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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du March é, n* 1

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

— JEUDI li DÉCEMBRE 1890 -

Patinage. — Le Patinage est ouvert. Belle glace.
tfooiet* de frymnaatlque d'hommes. — Exerci-

ces , jeudi 11, à 8 Vi h. du soir , A la grande Halle.
Helvetia (Groupe ae chanteurs du Cercle Monta-

gnard.) — Répétition générale, jeudi U , à 9 h.
dn soir, au local .

Club du Croquet. — Réunion, jeudi 11 , à 8 »/• h.
d soir, autour de la table au local ordinaire.

Club de la Pire. — Séance, jeudi U, à 8 »/i h. du
soir, au Cercle

Dectsoher Osmisohtsr Kirohen Chor. — 6e-
sangitunde, Donnerstag den 11., Abends 8 ','« Uhr,
im Loknl.

Etudes bibliques. — Réunion,jeudi 11, à 8 '/» h. du
soir, A la Chapelle méthodiste.

Théâtre. — Direction L. D'Hennezel. — Jeudi 11 ,
à 8 »/« h. du soir : Le Serment d'Amour, opéra-
comique nouveau en 3 actes.

Onlon Chorale. — Repétition générale, jeudi 11 ,
à 9 h. du soir , au local.

Union chrétienne des leunea gens (Beau-Site..
— Je adi U , à 8 */< h. du soir : Causerie de
M. Pettavel .

Grande Brasserie Helvétique (ru» du Collège 33).
— Concert donné par une nouvelle troupe, ven-
dredi et jours suivants, dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Martel , vendredi et jours suivants, à 8 h. du soir.

C. A. S. Beotion Chaux-de-Fonds. — Réunion ,
vendredi 12, à 8 */i n. du soir, an local (rue
Neuve 2).

Orchestre l'Bspéranoe. — Répétition , vendredi 12,
à K « i h. du soir , au local (Brasserie Hauert).

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 12 , à
8 */ t h. du soir, au local. — Par devoir.

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

La Chaux-de-Fonds

D'ordinaire les cours de M. Charcot , à la
Salpêtrière , avaient lieu les mardi et vendredi
de chaque semaine. Brusquement , et sans
•qu 'on sût au juste pourquoi , les cours dn ven-
dredi furent , dès l'ouverture de l'année sco-
laire , suspendus par le professeur.

Néanmoins celui-ci continuait ses visites et
ses travaux à l'hôpita l avec la môme régula-
rité. On avait renoncé à trouver la raison qui
avait poussé M. Charcot à ne plus faire sa
leçon du vendredi , lorsque des ordres très sé-
vères furent donnés par lui pour qu 'à .«on
cours du samedi n'assistassent qu 'un nombre
de savants et d'élèves triés sur le volet. Un
double contrôle fut institué et, tandis que , à
la porte de la Salpêtrière , un huissier opérait
une première sélection en s'opposanï à l'en-
trée des visiteurs , deux agents de l'Assistance
publique , placés à la porte même de la salle
des conférence, n'autorisaien t l'introduction
¦qu 'après une série de formalités.

Que se passait-il donc d'extraordinair e , et
pourquoi tant de rigueur ? M. le professeur
Charcot n'avait , en réalité , qu 'un but : se sou-
venant du bruit que firent , il y a dix ans, ses
premières recherches concernant l'h ypnotis-
me et , ayant à s'occuper d'une façon toute spé-
ciale de nouveaux travaux analogues et pour
le moins aussi importants , il désirait évite r
autant que possible le retour de ce qui se pro-
duisit alors.

Reste à savoir quelle esl la nature des re-
cherches qui ont tant intrigué la portion du
public d'ordinaire si assidu aux jours du pro-
fesseur. C'est ce que nous allons voir.

#
**

On s'est beaucoup préoccupé , dit le Gau-
lois, dans le monde des philosophes , et parmi
les lettrés , des états bizarres connus généra-
lement sous les noms de dédoublement de la
personnalité, état second , automatisme ambu-

Les mystères de la Salpêtrière

latoire, etc. Il semblait que par ses découver-
tes antérieures , nul mieux que M. Charco t ne
fût en mesure d'élucider le mécanisme de ces
aberrations , de ces maladies de la personna-
lité. A cet effet , le professeur , ayant eu l'oc-
casion de réunir des sujets présentant chacun
un type spécial de ces états , so livra sur eux
à des études assidues , d'une extrême minutie ,
jusqu 'au jour où il se trouva en situation d'en
donner un exposé satisfaisant.

Voici , à larges traits , quelques-uns de ces
sujets véritablement extraordinaires.

.C'est tout d'abord — à tout seigneur tout
honneur , — un journaliste. Dans son état
habituel , le malade est très intelligent , de
manières sobres, élégant et de rapports ai-
mables. Soudain un accès le prend au cours
duquel il perd conscience de lui-même. En
apparence , il ne diffère pas, dans cet état se-
cond , de son état premier. Mais , si on le ques-
tionne , il ne répond pas. Il ne parait se pré-
occuper que de certaines choses, toujours les
mêmes. Si on impressionne ses sens par des
odeurs, par des sons ou en interposant devant
ses yeux largement ouverts des verres diver-
sement colorés , on fait surgir des tableaux vi-
vants dans lesquels il intervient. Par exemple,
si on parle sur un ton monotone à son oreille,
il se met à déclamer des odes d'Horace ou à
écrire des vers de sa composition , d'une fac-
ture large et très personnelle — ce dont il est
incapable dans son état normal.

Si l'on frappe trois coups sur le parquet ,
comme au théâtre, il se figure être dans les
coulisses et il interpelle des acteurs , le régis-
seur, des danseuses. Enfin , si l'on place devant
ses yeux un verre rouge, il voit des affiches
socialistes qu 'il lit et commente volontiers . Un
verre bleu lui donne la sensation d'une apo-
théose de féerie.

Il sort de cet état à l'aide de certaines ma-
nœuvres que, à la suite de ses observations ,
a découvertes M. Charcot.

Le deuxième sujet est un gamin de Paris,
rôdeur de barrières. Ses accès se révoltent en
bêtes qu'il écrase du pied , en invectives à
l'adresse d'individus imaginaires et dans l'ar-
got le plus pur. Si on frappe sur un gong chi-
nois, il croit voir un enterrement et aussitôt
il se range sur le trottoir , enlève sa casquette,
souligne de saillies le spectacle auquel il as-
siste.

A certains moments, il joue des coudes un
voisin le gênant , il engage un colloque animé
et, sournoisement, fait le geste de ramasseï
une poignée de sable qu 'il lance dans la foule ;
après quoi , les mains aux poches, le nez en
l'air , il sifflote indifféremment. Un verre jaune
lui fait voir un homme atteint de jaunisse : il
se livre aussitôt aux plaisanteries faciles en
usage. Un verre bleu évoque un vitrail d'é-
glise ; un verre rouge, un incendie. Si on
répète à son oreille : « Floquel ! Floquet ! *
le malade croit assister à une réunion électo-
rale. Il interpelle l'orateur , fait défense aux
camarades de parler et dirige un « boucan »
de circonstance.

Les deux autres sujets présentent deux re-
marquables cas de dédoublement de la per-
sonnalité. Ce sont des jeunes filles qui , tout à
coup, sont entrées , pour ainsi dire , dans une
nouvelle vie, où elles ignorent complètement
ce qui s'est passé dans leur précédente exis-
tence. Remaïquons , toutefois , que, au cours
de celle-là , la première fait de nombreuses
incursions. Mais , quoi qu 'il en soit , l'un et
l'autre états sont toujours ignorés l'un de
l'autre , et nettement séparés par des différen-
ces physiques et psychiques.

La première de ces jeunes filles , que nous
appellerons X..., est , dans l'état ancien ou
état A , atteinte d'une para lysie des jambes ,
qui l'empêche de marcher. Au contraire , dans
son état nouveau ou état B, elle marche très

bien , et autant qu 'il lui 'plaît. Dan. l'état A,
elle écrit , lit et calcule ; dans l'état B, elle
éprouve de grandes difficultés pour tracer une
lettre et elle est incapable de faire une addi-
tion.

Passons à Y... — Cette dernière particula-
rité concernant l'instruction est, ici , au sens
inverse. La malade , jusqu 'à vingt-cinq ans,
n'a pu apprendre à lire et à écrire. A ce mo-
ment , elle tombe dans son état B. (Elle y est
encore aujourd'hui.) Pendant la période de
cinq ans qu 'a duré son état second , elle a ap-
pris à lire et à calculer. Inutile d'ajouter que,
dans son état A, elle se rappelle parfaitement
tout ce qui s'est passé dans son existence jus-
qu 'en 188b. Dans son état B, au contraire , elle
ignore tout de sa naissance et ne sait que la
portion comprise entre 1885 et 1890.

Dans leur second état , X... et Y..., qui res-
semblent , en somme, à tout le monde, ayant
les apparences^de la vie normale , causant de
choses et autres , sont accessibles à toutes les
suggestions, de quelque nature qu'elles soient.
On peut impunément , et sans crainte d'être
démenti par elles , leur dire que tel a une
trompe d'éléphant , tel autre une face simies-
que, etc. De sorte qu'elles vivent dans un
monde d'illusions, sorte de rêve indéfiniment
prolongé.

En dernier lieu , et comme terme de compa-
raison , voici une somnambule hypnotique.
Elle est dans une période de catalepsie et,
ainsi que les précédents malades , réagit sous
l'influence du son : uu son grave lui montre
sa mère malade et à son lit de mort. Est-ce un
air enjoué, alors elle se met à polker. Le
verre rouge : feu. Le verre vert : printemps.
Qu'on lui fasse respirer de l'eau de Cologne,
aussitôt elle se met en devoir de cueillir des
fleurs.

Mais, phénomèn e particulier , et qui est
comme la clef de voûte de la situation , si ce
dernier sujet est pris d'une attaque d'hysté-
rie, la période passionnelle de cette attaque
présente à peu près les mêmes phénomènes
que chez les sujets précédents.

En résumé, bien que variés, en apparence ,
tous ces cas ont un certain air de famille et
représentent , en réalité , des phases isolées et
transformées de la grande attaque hystérique,
telle que l'a magistralement décrite M. Char-
cot, il y a dix ans — description qui a été
confirmée depuis en Italie , en Allemagne , en
Angleterre — justifiant le professeur de l'ac-
cusation portée contre lui que cette attaque
n 'était qu 'un produit de culture de la Salpê-
trière.

Nous n 'insisterons pas sur les considéra-
tions psycholog iques qu 'il conviendrait peut-
être de faire valoir pour l'interprétation de
ces phénomènes. Cela nous entraînerait trop
loin ; mais n'est-ce point déjà une chose
étrange qu 'on puisse penser au nombre de
gens journellement coudoyés par nous et
peut-être atteints du mal dont M. le profes-
seur Charcot et son école_prennent un si réel
souci ?

Enfin , si l'on se demande quelle sera la
conclusion qu 'on donnera à ces recherches , il
n'est pas moins important de les souligner à
l'attention du lecteur , justement préoccupé
de tout ce qui touche à notre organisation
mentale.

Il a déjà été question , à plusieurs reprises,
dans les journaux , du désir qu 'aurait  la mai-
son d'Autriche de racheter au canton d'Argo-
vie les restes du château de Habsbourg.

Le Figaro, qui en a parlé aussi , contient
aujourd'hui une correspondance de Vienne
dont nous extrayons , à titre de renseinnement
le passage que voici :

« Vers la fin de l'été, le Figaro a publié un
article sur l'achat du vieux châtea u de Habs-
bourg, dans le canton d'Argovie, achat projeté

L'Autriche et le Château de Habsbourg,

par l'archiduc d'Esté, héritier présomptif de
la couronne. Les renseignements contenus
dans cet article étaient justes. Depuis assez
longtemps , il est question pour les Habsbourg
d'acquérir le château de leurs ancêtres et de
le faire restaurer de fond en comble, de même
que la maision de Prusse a fait restaurer le
château de Hohenzollern , situé non loin de ce
petit pays de Siegmaringen , dont le prince a
été pendant bon nombre d'années le protec-
teur de Berlioz , de Liszt, de Wagner et de
toute la musique de l'avenir. Tout ce pays
forme aujourd'hui une enclave prussienne, ce
qui a singulièrement favorisé autrefois les
projets de restauration du roi Frédéric-Guil-
laume IV.

Il en est autrement du vieux château des
Habsbourg, lequel esl la propriété du canton
d'Argovie et dont ce canton n'a jamais voulu
se défaire. Un jour , tous les officiers de l'ar-
mée austro-hongroise avaient eu l'intention
de se cotiser pour achete r le château , qui n'est
plus aujourd'hui qu 'un monceau de pierres, et
pour l'offrir à l'empereur. Mais il parait que
dès le principe la chose n 'était pas faisable au
point de vue de la discipline militaire.

Puis , il y a deux ans, avant le jubilé de
l'empereur , lorsqu 'il s'agissait de célébrer le
quarantième anniversaire de son avènement ,
la bourgeoisie de Vienne eut la même idée
que les officiers. Elle entra en négociations
avec les autorités du canton , mais n 'en put
jamais obtenir qu 'un refus formel. L'Argovie
se cramponna à son monceau de pierres ,
d'ailleurs délicieusement situé, ainsi que les
voyageurs de Paris â Vienne qui prennent la
route de l'Arlberg peuvent s'en apercevoir
en passant. On n'a jamais pu savoir la vraie
cause du refus. Les Argoviens auraient-ils en-
core la crainte de Gessler ? les descendants du
fabuleux Guillaume Tell redouteraient-ils en-
core les agissements de la cour de Vienne ?
Il est pourtant bien évident que l'empereur
d'Autriche , comme propriétaire du château de
Habsbourg, n'aurait pas d'autres droits et ne
réclamerait pas d'autres pri vilèges que le der-
nier bourgeois suisse.

Les démarches de l'archiduc François ont
fait entrer l'affaire dans une autre phase. Il
parait qu'aujourd'hui l'Argovie se montre
disposée à céder le vieux châtea u pour rien ,
à la condition qu 'il reste toujours propriété
de la famille impériale , condition accordée
d'avance. Mais il est une autre condition , dont
l'acceptation dépend du Reichsrath. En
échange du château , le canton exige que l'Au-
triche prenne l'engagement de faire exécuter
tous les travaux qui deviendraient nécessaires
pour régulariser le lit du Rhin. En d'aulres
mots, ce cadeau si généreusement offert c<>û-
terait des millions et des millions , et je crains
bien que, cette fois encore, l'antique manoir
des Habsbourg ne reste à l'Argovie. »

France. — Suivant Y Autorité, la consé-
quence du vote des Chambres sur les congré -
gations serait le départ des soeurs de chari té
pour l'étranger. L'institut fixerait son siège
social en Angleterre.

— La Chambre a abordé mercredi le projet
d'émission de rentes 3 °/0.

M. de Lanjuinais déclare qu 'il ne votera pas
le projet , parce qu 'il désapprouve la gestion
financière de là république dont l 'emprunt  est
la conséquence.

M. Paulin Méry dénie à la Chambre la droit
de faire un emprunt , car c'est la Chambre qui
est responsable du déficit que l'on diss imule
pour escroquer les votes des électeurs. (Vio-
lentes interruptions.) M. Méry, sommé de reti-
rer ses expressions , s'y refuse et est rappelé à
l'ordre. Il termin e en proposant un ordre du
jour repoussant l'emprunt.

Le président , M. deMahy,  refuse de la met-
tre aux voix.

La discussion générale est close.
M. Léon Say, à propos de l'article piemier ,

développe un amendement demandant  que
l'emprunt  soit fait en 3°/0 amortissabl e .

La Chambre vote par 336 voix conir e 199,
l'ensemble du projet d'emprunt en 3% pour
la consolidation des obligations à court terme
et des obligations trentenaires.

Nouvelles étrangères

tfMMJfl» "» L'échéance du 31 décem-
Bf &tff l lire étant l' une des plus impor-
tantes de l'année , nous prions ceux de
nos abonnés dont l'abonnement échoit à
cette date de vouloir bien ne pas tarder à
le renouveler; cela faisant, ils contribue-
ront , dans une certaine mesure, à nous
faciliter le travail considérable de fin d'an-
née, ce dont nous leur serons reconnaissants.

Administration de l'Impartial.



Les députés de la droite , les socialistes et
les boulangistes ont voté contre.

Puis elle adopte par 363 voix contre 54,
l'ensemble du projet de budget. La droite
s'est abstenue.

Avant le vote sur l'ensemble , M. Dugué de
la Fauconnerie , de la droite , a déclaré qu 'il
votera le bud get parce qu 'il esl temps que les
membres de la minorité acceptent franche-
ment et honnêtement la république.

M. de Cassagnac répond qu 'en effet les ré-
publicains ont eu l'occasion de se rallier la
minorité , mais ils ont fait des conditions si
dures el la porte élait si basse que la minorité
n'a pu entrer dans la république.

La Chambre s'est ajournée au 18 décembre.
Les projets de budget et d'emprunt ont été

immédiatement transmis au Sénat. Le chiffre
d'emprunt sera déterminé au virement de
l'émission par l'état du marché financier. On
croit qu 'il peut èlre évalué à 870 millions.

— L'instance en divorce du lieutenant de
vaisseau de Jonquières contre sa femme tst
venue hier. L'avocat de M. de Jonquières a lu
plusieurs lettres de Mme de Jonquières , dans
lesquelles elle traite M. Fouroux de canaille.
Le jugement est renvoyé à aujourd'hui.

— M. Pierson décrit , dans un amusant vo-
lume qui vient de paraître chez Hovard , les
plaisirs et les joies (il ne parle pas des souf-
francesj de MM. les députés à la Chambre. En
voici quelques lignes :

Pour qui connaît le chemin des commis-
sions et de la buvette , les matinées du Palais-
Bourbon ne sont dénuées ni d'agrément ni de
réconfort. Les après-midi surtout semblent
délicieuses. D'un pas allègre , on se promène
dans les couloirs où la conversation flotte du
Journal officiel au Gil Bios, avec station in-
termédiaire chez Rabelais. On fait son entrée
dans la salle des séances sous le feu des loi- -
gnettes féminines , en tendant le jarret , en
renflant le buste . On rédige son courrier dans
la grande ruche affairée et bourdonnante ; on
écoute un discours ou l'on en prononce un.
On pétrit le marbre de la tribune , qui est en
bois ; on se persuade qu 'on devient illustre
parce qu'on est connu ; on a des jouissances
comparables comme finesse aux petites se-
cousses nerveuses d'une jeune fille dans l'eni-
vrement du premier bal. On sent qu 'en un
pays où il n'y a plus de roi , la Chambre est
reine. On a cette satisfaction immense de
donner des lois au'suffrage universel , qui est
censé les faire . A certains jours , on figure
devant lui caparaçonné d'un ruban tricolore
sur gilet blanc. On est cette haute personna-
lité que Rousseau avait révêe, celle qui mo-
dèle la nation comme le sculpteur sa stalue
avec un pouce d'une incomparable virtuosité
dans la glaise ; on est le législateur ; on a le
rayon au front comme le Moïse de Michel-
Ange. On voit les ministres à ses pieds : on
peut obtenir d'eux bureaux de tabac , recettes
buralistes , décorations de la Légion d'hon-
neur , toute la corne d'abondance gouverne-
mentale, renversée devant soi. •

Le rédacteur du Siècle assista ensuite à la
clinique du docteur Péan , qui se plut à cons-
tater une amélioration constante dans l'état
des malades soumis au remède Koch. Quant au
mot de guérison , c'est dans quelques mois
seulement qu 'il pourra être prononcé.

Le Siècle ajoute que le langage du docteur
Corail , dans la conférence faite dimanche der-
nier , a soulevé dans le monde médical une
tempête qui est prête à éclater. On blâme M.
Corail de jeter le discrédit sur des expérien-
ces qui seraient déjà un grand progrès réalisé ,
même si elles ne devaient qu 'améliorer la si-
tuation des malades sans les guérir. On lui
reproche d'attribuer trop légèrement au re-
mède Koch des effets d'albuminurie et d'hé-
maturie , comme aussi d'opérer à doses trop
fortes.

Allemagne. — Le prejet de loi relatif
à l'annexion de l'île d'Héligoland est adopté en
troisième lecture au Reiehstag.

M. Richter constate que, depuis la retraite
du prince de Bismarck , les difficultés avec les
Etats-frontières ont cessé. L'orateur criti que
ensuite les demandes de crédits militaires.
Les recettes de douanes étant très favorables ,
l'ora teur voudrait que les excédents fussent
employés à dégrever les droits de douane sur
les articles d'alimentation ; on pourrait aussi
abolir l'impôt sur le sucre.

Le Chancelier de Caprivi , répondant à M.
Richter , fait observer que l'on pourrait peut-
être modifier les droits de douane à l'avenir.

M. Bebel félicite le gouvernement d'être
entré dans une voix excellente le jour où il a
proposé la loi sur l'assurance contre la vieil-
lesse et l'invalidité .

L'augmentation des dépenses militaires , dit
M. Bebel , est une conséquence de l'accroisse-
ment d< . la haine entre les nations. Il ex ste
pourtant dans tous les pays une classe qui
aspire à la paix , c'est la classe ouvrière.

Autriche-Hongrie. — Hier et avant-
hier , les démocrates-socialistes hongrois de
Buda-Pesth ont tenu un congrès dans lequel
les questions habituellement traitées par ces
assemblées ouvrières ont été débattues .

Ce congrès est seulement digne de remar-
que parce qu 'il a amené une scission au sein
du parti ouvrier hongrois. La majorité s'est
déclarée solidaire avec le parti démocrate so-
cialiste international , tandis que la majorité ,
appuyée en cela par le gouvernement , s'est
prononcée en faveur d'une organisation stric-
tement nationale du parti ouvrier en Hongrie.

Italie. — Une lettre de Verdi. — Le mar-
quis Gino Monaldi , criti que musical italien ,
ayant écrit à Verdi pour savoir ce qu 'il y avait
de vrai dans la nouvelle d'après laquelle il
travaillerait à un opéra-comi que, l'illustre
maestro lui a fait la réponse suivante , que pu-
blient les journaux italiens :

Gênes, 3 décembre.
Très cher monsieur Monaldi ,

Que puis-je vous dire ?
I l y a  quarante ans que je désire composer

un opéra-comi que et il y a déjà cinquante ans
que je connais : Les joyeuses commères de
Windsor, et cependant... les mais accoutumés
qui se trouvent partout , s'opposaient toujours
à la réalisation de mon désir. Maintenant
Boito a écarté tous le. mais, et m'a fait une
comédie lyrique qui ne ressemble à aucune
autre.

Je m'amuse à en faire la musique ; sans
aucun projet , et je ne sais pas même si je fi-
nirai... Je le répète : je m'amuse.

Falstaff est un coquin qui commet toute

sorte de mauvaises actions , mais sous une
forme amusante. C'est un type ! Les types sonl
si rares !

L'opéra est complètement comique ! Amen l
Croyez-moi.

Votre tout dévoué ,
G. VERDI.

Luxembourg.- Le grand-duc a prêté
lundi le seraient de fidélité a la Constitution .

Il a lu une allocution assis sur le trône , le
grand-duc héritier restant debout sur une des
marches.

Le discours n 'a rien de saillant ; il contient
un long éloge du feu roi de Hollande , puis le
grand-duc a juré de mainte nir l'indépendance
et l'intégrité du territoire. Le mot autonomie
se trouve à plusieurs reprises dans l'adresse
qui a été ensuite votée par la Chambre .

Le grand-duc a été acclamé quand il est
rentré au palais.

Chine. — Le cabinet britannique vient
d'adresser à quelques unes des puissances une
note demandant la coopération de plusieurs
bâtiments de guerre portant le* pavillons de
la France , de l'Allemagne , de l'Italie , de l'Es-
pagne pour proléger les Européens à Tièntsin.
Il est notoire que les six bâtiments et leurs
équi pages qui surveillent le port ne pour-
raient en cas d'une émeute protéger les Euro-
péens contre un massacre général.

On n 'a qu 'une médiocre confiance dans !a
marine chinoise et lord Salisbury insiste sur
l'urgence qu 'il y a à détacher quelques vais-
seaux des escadres orientales appartenant aux
différentes nations susmentionnées.

Les Etats-Unis ont déjà promis d envoyer
immédiatement deux frégates.

En môme temps , l'ambassade anglaise a fait
parvenir une note très énergique au conseil
des ministres du Céleste-Empire , demandant
que les Européens du Tonkin soien t protégés.

Brésil. — Les journaux de Rio apportent
le message du maréchal da Fonseca à l'Assem-
blée constituante , qui s'est réunie le 15 no-
vembre dans l'ancien palais ae dom Pedro.

Le maréchal da Fonseca remercie d'abord la
Providence qui , à l'heure histori que du 15
novembre 1889, a bien voulu l'élever à la ma-
gistrature suprême de la patrie , comme elle
lui avait maintes fois sauvé la vie sur les
champs de bataille. Il flétrit ensuite les igno-
rants , les mécontents et les spéculateurs , qui
ont voulu faire croire à l'Europe que la révo-
lution brésilienne a été une révolte militaire.
L'Enrope s'était habituée à ne voir au Brésil
que la famille impériale, digne vraiment de
tous les respects par ses vertus privées , mais
qui n 'était , dans la société brésilienne , qu'une
excroissance qui ne pourrait jamais être assi-
milée, car elle n 'émergeait pas de son sein.

Le maréchal fait ensuite l'historique des
idées républicaines au Brésil ; il parle de l'au-
tonomie locale , fait la comparaison de la mo-
narchie et de la république , condamne la
routine et les lois rétrogtades et réprouve les
réformes précipitées.

Après avoir fait l'éloge de l'armée et de la
marine et retracé le rôle dn soldat dans la so-
ciété, le maréchal s'exprime ainsi au sujet des
chemins de fer destinés à relier les différents
Etats brésiliens :

Il convient qu 'en fortifiant les liens moraux
si indissolubles qui nous unissent et qui ont
pu résiste r à tant; d'erreurs nous nous attel-
lions les uns aux autres au moyen de ceintures
éternelles d'un acier bieu trempé sur lesquel-
les la locomotive puisse manœuvrer à travers
les champs de la fraternité économique , en
vomissant de ses poumons enflammés , vers le
Nord , vers le Sud , vers l'Est, vers l'Ouest de

la république le même sifflement de vie , d'u-
nion et de puissance t *

Etats-Unis. — L'Exposition de Chicago.
— La commission fédérale et le conseil d'ad-
ministration sont enfin tombés d'accord pour
choisir l'emp lacement définitif. Il comporte :
1° le parc du Lac , au cœur de la ville ; 2° le
parc Jackson , à onze kilomètres du précédent ;
3° le parc de Washington , qui se trouve à la
même distance.

Les deux derniers seront réunis par un long
boulevard , le Midway Plaisance , comme le
Champ-de-Mar s et l'esplanade des Invalides
étaient reliés par le quai d'Orsay, lors de l'ex-
position de 1889.

L'ensemble de l'espace disponible dépassera
200 hectares. II demeure entendu que les
moyens de communication et de transp ort se-
ront assurés de telle sorte que , le visiteur une
fois entré daos l'un des trois parcs , aura un
libre accès dans les deux autres.

Le directeur général est M. George R.
Davis.

Une commission de quarante-cinq membres
s'est subdivisée en dix sous-commissions , por-
tant les noms suivants : finances, terrains et
constructions , législation , exposition natio-
nale , expositions étrangères , publications , in-
dustrie de transports , beaux-arls , machines et
électricité , voies et moyens.

Les beaux-arts et les arts libéraux doivent
se partager , au moins pour une partie , le parc
du Lac ; les industries diverses seront trans-
portées dans les deux autres parcs.

Les quatre-vingts hectares qu 'ils contien-
nent et qui sont couverts , contiennent l'agri-
culture , l 'horticulture , bétail , pêcheries , , mi-
nes et métallurgie , machines, chemins de fer ,
voitures , marine , produits manufacturés , élec-
tricité , beaux-arts , éducation , arl de l'ingé-
nieur , travail , inventions.

Détail curieux : le compartiment du bétail
est le plus important et occupe à lui seul qua-
rante hectares.

Voici 1 estimation des dépenses :
Bâtiments , constructions et préparation du

sol Fr. 35.000.000
Administration et frais géné-

raux 15.000.000
Réserves et imprévu , démo-

litions , remises en état . . . 20.000.000
• Tota l, Fr. 70 000.000

Pour faire face â ces dépenses , on . aurait :
Souscriptions . . . . Fr. 25.000.000
Subvention de la ville de Chi-

cago 25.000.000
Vente de privilèges . . . .  5.000.000
Vente du matériel . . . .  2.500.000
Entrées : 10.000.000 à 1 fr. 25 12.500.000

Total , Fr. 70.00u.0u0
On estime que les entrées atteindront 15

millions. On propose de les mettre à 2 fr. 50.
Comme représailles du bill Mac Kinley, la

presse allemande fait une campagne pour dé-
cider les Etats européens à s'abstenir de toute
participation à l'Exposition universelle de
Chicago en 1893. Cette initiative , venant de
l'Allemagne , mérite attention.

Séance du mercredi 10 décembre.
CONSEIL NATIONAL . — Ce matin , le Conseil

national a procédé à l'assermentation de MM.
Kunzli , Jeanhenry, Brosi et Volonterio , qui
n 'étaient pas présents à la séance dans la-
quelle l'assemblée a prêté le serment consti-
tutionnel.

Chambres fédérales.
Le Siècle rend compte de la visite qu 'un de

ses rédacteurs a faite à l'hôp ital Saint-Louis ,
dans le service Péan. Il y constata que 30 ma-
lades inoculés étaient en voie d'amélioration
très sensible. Les réactions normales ont été
telles qu 'elles avaient été annoncées par le
docteur Koch , et il résulte des observations
relevées journellement qu 'aucun accident ne
s'est produit , contrairement à ce qui a eu lieu
dans le service Corail.

lie remède Koch à l'Hôpital Saint-Louis
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Gustave JLimard

— Je ne suis pas pour Dona Juana une ser-
vante ordinaire , senor, je l'ai presque vue naître ,
la querida nina; je l'ai nourrie de mon lait; ja-
mais je ne l'ai quittée; pour la suivre en Améri-
que, j'ai tout abandonné , enfants , mari , parents;
je l'aime comme si elle était ma fille , plus , peut-
être.

— Je savais déjà tout ce que vous venez de me
dire , nourrice , excepté ce qui a rapport à votre
voyage en Amérique. Dona Juana est donc née eu
Espagne.

— Qui sait ? murmura-t-elle en levant les yeux
au ciel.

— Comment , qui sait T que voulez-vous dire, Na
Cigala.

— Ecoutez-moi , caballero , reprit-elle , et je vous
apprendrai le peu que moi-même je sais sur ce
sujet.

— Parlez , parlez , Na Cigala , s'écria vivement le
jeune homme.

— Songez, caballero, que je me confie à votre
honneur de gentilhomme, et que ce secret ne doit
jamais sortir de vos lèvres.

— Je vous donne ma parole d'honneur , nour-
rice.

— J'étais mariée depuis trois ans. Mère d'un
premier enfant , j'avais depuis un mois donné le
jour à un deuxième; nous habitions, mon mari et

Bey roduction interdite au» journau x n'iyanl p-»« trahi avse
U StalU des liens de Lettrée.

moi , une chaumière, bâtie près d'un gave, à quel-
ques lieues de Pau.

— Comment , s'écria le jeune homme avec étonne-
ment, vous n'êtes donc pas Espagnole t

— Non , je suis Béarnaise.
— Continuez , continuez, nourrice, s'écria-t-il en

se redressant vivement sur son fauteuil.
— Hon mari chassait l'ours et l'isard dans la

montagne, faisait la contrebande et , dans ses mo-
ments perdus , servait de guide aux voyageurs qui
parfois voulaient passer de France en Espagne,
soit d'Espagne en France. Malgré ses nombreux
môtiers et peut-être à cause d'eux , mon mari était
pauvre , si pauvre même que souvent le pain man-
quait dans notre misérable chaumière. Jean se dés-
espérait. Le malheur était sur nous; cependant
nous étions honnêtes. Un jour , après uue longue
absence, mon mari rentra; un gentilhomme l'ac -
compagnait. Le retour de mon mari me combla de
joie; depuis cinquante heures je n 'avais pas pris de
nourriture ; Juan apportait des vivres. «Courage,
femme, me dit-il , mange et réjouis-toi , voici un di-
gne seigneur qui nous a pris en pitié. » J'examinai
alors l'étranger auquel , jusque-là, je n'avais pas
fait attention et qui était demeuré debout près de
la porte enveloppé de son manteau . Cet étranger
était âgé déjà , ses traits beaux , mais durs , avaient
une expression hautaine qui , malgré moi . me fit
frissonner; son costume était celui d'un gentilhom-
me . Je le saluai respectueusement en le remerciant
du bien qu 'il nous voulait faire; alors il entr 'ouvrit
son manteau en me présentant un enfant de l'âge
du mien à neu près qu 'il tenait serré contre sa
poitrine : «Ne me remerciez pas, brave femme, me
dit-il , ce n'est entre nous qu'un échange de servi-
ces. Voici une frôle créature à laquelle je vous
prie de servir provisoirement de mère.» Je saisis
l'enfant avec empressement et sans plus songer à
manger, quoique j'eusse bien faim , je vous assure,
je lui offris le sein qu 'il prit aussitôt.

— Cette enfant était Juana , n'est-ce pas ? s'écria
le jeune homme.

— C'était elle , en effet , caballero. Le gentilhom-
me sembla , pendant un instant , se complaire à me
voir donner mes soins à ce pauvre chérubin du
bon Dieu , puis faisant un pas vers moi et dépo-
sant un baiser sur le front de la charmante créa-
ture qui s'était endormie en souriant. «Voilà qui va
bien , dit-il, vous servirez de mère à Juana , tel est
son nom; elle est orpheline. Prenez cette bourse ,

elle contient soixante onces d'or ; dans un an
vous en recevrez autant par l'entremise de la mai-
son Izaguirre et Zumala de Pau , et cela continuera
ainsi pendant tout le temps que l'enfant demeurera
à votre charge; vous n'aurez qu'à présenter cet
anneau comme signe de reconnaissance»; et , tirant
du petit doigt de sa main gauche uue bague ornée
d'un seul rubis balais , il me la mit dans la main.
«Vous avez compris ce que j'attends de vous; soyez
discrète, et vous n'aurez pas à vous plaindre de
moi. Maintenant , adieu.» Il s'enveloppa de son
manteau , rabaissa son chapeau sur les yeux , or-
donna d'un geste à mon mari de le suivre et sortit
de la chaumière. Jamais il n'est revenu, et cepen-
dant , bien que je ne l'aie vu que pendant une
heure environ , je suis certaine que si nous nous
retrouvions en présence je le reconnaîtrais , tant
son visage m'avait frappée et tant ses traits sont
demeurés gravés dans ma mémoire.

— Quel pouvail ôtre cet homme t murmura Phi-
lippe; son père probablement ?

— Jeue le crois pas. Trois ans s'écoulèrent. Cha-
que année j'allais à Pau , je présentais la bague ,
et , rans m'adiesser une question , on me remeitait
soixante onces d'or. Un matin , on frappa à la porte
de notre chaumière; je tressaillis; nous vivions tel-
lement retirés que jamais personne ne nous visitait
excepté quelques contrebandiers amis de mon mari ,
qui , eux , ouvraient la porte sans cérémonie et en-
traient comme s'ils eussent été chez eux. J'ouvris
la porte , nn étranger parut : cet étranger était un
des premiers employés de la maison Izaguirre , que
j'avais eu l'occasion d'apercevoir en allant toucher
mou argent. Après m'avoir donné le bonjour , il me
demanda si mon mari était là; je lu i  répondis que
non , mais qne je l'attendais d'un moment à l'autre.
«C'est bien , me dit-il , j' ai le temps.» Et il s'assit
sur un escabeau auprès du feu : nous étions au
printemps et il faisait froid dans la montagne. Au
bout d'une heure mon mari arriva , l'étranger le
prit à part et causa avec lui pendant assez long-
temps; je ne sais ce qu'il lui dit , mais tout à coup
Juan se tourna vers moi : «Femme, me dit-il , ha-
bille-toi , ce senor vient chercher Juana , tu l'ac-
compagneras.» Je voulus soulever quelques objec-
tions. «Faites ce que vous dit votre mari , fit l'é-
tranger , vous vous en trouverez bien.» J'obéis en
pleurant. Une heure plus tard , assise dans une
voiture auprès de l'étranger et tenant Juana sur
mes genoux , je traversais les Pyrénées et je me

diri geais vers l'Espagne. Nom ne nous arrêtion
que pour prendre nos repas et changer de muU
Après quatre jours de voyage, la voiture fit ha>
devant une maison d'assez belle apparence , b:
un peu en dehors d'un village que je sus f
tard se nommer Ocana. L'étranger me fit signe
descendre et de le suivre. Il entra dans la maisi
dont la porte s'était ouverte dès l'arrivée de la v.
ture : une servante se tenait immobile devant noir
L'étranger me fit visiter la maison , dont les chan
bres étaient assrz bien meublées mais sans luxe
«Vous êtes ici chez vous, me dit-il; vous y restere
jusqu'à nouvel ordre , rien ne vons manquera ; tou
les mois vous recevrez la somme nécessaire à vi
besoins. Ma mission est accomplie , adieu. — Mai
mon mari ? demandai-je. — C'est juste, rôpondit-
il; lisez cette lettre qu 'il m'a remise pour vouf
N'oubliez pas que vous ue devez recevoir personn
excepté l'homme qui vous présentera nne bague en
tout semblable à celle que vous avez déjà. Adieu.»
Il sortit; j'entendis la voiture repartir au galop,
et je me trouvai seule avec Juana qui , sans
s'inqniéter de ces événements et heureuse
d'être enfin libre , courait en riant dans les cham
bres.

— Voilà uue singulière aventure , dit le jeun:
homme; comment cela se termina-t-il 1

— De la façon la plus simple, senor. Dans la
lettre qui m'avait été remise, mon mari m'ordon-
nait lu plus complète obéissance , m'assurant que
tout ce qui arrivait était pour notre bien; je me
résignai donc , et bientôt je me trouvai presque h«u-
reuse dans ma nouvelle demeure. Les choses de-
meurèrent en cet état pendant quelques mois. En-
fin , un jour , une voiture s'arrôta devant la maison ,
un homme entra et me présenta une ^bague : cet
homme était don Fernando d'Avila; il me dit qu 'il
était le tuteur de Juana, et qu 'il la venai t chercher
pour la conduire à Madrid; il me demanda si je
consentais à l'accompagner; j'aimais la pauvre en-
fant à laquelle jus que-là j'avais servi de mère; mon
cœur se brisait à la pensée d'en être séparée , j'ac-
ceptai. On nous logea à Madrid dans un magnifi-
que palais.
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L'ordre du jour appelle la vérification des
élections contestées.

La commission (MM. Lachenal , Brunner,
Buhler , de Chastonay, Eckenstein , Erni , Fon-
jallaz , Ferrer, H. von Malt) fait les proposi-
tions suivantes :

39me arrondissement électoral (A rgovie) .
L'élection de M. Olivier Zschokke à Aarau

est validée.
33me arrondissement électoral (St-Gall).
Aucun des candidats n'ayant obtenu la ma-

jorité ab.olue dans l'élection du 9 novembre
1890, il y a lieu de procéder à un troisième
tour de scrutin.

44mt arrondissement électoral (Tessin).
Le recours dirigé contre l'élection de M.

Gatti ayant été retirée par ses auteurs , il n'y
a pas lieu de le discuter et cette élection est
validée.

M. Lachenal (Genève) , justifie le retard
que la Commission a mis à présente r son rap-
port. Elle a dû réunir des documents et des
pièces, travail qui , dans d'autres questions ,
est fait par le Conseil fédéral. Pour les élec-
tions d'Argovie et de Saint-Gall , la Commis-
sion a dû procéder à un pointage . En ce qui
concerne M. Gatti , elle n'a eu à examiner
qu 'une question de droit.

Le principal grief que la Commission a eu
à peser relaiivement à l'élection de M. Oli-
vier Zschokke consiste dans le fait qu 'un
grand nombre de bulletins portaient une dé-
gnation incomplète du candidat. Un grief se-
condaire c'est la distribution tardive ou irré-
gulière des bulletins et cartes civiques aux
électeurs. En face du grand nombre de bulle-
tins annulés par l'autorité argovienne , la Com-
mission n'avait pas d'autre parti à prendre
que de procéder à un nouveau dépouille-
ment.

Tous les bulletins ont été retrouvés, excepté
ceux de la commune de Meisterschwanden ,
dont le procès-verbal a disparu ! Cependant la
Commission n 'a pas cru devoir s'arrêter à
cette irrégularité ; elle a tenu pour authenti-
ques les chiffres attribués à cette petite com-
mune par le protocole cantonal , soit 48 voix
à M. Olivier Zschokke et 54 à M. Isler.

Le résultat statistique de cette élection est
le suivant : D'après les calculs du bureau de
statistique, le nombre des suffrages émis a été
de 9127. Majorité absolue 4564. M. Zscokke
a obtenu 4702 voix , soit 138 voix au-dessus
de la majorité absolue. Par le nouveau dé-
pouillement , M. Zschokke a gagné 47 voix. Il
manque 17 voix à M. Isler pour obtenir la
majorité absolue , si on lui attribue môme
tontes les voix de la commune de Meister-
schwanden.

Dens ces conditions , la Commission estime
que l'élection de M. Zchokke doit être vali-
dée.

M. Brunner (Berne) présente le rapport al-
lemand.

L'élection de M. Zschokke est validée à l'u-
nanimité.

Les propositions de la Commission con-
cernant M. Suter et M. Gatti sont aussi adop-
tées.

Le rapport de la Commission sur les au-
tres élections contestées n 'étant pas prêt , on
reprend la discussion de la loi sur l'ex-
tradition.

La discussion de l'art. 15 aboutit à laisser
au Conseil fédéra l seul et non aux cantons le
droit de procéder aux extraditions . On renvoie
à la Commission les art. 6, 7 et 15.

CONSEIL DES ETATS . — Suite du débat sur le
tarif des péage s.

Pour les montres (M. Cornaz , rapporteur) ,
le Conseil national avait adopté un tarif de
combat. La commission propose un tarif diffé-

rent pour demeurer en désaccord avec le Con-
seil national et laisser ainsi la porte ouverte,

I. -fin que les diverses branches de l'industrie
horlogère puissent , dans l'intervalle , se mettre
d'accord sur les revendications , ce qui n'est

^pas le cas à l'heure qu 'il est. L'industrie fran-
çaise, notre concurrente , n 'a pas encore, 'elle
non plus , formulé ses conclusions définitives
fiour le tarif général français , aussi les règles
es plus élémentaires de la tacti que nous en-

i gagent-elles à rester également sur l'expecta-
tive. Messieurs lesFrançais , tirez les premiers !
— Adopté.

Sur tous les postes discutés ensuite , M.
Cornaz combat sans relâche en faveur des ré-
ductions et du libre-échange ; il est consom-
ment mis en . minorité par les protectionnis-
tes.

Inutile de coter lous'Ies chiffres du nouveau
tarif qui seront blacboulés par le peup le.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
retire le projet de budget de l'administrat io n
des alcools qu 'il a présenté aux Chambres le
11 novembre 1890 et le remplace par un nou-
veau projet rectifi é prévoyant fr. 13,600,000
de receltes et fr. 7.830,000 de dépenses.

— Le Conseil fédéral a adopté un message
concernant la révision de la convention con-
clue le 31 mars 1883 avec l'Autriche-Hongrie
pour empêcher la propagation des épizooties
par le commerce du bétail.

— Le Conseil fédéra l a adopté un message
avec projet d'arrêté concernant la transmission
et la modification de la concession pour un

chemin de fer à voie étroite d'Yverdon à St-
Croix.

Référendum. — Le Comité centra l de la
Société du Giûi l i  publie dans le Grutlianer un
manifeste contre le référendum sur la loi qui
assure des pensions de retraite aux fonction-
naires fédéraux invalides.

Arbitrage. — Le Portuga l et le gouver-
nement du Congo sont d'accord pour charger
la Suisse de constituer un tribunal arbitra l
chargé de régler le différend relatif à Muata-
Jamwo. L'empire de Muata Jamwo est situé à
l'onest des provinces portugaises d'Angola et
de Benguela.

Chronique suisse

BERNE. — On affirme maintenant que la
victime de l'horrible boucheri e qui a ensan-
glanté la forêt de Bremga r ten , il y a quelques
jours , est bien la nommée Anna Fluckiger,
ainsi qu'on l'avait présumé. Celte personne a
mené une vie très irrégulière ; elle a vécu en
concubinage dans plusieurs villes de la Suisse ;
deux enfants illégitimes lui sont nés. En der-
nier lieu elle a été en service à Wahlendorf ,
mais elle ne tarda pas à quitter ses maîtres
pour vagabonder avec un individu qui pour-
rait bien l'avoir assassinée par vengeance.

ZURICH. — La question de la représenta-
tion proportionnelle est un peu partout â l'or-
dre du jour. Le Grand Conseil du canton de
Zurich , qui se réunit le 22 décembre, sera
nanti d'une proposition tendant à l'introduc-
tion du vote proportionnel dans les élections.

— Deux femmes des environs de Zurich ,
belle-mère et belle-fille , se sont prises aux
cheveux, il y a trois semaines. Dès lors, la
belle-mère s'est plainte de violents maux de
tête et elle est morte il y a trois jours. Une
expertise médicale a été ordonnée afi n de sa-
voir si le décès est le résultat de la rixe avec
la belle-fille , auquel cas celle-ci serait ren-
voyée devant les tribunaux.

URI. — La commune d'Andermatt a refusé
à l'unanimité d'accorder un subside en faveur
du monument de Guillaume-Tell qui doit s'éri-
ger à Altorf.

GRISONS. — Les inoculations au moyen de
la lymphe du docteur Koch se poursuivent
sans interruption à Davos. On évalue à plu-
sieurs centaines le nombre des patients qui
suivent ce trailement spécial. Les résultats
obtenus au bout d'une quinzaine de jours sont
merveilleux ; les médecins ont constaté une
amélioration sensible , que l'on n 'obtenait au-
trefois qu'au bout de plusieurs mois de traite-
ment.

Nouvelles des cantons

Chronique du Jura bernois

Porrentruy. — Lundi , deux jeunes gens se
promenant lieu dit Sous les Côtes, étaient arri-
vés à un endroit où la rivière , dans un des
nombreux méandres qu 'elle trace à travers la
prairie , longe la route sur une longueur de
quelques mètres, lorsqu'ils aperçurent à la
surface de l'eau une masse inerte. Ayant coupé
dans dans la forêt voisine une branche d'ar-
bre suffisamment longue pour atteindre l'ob-
jet suspect et le dégager des branchages où il
se trouvait retenu , ils ne furent pas peu sur-
pris de voir apparaître un bras humain et re-
connaître dans cet assemblage informe le
corps d'une femme.

L'autorité se rendit de suite sur place. Le
cadavre est celui d'une femme de 40 ans en-
viron , de forte constitution ; ses vêtements
tombaient en lambeaux. On croit que le corps
a dû séjourner quel ques semaines dans l'eau.
On ignore jusqu 'à présent le nom de cette
personne.

— Doyon , l'assassin du jeune apprenti de
banque, Thomas Béda, avait un beau-frère
qui a été trouvé, i l y a  quatre ans, noyé dans
le petit torrent passant à Porrentruy pour se
jeler dans l'Allaine ; la rumeur publi que fait
au sujet de celle ancienne histoire toutes sor-
tes de suppositions plus ou moins vraisem-
blables. Il est probable que la justice sera
contrainte de rouvrir l'enquête sur les causes
qui ont amené alors la mort du beau-frère de
Doyon.

*# Neuchâtel. — Un correspondant de la
Feuille d'Avis indique à ce journal quelles
sont les principales dispositions des statuts
préconisés par les initiateurs de la boucherie
sociale en voie de formation dans cette ville :

1° La répartition des actions ou parts de so-
ciétaires entre le plus grand nombre possible
de consommateurs , afin de permettre le main-
tien du prix minime de 10 francs par action
ou part de sociétaire et d'intéresser ainsi le
plus grand nombre possible de personnes au
succès de l'entreprise.

2° La fixation d'un maximum d'actions que
nul ne pourrait dépasser afin d'empêcher l'ac-
caparement.

3° Le maintien du prix courant de la viande
afin d'éviier le reproche de faire une concur-
rence ruineuse aux autres bouchers.

4° La répartition des béuéfices une ou p lu-
sieurs fois par an entre les consommateurs so-
ciétaires, proportionnellement à leur consom-
mation et non pas proportionnellement à leurs
actions.

5° La fixation d'un intérêt de 4 ou 5 p. cent
aux actions, saas droit à la répartition aux
bénéfices , ce qui fait que les dites actions se-
raient p lus justement appelées « parts de so-
ciétaires > .

6° La liberté aux sociétaires de se fournir
ailleurs qu 'à la boucherie sociale s'il n'y trou-
vent pas ce qu 'ils désirent ou si, pour une
raison quelconque , il leur convient de rester
en relations avec d'autres fournisseurs.

* '
** Fermeture de la chasse. — Le départe-

ment de police rappelle au pubji c et spéciale-
ment aux chasseurs, marchands de comesti-
bles , hôteliers , etc. :

Que la fermeture de la chasse aura lien le
15 décembre courant ;

Que dès le huitième jour après celte date,
soit le 23 décembre, l'achat et la vente de tout
gibier sont interdits, à l'exception du gibier
venant de l'étranger et dont l'origine est offi-
ciellement établie (art. 5 de la loi fédérale) ;

Que les grives et autres oiseaux placés sous
la prolection de la Confédération , par l'art. 17
de la loi , ne sont pas compris dans l'exception
ci-dessus et que la vente en est interdite en
tout temps et quelle que soit leur provenance
(circulaire du département fédéra l de l'inté-
rieur , du 9 avril 1877).

Chronique neuchâteloise

Berne , H décembre. — (Dép. part.) — Deux
formidables explosions de gaz ont eu lieu hier
à Berne , ensuite du froid anormal.

L'une, la plus considérable, a eu lieu dans
l'Hôtel des Postes , du côté nord du bâtiment.
Les vitres ont sauté et un désordre complet

règne dans cette partie de l'édifice qui a beau-
coup souffert.

La seconde a eu lieu chez un cordier de la
place des orphelins. Là aussi les dégâts sont
considérables.

Berne, 11 décembre. — (Dép. partie.) —L'assemblée fédérale a procédé ce matin aux
nominations suivantes :

Conseil fédéral
Yoii obtenues Votants

MM. Schenk , 149 177
Welti , 147 171
Ruchonnet , 146 174
Droz, 148 175
Deucher, 149 178
Hauser , 142 180
Frey, 94 181

M. Kopp obtient 77 voix.
Sont en outre nommés :

Président de la Confédération
M. Welti, par 144 voix sur 158 votants:

Vice-président du Conseil fédéral
M. Hauser , par 90 voix sur 111 volants.

Chancelier de la Confédération
M. Ringier, par 144 voix.

Tribunal fédéral
Président : M. Blâsi , par 107 voix sur 134

votants.
Vice-président : M. Hafner , par 110 voix

sur 126 votants.
Juge fédéral

M. Soldan,' président du Conseil d'Etat vau-
dois , par 130 voix sur 150 votants , en rem-
placement de M. Roguin , démissionnaire .

Berlin. 10 décembre. — Le groupe . ocia-
liste du Reiehstag vient de se réorganiser. Il
s'est donné un comité directeur composé de
MM. Bebel , Meister et Singer. Toute l'action
parlementaire de chacun des membres du
groupe sera soumise au contrôle et à la direc-
tion du comité.

Cette organisation laisse intacte celle que le
congrès de Halle a donnée au parti révolu-
tionnaire tout entier et en est une simple an-
nexe.

Dublin, 10 décembre. — M. Parnell est ar-
rivé à Dublin. Plusieurs centaines de person-
nes l'attendaient à la gare et l'ont acclamé
chaleureusement. Des adresses de bienvenue
et d'adhésion lui ont été présentées. Les ou-
vriers ont escorté sa voiture jusqu 'à sa mai-
son. Aussitôt arrivé, M. Parnell a fait prati-
quer une saisie dans les bureaux du journal
anti parnelliste Y United Ireland. Il en a arrêté
la publication et expulsé le rédacteur, qu 'il a
remplacé par un homme de confiance .

Buenos-Ayres, 9 décembre. — Change sur
Paris 1.69, ce qui met l'or à 295.

Banque nationale 109. V

(Service télégraphique de L ' IMPARIIA  ....
Paris, I l  décembre. — M. de Freycinet a été

nommé membre de l'Académie française par
20 voix sur 38.

— Les négociations concernant le Congo
sont entrées dans une voie normale.

Berlin , 11 décembre. — De nouveaux (rou-
bles sont attendus pour ce soir ; la police a été
renforcée.

Rome, 11 décembre. — Le Diritto, par iant
du discours du trône , dit : « C'est un scandale
qu 'on ait dérangé un roi et un parlement pour
entendre de semblables misères. »

Tunis , 11 décembre. — Des troubles se sont
produits à la Goulette , à la suite de cris de
«Vive la France ! A bas l'Italie ! » poussés par
les matelots d'un bateau stationnaire français .

Dernier Courrier et Dépêches

BANQUE FEDERALE, Cbaux-de-FoncU

COURS DES CHANGES, le 12 Décembre 1890

TAUX Courte échéance Trois moi»
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.10 koo.10 -
Belgique ï—37, 99 90 99.90
Allemagne 5'/, !24.«5 124. 5.
Hollande A7,—5 209.20 209.2'
Vienne 61/, 219 25 219 .25 -
Italie 6 B8.K0 98.9'
Londres 5 25.30 25..4
Londres chèque 25.33 —
Madrid et Barcelone 6 96. — 9fi. _
Russie » 2 80 2 86

BBque Français . . .  pr ICO 100 10 —
Btfanque Allemands p' (OO 124 40
10 Mark or p' 100 A4 >5 'B-Banque Anglais., p' 100 25.28 —
Autrichiens p' 100 218 15
Roubles p' 10") 2 86 —
Dollars et coup. . . .  pr 100 5 ( 2
Napoléons p. 20 fr. 100.16

Escompte pour le pays 5 •/,.

HzFConseil général. — Le Conseil général
a entendu hier soir le rapport du Conseil com-
munal sur le budget pour l'année 1891.

Ce budget se résume comme suit :
Recettes : Intérêts Fr. 36,485

Domaines > 79,135
Impôts » 544,400
Instruction publique » 64,986
Ecole d'art et de gravure » 19,470
Ecole d'horlog. ei de méc. > 24.150
Travaux publics » 34,000
Recettes d'assistance > 12,580

» diverses > 35,000
Service des eaux > 100.000
Usine à gaz » 75,000
Recettes des capitaux » 80,000

Total. Fr. 1.105.206
Dépenses : Intérêts Fr. 374.220

Domaines^bàtim. et forêts » 16,800
Assistance » 50,750
Instruction publique » 215.276
Ecole d'art et de hravure. » 23,740
Ecole d'horlog. et de méc. » 42,150
Cultes » 4,420
Travaux publics » 168,100
Police » 47,200
Service de sûreté contre l'in-

cendie » 9,000
Administration » 46,760
Dépenses diverses » 25.090

» extraordinaires > 5 000
Placements de capitaux » 80,000

Total Fr. 1,1087506
Le déficit présumé est de fr. 3,300.
Il a été renvoyé à une commission compo-

sée de MM. Porchat, Béguin, Jacot , Nicolet-
Calame, Benoit , J.-A. Dubois , Redard , Jean-
maire et Mosimann.

Le Consei l adopte une modification au plan
de la 3e section du village , et l'acquisition y
relative d'un terrain destiné à l'agrandisse-
ment de l'usine à gaz.

Il renvoie enfin au Conseil communal 1°
une demande de subvention en faveur de la
famille d'un ancien employé décédé ; 2° la
question de la vente sur la voie publique de
journaux étrangers.

Enfin on a voté l'agrégation des 7 candidats
suivants :

a) Suisses, tous avec famille :
MM. Louis-Léon Racine, graveur.

Arnold Buhler , repasseur.
Edouard Schallenberg, maître-boîtier.
Charles-Théodor Haldi , boîtier.
Jean Jacques Kummer , graveur.
Maxime-Gustave Henrioud , commis-

greffier.
b) Etranger , mineur :
M. Jules-Ernest Cuenot , faiseur d'anneaux.

*# Concert de zither. — On nous écrit :
Le concert donné dimanche dernier au Res-
taurant du Boulevard de la gare par le Zither
Club de Bienne , composé de 13 artistes , a fait
grand plaisir à tous ses auditeurs , et nous es-
pérons bien avoir prochainement celui de
l'entendre de nouveau dans notre ville.

** Société d'agriculture . — La société d'a-
griculture avait hier matin , à l'Hôtel-de-Ville,
sa réunion annuelle , pour prendre connais-
sance du rapport du Comité ; ce dernier sera
communi qué sous peu aux journaux de la lo-
calité.

La sociélé achètera de nouveau l'année pro-
chaine , quelques jeunes taureaux de race, et
organisera , si possible , le prochain concours
aux Ep latures , sinon à La Chaux-de-Fonds.

Le Comité sortant de charge a été réélu à
l'unanimité .

Chronique locale

Liste des MARCHANDS-HORLOGER*
actuellement à LA OHAWX-DB-FONDS

A l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jeudi 11 Décembre, à 5 h. soir
Salasnik , Berviczew . — Kochricht et

fils, Odessa.

II  a GiiérlHon radicale, imd -
¦fAI'ni^tt  8

es 
f 

l f  r{ io ' ni> - Trail-vr -unt f»
II V 1 IliCi) . ¦• ¦ < • '  PJUV .r. Muison llelvlg-,

brevi'téd rl«*X nr i'OH lII h d Oi . H
Blâmont (M.nrtlie .t Mos-Jl '). (it  f _r _t x. .

Ne pouvant all-r ».n ^ nii-s*-, vu !e.« formel t K q i'-l
y a à remplir pour chaque cc.nlon. M. H EI via. fera
l'application A MORTEAU, Hôtel du Commerce,
vendr e Ji 19 et stmedi 20 décembre 1890. 13621-6
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Spécialité de Broderies de St-Gall. Bandes et Entredeux à tous prix. Broderies en
toutes couleurs sur coton , mousseline, tulle, fil , cachemire, soie, gaze, etc., etc.

Dn grand choix de Bobes brodées sur cachemire, laine, drap et coton.
Un riche et très grand Oc*i  ̂

pf ^AlrAAfi en cachemire , mousseline , nansouc , crêpe ,
assortiment de ROBES pour *»«¦>_____ » "* CTfPMM lylylS gaze et coton , en toutes couleurs, brodés en
coton, soie, or, etc., etc. Beau choix de Bobes brodées sur flanelle et coton pour enfants.

MF" Articles pour tailleuses et modistes en magnifi ques GARNITURES pour robes et chapeaux. 1340:,~7

Tapis et Mouchoirs brodés, Tabliers, Voiles d'enfants. La nouvelle CRAVATE L.RODÉE , etc.
La maison fait broder des Trousseaux à la mai- _rès bon marché.
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Poêles inextin guibles

âd e  

«funker et Buh,
à fenêtres de mica et à chaleur circulante, avec

appareil régulateur très sensible,

en différentes grandeurs et façons

JUNKEFl & R TJH
Fonderie de fer à KARLSRUHE (Bade)
Economie de charbon. Réglage simple et sûr.

Feu visible t t  car là facile a surveiller. La chaleur
se répand sur le rarquet. Ventilation excellente. Il
est impossible que les parties extérieures deviennent
incandescentes. Grande évaporation d'eau , donc nn
air humide (t  sain dans les chambres. Propreté ex-
cessive, parce que la fermeture est très solide et
qu'on enlève la cendre , les guichets fermés. 10723-3

Envoi affranchi. — Emballage gratis.
Pins cle 30,000 poêles en fonction.

Prix-courants et certificats gratis et affranchis.
En vente chez M. A. PERREGAUX, magasin de machines à coudre,

Faubourg de l'Hôpital 1. à IVeuchùtel.

LE DOCTEUR ALBRECHT
à. Neuchâtel

est de retour de Berlin.
13836-1 

MAGASIN DE PARFUMERIE
* W. I_ES( .UEREUX

Grand choix en Maroquinerie fine.
Trousses, Nécessaires, Porte-cartes, Porte-
monnaie t t  Sacoches pour dames. Sachets
et boîtes de parfumerie , modèles variés ,
dernier goût. Bel assortiment de Cra-
vates et Peignes fantaisie.

se recommande A sa bonne clientèle et
au public tn  général. 13750-4

A. VALEHTIN, coiffeur
I_ e SALON DE COIFFURE est trans-

féré 4, rue da Premier Mars 4.
J'ai l'honneur de me recommander à

toutes les personnes qui voudront bien
m'honorer de leur confiance. 13708-1

Ouvrages en cheveux en tons genres.
Prix modiques.

THÉ-CHINE
Reçu directement de Chine un nouvel

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

Vente en gros et an détail
Envoi franco au dehors à jar t i r  d' un

demi-kilog, chez

Madame BRUNNER
37, rue de la Demoiselle 37. 12359-15'

Ai iv  naren + c T DfmB une honnête_______ !!___ pareHl._ } ! famille de lalocalitô ,
on prendrait un  enfant en pension ; soins
maternels sont assurés. V la même adre s
se, A louer une chambre non mtublèe
«t indèpf niante , exposée au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13850 2

A. VENDRE
un spléndide MOBILIER en noyer ciré
avec ornement , com.O î ô d'une armoire a
glace , la\abo avec glace et marore , lit
f rançais , sommier et matelas , table de
nuit , table carrée. réguUtsur , séchoir ; le
tout presque neuf et cédé à bas prix.
S'adr. au burnau de I'IMPARTIAL . 13720-1

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles Tissot - Humbert
12', rue duPremi . r  Mars 12, 13466-2
LA CHAUX-DE-FONDS

A loue r pour le 23 avril 1891, a la rue
du Premier Mars 13, un magrasin avec
une grande chambre et dépendances.

Aux pianistes et amateurs de piano !

AU MAGASIN DE PIANOS , ORGUES-HARMONIUMS
ET INSTRUMENTS DE MUSIQUE

!€_*, Rue Daniel JeanRlcliard 1.& ,
Ouverture d'uue salle d'Etude

D'excellents pianos parfaitement accordés sont a la disposition des personnes
désirant s'exercer , jouer à deux pianos , ou entendre l'effet d'une belle composition
sur un bon instrument. Les enfants pourront étudier leurs morceaux de Nouvel-An
et faire ainsi une agréable surprise A leurs parents. Les parants avant de faire l'achat
d'un oiano pourront s'assurer si leurs enfanti ont uno vraie disposition pr la musique.

Par la même occasion , grand choix de PIANOS des meilleures fabriques suiss-i s
et étrangères , ainsi que Casiers ;'• musique, Tabourets et Lampes de
pianos A prix modérés. — Atelier de réparations et accordages de pianos , harmo-
niums , accordéons , aristons , etc. 13866-2

Se recommanda , L, iDôtlx©!.

«__w__________iM______Mi_____a__a__3__ !a__.̂ ^
g Noël — Nouvel-An g
I.ÉTRENNES UTILES ,!
o 4) —_^v»_*__ >~_— r ^
g 4 BEAU CHOIX DE jj H

I TAPIS tafc, TAPIS ctate, DESCENTES DE LIT, S S1 S GLACES et TABLEAUX à toprii sans entente. ?*¦
M ffl > = . ,. a c__
Çtj GUERIDONS, CASIERS à MUSIQUE , ETAGERES, JjJ
<t| FAUTEUILS, PLIANTS jxj

g AMEUBLEMENTS COMPLETS , STORES, RIDEAUX g
M _-_=o_=-n jyj
" Qui désire un Ameublement soigné et de fc=l
c/l durée , peut s'adresser en toute confiance à la M

I MAISON DE MEUBLES à TISSUS I
£H * EN TOUS GENRES o

11 fÎMiTliPLlîTif¦ \ l
gj jj Maison du CERCLE DU SAPIN | o.
W g 13, rue Jaquet-Droz - rue Jaquet-Droz 13 H
S fl) LA CHAUX-DE-FONDS ® pj

i/_ OCCASION : Une magnifique chambre à coucher a
fD Lonis XVI et un salon Louis XV velours frappé , cédés §
c/_t au prix de revient. 13812-8 g

P Atelier de tapissier. Réparations. g>

if aura i! OT1&1S
—11 ¦ —

Bouilloires à thé.
Machines à caf é automatiques.

Tapis Linoléum. .3828-5
J_ _K»_2E5SMr ~WW »,:¦¦_

_____ _ _ _ __«:¦_•

R E çU un grand choix en tous g nres à des
prix modérés.

ORFÈVRERIE -BIJOUTERIE
A. Bichard-Barbezat

1S, — place Jaquet-Droz — 18,
près le Ger. le du Sapin .

~~_J, CHAUX-DE-FONDS 4*-

Envcis à choix , franco, aller et retour
RHABILLAGES *

00
a,
eo

Î091T8
en tous genres , fins et ordi-

naires.
CHOIX IMMENSE

Chevaux-balançoire en fourrure.
Chars, Vélocipèdes, Traîneaux,

Poussettes,
Poupées habillées et nues

BEBES JUMEAUX
Articles pour Arbres de Noël.

Grand assorti ment de LIVRES
D'IMAGES. — Voyez et comparez

Le seul magasin qui offre un
aussi Grand étalage est le

Brand Bazar do Fanier Fleuri
Ouvert tous les dimanches jus-

qu'au Nouvel An. 3815-104

ps -̂ _A.VJ. S5 "9ë
M. .1. TSCHUPP a l'honneur de porter à la connaissance de son

honorable clientèle, ainsi qu'à l'honorable public de La Chaux-de-Fonds
et des environs, que vu les agrandissements toujours croissants de son
établissement , vu l'augmentation de ses affaires commerciales et dans
le but de toujours de mieux en mieux satisfaire sa nombreuse
clientèle, il vient de s'adjoindre un associé en la personne de M.
JACOT, ci-devant horticulteur-paysag iste, à Paris.

Il ose espérer qu 'il plaira à ses honorables commettants de porter
la même confiance à son associé qu 'à lui-même. 13599-4

J. TSCHUPP, horticulteur.
Me référant aux lignes ci-dessus, j'ai l'honneur de prier la nom-

breuse et honorable clientèle de M. TSCHUPP , ainsi que l'honorable
public de La Chaux-de-Fonds, et des environs, de bien vouloir m'ac-
corder la confiance sollicitée, et, croire qu 'en témoignage de reconnais-
sance, je m'efforcerai avec ma longue pratique de satisfaire au
mieux les personnes qui voudront nous honorer de leurs commandes .

J. JACOT, horticulteur,
Membre de la Société d'horticulture de France.

SU CCUR8ALE
JULES PERRENOUD & C"

42-44, rue Léopold Robert 42-41
A l'occasion de Noël et Nouvel-An , grand choix

de fSEUBUES d'enfants et fantaisie ,
Descentes de lit et Carpettes, Tapis
de table, Etoffes pour ameublements. 138W 8

?MAGASINS DE LA PSCRE J5
V A. KOCHER. su**, if
& Hayon des FOURRURES 1 

^
? 

Manchons lièvre blanc , 1 .90 Manebons castor des Indes, 8.50
Manchons lièvre noir , 3.50 Manchons bison des plaines. 14 y _J_ \
Manchons lièvre gris , 4.90 Manchons opposum de choix 16 >M
Manchons lièvre d'Ainér. 5.90 Manchons castor d'Océaoie 18 r̂

JA .  Manchons zibeline noire , 7.50 Manchons skungs naturel 24 j âf k
W Putois , Mar t re , etc. Fourrures riches. Toques fourrures , etc. ^



Classe de p einture sur émail
Ce nouveau cours institué sous les auspices du Comité de l'Ecole

d'Art et grâce à l'appui financier des autorités , de Sociétés locales et de
Sarticuliers , s'ouvrira dès la rentrée de jan vier en faveur des jeunes

emoiselles de la localité ayant les connaissances voulues , ainsi que des
dispositions artistiques et désirant embrasser une carrière rémunéra-
trice dans une branche importante de la décoration de notre industrie
horlogère Les inscriptions seront reçues, d'ici au 22 décembre , au Se-
crétariat de l'Ecole d'Art (salle de la Direction du Collège primaire).

Comme le nombre des élèves est limité, il y aura des examens
d'admission fixés au lundi 5 janvier, dès 9 heures du matin , et dans
les locaux de l'Ecole d'Art (troisième étage du Collège industriel).

Pour tous renseignements, s'adresser au président soussigné.
La Chaux-de-Fonds le 5 décembre 1890. 13684-1

Aie nom du Comité de l'Ecole d'A"t :
Le président , Louis BESANÇON.

Avis à la classe ouvrière
AU MAGASIN D'ÉPICERIE

ne le la Balance, 1_ a. — Prés ies Sii- Poijes
— ni ¦» 

Sacre Lcbaudy, par pain, ls A CE Beaux cafés , le Va HL A partir 1 KA
kilo, fr. . . . . . . . .  V wO de fr 1.30, 1.30, 140 et !•«"

Sacre Lebaodv, déchets ir- A K K rr-: -, : ; ~ _ _
réguliers , le kilo , fr. . . .  V.dd Chicorée, première marque, le A CR

Sacre Lelmudy. pilé , le A \\\\ kll°. " v v v

kilo. fr V.ww Chicorée ,première marque, par A KO
; plusieurs kilos , le kilo, fr. . ".vu

Alcool à brûler, le litre, A K A  
à fr v.OV pâtes alimentaires , pre- A K K

Alcool à brûler, par 10 ii- A 10 mière qualité, le kilo, fr. . . "•«»
très, le litre . A i r  U i 0  

Pâte. alimentaire» , pre- A CO
Savon blane de Mar - A *K mière quai., par 5 kil., lek. fr. "¦»"

sellle, le morceau, fr. . . V.O«l ——-— ,_.,, ~ . ~
Savon blanc de Mar - A Ù K  Saindoux W lcox. première 1 AK

sellle, les 2 morceaux, fr. V. 0«> qualité, le kilo, fr *-Vtf
_ . . . ; rr. r—r-— Saindoux Wilcox , première 1 AASoude cristal , le kilo , à QJg qualité, par 5 kilos, le kil. fr. l.VW

Soude cristal , par cinq'kilos', A 1 A  Saindoux Wilcox, première A AC
à f r . . . . . .  . . . . V.1V qualité , par 10 kilos, le kil. fr. V,V0

Vente an comptant
18002 2 Se recommande,

F. SCHMIDIGER.

AVIS AU PUBLIC

Ftipe Génoise de Henblis
s» C ê_n.è r̂e

Le voyageur est à l'HOTBL du GUILLAUME-
TELL pendant quelques jours. ,3774- 4*
Prix de fabrique sans concurrence
B .A, SK Jk. j m .  .A. AK Àk. / *¦ AK J*. A .  A Œ

/ M. BOUVET, opticien \
> 39, BUE DE M SCIliiK , U CHAUX-DE-FONDS i

Am m.1̂ prévient son honorable clientèle tt le public en général qu'il esl de Jr
L̂ retour dn ses voynges habituels. Toujours grand choix Je toui les _
P ARTICLES 1) (H'TI<H ! S : Lunettes et Binocles entons i

jl gemes et es qu'il y a de mieux et de plus nouveau, verres tins atra, k
1̂ blanc et couleur , pour toutes les vues les nlus difficiles. Banmè- B^
f  ̂ très, Thermomètres, Jumelles, Longue-vues, et., etc. Ĵ

£ Se charge de tous les rhabillages enneertant sa parti et se |w
 ̂

rend à domicile. — Grand stock de MONTRES en tous gènes et a W
W prix réduit. .'369 8 A

VIENT DE PARAITRE : 13649-1f <n«n as aura
par

"̂ Valtli r̂ Biolley
Kn yente ctu z tous les libraires et chez l'auteur , rue de Parc 80, a Ghaux-de-Fonds.

CHARCUTERIE
4, RUE DU COLLÈGE *wi 4 __W RUE DU COLLÈGE 4.

I— I I I M I

VEAU, l re quai. la liv. fr. 0 90 | JAMBON fumé et crû, |fSfI
c?5riccî?

S
 ̂ u- * " noS l LARD maÎOTe'fûm^  ̂0 90

™ a ™Hr 
^Jlïî ! LARD non fumé, à fE 0 85

StïSKS! "i • ' ?
êeeti

?S I SAINDOUX fondu pur, 0 85SAUCISSE a la viande, » 1 10 | par 10 kiios, 8C ««„£
SCHUBLING de St-Gall, ,••£, | Choucroute et Sourièbe, 0 25

Tous les mercredis et vendredis, BOUDINS
— ^__m-sm, *rmB-wm.~ mtm&M?-m_m& 2*,mmmp~mtM.m& —

Se recommande à ses amis et connaissances, im3.2
•JT. icltiiiidlij leif

XJne ixn.x ôjrtEt.ja.'te 12757-1

Maison de Bonneterie et Ganterie
off re d une p ersonne de confiance la vente en commis-
sion de plusieurs bons articles. Conditions avantageuses.— Adresser
les offres, sous initiales J. J_. C, au bureau de l'Impartial.

VENTE D'IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds.

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément A l'art. 836 du Gode de procédure
civile , sur le prix de vente des immeubles
ci-après désignés expropriés A NICOLAS
ISELI, marchand de farines, à la Ghaux-
de-Fonds, il sera procédé a une nouvelle
et dernière vente des dits immeubles en
séance de la Justice de paix de la Ghaux-
de-Fonds, a l'Hôtel-de-Ville de ce lien le
samedi 13 décembre 1890, à
2 heures du soir.

Désignation des immeubles :
1. Une maison d'habitation d'un étage

sur le rez-de-chaussée, assurée contre
l'incendie pour 31,200 fr.

2. Un corps de bâtiment à destination
d'entrepôts et caves, assuré contre l'in-
cendie pour la somme de 54,700 fr.

8. Une maison à usage d'écurie au rez-
de chaussée et de grange au premier
étage, assurée contre l'incendie pour la
somme de 15,800 fr.

Ges trois immeubles portent les n" 90,
92 et 94 de la rue de la Serre et forment
l'article désigné comme suit au cadastre
du territoire de la Ohaux-de-Fonds.

Article £247. Rue de la Serre, place i
bâtir et dépendances de 1971 mètres car;
rés.

Limites : Nord, 2246 ; Est, rue des Ar-
mes-Réunies ; Sud, rue de la Serre; Ouest,
1507.

Subdivisions :
Plan folio 24, n* 63. Rue de la Serre, pla-

ce a bâtir , 1088 m».
Plan f.lio 24. n* 64. Rue de la Serre,

ruelle, 506 m»
Plan folio 24 , n» 65. Rue de la Serre, trot-

toir, 377 m» .
La surenchère porte la mise à prix de

ce» immeubles à la somme totale de
78,»»5 ft».

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être publié trois fois dans
l'IUPARTUL.
La Ohaux-de-Fonds, le 25 novemb. 1890-

Le Greffier de paix ,
13229-1 E.-A. BOLLE, notaire.

VENTE DTO EOBLES
Le vendredi 12 décembre

180O, dès 2 heures de l'après-midi dans
la petite salle de la Justice de Paix â
l'Hôtel-de-Ville de la Ghaux-de-
Fonds l'hoirie de G. RONOO exposera
en vente par enchères publiques les im-
meubles suivants :

1* Une maison d'habitation , bâtie en
pierres, couverte en t . i l e s  renfermant
quatre logements et deux magasins, por-
tant le n" 5 de la rue du Grenier, à la
Chaux-de-Fonds.

Cet immeuble est désigné comme suit
au cadastre de la Chaux-de-Fonds. Arti-
cle 1480 , Plan folio 1 n» 181 , 182, 183, rue
du Grenier , bâtiment et dépendances de
167 mètres carré*.

2° Une p tite maison à l'usage de remise
et habitation bâtie en pierres , couverte en
tuiles portant le n' 1 de la rue du Rocher ,
à la Chaux-de-Fonds.

Cet immeuble est désigné comme suit
au cadastre de ce lieu article 1281 Plan
folio 1, n° 215 . 216. Rue du Rocher. Bâti-
ment et dépendances de 55 mètres carrés.

Par leur situation an centre du village>
de la Chaux-de-Fonds sur une rue très
fréquentée â proximité de la place de
l'Hôtel-de-Vill9 , ces immeubles offrent un
placement de fonds assuré.

Pour visiter les immeubles et pour
prendre connaissance du cahier des char-
ges. — S'adresser en l'étude de MM.. G.
Leuba, avocat et Ohs.-E. Gallandre no-
taire , Place Neuve 10, à la Chaux-de-
Fonds. 13124 1

M" d.e Tliilo
DOCTEUR-MEDECIN

route de la Gare 3, NEUCHATEL.

Consultations de 2 à 4 heures
de (après-midi , tous les jours ex-
cepté le dimanche. 12238-3

Deux à trois bons H-5866 J

REMONTEURS
trouveraient de l'occupation suivie et
bien payée dans la Fabrique d'horlogerie
Bd. Moser, A Neuvevills. 113837-1

\ CHAPELLERIE & PELLETERIE
\ \ il, Fritz Courvoisier HERMANN FEST ïrltz Courvoisier il.
\ \ Grand choix de CHAPEAUX feutre nouveauté, ponr hommes, jeu-
< ,  nés sens et enfants. — Pour la saison d'hiver, tous les Articles de
< > Pelleterie et Fourrures sout au grand complet. - Manchons, Boas
< i (de 2 m 5ii à 3 m. de longueur), Toques pour dames haute nouveauté. Bon-
< >  nets , pour meesieurs , Bandes de fourrures pour garnitures de manteaux,
i > depuis 1 fr. 50 le mètre, Garnitu res en plumes, etc., etc. 2U13-18

.: MANTEAUX de fourrures snr mpsnre, coupe élégante
< >  POUR DAMES ET MESSIEURS
. ? Transformation et réparation de manteaux en tous genres.
° Les réparations de tous les articles de pelleteries et fourrures sont¦ 

[ promptement «t soigneusement exécutées à des prix très modérés
e t  Se recommande, HERMAIVH. FEST.
-" | i i ij. A *A  ̂ .. . < . .. _ .. - , ikAAAA*4k-IW-kA--.AA--.A<-_A--_--tA--.A-i--iA--)Ai

î ŝ î̂ lrâ Uï_ 7ï i r Pîiri iipii î '*1!̂> Bazar Economi que ? y P O/ I II H . "̂  lulUl] . CH »UX-DE-. ONDS .
È- ~_~_ _̂~_-L ĝ) W **«*M»*i m. MA *N 1 U _1 ^ __

^ ^
-A- ipEMctix» «a.© c© 3 our

EXPOSITION D'ARTICLES POUR ËTRENNES
Un choix immense de Poupées et Bébés nus et habillés

ET DB 13703-6

•pr v̂-OK m t̂ •__r«__»m»«e-i..§.
Grand choix d'Articles pour Arbres de Noël.— 1000 paquets Bon-

grles pour Arbres de Noël , le naquet de 30 pièces, â 60 c. — Porte-bougies,
depuis lO c la douzaine. — Obfets d'art, de fantaisie et d'utilité.

ESn-tr-ée Xllaye Entrée lltore 

fl CONFISERIE V. DELADŒY X
M 2, RUE DE LA BALANCE 2. I l
Il Grand choix de Vannerie fine et ordinaire. Cartonnages garnis f \

I et non garnis à très bas prix. Fondants simples, à 1 IV. HO les I
J
 ̂

500 grammes. Fondants fourres. Tourtes. Vol-au-vent. Entremets. \J
#V Pâtés froids. Leckerlis de Bâle. à 60 cent, la douzaine. Fruits confits. Man- f \S I darines. Petits fours glacés. Cosaques. Décors pour Arbres de Noël I
I l  Dessert varié , depuis 1 fr. 20 les 500 grammes- J3588-5 I I
/ C Télé plione rréléplioiie jC

I PATINS, PATINS, PATINS, PATINS I

< Traîneaux, - G-lissettes, 2û. Boîtes à outils. (/i

1 MAGASINS DE FERS >
H G-uillaume Nusslé i H
 ̂ 3, rue Léopold Robert 3, 2CL 54, RUE DU PARC 54. (/)

CYT • "
«£j Tous les OUTILS et FOURNITURES pour le découpage au boc-fll , "O

p ÉTRENNES UTILES H
 ̂

en Articles de ménage. 13755
.9 

^
™ Carabines, -Pistolets FlolDert *̂

1 PATINS , PATINS , PATINS , PATINS 1~

/ ÔRFÈVRERIE ml BIJOUTERIE f
/  Thle Sandoz - Gendre m

1 / 10, KTJE DB L'ENVERS 10, M
/  ls *. Cla.cfc-u.^K-cl.e-xr'oxi.ca.s m

f  " wwwwwii Mm

/  Grand choix. — Prix très avantageux. mAi c#f  133.0-4 m

I



CAISSE D'ÉPARGNE
de Neuchâtel

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

:*«__.«»«* ______¦_-.
Ces sommes seront payées

avec intérêt jusqu'au 31 dé-
cembre.
13120-5 LE DIRECTEUR:

ORANGESJLE BLIDAH
FLEURS CRISTALLISÉES.
PATES de fruits nouvelles.
DRAGÉES de Marseille , 1er choix, aux

amandes et aux noisettes.
CHOCOLATS FINS.
NOUGATS de Crémone parfums divers.
NOUGATS de Hontéllmar vanillé.
BONNETTES et CHANOINES-

SES de Dijon.

tf j Lavarets iï
W£ fumé» Sc*3
«  ̂' Gangfische * g|
SARDINES sans peau et sans arêtes.
SAUCISSES au foie truffé et aux

anchois.
SAUCISSES au foie d'oie.
TOMATES au naturel en boîtes équi-

valentes anx meilleures tomates
fraîches.

chez 13718-2

JE. BOPP - TISSO T
13, Place Neuve 12.

OUVERTURE- D'DN

MAGASIN ALIMENTAIRE
72, rue du Parc 72.

J'ai l'honneur d'annoncer â mes amis et
connaissance?, ainsi qu'à l'honorable pu-
blic, g e je viens d'ouvrir un MAGASIN
ALIMENTAIRE qui sera toujours po irvu
en : 1§706 10

Fruits, Fruits secs, Légumes verts et
fermentes, Pommes de terre, Huiles ,
Sardines , Beurre , Fromage , Vins &
Liqueurs, etc., ete.

J'espère par des marchandises de choix
et à des prix modérés , mériter ia confiance
que je sollicite.

Se recommande , Ch. BURRL

i ¦ *tM«JPM Souviens - toi , Venez àA T .RTTM A moi. CE i vrt s d'art de
ikUUy iUM Ueuri Hofmann . de Dres-
de. Belles collections cle Sujets bib'iques
-en phototyp ie d'une pureté de dessin ad-
mirable rappelant les plus finis gravures.

Au
Mag r in d'Objets d'art et d'industrie ,
rue de la Balance 10. 8146-101

Perçages de cadrans. 0ndededT
perçageb do cadrans A 25 centimes la dou-
zaine. — S'adresser rue de la Serra 77, au
3me étage. 18815 2

1 Maison J. StmMii
I j Magasin de Fers, sous l'hôtel de l'Aigle

Jf lCHAOFFABËl
SS- ÎIIIIH______________________________ _____________J
falAP-fÀPac 'iin_ ôï 'i.".i.ic à feu continu, allumés une fois seulementUaïUIUCl CB .UllUlLulllS par hiver, spécialement recommandés
pour magasins, ateliers, bureaux, cafés.

CalOI 'ilèreS émailléS remplaçant les fourneaux en catelles.

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

Fourneaux de repasseuses
TUYAUX, COUDES

Anthracite , Cokes , Briquettes, Houilles.
T ^ L F P H O N F  UIMI

COMMERCE de Vi_SS,^MITDBOX 
et 

CIGARES
Vins roiisen vieux, de 55 A 75 c. le litre. — Vins en bouteilles . Miicon

premier choix a 1 fr. 20, Beaujolais , Bourgogne et Bordeaux. Neuchâtel rouga et blanc.
Asti mousseux, Champagne, Malaga brun "t doré, Madère des lies, Marsala, Cognac,
Fine Champagne, Rhum de la Jamaïque , Kirsch du Righi, Absinthe Elise G illard et
autres marques, très vieilles, Vermouth de Turin et Buter des Alpes, Eau-de-vie de
lie pure, Huile d'olives supérieure. Chartreuse.

Marchandise {garantie et provenance directe»
Grand choix de CIGARES importés de la Havane et de la Floride en caisson

de 25, 50 et 100 pièces. 13597-6
J_ft_.E.«_£^L«_î __M _K JLm,JmE*Jm\SmU] 3ÊBL

32, RUE DE L'ENVERS 32
Représentant général pour la Suisse de la mai-o -i mit «fc Cle, à Mâcon.

Terrains de construction
M. J. LALIVE. architecte , informe

les amateurs qu'il a l'intention de con strui
re une maison de 10 m. 50 de longueur ,
adossée à la constructio.n élevée cette an-
née, rue de la Demoiselle 86. (Trois ap-
partements de 4 chambres et nn pignon).

Chez le même, deux chésaox à
vendre, rue du Progrès, pour deiix
maisons simples. 13762 11

Le nouvel

ALLUME -FED
breveté

en vente au magasin de 1

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

est un ustensile indispensable dans cha-
que cuisine pour allumer lt> fru sans au-
cune peine. Modt d'emploi facile.

Prix > «O cent. 11963-92

AUX GS-RAINTE)® ]Y_I_A_G-_A_!SI-_VS DE NOUVEAUTÉ3S EJV TOUS OEISTR.ES

4 U, me Léopold Robert 11. ? J| j ^H 0©WF1ÂŜ .0IE 4 1 : rue LéoPold Robert 1L ^
Locle C__4.1__L ___i,xi_ _2__:-cLe-F,c>xxc_Ls Bienne

Rayon de CONFECTIONS pour hommes, jeunes gens et enf ants ««-w
Complets pour hommes, dr_(p pure laine , excellentes doubla- + Complets pour hommes en drap fantaisie, depuis . . . Fr. 33 * Pantalons d'hiver, drap pure laine, fo rte qualité, dep. Fr. 10 15

re-«, bonne cou oe Fr. 86 * Pardessus v' hommes, drap pure Jaine , bonne doublure Fr. 37 i Pardessus A pèlerine , p' jeune» gens le 9 A 14 ans, » » t i  75
Complets pour hommes, en eheviotte anglaise, première qua- ? Pardessus p' hommes, en cheviotte, doublure fantaisie Pr. 43 ? Pardessus pour jeunes gens de 9 à 14 ans . . . » » 17 50

lité, brune, noire, bleu , bordée . . .  . . . .  Fr. 59 ? Pardessus p' hom., en diagonal , brun , olive , bleu et noir Fr. 60 ? Pardessus pour garçons de 3 a 8 ans . . . .  » » 976
Spécialité de MA.WEAIJX-F_L©TT____IJRS, doublés de flanelle et non doublés, première qualité, depuis 39 fr. 50.

OOOOOOOOOOOOQ
0 Dès maintenant chez 0

o L L. Jeanne. et-Baillod S
Ç 71, HUE DU PIIIC 71, 5
V Dépôt en V
û grand choix de BIJOUTERIE OR 0
Â 18 karats contrôlée et plaquée Â
À or fin. 13.64 -18 A
V Immense choix de Chaînes ponr T
Q messieurs et dames et de Brace- 0
n lets doublé or fin, depuis 6 fr. Q
X llodèles nouveaux. Choix très va- X
T rié. — Réveils de première mar- T
0 que, garantis réglés, ponr 9 fr. Q
q Montres égrenées , garanties, n
Q ' or, argent, acier et métal. X

Q VENTE AU COMPTANT $oooooooo opooo

A L'OCCASION DES ÉTRENNES
nous mettons des prix exceptionnellement bas pour nos arti- [
cies de tout premier choix. Voir nos prix on sera convaincu.

Venez nombreux visiter nos magasins très
bien assortis !

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES f

ROBES nouv. grande larg , dep. 80 c. le m. SPEXCERS , hommes dep. 4 fr. Enfants 2 fr.
Oho.» magnifiq ue en toutes ima*e>g. HULL0 TS, la pièce . . .  70 C.

PETIT DRAP , grand, largeur, dep. 1 fr. 30 CALEÇ0SS, la plèee . . . . , fr .
CACHEMIRE NOIR , t... laine, grande largeur, ,.,„¦„¦¦,, . .. . .. rz—

depi.im frl 4P le mètre. 6 FOULARDS de soie, la pièce . aO c.

CHEVIOTTE , pure laine , grande largeur , 2 fr. TAPIS de table et JERSEYS , 2 fr. 50

JUP0MS confectionnés, tout laine. 3 fr. 50 DESCENTES de Ht, la pièce . 2 fr. 50

CORSETS, la pièce . . . 1 fr. 50 MOUCHOIRS fil , la douzaine 4 francs
CHUES RUSSES, la pièce . . 5 fr. CHEMISES couleur, depuis 2 francs.

Nous liquidons
la Laine à tricoter, la livre de 2 fr. 50 à 2 fr. 40 ; la Laine
fine, la livre de 7 fr. à 5 fr.; les Couvertures laine rouges et
blanches, depuis 11 franos.

AU GAGNE PETIT
«3, XIXJ393 DXT ST_A_N_D «3.

Tout achat au comptant dès 25 francs donne droit à un cadeau de Nou-
vel-An jusqu'au 1er janvier 1891. , 13754-7 |

Se recommande, E. MEYER.
«3, ïrttrES DTJ J_3TV__-ï»ff _C> «3.

M110 Marthe TISSOT, rue Neuve 10
Ancien Bureau de JJIM.FA.TIT1A.I__,

Grand assortiment de Châles Russes, Echarpes, Capots, Baohe-
licks, Fauchons, Pèlerines chenille, Robettes et Manteaux de
laine, Camisoles, Caleçons pour Dames et Messieurs , Jupons, Mail-
lots, Guêtres, Bas, Chaussettes, Gants, Poignets, Mouffles. Arti-
cles pour Bébés.

Beau choix de Tabliers pour enfants, Tabliers fantaisie, Corsets,
Voilettes, Foulards, Lavallières, Cravates et Bretelles.

Réassortiment de LAINES à TRICOTER. — Articles fantaisie
pour Etrennes. — Prix exceptionnellement bas. 13598-1

A l'occasion de Noël et Nouvel-An, à partir de ce jour toute per-
sonne faisant un achat de lO francs recevra un Joli cadeau à
titre d'Etrennes.

fl «S, :¦_•«¦.«_» J Wmsrmmrmr ** lO

Etablissement horticole
de

Membre de la Société d 'horticulture de France.

Téléphone 99, RUEJDU JDOUBS 99. Téléphone
Plantes fleuries et à feuillage-

Fleurs coupées, roses, oeillets, etc.
Bouquets et Couronnes mortuaires.

Corbeilles garnies de plantes et de fleurs.
13600 4' Vannerie fine en tous genres.

SPÉCIALITÉ de MEUBLES SOIGNÉS
AMEUBLEMENTS COMPLETS

mmwm #€ssït ia
oto éniste

127, rne de la Demoiselle - rne de la Demoiselle 127
-_ . ;GHAXJ __C-I_> _H3 ._ErOIW I>S Vr-

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 à coulisses, Buffets
de salle à manger, Secrétaires , Lits, Lavabos, Tables
de nuit, etc., etc. 13282-3

JoiofiiLeaiiag:
lui Grants Magasins le Fers et ie CoiMles *Albert Kaufmann É̂mS,, rue du Marché S.
Calorifères à feu continu, système améri- |MMKK|pr

cain perfectionné , réglage parfait et simple , '" llflf
Calorifères d'Oberburg» brevetés, à venti-

Fourneaux émaillés , de toutes couleurs, îf^ËîlrapljL

Fourneaux en fonte et en tôle, garnis en briques. 10148-6
Tuyaux. Seaux et Pelles à coke.

FABRI QUE DES BILLODES , AU LOCLE
Exposition permanente d'horlogerie , cn tous genres et poar

tous pays.
A l'occasion dos fêtes de Noël et Nouvel-An , la mai-ion recommande particuliè-

rement comme Etrennes utiles, son grand assoitimeut de montres en tous gen-
res et en toutes grandeurs, or , argent , métal et acier Articlts nouveaux pour dames,
en montres nacre et émail , fantaisie , imitation joaillerie, de très bon goût. Articles
brevetés. Solidité. Elégance. Qualité garantie. H 5616 J 13219 7

I»x"Aac -tirés £*^ra.n-t_a._g;©xi.ac:_
On te ebarge de faire exécuter A très bref délai et sur demande des monogram-

mes, armoiries, inscriptions spéciales , ete — Envoi d'échantillons à choix.
Régulateurs, Réveils-matin, Pendules de voyage

, TÛÉPH0HE «O

^^\W m\ &

W|

I U AGRICULTEURS m
Le port-feuille-agenda le dus pratique est

L'AGENDA AGRICOLE
pour 189 1

contenant une foule de rensei gnements
utiles pour l'agriculture. La comptabilité
de l'agricuteur , etc. 13802-10

Prix : Z frnncM.

PAPETERIE A. COURVOISIER
1, place du Marché 1.

TRAINEAUX. ;_fi_3^
bert 11 A . 1E816 2

Attention !
Prochainement ouverture de

l'ancienne 138U 8

BOUCHERIE
F£ RDINAXD EPPL É

F. Bobert , arcuitecte-estre preneiir
rue du Farc V9.

A louer pour St-Georges 1891, le pre-
mier et le deuxième étsgi . de la maison ,
rue du Parc 45 Prix ci" premier ISSO fr;
prix du deuxième IlOO fr. 13J42 -3

Café de laCROIX-BLAUCHE
3, rue de la Chapelle 3. 138.0-2

^^ûr1 CANARIS
du Harz, chanteurs hor.s ligne.

nouvelle grande Caricature
ù lO centimes 12825 8

AU GRAND KIOSQUE



m JEUNE HOME __%__
denx langues et bien an courant de tons
les travaux de bnrean, cherche emploi
dans nn magasin on bnrean, on à dé-
faut comme voyageur. Bonnes références.
— Adresser les offres, sons initiales P.
G. 200, Poste restante. 13935-3
fnmniia Un .i" UI18 homme de 19 ans.
V U1U1HIS connaissant les deux langues
et bien recommandé, demande emploi de
commis dans un bureau. Prétentions mo-
destes. — S'adresser chez M. H. Waegeli,
place de l'Hôtei-de-Ville. 13921 3

H Amnntimr n̂ remonteur et démon-
iliDiilvulLlll• teur très consciencieux,
connaissant l'échappement ancre et cylin-
dre, demande une pince pour des pièces
soignées petites ou grandes. 13805 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pînîosonca n̂e ô°nne finisseuse de
rmiSSGUaC. boites or demande de l'ou-
vrage à la maison. — S'adresstr rue du
Grenier 26, au 3me étage, à gauche.

13827-2

.]_l fl .Aïltl A fillA cherche à se placer p'
Lllti JCtlil '; UllO une partie de l'horlo-
gerie où elle serait rétribuée de suite.

A la même adresse , un bon gulllo-
elieur s'offre poar des heures. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 24, au 1er
étage. 13844-2

_JU6 Q6D101S6116 fait son apprentissage
pour les modes à Paris désihe trouver nne
place dans une maison sérieuse. On offre
les meilleures références. 13851-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un « o r . i . uî i .ir entreprendrait dess; 11 Sv. 1 llSMll l moyennes à sertir à do-
micile. 13711-1

- "adrpseer au bureau de ['IMPARTIAL .

Commis-comptable. S: iriyZl
dn service militaire , actuellement em-
ployé principal dans nne Importante
maison, cherche pour des raisons de
famille un nouvel engagement. Sérieu-
ses références à disposition. — Prière
de déposer les offres par écrit, sons
initiales L. C. I., au bnrean de I'IM-
PARTIAL 13731-1
lin hnminn Qe 33 an3> muni de bons
UU UUUIUIU certificats , demande une
place comme domestique ou journalier.
Prétentions très modestes. — Adresser les
offres chez _____ _ Henri Grosclaude. agent
de droit , à la Chaux-de Fonds (rue Jaquet-
Droz 27) et au Locle (rue du Pont).

13709-1

^Arvanf A ^
ne i8une n'ie do toute mo-kjol .unit  . raiite demande une place

comme servante ou fille de chambre. —
S'adresser rue des Fleurs 16, au second
otage. __ 13610-1
^̂̂ ————BSBB____B9W
Hnlnrir+ enrc 0a dtmande de suiteWUiLJUi u0LU __ . pcur trois semaines
deux hommes ou femmes honnêtes pour
col poiter en ville un article deluxe. Bonne
rétribution. — S'adresser rue Léipold
Robert 9, an 2me étage. 13920 3

Rnnn A () n aemande une bonne active ,UUUUCa douce et intelligente , pour aider
à soigner de jeunes enfants.' Inutile de se
présente r sans les meilleures références.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13926 Z

n__irAI1Qn On demande pour la premièrel/UlCll ftc .  semaine de Janvier 1891 , une
bonne ouvrière doreuse. — S'adresser rue
de l'Industrie 18, au 1er étage. 13930 3

V Î II AQ <->a demande plusieurs bonnes
rlIlcS. filles sachant cuire pour aider au
ménage. — S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance , rue Léopold Robert
59 au 3me étage. 13939 3

li oMi i lLe  Une bonne polisseuse
tl- ,11111! .a. d'aiguilles acier trouverait

de l'occupation suivie chez M. E. Pflieger
tls , ti Bianae. 13911 3

Commissionnaire. %ffiS£,V
garçon ou une jeune fille comme commis-
sionnaire entre ses heures d école. 13943-3

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

R JWI AIKA On demande de suite une
Wvfj ltU SU» apprentie et une ouvrière
régleuse. — S adresser chez M. Jaques ,
rue Léopold Robert 32, au 4 me étage

13945-3

i A I KQAIKA On demande de suite une
I UuoScUoui bonne ouvrière polisseuse
de boites or, ainsi qu'une assujettie
£our la même partie. — S'adresser rue

iéof old Robert 50, au 1er étage, à gauche
13940-3

PAIKÇAIIQA On demande une bonne
1 Ull»»t U5c. polisseuse pour faire quel-
ques heures par jour. — S'adresser chez
MM. Arnold et Siegenthaler, rue de la
Paix £9. 13946 3
RrcSArio On demande pour entrer de.. aSVl 15. 8uitB un teneur de feux ,
bien au courant de sa partie. — S'adres
sera M. Jules.Geiser, fabricant de ressorts,
à Sonvillier , (successeur de veuve Gust.
Geiser Jeanneret), 13947 3

PnlivSAnfiA Encore place pour une1 UHSSt _.8C. bonne polisseuse déboîtes
or surtout pour la boite légère. Bonne
rétribution. _ S'adresser rue Jaquet
Droz 25. 1^948-3

1> __ I i ee_ i .it A Bne P°Usseu9e de
rUllBaC-lae. DOîtes or trouverait
de l'ouvrage suivi dans nn bon atelier
de la localité. Bon gage est assuré.

H'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 13905 5

Uravanro Ou demande de suite deux
i Si d V c U l s .  ouvriers graveurs d'orne-
ments , à l'atelier Oscar Mistely, rue du
Rocher 2. . '3736 4

Qnrvanta On demande pour le com-
ODliaUlC. mencement de janvier une
bonne servante sachant cuire. 13318-7"

S'adresser au bureau de I'IMPARTFAL .

PftHl_._AII._A On demande une bonne
t Ullù&oaau. polisseuse de cuvettes ar-
gent de toute moralité Bon gage. — S'adr.
a l'atelier Paul "Wuilleumier , à Renan.

, 13469-4

CûPVQ nia Pour le Loole- Une bonne
Qol Vaille, fille est demandée pour faire
un petit ménage. — S'adresser, pour ren-
seignements, A Mme Simon, rue du Ma-
nège 18. 13845-2

liCIDOQlCnrS. remonteurs assidus au
travail. Ouvrage payé au tarif. 13818-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAG +îII AII est demandé de suite, chez M.
rUS-ll-llU Jacques Ruoff , rue Léopold
Robert 11 a. 13817 2

Faiseur de secrets. &œ?,fi8.
seur de secrets sachant faire l'or et l'ar-
gent. 13820-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

_V -- > _ r___ an Q__ 0n amande pour entrer
11HJHC1C-15C. de suite ou dans la quin-
zaine une bonne ouvrière nickeleuse. —
— S'adresser chez M Ch. Robert, nicke-
leur , Quartier Neuf 15, Bienne. 13821-2

DU A T3TT T TPTTD Une importante mai-
MiLDlLJjJîiUn. son d'horlogerie de
l'étranger (Manille) cherche un bon
rhahilleur connaissant parfaitement les
échappements. Conditions très avanta-
geuses. — S'adresser chez M. 0. Wiget,
Uôtel de la Gare, au troisième étage,
qui donnera tons les renseignements
désirables. Inutile de se présenter sans
être mnni de sérieuses références.

13841-2

n .ifvi. 'nj On demande de suite une
IrrUllS.  bonne ouvrière faiseuse de dé-
bris pour travailler au mois; elle serait
nourrie et logée, si elle le désire. Bon
gage. 13819-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ttAmmaliÀpa ^ne «ommelière, con-
iSUUlUlulltilrj» naissant bien le service
et ayant de très bonnes recommandations
trouverait à se placer dans un bon hôtel
de Zurich. Bon gage. — S'adresser au
bureau de Mme Geppert, Ecluse 5, A Neu-
châtel , 13823-2

Commissionnaire. jeu°ne $£__*£.*?
faire les commissions. — S'adresser au
comptoir Eberhard et Rosselet, rue de la
Demoiselle 71. 13826-2

Peintres en cadrans. ^Ss
ouvriers ou ouvrières peintres en ro-
maines. 13714-1

S'adresser att bureau de I'IMPARTIAL.

PlAPpictAC et «««"tisseurs sont de-
1 lcl l lMl'S mandés de suite. — S'adres-
ser rue du Parc 19, au 1er étage. 12890-1

Commissionnaire. commSna'ir"1
!

muni de bonnes références. 13726-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Qnrvânt t\ ^
ne servante d'un certain

Sol VdUliUt âge trouverait A se placer de
suite. — S'adresser chez M. Kohler , rue
Fritz Pourvoi, ior 58. 13730 1

PÎArrîstA Ou demande une bonne ou
I lrjl llSto- vrière (tourneuse), ainsi
qu'un jeune homme ou une jeune fille
comme apprenti sertisseur. 13732-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIIX.

Commissionnaire. d°ensdu!reaunVun _
homme pour faire les commissions dans
un comptoir. 13734-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iî l l i l l r tp hcnr  On demande de suite un
UulllUvuGlU • bon ouvrier guillocheur ,
en cas de besoin p' quelques heures dans
la journée. — S'adresser chez M. G.-Albin
Calame, rue de la Charrière 19. 13735 1

Commissionnaire. je0un
ne

deD_aTede
Pour

faire des commissions entre les heures
d'école. - S'adresser me du Premier Mars
n* 6, au premier étsge. 13738 1

Pftl îo O A P O A  On offre des polissages ,
1 IHIBouUSC. cuvettes métal , aune bonne
ouvrière travaillant chez elle. 13733 î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P 'i i l iAit i . i if  P Oe demande , pour entrei
UUlUlHlUU-i. - de suite, deux bons ou-
vriers embofteurs. — S'adresser chez M.
Fritz Schiffmann, rue du Grenier 18

13737-1

OrftÇAlirS On demande , de suite ou
UluVCUlS. dans la quinzaine , un ou
deux ouvriers graveurs a'orneuients.

S'adressi r à râtelier Jean Kreis , rue de
la Serre 18. 13741-1
JAIMA hnmmA Dans up comptoir de
<J CUllt. UUUIUIU- la Chaux-de-Fonds on
demande un jeune homme libéré des éco-
les, pour faire la sortie et la rentrée de
l'ouvrage et tenir les comptes des ou-
vriers. 11 aurait l'occasion de faire un ap-
prentissage et serait rétribué de suite.
S'adr. au uureau de I'IMPABTIAL. 13740-1

flrftVtMl P n̂ Don ouvrier graveur d'or-
Ml Oit  I ls .  nements est demandé de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser à l'a-
telier de M. Jean Beyeler, rue du Parc 75

13742-1

TâillAIISA One bonne ouvrière Uil -
lulllcUSu. leuse peut entrer de suite —
S'adresser chez Mme Eberle, rue de la
Paix 17. 13743 1

Pnli fiQAIIQAQ Deux arrières pour avi-
1 VllSSr.USCi. . vag.s de boites or et ar-
gent sont demandées ; entrée de suite si
on le désire. Ouvrage suivi et bon gage.
A la même adresse, une apprentie est
demandée. — S'adresser rue du Parc 3.

13751-1

ThambrA  ̂louer nne chambre magni
t ilu'.UWlc. flque située au centre des
affai res. — S'adresser rue du Grenier 6
au Sme étage. 13603-3

rhiimhrA A remettre A un monsieur
vUaulUl c. travaillaut dehors une cham-
bre bien meublée. — S'adresaer rue du
Pat c 80 au 1er étage , à droite. 13,03-2

PhamhrA A louer de BUlt9 > à des Per'UUalllUl C. sonnes travaillant dehors,
uue chambre indépendante , meublée ou
non, expot ée au soleil levant. — A la
même adresse, on demande à acheter d'oc-
casion un buffet et une commode en bon
état. — S'adresser Place d'armes 20 B, au
Sme étage. 12830-2

.PhamhrA A- iouer de suite une cham-
VUttUlMl 0. bre non meublée exposée
au soleil avec part à la cuisine ; plus la
couche à un jeune homme de moralité.
A la même adresse, à vendre faute d'em-
ploi une poussette bien conservée. — S'a-
dresser rue de Gibraltar 11, au 1er étage.

18831-2

rtiamhrA On monsieur de toute mora-
uUaUlUlC. ijte partagerait sa chambre,
à deux lits et bien exposée au soleil , avec
un monsieur honnête et travaillant de-
hors — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 41, au 1er étage , à gauche. 1S842 2

fa Ijjjn 'ti A- louer de suite à une per-
vaVlUol. sonne tranquille un cabinet
non meublé. — Prix , 10 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13843-2

Appartement. ^ru^r^aSa3^ment de deux grandes chambres et dé-
pendances , situé rue du Collège, 19. —
S'adresser à M. F. Louis Baudelier. rue
du Grenier. 18. 13527 2.
Ann.)rti.mA.it A loaer t>our le a3 avril
a|)[. __ l ICillU-ll- 1891 un jo:i apparte-
ment de deux grandes chambres, un cabi
net et toutes les dépendances, situé rue
de l'Hôtel-de-Ville , 50. — S'adresst r à M.
F. Louis Baudelier, rue du Grenier, 18.

13526-2

Appartement, pour plus tard deux ap
parlements, situés à 30 minutes da villa-
ge. — S'adresser rue Léopold Robert 40.
au 1er étage. 14523-2

rhamhrA A louer de suite à un Mon-
UUdlUUlrJ. sieur tranquilleettravaillant
dehors une jolie chambre meublée. —S'a-
dresser à M. Paul-A. Couvert , rue Daniel
Jeanrlchard 21, au 2me étage. 13846 1

Piffn-ftnfi A '0>ier Pour le 23 avril 1891 ,
I IgUUUo. un pignon de 2 pièces à deux
fenêtres , cuisine, corridor, dépendances
et eau : pour le 23 janvier 1891 , un pignon
de '2 pièces et dépendances. 18745 1

rhat^hrp A 'ouer de suit* uno cham-
vUaUlwiC. bre meublée et indépendante
nyposée au soleil. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au troisième étage , à gau-
che. 13716 1

hilinhrA A remettre une chambre
• UalUUlo. non meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 21 , au rez-de chaussée.

13744 1

r'ift mhPA A louer dès le 15 décembre,
vlIitlUUl 0. de préférence à une demoi-
selle travaillant dehors, une belle cham-
bre meublée, exposée au soleil. —S'adres-
ser rue de la Paix 15, au second étage.

13546-1

un demande à loaer %_^Zl^ '
soit au rez-de-chaussée ou premier étage ,
si possible au centre du village. 13941-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner R si"
ges ou St-Martin, un grand rez-de-
chaussée et suivant le cas, tout ou
pertie d'un premier étage, pour un atelier,
— Adresser les offres , sous initiales CM.
222, au bureau de I'IMPARTIAL. 13949-3

UU petit mena§6 pour Saint-Georges
1891 nn appartement de 2 pièces. - S'a-
dresser chez M. Emile Ambuhl, rue du
Collège 22. 13809 2

fin '"(in'i ffû tranquille demanda A louer
UU it-OUllgrJ p0ur Saint-Georges pro -
chaine et dans une maison d'ordre un
appartement de 3 ou 4 chambres.
S'adr. au bureau de I'MPARTIAL . 13810-2

ÎInA nAT-ennilA de m°ralitè désirerait
UUO pclSUUUD louer une chambre meu
blée , si possible au centre du village. —
S'adresser rue du Grenier 26, au 2me étage ,
à gauche. 13833-2

ïlnA narennnn seule demande à louer
UUC perSUJIIIU pour Saint-George , ou
avant un petit appartement de 2
ou 3 pièces avec dé end tnces dans une
maison de construction récnie. — S'adr.
par écrit, sous initiales D 59, au bm eau
de I'IMPARTIAL . i:j80-i-2

Ua jenne homme. dcC0u
he

eehamié
bre et pension dans une honorable
famille de la localité . —Adresser lea offres ,
sous les initiale < M. A., Poste restante.
succursale, La Chaux- le-Foids. 13847 2

On demande à lonar %££££
non meublée. — S'ad_rasser A M. Alcide
Pellaton, rue du Temple Allemand 9 • .

13852-2

Aux propriétaires. °à adZaenrde
une petite maison à un otage. 13938-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter S
plet , une machine à coudre et un tour p'
les débris. — S'adresser au café-restau-
rant, rue de l'Hôtel de- Ville 38. 13848-2

On demande à acheter d'u°ncoonn
piano. — S'adresser â Mme Humbert-
Matthey, rue Léopold Robert 56. 13747-1

â VAIlllPA une cisaille Ponr fabricant de
fUUUl rJ ressorts. — S'adresser rue de

l'Industrie 25 , au 2me étage, à droite.
13927-3

A v fL i u i f n  l'Atlas historique et pittores
il YOUU lG que de l histoire universelle
ancienne et moderne , par Monsieur J.-W.
Schniizler ; 44 livraisons. — S'adresser
Pl i '.c-) d'Armes 15, au rez de chaussée, A
droite. 13922-3

A VAlIflrA fdUtB d'emploi tt A un prix
VOUUl rJ très modique un bon tour pou'

débris et carrés. 13807-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pftnr ÂtrAlWAS f A velldre un cheval
1 UU1 cil Bulles i à balaoçoire, une ta-
ble à ouvrage, une chancelière et deux
petits bancs brodés. 13832-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i VAIldrA une oelle voliè.-e à trois com-¦ 'vUUie partiments, bien conservée et
A très bas prix. — S'adresser rue dn Pro-
grès 75, au 1er étage. 1 .853-2

A VAndrA âuts d'emploi un bureau m:-
VeUUie nistre, un fourneau en fer

garni, un dit en tô'.e pour bouillotte. —
S'adresser chez M. Paul-E. Vcgel , rue de
la Demoiselle 85. 13759 2

i nantira une grande enseigne en tôle
ItUUl  e -valant 50 fr. et qui sera cédée

à un prix exceptionnel. — S'adresser rue
de la Demoiselle 58, au rez-de-chaussée,
a droite. 13885-3

i VAndrA ou * louer ' des vitrines de dif-
VeUUl D férentes grandeurs , un beau

pupitre en noyer, à une place, une vitrine
pour montre, contenant environ 8 dou-
zaines et des numéros plus petits , des
burins fixes, des tours de divers gran-
deurs , des renvois, des étaux et une quan-
tité d'outils et de meubles trop long A dé-
tailler. - S'adresser au magasin J. Terraz,
rue du Versoix 9. 13739-2

4 VAndrA troiH ehevrettes du prin-
VCUUi e temps. — S'adresser Grandes

Orosettes 3. 13797-2

A VAndrA à très Daa prix un 8ralla P°"iGUUlu tager, ayant deux grandes
chaudières en cuivre avec robinet ; il est
neuf. 13605 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i VAndrA taute d'emploi un petit pota-
IeUUl o Rer. — S'adresser rue du Pre-

mier Mars 14 c. 13746-1

PnnîtrA On joli pupitre en ac-ijou , un
1 U pl11 0. bon lit en fer et un lavabo
sont à vendre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13753-1

i vftnft rn a bas prix un uniforme de
VeUUrO cadet , bien conservé. 13752-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PArdn dans les rues du village , par une
l 0< UU pauvre commissionnaire, une
boîte or 14 k., sav. 18 lig : guichet n'
93,234. — La rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 13950-3

!pArdn dimanche 7 courant, depuis la
ï ei UU rue de la Paix à la Gare, en pas-
sant par la rue Champêtre et la rue Léo-
pold Robert , un lorgnon. — Prière de
le rapporter , contre recompense, rue de 1)
Paix 17, au rez-de chaussée , à gauche.

13953-3

t' Ai 'iJu lundi 8 décembre, dans u mati-
I eiUU née, une petite montre II li-
gnes acier. — Prière à la personne qui
l'aurait retrouvée de la remettre , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

13849-2

Vup. ln dimanche «oir , à la gare du Locle ,
l 01 UU t BOA NOIR. — On orie la per-
sonne qui l'a trouvé de le remettre, contre
récompense, rue du Temple Allemand 13 ,
au 2me étage. 13889-2
I), _ < !., un BRACELET avec des pier-
Ib l uU reB grenat , depuis l'hôtel de la
Pleur de Lis à la place du Marché. — Le
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13890-2

TrftnVÂ un C0n88'n de voiture. — Le
l lUUie réclamer, contre désignation et
frais d'insertion , chez M. Auguste Jaquet ,
notaire , place Neuve 12. 13799-2

TrAllvA dimanche, sur la route du Bas-
il UUie Monsieur , un châle russe.
Le réclamer, contre désignation et frais
é'insertion , chez M. Arthur Worpe , rue
Jaquet-Droz 18, 13801-2

Messieurs les membres de la Société
des Sons - Officiera sont priés d'assister
vendredi 12 courant , à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Willi Leuzinger , en-
fant de M. Emile Leuzinger, leur collègue.
13942-1 Le Comité.

fffO'O' ______! V.B
—i m —

Déjeuners d'enfants, en porcelaine , faïence et fer battu.
Potagers d'entants, avec casses et marmites en fer battu et

cuivre jaune étammé. 13685-1
Couteaux, Fourchettes , Cuillères, Fers a repasser, etc.

Se recommande, J. THURNHEER.

JLg i»ne gljj ii jP ĵgjjJig JE:f f lkmm m&mm
rue de la Balance.

Reçu le réassortiment en Conf ections nour dames en
tous genres et pour les tailles de toutes grandeurs , pour f i llettes et
petits garçons, à des prix très avantageux. Corsets, Ganterie,
Châles russes, Jupons el autres articles . 13236 i

Grande Salle de BEL -AIR
Dimanche 14 Décembre,

dès 8 heures du soir,

GMND CONCERT
DONNA PAR

la Fanfare Hontaparde
tous la direction de M. J. Staroke , prof.

Dès 10 heures , 13952-3

gjjjjjtg gawyjgg

^# C?»/__Fé>
(fe^gjO J'ai l'honneur de prévenir

Ww mes bonnes connaissances , ain-
fii-.«Wfr si au 1"1 le public en général ,
•lii F̂ que j 'ai rnpris pour mon comp-
te mon établisBemei t 13936-2

14, RUE DU COLLÈGE 14.
Par un accueil cordial et des consom-

i mations de premier choix , j'espère méri-
ter la confiance que je sollicite.

— Samedi 13 courant —
dès 8 h. précises,

(Soirée musicale
Choucroute avee viande de porc.

Se recommande, U. JACOT-MORF

NOËL k NOUVEL-AN
Arthur LEBET

Fabricant d'horlogerie
45, RUE DE I_ A PAIX 45,

CHAUX-DE - FONDS

Assortiment compUt de MONTRES pour
Etrennes.

Garantie 13937 16 Garantie

Etrennes utiles
Nécessaires à ouvrage.
Nécessaires de toilette.
Maroquinerie , Porte-monnaie.
Parfumerie, Brosserie.
Ganterie en tous genres.
Cravates et Fonlards.
Broches et Articles de Paris.
Gants et Lanières en crin.
Tabliers fantaisie.
Costumes Jersey pour enfants.
Berrets écossais.
Voilettes.
Langes flanelle , etc. 13934-6

ORNEMENTS
pour Arbres de Noël .

SAVOIE-PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE
VBM-BHBHBinHHnn aBB

Etude de Ch. BARBIER, net.
A rAHl»ftpA ê suita un p. titappar-

1 U11U U t tement de 2 pièces, rue
de Bel-Air 9. Eau m. .allée. 139U-3

JL £ÔUJEFt
Pour le 33 avril 1891 s

Torroanv 19 ,ln troisième étape deICliC- lUA lu , 4 pièces. 12986-i
Tiirrninv 1/1 "n rez-de-chaussée de
lt. irr._HlA 1% 3 pièces. 129.8-1

Pli 'irriiW. A un troisième étazn de 3L_l_iri.lt.lti 1, pièces. 12989 1

Demoiselle 58, ««ïï^Stf'
deux alcôves. 11991-1

Rnn/l ft 99 un deux 1ème étage de trois
liUUUt. ùit, pièces. 12992-1

Léopold Robert 66, 3uyron de
12993-1

Fritz Conrvoîskr 47 a, *&£•£"?
pièces. 12994-1

Fritz Courvoisier 47 a, 7J$?à
1 2995 J

Rue Léopoli Robert 9,
au Z" étasc,

Cadeau très original.Dernière
, nouveauté. Occasion exception-

nelle. Achats opérés directe-
ment à Naples et Pompeï.
Coraux 'véritable *

roses et rouges, montés en bro-
ches et épingles pour dames,
épingles pour messieurs. Bre-
loques, porte-bonheur, manine
en coquille et corail , chaînes et
colliers. 13951-5

Lave montée an bracelets,
épingles, coupe-papier, plumes,
porte-mine. etc.

50 o/o de RABAIS sur la
valeur réelle.



S AU GRAND LOUVRE
3 et 4, Rue de la Ronde 3 et 4. 18855 3

g-».Jt_ngj «—> 

Vient de recevoir le Cachemire noir, double largeur, tout
laine, 1 f r .  30 le mètre. — L'assortiment des Manteaux est au
grand complet. — Chaque catéchumène achetant sa robe et son man-
teau Au Grand Liouvre recevra comme cadeau un joli foulard ,

C'est JLn. «_*_____•»"¦».«_ _ ___ J_.oii_iv_i.-e

MAGASIN DE MUSIQUE JULES PERREGAUX
5, Rue de ia Paix 5, la Chaux-de-Fonds.

Vente et Location de Pianos et Harmoniums
Grand assortiment de Mus q ie classique et moderne. 13931-6

Tne+niman+e on Inns enonroe Albums, Asssiettes, Néees-air»s à musique,Alli. lJUmeiU.S BU ïiOUb gt.nrt. _>. etc Pondrions avantageuses Prix modérés.

THEATRE âe Mart-Fois
DIRECTION L D'HENNEZEL

Bureaux à 7 tyi h. Rideau 4 8 h.
Jeudi 11 Décembre 1800

Deuxième représentation de

SERMENT D 'AMOUR
Opéra comique nouveau en 3 actes.

Paroles de M. Ord inneau. Musique de M.
Audran, auteur de la MASCOTTE.

S*W~ Pour plus de détails, voir
les affic hes et programmes. 13878-1

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 13915 1'

Vendredi et jours suivants,
dès 8 »/t n- Qu snir>

GRAND DÉBUT
de la

Troupe Martel
DE GENÈVE

Mme Blanche Martel , tyrolienne tra-
vestie , des Ambassadeurs de Paria.

Mlle Charlotte Dnvernay , ro -
mancière , du Kursaal de Genève.

M. Albin, comique grime de la Scala de
Lyon.

H. Dorla, basse chantante.

Cercle de l'Union
15, RUE DU PREMIER M ARS 15.

Samedi 13 Décembre 1890,
dès B Vt heures,

SOIRÉE MMILIÈR E
Invitation cordiale et chaleureuse à

tous les membres du Oercle et leurs fa
milles. 13861-2

Café - Restaurant
(ancien Café Stauff_r) 13722-1

38, rne de l 'Hôtel-de-Ville 38.

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS frais '
FONDUES à tonte heure.

Se recommande, Mlle JEINBOURQUIN .

BRASSERIE DU LION
Place du Marché et me Neuve 2.

TOUS LES JOURS
et A toute heure, 1340-1 -1

ESCARGOTS lre qualité
Mode de Bourgogne.

Se recommande, *%. Rossel fils.

Caf é- brasserie
L'ESPÉRANCE

li , Rue Daniel JeanRichard li.
derrière le Casino.

CONSOMMAT» de l" CHOIX
ESC^̂ O-OTS

à tonte heure.
d QO cent, la douzaine.

Une salle est à la disposition d» s So
eiétés pour réunions et Comités. 13721-4

Café Froidevaux
5. ru.) <!« ¦ I» Rnlanee S. 13406 1

— Arrivés —

Cangûsch,
Escargots,

Huî tres.

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 13867 2'

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures.

CO&C1B1.
Adieux de M. PRÉHEER.

M. Picard, comique.
Mme PrévlUe, romancière.

Vendredi 12 Décembre,

Débuts de la nouvelle troupe
M. Deslaurls , fort ténor.
Mlle Allda, comique de genre.

GRAND SUCCÈS

— MC. ___£¦?:____« —
clown musical , parleur , verrophoaiste.

ENTRÉE LIBRE.

Consommat ions de 1er choix.
Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

R  ̂
ÉTRENNES Les plus pratips, les plus agréables %

h * ^Hliy_0 _CD Indispensables dans chaque famille JE
l$> L̂V t V i \ J if £ m U\ Machines à coudre k pied et i. main. «j \

m g% ÉTRENNES Machine à navette longue «
Ej ^%|B|A|nr> Ij(is mei !lour niirchà, le» plus répandues. 3

!Jfr B̂P llXvitill Modèles simples , de luxe ou de fantaisie V

Br J5 ÉTRENNES Machine à navette oscillante ^0
Ki ^̂ fe | R.a/^1 ̂  F_ ŝ P'M s'mP'K > riP'H >iieneieas«s t perfectionnées 3
Sp %B  ̂inlljltr t Le dernier mot de la perfection fS

m £b ÉTRENNES Machine à navette vibrante $

f_r ^^B_Pl\__3_ -_Lri Machines pMaiIIeu_ \Machii _ _ 8[) r cordonnier 5 %Jl

» SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS «
!i ,, et s'adresser exclusivement à la 13907-6 'y>,

f Cie SINGER de New -York Jr 21, rue D. JeanRîcharfl 21, 2, Place dn Port 2, 3m GHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL m

AU MAGASIN DE

COUTELLERIE
J. Betsolien

_P_»eism.££» «M.**. C?«:»__L"t_B_»«e
Grand et beau choix d'objets utiles pour étrennes, tels que :

SERVICES DE TABLE, modèles riches et variés, avec éorin.
SERVICES A DESSERT, id. id.
SERVICES A DÉCOUPER, id. id.
Pochons, cuillers, fourchettes en métal blanc, argentin et

alfenide.
Services pour enflants. Tire-bouchons 20 modèles différents.
Services à salade. Manches à grljçot.
Stahls de cuisine. Battes-cotelcttes.
Stable de table. 

 ̂
Couteaux à pain. 13909 9

Pinces et Crochets à Chnmpa- Couteaux à (Tomage.
pic. Fourche! tes à escargots.

Canlls pour écoliers. Casse-noisettes.
Couteaux de toilette. Cure-dents.
Rasoirs anglais. Ciseaux lins.

Beau choix de couverts de voyage très pratiques, étuis fan-
taisie avec ciseaux.

Tondeuses pour les cheveux, Balances de ménage.
Le tout marchandise garantie de première qualité.

PATINS PATINS

1 
RODOLPHE UHLMANN

21, rue D. JeanRichard 21.
Grand choix de 13912-9

MONTRES égrenées

Etrennes! OT^^(__s.fe- Etrennes !
NODVEAUTÉ S J^^^^Œ ™™
Fritz Cornoisier |(xy ĝty ŷ ,\ Fritz Courvoisier

ARTICLES POUR DIMES ARTICLES POUR MESSIEURS
Gants fourrés à agrafes , dep.fr. 2 25 à 4 50 PT5 A TT A TT? Î̂ en tous genres , haute
Ganta pure laine, » » 0 85 à 1.60 «**** » A A JBIW nouveauté.
Châles russes, » » 5. — à  18. — Ganta peau fourrés à agrafes.
Tabliers fantaisie, » » 1.— A 10 — Gants laine tricotés. 13911-4
Foulards soie, » » 0 50 à 7.— Bretelles diverses.
Jerseys, Corsets, Ruohes, Rubans, Gilets de ohasse (S pencers).

Dentellles, eto. Camisoles et Caleçons, ete.
C_?"ta.«-li-"tés garanties

Toujours grand choix de

Garnitures diverses pour ameublements et confections.

PRIX MODIQUES PRIX MODIQUES

Au magasin de

VANNERIE , BOISSELLE RIE & BROSSE RIE
iMàU MNOT-mtOT

Place du Marché — Place du Marché
Reçu un choix magnifique et varié en Vannerie fine, garnie et non garnie,

telle que : Tables à ouvrages , Cani^rs à musique . FOJ IîS à li. ga . Corbeill es oo bu-
reaux , Paniers à bois pour chambres à feu . Hottes pour linges A poussière , Porte-
brosaes , Porte-journaux , Porte-bouteilles , Paniers à desservir , Nécessaires, Cassettes
et Bonbonnière» . CorbeMes

Grand choix de Paniers de dames et d'fnfants . Jardinières , Cachi pot* , Tables
servantes . Tobles A thé «échoira pour linges de toilette , Dévidoirs , Plauaux à des-
servir , Fantaisies pour fleurs.

Glisses, ebars, brouettes, berceaux et poussettes de poupées,
fauteuils, petites tables.

Le maganiii e»t toujours bien assorti en brosserie et vannerie , seilles . tabou-
ret» , choses à vis . etc , etc 13908-6

Grande SallHe BEL-AIR
Dimanche 14 Décembre,

dès 2 V> h. après midi,

SMND CONCERT
donné par la Société

n_/M@ra tftssms
sons la direction de M. Seb. Mnyr, prof.

Le programme nouveau et vari é pa-
raîtra prochainement. 13917-3

Entrée : BO cent.

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 13 Décembre 1890

SOIRÉE THÉÂTRALE
organisée par la

Section théâtrale da Cercle Montagnard.
Rideau à 8 heures précises ,

Le voyage deM.Perrichon
Comédie eu 4 acte» , par E. Laoiclu

et Ed Martin.
La soirée théâtrale sera suivi e d'une

Soirée familière
Tous les membres du Cercle et leurs fa-

milles sont cordialement invités & y assis-
ter.

Se munir de la carte de saison.
Les membres du Cercle dé.irant obtenir

des cartes d'invitation »ont priées de s'ap-
procher de la Commission des fête» cha r-
gée de les délivrer. .3770-2

Restaurant an Bonlevara ae la &are
(GRANDIS SALLE). 13916-3

Dimanche 14 Décembre,
dès 2 h. après midi,

&MP CONCERT
DONNÉ PAR LA

FANFARE ITALIENNE
Entrée : BO cent.

— Programmée à la caisse —

Société Fédérale le Gpiastip
-L'ABEM-L-LE

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
aura lieu le sauneril 13 décembre,
à £ V» heures du soir, à l'Hôt.l-de Ville.

Ordre du Jour Important
et

Renouvellement du Comité.

n/F " Vu l'importance de cette assem-
blée , tous les membres libres et honorai -
res sont priés d'y assister.
13879-3 I_e Comité.

X-.» aer'êt;©
DU 13913-3

JARDIN D'ENFANTS
aura lieu

Dimanche 14 Décembre,
dès 5 Vi h. après midi ,

dans la
HALLE DE GYMNASTIQUE

Le produit de 1» collecta qui se fera à
la sortie ent destiné A créer uu Fonds
pour un Jardin de fants communal.

-m __A.VI s ̂ ~
On demande rour une fabrique d'horlo-

gprie d i Vi gnobh un directeur teohni
que, actif et intelligent , ayant déjà passé
quelques années dans uve fabrique. —
Adres^rr les offres avec références , sous
les initiales S. E» 183. au bureau de
I'IMPARTIAL . . ..919-3

Foin à vendre
A vendra pour consommer sur place

35 toises de foin dans une ferme aux en-
virons de la Chiux-de -Fonds. — S'adres-
ser en l'Etude de M. Auguste Jaquet no-
taire, place Neuve 12. 13918-3

Cercle du Sapin
Dimanche 14 Décembre,

dès b >/t -̂ <^n soir,

fiRAND CONCERT
DONNÉ PAR

rorehntïe l'ODBOH
sous la direction de M. J. -B. DIETRICH, prof.

Dès 10 »/i heures,

S0IRÉEJ 1MILIÈRE
Tous les membres du Cercle et leurs

f imi l les  i ont chaleureusement invités  à
as -ister A cette réunion. 13768-3

MINAGES EN llQDlDATION
Ouvrages de Couvet de première fraî-

cheur. 1«929-3
M*da-ï - e MONTANDON, rue de la

Paix snr.

ON CHERCHE
une jeune fille Intel if_ ente ft  de respecta-
ble famille cornai* APPRENTIE ches
une tailleuse très capable A Zurich,
où elle aurait en même t mps l'occasion
d'apprendre la langue allemande. Condi-
tions très favorables , — Pour de plus »m-
p'es rens»i(rnpm"iits p'alressersous chif-
fre 0.-7825 F, à l'agenc» d'Annonces
Orell FÛSHII t O . à Zurich. 'Hflî S- l
I —.̂ —̂^—¦——k

Tonnelier
M. FRAN çOIS _ _ _E. .GLE , rue de la
Boucherie lO, se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession — Ou-
vrage prompt et soigné. 13924 12

» 
fial*A On demande à louer pour
m ^nm Vm Ie23avril l89 l , un café bien
situé ou à défaut un local pour en créer un.
— S'adresser à M Zbiuden , reetiurateur ,
rue Jaquet Dr iz 58. 13925 3

JFWJLJBL
A vendre environ 500 quintaux de foin.

— S'adresser rue Lèopoid Robert 40, au
1er étage. 139 .8-3

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 13983 3

Dimanche 14 Décembre,

BAL A BAL
Se recommande, H. LAVARCHE .

PATINAGE
de la Chaux-de-Fonds.

lit» patlnagre est ouvert ton*
les Jours. - BELLE GL.A.CE et
solide à toute épreuve.
1-839 2 Le tenancier OOLAZ.

ÉTRENNES UTILES
LAINES & LAINAGES

en tous genre*.
Gilets de chasse. 13933-6

Châles russes.
Laine angora.

Flanelle de pin. S

Savoie-Pelilpierre
NEUCHATEL — CHAUX-DE-FONES

TÉLÉPHONE
______________________________________________ ¦__¦


