'après les districts , la suivante (les morts-
nés non compri s et les décédés dans les hôpi-
taux ainsi que les suicidés répartis suivant
leurs domiciles) :

Moyenne
Districts octobre 1890 1885-89

de Neuchâtel . . . 13,7 %o 19,7 %o
de Boudry. . . . 19,2 » 20,9 »
du Val-de-Travers . 18,3 » 18,7 J»
du Val-de-Ruz . . 13.4 » 15,5 »
du Locle . . . .  12,7 » 18,3 »
de La Ch-de-Fonds . 18.1 » 17,9 »
Canton de Neuchâtel 16,1 %o 18,5 °/r0

~ -; 
On compte 3 suicides.
D'après l'âge, les décès se répartissent com-

me suit :
De 0 à 1 an 36, soit le 24,6 %
» 1 » 5 ans 13, » 9,0 »
» 6 » 20 ans 15, » 10,3 »
» 21 » 40 » 19, » 13,0 »
» 41 » 60 » 20, » 13,7 »
» 61 » 80 » 35, » 24.0 »
» 81 et au-delà 8, » 5,5 »

Longévité.—Le plus âgé des vieillards décé-
dés est une femme qui avait atteint l'âgede89
ans, à Cernier.

Chronique neuchàteloise

parti pour Ber lin , muni des recomm andations
du Conseil fédéral , dans le but d'étudier le
système Koch pour la guèrison de la tubercu-
lose.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil a entendu
hier la lecture du message du Conseil d'Etat
demandant la ratification des mesures prises
pendant les journées des 26, 27 et 28 octobre
pour la répression des désordres qui ont
éclaté à la suite des élections du 26 octobre.
La discussion immédiate ayant été demandée ,
M. Bielmann s'y est opposé et a proposé le
renvoi du message à une commission. A la
votation , la discussion est fixée à vendredi.
Par contre, le renvoi à une commission est
rejeté par toutes les voix contre 4.

ARGOVIE. — Dans la séance de mardi , M.
le pasteur Burkart , de Rheinfelden , a déposé

'la motion suivante : « Le Grand Conseil du
canton d'Argovie fait don à l'empereur d'Au-
triche du château de Habsbourg , lequel devra
servir de musée ou de Tésidence pour la fa-
mille impériale ; il pourra aussi être conservé
à l'état de ruine , tout en demeurant la propr i-
été exclusive de la maison d'Autriche. Ce don
est fait en outre à cette condition que le land-
tag autrichien et le Parlement prendront l'en-
gagement de mettre le gouvernement impérial
en état de commencer avant la fin de l'année
les travaux de correction du Rhin , à la fron-
tière austro-suisse , et de poursuivre ces tra -
vaux sans interruption. »

VAUD. — M. le docteur Viquerat , de Mou-
don , annonce qu 'il se rend à Berlin pour étu-
dier sur place le remède du docteur Koch. A
son retour , il fera une conférence publique
sur la mélhode employée et les résultats ob-
tenus par l'éminent savant allemand.

GENÈVE. — M. Gustave Pictet , ancien con-
seiller national , accepte une candidature aux
Etats ; il sera probablement élu avec M. Rai-
sin , avocat , dans la prochaine séance du
Grand Conseil qui aura lieu le 29 décem-
bre.

L'hygiène de la femme, par Mlle M. de
Thilo , Dr médecin. (Hygiène générale, l'En-
fance , la Jeune fille , la femme mariée , l'Age
critique , la Vieillesse) . Neuchâtel , Attinge r
frères. 1 vol. in-12 : fr. 1»20.
Nous lisons dans la préface de cet utile
opuscule :
t- Le but que j'ai poursuivi en écrivant ce

livre est de populariser les principes d'hy-
giène, sur lesquels on écrit tant de nos jours
et qui sont cependant encore si peu connus.

» J'ai voulu exposer et faire bien compren-
dre comment , à peu de frais et en s'astrei-
gnant dès sa jeunesse à de simples prescrip-
tions faciles à suivre, la femme peut conser-
ver sa santé , si précieuse à tous les membres
de sa famille , et se débarrasser en grande par-
tie de la foule des malaises de toute nature
qui la poursuivent dans la vie. >

Nous souhaitons à la publication de Mlle de
Thilo tout le succès auquel ses efforts lni don-
nent droit. Toutes les mères de famille de-
vraient se procurer ces pages.

Bibliographie

On parle de la récente découverte scientifi-
que :

— Va-t-il en avoir une clientèle , ce doc-
teur ! Il gagnera ce qu 'il voudra.

— Oui , il pourra enfin vivre comme un
Koch en pâte !

« *
Un mot de Léonce, cueilli dans le curieux

album d'autographes d'Arnold , le célèbre pé-
dicure :

« On dit qu 'il n'y a pas de corps sans âme.
C'est curieux , je n'ai qu'une âme et j'ai deux
cors ! »

~ 

Choses et autres

Liste des MARCHANDS-HORLOGER ^
actuellement à Là OHAUX -DE -FONDS

à l'Hôtel de I» FLEUR DE LIS :
Liste dressée Vendredi 21 Novembre, à 5 h. soir

Berner, Roumanie. — Chwat, Varsovie.

BANQUE FÉDÉRAIS, Cbanx-de-Fonda

| COURS DES CHANGES, le 22 Novembre 18SO.

TAUX Courte éohéance Trois mou
de 

l'eicomp. demande offre demande offre
France 3 IlOO.— I Ikoo.— I —
Belgique 8—3'/, 99.85 99.85
Allemagne 51/, 124.30 124.35
Hollande 41/.—5 209.— 209.—
Vienne 5'/, 218.— 218— —
Italie 6 98.BO 98.50
Londres 6 25.31 25.34
Londres chèque 25.36 —
Madrid et Barcelone 5 96.— 96.—
Portugal 7 5.48 5.48
Russie 6 2 94 3.94
Scandinavie 5 1.87 1.87 —
Banque Allemande p' 100 124.25
Ï0 Marks or pr 100 Ï4.85
B-Banque Anglais.. pr 100 25.32
Autrichiens p' 100 217.— —
Roubles pr 100 2.94
Dollars et coup. ... p' 100 5.10 —

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

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

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

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

III  I tMIS
Guérisons à bref délai (preuves à l' appui).
M. A. fie THOMIS , h»rmaire  spécialiste , ue
BordVaui , cabinet a BuflarcI près Besançon
(Doubs ), verra les personnes atteintes de HERNIES
à Morteau (bot 1 du Commerce) le 10 novembre ;
il Pontarlier (hôtel de la Poste) le 29 novembre.
Revient chaque mois, m-'.m's dates , visiter Bes
clients. — Pour recevoir sous pli cacheté brochure
explicative , envoyez 1 fr. par la j  ost> . 1.0:0 1



AUX OFtA-VT-DS MAO-ASI-NTS DE NOUVEAUTÉS EIST TOUS G-E_V_E=tElS

4 H, me Léopold Robert 11. ? fa  ̂
fa OOWFIÂS^CSE  ̂

1 , rue Léopold Robert 11. ?
Locle C_31--.et-u.--s:-c5Le-F< c>x_r<--Ls Bienn e

Hayon de CONFECTIONS pou r hommes, je unes gens et enf ants MKMU

Complets pour hommes, drap pure laine , excellentes doublu- + Complet* pour hommes en drap fantaisie , depuis . . . Fr. 33 m Pantalons d'hiver , drap pure laine , forte qualité , dep. Fr. 10 25
re», bonne coupe Fr. 86 + Pardessus pr hommes, drap pure laine , bonne doublure Fr. 37 + Pardessus a pèlerine , p' j eunes pens de 9 A 14 ans, » » 22 75

Complets pour hommes, en cheviotte anglaise, première qua- ? Pardessus pr hommes , en cheviotte, doublure fantaisie Pr. 43 ? Pardessus pour jeunes gens de 9 à 14 ans . » » 17 50
lité , brune, noire , bleu , bordée . . .  . . . .  Fr. 59 ? Pardessus pr hom., en diagonal , brun , olive , bleu et noir Fr. 60 ? Pardessus pour garçons de 3 a 8 ans . . . . » »  9 76-

Spécialité de Mj -dlTEAUX-FLOTTEURS, doublés dc flanelle et MOU doublés, première qualité, depuis 35 fr. 50.

Indispensable dans chaque bnrean
Tampons inusables
Pour timbres en caoutchouc ou

métal. Plus d'encre. Plus de taches.
Propreté absolue. Durée indéfinie.
Economie, élégance. Prix, 3 f. 50.

Timta ¥ ntGkiK
Procédé tout nouveau. Prix très

réduits. Depuis 1 à IO fr. selon
la grandeur , la forme et les orne-
ments. Exécution parfaite. On ne
paie qu'après avoir vu les em-
preintes. 9855- 42

Ang. JOMOT -PEIIRET
Fabricant d'articles techni ques

FAOUG ( Vaud )
Les ' commandes peuven t être

faites a la papeterie A. Courvoisier.

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

[GUILLAUME NUSSLÉJ
^"n 3, Rne Léopold Robert 3 l~^
| 54, rne du Parc 54. |

â 

Calorifères
—Meil leurs systèmes connus—

MODÈLES NOUVEAUX

FOURNEAUX à ventila-
tion d'Oberburg.

CALORIFÈRES ineitin-

FOURNEAUX LYONNAIS.
TUTAUX et COUDES pr

fonrneanx. 10166-6

V. Benescft
Pelletier — Bandagiste

23, rue de l'Industrie 23,
se recommande pour to is les travaux de
Fourrures et Bandage» 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 cliamolscr et remon-
ter en tapis toutes les peaux sauvagines,
telles que : renard, chien , mouton , etc.

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

Tous les travaux se font aux plus bas
prix. 12248-1
-¦-¦-¦.¦¦¦ -¦-¦.-̂ -¦-¦¦¦¦ .¦¦¦¦ r

VIN NATUREL GARANTI
depuis 60 c. le litre ; en bouteilles , de-
puis OO c.; excellent vin pour malade. —
Epicerie , Mercerie, Charcute-
rie fumée, Choucroute, — Se re-
commande, Mme ROBERT-DENNLER ,
tailleuse, rue de la Serre ?5.

I 12034-5

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

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

LA NOUVELLE

BRETELLE
brevetée

d'un système complètement nouveau est
appelée A faire sensation parla simpli-
cité de son fonctionnement.

Contrairement A la bre telle employée
jusqu'à ce jour , elle ne fati gue par les
épaules et laisse au corps ses mouve-
ments les pins naturels.

Elle se recommande surtout aux per-
sonnes Agées par son système spécial
permettant de les ôter sans les débou-
tonner. 12043-9

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

En vente chez

6. BLOCH-WIXLER , meilleur
S, rue du Marché 3.

Jte Taks <£ Cigares
^̂ ^̂^ ¦̂  M. Déri-vaz a l'hon-

neur d'informer le public qu'il vient de
reprendre le magasin de tabacs , cigares
et articles de fumeurs I__JE_ TUNISIEN,
situé rue .Léopold Robert - .5.

Ayant complètement renouvelé les mar-
chandises et agrandi le choix , il se recom-
mande tout particulièrement aux habi-
lants de lai Chuux-de-Fonds. 12812-1

mm BâMi mmms
j Bazar- Economi que j flrad arrivanp dp y °Rne Léop. Rooert 46^
j^ L A U S A N N E  S U l llllll UlllTlll JU UU U CHAUX -DE-FONDS J

___ ¦___< JêL MêL :tm\m UE* . '
en tous genres y-)

500 LAMPES à MAIN, depuis . . 50 centimes. Il
500 LAMPES appliques, depuis . <7S > mmStËshm300 LAMPES de table, depuis 2 fr. 35 complètes. f Wg &y m
200 LAMPES à suspension, à doubles chaînet- m(-?f lBÊSÊ

tes , depuis 9 fr. "75. WlflïiPLyres et Suspensions dans tous les genres et à tous w|| mw
prix. — Toujours un grand choix de ^sT

_Mj«fc«W_LÏ»«B!§» n_Fj -_-JL«»SKB.S»__l_-L«ï gg|L
ABAT-JOUR, depuis IO centimes. 12199 17 ^IIF
TUBES de lampes, DEUX pour 15 centimes. ^8r
TUBES à gaz, depuis 1 fr. 50 la douzaine ; en jj ï§!

cristal , à 30 centimes pièce. iisiliSkALLUME-FEU, incombustibles, à 35 centimes pièce. &F*>W&̂

H Combustibles S
Q Anthracites,. Houilles, Cokes et Briquettes , en S
iV qualité supérieure, chez tom-u V

S âlbert liifntai *
Jj 8, rue du Marché — rue du Marché 8. JN
C Téléphone K3

/y/ 7""' " "";" >',T77T-" -"L JÉk j f l t % 3 L  _*dfl-fc j Ê m m \  Jmmm\

^Sra^r^S^^'lr" Bienne.
/^^^mjrirt^-i' ''j '̂:̂ ^msaB^L

_. Les véritables spiraux ,
\wj g_s?f I I ^*̂ H »î

: cartes vertes, connus de-
^^ f̂ ^I 'i^^^m^h^."^^^^r .-• puis 25 ans , ne sont en vente à la
;P#i§y&Kï^̂  „FS Chaux-de-Fonds
Ŝ^̂ M^^m Ĥ <"ie che * Monsif ,,r S»"««z
i^^KH ff MP^^^^MPTîi™^^ flls, Rue Neuve 2 , chez MM. Ph.

î̂' ilttî^!« r̂ WsPmÊSËm FAURE , HALD1MA1ÏÎV et PERRE-
-^FHJ a Wl̂ f ~2n N0U ,) < a" L««le i »¦ A' BÉGUIN- "
WM 'SS la E U..«HtËfejtgT>/ BOURQUIN , à Neuchâtel ; Mme}
!̂ Ê^̂ m_ f̂ l l̂ **0̂ 'r: - -r, JEANNERET-LEBET , à Fleurier et

'- "' ¥^B?^SPCTnpîj|"qbpT • (lilns les principales localités du
I "'""l̂ i Év ¦SJB.fl|.i|"*!l_y^Lc Jnril lîerno 's' 9708 3

''̂ L̂ ĴP  ̂
iï&ÉË ^B &&" 'out ce (1"' se veiu ' ai"eiirs

^EP
si
=^_.̂ |̂ ^.!& :̂-"&-_§ I s»os le nom de cartes vertes n'est

^
_ s

^
x & *̂ ifl -

^^ 
'"_""'""!__l_ lr qu 'une mauvaise imitation.

11, Parc B0EA1ERIE el ÉPICERIE Parc 11.
"W^S/j-ms €-E _M_jicM/M-«««-*"»

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

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

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

12000-5 Ch.-F. REDARD. 

CHAUSSURES CHAUSSURES
sur mesure de luxe et ordinaire

CORDONNERIE POPULAIRE
M. JACQUES BAUR ,

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

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

f 

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

M. A-.fe.er-Huniliert
16, RUE DU PARC 16,

au 3me étage.

Tnilliniir l,n ,r ,-s bon tail"
AlU-lCUri leur se recomman-
de pour de l'ouvrage en journée ou a la
maison. Dégraissage et Réparations. Tra-
vail prompt - t  soigné. Prix modiques. —
S'adresser Place «l'Armes 4, au pre-
mier ôlaae. 12734-2

On peut toujours
se procurer de la HOUILLE , AN-
TRACITE , BRIQUETTES et du
CHARBON de foyard de toute pre-
mière qualité , ainsi que du bols de
aapln et foyard livré franco au bù-
chnr ou brut devant le domicile des c'ients.

S'adresser au bureau de M. Henri
UMMEL, boulevard de la Gare 1.

Téléphone. 11561-16"

AU MAGASIN DE

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

Grand choix de l'006 6
Manteaux , Jaquettes , Imperméables ,

Japons , Gilets de chasse,
Robes en jerse y, Tissas en tons genres,

— Articles pour trousseaux —

ClâRCDTEBlEjMESTIBLES
Les personnes qui désirent s'assurer un

•-i"aH_iJ-_t»."ll» «_» _M-L
cuit ou crû pour les fêtes de Noël et
Nouvel-An sont priées de les commander
dès aujourd'hui. 12809-1

5, RUE DU GRENIER 5.
* attinger frères, Nenchâtel.

Calendrier Suisse
18ÎU pour 1891

En couleurs . . . . €__»<_> cent.
Envoi contre timbres-poste. — On de-

mande des colporteurs.
H-448- N 12919-2

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
«*—* 

A\is de la DirectioBj e Ja^Police des Habitants.
Ensuite des déménagements de l'époque de St-Martin 1890, MM.

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

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

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

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

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

L'avis d'intention d'option doit se faire dans l'année civile où les-
intéressés ont l'âge de 20 ans révolus et la déclaration d'option défini
tive dans l'année civile où ils ont 21 ans révolus. 12677-1

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

IÇ7V- .F. MARTINI *C°, Frauenfeld,
V.P-.BIWT"' JVE °teUrS à &aZ (OF-6783) 9391-3

^
|[fflB |J

^ Moteurs à p étrole
'"*̂ î _SP  ̂ Moteurs hydrauliques

¦ — i —

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. Starok, architecte, chez lequel on
peut également consulter les plans. 13913-3

des

Us nais Ë LOUVRE
3 et 4, Rue de la Ronde 3 et 4.

_¦ • mmm. 
L'honorable public est informé que ces magasins, qui sont les plus

vastes et les plus grands de la Chaux-de-Fonds , sont assortis au plus
grand complet , tels que : 12867-7

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

3 et 4, Rue cie la -Ronde 3 et 4,



i _ . _ _ _ _ . ,„__ A P-rls *889 : Médaille d'or,uipiora e à Gan(1 lg89. Médaine d'argent
500 FRANCS EN OR

in si la Crème G r o 1 i c h n'enlève p<-_
g tontes les Impuretés de la peau, telles
tS que taches de rousseur, lentilles, haies ,y,  vers rougeur du nez ete , et si elle ne

conserve pas, jusqu'à la vieillesse,
un teint blanc, éblouissant et la
fraîcheur du Jeune Age. Ce n'est pu
du fard ! Prix frs. 1.50. Dépôt géné-
ral : A. BUltner , pharm.. BAIe.

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

Rubans , galons , choix immense; cha-
peaux , plumes, etc., a des prix défian t
toute concurrence. 9911-7

C'est rue du Premier Mars 11

CONTRE LA TOUX
Pastilles à la Mousse d'Islande

fabriquées exclusivement A la
CONFISERIE DELADŒY,

2, rue de la Balance 2. 11428-15

Enchères publiques de bois
aux Joux Derrières.

Samedi 3» Novembre 1800.
dès 1 heure a.ros midi , M. J ULES PELLE-
TIER, monteur de boites A la Chaux-de-
Fonds , fera vendre aux enchères publiqu s
sur sa piopriété aux Joux - Derrières,
Sombaille n* S4 , près du Restaurant Im-
hoff, 50 à «SO toises de bois bètre
et sapin et 3,000 gros fagots.

11 sera accordé trois mois de terme ponr
le payement des adjudications supérieu-
res à 20 fr,, moyennant fournir des garants
solidaires domicilies dans le canton .

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères. 12323-1

HUITRES
à f  f__ -ni_.cn la caisse de cent et un
franc la douzaine. 12291 3'

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

IO, Place Xeuve IO.

TAILLEUSE. ^
m9rRu0eer

de
en
ia

Serre 75, se recommande aux dames
pour robes, confections, habillements de
garçons et lingerie. 12035-5

Succès sans précédent !
ÉTABLISSEMENT

de phrénologie et d'électricité
Urne .\oriiin et M. D., célébrités de

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

veaux et des instruments perfectionnés ,
elle fait l'étude de la main. Elle indiqne
la force du sang par ses bouilleurs breve-
tés. Par ses combinaisons électriques, elle
parle pour, toute cause d'intérêt on d'à
mour. Elle donne ses séances en français,
allemand et italien. 12451-2

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

ENTRÉE i Fr. 1.

ftttonfînn f 0n dé3ire apprendre le
alin Ull 011 . rapportage de secondes et
acheter un outillage en bon état.— Dépo-
ser les offres , sous initiales A. B. C, au
Grand Kiosque littéraire. 12831-4

On demande à acheter
d'occasion nne machine à vapeur
de la force de quatre A cinq chevaux.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 12973-2

LE

BUREAU D'AFFAIRES
et le

Comptoir de renseignements eommercianx

Pau k Mal
sont transférés

rue du Grenier 6
(MAISON FATH)

au premier étage. 11772-7

MOUVEMENTS. %&£&£
zaines mouvements remontoirs ancre ,
savonnettes 18 lig., et six douzaines pa-
reils 21 lig., avec échappements faits.

S'adresser à M. Ernest Degoumois, fa-
bricant d'horlogerie, A St-Imier. 12920-2

Une belle collection de

Chardonnerets
depuis 1 fr. 50 la pièce ,

chez M. Emile PIROTJE , coiffeur ,
place du Marché 12. 12712-2

¦ i II- «*-_¦-¦•__(- Une DOnne lingère
M M UMM. *^*UM *Vt 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 . 12934-2

Leçons de piano et de chant
à 1 Tr. 50 l'heure.

Arrangements de morceaux pour or-
chestres, musiques d'harmonie, fanfares,
etc., etc. 12813-1

GEORGESCAREL
2», RUE DU PUITS 23.

Accord et réparations de pianos.
Prix modérés

MnTnrPTnon + e 0n demande à ache-___ UUUVe j__ U_e._l.U-. ter des mouvements
13 lig. à clef cylindre , Paris ou Vaeheron.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12589-2

.Médecin-" Oculiste
Dr BOREL

ancien chef de clini que op htal m olog i que à Paris ,
reçoit à l_.it Chaux-de-Fonds , rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
à midi ;

au Lioclc, Hôtel du Jura , Mardi de
2 & 5 heures ;

à St-Imier, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 a 11 heures. 33 11

Aux parents ! ÎSâîï
pension. Soins consciencieux. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 58, au premier
étage. 12836-1

!h„â?rr«lEWHOM E sSRB
a HoiiTelle MacMne à coudre fle précision MACHINE
jj JfièlÉii&Éll Brevetée S. (i. II. G. en France (N° 177,511) et supérieure à ton-
mi < "HlT Hili' ' et à ''<'(ran eer' *es» un enfant de six
ii ) j f f if$§ ans Peut la faire mar-

î\ **̂m^ËÈ  ̂Sans égale te le monde entier r"10;
© I|\ TjNl uuu u a uiu _ uuu u ii La Légère, Rap ide
S. WV=«4pSf , . A dop tée pour l'enseignement MACHINE) am j ÏJs f̂M a Couture mécanique dans les Ecoles

3B [ y Â ^ĵ t Ê̂ .̂ lle France - IWeiv Home
S y U4H Agence géaérahTponr la Suisse : Uodèle type """¦»
35 J pËto. _f*|f *̂$j$gfâà __ê9ff l 0 0  r est supérieure a toutes.
Û 1 ^^"lMfi^î îlO^Av .__" _TÏ I r r_ f t  I T F D  Machine sans égale pr

S \ ĴfteJr f̂ "̂̂ ""*̂ -"» r i 1 II r M 1 K K 
coudre l'épais 

comme
m < ^H 1||'Wi__i laa l - f a  f f l l l W_ _ i l l _ . i l  ie mince.

S? \ w ¥ • * T** - i  19, rue D. JeanRichard 19, ^_*__*
g La Légère, Rapide CHAUX -DE-FôNDS |§j|
{̂  ) MACHINE OET Les amis du 

progrès doivent v î'j^̂ ^
 ̂ t rechercher l'agence ! TT/"1 ¦ > 1

f „ NEW HOME " D°*°%rirT7r;rrp'*"1 vfi ocMuBS
O ) Mrtfli-lo +Tmo ÇT A VtT\ A 13T\ Conditions spéciales aux marchands et aux U U U U M
c_-i î J»oae_e iype ùij xa ij &nij commissionnaires - exportateurs. en tous genres
Q ) p«t «nnéHAiirp à tnntoc I Plusieurs PL. ACIERS «ont démandés ©

< est supérieure a toutes ! BICYCLE? , BICYCLETTES ,
5 13020-r Envoi franco du Tarif illustré. TRICYCLES.

^̂ H ^mneh ine NEW HOME (Standard ) dons chaque Î |H^^^ |̂̂ H^^ 9̂B 9̂ ĤH|9HHP5^^^^ B̂^ |̂B̂ KJ 9̂H|

Avis à la classe ouvrière
AU MAGASIN

"
D'ÉPICERIE

ne de la Balance, 12 a. — Près tes Sii-Pompes
— m —i 

Sucre Lcbaudy, par pain, le A CC Beaux cafés , le »/i kil. à partir 1 CA
kilo. fr V Ot) de fr. 1.SO, i .»o, i-SO et 1-w W

Sucre Lebaudy, déchets ir- A K K TTI _: 
réguliers, le kilo. fr. . . . "*09 Chicorée , première marque, le A ce

Sucre Lebaudy, pilé, le A CC kilo, fr V.00
kilo. fr V * *) *J Chicorée , première marque, par A Kft

-,  , T . ~ , ;—— ~ _ „ plusieurs kilos, le kilo , fr. . V.wu
Alcool a brûler, le litre , A r/j r ; ; 
«. à fr; i  ̂ •« .• ¦ • • ,„• , • Pâtes alimentaires » pre- A CCAlcool a brûler , par 10 11- A J O  mière qualité, le kilo, fr. . "•»<>

très, le litre, à fr V 10 _ - .  \.. Pâtes alimentaires , pre- A KO
Savon blanc de Mar - A OC mière quai., par 5 kil., le k. fr. V.uû

seille, le morceau, fr. . . Vid» 
Savon blanc de Mar - A f f  Saindoux: Wllcox, première 1 AC

seille, les 2 morceaux, fr. "-00 qualité , le kilo, fr l.Vw

Soude cristal , le kilo , à 0 Jg ^̂ J^̂ SSf S LOO
Soude cristal , par cinq kilos, A 1 A  Saindoux Wllcox, première A QC

à ,fr V . I V  qualité, pir 10 kilos, le kil. fr. V.VO

Tente au comptant
13002-10 ge recommande,

F. SCHMIDIGER.

latrip .Mes et graisses — Fournitures pour Usines
J. Lambercier & Co, Genève

Catalogne illustré gratis et franco sur demande.

BIJOUTERT£°ORFèVRERIE
B. .E ŝtx-L-tilloir

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

Cadeaux de noce, qui seront liquidés au-dessous des prix de
facture. 12042-7

Terrains à vendre
A vendre à la Chaux-de-Fonds :
1* Des terrains situés & la rue de

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

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

Pour les conditions , s'adresser à
M. S. PITTET, architecte (maison
du Cercle du Sapin). 10830-15*

I 

DEMANDEZ g
avant d'acheter un cadeau de T
Nouvel-An , dans une librai- 5
rie ou dans un bazar 3

le Catalogue richement H
illustré g

de la ij

Boîte à construction en 8
pierres Richter çj **\ \
MASQUE « ANCRE » ~^ A
Les boites contiennent en I J

même temps des gravures Q
et prospectus, protégés par £*
la loi , enseignant l'art de £*]
construire. 9350-38 QDes milliers de familles at- Q
testent que ces boites causent Q
le plus d'amusement , de O
rioréationetd'lnatruotion. 9
Une simple carte-correspon- g
dance suffit pour se procurer Qégalement ce catalogue gra Q
tuit et affranohl par Q
t.- Vil. RICHTER & Cie, OLTEN S
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Magasin ZÉLIM BÉGUIN & Co
rue St-Pierre 14. 11619-1

— TOUS LES JOURS —

BEURRE FIN
de la laiterie de Conrtemafche.

lyrA^TOrtriji Une bonne modiste se
**»*J**i**M*\£i. recommande pour aller
en journée ou du travail à la maison.
S'adr, au bureau de I'I MPARTIAL . 12835-1

W i _ _ _ -_<• «___ ¦« *__ Mm» THIÉBAUD ,
MJ *V*^*VmM.9» rue L,éopold-Ko-
bert , n* OH, aurait encore quelques
heures disponibles pour des leçons de
Français , d'Allemand et d'An-
glais. 12360-1

BOVRIL
Extrait dc viande anglais. —

lie plus fort_ .____ o.11t des produits de ce
genre. - Vendu, en pâte et liquide, dans
toutes les bonnes épiceries. H 8739 L

Seuls agents pour la vente en gros en
Suisse : Wenger •& I/Eplattenler ,
Lausanne. — Dépôts a la Chaux-de-
Fonds dans les principales épiceries

10198 3

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 , A Saint-
Imier. 12878-1

— CHARCUTERIE -*-

5. rue du Grenier 5.

CITRONS 2Z CITRONS
FIGUES Smyrne , première qualité.
RAISINS MALAGA , premier choix.
RAISINS DENIA. 12811-1
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.

kkiDSietavallée ie loii!
Bien assorti en

CHARCUTERIE FIME
SAUCISSES de FRANCFORT

SAUCISSES de LYO.V

I. PÏÏÏÏË
> 31, Eversholt Street

Bureau de renseignements
et de recouvrements.

Procure des renseignements conscien-
cieusement sur toutes les maisons de
Grande-Bretagne, moyennant une com-
mission de 2 fr. 25 ; — se charge du re-
couvrement de créances sans frais préa-
lables et rien à payer en cas d'insuccès ;
— procure des agents pour l'achat et la
vente de marchandises. 11691-4

Références de ler ordre.

ATTENTION
Le soussigné ayant obtenu, con-

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

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

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

En outre, le magasin est tou-
j ours bien assorti en tuyaux,
becs, robinets, réchauds,
et tout article se rattachant à
cette branche. 8688-33

S. Brunschwyler
ENTREPRENEUR

40, RUE de la SERRE 40.
— TÉLÉPHONE —

r>hniir>rnutA Tous les jours,
UUUULiI UU.U. choucroute et vian-
de de porc assortie. On sert pour empor-
ter. — Se recommande, Mme ROBERT-
DENNLER, rue de la Serre 95.

120.53-5

<XXXIZIIXZ_I-^
Etude de Ch. BARBIER, not.

-A JL.OUEJR
ftûnv beaux et petits P1GNTOXS, pour
UDllA le 23 décembre 1890. 12965 -3

Pour lc 23 avril 1891 1
Tniwnonv 19 "" troisième étage delOrrOdUA lù _ 4 pièces. 12986-10
Tm.nnonv fi un deuxième étage de 3leirOilllX O, pièces. t 2987-l»
TAKt.no n v 1/1 un rez-de-chaussée de
lOrrCd-A l*, 3 pièces». 129S8-1G

Charrière 4, 
^

i8ième étaittto
Boucherie 16, ^

pr
r

ier ét
?2g99o-eig

UeiDOISelle &0, de deux pièces et
deux alcôves. 12991-10

RAIHIA 09 un deuxième étage de trois
IliOIlUti .., pièces. 12992-10

Léopold RoberT66, 3un
pièpron de

12993-10

Fritz Coarvoisier 47 a, STS
pièces. 12994-10

Fritz Coarvoisier 47 a, 2Œ
12905-10

_Pni.n 9 un premier étage de 4 pièces.
vUre ù, r 12996-10

Pnits 17, -6
^

E- 12997.10
Ponr fabricants. ^

t̂ !0cKarLr
53

au rez-de-chaussée, pour ateliers et grand
appartement - an premier étage ; le tout
pour le 11 novembre 1891 . 12003-4



CHANGEMENT M DOMICILE
L,'atelier de fabrication de vis

de JT.-Aug.uste TISSOT, ancienne-
ment aux Eolatures, est transféré à la
Chaux-dc-Fonds ,

rue LEOPOLD RORERT 98.

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

et Poussettes. 12732

Tapissière
Mme L. Jeanmaire -Langhans

61, rue de la Serre 61.

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

Fromage de Gorgonzola
Beau choix de Petits FROMAGES

dessert.
LIIHBOURG double crème.

KIBLER _SPROT]M
Se recommande, 12761

C6M&STSB2.S8
C. NIIKART-MA1ULLIER

JES, _E%-ULO _NTeuve *_» ,

¦»_*aiM*»Jlll' té , a 6 fr. par un
karat, 5 fr. 9© par deux karats, 5 fr. SO
par cinq karats. Toujours un bel assorti-
ment de PIERRES en tous genres.
Grandes moyennes grenats , à 3 fr. SO le
cent, déduction par quantité. — S'adresser
rue du Parc 84, au premier étage. A
droite. 12748

Lc Comptoir

- PAO; JACOT -
est transféré 12743

66, BUE LÉOPOLD ROBERT 66.
Q<S TTftTi«û+TO 0D demande une sa-QdV O-UlOlUG. yonnette à guichet re-
montoir 20 lig., qualité très soignée. Prix ,
250 A 300 fr., or pâle 585 ou 750-1000 con-
trôle pour l'Allemagne. — S'adiesser au
bureau Aug. Hœter , rue du Parc 25.

12487-3

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

gerie. — Soldes en tons genres
S'adresser à

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

A ir/Ti/Inn plusieurs lits complets , bois
VelUlltt de lit, lit levant, lit en fer ,

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

Outils d'horlogerie, tels que :
Tour de polisseuse, tour aux débris, tour
pour monteurs de boites , tour à carrés,
tour à fraiser , burin-fixe , étaux, pendu-
les, régulateurs , etc., ainsi qu'un grand
choix d'outils d'horlogerie , le tout sera
vendu à des prix très bas. 10333-5

S'adresser à

MARC BLU», soldeur ,
12 a, Rue de la Balance 12 a.

(Vis-à-vi s des Six Pompes.)

Café-Restaura nt de la Gare
j gj j È \  Je soussigné ai l'avan-

/jjjHl'Uge d'annoncer à mes
§j ly aurs et connaissances,

_______j__$Èè\jLy' ainsi qu'au public en gé-
gS ?̂tflr|\ nérHl que j'ai repris la
m m m W W Jp  café, restaurant de Mme

" -il Kn l _w '<euve jEschlimaim. rue
¦wiH . Ja«|uet-Dro7. 50. Je

W IHl„T m'efforcerai de fournir une
HIlîMlU»* consommation de premier

choix, afin de mériter la confiance que je
sollicite. 1-762
Se recommande, Chérubin Pellegrini.

ARTICLESJ'ITALIE
MOUTARDE aux fruits, bien assorti.
FROMAGE Gorgonzola.
FROMAGE Parmesan. 1E046-3
SALAMI de MILAN.
MARRONS crûs, bonne qualité.

Prix très modérés.

Chez FERRARI, pâtissier,
43, RUE DE LA SERRE 43.

PônSlOnilHirBS. encore quelques
bons pensionnaiies ; prix , 1 fr. ¦_<), pen-
sion bourgeoise. — S'adresser rue de
la Paix 69, au troisième étage, à gau -
che. 13042-3

EMPRUNT
On désire emprunter, contre garantie

hypothécaire en premier rang sur des im-
meubles situés rue Léopold Robert , à la
Chaux-de-Fonds, une somme de 13045-8

10.000 fr.
Adresser les offres au notaire A. Bersot ,

rne Léopold Robert 4, la Chaux-de-Fonds.

— VÉRITABLES - 13047-3

SPIRAUX PALLADIUM
En vente chez

M. Constant Jeanneret-Jornod ,
14. rue du Manège 14.

A VENDRE
un burin-fixe aux engrenages , nne ma-
chine à arrondir, un compas aux propor-
tions, un ètau, deux jeux de numéros,
trois pierres pour fabricants d'aiguilles,
ainsi qu'une quantité de petits outils
d'horlogers et pièces de rechange de plu-
sieurs fabriques— S'adresser rue de ,1a
Demoiselle 18, au 2me étage

A la même adresse, à vendre lOO bou-
teUles vides. 13048 8

Pour la St-Georges 1891
à louer un CAFÉ-RESTAURANT,
situé à la Chaux-de-Fonds et existant
depnis plusieurs années. 13043-3

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold Robert 4.

_A louer
pour la Saint-Georges prochaine (1891),
un LOGEMENT de 4 pièces et dépen-
dances, situé rue Daniel JeanRichard, à
proximité de la Gare.

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold Robert 4. 13044-3

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 13041-2

Dimanche 23 Novembre

Bal ABal
— MUSIQUE GRATIS —

Se recommande, LA TENANCIèRE .

Termineur de boîtes
Une lhbrlciue dc boîtes métal

ct acier pourrait donner enco-
re 20 grosses de boîtes à ter-
miner par mois, soit argenter ,
dorer ou nlckcler. 12745

S'adresser dc suite, sous chif-
fres II. 5'<HH J., à l'agence Haa-
senstein «fc Voglcr, à St-Imier.

-lAVISll-
LE

Salon de coiffeur le V. MUET
est transféré

*5, RUE DE L'INDUSTRIE 34,
12736-0 Se recommande.

VENTE DJLPBILIER
Il sera vendu aux enchères publiques,

devant le « Guillaume-Tell » , trois lits
complets , un secrétaire, une table ronde

S 
liante , une grande glace , un régulateur,
es chaises, un lot de lingerie, 400 bou-

teilles vides et plusieurs autres petits
objets.

Cette vente aura lieu la mercredi 26
novembre, à 10 h. du matin. 12984-3

LIVRES DE TEXTES S
|jj ! Français et Allemands «
! RELIURES DIVERSES j !

1 „ En vente à la i J

j jj j librairie A. Courvoisier J !
j u 1 1 , RUE DU MARCHé 1. .

A l'Epicerie, 54, rue du Parc 54
(MAISON SEYER) 13031 3

a,:cMr__ -v£».g_ ess réguliers cL*s

BEURRE_ .CENTRIFUGE
BXDU-rtR-S cl© paysan , lre ciuallté .

MMmw îe sf aratu
Magasin de Fers, sous l'Aigle

LA UES
W . m\ W_T ___•"

_____ ?tikl ___•_____ ___ WT _ tt  magasins , bureaux , cafés , dites éblouis-
iiAJiri.» J_T*F1J -» santés, universelles.

LAMPES DE BH.-LAR» S&ÇÎ»*1**LAMPES à suspensions, ISja^&KS:
LAMPES À pied* de cuisines et corridors. (2) 4123-58

QUIN QUETS POUR HORLOGERS

4^ Kl
2 Avis important £
 ̂ Réparations et Installa tions de Conduits de lieux r

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

 ̂
le gel. Grande économie. y

1 Installations pour le gaz, l 'eau et la vapeur, L
*m Réparati ons de lustres et lampes à gaz. 

^ ̂ Grand choix de Lampes à gaz, Quinquets, V
A Genouillières, Abat-Jour, Tubes, etc. 

^
 ̂

Tuyaux caoutchouc pour gaz et eau. W
A Frix-coarants à disposition. 8844-38 k

AtX PRIX TRÈS AVANTAGEUX W
A Se recommande, l

 ̂
S. Il r un 

M-lu» yler, entrepreneur, p
A L TÉLÉPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÊLÉPHOHE I 

^

A W ^ W ^ W ^ WW p̂ wwwvwr

Brenets Brenets
I0I1L DI M 001101II

Se recommande pour repas de noces et sociétés. Bonne
cuisine. Consommation de choix. Prix  modérés. 12077 8

PROFESSEUR DE VIOLON
Un violoniste , élève du Conservatoire

de Vienne et de M. Joachim, ayant
pris domicile pour quelque temps à la
Chaux-de-Fonds pour se perfectionner
dans la langue française, se recommande
pour des leçons de violon. 12858-2
S'adressera M. Schœniger, hôtel de l'Aigle.

CHANGEMENTJE DOMICILE
M. Wilhelm Sclreiber, cartonnler

a transféré son domicile 12777
33, RUE DE L'INDUSTRIE 33.

Eiiilioîteiirs
On demande de suite deux ou trois ou-

vriers ayant J'haMtude du bon ouvrage,
dans l'atelier Reymond & Grum-
bach, rue de la Gare, à St-Imier.
Ouvrage suivi. H-5458 J 12805

LA Fabrique d'alg;ullles de
montres

PAUL-E. VOGEL
est actuellement i2038

85, BUE DE LA DEMOISELLE 85.
En cours de publication :

DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et des Choses

par MM. L-Bivn et FLKURT .
Orni dt 3000 gravures II dt 130 tartes iritt n

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait dc

•O francs pour la Suisse, — 65 franel
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 rr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens e<
bulletins sur demande. 8084-450
Ukraiiio G. CHAMEROT , /¦• Us Saint»

Pins 19. PARIS.

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

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

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

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS
dès 7 VJ h- du soir, 13066-3

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, C. Dubey.

Mademoiselle LOGISE GUILLOD
IO, rue de la Serre IO,

vient de recevoir un assortiment complet
d'ARTIOLES D'HIVER , tels que :

Japons, Caleçons , Camisoles, Mail-
lots pour enfanta, Eoharpes, Guê-
tres , Chàlea rasses 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 2

A L'IMPRIMERIE ET

- PAPETERIE A. COURVOISIER -
2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES"DD

~
CROYANT

Chants èvangèliques.
VUES DE LA PALESTINE

PARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

CHARRON
H. Charles Bnrkhardt, SS*SS£
a l'honneur d'informer le public qu'il vient
de reprendre l'Atelier de charron
de feu M. P.-O. GIRARD. Il se recom-
mande pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. 12857-2

V"̂  BUREAU \

F. Itl I t-t-l IC
| Gérances s
? Encaissements — Renseignements ?
/ Successions Procurations \
} Conventions — Naturalisations \
) Représentations —¦ Vente de propriétés \
) Traductions — Assurances \

A LOVER
S pour la St-Georgts 1891 magra- )
S sln et appartement , situés c
; au centre des affaires. Eau et gaz (
> dans la maison. 13027-6 (

A LOUER
< de suite- ou pour le Nouvel-An un {
< LOGEMENT de 3 pièces, me da )
S Puits 3. 13000-3 ?

| A VENDRE i
( une dizaine de MAISONS. )
< 12552-6 >

| A LOUER j} pour le 23 avril un logement )
( de 3 pièces et 2 alcôves ,situé )
}  rue de la Demoiselle 39. 12553-1 s

5 Eue Léopold Robert ?
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Vente de gré à gré
Les objets suivants , propriété de la

masse Acceptée , sous bénéfice d'inventaire
de J. UNSER , a ix Crosettes , sont offerts
en vente , de gré à gré :
A ) Un orchesirion acheté 4000 francs , en-

tièrement neuf ;
B ) Un cheval noir ;
c) Un char A brecettes ;
D) Un breack ; 12956-3
E) Cinquante toises de foin et quatre toi-

ses de regain ;
F) Onze pièces de draps noirs pour habil-

lements.
S'adresser aux Grandes Crosettes 2, où

les offres seront reçues, pour être remises
au syndic f-oussigné , chargé d'en référer
à la masse bénéficiaire à la réunion du 19
décembre prochain.

Louis BOURQUIN , avocat et notaire ,
14, rue du Parc 14.

Vente d'une maison
C-L' Jbiatoltatloii

A vendre de gré à gré une maison d'ha-
bitation située à Malakof , territoire da
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* 8ô des bâtiments du
Locle et comprend les articles 781 et 782
du cadastre , avec droit à la fontaine du
quartier du Progrès.

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

Enchères publiques
Mercredi 26 Novembre 1SOO,

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

Un grand buffe t de service ponr salle
à manger de tonte beanté, nne grande
lampe à suspension riche, un médailler
avec 12 médailles, nn télescope, nn re-
cueil autographe antique, nn potager
neuf, un laminoir plat, nn lmrin-fke et
quelques vitrines de magasin.

La vente auta lieu au comptant. 12911-2

Enchères publiques
devant le Restaurant HŒFFEL,

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

DANIEL KREBS , agriculteur au Bardot,
fera vendre aux enchères publiques, de-
vant le restaurant de M. Jean-Conrad
Hceffel, aux Brenetets , le lundi Si no-
vembre 1S90, dès 1 h. après midi,
deux vaches, uneehèvreun ca-
bri, une voiture à S chevaux ,
deux chars à échelles , brancard
avec tonneau à lisier , charrue, herse, bre-
cettes à char et à glisse, un potager, bat-
terie de cuisine, du bois de charronnage ,
des tables, chaises, SO toises d'ex-
cellent foin pour consommer sur
place et une quantité d'outils aratoires
dont le détail est supprimé. 12563-2

Il sera accordé trois mois de terme pour
le paiement des échut*s supérieures à
iO francs, moyennant fournir de bonnes
cautions domiciliées dans le canton.

nflM ATNF On demande à louer un
¦*,'*'lW.i_ll»I.« domaine pouvant suffi-
re à Ja garde de 10 à 15 pièces de bétail.
— Adresser les offres , sous initiales A.
Z. B. -O, au bureau de I'IMPARTIA L.

1*961-3

VENTE ANNUELLE
en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
les 4 et 5 Décembre

au FOYER DU CASINO

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



Un -Ainmic intelligent cherche un en-
Ull 0U1UU11S gagement dans un maga-
sin, bureau, etc., de la localité ou pour
n'importe quel travail où il aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond la langue fran-
çaise. — Adresser les offres par écrit, sous
initiales V. It.. au bureau de I'IMPARTIAL.

13060-3

Pmhaitûii P UQ J eune homme de 19
EllllUUItrJUl, aus, ayant fait les repas-
sages, la misa en boite , connaissant binv
l'achevage des boites et les réglages , cher-
cha une place dans un comptoir comme
emboiteur après dornre ou emploi analo
gue. A la même adressa on cherche à pla-
cer un feunc homme Me 15 ans pour
lui apprendre les emboîtages. — s'adres-
ser A Mme veuve Jeanneret , rue du Ro-
cher 18. au sous-sol. 13062-3

Un jeune homme t ̂ JT'iSï
cherche une place dans un magasin ou
commerce de la localité. Entrée de suite
ou aptes le Nouvel-An. Bonnes référen-
ces à disposition. 129Ô7 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

RûSCArTC n̂ jeune homme intelligent
IlcBSUl LS. et robuste cherche A se placer
chez un bon patron où il aurait l'occasion
d'apprendre la partie des ressorts. 12969-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aide-dégrossissenr. EeMÎH^
fort et robuste, demande un emploi com-
me aide dégrossisseur ou garçon de peine.
S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL. 12915-2

flno niTOAsni d'un certain âge , de
UUO pOlSUUUO toute moralité et par-
lant les deux langues, sachant bien cuire
et connai8ssant tous les travaux du mé-
nage , désire se placer de suite dans un
petit ménage ou pour soigner des mala-
des. — S'adresser rue de la Paix 45, au
rez-de-chaussée, à droite. 12924 2

Ilnn iûiiii û filla allemande, forte et
UUO Jcllilo UUO robuste, cherche une
place ponr faire tous les travaux de mai-
son. — S'adresser â Mme Bùtzberger, rue
du Progrès 75. 12928-2

Ilnn nAPonnnn d'âge mur connaissant
UUO pOloUUUO tous les travaux d'un
ménage demande une place. — S'adresser
rne des Granges 9, au premier étage, à
droite. 12929-3

On jenne loiieSïïfSaSîSfS:
vice militaire, cherche une place comme
commissionnaire ou aide dans un atelier.

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

" 12892-2

II IIA nAPonnnn de toute mo'alité sa-
Une perSOnne chant bien cuire et fai-
re tons les travanx du ménage cherche
emploi dans une petite famille soignée.
Entrée à volonté. 12883-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

lin h Ain ma sérieux et actif , très au
UU UUUIIUO 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
moralité et des aptitudes à disposition. —
Pour renseignements, s'adresser Case 9.
Poste restante. 12607-i

Pl antonr Un planteur de boston de-
K loUlOUlt mande de l'occupation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 12815-1

IJ q /<nfift«« 0u demande à finir des
IldlJUOIilos. raquettes anglaises, pitons
losange, ainsi que des sertissages acier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12816-1

Peintre en cadrans. 8audtfùnP
qeuu

la partie , cherche une place pour finir
d'apprendre , soit à la Ohaux-de-Fonds,
soit au dehors. — S'adresser chez M.
Jung, rne de la Charrière 19. 12819 1

Pnlïaaanea On demande une polisseu-
I UlISSOUSOi se d'anneaux. — Moralité
exigée. 13010-3

8 adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ramnntanr On demande un bon re-
liciuuuutlll. monteur pour gran les
pièces ancre. — S'adresser rue de l'flô-
tel-de-Vil le, 19, au Sme étage. 1H019 3

AnnrAntÎA '-* 11 demande de suite une
JippiOUllUa honnête jeune nlle pour lui
enseigner la partie des débris soignés.
On tient à ce qu'elle soit logée et nourrie
chez ses parents. 13014-S

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annrantî On demande un aporenti
appi OUtl. emboiteur ou à défaut
un assujetti. li.015-3

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL .

nAPAIlSnS *-*n demande de suite deux
Ulrl l .Mot.is. ouvrières doreuses et une
assujettie. — S'adresser à M. J. Du-
commun-Pécaut, rue de la Paix 74.

13016-3

flr'J Vim r ®a demande un ouvrier gra-
111 d î t  Ml .  veur de lettres potir le bon
courant. — S'adresser chez M. Charles
Landry-Billon , rue des Fleurs 12. 13021-3

II MUJ IH I I 'III '  ®n demande nn bon
IH IHURU l l l .  démontenr pour gran-
des pièces ; engagement au mois.
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 13030 2

Commissionnaire, auneu"̂ -
çon comme commissionnaire. 13037-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

I nil i l /mt 0" demande un bon em-_r_i l l l |Ml i  H . pioyé 5j en rétribué, avec
nn apport de 1000 francs de caution.
— S'adresser Case Gare 2020, GENÈVE.

13038 3

dra vanrv A l'atelier rue de ia Demoi-
"ic- TUIia  selle 39, un ou doux gra-
veurs d'ornements, seraient les bienve-
nns. — Entrée au plus vite. 13058 3

PlantAlir *,,ecuaPPeuients.On de-I Irtll l t lu manda un ptvoteur et un
acheveur d'ancres bon courant. Ouvra -
ge itératif. —S'adresser rue de la Demoi-
selle 36 , au ler étage. 13061-3

RAînontftnr« 0n demande de suite
HM11UU M .U1 a. clans un comptoir deux
remonteurs pour petites et grandes pièces.
A la même adresse, on demande à louer
nn appartement de 4 nièces pour la
St-Georges 1891. — S'adresser rue des
Fleurs 11, au 2me étage , à droite. 13059-3

ComrnTssionnaire " -̂-Ar81
faire| les commissions et s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue Jaquet Droz 25, au
ler étage. 13063-3

-OoiUAttia °" demande une assujettie
HBSUJOlllrJt polisseuse de cuvettes
or. — S'adresstr rue Jaquet Droz 25, au
ler étage , 13064-3

lûii na Ki lo  0Q demande une jeune
Jcll iln UUO. fille de toute moralité oour
aider aux travaux du ménage. — S'adres-
ser à l'atelier de dorages, rue du Pont 21.

13065-3

ÇftrvanÏA <->n demande pour entrer le
001 Vulllo. 27 novembre une servante
robuste et expérimentée. Gages, 30 fr.
par mois. — S'adresser à LA FAMILLE ,
rue de la Demoiselle 41. 12909-5

flml.nîf ûnr 0n demande de suite un
EfUlVUltOUl • ouvrier et un apprenti.
— S'adresser rue de la Promenade 8, au
ler étage. 12963-3

InnTAntin 0n demande pour entrer
rippi OUlll1, de suite une apprentie pour
les rochets , logée et nourrie chez ses
patrons. 12964-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Roîf ÎAr ®n demande de suite un bon
DUlllcl . acheveur de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12965-3
1 nnrnnti a Mlle 01ara stehlé, repas-
ApUl OlllltJi seuse en llug-c. pren-
drait une jeune fille honnête comme ap-
prentie. — S'adresser rue de la Ronde 20 ,
au ler étage. 12968-3

innrontiaa On demande de suite des
Appl CUIICS. apprenties tallleuses
nourries et logées chez leurs parents. —
S'adresser chez Mmes Monnier-Mérillat,
rue de la Promenade 6. 12970-3

InnrAntÎA <~)" demande de suite une
Uppi OUUOi apprentie polisseuse de
boites or. — S'adresser chez Mlle Ducom-
mun, rue du Pont 13 B. 12978-3

RAmnntAnrc D8UX b0n8 remont lurs
UOUlUlUiOUl&i pour petites et grandes
pièces ancre et cylindre trouveraient de
l'ouvrage suivi et lucratif. — S'adresser
au comptoir, rue de la Paix 11. 12979-5

Dorense de roues. 2 b̂TSo---
connaissant la partie à fond trouverait à
se placer avantageusement. — S'adresser
chez Mme vuve Adeline Fransl, à Mor-
teau (Doubs). 12980-3

RoiînWimrc 0n demande de suite
UOIUUUID MIS. deux bons ouvriers re-
monteurs ponr grandes pièces ancre et
cylindre Travail suivi et bien rétribué —
S'adr. à M. Jos. Imhoff , à Delémont.

12999-3

innrAtltlA On demande pour entrer
SppirJllIilU» de suite une apprentie pour
une petite partie ; elle serait nourrie et
logée chez ses parents. 12922-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l in i li i i fh f tnr  On demande pour Renan
nillllUGUOUl. un bon guillocheur assi-
du au travail ; bon gage si la personne
convient. Entrée dans la quinzaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12923 2

DOnne U entaniS. suite une jeune fille
pour garder deux enfants. — S'adresser
chez M. Kohli , rue du Premier Mars 9.

12925 2

lîffllillAQ On demande un bon meca-
IlIgUlllOS. nlclen découpeur d'aiguil-
les, ainsi qu'une bonne ouvrière rlveu-
se de secondes. — S'adresser chez M. L,-
F. Sandoz, fabricant d'aigailles , rue du
Parc 1. 12928-2

^Arvsnitfl On demande ds suite une
Qol i aille, bonne servante de toute mo.
ralité pour aider aux travaix du ménage-
— S'adresser rue du Parc 45, au 2me
étage. 12927-2
|tni] |.nnn On demande pour le plus vite
vaUlaUd. possible une ouvrière po-
seuse de cadrans métalliques et quelques
apprenties de 14 à 15 ans. — S'adr.
rue du Rocher 18. 12930-2

Ramnntanr On demande de suite un
liOlUUUtOUI. bon remonteur fidèle , aux
pièces ou à l'année. 12935-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P nl ieoAiKA On demande une bonne
I UliaSOUaO. ouvrière polisseuse de cu-
vettes métal et argent, ainsi qu'une jeune
fille de 15 ans pour la même partie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12945-2

N i f LA I A I I C A C !  0n demande pour entrer
Ll M.AO lUliat a. de suit 6 plusieurs ou-
vrières nickeleuses, ainsi que plusieurs
apprenties. — S'adresser rue du Gre -
nier 41 B. 12946-2

(ï r'lVAlirS On demande de suite de bons
U l u V t l l l a .  ouvriers graveurs d'orne-
ments. — S'adresser rue du Grenier 2, au
premier étage. 12947-2
Uuil ln^hanr Pour nQ Novembre , un
<1Ull lUGMrJUl.  guillocheur trouverait à
se placer. — S'airesser à l'atelier Biber-
stein , à Renan. 12908-2

KAiTinntAlir Un remonteur oon-
ll lJ lUUUliUll .  naissant à fondl'éohap-
pement anore et syant fait le réglage ,
pourrait entrer de suite au comptoir Al-
bert Didishtim et frères , à Saint-Imier.

12962-1

IAIHIA fill a On demande une jeuneJtj MUt j  UUO. fine de toute moralité pour
un ménage de deux personnes.

S'adresser rue du Parc 84, au premier
étage , à droite. 12839 1

Pnli dOAneAC On demande dans un
I UUSSOUSOS. grand atelierde polissage
de boites or, deux bonnes polisseuses ou
à défaut assujetties, nne appren-
tie, une jeune fille pour faire les gros
travaux de l'atelier ; gage, 40 fr. par mois
pour cette dernière . 12818-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R ainnnf Aiirc Deux remonteurs habiles
nOUlUUtOUloi pour petites pièces sont
demandés de suite. 12814-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tirnVAnre On demande un bon ouvrier
W l d V U M l S .  traceur, un ouvrier guillo-
cheur et une Jeune fille libérée des éco-
les , comme apprentie polisseuse ; elle
pourrait être entièrement chez son patron,

b'adresser chez M. Louis Robert , à Re-
nanJ 12838 1

lunnn filla On demande une jeune
40UUQ Mlle. fiixe allemande, honnête et
active, pour aider aux travaux au ména-
ge ; elle aurait l'occasion d'apprenire la
langue française. 12845-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

à mir An ti demandé. — Inutile de se
ippi OUll présenter sans preuves de
moralité. — S'adresser à la fabrique Augs-
burger. 12840-1

PlAiristA On demande de suite un bou
I Ici 1ISIO. ouvrier pierriste pour grande
moyenne. — Inutile de se présenter sans
{ireuves de capacité. — S'adresser à l'ate-
ier Oh1 Brunner et flls , rue de la Cure 3.

12842-1

flriVAir On demande pour entrer de
UluiOUl.  suite un graveur d'ornements.
— S'adresser chez M. Adolphe Beck. rue
du Premier Mars 15. 12832-1

Iftnno filla °n demande une jeune
dOUUO 11110. filie pouvant s'aider quel-
ques heures par jour dans un ménage.

S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL. 12843-1

AnnrAllf î A On demande une apprentie
PprOUllO* polisseuse de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12820 1

PhamhrA A l°uer> de suite une belle
uUalUUI O. et grande chambre bien meu-
blée, à 3 fenêtres avec balcon, exposée au
soleil levant et indépendante, à un ou deux
messieurs de tonte moralité et travaillant
dehors. — A la même adresse, à vendre
un beau traîneau. — S'adresser rue de la
Chapelle 9, au 2me étage. 13022-3

PhamhrA A louer deux chambres pou'
utliMlilrl ". le commencement de décem
bre. — S'adresser rue de l'Industrie 25, au
troisième étage. 13023-3

Ph amhrA A louer> à un monsieur de
uilalUMl 0. toute moralité, une chambre
meublée et au soleil. — S'adresser rue du
Parc 10, au premier étage. 13051 3

Phamhra A louer une chambre à deux
ljlldlMIJl D. fenêtres , non meublée, indé-
pendante et au soleil levant. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 36 A, à droite.

- 18052-3

PhamhrA A louer de suite une cham-
UUuUIUrO. bre non meublée , indépen-
dante, bien exposée au soleil. 13053-3

S'adresser rue de la Paix 67, au troi-
sième étage.

PhamhrA A louer pour le 1" décembre,
liUdlUUlOt une chambre bien meublée,
exposée au soleil et indépendante, de pré-
férence â un monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 13054 3

PhamhrA A louer une chambre meu-
IfMaMlUl 0, blée ou non . à des personnes
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 8, au rez-de-ch*ussée. 13055-3

PhamhrA Une dame offre à partager
vHuMlul 0» sa chambre avec une dame
ou une demoiselle travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrés 8, au premier
étage, à gauche. 13056-3

â liHIAT Pour St-Georges 1891, A la rue
iUMol du Parc , un appartement

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

12722-3
I nnnmnnf A louer de suite, à 5 minu-
liUgUlUOUl. tes du village, un logement
de 3 pièces , alcôve, cuisine, dépendances
et jardin.—S'adresser chez M. A. Schnee-
berger, Grandes-Crosettes 36. 12958-3

An nffrA ,a cm,<rn(ï et "°- pension
VU UU1 0 si on le désire à une fille de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 77, au Sme étage. 12959 3

PhamhrA A louer une chambre non
UHfllUMl O. meublée, avec part à la cui-
sine. 12981-3

S'adresser au bureau de TIMPARTIVL .

PhamhrA A 'ouer une DeIle chambre1 . llilllllll 0> meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 31. 12939-3

I'iflrllAn Areinettre, pour le 23 avriU891 ,
IgUUU* A des p9rtonnes 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. 12938- -

H') tri v in  A loner ponr Saint-Geor-
HlngOSlII. ges 1891 un magasin très
bien sitné. — S'adresser â H. J. Schœn-
holzer, rue Fritz Courvoisier 29. 12381-2
PhamhrA n̂ ieune homme de bonne
VlldlilUl o. conduite offre 4 partager sa
chambre, pour le ler décembre, avec un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue du Soleil 13, au rez-de-chaussée.

12948 2

Phamhra A louer de suite , près de la
t'UalUUlO. Gare, une belle et grande
chambre non meublée, situ- ' .; dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue de la
Serre 73, au rez-de-chaussée. 12690-2

înnartAmAnt A louer' I*our St-Martin
î jf [rill LOUlOUt. 1890, un appartement de

5 pièces, cuisine et dépendances. 10341-18*
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

{ /.ail I A louer de suite , un local propre
lUOu l. et bien éclairé , avec une cave.

Entrée indépendante — S'adresser à M.
Sauser, rue du Progrés 4, au rez-de-chaus-
sée. 12871-2

appartement. tfWïï %£&£
ment de 3 pièces et dépendances , dans
une maison d'ordre. — S adresser rue du
Manège 20, au Sme étsg?. 12872-2

PhamhrA A r6meltre une chambre non
uUulUHI 0- meublée. — S'adresser rne
du Progrès 4, au 2me étage , à gauche.

12873-2

PhamhrA A louer dans une maison
UUttlUUl 0§ d'ordre, à un monsieur tra-
vaillant dehors, une chambre meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 63, au2me
étage. 12874-2

PhamhrA A louer, chez des personnes
l 'I ldlUIll l l .  d'ordre , une belle chambre
meublée, bien exposée au soleil, indépen-
dante et se chauffant , à ue ou deux mes -
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Manège 16, au
ler étage, à gaucha. 12875 2

PahiîJ fti  A louer I,our le ler Décembre,
vaUlUObi un cabinet meublé, situé près
de la Poste et exposé au soleil. 12876- 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P-lhinflt A Iouer Pour le ler décembre
vawlMul. un cabinet meublé exnosé au
soleil. — S'adresser rue D. JeanRichard
n' 7, au ler étage. 12888-2

PhamhrA A Iouer de suite, à une ou
uudMlUl 0, deux demoiselles, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la De-
moiselle 103, au rez-de-chaussée. 12889-2

appartement. iTutre'Vtp0Friiz
Courvoisier 38, un appartement de 2 ou
3 pièces, au gré du preneur. — S'adresser
rae Fritz Courvoisier, 38. au 1" étage, à
gauohe, 12789-2

PhamhrA A loucr DOUr tcmt de suite
vUaUlUlO. une chambre meublée à un
ou deux messieurs tranqui'les et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Jaquet
Droz 54, au 2me étage. 12827-1

On ftfFrA In couche à deux dames. —
UU UU10 S'adresser rue de la Serre 75,
au 3me étage. 12856 1

PhamhrA A louer P°ur tout de suite,
UlldlM IJ l c, une chambre non meublée
à deux fenêtres située ou soleil, — S'a-
dresser rue de la Ronde 19, au 2me étage ,
à droite. 12821-1

PhamhrA*! A louer de suite deux cham-
v/UulUUl vis» bres non meublées, au 3me
étage. — S'adr. rue du Grenier 5 12810-1

PhamhrA •*• louer de suita ou fin cou-l 'llaMIMl o. raat , à une personne tra-
vaillant dehors, nne chambre meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 37. an
res de-chaussée, à droite. 12826-1

rhomhra A louer à une personne hon-
l IhUUUl 0. nête et travaillant dehors,
un» chambre meublée — S'adresser, de
midi à 1 heure ou le soir à 7 h. Boulevard
du Petit Château 3, au 2m i étage, à gau-
che

^ 
12828-1

PhamhrA A louer une chambre meu-
MliiilUll c. blée, à un ou deux messieurs.
S'adresser rue des Fleurs 22, au rez de-
éhaussée, à droite. 12829-1
Phamhra A louer de suite une cham-
UUdUlUlO. bre non meublée. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au rez-de-
chaussée. 12837-1

(in nffrA 'a couche à une demoiselle de
UU UU10 toute morUité. — S'adresser
rue Léopold Robert 17, au premier étage.

12841-1
Phamhra A louer de suite nne cham-
KUdlUUl Oi bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Collège 10, au ler étage , à
gauche. 12855-1

PhamhrA Aloueripour messieurs deux
IJUaUlUIO. belles et grandes chambres
indépendantes, dont une meublée. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 11. 12854-1

On demande à loner &"$££.
et pour un jeune ménage un apparte-
ment de 4 ou 5 pièces, exposé au soleil
levant. 12217-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Matra ain On demande à louer, pour
lUagd-lU. St-Georges 1891 ou plus tard,
un magasin avec logement, situé à la
rua Léopold Robert. Genre de commerce :
Confections pr dames et enfants. 12492-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner SMSS-TÏO™initiales _L. A., au bureau de I'IMPARTIAL.
12972-3

On jenne homme tSaff
pour le 23 novembre, une chambre
meublée, située si possible près de la Gare
— S'adresser rue de la Demoiselle 45, au
3me étage. 12971-3

Une porsonne iouer p0ur ia &a du
mois une chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du Collèg» 23,
au 2me étage, à droite. 12951-2

rii'linhi'A Trois messieurs de tonte
Uldllllrl  C. moralité demandent à
louer de suite nne belle chambre men-
blée à deux fenêtres complètement indé-
pendante et facile à chauffer à l'nsage
de chambre d'étude. Si la ehambre est
pourvue d'un piano, on paie en consé-
quence. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres A. K, 208, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12550-4

On demande à louer pS"homi_ê"
une chambre et pension bourgeoise
dans une famille où il aurait l'occasion
de parler le franc lis. — Adresser les of-
fres et conditions , par ê&rit, à M. E In-
dermuhle, rue de la Demoiselle 53.12897- 2

HA« nAr«nnn A« "diables sans enfants
1/ta pi'laUUUuù. demandent à louer pr
St-Georges 1891 , nn appartement de
3 pièces exposé au solail et si possible
pas trop éloigné du centre. 12850-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a loner avKTïw ftn
peti t appartement de deux piècus et
dépendances , dans une maison de cons-
truction récente et situéa le plus près pos-
sible de la Gare ou la Poste . — S'adres-
ser par écrit , sous initiales D. M. 17,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12352-1

On demande à louer _ïïffi"SS
part à la cuisine. 12851-1

S'adrasser au burean de I'IMPARTIAL.

Nn demande à acheter fiance
Grabhorn. — S'adresser chez M. Reguin,
rue du Progrès 5. au 2me étsge. 12943-3

On demande à acheter KsS
un petit buffet.— S'adrasser chez M. Ber-
nardi, rue des Terreaux 17. 12849-1

â VAUldrA faute d'emploi uu joli petit
fOllUl rj fourneau en fer, moderne et

très économique. — S'adresser rue de la
Paix 45, au 1er étage. 13017-3

(1 juûi i liv A vendre un beau choix de
viaOoUA . chardonnerets mâles,
senis et linottes. — S'adresser chez M.
Julien Larcher, rue de la Charrière 4

13057 g

â VAndrA un camion à ressorts , essieu
VIHU1 U Patent , peu usagé et à bas

prix, plus un chien danois âge de 2 mois.
— S'adresser rue de la Charrière 5 A.

13019-3

f?_"mir_+onne! A vendre des compteurs
WUUlJJL. UXis. à gaz._ Prix très avan_
tageux. 1293J-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAndrA uu bcm Pota?er à 4 trous,
TullUl D avec tous ses accessoires. —

S'adresser au garçon d'écurie de l'Hôtel-
de la Balance. 1298 -̂3

A VAndrA faute d'usage un petit potager
10UU1 0 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 2

Pnnîtra On joli pupitre en acajou , unl llfJll lt .  bon lit en fer et Un lavabo
sont à vendre. 12905-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

A VAndrA a un P"x ,r^8 avantageux ,VOIlUirj un tour à faire les débris,
avec tous ses accessoires. — S'adresser
chez M. Auguste Ducommun-Billon , rue
du Parc 17. 12942-2

A VAndrA un Petit litd' enf-mt , tout com-
vrjllU.lC piet et bien conservé. 12941-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VAndrA un Potager à pétrole à 6 feux
T U U U I O  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. 12949-2
« vanHrn un 'i1 ea fer . un Petit potager,
» I0UUI0 un petit réchaud à pétrole. —
S'adresser rue de la Demoiselle 41 , «u ler
étage. 12830 1
I VAndrA une halance à peser l'or. A la
S lOUUl u même rdresse, on achèterait
une roue en fer, — S'adresser rue du So-
leil 9, au 3me étage. 12848 1
I VAndrA UDe sel'e> une bride et une
II ICIlUlo schabraque, le tout peu usa-
gé. — S'adresser chez M. Henri Robert,
rue des Terreaux 18. 12847-1

FArdn dimanche un trousseau de 9
S 01 UU petites clefs, toutes bien polies.
— Le rapporter , contre récomoense , rue
du Parc 90, au 2me étage , à droite. 13050-*

PArdn mercrâdi dans le centre dn villa-
1 01 UU ge. 24 grandes cuvettes gra-
vées. — Prière à la personne qui les au-
rait trouvées de les rapporter, contre ré-
compense, au bureu de I'IMPARTIAL .

1-974 2
V (r* _ r _ '_ ou remis à faux trois fonds 19 lig.
JUgdl 0 14 karatB avec marque 0,583 ,
n" 72,372, 72,370, 81 ,850. — Prière de les
rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12853-1

Madame Elise Petermann, Monsieur et
Madame Paul Petermann et leurs enfants ,
à Reconvillier , Monsieur et Madame Dor-
moy et leurs enfants , à Waldenburg, ainsi
que les familles Petermann, Frêne et
Favre, ont la douleur de faire Dart a
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père , grand-père,
oncle, cousin et parent ,
Monsieur Justin PETERMANN
décédé mercredi , à l'âge de 63 V» ans,
après une pénible malalie.

La Chaux da Fonds, le 20 nov. 1890.
L'ensevelissement auquel il* «ont priés

d'assister, aura lieu samedi S2 cou-
rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire , rue de H Balance 13.

On ne reçoit pas.
La présont avis tient lieu de lettre

de faire part. 12960 1

Les membres de la Sooiété ouvrière
d'Epargne sont priés Va»sister , samedi
22 courant , à 1 h. après midi au convoi
funèbre de Monsieur Justin Peter-
mann. leur collègue.
13024-1 Le Comité.

Bienheureux sonl ceux qui meurent pour
le Seigneur, oui dit l'Esprit , car ils se repo-
sent de leurs travaux et leurs œuvres les
suirent.

Vivre, mourir, renaître et progresser ,
c'est la loi , de la vie éternelle.

Monsieur Gustave Grisel et sa famille,
Monsieur Eugène Grisel et sa famille ,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, belle-sœ J r
et parente ,
Madame Marceline GRISEL née F VIVRE
que Dieu a rappelée à Lui jeudi, dans sa
57-« année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 nov. 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d' assister , aura lieu dimanohe 23 cou-
rant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, r. de la Charrière 23.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 13025 2
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Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23. 12560 9*

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Troupe Marty
Mlle Frévllle , romancière.
Mlle de Neuville, chanteuse de genre.
Mlle Rosette, cbauteuse à diction.
M. Prcher, comique.
M. Marty, ténor.

ENTRÉE LIBRE. .

Consommations de ler choix.
. JEsi«5«H--g* c»"t:s»

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Série 12. 1S952-2'

Vendredi 21 courant et jours suivants,
dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNA PAR
Mlles Blanche DELTA, Loulsa

DU et REGINA,
BT

MM. REGERON-VIGNOLI, dans
leur répertoire varié et choisi.

Mlle Claudia, pianiste- accompagnateur

ENTRÉE LIBRE.

W0T Une quête sera faite au pioiit du
SOU DU PAVÉ

1 

Café PARI SIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40.

Répondant aux sollicitations de diffé-
rentes personnes (demoiselles, dames et
messieurs, ainsi que de plusieurs famil-
les), il y 'aura tous les dimanches,
dès 3 heures de l'après-midi,

MUSIQUE
dans la grande salle aménagée spéciale-
ment pour soirées. 13003-3

ENTRÉE LIBRE

Café-Brasserie Belle -Vue
4, rue de lit Charrière 4. 13029-2

Samedis, dimanches et lundis,

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie

¦i SAUCISSES _DEJRANCFORT m
Se recommande, E. Erler.

Caf é- brasserie
L'ESPÉRANCE

11, Rue Daniel JeanRichard 11.
derrière le Casino.

CONSOMMATIONS de i" CHOIX
E3SC____A-____Ra-OT,S

â toute heure.
Une salle est à la disposition des

Sociétés et Comités. 12917-5

Café-restaurant de la Gare
ANCIEN CAFÉ AESCHLIMANN

rue Jaquet-Droz 50.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 Va heures, 12998-2

Sijeriï lris
Se recommande, LE TENANCIKR .

Café • Restauraet STUCKY
près de la «are. 12434-3'

TOUS LES SOIRS
Choucroute ~wm

avec viande de porc assortie.
ON SERT POUR EMPORTER

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 12294-5"

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

«s- CHOUCROUTE
DE STRASBOURG

Avec viande de porc assortie.
Tous les soirs Côtelettes.

9 Eus. HAUERT.

Grande Brasserie KNUTTI
45, rue de la Serre 45. 12976-3

Vendredi et jours suivants,
dès 8 heures du soir,

SMNDJPCERT
Débuts dc la Troupe

(deux dames (t deux messieurs).

THEATRE lei b^-le-lonii
DIRECTION L D'HENNEZEL

Bureaux A 7 Vs h. Rideau à 8 h.
Dimanche 23 Novembre,

Deuxième représentation,

LE

PETIT DUC
Opéra comique en 3 actes. Paroles

de MM. Meiihac et Halévy. Musique de
M. Ch. Lecoq.

Costumes entièrement neufs.
On commencera par

MÉNAGES PARISIENS
Comédie en 3 actes, de M. Albin

Valbrègues.

Bf W Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 13028-2

Dm miite catholique national
—Bel-Air—

Dimanche 23 Novembre,
dès 2 Vs n. après midi,

€<m€imi
KN " FAVEUR I)F

l'Eglise vieille-catholique de LUCEME
pour la construction de leur église.

Direction : M. B. JUNOD, professeur.

ENTREE : 50 CENTIMES
Vu le but du concert, les enfants payeront

demi-place.
On peut se procurer des cartes à l'a-

vance à la Cure, chez M. Mathias Baur,
rue de la Chapelle 6, MM. Wœgeli et
Barbezat, magasins de tabacs , et M. Beck ,
magasin de musique. 12967-2

Temple de Renan
Dimanche 23 Novembre,

à 2 h. après midi,

Ghnu&d Conçoit
donné en faveur du

Fonfls Bonr la restauration flu Temple
PAS LES

Sociétés musicales de Renan
Ouverture des portes à 1 ty» heure.

Prix des places : OO centimes. —
Moitié prix ponr les enfants.

Billets à l'avance , à Renan, chez Mlles
Gasser, M. Charles Borle et M. L.-Ed.
Wuilleumier. 12951-2

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 13004-2

Dimanche 23 Novembre,

"-BONDELLES^f raîches
Se recommande, H. Lamarche .

Café de la Croix - Blanche
3, rue de la Chapelle 3. 13006-2

— Samedi 22 Novembre 1890 —
dès 7 ty» h. du soir,

GIBELOTTE
Toujours sur commande,

Soup ers de Sociétés

DUCAIRE FILS
avise sa bonne clientèle et le public en
général, qu'il a établi un dépôt de
Fruits cfc ___L___eerixx______.es

SO, rue de l'Industrie SO, au rez-
de-chaussée. 13012-3

Il se recommande aussi pour la Vo-
laille de Dresse . premier choix.
Arrivages deux fois par semaine.

*dJ S sindap 'xioqa aeimead 'sax
-XVNI B P xioqo punJQ — 'eaçid *a> <j*.
sindep 'saxxsisma ep xioq'o putuy
z-Lttzi aAnaN aovia 

4 gaossa j3
aHiuj ioj aa mmm nv

CAVE ALIMENTAIRE
Place d'Armes 4. 12704-2

POMMES do TERRE du paya, LÉ-
GUMES et FRUITS.

TEMPLEJFRANÇAIS
Portes 7 h. soir. Concert 8 heures.

Dimanche 23 Novembre,

lîiM Concert
donné par la Société de ebant
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de NEUCHATEL
sous le patronage d^s Sociétés l'Union

chorale , l'Orphéon et la Con-
cordia de notre ville.

Directeur : M. Edouard MUNZINGER

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Prière civique , chœur . J. Monestier
2. Soupirs du cœur , chœur Rsbling
3. La Chari té, HOIO de ba-

ryton (M F. Oehl) . J. Faure
4. Chantd'Avril , chœur . J. Ritz
5. Le sommeil des marins,

chœur Ch. North
DEUXIÈME PARTIE

6 A l'horizon, chœur . . O. de Voss.
7. Sous les pommiers , chœu' Th. Sourilas
8. Air de Paulus , solo de !

ténor (M. E. Haller) . Mendelssohn
9. Chant d'amour, chœur . J. Deisemme

10. Le dernier jour de Pom
peï , chœur . . . . J. Ritz

PRIX DES PLACES:
Galeries, 1 f r 50. — AmphitaéiHre , 1 fr.

Parterre, 75 cent.

Les cart98 Font en vente au magasin de
musique de M. Léopold Beck ; A la confi-
serie de Mme veuve Evard-Sagne , au
Casino, et dans les magasins de tabacs de
MM. Barbezat , rue Léopold Robert , Wse-
geli et Paux. Le soir du concert , elles
seront en vente au magasin de M. Sattiva,
rue du Pont 4, en face du Temple.

Il n'en sera pas vendu â la porte de la
Tour, qui restera fermée. 12966-2

Cercle de l'Union
15, RUE DU PREMIER MARS 15.

- Dimanche 23 Novembre -
dès 2 heures après midi

SRÂND CONCERT
DONNÉ PAS

vmim wiays
sous la direction de M. Seb. May r, prof.

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invit's. 13007-2

i 
Bureau d'Affaires et Comptoir de

Renseignements commerciaux

PAUX &~MAfTILE
0, — RUE DU GRENIER — O,

(maison Fath).

On offre à prêter à une personne sérieu-
se contre garanties hypothécaires de tout
repos une somme de

<so,ooo *«-.
pouvant au besoin être fractionnée au gré
de l'emprunteur. 13008-6

FRUITS
Reçu en nouvelle marchandise .

RAISINS Malaga royaux.
RAISINS Sultans surfins.
RAISINS Dénia extra.
AMANDES Princesses véritables.
AMANDES sans coques.
NOISETTES Sicile.
FIGUES eitra Elémé, en caissettes.
FIGUES Gosenza.
PRUNEAUX Bordeaux impér. fleur.
CERISES sèches.
POMMES évaporées du Canada.
MARRONS D'ITALIE.

Oranges d'Espagne
à 10 cent, pièce

MANDARINES de choix.
CITRONS DE MESSINE.

AH magasin ie comestibles
CHARLES SEINET
18018 2 Place Neuve 10,

A vendre au domicile de M. CHARLES
STUDLER , aux Planchettes i

Un cheval âgé de 3 '/s ans, six vaches
dont deux fraîches vèiôes et les autres
portantes , un porc , sept poules, un coq ;

Plus quatre chars à échelles , un avec
essieux , mécanique et brancard, un char
à brecette sur ressorts et avec mécanique,
deux glisses dont une à brecette, une
charrue, deux herses, un gro3 van avec
sa caisse, trois harnais , un collier pour
vache , clochettes , grelottières , couvertes
de cheval , licols ;

Un banc de charpentier , un banc d'une,
outils de charpentier , chaînes, sabots ,
deux bouille» , barrâtes dont une tournan-
te et ustensiles de laitage , deux grands
cuveaux pour lessi7e , une garde-robe et
deux buffets et environ 70 mesures d'a-
voine , etc., eet. 13011-3

- ATI 8
Les fabricants de pendants

soussignés avisent MM.
leurs clients qu 'à partir du
1er décembre, ils factureront
l'or aux prix suivants :
Or 0,755 [oo rouge et pâle, 2.75
Or 18 k. — — 2.70
Or 0,585 |oo — — 2.20
Or 14 k. — — 2.16

G. Augsburger.
Cornu & Cie.
Gonin frères.
Humbert & Jeanrenaud.

, C. Novarini. 13oi3-3
J. Uebersax.

Chanx-ile-Fonds , 17 MOT. 1890.

CERCLE MONTAGNARD
Chaux-de-Fonds

Samedi 22, Dimanche 23 et Lundi 24
courant ,

TortoMolaille
AU JEU DE BOULES

gk W Prière de prendre connaissance
du plan de la tombola au Cercle où il est
affiché .

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

La volaille sera distribuée mercredi soir
23 décembre, avant-veille de Noël. 12918-3

Restaurant j lej iIBRALTAR
Dimanche 23 Novembre,

dès 7 Vs heures, 13032-2

Soirée dansante
BON ORCHESTRE

Entrée libre Entrée libre

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, Grand'S-Crosettes 2 B.

Dimanche 23 Novembre,

Bal jg Bal
13005-2 Se recommande

5= Cil FRANÇAISE
POUR EMPORTER

Tons les Samedi, Dimanch e et Lundi ,
dès 6 >/j heures du soir ,

1S O JF»o_rt±ox_s

GIBELOTTE - GIBELOTTE
cX& lapins

aux truffes du Périgrord
1 fr. la ration.

TRIPES E™-
à emporter.

Se recommande, M" KUNZER,
11, rue des Granges 11 (entrée par
13036-1 la terrasse).

POLISSAGE Jf SE Tv i ï  DU
PARC 84. 12911-2

Attention !
A louer une belle et grande CAVE

rue de l'Envers 14, entrée indépendants
donnant place Jaquet-Droz. 12806-1

On vendrait aussi trois -aigres con-
tenant ensemble 4 à 5000 litres.

Pour visiter , s'adresser à M. A. Quadri ,
sous l'hôtel de l'Aigle, et pour la location
à M. A. Kaufmann , magasin de fers.

Un mag-asin
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 Cour-
voisier 7, au ier étage. 11065-19*

A. VALENTIN, coiffeur
Le SALON DE COIFFURE est trans-

féré 41, rue du Premier Mars -S.
J'ai l'honneur de me recommander à

toutes les personnes qui voudront bien
m'honorer de leur confiance. 12955

Ouvrages en cheveux en tous genres,
Prix modiques.

Restaurant du BoulevarcL ae la &are
(GRANDE SALLE). 13034-2

Dimanche 23 Novembre,
à 2 h. après midij-

SMND CONCERT
donné par

LA FANFARE MUNICIPALE
de St-Imier

sous la direction de M. J. Staroke , prof.

PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ

ENTRÉS LIBRE

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 13033-2

Dimanche 23 Novembre,
dès 2 Vt b. après midi,

CONCERT
DONNÉ PAR

.'ORCHESTRE des AMIS
Entrée libre

CAFE DU TELEGRAPHE
6. Rne Prit» Coarvoisier. 13039-2

Tous les Samedis et Dimanches,
CHOUCROUTE

avec viande de porc assortie
FONDUES à tonte heure.

CUISSE-DAMES

Boncteie-C_arciiterie île l'Arsenal
19 A, rue Léopold Robert 19 A.

BŒUF, VEAU, MOUTON, 1" quai.
Cboucroute , à 25 centimes le kilo.
Sourlèbe, à SO cent, le kilo. 1Ô040-3

Bonne CHARCUTERIE fumée
assortie.

Se recommande, ED SCHNEIDER .

A VENDRE
breack , tilbury, traîneaux , ca-
lèche, capotes, Victoria. Suivant conve-
nances, on prendrait des MONTRES
ou autres marchandises en échange . —
S'adresser à M. Hyppolite Perrenoud, bas
du Orêt-Vaillant 95, au Locle. 12932 5

MmiTrPTn Pnt<t *¦ vendre 24 monve-_ T_ UUVUiiiC _J.. _ 5. ments remontoirs,
20 lignes ancre, pour savonnette ; 18 avec
échappements faits ; plus douze 19 lig., A
verre, plantés. Ces mouvements sont de
bonne qualité. 13009-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pommes de terre. 4̂* T
trouvera de belles pommes da terre rou-
ges et blanches. Grand choix de belles
pommes et légumes frais , à des prix rai-
sonnables.— S'adresser chez Mme Freitag,
rue du Parc 67. 13026-3

Viande de cheval. fÊSjj
Jée et de la graisse ; ainsi que des RA-
LAIS. S'adresser rue de l'Industrie 30.
Se recommande, Christian STUCKY.

13035-3

MOUVEMENTS X ïJ **.1*sertis, et finissages soignés et ordinaires,
à clef et remontoir, tont A vendre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12904-5

des MOUVEMENTS 15, 16 et 20 lig ,
remontoirs savonnettes ; des pièces à clef ,
depuis 15 à 20 lig., ancre et cylindre, en
partie repassées ; plus régulateur , burin
fixe , machine à arrondir an pied, coffre-
fort. On prendrait des MONTRES en
échange. — S'adresser à M. Hiyppolyte
PEBRENOUD , au Locle. 1^931-5

Avis aux monteurs de boîtes 1
A vendre à moitié prix une excellente

uiacblne à tailler tous les genres de
boites facettes. 12916-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VENDRE
deux bonnes perceuses à l'u5aga de repas-
seur, une avec fraise aux chapeaux et po-
sage de secrets, ainsi que plusieurs ren-
vois , une roue en fer , une petite layette ,
un pupitre , deux tours à pivoter les finis-
sages, dont un entièrement neuf ; une pla-
que à sertir, un établi portatif , un lit en
fer , un canapé -lit en bon état — A la
même adresse , on demande à acheter un
bois de lit avec paillasse à ressorts.

S'adresser ru 9 Léopold Robert 32 A , au
2me étage, A droite. 12937-1

A vendre un .accordéon à trois rangées
de notes, soit première tt seconde à ton
naturel et troisième composée de demi ton ,
pouvant ainsi se 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. Boninchi , rue de la
Demoiselle 43, au rez-de-chaussée , à gau-
che

^ 
12940-2

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

12834-1


