
— LUNDI 1er DÉCEMBRE 1890 -

Brasserie Knutti. — Concert musical donné par la
troupe Hartmann, lundi, dès 8b. du soir.

BraacrèUaatlon populaire. — Béunion publique ,
lundi 1" décembre, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Chœur mixte da l'Sgliaa nationale. — Ré péti-
tion générale, lundi 1", à 8 V» h- du soir , à l'Am-
phithéâtre. — Par devoir.

Association des fabricants et ouvriers fai-
seurs de ressorts. — Assemblée générale, lundi
1", A 8 >/« h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Société des sons-o_E_oiers. — Réunion ordinaire,
lundi t-, dès 8 h. du soir, au local (Balance 5) —
Causerie et lecture militaires.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des i", 2"«, 3" et 4»' séries, lundi 1", de 8 à
10 h. du soir, au loeal . — Dépôt des carnets.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-
nérale, lundi 1", a 9 h. du soir, au local.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23].
— Ooncert donné par la troupe Marty , lundi
et jours suivants, dès H h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Lybelle, lundi et jours suivants, A 8 h. du soir.

Cercle Montagnard. — Grand concert donné par
l'Odéon , mardi 2, é 8 '/•» h. précises du aoir.

Conférence publique. — Mardi 2, à 8 Vi h. du
soir , à l'Amphithéâtre : f L'ozone et l'ea « oxy-
génée » , par M. le D' Billeter, professeur.

Chorale du Sapin. — Répétition, mardi 2, &
8 V, h. du soir, au Cercle.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 2., um
9 Uhr, im Lokal. _.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73. ) — Etude biblique , mardi 2 , A 8 h. du soir.

Intimité. — Rép étition de l'orchestre, mardi 2, à
8 h. du soir, au local

La Cagnotte (Groupe d'épargne). — Assemblée
mensuelle réglementaire, mardi 2, à 8 •/. h. du i-oir ,
au local.

La Chaux-de-Fonds

(Du 21 novembre 1890.)

Le Grand Conseil
de la

Républi que et canton de Neuchâtel ;
Dans le bat de relever l'apprentissage et de

développer la valeur professionnelle des ou-
vriers dans les divers arts et métiers prati-
qués dans le canton et tout spécialement dans
les diverses branches de la fabrication de la
montre.

Sur le rapport du Conseil d'Etat et d'une
Commission spéciale ;

Décrète :
TITRE I

De la surveillance des apprentis
Article premier.

Les apprentis sonl placés dans chaque lo-
calité sous la surveillance de l'autorité com-
munale.

Cette surveillance , selon les besoins et l'im-
portance des localités , pourra être confiée par
le Conseil communal à une Commission spé-
ciale des apprentissages composée d'un nom-
bre égal de patrons et d'ouvriers particuliè-
rement aptes à remhr cette mission.

Article 2.
Dans les localités où sont établis des Con-

seils de Prud'hommes , ceux-ci auront à exer-
cer, sous le contrôle de l'autorité communale ,
la surveillance des apprentis pour lesquels au-
cune surveillance spéciale n'aura été organi-
sée par les syndicats de la profession , confor-
mément à l'art. 3 ci-après.

Si la Commission spéciale des apprentissa-
ge© dont le fonctionnement est prévu par
l'art. 53 de la loi sur les Conseils de Prud' -
hommes ne peut suffire au service de surveil-
lance des apprentis , les Conseils de Prud'-
hommes pourront répartir ce service entre
plusieurs Commissions mixtes correspondant
aux divers groupes professionnels placés sous
leur j uridiction .

Article 3.
Dans les localités où les patrons et les ou-

vriers d'une môme profession ont constitué
des syndicats professionnels , ceux-ci pourront
être investis sur leur demande et par décision
spéciale du Conseil d'Etat de la mission de
surveiller , sous le contrôle de l'autorité com-
munale , les apprentis qui se rattachent à la
profession , à charge toutefois de justifier
qu 'ils représentent la majorité au moins des
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intéressés, tant dans la catégorie des patrons
que dans celle des ouvriers, et de rendre
compte chaque année au Conseil communal
des résultats de leur surveillance.

Cette surveillance devra toujours s'exercer
par les soins d'une Commission dont les mem-
bres seront élus pour une moitié par le syn-
dicat des patrons et pour l'autre moitié par
celui des ouvriers.

Article 4.
S'il n'existe pour représenter les intérêts

de la profession qu'un seul syndicat , soit de
patrons , soit d'ouvriers, celui-ci pourra néan-
moins demander , en justifiant qu'il réunit
dans son groupe les adhésions de la majorité
des intéressés, que la surveillance des appren-
tis de la profession soit conférée à une Com-
mission composée d'un nombre égal de pa-
trons et d'ouvriers choisis dans la profession ,
et à l'élection de laquelle il concourra pour
une moitié. Le Conseil communal élira l'autre
moitié des membres de la Commission en les
choisissant dans la catégorie qui n'est pas re-
présentée par un syndicat.

Article 5.
Les délégués de l'autorité communale ainsi

que ceux des Commissions chargées de la sur-
veillance des apprentis auront le droit en tout
temps de visiter les apprentis dans les ateliers
où ils travaillent et de contrôler la marche de
l'apprentissage.

Article 6.
Ils devront s'assurer entre autres que l'ap-

prentissage n'est pas négligé et que le patron
enseigne ou fait enseigner à l'apprenti d'une
manière graduelle et complète la profession ,
l'art , le métier ou la branche de métier qui
fait l'objet du contrat d'apprentissage.

Article 7.
S'ils viennent à constater dans l'exercice de

leur surveillance ou à la suite de plaintes , des
faits d'abus , de négligence ou de mauvais trai-
tement , ils interviendront aussitôt pour la
protection de l'apprenti el préviendront en
môme temps ses parents , son tuteur ou la
Commune qui l'a placé.

Article 8.
Il est interdit à un patron d'enga ger un ap-

prenti sans un contrat écrit déterminant la
durée de l'apprentissage , les conditions de prix
et, cas échéant , de logement .et de nourritu re,
les obligations réciproques des parties , et si-
gné par le père ou la mère de l'apprenti ou
son représentant légal.

Ce contrat devra être exhibé , sur leur de-
mande, aux délégués chargés de la surveil-
lance des apprentis.

Article 9.
Il lui est de môme interdit d'employer l'ap-

prenti à d'autres travaux et services qu'à ceux
qui concernent l'exercice de sa profession ,
sous réserve toutefois de circonstances excep-
tionnelles ou de certains travaux et services
sanctionnés par l'usage et admis par les auto-
rités préposées à la surveillance des apprentis.

Article 10.
Il devra être accordé à l'apprenti sur sa

journée de travail le temps nécessaire pour
son enseignement religieux ainsi que pour
l'enseignement scolaire exigé par la loi.

Article 11.
La durée de la journée normale des appren-

tis ne pourra dépasser 10 heures pour les ap-
prentis de 13 à 15 ans et H heures pour ceux
âgés de plus de 15 ans , y compris les heures
consacrées à l'enseignement scolaire et à l'en-
seignement religieux.

Dans la règle, aucun travail de nuit ne peut
être imposé aux apprentis ; ils ne peuvent de
même être astreints à aucun travail de leur
profession les dimanches et jours fériés.

Est considéré comme travail de nuit tout
travail fait entre 8 heures du soir et 5 heures
du matin.

Article 12.
Il pourra toutefois être dérogé aux règles

qui précèdent pour les professions et indus-
tries qui exigent un travail de nuit , pour cel-
les qui doivent s'exercer le dimanche , mais le
Conseil d'Etat ainsi que les autorités commu-
nales et les Commissions de surveillance au-
ront en tout temps le droit d'exiger que ces
dérogations soient expressément autorisées.

Article 13.
Il sera institué par le Conseil a'Elat auprès

du département de l'Industrie el de l'Agricul-
ture une Commission dans laquelle seront
représentés autant que possible les divers
syndicats professionnels officiellement recon-
nus, et qui sera chargée d'étudier les amélio-
rations que pourra comporter le service de
protection et de surveillance des apprentis et
les moyens de relever de plus en plus la va-
leur des apprentissages et le savoir profession-
nel des ouvriers.

Elle arrêtera en outre, sur le préavis des
Commissions d'apprentissages et des syndicats
professionnels , le programme des exemens
d'apprentis prévus au titre ci-après.

TITRE II.
Des examens d'apprentis.

Article 14.
Il sera organisé par les soins combinés du

•département de l'Industrie et de l'Agriculture ,
des Conseils communaux ou des Commissions
d'apprentissage , des examens destinés â cons-
tater si les apprentis ont acquis pendant la
durée de leur apprentissage les connaissences
techniques et les aptitudes professionnelles
nécessaires pour exercer avec intelligence et
profit la profession à laquelle ils se vouent.

Article 15.
Ne seront admis à subir ces examens que

les apprentis neuchàtelois ou suisses d'autres
cantons , âgés de moins de 25 ans , et qui au-
ront fait la moitié au moins de leur stage
d'apprentis chez un patron domicilié dans le
canton.

Article 16.
Ces examens consisteront dans un examen

théorique portant sur les éléments de tech-
nologie jugés nécessaires à l'apprenti , mais
surtout dans l'exécution de travaux prati ques
permettant d'apprécier son degré d'habileté
et la connaissance pratique qu 'il possède des
procédés de la profession.

Article 17.
Il sera décerné aux apprentis qui auront

justifié d'un savoir suffisant pour leur prati-
que professionnelle un dip lôme fourni par le
département de l'Industrie et de l'Agriculture
et dans lequel seront consignés les résultats
de l'examen.

Article 18.
Il sera en outre attribué aux apprentis qui

auront obtenu à l'examen les résultats les plus
satisfaisants des primes ou récompenses con-
sistant , soit dans un livret d'épargne , soit dans
des livres , instruments et outils se rapportant
au métier qu 'ils veulent exercer.

Des bourses pourront aussi être accordées
aux apprentis qui révéleraient à l'examen des
aptitudes exceptionnelles et qui désireraient
se perfectionner dans la pratique de leur art
ou de leur métier.

Le Conseil d'Etat fixera la quotité ou la
valeu r de ces bourses ainsi que les conditions
auxquelles elles seront accordées.

Article 19.
Il sera affecté chaque année sur les res-

sources du budge t de l'Eta t une somme de
fr. 3,000 au moins pour être distribuée en
primes aux apprentis dip lômés.

Article 20.
Les ouvrages confectionnés et présentés à

l'examen par les apprentis di plômés seront
dans la règle exposés publiquement avec la
mention du nom de l'apprenti qui a confec-

Le traitement de la tuberculose

C'est samedi qu 'a eu lieu à la Chambre des
députés au Landtag prussien l'interpellation
de M. Gra f, député d'Elberfeld , sur les mesu-
res que compte prendre le gouvernement
pour utiliser la découverte du Dr Koch.

**Les médecins principaux de tous les corps
d'armée allemands se réuniront , au commen-
cement de la semaine prochaine , à Berlin ,
pour conférer sur les moyens d'introduire le
remède de Koch dans le hôpitaux militaires.

*#
L'aide du docteur William Levy, M. Salin-

gré, vient de publier une lettre dans laquelle
il déclare que c'esl à l'insu de ce médecin
qu 'il a demandé le prix de 375 francs par
inoculation , mais qu 'il n 'a agi dans ce but
que pour effrayer les malades et empêcher
qu 'ils ne se présentent en trop grand nom-
bre.

Cette explication ne satisfait personne, pas
même M. Koch , qui , s'il faut en croire le
Times, a demandé au docteur Levy de lui
rendre toule la lymp he qu 'il lui avait con-
fiée.

M. le docteur Cornil , professeur à la Faculté
de médecine de Paris , a commencé samedi
matin dans son service clini que de l'hôp ita l
Laënnec la série des expériences qu 'il se pro-
pose de faire sur le nouveau traitement de la
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tionné l'ouvra ge, des résultats de son examen
et du nom de son patron.

Article 21.
Les candidats au di plôme d'apprenti devront

se faire inscrire trois mois au moins avant le
terme de leur apprentissage , soit auprès de la
Commission chargée de la surveillance des
apprentissages dans la localité ou dans la pro-
fession , soit à défaut auprès du Conseil com-
munal.

Article 22.
L'apprenti dont l'examen aura été reconnu

insuffisant pourra être admis à se présenter
après un délai de trois mois au moins pour
subir une nouvelle épreuve.

Article 23;
Les candidats au diplôme d'apprenti seront

examinés par un jury de trois membres dont
deux au moins, un patron et un ouvrier , de-
vront être choisis dans la profession à laquelle
appartient l'apprenti. Si les opérations d'exa-
mens l'exigent , ce jury pourra êlre composé
de cinq membres dont quatre au moins, deux
patrons et deux ouvriers seront chosis dans la
profession.

Ces jurys seront désignés par les Commis-
sions d'apprentissage là où ellessont instituées
et, à défaut , par le Conseil communal.

Article 24.
Toutes les dispositions de la présente loi

sont également applicables aux apprentis du
sexe féminin.

TITRE III.
Pénalités.
Article 25.

Seront punis d'une amende de fr. 10 à fr. 50
ceux qui contreviendront à l'article 8 de la
présente loi.

Seront punis d'une amende de fr. 50 à
fr. 500 ceux qui contreviendront aux articles
9, 10 et 11.

Article 26.
La présente loi sera mise à exécution après

avoir été soumise au délai du référendum.
Neuchâtel , le 21 novembre 1890.

Au nom du Grand Conseil :
Le Président :

Louis MARTIN .
L'un des secrétaires :

Ele LAMBELET .



tuberculose préconisé par le docteur Koch, de
Berlin.

L'annonce de ces expériences faites par un
savant physiolog iste, dont la haute réputation
scientifique et la rigoureuse et consciencieuse
précision opératoire sont universellement re-
connues, avait attiré dans le service de M. Cor-
nil une assistance nombreuse de savants , de
professeurs , de médecins des hôpitaux et de
médecins pratiquants de Paris.

Le choix du professeur s'est porté sur six
malades , c'est-à-dire sur trois séries de deux
malades chacune, présentant , les premiers ,
des manifestations non équivoques de lupus
facial ; les seconds, des phénomènes de tuber-
culose pulmonaire d'un côté seulement (p hti-
sie au premier degré) ; les derniers enfin , des
affections tuberculeuses ressortant de la chi-
rurgie.

Après que leur température eut été prise et
qu 'ils eurent été lavés dans la région dorsale
avec une solution de sublimé , chacun de ces
malades a été injecté au point d'élection de
Koch , c'est-à-dire dans les tissus avoisinant
l'omoplate et la colonne vertébrale.

Pour prati quer ses injections , M. le docteur
Cornil s'est servi de la seringue du docteur
Roux qui permet , bien mieux que la seringue
de Koch , l'ansepsie rigoureuse de l'pération.

L'aiguille était flambée après chaque injec-
tion , et l'instrument lui-même stérilisé dans
de l'eau phéniquée bouill ante , toutes précau-
tions enfin mettant l'opérateu r à l'abri des ac-
ciden ts d'emphysème souscutané et des abcès
qui se produisent si souvent après des injec-
tions quand l'antisepsie est nulle ou même
négligée.

Deux élèves de M. Cornil , sous la direction'
de l'interne du service, M. Solier , relèvent
tontes les heures la température des malades
et marquent , au fur et à mesure qu'ils se pro-
duisent, les phénomènes de réaction prévus
chez ceux qui sont atteints du lupus.

**
M. Pasteur a reçu samedi , dans l'après-midi ,

les deux flacons de lymphe dont le docteur
Koch lui annonçait l'envoi dans une lettre
fiarvenue il y a quelques jours à l'institut de
a rue Dutot. Ces deux flacons étaient renfer-

més dans une petite boite en bois blanc qui
contenait également une notice rédigée en al-
lemand , indiquant la manière d'employer le
remède. M. Pasteur a remis hier après midi
les deux flacons à M. Peyron , directeur de
l'Assistance publique , et l'a prié d'en faire don
aux cliniques qu'il lui plaira de désigner.

France.— A la Chambre , après de nom-
breuses rectifications de vote, on aborde la
discussion du chapitre vingt-sept du budget
des colonies.

M. Le Mylers de Vilers déclare que la com-
mission du budget accepte l'amendement de
M. Pelletan relatif au budget de l'Indo-Chine,
mais qu'elle repousse l'amendement de M.
Clemenceau. La commission propose en outre
de limiter désormais les exemptions des droits
de douanes , et une motion invitant le gouver-
nement à présenter un projet d'organisation
de l'Iado-Chine.

Ces propositions sont adoptées par le gou-
vernement et la Chambre , mais M. Clemen-
ceau présente un amendement demandant de
poursuivre le recouvrement des droits de
douanes.

La Chambre , après des explications de M.

Nouvelles étrangères
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LA

PAR

Gustave JLimard

Nous avons en ce moment à nous occuper d'af-
faires autrement sérieuses que celles dont vous
voudriez sans doute m'entretenir , maintenant que
TOUS reconnaissez que je vous ai deviné et que
j'ai lu jusqu 'au fond de votre âme; chaque chose
aura son temps. Songeons au plus pressé, et le
plus pressé pour nous , actuellement, est de nous
rendre à bord de votre navire par la route la plus
courte.

— Oui , vous avez raison , mon ami; partons donc
sans plus tarder.

— Nous ne sommes pas fort éloignés, m'avez-
vous dit T

— Ma goélette n'est qu'à deux lieues d'ici toul
au plus; si nous faisons le trajet par eau , c'est l'af-
faire d'une heure A peu prés.

— Je préfère, si cela vous est égal, mettre un peu
plus de temps et m'y rendre par terre; notre piro -
gue est fort petite , et de plus , nous avons été hier
au soir si rudement étrillés par les alligators, que
je ne me soucie plus d'avoir maille à partir avec
eux, non que je craigne la mort , mais , à mon avis ,
un homme qui s'est imposé une tâche n'a pas le
droit de se faire tuer sottement avant que de l'avoir
accomplie.»

Les aventuriers levèrent le camp, et, après avoir
soigneusement caché la pirogue dans les brous-
sailles, afin de pouvoir la retrouver s'ils en avaient

Rtp reduttion intirditi aux journaux n'ayant pus trait! avec
Il Sltiiti  dit Gins dt Littrts.

besoin, ils prirent, à la suite de Philippe et de Pi-
trians, une sente a peine tracée par les bêtes fau-
ves et qui devait les conduire à 1 endroit où la goé-
lette était mouillée.

IV
Plan de campagne

La sente que suivaient les aventuriers côtoyait la
rivière.

De l'immense quantité de crocodiles qui , la nuit
précédente, encombraient l'entrée du lac, quelques-
uns, seuls, étaient restés; plusieurs étaient endor-
mis sur la plage ou se chauffaient au soleil et se
vautraient dans la boue; d'autres nageaient non-
chalamment , sans direction arrêtée.)

Les aventuriers remarquèrent entre autres un
énorme alligator qui suivait le fil de l'eau en criant
et en hurlant affreusement; une centaine au moins
de jeunes alligators suivaient en troupe serrée le
sillage de ce monstre qui probablement était leur
mère ou mieux leur protectrice.

Ils nageaient tous ensemble , formant une longue
colonne sans s'écarter ni à droite ni a gauene.
Tous ces petits paraissaient du même âge; ils
avaient environ quinze pouces de long, étaient noirs
avec des bandes transversales ou des taches d'un
jaune sale, et ressemblaient assez pour la couler à
des serpents A sonnettes.

Aux cris menaçants incessamment poussés par
la mère, les crocodiles , qui prenaient leurs ébats
dans la rivière, se hâtaient de s'écarter de son che-
min , se souciant peu en apparence d'engager un
combat avec elle.

Avançant toujours le long de la côte , les aventu-
riers aperçurent au détour d'une pointe du rivage
un grand nombre de monticules ou de petites pyra-
mides assez semblables à des meules de foin et
rangées comme des tentes sur le bord de la ri-
vière. Elles étaient à huit ou dix toises de l'eau
sur un terrain marécageux , élevé d'environ quatre
pieds perpendiculaires au-dessus de l'eau . Plu-
sieurs grands alligators nageaient dans les envi-
rons.

Ces monticules n 'étaient autre chose que des
nids de crocodiles; la plupart étaient abandonnés ,
et tout autour , on voyait sur la terre de grandes
coquilles blanchâtres provenant des œufs brisés.

Quoique les aventuriers eussent hâte d'atteindre

le mouillage de la gqëlette, cependant leur curio-
sité était si fort élevée, qu'ils résolurent de visiter
ces nids et de les examiner; car, bien qu'ils en eus-
sent souvent entendu parler , aucun d'eux n'en avait
vu jusqu'alors.

Voici quel fut le résultat de leur examen :
Oes nids on monticules ont la forme d'un cône

obtus de quatre pieds de haut sur quatre ou cinq
pieds de diamètre à la base. Ils sont construits
d'herbes et de vase.

L'animal procède de la manière suivante à la
construction.

II fait d'abord sur la terre une couche de cette
espèce de mortier et pose dessus un rang d'œufs;
il les recouvre d'une autre couche de mortier d .
six à huit pouces d'épaisseur, met ensuite un autre
rang d'œufs, et ainsi de suite jusque près du som-
met.

Ohaque nid contient de cent à deux cents
œufs.

C'est probablement la chaleur du soleil qui les
fait éclore; peut-être aussi les substances végétales
mêlées A la terre dans la construction de ces nids,
échauffées par le soleil , subissent-elles une sorte
de fermentation qui augmente la chaleur de ces
monticules; je laisse à plus savant que moi à déci-
der celte intéressante question.

La terre, dans un espace de plusieurs acres au-
tour de ces nids, portait des marques évidentes de
la présence des crocodiles. L'herbe était partout
couchée et la terre battue; à peine restait-il debout
une seule plante , tandis que, plus loin , les herbes
étaient fort épaisses et avaient cinq et même six
pieds de haut.

Il est évident que la femelle veille avec soin sur
son nid jusqu 'à ce que les œufs soient tous éclos,
et peut-être pendant qu'elle garde les siens, elle
prend sous sa protection tous les petits qui éclo-
sent en même temps , soit de son nid , soit de ceux
des autres, car les petits ne sont jamais abandon-
nés à eux-mêmes.

Nous constaterons ici que l'amour des femelles
pour leurs petits est admirable et ressemble en
tous pointu à celui des poules pour leurs poussins;
elles ne sont ni moins attentives ni moins arden-
tes que celles-ci , soit à défendre ceux qui leur sont
confiés , soit à pourvoir à leur subsistance, et lors-
qu 'elles sont couchées hors de l'eau , eu soleil , on
entend les petits crier et appeler comme font les
poussins.

Un sixième au plus, et souvent moins, des pe-
tits d'une couvée parvient à l'âge adulte, les
grands crocodiles ne se gênant nullement pour les
dévorer, tant qu'ils sont hors d'état de se défen-
dre.

Le crocodile ou alligator d'Amérique est aujour-
d'hui trop connu pour que nous entreprenions de
le décrire; nous nous bornerons a dire que, lors-
qu'il a atteint tout son développement , c'est un
grand et terrible animal d'une force prodigieuse et
dont la légèreté et la vitesse dans l'eau sont ex-
trêmes; bien que leur longueur moyenne soit de
vingt pieds à peu près, quelques-uns atteignent
jusqu'à vingt-deux et même vingt trois pieds.
Leur rug issement est effroyable , le son en est ter-
rible surtout au printemps qui est l'époque du frai .
Il ressemble au bruit dn tonnerre entendu dans le
lointain.

Quelque vieux crocodile est ordinairement le
tyran d'un petit lac ou d'une lagune. Cinquante
autres moins forts n'osent rugir que dans les peti-
tes anses voisines.

Lorsqu'il sort de dessous les roseaux qui lui
servent de repaire, il se montre tout entier à la
surface de l'eau et s'avance en ligne droite vers le
milieu.

Sa vitesse d'abord est extrême, mais elle dimi-
nué par degrés lorsqu'il arrive au éentre du lac; là
il s'arrête : il se gonfle alors en aspirant par sa
bouche de l'air et de l'eau , ce qui produit dans sa
poitrine un bruyant sifflement qui dure près d'une
minute; mais cette eau, violemment repoussé , sort
bientôt avec fracas de sa bouche et de ses nari-
nes, formant une vapeur aussi épaisse que de la
fumée.

Le monstre élève en même temps sa queue et l'a-
gite au-dessus de l'eau.

D'autres fois , lorsqu'il est gonflé jusqu 'au point
d'être prêt à éclater , il élève en même temps sa
tête et sa queue et se met à tourner avec vitesse à
fleur d'eau.

(Â suivrt.)

CASTILLE D'OR

Etienne, qui a posé la question de confiance ,
repousse l'amendement de M. Clemenceau par
288 voix contre 211.

— L 'affaire Fouroux.— En apprenant que,
non seulement la chambre des mises en accu-
sations le renvoyait devant la cour d'assises,
mais encore qu'elle refusait de le mettre en
liberté provisoire sous caution , M. Fouroux a
ressenti une émotion telle que son état , déjà
maladif , s'esl subitement aggravé. Cet éta l est
tel qu'on songe à transporter le malade à
l'hôpital civil , pour qu'il puisse y recevoir
les soins que nécessite le mal dont il est at-
teint , une maladie contractée en Cochinchine
qui , depuis quelques jours , a pris une inten-
sité des plus violentes.

Allemagne. — On organise un vaste
pétitionnement pour l'introduction en Alle-
magne du système hongrois du tarif par zones
sur les chemins de fer.

— A la Chambre des députés de Prusse, M.
deGossler , ministre de l'instruction publique ,
répondant à une interpellation sur le procédé
du docteur Koch , répond que les bruits ca-
lomnieux répandus sur certains médecins
sont sans aucun fondement. Le ministre des
finances mettra à la disposition de M. Koch
les ressources nécessaires. Les qualités du
remède emp loyé font espérer qu 'il pourra
être appli qué encore à d'autres maladies. Des
mesures ont élé prises pour le mettre tout à
fait à la portée des pauvres. Avec le temps
l'Etat en prendra le monopole.

Le ministre annonce qu'un don d'un mil-
lion a été fait en faveur des pauvres tubercu-

leux et déclare que c'est son (p lus précieux
souvenir d'avoir eu le bonheur de faciliter les
voies à M. Koch. (App laudissements dans la
salle et aux trihunes.)

Hollande. — On mande de Saint-Péters-
bourg :

« Dans les sphères politiques russes on ne
suppose pas que, malgré la mort de son roi ,
la Hollande risque pour le moment d'avoir à
subir des tentatives d'accaparement de la part
de l'Allemagne ; mais on pense néanmoins
que sa situation n'est plus aussi sûre que du
vivant de Guillaume III et qu'une prudente
vigilance s'impose conséquemment à la nation
hollandaise , ainsi qu'aux puissances intéres-
sées à ce qu 'elle conserve son indépendance.

Et l'on en conclut que si , grâce à des cir-
constances ultérieures , cette indépendance
venait à être éventuellement exposée, il fau-
drait qu'au premier indice de danger les puis-
sances en question s'entendissent pour la sau-
vegarder en octroyant aux Pays-Bas des droits
de neutralité semblables à ceux dont jouissent
la Suisse et la Belgique. »

Saint-Siège. — Le Capitan Fracassa
publie le passage d'une lettre adressée par un
prélat des Marches à un prince romain , disant
que les jésuites ne tarderont pas à faire nom-
mer un des leurs au poste de secrétaire d'Etat
au Vatican.

On rêverait au Vatican , dit cette lettre, une
confédération républicaine latine , et toutes les
espérances des catholiques intransigeants se
porteraient sur le cardinal Lavigerie comme
devant restaurer le trône des papes.

Commentant les déclarations du cardinal
Lavigerie , le Capitan Fracassa déclare que
l'accord entre la papauté et la République
française est un fait accompli.

Angleterre. — Le Dr Cameron a an-
noncé samedi à la Chambre des Communes
qu 'il proposera sous peu la séparation de
l'Eglise d'Ecosse et de l'Etal.

— Dans un manifeste au peuple irlandais ,

M. Parnell déclare que le peuple seul a le
droit de lui dicter sa conduite. Le but de la
lettre de M. Gladstone est d'influencer le choix
du chef du parti en le menaçant de la perte
du Home rule , si M. Parnell n'est pas jeté en
pâture aux loups anglais. Cela l'obli ge à dé-
voiler certains faits.

M. Parnell raconte alors les négociations
qu 'il eut avec M. Gladstone en novembre
1889. Il ajoute qu 'avant l'ouverture de la
session actuelle , M. John Morley lui offrit le
poste de secrétaire d'Etat pour l'Irlande , dans
(e cas de l'avènement des libéraux au pouvoir.
M. Parnell , surpris , refusa d'aliéner l'indépen-
dance de son parti.

M. Parnell ne croit pas que le peuple en
l'appuyant compromette la cause du Home
rule.

Ce manifeste ne touche nullement à l'affaire
du divorce O'Shea.

Une lettre de M. Gladstone dément le récit
de M. Parnell sur les propositions qui lui au-
raient été faites par M. Gladstone , qui ne lui
a fait aucune proposition officielle. M. Parnell
n'a fait aucune objection aux idées de M. Glads-
tone, lesquelles n'avaient rien de commun
avec celles qui lui ont élé attribuées par M.
Parnell.

La lettre conclut en disant que M. Glad-
stone a toujours pensé que le parti nationa-
liste irlandais devait rester indépendant du
parti libéral auglais.

BERNE. — On sait qu 'il existe aux Cham -
bres fédérales un groupe des agriculteurs ,
constitué pour défendre les intérêts du petit
agriculteur. Il vient de se fonder au Gra nd
Conseil du canton de Berne un parti à peu
près semblable , sous le nom de « Club écono-
mique » . Mercredi après midi vingt-cinq dé-
dutés réunis à Berne ont nommé une com-
mission chargée d'élaborer un projet de sta-
tuts.

— (Corresp. part.) — Dans le rapport de la
séance de mercredi du conseil général de la
Chaux-de-Fonds paru dans le numéro du 21 cl.
de votre estimable journal , je trouve une
phrase attribuée à M. J. Calame-Colin qui , en
parlant du pont métallique Gribraltar-Pro -
menade , aurait désiré < savoir s'il ne serait
pas possible ue faire un pont d' une seule ar-
che comme celui du Kirchenfeld , à Berne.

Mais, comme le pont en question possède
deux superbes arches , je crois bien faire en
vous envoyant cette petite rectification afin
que chaque chose soit comptée pour ce qu 'elle
vaut , ce que l'honorable conseiller , M. Ca-
lame , voudra bien me pardonner.

Du reste, comme enfant de la Chaux-de-
Fonds , c'est toujours avec un très vif intérêt
que je prends connaissance des rapports du
Conseil général , des sociétés, corporations ,
etc., et, c'est avec un orgueil facile à com-
prendre que je suis les progrès réalisés suc-
cessivement par la vaillante population mon-
tagnarde à laquelle je suis fier n'appartenir.

ZURICH. — Le Grand Conseil a décidé d'a-
dopter des peines pénales plus sévères, qui
entraîneront la prison , pour spéculations ha-
sardées, dépenses exagérées, jeu , ivrognerie ,
paresse , dettes contractées à la légère, la ban-
queroute frauduleuse , etc.

SAINT-GALL. — On annonce du Rheinthal
saint-gallois que l'émigration pour l'Améri-
que prend une extension alarmante . Plusieurs
familles nombreuses , parmi lesquelles une
seule comptait onze enfants , ont quitté der-
nièrement Rheineck , à destination de la colo-
nie suisse « Alpina » , dans la province de
Rio-de-Janeiro.

Ce mouvement d'émigration est dû en
grande partie aux fréquentes inondations qui
ont affligé ceite contrée.

SOLEURE. — Le Grand Conseil a décidé de
suspendre de leurs fonctions les quatre prin-
cipaux membres de l'adminstralion commu-
nale d'Egerkingen : M. Robert von Arx , syn-
dic ; M. Théodore von Arx , vice-président de
la Municipalité ; M. Léo Wagner , greffier mu-
nicipal ; M. Georges von Arx , huissier com-
munal. Ces quatre personnages falsifiaient ré-
gulièrement les résultats des votations et élec-
tions dans leur village en retranchant ou
ajoulant des bulletins de vote, suivant leurs
convenances ou leur bon plaisir.

VAUD. — Dans le courant de la semaine ,
on a fait des essais d'éclairage à la lumière
électrique de la route de Territet au Trait.
Voilà un réel progrès , surtout si la lumière
électrique est constante et régulière.

Nouvelles des cantons

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a
adressé à l'Assemblée fédéral un rapport sur
le choix du siège du musée national , et des
messages concernant la garantie fédérale de la
constitution de Saint-Gall , ainsi que la conces-
sion du chemin de fer Spiez-Frutigen , la Con-
vention internationale sur le transport des mar-
chandises par chemins de fer , des crédits
supp lémentaires de fr. 60,000 pour la régie
fédérale des alcools ,

La Feuille fédérale paraîtra désormais le
mercredi au lieu du samedi.

Le Conseil fédéral a autorisé , sous quelques
réserves, l'ouverture et l'exp loitation réguliè-
re de la section Eaux-Mortes-Chancy, de la
voie étroite de Genève à Chancy, et de la sec-
tion Corsier-frontière franco-suisse du Genève-
Douvaine.

Rassemblement de troupes de 1891. —
Le département militaire fédéra l a désigné M.
le colonel Ceresole comme directeur des ma-
nœuvres des VI* et VII6 divisions qui auront
lieu l'année prochaine. Les troupes de la VIe
division se recrutent dans les cantons de
Schaffhouse , Zurich et Schwytz ; celles de la
VIIe dans les cantons de Thùrgovie , St-Gall et
les deux Appenzell.

Téléphones. — La direction des postes de
l'Empire allemand s'était jusqu 'ici toujours
refusée à autoriser l'installation de communi-
cations télép honi ques au travers de la fron-
tière : même les établissements qui possèdent
dans l'un ou dans l'autre des deux pays des
succursales n'étaient pas autorisés à se servir
de ce moyen de communication. Ensuite d'une
requête de la société commerciale de Cons-
tance , adressée directement au secrétaire d'Etat
pour l'extérieur , à Berlin , ce dernier , d'accord
avec le secrétaire d'Etat du département des
postes, a déclaré que l'installation de télépho-
nes communiquant avec la Suisse ne rencon-
trant plus d'inconvénient , soit au point de
vue politique , soit en ce qui concerne la
poste, l'interdiction était levée.

Chronique suisse

** Société neuchàteloise de la Croix rouge.
— Le comité du district de Neuchâtel , dont
les membres ont été nommés par le Comité
cantonal , s'est constitué le 17 novembre
comme suit : M. Benoit , conseiller communal ,
président ; M. l'abbé Vuichard , curé de Cres-
sier , vice-président ; M. Monvert , professeur ,

Chronique neuchàteloise
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Spécialité de Broderies de St-Gall. Bandes et Entretien* à tous prix. Broderies en ^|toutes couleurs sur coton, mousseline, tulle, fil , cachemire, soie, gaze, etc., etc. |̂Un grand choix de Robes brodées sur cachemire, laine, drap et coton. ||
Un riche et très grand l L̂|fi 0# SuirAPtt en cachemire > mousseline , nansouc , crêpe , ||

assortiment de. KOBES pour MM**̂  <^ t̂f H *̂ *y» gaze et coton , en toutes couleurs , brodés en M
coton, soie, oi\ etc., etc. Beau choix de Bobes brodées sur flanelle et coton pour enfants. ||

P^"* Articles pour tailleuses et modistes en magnifiques GARNITURES pour robes et chapeaux. 13405"u |||| Tapis et Mouchoirs brodés, Tabliers, Toiles d'enfants. La nouvelle CRAVATE BRODÉE, etc. ||
La maison fait broder des Trousseaux à la main très bon marché. §1
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HORLOGERIE
Un horloger hien au fait de la fabrica-

tion demande das montres à terminer ou
à défaut des démontages et remontages à
clef ou remontoir, de préférence échappe-
ments à ancre. Ouvrage consciencieux et
garanti. — Prière de s'adresser sous ini-
tiales J. J., an bureau de I'I MPARTIAL .

13177

Ti __ rwnt a ______ On se recommande pourl l l O U l dy i . .  les crochetag e et
tricotage de petites robes ; très bas
prix , — S'adresser D. JeanRichard 31 , au
2me ét ige. 13122

- mwmm màmmm
rue de la Balance.

Reçu le réassortiment en Conf ections pour dames en
tous genres et pour les tailles de toutes grandeurs, pour fillettes el
petits garçons, à des prix très avantageux. Corsets, Ganterie,
Châl es russes, Jupons et autres articles. 1S236 s

SALAMIS FRAIS
vrais Milan.

TERRINES de FOIE GRAS de Strasbourg.
SAUCISSES de FOIE GRAS truffées de

Strassbonrg.
MORUE salée et dessalée.
BISCUITS ANGLAIS SWISS , assortiment

nouveau.
POMMES évaporées, reinettes sans mé-

langes.
Grand assortiment de FRUITS et LÉGU-

MES SECS et en conserves.
Se recommande, 13860-3

€6tfBS¥ïB&£8
C. FRIKART-MARILLIER

K, _?_"«_-_ > -MOIX-ï. e C5,

Epicerie AUG. DE PIERRE
1, rae da Versoix 1.

Déf ôt de

Charcuterie du Val-de-Ruz
à des prix très avantageux.

A la même adresse, A vendre un bon,
beau et grand CHIEIV DE GARDE,
avee sa loge. 13361-2

A l'occasion Moël et luribli
è A  

vendre des MO\THES or
et argent bon marché. A la
même -dres*e , on demande A ache-
ter un buffet. — S'adresser chez
M. Emile BKRNARD1 , rae dea

Terreanx 17. 133»3-2

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

par MM. LARIVB et FLZUBT.
Or ut dt 3000 aravuru lt dt iM carti, irin t*

deux ttintts.
On peut souscrire au prix à forfait dt

•9 franc pour la Suisse, — sa frano.
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 fr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens el
bulletins sur demande. 8064-458'
Ubrnlrif 6. C1AM1R9T, nt i.s Satato-

Fèim 19, PARIS.

IMID MME PARISIEN
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FOURRURES

Manchons en peluche, depuis . . Fr. 1 — ÉÊË -̂T-HBfck
Manchons en pelisse, tous genres > 1 95 m gl
Pèlerines en peluche, depuis . . » 1 50 M
Pèlerines dites SOUWAROFF, en four- W

'"" "' ' '  ' W
Boas et Cols en tous genres. ^JE i-!̂ ^^____,
Bonnets de fourrure. fi ; _P __ mToques en pelisse. 11639-13 ^^^ t̂^B!

_E_!_ettri-é© litore _____*_. _>e> litore

AVIS AUX JHDfflATISANTS
BAGUES électro-galvaniques à double courant , dernière per-

fection du jour. Prix , 3 fr. 50. — BAGUES simple couraut , 1 fr. 50.
En vente 2, RUE NEUVE 2, au deuxième étage. 13089-8

____Toii_p]nLeaii_s:
AM MS Magasins le Fers et k CoiMUes ' 

*Albert Kaufmann jéflj fc»
8, rue du Marché 8.

Caloi'ifères à. leu continu, système améri- \WoJwcain perfectionné , réglage parfait et simple , WÊm

Calorifères d'Oberlmrg, brevetés, à venti-

Fourneaux entaillés , de toutes couleurs, jg| a|

Fourneaux en fonte et en tôle, garnis en briques. 10148-9
Tuyaux. Seaux et Pelles à coke.
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X _5chweizerische r liegende .Dlàtter liegen in allen bes- X
X seren Hotels und Restaurants auf. Preis nur Fr. 1»50 pro X
X Quartal (13 Nummern). Probenummern gratis. Man-verlange i
X ausdrûcklich die î
« Schweizerischen Fliegenden Blâtter ?
? 9702-*13 in Bern. *
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FABRI QUE DES BiLLODES , AU LOCLE
Exposition permanente d'horlogrerle , cn tons genres ot pour

tous pays.
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An , la maison recommande particuliè-

rement comme Etrennes utiles, son grand assortiment de montres en tous gen-
res et en toutes grandeurs , or , argent , métal et acier. Articles nouveaux pour dames ,
en montres nacre et émail, fantaisie , imitation joaillerie, de très bon goût. Articles
brevetés. Solidité. Elégance. Qualité garantie. H-5616-J 13919 9

F*!?-.-- très ___*. .rct-ll'tEl. sre-li-C.
On se charge de faire exécuter A très bref délai et sur demande des monogram -

mes, armoiries , inscriptions spéciales, ele — Envoi d'échantillons à choix.
Régulateurs, Réveils-matin, Pendules de voyage
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Pour la publicité dans le Vignoble neuchàtelois
s'adresser à la 8089-98'

f lïï&LI D'AVIS SE IlïïeiâîS.
et in VIGNOBLE NEUCHATELOIS

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

Conditions avantageuses et publicité efficace*

._<___. louer
ponr Saint-Georges 1891 nn LOGEMENT
an premier étage, composé de 3 cbam-
bres , enisine et dépendances , — S'adr.
à H. Ch. Sommer, vétérinaire , rne de
l'Hôtel-de-Ville 28. isiss

AVIS
D _ le 30 Novembre, le bureau de M.

AlIVeil GUYOT, gérant d'immeubles,
est transféré 13389 3
T4, rue du IParc 7*4.

Coulisses dn Coullery sme
DEUXIÈME ÉDITION 13399-9

Prix des trois fascicules , 25 centimes

au Grand Kiosque
Pommes de terre. _%££ *"*
trouvera de belles pommes de terre rou-
ges et blinches. Grand choix de belles
pommes et légumes frais , à des prix rai-
sonnables.— S'adresser chez Mme Freitag,
rue du Parc OT. 13220-1

_*_______ —̂w _________ _̂_P
Mme -veuve ST.EI.E_J_ , Cordon-

nier, informe sa bonne clientèle et le pu-
blic en général qu'elle continue sa profes-
sion comme auparavant. Elle saisit cette
occasion pour se recommander A MM. les
cordonniers pour coudre A la machine.
Travail prompt et soigné. — S'adresser

43, Bue de la Bonde 43.
13305-1

T ailleus e
Une bonne tailleuse établie depuis peu

de temps à la Chaux da-Fonds se recom-
maude aux dames de la localité et des en-
virons pour tout ce qui concerne si pro-
fession. Ouvrage so :gné. Prix modi que».
— S'adresser chez M lie Frldu Kernel,
rue St-Pierre 10, au Sme étage. 1^342-2

TÉLÉPHOHE C*a
P*_?_à ta t^
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— CHARCUTERIE —

5. rue du Grenier 5.
Bien assorti en

CHARCUTERIE FINE
SAUCISSES de FRANCFORT

SAUCISSES de GOTHA
SAUCISSES de FOIE GRAS de

STRASBOURG
TERRINES de FOIE GRAS.

CONSERVES, Petits pois, Haricots, Cham-
pignons, Pointes d'asperges, Morilles,
Asperges entières.

Grand choix de BISCUITS FINS.

yackinsi.eia.aie. ie Joix
ROQUEFORT

Dépôt de VINS d'ESPAGlTE
FRUITS

FIGUES Smyrne, première qualité.
RAISINS HAL .GA, premier choix ,
RAISINS DENIA. 13338-2

NOISETTES
CITRONS r=L CITRONS

HT Le magasin est ouvert le dimanche
de 8 à 11 h. du matin et de 6 à 8 h. le soir.

Un jeune homms de 21 ans. Neuchàte-
lois, ayant terminé ses apprentissages
d'horlogerie , tant en pièces simples, qu en
pièces compliquées , cherche une place
en Angleterre comme RHABIL-
_LEUR. — .'adresser à M. Paul Fetta-
vel , Pasteur, à ia Chaux-de-Fonds , et à
M. Jé quier-Bot l-i , A Fleunler. 13844-1

Champape français
RITTSCHER & Co, REIMS,

Dépôt chez 18127-2

E. Bopp - Tissot
12, Place Nenve 12.

IHAIIIIIAG A vendre différents
JLwi.*3«*MMt3SU meubles, secrétai-
res, commodes, tables ovales , table Louis
XV , tables de nuit et tables carrées, lits
complets, une layette-pupitre qui con-
viendrait pour architectes ou pour horlo-
gers, toilette anglaise , fauteuils , séchoirs ,
glaces et chaises. — S'adresser rue du
Pure SA. 13227-1

Etrennes parle Nouvel-An
Pottrails , agrandissements d'après pho-

tographie. Ouvre ge soigné et prix avanta-
geux . — S'alresser ch z M. F. Zahn,

I 

»???????????»?????????
GROS & DÉTAIL j;

Vins & Spiritueux \\
EUGÈNE FER ij

*0, RUE DU STAND IO. < I

VEWS roiiKei et blancs *. \naturels »̂ 50, 55, OO, 05 c. < ,etc.. en fAts de toute con- < t
tenance et au litre pour < *emporter. < ?

2 Pour le détail , s'adresser au rez- 4 ?
? de-chaussée. 13224-4 < ?
?????????»»?»?»???»????»



AUX GRANDS MAGASINS IDE NOUVEAUTÉS EIV TOUS GENRES

4 U, rue Léopold Robert 11.  ̂ /^ f^J  ̂ OON F I Â W G IL   ̂1 . nie Léopold Robert IL ?
Locle OS-b.et-ix^sL-ca.e-F'oxxca.s Bienne

Ray on de CONFECTIONS po ur hommes, jeunes gens et enf ants a»-»*
Complets pour hommes, drap pure laine, excellentes doubla-  ̂ Compléta pour hommes en drap fantaisie, depuis . . . Fr. 33 * Pantalons d'hiver , drap pure laine, forte qualité , dep. Fr. 10 23

rex , bonne coupe Fr. 86 « Pardessus y  hommes, drap pure laine , bonne doublure Fr. 37 X Pardessus à pèlerine , pr jeunes gens de 9 A 14 ans, » » 22 75
Complets pour hommes, en cheviotte anglaise, première qua- ? Pardessus pr hommes, en cheviotte, doublure fantaisie Kr. 43 ? Pardessus pour jeunes gens de 9 à 14 ans . . . » . 17 5i<

lité, brune, noire, bien , bordée . . .  . . . .  Fr. 59 4 Pardessus p' hom., en diagonal , brun , olive, bleu et noir Fr. 60 ? Pardessus pour garçons de 3 a 8 ans . . . . » »  9 7t>
Spécialité de lMANTI___IJX-F__L_©TT__tJItS, doublés de flanelle et non doublés, première qualité, depuis S9 fr. 50.

ïnilVITRâUPHANIE lH !
W Grande nouveauté > *¦ j r
W <AJ Imitation parfaite des vitraux peints. j â %  _^
V §g$Cg} ylM Elégance , Bon marché , Utilité , Solidité. tk_M_A 

^
^̂ W IN^T "̂  ̂ Adhère complètement au verre, supporte aisément y /\T _̂w

IWI Qty 9 le lavage , SO à 7_> p our cent meilleur \ Cp) ^fUU marc/i à que tous les articles similaires. _ ^ __k__ _ i _ _>»_>*_ Q* * ; _̂_\\y

^pr ^w ^ Senl dépôt ponr la Chau *-de-Fonds : issll iik
]̂[Y Y  ̂

Papeterie A. Courvoisier JF* ±>&A ????
|̂ J^̂ t̂___J 

Place 

du 
Marché. 

g^^^J^

C_*m_L~v«___r*~M.___.»^
des

tais ipsiis flii LOUVBE
3 et 4, Rue de la Ronde 3 et 4.

L'honorable public est informé que ces magasins, qui sont les plus
vastes et les plus grands de la Chaux-de-Fonds, sont assortis au plus
grand complet , tels que : 12867-5

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

AW &QV7SUB
3 et 4, Flue de la Ronde 3 et 4,

H. J. Sormani, terrinier
21. RUE DU GRKNIER 22,

se recommande à MM. les architectes,
propriétaires et a toutes les personnes
qui pourraient avoir besoin de ses services
pour tous les travaux concernant aa pro-
fession. Occasion : Fourneaux en catelles
très peu usagé, posé 85 fr. 13444 »

Avis à II. les fabricants
et termineurs.

Une très bonne polisseuse et oxideuse de-
roues se recommande Ouvrage prompt et
soigné. Prix ; OO à 8© centimes — S'a-
dresser, sous leg initiales M. II., Poste
restante. 13443-3-

Demande de livres
Les personnes disposées A faciliter par

l'envoi de _ bous livres la création d'une
Bibliothèque populaire dans un
quartier de nos environs, sont priées d'a-
dresser ces ouvrages, n eu f< et déjà em-
ployés, à MM. les pasteurs Borel-Glrard
at Paul Borel , ou A M. F. Humbert ,
instituteur, au Bat-Monsieur, qui expri-
ment d'avance leur sincère reconnaissan-
ce pour toute réponse qu'on voudra bien
faire à leur demande. 13446-6

LE COMPTOIR
¦M 11. Picard —¦
rue -Léopold Robert 2_, deman-
de un bon COMMISSIONNAIRE.
Entrée Immédiate. 13445-8

x J A vendre plusieurs cùi-
I f l l l û lQ  sines et chambres de

U U UC UU s poupées à bas prix. A ls
même adresse, on se

charge des réparations et du vernissage
de jouets en tous genres, — S'adresser
chez M. 6. Borel , rue de la Charrière 27.

13442-3

Chaussures
Ph Rnoohaoli cordonnier , roe dir[ lit UUSSUaGU , Parc 5, ee recom-
mande à l'honorable public pour la chaus-
sure sur mesure ; il ee enarge aussi de
toutes les réparations conceruaut la chaus
sure. Prix modiques. 13402-8

_Eptce_pie-
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et

connaissances, ainsi qu'au public en gé-
néral , que je viens d'ouvrir

6, Rue du Stand, 6
un magasin d'Epioerie , Vins et Li-
queurs, Tabacs et Cigares, et espèrf ,
par des marchandises de premier choix.
m'attirer la confiance que je sollicite.
13413-3 Marie Frène-Evard.

A. nOYt.KOT
COMMISSIONNAIRE EN VINS

NEUCHATEL.
Cl l ni £ fins et ordinaires. roug?s et
¥ t W %  9 blancs, de 3 _ à SOO francs
l'hectolitre, en fûts de 3. à 700 litres.

HUILES d'olives, d'oeillettes, de séza-
ne , à graisser, a brûler , en fûts , bonbon-
nes, estagnons, litres et d«mi-litres

Savon blanc de Marseille. —
Marchandises de premier choix. Prix
modérés. N 1308 C 13S77 6
» m̂—_—_——.________——^^»
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BOULANGERIE PATISSERIE
J. Von Tobel

i4 a, rue Léopold Robert 14 a.
J'informe ma nombreuse clientèle et le

public en général qu'on peut se procurer
tous les jours le 1.422- 3

Pain aux poires
bien connu et aimé Desserts variés A
1 fr. 40 le Va kilo. Macarons à 1 fr. 60
le Vs kilo. Desserts a l'anis, Milan,
Patience , A 1 fr. 20 le Va kilo.
__ecl_erlis de Bàle fias , à 1 fr. le Y-kilo.

PAIN BLANC.
Se recommande, J. Von Tobel.

OIT DEMAUDE A LOUER
on GRAND LOCAL situé an cen-
tre dn village ponr y établir nn Cercle.

Adresser les offres, sons Initiales B.
O. P. 500, Poste Restante, La Chaux-
de-Fonds. .3391-6

Vente d'une maison
c3L'l_._«.__i_.t_«,t_.o__.

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

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

Elle porte le n* 85 des bâtiments du
Locle et comprend les articles 781 et 783
du cadastre, avec droit à la fontaine du
quartier du Progrès.

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

Régulateurs
Ï e n  

tous genres et grandeurs.
H0RL0GES&C0UC0US

de la Forét-Noire,
ainsi qne des Réveils

garantit, et à très bon marché,
CHBZ 11762

J. SCHIELE
2, boulevard dn Petit-C hâteau , ao 1er étage

Une bonne tailleuse
se recommande aux da_es de la localité
pour tous les ouvrages concernant sa
profession.

Ouvra ge soig né.
S'adresser rue Daniel JeanBichard 22,

au deuxième étage.
A la même adrese, on offre à remettre

un cabinet non meublé. 13407- 3

MffiB RUCH
33, Ftue du Parc, 33

vient de recevoir un grand assortiment
d'articles en laine pour la saieou , tels que ;

Camisoles pour dames et messieurs,
ohàles russes, èoharpea , baohelioks,
capotes, gilets dits de ohasse, robet-
tes,- gants et gantelets, poignets, fi-
chus soie et laine, foulards, grand
choix de jupons, caleçons , etc.

La plus bflle T A TTQTnÇ! de toutes
collection de JJ._l_ _ -_ . ll.ima qualités ,
genres et prix, que l'on puisse souhaiter ,
de même que la véritable laine du Doc-
teur Ji. «r. r,'«v( c marque authentique.

On se charge de la confection , sur com-
mande, de tous articles, soit : camisoles,
caleçons , jupons , etc., qui se fait avec les
laines choisies par les commettants. :

Toutes les marchandises sont de la
dernière nouveauté , de qualité extra su-
perieure et les prix étonnants de 13356 3

BON MARCHÉ
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.
PNAt . IJK_ .tN mnro .iiiri soignés.
PSAUTIERS velonrn.
PSAUTIERS p.m.bw .

Grand choix de

Livres religieux
BÏMNESlFCBOYANT

Chants évangéliques.
V U E S  DE LA P A L E S T I N E

«ARTES < _ . .  CAT__U_IU.K£NES
avec versets.

M. FRITZ ROTH, BOUCHER
Rue du Stand

annonce aux amateurs qu'ensuite de sa cessation de restaurant , il offre A vendre
à des prix exceptionnels une certaine quantité de bons VINS en bouteilles de
bonne qualité. 13322-3

Beaujolais, Thorins, Moulin à vent, Bourgogne,
Mercurey, Arbois, Stradella.

En outre de cela, des SIROPS, EAUX-DE-VIK et COGNACS en fûts et en
bombonnes. — S'adresser à lui même

f

.nironv ROT. £ Pieop aUX D-fflillIl & b=

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

E5 Chaux-de-Fonds
' qne chez Monsieur Sandoas

flls, Rue Neuve 2 , chez HU. Ph.
FAURE , HALDIMANN et PERRE-
NOUD , au Locle ; M. A. BÉGDIN-
BOURQUIN , à Nenehâtel ; Mme
JEANNERET-LEBET , à Flenrier et
dans les principales localités dn
Jura Bernois. < _ . . . ¦ t

gpgjr Tout ce qni se vend ailleurs
sons le nom de cartes vertes n'est
qu'une mauvaise Imitation.

SPÉCIALITÉ de MEUBLES SOIGNÉS
AMEUBLEMENTS COMPLETS

tonoHBi Mmmm
élDéniste

127, rue de la Demoiselle - rue de la Demoiselle 127
_j% CS HA.XJ _C - I_> ES - __F,0 I*-" X» S tr-

A l'approche des fêtes de Noël et du Nouvel-An, M. Josph Ochsner
recommande à sa bonne clientèle et au public en général sa fabrication
de Meubles soignés de tous styles.

Il a toujours en magasin des Tables a coulisses, Buffets
de salle à manger, Secrétaires , L_its, Lavabos, Tables
de nuit, etc., etc. 13282-5

PHARMACIE BOISOT
Remèdes de saison :

Crème rame, guérissant rapidement
les crevasses

Baume calorique , contre les enge-
lures.

Antl-Corlza , poudre très efficace con-
tre les rhumes.

Bronzes liquides pour bronzer soi-
même des objets en bois, métal, etc.,
en toutes couleurs.

A la même adresse :
Excellent.. . cirages pour parquets

et pour chaussures , au détail.
Laque noire et pour ouïr de Russie

rouge et parfumée. 13376 3

Le Grand Magasin
DE

CHAPELLERIE
PELLETERIES

DB

F. ZIEGLER
Place de l'Hôtel-de-Ville

est assorti au grand complet nou r la sai-
son d'hiver en Chapeaux de feutre,
de sole et Cbapeaux mécani-
ques (dit Claques) haute nouveauté ,
très soignés, à des irix très avantageux.

CHOIX IMMENSE DE

FOURRURES
en tous genres.

Manchons fantaisie. Sénou-
Boas ronds, $£*»*«*¦*»*»*-
Pèlerines Souwarow. n^iers
T) r_.__p_t n en fourrures , haute nouveau-
_DUilJUcUb té, pour messieurs et jeunes

gens. 13279 3

Gants fourrés ponr me*sieu_ _ .
Gants d'officiers.
r»-1«ii p„ en velours de toutes nuan-

T_nnVilnrPÇ Pr manteaux de fourrure
UUUUIU- CO pour dames et messieurs,
rj.---:!,.-̂ - y ' m»n.t-au_ de fourrure
u til ui b u i u ù  p- dames et messieure.

Cnancelieres, depuis 10 francs.
Couvertures de poussettes,

depuis ê francs.
DeSCenteS Cie lit, ces et grandeu"
A ccrir+ÎTnpn . e; r°ur demoiselles.XXbbUl mil-il bù fiiiPttes et enfants ,

dan* les FOURRURES claires et
fantaisie.

Peaux de chat fS SSE?*"'
Un choix très riche en assortiments

de FOURRURES noires et martre,
zibeline , skungs, pntols, castor, lontre
de mer, lynx , ours de Sibérie, chinchilla,
grèbes, etc., etc.

Grand choix de PEAUX en loua gen-
res pour confection d'articles sur com-
mande.

JJgF" Les commandes, transformations
et réparations sont faite, promptement tt
à des prix très modérés..

Se recommande, F. Ziegler.

Ponr mécaniciens
On demande pour diriger un atelier de

méesnique, dana lequel on s'occupe plm
socialement de la fabrication d'outils
pour l'horlogerie , un contremaître
a.'tif et sérieux. 13884-3

S'adresser au br.rcau de I'IMPABTIAII.



secrétaire ; M. Savoie-Petitp ierre, caissier ;
MM. M. de Pourtalés. Dubois , pasteur , Dr Ar-
thur Cornaz , Dr Edmond de Reynier , Dr Jac-
ques de Montmollin , Dr Dardel à Saint-Biaise,
assesseurs.

Ce comité a désigné pour chaque commune
du district un correspondant chargé de faire
connaître l'œuvre, de recueill ir des adhésions
et de percevoir les cotisations annuelles des
membre» (1 fr. au minimum).

Le comités du district doivent former un
personnel sanitaire en organisant des cours
gratuits de Samaritains ; quatre de ces cours
seront donnés cet hiver à Neuchâtel.

** La hausse. — On nous écrit :
Cinq nouveaux comptoirs occupant un nom-

breux personnel viennent d'augmenter leurs
remonteurs.

 ̂Patinage. — Ainsi que nous l'avions
prévu , le Patinage a pu être inauguré hier
Sar d'assez nombreux amateurs. La glace était

onne , et tout fait espérer que , grâce à la
bise, les virtuoses du patin pourront prendre
toute cette semaine de salutaires ébats.

 ̂Théâtre. — Il n'y avait pas assez de
monde, hier soir , au spectacle amusant donné
par notre troupe de théâtre.

Les deux pièces ont provoqué dans la salle
une fraîche gaîté : Les Domestiques représen-
tent , sous forme de charge qni , pour certains
milieux , ne dépasse peut-être guère la vérité,
l'exploitation à laquelle s'exposent les « maî-
tres > modernes , qui ne se gênent pas d'éta-
ler leurs vices, et deviennent ainsi les laquais
de leurs domestiques ; Le Sourd est un imbro-
glio compliqué de scènes piquantes , sur les-
quelles Adam a brodé de fort spirituelles mé-
lodies.

Nous n'entrons pas les détails de l'interpré-
tation , qui a été bonne sur toute la ligne.

Chronique locale

La consommation de Paris pendant
l'Exposition.

La statisque nous révèle sur la nourriture
de Paris pendant l'année de l'exposition un fait
qui en dit long sur l'esprit pratique et le goût
d'économie de notre race. La préfecture de la
Seine vient de publier le rapport annuel sur
la consommation de Paris en 1889 et la com-
paraison avec les cinq années précédentes. Or,
sait-on ce qui en ressort ? C'est que la consom-
mation delà viande de boucherie n'a pas aug-
menté dans des proportions bien grandes ,
puisqu 'elle n'a été que de moins de 5 millions
de kilogr ammes plus élevée que la différenc e
entre 1886 et 1887, alors que la charcuterie a
monté de plus de 2 millions de kilogrammes
1,600,000 kilos de porc non préparé et 436,000
kilos de charcuterie.

Le chiffre n'est pas pour étonner quiconque
a vu les pique-niques improvisés de l'Exposi-
tion. Peut-être même est-on en droit de s'é-
tonner qu 'il ne soit pas plus élevé ; il est vrai
que la charcuterie à bas prix a dû utiliser une
partie des 200,000 kilos de viande de cheval
qui ont accru la consommation pour 1888 —
et que la plupart des provin ciaux venus par
les trains de plaisir avaient , dans leurs cabas ,
des provisions qui ont dû échapper à l'octroi.

En somme, on a consommé, en 1889, à
Paris , 7,24o,_ _ 3  kilos de viande de plusqu 'on
n'en avait consommé en 1888, soit 7 % de
plus que la moyenne des cinq années précé-
dentes.

La volaille a eu plus de succès. La moyenne
a été dépassée de 9%, on en a consommé
10% de plus que l'année précédente , soit
27,639,480 kilos , alors qu 'on avait consommé
que 24.621,000 kilos en 1888.

Par contre , les végélériens n'ont pas dû
venir en bien grand nombre , peut-être même
ont-ils renié leurs principes , car il y a eu di-
minution générale sur presque tous les légu-
mes, sauf sur les légumes de luxe : asperges,
champignons et truffes el — détail qui a son
prix — le cresson. Celui-ci a augmenté de
460,000 kilos ; il faut y voir le résultat de
l'augmentation des côtelettes et biftecks dans
la plupart des restaurants.

Malgré l'appoint du cresson, il y a eu ce-
pendant , aux halles , diminution de 315,000
kilos dans la vente des légumes. Les fruits
seuls ont augmenté de 254,000 kilos.

Le poisson n a  augmenté que de 1.9%;
l'ensemble porte sur toutes les catégories ,
mais les poissons de luxe ont de beaucoup dé-
passé les catégories communes. Ainsi , les sal-
monidés, les barbues , turbots , rougets , crus-
tacés, qui sonl la première catégorie des pois-
sons de luxe , ont augmenté de 378,000 kilos
sur 1888, de 400,000 sur la moyenne ; la deu-
xième catégorie , mulets et esturgeons , carpes
et goujons , etc., a gagné 157,000 kilos ; les
poissons à bas prix ont eu un gain de 93,000
kilos. Mais les moules ont eu une faveur ex-
traordinaire. Il n 'en était entré en 1888 que
5,789,000 kilos et , eu 1889, on en voit 6 mil-
lions 372,000 kilos sur le marché. C'a été une
année bénie pour les bouchots de 1 ?anse d'Ai-
guillon.

La consommation du beurre s'est naturelle-
ment accrue dans de fortes proportions. On
en avait consommé 18,823,000 kilos en 1888;

Variété

en 1889, il est monté à 19,960,000, c'est 10.8
p. c. de plus que la moyenne. Les œufs n'ont
pas eu une progression aussi forte , 5 %> de
plus qu'en 1888, 7 % de plus que la moyen-
ne, 300,000 kilos d'augmentation à peu près.
Il est vra i que ces 300,000 kilos donnent 5
millions de douzaines d'œufs avec lesquelles
on a dû battre de nombreuses omelettes.

Les huîtres n'ont pas eu beaucoup de mois
sans R pendant l'Exposition , septembre et
octobre seulement, mais elles ont eu non
moins de succès que les moules ; l'augmenta-
tion a été de 19 °/0 sur la moyenne, de 17 %
sur 1888. Les petites huîtres sont montées de
1,916,000 kilos à 2,301,000. Ostende en en-
voyait 14,000 kilos, on en a reçu 21,000 ;
mais le Portugal a eu un succès inouï , de
5,713,819 kilos, le poids est monté à 7 mil-
lions 087,000. Les huîtres marinées elles-
mêmes ont augmenté , passant de 3,454 kilos
à 4,755.

Les truffes , pâtés, terrines et gibiers truffés
sont montés de 96,000 à 118,000 kilos , les
pâtés non truffés et poissons marines se sont
accrus de 200,000 kilos ; encore les pique-
nique !

Les fromages secs, les seuls qui payent des
droits d'entrée, ont eu une forte part dans les
lunchs populaires ; l'augmentation sur 1888
est de plus de 10 %, plus de 600,000 kilos I
On est monté de 5,380,000 à 5,997,000 kilos.

Quant à la boisson , l'augmentation a natu-
rellement été très forte, au moins pour les
vins et la bière. La moyenne pour les vins est
de _ ,_ 00 ,000 hectolitres.onadé passé4 ,700,000;
pour la bière , elle est de 270,000, on a atteint
353.000; en 1888 on n'en avait bu que 261,000.

Il esl probable que cette augmentation n'est
rien auprès de celle des boissons fabriquées à
Paris , bières , vins de raisons secs et autres.

La montre de Rossini. — Le rossignol parmi
les compositeurs, comme on Ta appelé avec
raison , avait reçu de Louis-Philippe une mon-
tre à répétition qui contenait en même temps
une boîte à musique jouant la prière de Moïse
en Egypte. Rossini prenait plaisir à montrer
le précieux cadeau à sos amis. Un jour qu 'il
était dans un café et qu'il faisait résonner le
carillon de son chronomètre , un monsieur
étrange r qui se trouvait là s'approcha et lui
dit :

— Cher maître , vous avez une montre très
précieuse, mais je suis sûr que vous ne la con-
naissez pas bien .

— Comment donc, voici six ans que je la
porte et je sais qu'elle ne varie pas , qu 'elle
marque les jours et les mois et qu'elle joue la
prière de Moïse.

— Eh bien ! je parie dix mille francs contre
votre montre qu'elle contient une chose que
vous n'avez pas vue et qu'elle peut jouer en-
core un autre morceau.

— Si vous avez dix mille francs de trop je
veux bien parier , répondit Rossini. Mais prou-
vez-moi que vous avez raison.

— Tout de suite. Votre montre joue encore
un second morceau de vous, et elle contient
votre portrait.

Rossini , stupéfait , se laissa prendre la mon-
tre des mains par l'étranger qui poussa et tira
quel ques petites pointes. Un fond s'ouvrit et
l'on vit le portrait du compositeur. Puis le ca-
rillon joua « Di tanti palpiti » de Tancrède.

— Mon Dieu I c'est vrai , vous avez gagné le
Sari. Je suis forcé de vous donner la montre ,

[ais comment avez-vous pu savoir cela ?
— Gardez votre montre , répondit l'étran-

ger. Le pari était une plaisanterie. Je suis
l'horloger Michel P. C'est moi qui ai fait votre
montre , et je suis enchanté qu 'elle vous plaise
tant.

Exécution au canon à Caboul. — Les jour-
naux anglais anglais publient le récit d'une
exécution horrible qui a eu lieu à Caboul (Af-
ghanistan , Asie) le 7 octobre. Samadkhan ,
gouverneur de Chap lior , avait fait assassiner
un dignitaire de la ville ; appelée par le gou-
verneur dans une mosquée, la victime fut
poign a rdée par un domesti que. Le lendemain ,
Samadkhan fei gnit le plus grand étonnement ;
il fit même arrêter plusieurs personnes de la
ville comme prétendus assassins , mais la po-
pulation ayant appi is comment les choses
s'étaient passées , on envoya des messagers à
Caboul pour informer l'émir , qui fit amener
le gouverneur à Caboul. L'exécution a eu lieu
sur la place publique , en présence de la popu-
lation et de toutes les troupes de la ga rnison.
Samadkhan fut attaché à la bouche d'un
canon , le corps du supp licié vola en pièces.

Faits divers

sans domicile connu , prévenu de scandale et
batterie, est cité à comparaître le lundi 8 dé-
cembre, à 10 heures du matin , devant le juge
d'instruction au château de Neuchâtel.

Le nommé Balagna , Giovanni-Josep h, ter-
rassier, précédemment au Champ-du-Moulin ,
actuellement sans domicile connu , prévenu
d'injures et de menaces, a été condamné par
défaut, par le tribunal de police de Boudry, à
trois mois de prison civile et aux frais liqui-
dés à fr. 23»50.

Le nommé Dell Oste, chef de chantier , sans
domicile connu , prévenu de contravention â
la loi sur les patentes pour la vente en détail
et les débits de l'alcool , a été condamné par
défaut , par le tribunal de police de Boudry, à
une amende de fr. 300 et aux frais liquidés à
fr. 24.50.

Le nommé Dell Oste, Léonard , apprenti
maçon , demeurant précédemment au Champ-
du-Moulin , actuellement sans domicile connu ,
prévenu de coups et blessures, est cité à com-
paraître le lundi 15 décembre, à 9 heures du
matin , devant le tri bunal correctionnel à l'hô-
tel-de-ville de Boudry.

Le nommé Rœmer, Joseph , vannier , sans
domicile connu , prévenu de contravention à
la loi sur la chasse, a été condamné par défaut ,
par le tribunal de police de Boudry, à trente
francs d'amende et aux frais liquidés à fr.23»50.

Publications matrimoniales.
Dame Louise-Emma Racine née Heyraud ,

pierriste , â La Chaux-de-Fonds , rend publique
la demande en divorce qu'elle a formée devant
le tribunal civil de La Chaux-de-Fonds contre
son mari , Frédéric-Auguste Racine, graveur ,
à La Chaux-de-Fonds.

Le sieur Dubois , Charles-Louis, horloger à
Buttes, rend publique la demande en divorce
qu 'il a intentée devant le tribunal civil du
Val-de-Travers à sa femme, dame Mathilde-
Aurélie Dubois née Juvet , lingère, aussi do-
miciée à Buttes.

Le sieur Salm , Charles Albert , chaudron-
nier, domicilié au Locle, et demoiselle Marie-
Elise Noseda, lingère, domiciliée à St-Blaise,
ont conclu un contrat de mariage stipulant le
régime de la séparation de biens.

Avis divers.
Le juge de paix du Val-de Ruz , en vue de la

déclaration d'absence d'Ami Tripet , de Ché-
zard-Saint-Martin , né au Petit-Chézard le 17
avril 1838, et qui a disparu dès 1870 pendant
la guerre fra n co-allemande , à laquelle il aurait
pris part , — invite tous nota ires et autres per-
sonnes qui seraient dépositaires de papiers
contenant des dispositions testamentaires de
l'absent , à les remettre au greffe de la justice
de paix , à Cernier, avant le 15 décembre pro-
chain (1890).

aerne, a aecemore. — (vep. part.). — L as-
semblée fédérale s'est réunie ce matin à dix
heures au Palais fédéral.

Le Conseil national avait à s'organiser et à
procéder à la vérification des élections.

Le Conseil des Etats , dont la séance a été
courte , s'est occupé de l'élection des nouveaux
élus, de leur assermentation et de la nomina-
tion réglementaire de ses président et vice-
président : M. Kellersberger passe à la prési-
dence et M. Gotttsheim est nommé vice-prési-
dent.

— M. Robert de Steiger, peintre , à Berne ,
vient de terminer les peinture s représentant
des costumes du XVIII « siècle et qui serviront
de modèles aux partici pants au grand cortège
historique qui aura lieu l'année prochaine en
mémoire de la fondation de la ville.

La Haye , 30 novembre. — La dépouille
mortelle du roi arrivera demain dans notre
ville. Les funérailles restent fixées au jeudi 4
décembre. '?

Ce soir aura lieu dans la grande salle de ré-
ception du château du Loo un service funè-
bre.

La reine régente a demandé à M. Beets, non
un discours , mais un mot qui aille au cœur.
Elle l'a prié de ne pas faire l'éloge de l'au-
guste défunt , mais de consoler en tout pre-
mier lieu la jeune reine et sa mère, en leur
adressant une parole de foi et de'spérance.

Rruxelles , 30 novembre. — Suivant des
renseignements puisés à bonnesource , le parti
ouvrier continue à travailler à la grève géné-
rale.

Tous les jours , le fond de résistance s'ac-
croît , et par les ressources envoyées de l'étran-
ger , et par les souscriptions volontaires.

Partout en Belgique , on colporte de petits
tickets à 50 centimes en faveur de la grève
noire.

A l'exemple des ouvriers de Bruxelles, ceux
de la province viennent de consentir à une
retenue sur leurs salaires au profit du fonds
de résistance.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Genève , 2 décembre. — Les premières ino-

culations de lymp he Koch ont eu lieu aujour-
d'hui avec un plein succès à l'hôpital cantonal
et à la clinique du professeur Revilliod.

Cette après-midi a eu lieu la première séance
de la session ordinaire du Grand Conseil. Au
début de la séance, MM. Frey et Dubois , dépu-

tés, ont annoncé le dépôt d'un projet de loi
sur la représentation proportionnelle.

Rerlin, 2 décembre. — Le gouvernement a
fait expulser le socialiste hollandais Domeld
Niewenhuys, qui voulait donner une confé-
rence à Bielefeld.

Rome, 2 décembre. Le roi a signé un décret
portant amnistie générale à tous les délits de
presse et politiques ainsi qu'à ceux de déser-
tion.

Hyères, 2 décembre. — Un groupe d'habi-
tants a télégraphié au Dr Koch pour lui an-
noncer la création d'un établissement destiné
au traitement des malades d'après son sys-
tème.

Dernier Courrier et Dépêches

Ce qni fait le snccès
toujours croissant du Cognac ferrugineux
de W. BECH, pharmacien, et le motif pour
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce genre , c'est sa préparation soi-
gnée, é l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le plu» eff icace et, le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes les
personnes faibles , anémiques , convalescentes, etc.

Fr. 2»50 ls demi-litre, 5 fr. le litre. 1343U-1*
En vente à la Pharmacie W. BEOH , Pla _e Neuve ,

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

du canton de Neuchâtel .

Faillites.
Déclaration de faillite de Boichat , Constant-

Aristide , cafetier à La Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal jusqu 'au mardi 30
décembre. Liquidation le mercredi 7 janvier
1891, à 10 heures et demie du matin , à l'hôtel-
de-ville du dit lieu.

Citations édictales.
Le nommé Marchetti , Boniface-Pierre , ma-

çon , précédemment à Serrières , actuellement

Extraits de la Feuille Officielle

Notes d'album :
Les fortunes les plus hautes, ainsi que les

cerfs-volants, veulent un bon vent et ne tien-
nent qu'à un fil.

La vie se passe en absence ; on est toujours
entre le souvenir et l'espérance ; on ne jouit
jamais.

* *

Entendu , à l'arrivée des officiers étrangers,
à Cambrai :

— Tiens, qu 'est-ce que cet officier qui porte
un costume tout jaune ?

— Tu ne vois pas que c'est le délégué des
îles Canaries I

Choses et autres

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

i l'HAUl de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée lundi, 1er Décembre, à 5 h. soir
Chwat, Varsovie. — Michael , Londres.

— Bloch, Vienne. — Cuervo, Oviedo et
Havanne. — Stern, Madrid.

BANQUE F__DÉRAI_E, Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES , le 2 Décembre 1890.

TAUX Courts échéance Trois moii
de 

l'escomp. demande offre demande offrt

France 3 l tOO.10 I 10O.1O —
Belgique S—S1/, 89-90 99.90
AUemagne 51/, 124.25 124.35
Hollande .'/,—5 209.10 209.10
Vienne 5'/, 219 — 219.— —
Italie 6 98.BO 98.75
LoHdres 6 25.26 25.SQ
Londres chèque 25.39 —
Madrid et Barcelone 5 96.— 96.—
Russie 6 2.86 Ï.86

BBque Français ... pr 100 100.10 —
B Banque Allemands pr 100 124.25
JO Mark or pr 100 24.85
B-Banque Anglais., pr 100 25.25 —
Autrichiens pr 100 218.50
Roubles pr 100 2.86 —
Dollars et coup.... pr 100 5.12
Napoléons p. 20 fr. 100.10

Escompte pour le pays 5 à 5 '/t '/,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

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

Nous donnons, sans trais, 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 jour sur notre Succursale de Paris.

Englisch-Tnch à 75 centimes le mètre,
double largeur, qualité forte et solide, est eipédié en mètres
seuls et pour costumes complets franco de port ô domicle par
la maison (5)

ŒTTINGER * Cie, ZURICH.
P.-S. — Envoi d'échantillons de nos étoffe., première qua-

lité, à des prix exceptionnellement modérés par le retour du
courrier franco.

±80±
LA

librairie et papeterie À. Courvoisier
2, rae du Marché 2,

vient de recevoir

Agendas de bureau, ft? *& %_£
par page Reliures solides dans tous les genres.

Agendas de poche, jyïWSyfir
Calendriers de cabinet, ^S^f ._£

imprimés et fort commodes.

Calendriers à effeuiller ;;a£K
éphémérides, poô .es et menus de cuisine.

Calendriers bibliqueset ££58™"
Fort rabais aux marchands et revendeurs.



Un drame sur l'Oyapock

La Guyane française renferme de ma-
gnifiques forêts vierges où la végétation
est d'une richesse incomparable et la faune
d'une rare abondance.

Parmi les fleuves qui traversent ces
luxuriantes contrées, trop peu connues,
l'Oyapock, qui borne la colonie française ,
est un des plus majestueux.

Ses eaux, qui charroient constamment
des troncs d'arbre déracinés, sont aussi
habitées que ses rives, et les combats que
se livrent les animaux qui peuplent ces
régions offrent parfois de curieux specta-
cles au voyageur qui explore le fleuve pit-
toresque.

Un Européen , chasseur émérite, fait le
récit d'une scène émouvante d.nt il a été
le témoin dans une de ses excursions sur
l'Oyapock :

« ... C'était vers le soir, une heure en-
viron avant le coucher du soleil. Les ra-
meurs n 'avaient qu'à se reposer, car le
courant nous emportaitrapidement et toute
leur besogne consistait à maintenir la bar-
que au milieu du fleuve et à écarter du
bout de leurs rames les arbres flottants
contre lesquels nous eussions pu nous
heurter.

Les bruits du jour expiraient et ceux de
la nuit se taisaient encore ; de temps en
temps on entendait seulement la grenouille-
taureau qui mugissait dans un marais loin-
tain.

Tout à coup, j'entendis un bruissement
dans le feuillage d'une des rives et, au
même moment, un cerf magnifique fit son
apparition. Le superbe animal se jeta dans
le courant et nagea vigoureusement vers
la rive opposée.

Je saisis immédiatement une carabine ,
bien décidé à ne pas laisser échapper ce
royal gibier ; je mis en joue et j' allais
presser la détente, lorsque l'arrivée d'un
nouvel acteur détourna mon attention.

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

Il est indispensable, à tout commerçant,
industriel, instituteur , écolier et même
nécessaire et utile A chaque ménagère qui
peut par son emploi examiner les lé _ u-
înes et la boisson ; il est joint , en outre,
¦une loupe très utile pour les personnes
miopes. — Envoi contre paiement anti
cipé ou contre timbres-post . 10285-5

Prix : S te. 50
franco dans toule la Suisse.

V. KELENER, I Postgasse 20, VIENNE.

Demandez partout

CAFE DE MALT WYSS
Excellent succédané do café.

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

Dépositaire général pour la Ohaux-de-
Fonds, Locle. les Brenets et Val-de-Ruz,
H. Joies Froidevaux , négocian t, A
In Chaux-(Ie-F«nilN. s -165-Y 1220-9

Un magasin
avec LOGEMENT , situé au centre du
village, est à louer pour Saint-Georges
1891. Le propriétaire est disposé à re-
mettre le magasin entièrement à neuf
(grandes vitrines, etc.), moyennant un
long bail. — S'adresser rue Fritz Oour
Vûisier 7, au ler étage. 11065-23*

CHANGEMËNTD Ë DOMICILE
Le soussigoé a l'honneur d'informer ses

amis et connaissances, ainsi que le pu-
blie en général qu 'il a repris la suite da
café-restaurant rue «le la Bouche-
rie 5, sous le nom de 13101 1

Café-restaorant A TEcnsson fédéral
____ .II_. I_.Altn au premier étage.

Se recommande, GEN T ON -TOGNETTI .

Vente de gré à gré
Les objets suivants , propriété de la

masse acceptée , sous bénéfice d'inventaire
de J. UNSSR , a m Crosettes, sont offerts
en vente, de gré à gré :
A) Un orchestrion acheté 4000 francs , en-

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

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

lements.
S'adresser aux Grandes Crosettes 2, où

1RS offres seront reçues , pour être remises
au syndic soussigné , 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.

Brenets Brenets
HOTEL SI M COTBQHUI

Se recommande pour repas de noces et sociétés. Bonne
cuisine. Consommation de choix. Prix  modérés. 12077 6

L'indien qui habite les profondeurs des
forêts est , de longue date , familiarisé avec
ces cours d'eau accidentés.

C'est l'incomparable archer qui , debout
sur l'avant de sa pirogue , perce de ses flè-
ches les coumarous et les aïmaras, dans le
remous des rapides et , dès que le trait a
sifflé , se précipite de suite dans le tourbil-
lon des eaux sauvages et va y chercher le
poisson victime de son infaillible adresse.

Les forêts immenses, dont nous avons
parlé, favorisées par cet arrosage abondant,
étendent sur la plus grande partie du ter-
ritoire de la Guyane leur luxuriante végé-
tation.

Elles sont remarquablement riches en
essences rares et précieuses.

Il manque à la Guyane une population
dont l'importance soit en rapport avec son
immense territoire. Il faudrait y introduire
une immigration coloniale pouvant tirer
parti des immenses richesses et des res-
sources naturelles de ces régions si mé-
connues jusqu 'à ce jour.

km à la classe ouvrière
AU MAGASIN 

' 
D'ÉPICERIE

me de la Balance, 12 a. — Prés les Six - Pompes
¦ — Ul ¦ 

Sucre Lebaudy, par pain , la i\ _ r\ Beaux café», le 1- .» kil. à par t i r  1 \\k\
kilo, fr " w» de fr. *.80, i.M . ..O et I »ï

Sucre Lebaudy, déchets ir- _\ K _ Z^Z ; : ; „,
réguliers, le kilo . fr. . . . V.Oe) Chicorée, première marque, le A CC

Sucre Lebaudy, pilé , le A K R  k,1°- fr v 'oa
kilo. fr V t WW Chicorée, première marque, par A Ka

— z—;—:—-̂ z :—— ; - plusieurs kilos , le kilo , fr. . v.uu
Alcool a brûler, le litre, A KA 

à fr v.£> » p£tes alimentaires , pre- A K K
Alcool à brûler, par 10 li- A 4 0 mière qualité , le kilo , fr. . . V».wW

très, le litre , a fr " *0 p&te- aMmeutmlremi pre. « r«
Savon blanc de Mar - A «K mière quai., par ô kil , le k. fr. V.Ou

seille, le morceau , fr. . . v.ùt) ——— ___ _______ r. _~ _~Z
Savon blanc de Mar - A ftC Saindoux Wllcox, première 1 AC

seille, les 2 morceaux , fr. "¦"« qualité , le kilo, fr I - V t f
Z :__ . _. ¦ ; , r. r—„—_. _ Saindoux Wilcox , nreinièra 1 AASoude cristal , le kilo , à 

QJg qualité , par 5 M,.,», le kil. fr. l .VV
Soude cristal , par ci'uq'kiios", A 1 A  Saindoux WUcox, première A AC

A fr . . . . . .  . . . . "•!" qualité , p*r 10 kilos, le kil. fr. ".«T el

Tente au comptant
13002 6 Se recommande,

F. SCHMIDIGER.

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

w&OCor

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

Sur commande, confection de Bouquets et Couronnes pour
toutes circonstances. Corbeilles garnies et Vannerie Une.——— __._P__rf_.ac xn-Odérée » ———1.6J6 Ad- WASSERFALLEN, horticulteur.

Occasion exceptionnelle
A céder d des p r i x  trés avantageux environ lOO douzaines

ds ^mm ^m 
c_L^ 

JP^SB/H.
pour hommes et dames

«liinllté miiim reproche * Bien «swn l _ •» eu couleurs ct nuiiu .im.
Bonne nflHIrc pour inaiHonN «le $-OII « M ou coiffeurs , — Adress .r_ les
offres , sous les initiales L. Ci., au bureau de .IMPARTIAL. 1275S-2

Mélangez en parties égales : huile de lin ,
cire fondue et essence de thérébentine.
Remuez le tout et frottez à l'aide d'un chif-
fon de flanelle.

Quand vous voudrez faire briller des
meubles en acajou ou en noyer vernis,
mettez dans une soucoupe parties égales
d'huile de lin et d'alcool , mélangez et frot-
tez bien les meubles avec un chiffon imbibé.

Entendu à la porte de l'église d'un vil-
lage de la côte normande, le jour de la fête
du pays :

— Papa, regarde donc le plumet du suis-
se, comme il est grand !

— En effet , mon enfant, mais ce n'est
rien à côté de celui qu 'il aura ce soir.

Moyen de rafraîchir les meubles.

?<????? ??????
?MAGASINS DE L'ANCRE f
V A. _KOCiï __E___ :__Ft n* Hp
A. Rayon des FOURRURES 1 A

? 

Manchons lièvre blanc, 1.90 Manchons castordeslndes, 8.50
Manchons lièvre noir , 3.50 Manchons bison des plaines , 14 _Ê^^Maïu-liun* lièvre gris, 4.90 Manchons opposum de choix 16 ^S r̂Manchons lièvre d'Amer. 5.90 Manchons castor d'Océanie 18 ŵ

? 

Manchons zibeline noire, 7.50 Manchons skungs naturel IM A.
Putois , Martre , etc. Fourrures riches. Toques fourrures , etc. "̂ Sy

??????-??????

Pour faire le la plcité avantageuse dans le canion de Vand
adressez-vous à. la

FEUILLE D'AVIS DE LAISA1E
Fondée en. 1 764

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

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

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 'j. suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois , 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an ,
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse. 3650-*35

IBâWP BAMI FÂMSÎII
fg|gn tai arrivage ie I»SJ£«I

_____ éj____ . :»¦_;_________» as®
e_x tou * genres , --.

SOO LAMPES à MAIN» depuis . . SO centimes.
SOO LAMPES appliques, depuis . 75 > ^JÉ^fe.300 LAMPES «le table, depuis 2 fr. 35 complètes. J|fjgB§BSOO LAMPES à suspension, à doubles chainet- Ê»Ï^H8tes , depuis î> fr. 75. '&!_«/ ¦_] !?Lyres et Suspensions dans tous les genres et à tous Ĵj_ 1__lWÈr

prix. — Toujours un grand choix de <SÉ>
:_M__ia»_Mi».ï»«3S9i r__D__.-j&.«_» _M___Li»___L«e gpfi|£

ABAT-JOUR, depuis IO centimes. 12199 13 W»
TUBES «le lampes, DEUX pour 15 centimes. JKTUBES ù gaz, depuis 1 fr. 50 la douzaine : en j^fecristal , à 30 centimes pièce. É£ÊÊki_.ALLUME-FEU, incombustibles, à 35 centimes pièce. dd^H^^

Terrains à vendre
A vendre à la Ohaux-de-Foads :
i* Des terrains situés à la rue de

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

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

Pour les conditions, s'adresser à
M. S. PITTET , architecte (maison
du Ctrcle du Sapin). 10830-18"

_________________________ ¦¦_____!

CONSEILS AUX MALADES
Afin d'éviter les contrefaçons de la Médaille Electro Galvanique ainsi

que la confusion que les contrefacteur cherchent à faire naître uans le public par dea
noms similaires, je ne saurai trop recommander aux malades atteints d'asthme,
goutte né vralgrle, paral ysie, épllepsle , rhumatismes, pâles cou-
leurs, anémie, palpitations , et autres névroses , etc., etc., de porter cetti mé-
daille et exiger la marque de fabrique de l'inventeur sur chaque boite, La médaille
est protégée par ses brevets d'invention. L'inventeur ne craint pas les imitations. Ce
sont les malades seuls qui ont à redouter la fraude, Prix de la Médaille 5 fr. 13086-8
3, RUE NEUVE 3, au 2me étage, la Chaux-de-Fonds.

€@«fm.f€fl#TO
De beaux chésaux pour constructions, situés dans la pai rie

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

C'était un jaguar de grande taille , évi-
demment à la poursuite du cerf. De même
que ce dernier , il se jeta sans hésiter dans
le courant. Je mis bas mon arme et restai
paisible spectateur du drame qui allait être
représenté sur cette scène sauvage , me
réservant d'intervenir au dénouement.

Le cerf était exténué , il était visible que
ses forces allaient décroissant et que mal-
gré les efforts qu'il faisait pour atteindre
le rivage, il n'allait pas tarder à devenir la
proie de son ennemi, qui semblait être
dans toute sa vigueur. Son avance dimi-
nuait à vue d'oeil ; le jaguar allait l'attein-
dre.

Mais voila qu un troisième acteur se
montre. Pendant que je considérais tantôt
le cerf au bois magnifique, tantô t la riche
robe du jaguar , les eaux s'écartèrent sou-
dain , à côté du carnassier, et la tête hideuse
d'un alligator s'éleva au-dessus des flots.

La gueule du monstre s'ouvrit toute lar-
ge et se referma, serrant une des pattes du
jaguar. Celui-ci poussa un cri d'une hor-
reur indicible ; il fit un suprême effort pour
se dégager, puis, tout disparut sous l'eau.

J'ai rarement, dans ma vie, éprouvé une
émotion semblable à celle que je ressentis
à la vue de cette scène.

Un instant, je restai a considérer la place
où l'eau s'était refermée au-dessus du
monstre amphibie et de sa proie ; puis ,
mon instinct de chasseur se réveilla et je
cherchai des yeux le cerf , qui n'avait plus
d'autre ennemi que moi.

Mais le cerf n'avait pas perdu son temps,
il ne s'était pas arrêté à regarder la mort
de son persécuteur, et, au moment où je
saisis ma carabine, je le vis disparaître à
mes regards dans un fourré impénétrable. »

Puisque le récit de notre voyageur nous
transporte sur un cours d'eau de la Guya-
ne, il n'est pas sans intérêt de parler de
ces nombreuses voies de pénétration qui
permettent de s'introduire dans l'intérieur
de cette colonie défendue par l'inextrica-

ble enchevêtrement d'une végétation ex-
traordinaire.

Sa puissance est telle, en effet, qu'elle
peut être comparée à celle des forêts inter-
minables du centre de l'Afri que dont l'ex-
plorateur Stanley a révélé l'existence.

Sur ses quatre-vingt lieues de côtes, la
Guyane possède seize fleuves ou rivières
plus ou moins navigables, mais dont la
particularité, due à la configuration et à la
nature du sol, est de posséder de nombreu-
ses chutes d'eau.

Un des spectacles les plus curieux pour
l'explorateur remontant les rivières de
cette colonie , c'est cette succession de chu-
tes, bondissant en arcs liquides par dessus
les bancs de granit et tombant avec un
fracas solennel dans cet immense silence
de la solitude que trouble seul le cri des
fauves , seuls hôtes de ces contrées peu
habitées.

Plus beau peut-être parait le paysage,
lorsque le courant passe comme une flèche
à travers son lit hérissé de rochers innom-
brables, formant ces bruyants « raudales »
par lesquels l'indien se laisse emporter
dans sa fragile pirogue et dont il brave in-
souciamment l'impétuosité.

D'autres fois , les rives plus plates s'é-
largissent, au sein du courant surgit une
multitude d'Ilots verdoyants qui s'étalent
en un frais et riant archipel et sur lesquels
les bambous déroulent aux vents leurs
panaches de verdure.

La rivière un instant arrêtée, blanchit,
éparpille ses ondes en un labyrinthe de
courants.

La présence d'un rapide, d'un saut ou
d'une cascade devient , par suite, l'indice
certain d'un soulèvement plus ou moins
important, coupant perpendiculairement la
vallée.

On le voit, ce territoire est arrosé par
bon nombre de cours d'eau qui viennent,
à quelques lieues les uns des autres, se
jeter dans la mer.



Pnl i_ onncf to  0n demande de suite
I UUSa .U. CS. deux polisseuses dé boî -
tes, une finisseuse et une appren-
tie. — S-adresser chez Mme Jolidon, rue
de la Cure 3, au rez-de-chaussée. 13379 3

P _ «Sfirf _ 0n demande de suite un
UraSVl 18. rogneur ot un teneur de feux.
— S'adresser à l'atelier J. Humbert-Droz,
A Corcelles. 13380 3

Commissionnaire. 08Ueu_j eunede

garçon ou une jeune fille pour commis-
sionuaire . — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 35. 13390-3

_ _ r rt n«_ °" demande de suite une
l'UrOUSc. ouvrière doreuse, ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser rue Ja.qui .t-
Dioz 14, au premier étage. 13408 3

_ iu_ :' _ > i _ l i  "ans nne ^anQue de 'ar lj lj l l tj n i .  localité, on demande un
jeune homme intelligent comme ap-
prenti. 12921-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(.ilîltiar ^Q demaude de suite un bon
.ululll • ouvrier gaînier, où à défaut un

assujetti voulant se perfectionner dans
catte p »rtie. — S'adresser rue du Parc 64.

13414 _

la mia filla On demande une jeune
il .UU. UUO. fille de 14 a 15 ans bien re-
commandée pour s'aider au ménage. —
S'adresser rue Daniel Jeanrichard 11 , au
rez de chaussée. 13415-3

l_.rav_.nrs ^û demande des ouvriers
Ul ai OUI B J graveurs — S'alresser chez
M. Armand Perrette, rue de la Serre 37.

13416-3

flraVAIira <-)l1 demande deux ouvriers
l . -i ï lU ll ... graveurs , dont un sachant
disposer et un pour le genre mille f mil-
les. — S'adresser à l'atelier Jean Kreis,
rue de la Serre 18. 13100 3

_ _ _ •!_ . .Ail Ji .  On demande de suite une
JlCIvtICIl Stf .  bonne ouvrière nickeleuse
sachant adoucir. — S'adresser chez Mme
Walzer, rue de la Demoiselle 14, au rez-
de-chaussée

^ 
13326 2

h_ Smnnt_ .ni' °n amande un bon dé-
l/ l /UlUUb .Ul ,  monteur- remonteur. —
S'adresser chez M. Gaspard Gcetschel , rue
du Parc 44. 13345-2

l*nli b__ na_ ®a demande de suite une
I UIlBBtf UStf. bonne polisseuse de boites
or. 13347-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
V f_ ri;iinf iv On demande pour entrer de
o.l V lllil tf. suite dans un ménage uue
servante munie de bons certiticats. 13348-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QravAnrs ® n demande de suite un
- . I i l V - U l S- bon graveur d'ornements,

habile au finissage. 13353-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

lannn filla 0a demande une jeune
il .UUO UUO. fine pour faire les com-
missions et aider au ménage. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 25, au ler étage

13351-2

InnrAnti 0n demande un garçon li-
HJ H IIC U M. bèré des écoles pour lui ap-
prendre le métier de sertisseur de
moyennes ; si on le désire , il serait nourri
et logé chez son patron, — A la même
adresse, on demande une apprentie
grandlsseuse. 13354-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.ftraantA <-)n demande une servante
«Ul laUlu. eachant bien cuire. Bon gige :
certificats sont exigés. Entrée le 10 dé-
cembre. — S'adresser à M"» Fritz Balmer,
Oerc'e de l'Union , à St-lmler. 13366-2

lonil A {|lf A On demande de suite une
tl tfUUtf U110. jeune fille pour aider dans
un petit ménage. — S'adresser Usine
Straub, rue Léopold Robert 102. 13370-2

_ û™vanf o On demande une personne
.ni VdULtf.  de toute moralité sachant

faire tous les travaux d'un ménage de
deux personnes. 13371-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.ftrvantA demande de suite uns
ODl VuUltf .  servante pour aider au mi-
nage. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 85, au ler étage. 13287-2

.f. -'V int t. °11 demande de suite une
0.1 . liUltf. fille pour faire nn ménage. -
A la même adresse , une finisseuse de
boites or est demandée pour faire des heu-
res. — S'adresser rue de l'Envers 12, au
rez-de-chaussée. 13310-2

i'fili _ .OU _ ft On demande une bonne
I UllBoOUSc, ouvrière polisseuse de boi-
tes or, régulière au travail ; entrée A vo-
lonté. — S'adresser rue du Parc 17, au
2me étage , à gauche. 13291-2

Pftli .9AII9A demande de suite une
I UUSotfUotf . apprentie polisseuse de
bottes argent ou à défaut une ouvrière. —
S'adresser rue de la Serre 16, au 3°* étage .

13307-2

}_( lUftnf 1 .1P On (demande de suite un
UuUlUUlitfUl i bon remonteur pour peti-
tes et grandes pièces. — S'adresser au
comptoir E. Meyer , rue du Stand 6.

13*08 2

InnrAIltÎA <J " demande de suite une__, |!pl t fUl l t f .  apprentie polisseuse de
boites or et argent. — S'adresser rue du
Collège 7. 13306-2

Cnri'iinfrt On demande pour le com-
001 IttUlitf . mencement de janvier une
bonne servante sachant cuire. 13318-2'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l _ i _ L _ . l A l l . f l _  0n demande pour le Lo-
111 .R .  1 c u .uo. cle deux bonnes ouvrières
nickeleuses, dont une sachant travailler à
la machine. — S'adresser à M. Georges
Favre, Grande-Rue 139, le Locle. 132M3-2

n_ ._rrns&i . _Anr 0n demande do suite
IM,», ! U38IS. _ U l .  un degrossisseur. —
S'adresser rue des Fleurs 3, au ler étage .

18286-2

On jenne homme 3K"«. Yo°£
rait entrer dans une maison d'horlogerie
de la localité , comm. apprenti com-
mis. — Adresser les offres sous initiales
A. R. N' 137 , poste restinte , Chaux-de-
Fonds. 13274 1

Commissionnaire. Xt7a\unep__ r
jeune garçon ds bonne conduite comme
commissionnaire '— S'adresser rue du
Collège 23, au 3me étage. 13231-1

I .OTlÎA.flA On demande de suite une
ABSUJtillilc. assujettie polisseuse de
cuvettes or, ou, à défaut, une apprentie.

S'adresser chez M. J. Orgelet , atelier de
décoration , rue de la Demoiselle 13.

13269-1

Fi l l l. _ ®a demande plusieurs bonnes
rliltfS. filles , cuisinières, aides , pour
faire das ménages soignés. Bon gage. —
S'adresser au bureau de placement de
confiance , rue Léopold Robeit 59. 13278-1

Rpmnnf Aiira Trois ou iaatre «mon-
UOiHUllvuulm teurs peuvent se placer
de suite. — S'adresser au comptoir rue
Léopold Robert 61. 13225-1
fîmliAttaiir On demande un bon ou-
L.UIJ U KClll . vrier emboiteur, à défaut
on prendrait un assujetti . 13267-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL

h/Un<f«li n On demande, pour entrer
U V GUU J .UI .  de suite, un horloger sé-
rieux en qualité de décotteur. 18268-1

S'adresser rue Neuve 11. au 2«« étage
1 . "'1 v _ir _ (-) " deman te (le suite deux
Ulait iUla.  bons ouvriers graveurs d'or-
nements — S'adresser chez M. Georges-
Albin Calame, rue de la Charrière 19.

18254-1

! iîl ff .PA Ondemandedesuiteune bonne
lilugtfl D, ouvrière ou assujettie lin-
gère, ainsi qu'une Jeune fille comme
apprentie. — S'adresser chez Mme Lucie
Jeanneret , rue de la Serre 45 13255-1

Commissionnaire. M0£aî.
fréquentant les Ecoles d'apprentis. — S'a-
dresser rue du Parc 48, au Sme étage.

13256-1
S ornant A (~) " demande pour entrer le
Ool VilUt.. 27 novembre une servante
robuste et expérimentée. Gages, 30 ft».
par mois. — S'adresser à LA FAMILLE ,
rue de la Demoiselle 41. 12909-1

f l r .VAl i r .  0n demande â l'atelier J.
ul i l ïOUÏS.  Oalam8-Hermann,;deux ou-
vriers graveurs d'ornements, un bon finis-
seur et un pour faire le mille feuilles. Ou-
vrage assuré. 13258-1

PinieSAIlQA On demande de suite une
PIUISSOUSO* bonne oavrière finisseuse
de boites or. 13259-1

S'adresser au bureau de. I'IMPARTIAL.

InnrAIltÎA <Jn demande de suite une
HypiOUtlui jeune fille pour apprendre
A peindre les cadrans, elle serait nourrie
et logée chez ses patrons. 13260-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fir .Bnnr« Plusieurs ouvriers graveurs
ulaiCUlB. peuvent entrer de suits ou
dans la quinzaine, à l'atelier Girard et
Grasset, rue de la Demoiselle 57. 13261-1

S .l'V'inf A <->11 demande de suite une
001 VilUl .• bonne servante. — S'adres-
ser rue de la Ronde 43, au 2me étage, à
gauche. 13249-1
_ . . i i i n i l i n  On demande pour entrer
ABSUJ.li.lC. de suite uneassujettietall-
Jeune — S'adresser chez Mme Wehrli-
Huguenin , rue Saint-Pierre 14, au qua-
trième étage. 12458-1

Demoiselles de magasin. graBn8dnvan
zar de la localité, on demande trois de-
moiselles pour aider à la vente pendant
le mois de décembre. Références sérieu-
ses exigées. — Adresser les offres , sons
les Initiales G. D., Poste restante.

1 __ <rûir_ nnf A louer aux Endroits des
l_ l .gtf lU.U_ .  Eplatures un logement de
2 pièces et dépendances, avec jardin. —
S'adressera M. Alfred Parel, aux Endroits
des Eplatures. 13454-3

Piffl lf in A louer pour le ler janvier , A
I IgUUU. des personnes tranquilles, un
joli pignon, exposé au soleil , de 2 cham-
bres, alcôve, cuieine , et corridor fermé ;
et situé Place d'Armes. Prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13433-3

fh «linhrA A loner de suite une cham-
vUuUIUl 0» bre meublée ou non avec
cuisine et eau. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 31, au rez-de-chaussée.

13437-3

rhnmhrA A louer, de suite une belle
lAunUlUl o. et grande chambre bien meu-
blée, à 3 fenêtres avec balcon , exposée au
soleil levant et indépendante, A un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — A la même adresse , à vendre
un beau traîneau. — S'adresser rne de la
Oh .pelle 9, au 2me étage. 13022-8

k nn .ptamant A remettre de suite un
l-Pl- iil .-Ul -U.. appartement de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser rue
Léopold Robert 52. 13385-3

Appartement. gâs ÎSSI, un apparte-
nniit de 3 grandes pièces, rue de 1 Envers
n0 16. — S'alresser a Mme Devaux , même
maison. 13386-3

â inil i.P UQ i)0n t°ur à grulllocber
1U1101 circulaire. A la même adresse ,

un petit appartement au pignon est
à remettre à des personnes tranquilles et
solvables. - S'adresser rue de la Paix 39,
au 2me étage . 13893-3

rhnmhrA A . louer de suite une belle
' .îolllIJl o. chambre meublée , se chauf-
fant. — S'adresser rue du Collège 10 , au
au deuxième étage , à gauche. 13411-3

rhamhra On offre A louer une grande
' H_ . iU .Mtf .  chambre meublée , à deux
f nêtres , au soleil levant , à un ou deux
messieurs. — S'adresser à M. A. Krebs ,
rue de l'Industrie '26. 13410-3

rhiruhrA A louer de suite une cham -
• i lu iii .H tf. bre meublée et indé pendante ,
exposée au soleil. — S'adresser rue des
Fleurs 5, au rez-de-chaussée. 13418-3

S'h ir.hrA  ̂'ouer de suite 4 deux mas-
. . ialuMlH * sieurs travaillant dehors ,

une chambre meublée. — S'adresser rue
du Rocher 2, au Sme étage. 13350 2

rhamhrA A l0u9r de suite une cham-
vUdUlM -L U. bre bien meublée exposée
au soleil, à nn monsieur travaillant de-
hors — S'adresser à M. A. Perret-Geniil ,
rue de la Loge 5. 13296-4

rhamhrA A louer une belle ot î'rande
vllalUUl tf. chambre uon meublée tt indé-
pendante, exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Serre 65 BIS , au 2me étage ,

13417-3

fhiUnhrA A louer de suite une cham-
vUulUUl 0. bre meublée ou non, indépen-
dante, exposée au soleil.

S'adresser rue duJrogrès 81 A , au rez-
de-chaussée Mg 13319 2

AnnartftRIAnt ^
onor Pour le 23avril

ft^jîil l 
11 hltfil

l,
, i89| ou aTant, dans

une maison d'ordre, au centre du village,
un magnifique appartement au deuxième
étage, composé de cinq pièces avec dépen-
dances. Eau installée ; prix raisonnable ;
exposition au soleil. — S'alresser au no-
taire Charles Barbier, rue de la Paix 19.

13367-2

Va4_nv r nn A louer, pour St-Georges
laldUVlUU. 1891, un appartement
avec portion da jardin. — S'adresser A M.
Aug. Beiner, au Valanvron 35. 13)55-2

i _ (fil Ail A louer de suite, A une ou deux
1 IgUUU. dames, un pignon comprenant
une chambre et une cuisine. 13372 2

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL

PhoMihra A louer de suite une cham-
l/UalUlll B. bre non meublée, à 2 fenê-
tres, exposée au soleil. A la même adresse,
on offre la couche à une dame ou de-
moiselle qui pourrait travailler A la mai-
son. —S'adresser rue Fritz Courvoisier 24,
au ler étage . 13419-3

rhflr*hr_ > A louer dans une maison
UUdUiUiui d'ordre, une ebambre meu-
blée A un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Industrie 14, au Sme
étage. l34_) -3

rhamhrA A louer de suite une cham-
l/UaUlUl 0. bre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de Gibraltar 15.

13288-2

PhamhrA À l° uer P° Llr lo ler décem-
vUalUHlv. bre une chambre indépen-
dante non meublée et exposée au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 79 A. au 1 er
étage. 13289-2

PhamhrA  ̂ remettre à un ou deux
(JlluUlMl tf. messieurs de toute moralité
et travaillant dehors, une jolie chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue du Parc 17, au 3me étage, A gauche.

13290-2

On ftffrA ,a couebe pour deux mes-
vU Ul l l t f  gieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Ronde 19. au rez-de-
chaussée. 13:93-2

PhamhrA A ioaeT de suite une belle et
VUaUlMl C. grande chambre avecalcôve ,
qui pourrait servir comme bureau. — S'a-
dresser rue Léopold Robept 52, au rez-de-
chaussée, à gauche. 13311-2
Phomhra A louer une chambre meu-
UUilUlUrCi blée, tout à fait indépen-
donte et exposée au soleil. 13312-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rhamhrA A louer au centre du village ,
vUalllUl Ci à une personne sérieuse et
de toute moralité travaillant dehors, nne
jolie petite chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la Serre 10, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 133.0-2
i%amhiHk A louer de suite, près de la« 'UaUlUr. . Gare, une belle et grande
chambre nou meublée, située dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue de la
Serre 77, au rez-de-chaussée 12690 2

rphïnnt A louer un petit cabinet non
Vd-lllUtf l, meublé, et la couche à une
dame ou demoiselle d'ordre. — S'adres-
ser rue de la Serre 65 BIS, au orne étage.

13264-1

PhamhrA A l°uer une chambre meu-
vUdi UlWl V, blée, à un monsieur travail
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
n* 23, au troisième étage. 13270 1

PhamhrA A louer de suite une cham-
l'IlillUUltf. bre meublée, indépendante ,
au soleil levant, à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Progrès 83,
au deuxième étage. 13273-1

PhamhrA Ua Barcon demande à partu-
vUalUUltf .  ger sa chambre ave J un jeune
homme de toute moralité. — S'adresser
après 7 h. du soir, rue du Progrès 81 A,
au 2me étage. 13263-1

I.AffAmAnt A louer P°ur St-Georges
LUgtfUI .U.. 1891 un logement composé
de 2 pièces, cuisine avec eau et dépendan-
ces, ainsi qu'une petite portion de jardin.
— S'adresser rue du Pont 8, au premier
étage, à droite. 13362-1

f_ D llAIÏl _ I l f lA  à loner ponr Saint-
UH II ('lil. IH .11 Georges 1891 ua lo-
gement de 6 pièces, on à défaut denx
de trois pièces bien situé. — S'adresser
à H. Fani Perrenoud , marchand-tailleur ,
me Léopold Bobert 4. 13441-6

On demande à loner ^/iwftï"
rez-de-chaussée bien placé pour y instal-
ler un magasin de conlserie pâtisserie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13387-3

One demoiselle îffiyïïfflî t
cembre, chambre et pension dans
une honorable famille. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 25, au ler étage. 13394-3

fin mnnn.v A d'ordre et tranqui'le cher-
Ufl lUtilltlg - che à buer, pour la H t
novembre 1891, un LOGEMENT
de 4 ou 5 pièce., de préférence dans une
maison au centre du village , exposé au
soleil et bien entretenu. — S'adresser ,
d'ici au 20 décembre au plus tard, au bu-
reau de M. Charlas Barhier, notaire, rue
de la Paix 19. 13327-2

Un petit ménage ŜTG-^S
189 1 , un logement de 2 a 3 pièces, ex
posé au soleil levant et dan i une maison
d'ordre , à proximité de la place de l'Ouest ,
— S'adresser rue du Collège 20, au 2me
étage , à gauche. 13266-1

PhamhrA On demande A louer , pour
UllilIll IJ I tf. de 8Uite ou le 1" décembre,
une chambre indéoendante, au soleil , avec
cuisine, si possible entre le Cercle du Sa-
nin et la gare — Offres sous chiffre P. A.
O. N* 35, au bureau de I'MPARTIAL .

13272-1

PftVA <-)n demande à louer une cave. —
IJJi.O . S'adresser rue du Versoix 3.

13252 1

On demande à acheter dâe moîîf
teurs de boîtes or. - Désigner les ou-
tils par lettres, sous initiales Z. X., au
bureau de I'IMPARTIAL . 1X314-2

On demande à acheter £\C_ lu
en bon état, un secrétaire, un canapé, six
chaises, une table ronde et une glace , le
tout en bon état. — Désigner le prix per
lettres , sous initiales, X. Z. A., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13315-2

On demande à acheter XoifëTt
un lapidaire. — S'adresser chez M.
Krebs, rue de la Paix 39. 13251-1

A V I  .1(1 1 _ i de s"'te un fournea"
V -lIUl - ,|e repasseuse en bon

état, avee tout ses accessoires. — S'a-
dresser chez H. Georges Matile, rue de
la Charrière 21. 18440-3

â VAndrA A un prix m°dique, un tral-
TrJHUlO neau d'enfant , très peu

usagé. — S'adresser rue de Manège 20, au
ler étage. 13457-3

A VAnilrA une poussette-glisse à deux
itfUul tf places et une chaise d'enfant,

bien conservée. — S'adresser rus Léopold
Robert n* 23 , au 2me étage. 13421-3

4 VAnilrA un beaa P|ttn *» . presque
j.isui . neuf, une roue en fer. et un

petit lit d'enfant, en bon état. —S'adr. â M.
E. Nicod-Ohopard, à Re.aan. 13409-3

4 «an/ira un I't complet, un canapé, 1
ÏOUUI tf commode à 8 corps, 2 chif-

fonnières, des tables, dont une A ouvrage,
des glaces, des tableaux, de la batterie de
cuisine. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 25, au rez-de-chiussàe, A gauche.

13214-4

A iranHun un tour aux débris avec savenare roue. 13313-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VAnilrA faute d'emploi un bon tour
ïtfuUI 0 pour débris et carrés, avec

roue en fonte. — S'adresser chez M. Mey-
lan, rue de l'Industrie 13, au ler étage¦ 13352-2
k nandrA uoe machine à coudre à la
* iBUUr . main, en bon état. —S'adres-
ser à Mm . Antoine Terraz , Place d'Ar-
mes 10. , 13368-2

â VAnilrA un ^
oli traîneau à deux

TtfUUl 0 places , pour enfants. — S'a-
dresser A M. Benkert, sellier , derrière
l'Hôtel-de-Ville. 13369-2
1 van/Ira une machine A régler peu usa-
Il »tfUUl tf gèe système Grosjean-Rsdard.
— S'adresser rue du Temple Allemand 15,
au 2me étage. 13246-1

A VAnilrA un beau et £rand traîneau à
VtfUUl O g places avec limonières et

flèche , pouvant se servir à un ou deux
chevaux. — S'adresser à M . Arsàne Délé-
mont, cafetier , aux Eplatures. 13250 1

A VAnilrA un comPas planteur, un outil
• tfUUl tf A replanter (gros calibre), un

dit petit, un compas A proportion ; le tout
en bon état. — S'adresser chez Mme Eu-
gène Humbert, rus de la Paix 57, au 3ma
étage. < 

11265-1
Pînîcea avsc A vendre deux grossas
C -LU-Odclgca, de finissages ancres 14
et 17 lignes, à des prix très bis.  13241-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nr.rY. r.i a.--„ A vendre des compteurs
U0iupi.eur5. a gaz.— Prix très avan-
tageux. 12933-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnilrA un bo'3 de lit- en nover P°ll>VtfJiul C et une table en bois de sapin.
S'adresser rue de la Paix 23, au troi-

sième étage. 13271-1

§)nr. <l n dans les rues du village une
S t f l U U  grande éoharpe grenat. — La
rapporter, contre récompense , chez Mlle
E. Mairet, rue de la Chapelle 13. 13456-3

P ,r_ !n une eP'D (?le de cravate. — La
I .rUU rapporter, contre récompense, à
MM. Blum et Frères Meyer, rue Léopold
Robert 39. 13382-2

Madame Joséphine Guillaume-Gentil et
ses enfants , ainsi que les familles Guil
laumo-Gentil , Lesquereux, Delaçhaux et
Lardon, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
époux, père, grand-père , beau-p ère , oncle
et parent.
Monsieur Ulysse-Frédéric Gnillaume-Oentil
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à
l'âge de 70 ans et 11 mois, après nne pé-
nible maladie.
La Chaux-de-Fonds, ls 1* décembre 1890.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 3 courant,
D 1 h. après midi.

Domiiî i'e mortuaire. Cerneil-Bourquin ,
aux Boulets rière Sagne.

Départ A midi.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part 13455-2

Pour obtenir promptement des
Lettres «le ralre-part deatl, de
flançslllen et de marl-irea, s'a-
dresser 1, PLACE DU MARCHé 1, A

l'Imprimerie A. COURVOISIER ,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE

fin hnrlnffAr c»P ab,a pouvant mettre
UU IlOllOger la main A tout, désire se
placer dans un bon comptoir , pour s'oc-
cuper de la sortie et rentrée des ouvrages ,
visiter les échappements, empierrages , dé-
cottages , achevages etc. — S'adresser,
socs initiales H. O. 1838., au bureau de
I'IMPARTI AL. 13434-3

On jeune homme __l_j i^^que comme homme de peine ou aide de-
grossisseur ; il peut mettre A disposition
de boos certiticats. — S'adresser rue du
Progrès 101, au rez-de-chaussée 18452 3

Un. jenne fille £-$£_ «Srï.
bonne famille ou chez uue tailleuse com-
me aide; e.le devrait être nourrie et logée
chez ses patrons. 12381-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin I I A I I I '  m robuste et de bonne con-
HJI1 ll . iU ¦¦- :\J duita, cherche de l'occupa-
tion ; on accepterait tout emploi ou tra-
vail — S'adresser à M. Sauser, rue du
Progrès 4, au rez-de-chaussée. 18!-96-3

A ia même adresse , on désire placer un
jeune gerçon de 12 ans, intelligent et con-
naissant la localité, en qualité de com-
missionnaire entre les heures d'école.

Un hni 'l/w. iii' habile , sérieui et de
Lll IIUI lOgCI toute moralité, con-
naissant à fond les échappements ancre
et cylindre , cherche une ou deux bonnes
maisons qui lui fourniraient des démon-
tages et remontages en petites et gran-
des pièces remontoir ponr faire à la
maison ; on accepterait nne place dans
on bon comptoir pour le même ouvrage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13243-3

Pnlîiil.AnQA Une polisseuse de fonds
B UllBotfUiSC. demaude à se placer de
suite. 13346 2

S'adresser au bureau de !'IMPARTI __L
ftrtpT'PÇ' Un jeune homme possédant
"»• <•**•*¦ une belle écriture et dispo-
sant de quelques heures par jour entre-
prendrait des copies ou autres écritures.
— S'adreeser s_ ius initiales M. 8.61, an
bnreau de I'IMPARTIAL. 182» 2

SûinmAliÀrA Une jeune fille , sachant
OUUlUltflItfl _ • les deux langues, cherche
une place comme sommelière ou fille de
magasin. — Déposer les offres , sous ini-
tiales Z. B., au bureau de I'IMPARTIAL .

13285-2

R Ainniif Anr Ua boa bouger, remon-
-UCUlVUlcui i teur, connaissant parfai-
tement l'échappement ancre et cylindre,
ainsi que la retouche des réglages et le
termiuage de la montre, désire se placer
pour le commencement de janvier 1891 —
Adresser les offres , sous initiales D. Z.
615, au bureau de I'IMPARTIAL . 1J321-2

lin hnrlnffAr serieux demande des dé-
11 UWllUgol montages et remontages
dans des bons genres. Ouvrage soigné et
très fidèle. 13257 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_ ftrvll ltl.  Une personne d'un âge mùr
kj tfl ïttll lil. cherche une place pour tout
faire dans un petit ménage. — S'adresser
rue du Stand 17. 13245-1
lJ_ ir_ l . i.!_i .1 . _ . . .  Une demoiselle d'un
WolUc HicH iiu.. certain âge se recom-
mande comme garde-malade ou pour ai-
der dans un petit ménage. — S'adresser à
Mme Ko met Evard , rue de la Paix 45, au
rez-de-chaussée, 13275-1

Dn jenne homme Ton ĉCchT
une place dans un bon atelier pour ap-
prendre la mise A l'heure intérieure. En-
trée dans le courant de novembre. Il exige
la chambre et la pension chez son patron

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1202?-!

Pnl i ïSP 11 _ A 0n demande de suite une
1 UlloM llo tf. bonne polisseuse de fonds.
— S'adresser rue du Progrès 77. 13435 3

_îr _V6nra  ̂l'^elier H.-A. Chatillon,
vTaicUlS. rue du Parc 66, on demande
de suite ou dans la quinzaine plusieurs
ouvriers graveurs d'ornennr.ts. 13436-3

Ta î II Ail _ 0 <~>a demande d* uo ménage
l o l l l t f U. l .  une personne allant en jour-
nées sachant faire toute espèce de rac-
commodages. — S'adresser rue des Gran-
ges 7, au ler étago . 13447-3

ânnrAntlA On demande une jeune fille
apprOUtlD. soigneuse et active pour
lui apprendre la profession de repas-
seuse en linge. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 25 au Sme étage. 13448-3

A la même adresse, â remettre à une
personne de moralité, une belle et petite
chambre meublée. 
ftnn. At i.Sa On demande de suite uae
fl|l|)ri'Ull t f .  jeune fille de 14 à 15 aiu
comme apprentie régleuse. — S'adresser
Boulevard de la Citadelle 1, au premier
étage. 13449 3

I AIVUIA fill A On demande une jeune fille
JtflUstf l l l l t f ,  pour aider dans un ménage
sans enfants ; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre une partie de l'horlogerie. Elle
serait rétribuée de suite. 13450-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.VaVAlir l)n demande de suite deux
Ml ut ii i i l .  ouvriers graveurs d'orne-
ments. — S'adresser rue de l'Envers 14,
an ler étage. 13451-3

Pfttid-AntlA Q̂ demande de suite une
1 UllSBcUStf. bonne ouvrière polisseuss
de boites or , ainsi qu'une apprentie
pour la même partie. Bon gage. — S'a-
dresser rue du Stand 17, au ler étage , à
droite. 13453 3

Innrrt . f î  Une maison de gros de lafll'I 'l tfUll- place demande un jeune ap-
prenti ou volontaire pour comptabilité et
écritures commerciales. Rétribution sui-
vant capacités Entrée immédiate. — S'a-
dresser Case 353) la Chaux-de-Fonds.

13378 3

H i fL .  .mien Une bonne ouvrière
llll K i l t  m l. PS | demandée , ainsi
qu 'une DOREUSE de roues, de suite ou
dans la qninzaine. — S'adresser chez H.
I. Treuthardt , Quartier du Jura, BIENNE .

13359 3



Garde-malades. M5_5H_f-
farde-malade, de retour dans la lo-
calité, se recommande à sa bonne clientèle
et aux dames qui pourraient avoir besoin
de ses services dans le courant de l'année
prochaine. — S'adresser Plaoe d'Armes
n" 8 A, au 2me étage. 18439-3

Un magnifique traîneau
de luxe, non garni , est à vendre.— S'adr.
chez M. Charles Meyer, essayeur-juré, au
-Voli-mont. 13332 2

des MOUVEMENTS 15, 16 et 20 lig.,
remontoirs savonnettes ; des pièces A clef ,
depuis 15 â 20 lig., ancre et cylindre, en
Eartie repassées ; plus régulateur, burin

xe, machine à arrondir au pied, coffre-
fort. On prendrait des MONTRES en
échange. — S'adres aer A M. Hiyppolyte
PERRENOUD , au Locle. 12931-1

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 Crèt-Vaillant 95, su I_oclc. 12932 1

Boucherie FRITZ ROTH
— RUE DO STAND —

Dès aujourd'hui, 13301-2

Belle viande de lapin
à 80 centimes la livre.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 13239-3'

Lundi et jours suivants,
dès 8 b. du soir,

Grands CONCERTS
donnés par

Mlle Nlnl Taroum, chanteuse traves-
tie.

Mlle Andréa Bernardl , chanteuse
de genre.

M. _LybeIle, comique en tous genres.
M. Rossi, pianiste-accompagnateur.

ENTRÉE LIBRE

Brasserie Hii iiUÏ
45, RUE DE LA SERRE 45. 13329-1

Lundi 1er Décembre 1890,
dès 8 h. précises du soir.

Grand Concert musical
DONNA P_LR LA

TROUPE HARTMANN

Grande Brasserie Helvétique
23, rne du Collège 23. 12560-15*

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
DONNA PAR LA.

Troupe Jflftrty
GRANDE ATTRACTION

les FRÈRES AUBIOT
cbamplons français.

Tons les soirs, SPCCÈS SANS PRÉCÉDENT
ENTRÉE LIBRE.

Consommations de ler choix.
JEs«5_»__wgè«»*s*

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

Vente annuelle
en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
les 1 et 5 Décembre

AU FOY ER DU CASINO
Mercredi 3 décembre. — Exposition

des objets à 2 heures après midi. —
BnflTet.

Jeudi 4 décembre. — Ouverture de la
vente à 10 heures du matin qui durera
ju squ'à 10 heures du soir. — Buffet.

Vendredi 5 décembre. — Vente jus-
qu'à midi. — A 8 heures, Soirée de clô-
ture dans la grande salle. CONCERT.
Scènfs alpestres et diverses. Buffet au
Foyer et dans la grande salle.

Les billets de concert se vendront pen-
dant les jours de vente au Foyer et le
vendredi à l'ouverture des portes à 7 '/> h.
du soir.

Tous les dons seront vécus avec recon-
naissance les 2 et 3 décembre, au Foyer
dn Casino. 13316-1

SECTION D'ARTILLERIE
de La Chaux-de-Fonds.

T3 _ n m . n +  de Sainte - Barbe le
fifiU-UUa U samedi 6 décembre,
à S Va h. du soir , à la BRASSERIE DU
LION.

Prix de la carte, 3 fr.
La Section invite tous les hommes ap-

partenant à l'Arme d'Artillerie , à
y assister, se faire inscrire jusqu'au 3 dé-
cembre, à la Brasserie du Lion.
13340-1 Le Comité.

Succès sans précédent!
ÉTABLISSEMENT

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

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

veaux et des instruments perfectionnés,
elle fait l'étude de la main. Elle indique
la force du sang par ses bouilleurs brev e-
tés. Par ses combinaisons électriques, elle
parle pour toute cause d'intérêt ou d'à
mour. Elle donne ses séances en français ,
allemand et italien. 13169-1

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

ENTRÉE i Fr. I. 

BOULANGERIE. Jf iSiL-
langerie - i  -Uiseerie , située au centre des
affaires. Conditions favorables. — S'adr.
sous initiales A. B , Poste restante, la
Ohaux-de-Fonds. 13189

TOUS LES JOURS

| ESCARGOTS \
préparés A la mode de Bourgogne, à

OO cent, la douzaine. 12431-4'

AU MAGASIN ITCOMESTIBLES
Charles Seinet

IO, place INT© __v© AO.

CERCLE MONTAGNARD
Mardi 2 Décembre 1890,

dès 8 Vi h- du soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'oroh.fltn l'ODEON
sousla direction de M. J. B. DIETRICH, prof.

Tous les membres du Cercle et leurs fa-
milles sont cordiak ment invités A y as-
sister. m, 13230-1

CONFÉRENCE PUBLIQUE
! le mardi » décembre 1890, à 8 Vi
S heures du soir , A l'Amphithéâtre. 13376-1

L'ozone et l'eau oxygénée,
avec expériences,

! par M. le D' O. BILLETER, professeur
1 à l'Académie.

ASSOCIATION SYNDICALE
des

Fabricants et onyriers faisears tleressorts
Section de Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale lundi _." dé-
cembre, à 8 Vi heures du soir, 4 l'HÔ-
tel-dé-Ville (Grande salle).
13400-1 L» Comité.

DOCTEUR GEMI
39, Rue du Parc 39,

au rez-de-chaussée,
Consultations tous les jours, de 10

heures à midi et de .l à 3 h. du soir.
Pour dea visites à domicile, s'a-

dresser à oet endroit. 13362-1

(

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

|[. 19. Wekr-HniEdlert
16, BUE DU PARC 16,

MOUVEMENTS X ?£W
sertis, et finissages soignés et ordinaires,
à clef et remontoir , root à vendre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12904-1

Caf é- brasserie
L'ESPÉRANCE

11, Rue Daniel JeanRichard 11.
derrière le Casino.

CONSOMM ATIONS de i" CHOIX
EJSO-A- â-OTS

fL toute heure.
Une salle est A la disppsition des

Sociétés et Comités. 12917-1

Mlle BOSSET. rue de la Demoi-
selle 53, se recommande pour des LE-
ÇONS DE PIANO ; bonne méthode
d'enseignement et prix modique. 13284-2

Avis aux émailleurs!
On donnerait des émaux A faire au de-

hors. — S'adresser chez M. A. Cosandier ,
fabricant de cadrans, A Rosières (can-
ton de Soleure). 13226 1— A louer —
ponr Saint - Georges 1890 nn rez-dé-
chaussée ponr magasin d'épicerie on
commerce de vin avec denx belles caves.
Ponr la même époqne, à loner nn LOGE-
MENT an rez-de-chaussée de 3 pièces et
dépendances. — S'adresser rne de la
Demoiselle 12, an premier étage. 13186 l

fwifii
i en tous genres, fins et ordi-
i naires.

j  CHOIX IMMENSE
Chevaux-balançoire en fourrure.

Chars, Vélocipèdes, Traîneaux ,
Poussettes.

Poupées habillées et nues

BEBES JUMEAUX
Articles pour Arbres de Noël.

Grand assortiment de LIVRES
D'IMAGES. — Voyez et comparez.

Le seul magasin qui offre un
aussi Grand étalage est le

Errand Bazar dn Panier Fleuri
Ouvert tous les dimanches jus-

* qu'au Nouvel-An. 3815-118
_____m_________t_________________________ w

COMMUNE DE LA CMGX-DE-FONDS
§w AVIS -wt

Le Conseil Communal informe le public que les plans parcellaire s dfs propriétés
comprises dans le tracé du Chemin de fer régional Saignelégier Cbaux-de-Fonds , sur
le territoire de cetta dernière localité sont déposés au Bureau Communal, Hôtel des
Postes.

Conformément A la Loi fédérale du ler mai 1850 et à la publication du Conseil
d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel du 29 mai 1855 sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique, ces plans resteront déposés pendant trente jours A dater

. du jour de la présente publication afin que chacun puisse en prendre connaissance.
Pendan t ce ir é cri e délai :

!• Cens "qui se croiraient fondés à con tes t> r l'obligation où ils seraient de céder
ou de concéder des droits, conformément aux plans et par suite de leur exécution ,
devront faire valoir leur opposition dans nne pièce écrite, adressée au Conseil Fédéral.

2* Ceux qui , d'après le plan des travaux , se trouvent dans le cas de céder ou de
concéder des droits ou de former des réclamations concernant le maintien des com-
munications, telles que routes canaux et autres ouvrages quelconques devront faire
parvenir A la Commune, par écrit, un état complet et exact de ces droits de réclama-

I tions.
Cette disposition n 'est paa ap; licable aux créanciers hypothécaires.
A l'expiration des délais fixés ci-dessus, aucune opposition contre l'expropriation

. ne sera plus admise.
Si les droits mentionnés au paragraphe 2 qui font l'objet de l'expropriation ne

sont pas déclarés dans le même délai , ils deviennent à son expir ation la propriété de
la compagnie.

Néanmoins, durant les six mois suivants une demande d'indemnité pourra être
ï présentée par le propriétaire dépossédé qui devra sans autre formalité se soumettre,
quant au montant de l'indemnité, A la décision de la Commission d'évaluation.

S'il n'est formé aucune réclamation dans le délai de six mois, toutes réclamations
: contre la compagnie seront éteintes.

A dater du jour de la présente publication , il ne peut, les cas urgents exceptés,
sans ie consentement de la Compagnie, être apporté aucun changement à l'état des
lieux et dans aucun cas dr s modifications aux rapports juridiques concernant l'objet
A exproprier ; s'il était contrevenu A cette disposition , les changements ne seraient
point pris en considération lors de la fixation de l'indemnité.

Donné A la Cbaux-de-Fonds, avec avertissement que le délai de 30 jours ne com-
mencera à courir que du jour de la première insertion de cet avis dans la FEUILLE
OFFICIELLE de la République et Canton de Neuchâtel. 13235-1

La Ohaux-de-Fonds, le 25 Novembre 1890.
Au nom du Conseil Communal t

, Le Secrétaire : Le Président :
FRITZ RQBERT-DUGOMMUN. FRITZ BRANDT-DUGOMMUN.

CADEAUX UTILES
iiaocn

Outils pou r découper au bockfil , ™™S&,
SS f__rckA_.es.

Outils divers. Balances de ménage. 4123-53
Coutellerie. Quincaillerie. Marmites à vapeur, dep 12 fr.

Articles de ménage. Porte-parapluies.
Fer « à bricelets et à gaufres. Ollssettes très solides à 11 fr.

Colliers de cblen. Pelles à neige. Piocbes
Lampel en tous genres. Lanternes de voitures.

;___»»•*___ :¦__. .-» en grand choix , depnis JL fr. S€P la paire
An Magasin de Fers et Combustibles ._

J_3__ _.N STRXJBIN
sous l'Hôtel de l'Aigle

Téléphone LA CHAUX-DE -FONDS Téléphone

AVIS AUX MÈRESJ3E FAMILLES
Collier pour fbclliter la dentition des enflants. Le seul et véritable

qui est recommandé par tous les médecins. Ce collier facilite la dentition des enfants,
calme les crises et les convulsions ; tonte mère soucieuce de ses enfants doit leur
faire porter ce merv .lieux collier , L»s personnes désireuses de s'en rendre compte
peuvent s'adresser RUE NEUVE 2, au 2me étage. 13088-8

_E=»x>±___ dix colUer _S fx .  _5<_>.

1 të iixir Stomachique.de Mariazell. f
" • Q sC^TP .. Excellent remède contre tontes les maladies „ sI s 0wÊ&k de 1,estomac * ; ï °

S (y ._ S__W_J _ et ssn3 ''B8' contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, g »
o „ »l3££_i____ mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe m 5

— mS_ài_ iR___f M stomacal , pituite , formation de la pierre et de la pravelle. 2. m
e • ' ' $_ _ ty ". I abondance de glaires , jaunisse , dcgfîut et vomissements, mal S g
a à_è_J3 _S_ ?̂ l 

de ,ctc (3'" Prov ient de l'estomac), crampes d'estomac , con- a j»
Yl __S-ftRi_3_____ _ stipatlon , indi gestion et excès de boissons , vers , «ffections s ¦

*1 o !_;ïœS__E_S"__ -!i dc 'a ra,e et "u fo'e' hémorrhoïdes (veine hémorrhoidale). — — _
"¦ ¦TSfSiff ggigll Prix du flacon avec mode d'emploi : Fr.1, flacon double Fr. I.NO. g
i|_ - - —B l_î i.!i"kr=a_- Dépôt central : pharm- rzum Schatzengel" C. Hrndyg 'i g
¦ * JTnT .̂ ^AremsIer (Moravie), Autriche. Depfit général a .xpeaition pour f f- ,

• _B C \ffW*Wf laSuisse chez PnuniBrlmaiinpharm.àSleckhorn. Uépdt à g a
• DépOt généril pour tout* U SniiM , ohtt M. Fani Hartmann, pharmacien, a Stackborn. — -o

Dép-ta : La Chaux-de-Fonds , pharmacies Gagnebin et Bech ; Lotit, pharmacie Theùi ; £
' u Ntuekâttl , pharmacie Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Chapuis ; Saint-fini* , pharma- J

cie Kioolet et dans lei principales pharmacie! de tonte la Saine. 13+25-40

*-,js aux: tenanciers de btl-
« . ¦ Hl lards. — Le soussigné se
charge de moucheter les queues de billards ;
l'avertir far correspondance. 18432-3

BEBIIVGEB, Tourneur,
rue de l'Hôtel-de-Ville 55.

Commerce _i remettre
dans une des grandes localités

du canton.
Par suite de circonstances imnrévnes , à

remettre la suite d'un magasin d'ou-
tils et fournitures «l'horlogerie ,
verres et glaces de montres et de pendu-
les, ainsi qne plusieurs spécialités et re-
présentations comme'ciale. — S'adresser
par écrit , Casier Postal 1, à JVeu-
cbâtel. 13431-3

AllV narpn.C T Une dame de toute
Xi.UA pdf Cil Uô 1 moralité prendrait
en pension un enfant. |— Pour tous ren-
seignements , s'adresser rue Fritz Cour-
voisier 10, au 2me étage. — A la même
adresse, on demande une apprentie
tailleuse pour la fin de l'année , elle
devrait être nourrie et logée chez ses pa-
rents. 13438 3

Changement de domicile
M. S.-H. DUCOMMUN

a transféré son domicile et son maga-
sin d'épicerie

RUE DE LA DEMOISELLE 84.
13171-1 Se recommande.

Café du Casino - Théâtre
Hardi 2 et Mercredi 3 Décembre,

dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
MUSICAL

DONNé l'A il 13428-3

la Troupe Hartmann
ASSOCIATION SYNDICALE

des

Drota àéionteurs et remontenrs
de la Chaux-de-Fonds

Un différend étant survenu avec M.
James EIDINGER, les remonteurs
de la localité sont priés de ne pas travail-
ler contre leurs intérêts.
13426-1 LE COMITE.

CAISSE D'ÉPARGNE
de Neuchâtel

Pour diminuer l'encom-
brement nui se produit à
la un de l'année, nous in-
vitons nos déposants à ve-
nir retirer, dès le 2 décem-
bre prochain, les sommes
de leurs livrets excédant

Sooo ifcr.
Ces sommes seront payées

avec intérêt jusqu'au 31 dé-
cembre.
13120-8 LE DIRECTEUR:

VIENT DE PARAITRE
chez

BELACHADX & NIESTLÉ , libraires
NEUCHATEL

La pâtisserie à la maison
par Mme DUPERTUIS,

auteur des Recettes de ma tante,
Un volume in-12 relié en toile.

13427-1 3 francs. H-5688- .î

Le Régénérateur des cheveux Frltscti
^

r— .̂ rend aux (.neveux Rri»
A s__ 3\. '*ur eonleur primitive.
«•̂ S â Ĵ  ̂

est 
d'une perfidie In-

R^^ t̂fB/ Aûk uoenité , remplace toute
ft jr '̂ _kj, ïl__L vatx* teinture, et ne codt_»

_ _ *!&•- ' jâ \im_ _ M f r -  ".50 «o lien de
/ 
 ̂ BB.»it fr- *• — et fr- 8. — Exiger

f y  j  WljM'A sur les flaconH 1.1 iti gTiuture
( __^î \ _ -HK_<fi] _ ¦*" r̂ltJK>l1- S* trouve

M. B. Piroué, coiffeur, place du Mar-
ché, la Chaux-de-Fonds.

H-3283 Q 13429-6-

Ittontînn f 0n désire apprendre le
ailtî î l l lUU 1 rapportage de secondes et
acheter un outillage en bon état.— Dépo-
ser les offres , sous initiales A. B. C, an
Grand Kiosque littéraire. 12831

A VENDRE
plantages cylindre 11 *!,, 12 </«. 12 >/. ;

. » 13 *j t , savon.;
» anc L. D. 13 8/4 lait, et nic-

kel, savon.;
i anc. L. D. 17 »/«. 19 */„ lait.

savon.;
. anc. L. D. 19 »/«. 20 »/«, nic-

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

S'adr. au bureau de l'I_tP_BTi__. 12887

BELLE IA-OLATOR!
à _0 centimes le kilo tt 1 fr. 50 les cinq
kilos. — En vente à l'IMPRIMERIE A.
COURVOISIER, rue du Marché 1.

V^ BURBAU >

F. RUEGGER
| Gérances i
c Encaissements — Renseignements i
? Successions Procurations v
/ Conventions — Naturalisations S
r .Représentations — Vente de propriétés \
) Traductions — Assurances \
\ ¦ *»*—• ï

A LOUER [
S pour la St-Georges 1891 maga- (
S sln et appartement, situés C
) au centre des affaires. Eau et gaz (
/ dans la maison. 13027-2 \

A LOUER l
< de suit" ou pour le Nouvel-An nn >
S LOGEMENT de 3 pièces, rae du )
\ Puits 3. 13000-3 O

A VENDRE (
( une dizaine de MAISONS. >
( 12552-2 >

A LOUER l

\ pour le 23 avril un logement >
( de 3 pièces et 2 alcôves ,situé >
/ rue de la Demoiselle 39. 12553-0 (

) Rue Léopold Robert l


