
Orphéon. — Assemblée générale ordinaire , samedi
8, à 8V4 h. du soir, au local.

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala
die). — Bôunion du Comité , samedi 8, à 8 Vs h.
du soi', au Café Vaudois.

CIul) des leupets. — Assemblée générale, sa-
medi 8, a 8 V» h. du soir , au Cercle. Amendante

Repass-urs. — Réunion des repnsseurs de la lo-
calité et des environs , samedi 8, à 8 »/ 4 h. du soir,
à l'Hôtel-de-Ville. — Par devoir.

-Société de tir aux armes de guerre. — As-
semblée, 1-amedi 8, à 8 '/. h. du soir, au local.

Sooiété ornitholog ique. — Réunion, samedi 8,
à 8 ' , h. du soir, au local.

Club des « D'on viedje > . — Réunion, samedi 8,
à 9 h. du soir, au local.

Musique militaire • Les Armes-Réunies 1.
— Répétition générale, samedi 8, à 8 h. du soir,
aux Armes-Réunies.

Brasserie Knutti. — Concert vocal et instrumen-
tal donné par les artistes napolitains, samedi 8,
dès 8 h. du soir. — Dimanche 9, à 2 */, h. après
midi et 8 h. du soir.

'Brasserie Robert. — Concert donné par le Qua-
tuor glaronnais E. Léopold et ses trois flls, sa-
medi 8, dès 8 h. du soir. — Dimanche 9, dès 3 h.
et 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Grande représentation gym-
nastique donnée par la troupe Wettges, samedi 8
et jours suivants, dès 8 h. du soir. Dimanche 9 :
Matinée , dès 3 beures.

«.rande Brasserie Helvétique (rue du Collège23).
— Débuts du célèbre prestidigitateur et magicien
Chullam Hussein de Téhéran, samedi 8 et jours
suivants , dès 8 h. du soir.

Club ae» Frisés. — Réunion, dimanche 9, i 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club. — Réunion, dimanche 9, à 1 >/j h. après
midi, au local .

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orchestre
L'Espérance, dimanche 9, dès 2 y» h. après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert
donné par l'orchestre des Amis, dimanche 9, dès
2 h. après midi.

Gibraltar. — Soirée dansante , dimanche 9, dès
7 heures.

"Théâtre . — Direction L. D'Hennezel. — Diman-
che 9, à 8 h. du soir : La Fille du Rég iment,
opéra comique en 2 actes , avec le concours de Mme
Tarquini-D'Or , et Les Noces de Jeannette, opéra
comique en 1 acte.

Allgemeinen Arbeiter-Verein. — Musikalisch-
Theatralische Abend-Unterhaltung, Sonntag d. 9.,
um 9 Uhr. im Bel-Air.

Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion
à la Cure, dimanche 9, à 7 •/» h. du soir.

Sooiété de Tempérance.— Réunion publique , di-
manche 9, à 2 V» h. après midi , au nouveau local ,
Gibraltar 11 , et à 8 h. du soir, & Siloé (Demoi-
selle 73).

¦TaagéÙsation'populaire. —Réunions publiques ,
dimanche 9, à 2 Vi h. après midi et à 8 h. du soir;
lundi 10, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale , lundi 10, à 8 y, h. du soir , à l'Am-
phithéâtre . — Par devoir.

2 (suite et fin).
Les plaisirs de la table sont très en hon-

neur , parmi les lettrés surtout. Il n 'est pas de
réunion sans vin ; il est vrai qu 'il n'y a pas
de vin sans poésie, ce qui arrange tout.

Depuis , on s'est fait une espèce de jeu de
boire. On place sur la table un tube en forme
de cylindre , contenant une quantité de ba-
guettes d'ivoire dont chacune porte , inscrit ,
un vers ancien. Chacun , à son tour , tire une
•baguette et , d'après le vers , la majorité décide
qui doil boire.

Cet usape n'a rien de particulièrement
oriental. Ajoutons que le peup le, lui , ne boit
presque pas de vin.

Il n'en est pas de même du thé qui joue un
grand rôle dans toutes les existences chinoi-
ses. C'est dans les maisons de thé qu 'on se
donne rendez-vous comme ici dans nos ca-
fés : ,

Dans les magasins même, lorsque vous at-
tendez livraison de vos commandes, on com-
mence par vous donner une tasse de thé pour
vous faire patienter. Dans les rues, en été,
pendant la grande chaleur , les famill es chari-
tables mettent toujours devant la porte un
grand réservoir de thé , qu 'on renouvell e à
chaque instant et auquel le publi c peut étan-
cher sa soif: nous avons là nos fontaines Wal-
lace à nous. Dans les chantiers , aux autres

Les plaisirs en Chine

réunions d'ouvriers , il y a toujours une ins-
tallation de thé. C'est la seule boisson que
prenne le peup le. Quant à la haute société,
elle compte beaucoup d'amateurs de thé ; on
croit que ce liquide a le pouvoir de rendre la
pensée plus claire.

Le thé qu 'on prend dans les classes riches
est toujours le thé vert , c'est-à-dire des jeu-
nes pousses, des petites feuilles à peine éclo-
ses du bourgeon , et qu 'on a fait sécher au so-
leil. C'est notre château-lafritte. Quant au thé
noir , ce sont des feuilles arrivées à maturité
et qu'on fait sécher au feu.

L'auteur donne quelques indications sur sa
préparation :

« Le thé ne peut être bon que si on le fait
avec de l'eau de pluie ou de l'eau de source et
si l'on fait chauffer cette eau à un certain de-
gré ; l'ébullition ne doit pas durer plus de
quelques minutes ; dès que les bulles appa-
raissent à la surface, l'eau a assez bouilli. En-
core faut-il que le vase dans lequel on fait
chauffer l'eau soit fait de certaines matières ;
les vrais amateurs ne se servent que de vases
de Ni-Hing, espèce de terre cuite non^èrnie à
l'intérieur. Ainsi préparé , le thé constitue une
excellente boisson économique et saine.

On le boit continuellement, même en se
couchant , et toujours sans sucre ; il n'agite
jamais.

A ce propos , un de mes compatriotes m'a
dit que les Européens , notamment les An-
glais , ne savent pas faire le thé : 1° ils le font
bouillir , 2° ils y mettent des alcools et le goût
est perdu ; enfin, avec le sucre, c'est la saveur
qui est perdue. Le thé doit infuser au plus
cinq minutes et avoir une couleur claire , à
peine jaune. »

A la cuisine maintenant :
« Les repas ordinaires se composent géné-

ralement de huit plats : deux légumes, des
œufs, un poisson , un crustacé, une volaille el
deux viandes : porc et chèvre , dans le Midi :
mouton et bœuf, dans le Nord. De plus, un
grand bol de soupe accompagne toujours le
riz , qui nous sert de pain ; car mes compa-
triotes , sauf aux grandes occasions , ne pren-
nent ni vin , ni thé en mangeant ; et comme il
faut bien un liquide quelconque , la soupe en
tient lieu.

La vie étant extrêmement bon marché, le
bud get de chacun , pour les trois repas quoti-
diens , du genre de celui ci-dessus, ne dépasse
jamais la somme de cinquante centimes. La
livre de viande, en effet, ne coûte que cinq
ou six sous, et une bonne volaille vaut de soi-
xante à soixante-dix centimes.

Lorsque des amis arrivent , on les invite au
restaurant ou bien on fait venir un repas en
leur honneur. Ces dîners coûtent générale-
ment 6 dollars , soit 30 francs pour huit per-
sonnes. Voici le menu habituel

« Quatre assiettes de hors-d'œuvre.
Quatre assiettes de fruits secs.
Quatre assiettes de fruits frais , de saison.
Quatre grands bols : canard entier , ailerons

de requin , nids d'hirondelles et une viande
quelconque :

Quatre bols moyens : volailles , crustacés et
viandes.

Quatre petits bols : champignons , morilles
(appelées , chez nous , oteilles des bois) , riz des
immortels (c'est une sorte de morille aussi) et
de jeunes pousses de bambous ; quatre grands
plats : poissons , viande de porc , étoiles de
mer et mouton.

Ces quatre derniers services terminent le
repas ; on n'y touche pas, en général, et on se
lève de table dès qu 'on les apporte.

Le prix des dîners de cérémonie n 'excède
jamais 20 dollars , soit 100 francs pour huit
personnes.

Les hors-d'œuvre , outre les fruits , com-
prennent : du jambon , des gésiers de poulets ,
de la viande râpée et grillée , des crevettes sé-
chées et des œufs conservés ; ces derniers ,

grâce à leur enveloppe de chaux , se gardent
indéfiniment : à vingt-cinq ans, ils sont ex-
quis ; ils ont subi une espèce de transforma-
tion : le jaune est devenu brun foncé et le
blanc ressemble à une gelée de viande , très
brune.

Le général traite de fable absurde la manie
de manger du chat ou du chien qu 'on attribue
à ses compatriotes , et il raconte à ce propos
une anecdote curieuse :

« Lorsque la légation de Chine s'installa
pour la première fois à Paris , au printemps
de 1878, je reçus la visite d'un valet en livrée
qui demanda à me parler de la part d'une
grande dame, comtesse polonaise. Celle-ci en-
tretenait dans sa maison une douzaine de
petits chiens chinois, de ces petits toutous
sans poil , que chacun connaît; elles les aimait
follement et, craignant quela colonie chinoise
ne mangeât ses bêtes, elle m'envoyait prévenir
(nous traitant quelque peu en bêtes féroces ou
en sauvages) que, si un de ses chiens venait à
lui manquer , elle mettrait le feu à l'hôtel de
la légation. Je rassurai la bonne vieille com-
tesse. »

Après nous avoir entretenu des jeux d'a-
dresse et des jeux de hasard , notre auteur en
arrive à la loterie. Il paraît qu'on y a récours
lorsqu'on se trouve momentanément dans la
gêne ou pour payer les frais d'un mariage ou
d'un enterrement. On réunit une cinquantaine
d'amis et organise une sorte de poule, dont
le premier enjeu est acquis sans tira ge à l'am-
phytrion. Pour le reste, il verse comme les
autres.

Il y a aussi les fameuses trente-six-bétes, que
le général décrit ainsi :

«Un groupe d'individus se déclare , sans au-
cune formalité , tenir la banque. De nombreux
agents font connaître rapidement et discrète-
ment dans la ville l'installation du nouvel éta-
blissement. Tous les matins, la banque hisse,
au bout d'un grand mât , un sac dans lequel
on met, au hasard , un des trente-six jetons.
Le public place son argent sur un quelconque
des noms des trente-six bêtes : si ce nom sort ,
il gagne trente fois la mise. Les six derniers
noms sont exclusivement réservés au ban-
quier. Inutile de dire que les joueurs perdent
presque toujours. La superstition , compagne
inséparable des jeux de hasard , ne manque
pas d'intervenir. Pour deviner le bon nom, on
place la liste devant les dieux ou le Boudha,
qu'on prie de désigner par un signe quelcon-
que la bête qui doit gagner ; la cendre de l'en-
cens tombée sur le nom , la brûlure faite par
une étincelle des cierges , sont autant d'indi-
cations bonnes pour guider les joueurs , qui ,
sous n'importe quelle latitude , sont toujours
infiniment plus naïfs qu 'intelligents. »

Ce jeu est d'ailleurs interdit en Chine ; il
se joue clandestinement.

Le théâtre est , en Chine , une institution
absolument privée ; les gens riches ont chez
eux une salle de spectacle où l'on fait jouer
par des troupes de passage les pièces que l'on
préfère. Les invités se placent au balcon où
ils festoient , à l'allemande , et le public est
admis dans le pourtour. Il y a aussi des scènes
dans les plus grands restaurants. Jamais on
ne siffl e : le silence des audit eurs est la leçon
des artistes. On approuve en criant : « Lao I
lao ! > L'orchestre est placé derrière la scène.
Le souffleur est inconnu. Les gens de fortune
moyenne et ceux qui habit ent de petites loca-
alités se contentent de marionnettes suspen-
dues par des fils.

Il y a aussi des combats d'animaux , notam-
ment de grillons qu 'on place dans une coupe
en bois. On les excite en leur chatouillant la
tête avec un cheveu. Il y a encore des combats
de cailles , qui rappellent , toutes proportions
gardées , les combats de coqs de nos voisins
les Anglais. Les champions sont entraînés

pendant quelques jours , et des paris s'enga-
gent.

On le voit , le nouveau livre du sympathi-
que secrétaire de l'ambassade de Chine n'en-
lèvera rien à sa réputation de Chinois boule-
vardier.

Le professeur Samuel Dixon, docteur en
médecine, de Philadel phie , émet la prétention
d'être le véritable découvreur du système
d'inoculation pour la guérison de la phtisie.
Il affirme qu 'il a publié sa découverte et en-
voyé un exemplaire de son ouvrage au doc-
teur Koch , lequel aurait emprunté ses idées à
cette publication. Le docteu r Dixon continue
ses expériences sur tous les animaux sujets à
la phtisie. Il n 'entreprendra que plus tard la
guérison des malades. Jusqu 'ici , il a affirmé
n'avoir pas eu d'insuccès. Des cochons d'Inde
infectés du bacille de la phtisie ont été guéris
par les injections de son fluide.

Le professeur Schrœtter , de l'université de
Vienne, qui est l'une des illustrations médica-
les de la science austro-allemande , affirme , de
son côté, avoir découvert , dans une indépen-
dance complète des recherches du docteur
Kock , une cure pour la phtisie. 11 s'est engagé
à donner ce soir vendredi , à la réunion ordi-
naire de la Société médicale de Vienne, un
exposé complet de sa méthode. On croit sa-
voir que l'acide prussi que figure dans la com-
position du remède dont il se sert.

La guérison de la phtisie

France. — La Chambre continue sans
incident la discussion du budget de la guerre.
Une demande de M. Lanjuinais d'intervertir
l'ordre de la discussion des chapitres est re-
poussée. Les chapitres jusqu 'au 18me sont
adoptés sans modification.

M. Lanjuinais développe un amendement
demandant le rétablissement du crédit de
100,000 fr. pour relever l'organisation légale
des remontes et maintenir l'effectif des offi-
ciers de cavalerie.

— Le bruit courait jeudi , à l'Académie
française , que M. de Freycinel se présentait
au fauteuil d'Emile Augier.

On croit que celte nouvelle est vraie : le
président du conseil , ministre de la guerre, a
cédé aux nombreuses sollicitations de ses amis
de l'Institut , mais il n'a pas fait acte de candi-
dat et ne commencera ses visites officielles
que dans quelques jours.

Cette candidature peut modifier complète-
ment l'élection académique du 11 décembre :
il est peu probable , en effet , qu'il y ait ballot -
tage comme au 17 avril dernier.

Les candidats sont , d'ailleurs , moins nom-
breux : dans la séance de jeudi , M. Camil le
Doucet a annoncé à ses collègues que MM.
Henri Houssaye et André Theuriet se reti-
raient.

L'honorable secrétaire perpétuel a ajouté
que les autres candidatures étaient considé-
rées, aux yeux de la Compagni e , comme main-
tenues « par tous ceux qui ne manifesteraient
pas des intentions contraires » .

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché, n* 1

XiJb. OTTATTX-BE-FOKroS
et Rue du Collège 309, au Locle.

Du 1er Octobre -1890 | GA R E  DE LA C H A U X - D E- FO N D S  | Du 1er Octobre 1890
Arrivées de I M. I M . I 11. | 11. I s. I s_ s. I si I .T I si T Départs pour ÏT M. I M . I M . M . I si I si I si I s. I ii

Locle 5 32 7 52 9 20 12 — 1 45 3 22 5 40 8 07 10 45 — Locle — 6 40 8 00 9 45 12 25 1 60 3 30 5 40 7 20 9 47
Morteau . . .  — 7 52 9 20 1 45 — 5 40 8 07 10 45 — Morteau . . .  — — 8 00 9 45 12 25 — — 5 40 7 20 —
Besançon . . .  — 7 62 9 20 1 45 — 5 40 — 10 45 — Besançon . . .  — — 8 00 9 46 12 25 — — 6 40 — —
Les Ponts . . — — 8 20 — 1 40 4 45 — 9 20 — — Les Ponts . .  — — 9 35 — — 2 10 — 6 16 — 950
Neuchâtel. . . — +7 51 9 30 12 12 $8 13 6 33 — 9 31 — — Neuchâtel. . . 5 41 — 9 30 — .12 » 1 55 — 6 60 +8 20 —
Genève . . . .  — — — 12 12 §3 18 6 83 — 9 SI — — Genève . . . .  5 41 — 9 30 — §12 » 1 66 — 5 60 — —
Bienne . . . .  — 8 32 11 15 12 10 3 16 5 00 6 35 9 42 — — Bienne . . . .  6 36 — 8 32 10 — 12 28 2 40 3 60 6 48 — —
Berne — 8 32 11 15 12 10 3 16 5 00 6 35 9 42 — — Berne 6 36 — 8 3 2 10 — — 2 40 360 6 48 — —
Bàle — — 11 15 — 8 16 — 6 35 9 42 — — Bàle 5 3 6  — 8 3 2 — 12 28 — 350 — — —

§ Dimanche. Du 1" au 31 Octobre 1890 inclusivement. f Jusqu'au 14 Novembre 1890 et à partir du 16 Avril 1891.

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACT ION
Rue du Marché, 11° 1

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

PRIX D'ABONNEMENT
Franco ponr la Suisse

Un an fr. 10»—
Six mois » 5»50
Trois mois . . . .  » 8»—

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne.

Pour, les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 76 G.
i 1—.

— SAMEDI 8 NOVEMBRE 1890 -

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'offloe. — Dimanche 9 novembre. —

Pharmacie Bonjour , rue des Granges ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

Paris et Londres vont être sous peu reliés
par le téléphone.

Le câble partira de la côte française aux en-
virons de Calais pour aboutir à Douvres. De
là , le fil téléphonique sera aérien jusqu 'à
Londres.

A Paris , l'appareil téléphonique sera ins-
tallé provisoirement à la Bourse ; on l'établira
définitivement à l'hôtel des téléphones de la
rue Gutenberg, une fois le bâtiment terminé.

Le téléphone Paris-Londres fonctionnera
jour et nuit et même le dimanche , malgré le
rigoureux usage ang lais qui veut que ce jour-
là toutes les administrations se reposent.

Quant au prix des communications, il n'est
pas encorejdéfinitivement fixé. Il est certain ,
toutefois , qu 'il ne sera pas moindre de 20 fr.
par cinq minutes.

Si tout va bien , la ligne sera mise en ser-
vice vers le 15 février.

Le téléphone Paris-Londres



Voici , par conséquent , la liste des candidats ,
d'après l'ordre de leur inscription :

MM.Ferdinand Brunetière .Thureau-Dangin ,
Emile Zola , Henri Becque, Charles Nauroy,
Ferdinand Fabre , Pierre Loti , Regnault , Eu-
gène Mauuel et Lavisse, qui étaient candidats
le 17 avril dernier et qui ont donné lieu à trois
tours de scrutin sans résultat.

A cette liste il faut ajouter désormais M. de
Freycinet.

— On a dit , dès le mois d'août dernier , que
le parquet de la Seine s'occupait d'une affaire
d'avortement dans laquelle plus de deux cents
femmes se trouvaient compromises.

L'information commencée à ce sujet a fait
découvrir qu'une femme R..., âgée de 53 ans,
porteuse de pain , a évité la maternité à plus
de deux cents femmes et que quatre d'entre
elles avaient succombé aux manœuvres abor-
tives pratiquées sur elles.

Cette femme avait plusieurs complices , en-
tre autres son amant et deux autres porteurs
de pain chargés de chercher des clientes ; elle
opérait dans l'arrière-bouti que d'un petit mar-
chand de vins de l'avenue de Clichy, qui avait
été transformée en cabinet de consultation.

La femme R... avait acquis dans son art une
grande sûreté de main ; sur peut-être un mil-
lier de femmes qui ont eu recours à elle, qua-
tre seulement sont mortes.

L'enquête sur cette affaire se poursuit tou-
jours ; elle ne sera probablement pas terminée
avant la fin de l'année.

Chaque jour la femme R... donne de nou-
veaux noms au magistrat instructeur , qui con-
tinue à procéder à l'interrogatoire des person-
nes désignées.

— Les confrontations des prévenus dans
l'affaire de Toulon ont commencé hier ; hier
également ont eu lieu des perquisitions au
domicile de M. Fouroux. L'instruction sera
close probablement dimanche.

Allemagne. — On dit a Berlin que
l'empereur a remis à M. Maibach , ministre de
l'intérieur, un rescrit autographe proposant
pour le docteur Koch une dotation de
500,000 marcs, pour les éminents services
qu'il rend à l'humanité .

La dotation devra êlre votée par le land-
tag.

— Le nouveau gouvernement du Brésil sera
probablement reconnu par l'Allemagne.

— Selon la Gazette de la Croix, la démission
de M. Stœcker comme prédicateur de la cour
et de la cathédrale a été acceptée.

Autriche. — Le tsarewitch est arrivé à
Vienne jeudi ,- à deux heures précises. Il a été
reçu à la gare, par l'empereur et parles archi-
ducs.

L'empereur portait l'uniforme russe ; le
tsarewi tch , était en uniforme autrichien.

L'empereur a embrassé le tsarewitch , au-
quel le même accueil cordial a été fait par les
archiducs.

La musique a joué l'hymne national russe,
pendant que l'empereur et le tsarewitch pas-
saient en revue la compagnie d'honneur.

Le grand-duc s'est ensuite rendu à la Hof-
burg dans la voiture découverte de l'empe-
reur. Il était assis à la droite de ce dernier.

Le tsarewitch , qui a été acclamé à son pas-
sage, par une foule considérable , s'est rendu
au paiais de l'archiduc Charles-Louts , où il
est resté une demi-heure.

Il a visité les archiducs François-Ferdinand
d'Esté, Rénier et Guillaume et le prince Loba-
now, ambassadeur de Russie. Il est allé en-
suite déposer une couronne sur le tombeau de
l'archiduc Rodolp he.

LES BOHÈMES
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Cette terre si fertile, cette contrée si splendide-
ment belle, n'était plus pour l'Espagne qu'une pos-
session onéreuse qui agonisait lentement sous la
pression de plus en plus forte d'une incurable mi-
sère.

Heureusement que pour l'avenir de Saint-Domin-
gue, précisément à ce moment critique, de nou-
veaux colons s'établissaient par surprise dans la
partie nord-ouest de l'Ile et par leur indomptable
énergie , leur courage féroce et leur volonté de fer ,
allaient changer la face des choses et rendre jus-
qu'à un certain point ce pays abandonné même de
ses habitants , à sa première splendeur.

Ces nouveaux colons étaient les flibustiers chas-
sés de l'Ile Saint-Christophe par les Espagnols eux-
mêmes et qui s'étaient toul à coup abattu s comme
une volée d'oiseaux de proie sur Saint-Domingue,
que la Providence , dont les voies sont incompré-
hensibles pour l'esprit borné des hommes, destinait
à transformer et à régénérer.

Maintenant que nous avons fait sommairement
connaître cette île où vont se passer plusieurs scè-
nes importantes de notre histoire , nous reprendrons
notre récit trop longtemps interrompu.

A quelques lieues de Saint-Domingo , capitale de
l'Ile, au fond d'une étroite vallée, presque ignorée
alors, et enfoncée pour ainsi dire au milieu des
hautes montagnes qui l'enveloppaient de toutes

Rsproiuctitm inttrdit e aux journaux n'ayant pas traiU .me
U Société ils Gins il Le ttre:.

Au diner de la cour qui a eu lieu a Schoên-
brunn , étaient présents avec l'empereur et le
tsarewitch , tous les archiducs , l'archiduchesse
Marie-Thérèse avec les deux filles , le prince
Lobanow avec le personnel de l'amuassade de
Russie, les ministres Taaffe , Bauer , Kallay,
Orczy, le chef de division Szœgyenyi.

— Après le dîner à Schoënbrunn , le tsare-
witch est retourné à Vienne, à la Hofburg où
l'empereur est venu le prendre pour aller à
l'Opéra.

A dix heures , l'empereur el le tsarewitch se
aont rendus en voiture à la ga re du Midi où le
prince Lobanow , avec le personnel de l'am-
bassade russe attendait.

Après les adieux pleins de cordialité de
l'empereur et du tsarewitch , ce dernier est
parti pour Trieste.

Serbie. — Le pope serbe Stoïan , des en-
virons d'Ochrida (Vieille-Serbie), a été assas-
siné le 19 courant.

On prétend à Belgrade que le meutre aurait
été commis par les agents de l'évêque bulgare
Sinessie, récemment investi.

Etats-Unis, — Bien que les rapports
électoraux soient encore incomp lets , il n'y a
aucun doute que M. Mac Kinley ne soit battu
dans l'Ohio ; les républicains eux mêmes ad-
mettent l'échec de M. Mac Kinley, bien que
les chiffres officiels du scrutin ne soient pas
encore connus. On dit qu 'il est en minorité de
300 voix.

M. Cleveland , l'ex président , a déclaré ,
dans une interview, qu 'il était enchanté du
résultat des élections. Elles montrent aux dé-
mocrates que leur devoir est de soutenir la
revision du tarif douanier , l'abaissement des
droits sur les produits d'alimentation , et de
réclamer une sage adaptation du tarif aux exi-
gences raisonnables dn gouvernement.

Les résultats que l'on a maintenant des
élections sont assez complets pour qu'on
puisse constater le nombre de sièges gagnés
par les démocrates à la chambre de Washing-
ton.

Ils gagnent 1 siège dans l'Alabama , 2 dans
l'Arkansas , 5 dans l'Iowa , 6 dans le Kansas , 1
dans le Kentucky, 1 dans la Louisiane , 3 dans
le Maryland , 5 dans le Massachusetts , 3 dans
le Michi gan , 5 dans fe Minnesota , 4 dans le
Missouri , 1 dans le Montana , 2 dans le Ne-
braska , 2 dans le Newhampshire , 2 dans le
New-Jersey , 8 dans l'Etat de New-York , 2 dans
la Caroline du Nord , 8 dans l'Ohio, 7 dans
la Pensy lvanie , 1 à Rhode-Island , 1 dans le
Tennessee, 4 dans la Virginie , 2 dans la Vir-
ginie de l'Ouest, 5 dans le Wisconsin.

En somme, les démocrates gagnent 85 siè-
ges, ce qui leur donne une majorité de 160
voix au moins dans la Chambre , qui se com-
pose de 332 membres.

La défaite des républicains serait due pour
beaucoup à l'alliance des fermiers . L'alliance
paraît être en voie de devenir un troisième
parti ayant pour but de défendre , en dehors
de toutes rivalités politiques , les intérêts pu-
rement économi ques des Etats-Unis , principa-
lement au point de vue agricole.

En 1892, lors de l'élection présidentielle ,
l'alliance ne continuerait de soutenir les dé-
mocrates qu autant qu elle aurait des garan-
ties que l'administration de ces derniers
serait conforme aux vues qu 'elle même repré-
sente.

parts, s'élevait une modeste habitation , ou plutôt
un rancho construit en troncs d'arbres, et recou-
vert en feuilles de palmiers.

Ce rancho , perdu dans ce désert , était placé sur
le bord d'une petite rivière nommée la Jania , es-
pèce de torrent presque tari à l'époque des grandes
chaleurs, et qui après un cours de quelques lieues
se jette dans la mer , non loin de Santo -Do-
mingo.

La Jaina , de même que la plupart des rivières
de l'Ile, n'est navigable que pour les embarcations
des plus petites dimensions, mais ses bords tor-
tueux , frangés de bois de haute futaie , de ver-
tes prairies et de fourrés de lentisques sont ravis-
sants.

Le rancho se mirait dans ses eaux limpides; der-
rière l'habitation un corral , peu étendu et fermé
d'une haie touffue , servait à rentrer le soir , deux
ou trois chevaux , et autant de vaches, qui pais-
saient en ce moment en liberté à quelques pas &
peine de la maison.

On pénétrait dans le rancho par un péristyle en
troncs d'arbres , qui formait und colonnade surmon-
tée d'une vérandan devant la porte, à droite et à
gauche de laquelle s'ouvraient deux fenêtres , gar-
nies d'une fine moustiquaire et d un long slore en
étoffe verte, destiné à tamiser les rayons ardents
du soleil.

L'intérieur de cette habitation répondait à l'exté-
rieur , c'est à dire que tout y était simple, modeste,
mais de bon goût et d'une exquise propreté.

Après avoir franchi le péristyle , on pénétrait
dans une espèce d'antichambre qui servait à sépa-
rer en deux les appartements; une porte à droite
et une à gauche laissaient deviner cette distribution ,
tandis qu'une troisième porte ouvrant de face don-
nait dans une espèce de salle à manger sans doute
commune, meublée d'une table , de quatre chaises
et d'un dressoir.

Il était environ dix heures du matin , une femme
de trente-huit à quarante ans, dont le visage pale ,
les traits fatigués , les yeux éteints , conservaient
cependant les traces à demi-effacées d'une grande
beauté , s'occupait , aidée d'un nègre ftgé d'une ving-
taine d'années au plus, rieur , vif , alerte et adroit
comme un singe , animal auquel il ressemblait sin-
gulièrement , s'occupait , disons-nous, à disposer la
table pour le repas du matin.

Cette dame , plongée en apparence dans une triste
rêverie, s'interrompait parfois pour jeter un long

BERNE. — Un pauvre diable condamné ces
jours derniers par un président de tribunal à
une amende de 5 francs et aux frais de la
cause pour avoir enfreint certaines disposi-
tions du règlement de police , s'écria en quit-
tant la salle d'audience : « J'aurais mieux
aimé être jugé dans le canton du Tessin que
par vous ! » . Que dites-vous ? répliqua le
président , vous m'appelez un Respini !»  « Oh
non , monsieur le président , répondit le con-
damné mécontent , mais je dois vous dire fran-
chement que j'ai p lus de confiance en Respini
qu'en vous ! »

Le président , furieux de cette réponse pro-
nonça séance tenante une peine de 24 heures
d'emprisonnement pour outrage et ordonna
au gendarme de service de conduire le gaillard
immédiatement en prison.

ZURICH. — La nouvelle loi sur la chasse
qui sera présentée au Conseil cantonal pro-
pose un système tout nouveau en place de la
patente , employée jusqu 'à maintenant , et re-
pose sur une demande exposée en 1887 par la
commission d'épargne, et qui espère augmen-
ter parce changement , et d'une manière réelle ,
le rapport de la chasse pour la ville comme
pour les communes. Au moyen de cette trans-
formation il résulterait pour les communes
une plus-value de 30,000 francs et pour la
ville une de 6000 francs. Le Conseil d'Eta t
déclare qu 'il s'est efforcé de sauvegarder les
intérêts des propriétaires plus efficacement
que lors du projet rejeté en 1878. La loi ira
prochainement à une commission du Conseil
cantonal.

— Le technicum de Winterthour est fré-
quenté actuellement par 371 élèves réguliers ,
soit 25 de plus que pendant le semestre d'été.
Ils se répartissent comme suit d'après l'ori-
gine : 118 de Zurich , 28 de Berne, 27 d'Argo-
vie, 19 de Schaffhouse , 14 de St-Gall , 13 des
Grisons , 11 de Bâle, 10 de Glaris . 10 de Neu-
châtel , 9 du Tessin , 8 de Vaud , 7 de Genève,
6 de Fribourg, 6 de Soleure, 6 de Thurgovie ,
5 d'Appenzell , 4 de Lucerne , 4 d'Unterwald ,
4 de Schwytz , 2 d'Uri , 2 de Zoug, — 17 de
Russie , 16 d'Italie , 10 d'Allemagne , 6 d'Autri-
che, 2 de France. 2 de Roumanie , 2 de Bulga-
rie , 1 des Etats-Unis , 1 des Indes anglaises et
1 de la République Argentine. -

A côté des élèves réguliers , il y a les audi-
teurs au nombre de 180, ce qui porte le chif-
fre total des étudiants dans cet établissement
à 541.

— Le nommé Wuhrmann , qui a rempli
pendant 15 ans les fonctions de greffier du
Tribunal cantonal et qui comparaissait jeudi
devant le tribunal criminel , accusé de falsifi-
cation de documents officiels et de détourne-
ments pour une somme de 44 ,000 francs , a été
condamné à 6 ans de maison de force, 1000 fr.
d'amende et 10 ans de privation des droits ci-
viques.

SCHWYTZ. — Le concours de tir du Rùtli
que les sociétés de tir des cantons primitifs
organisent chaque année , a eu lieu mercredi.
Obwald a obtenu le premier prix , Uri le se-
cond , Schwytz le troisième , Nidwald le qua-
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regard au dehors , ou pour prêter l'oreille à des
bruits vagues, puis elle hochait la tête , poussait un
soupir et reprenait sa tâche qu'elle interrompait de
nouveau un instant après.

Lorsqu'elle eut enfin terminé de mettre le cou-
vert , le nègre la laissa seule. Elle tomba plutôt
qu 'elle ne s'assit sur une butacca placée près de la
fenêtre , et elle demeura immobile les yeux ardem-
ment fixés sur l'entrée de la vallée, parfaitement
visible de l'endroit où elle se trouvait.

«Il ne viendra pas, murmura-t-elle plusieurs fois
avec découragement; il est trop tard à présent , il
est inutile de l'attendre davantage.

Soudain elle tressaillit , se leva toute droite ,
poussa un cri étouffé, et s'élança vers la porte aveo
une précipitation fébrile.

Un cavalier venait d'apparaître , accourant au ga-
lop du côté du rancho.

Arrivé devant le péristyle , il sauta à terre, jeta la
bride de son cheval au nègre , et se trouva face à
face avec la dame.

«Enfin I s'écria celle-ci avec joie , vous voici donc
de retour , je ne vous attendais "lus.

— Senora , répondit le nouveau venu , je vous ferai
observer que je suis parti de Sauto-Domingo à
quatre heures du matin , qu'il en est onze à peine ,
et que j'ai fait près de quinze lieues à franc étrier ,
à travers des chemins abominables , au risque de
me rompre vingt fois le cou , ce qui n'aurait peut-
être pas été un grand malheur , mais ce qui n 'au-
rait pas rempli vos intentions , quant au message
que je vous porte; donc, je crois ne pas avoir perdu
do temps.*

Celui qui parlait ainsi , était un homme d'une
soixantaine d'années à peu près, vigoureux , bien
découp lé, aux traits intelligents et dont les yeux
vifs et brillants et la chevelure noire , témoignaient
qu'il n'avait , malgré son ftge , rien perdu encore de
sa force et de son énergie.

«Pardonnez-moi , mon ami , répondit doucement
la dame, je ne savais ce que je disais.

— Vous pardonner , moi , vive Cristo t s'écria-
t-il avec une affectueuse brusquerie, ne suis-je
pas votre serviteur , votre esclave même, prêt à
vous obéir en tout au moindre mot, au moindre
geste . »

La dame sourit.
«Vous êtes mon ami , et pas autre chose, Birbo-

mono, mon seul ami; hélas 1 aj outa-t-elle avec un

trième. La section de Lucerne s'était abste-
nue.

— Les débats de l'affaire du dentiste Hâlli-
ger, convaincu de l'empoisonnement de sa
femme ont eu lieu jeudi après midi devant le
tribunal criminel.

L'acte d'accusation était tenu par M. l'avocit
Bùrgi , la défense était présentée par M. le
docteur en droit Gyr. M. Burgi demande la
détention perpétuelle.

ARGOVIE. — Le gouvernement argovien
a reçu un recours contre l'élection de M..
Zschokke , radica l , nommé député au Conseil
national dans le 39e arrondissement. Ce re-
cours prétend que des actes de pression et
d'autres irrégularités graves ont été commi-
ses dans quel ques-unes des communes du dis-
trict de Brugg spécialement.

Une enquête administrative a été ouverte.
TESSIN. — On annonce de Mendrisio une

nouvelle violation de frontières. Mardi soir ,
deux douaniers italiens se sont introduits in-
tentionnellement sur territoire suisse et ont
réussi , à force de ruses, à s'emparer d'un ci-
toyen tessinois , Pietro Rossi , du village
d'Arzo , qui chassait sur la montagne , à une
forte distance de la frontièr e italienne.

Pietro Rossi, menotte comme un malfai -
teur , fut conduit au commissariat de polic e
d'Arsicati. On le jeta en prison sous l'incul-
pation fallacieuse de s'être introduit en ar-
mes sur territoire italien.

La population d'Arzo est indignée ; les au-
torités de ce village se sont adressées au gou-
vernement tessinois pour obtenir la libération
de Rossi.

VAUD. — Depuis quelque temps les pro-
priétaires de poulaillers du quartier de la
Borde et des Abattoirs , à Lausanne , voyaient
disparaître leurs poules les unes après les au-
tres et ne savaient à quoi attribuer ce fait.

Une surveillance fut organisée. Un proprié -
taire voisin fit coucher plusieurs nuits de
suile deux hommes dans son poulailler. On
était à l'affût des rôdeurs , des figures suspec-
tes, mais on ne faisait aucune découverte et
les vols continuaient toujours.

Le mystère vient d'être dévoilé. On vient
de découvrir deux gamins âgés l'un de 10 ans,
l'autre de 8 % ans , qui pénétraient dans les
poulaillers en plein jour. Ils tuaient les poules
puis les vendaient à une femme qui les leur
payait 90 cent, pièce.

Une enquête s'instruit. Les enfants ne sont
pas en âge d'être rendus responsables de leurs
actions , mais leurs parents et la receleuse au-
ront des comptes à rendre.

— Plusieurs cas de fièvre scarlatine sont si-
gnalés à Yverdon depuis quelques jours.

## Crémation. — On peut se procurer
gratuitement au Département de l'intérieur le
rapport de la commission d'état de santé sur
la crémation.

%%_ Conférences générales. — Vendredi ma-
lin , à 8 heures , dans l'Aula du bâtiment aca-
démique , se sont ouvertes, sous la présidence-
de M. le conseiller d'Etat Clerc , chef du Dé-
partement de l'instruction publique , les con-
férences générales du corps enseignant pri-
maire. La p lupart des insti tuteurs sont pré-
senls ; les institutrices n 'ont jamais été aussi
nombreuses : la salle de l'Aula est comble.

M. Clerc ouvre la séance en souhaitant la
bienvenue aux membres de l'assemblée. Il ex-
prime , au nom du Département , ses regrets
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soupir, voire dévouement est le seul qui ne m'ait
jamais manqué.

— Ajoutez qu'il ne vous manquera jamais , ma-
dame, répondit-il avec feu , et vous direz tout juste '
la vérité.

— Merci , mon ami; mais venez, venez, le déjeu-
ner est prêt , vous devez tomber d'inanition; tout en
mangeant nous causerons.

— A vos ordres , madame, j e vous avoue qu 'en
effet je me sens un appétit féroce.

— Ne perdons pas de temps alors , venez.»
Ils entrèrent dans la salle à manger et prirent

place en face l'un de l'autre , devant la table.
Le nègre passa sa grosse face noire dans l'entre-

bâillement de la porte.
«Servez, Aristide ,» lui dit sa maîtresse.
L'esclave disparut , pour revenir un instant après-

avec deux plats, contenant les mets composant lo
déjeuner.

«Ecoute ici , Aristide , lui dit Birbomono , comme
nous n'avons plus besoin de toi provisoirement ,
fais-moi le plaisir de bouchonner vigoureusement
Negro, le pauvre animal est venu d'un tel train ,
qu 'il est trempé comme s'il sortait de la rivière; tu
m'entends ?

— Parfaitement , maître , répondit le noir , je vais
m'en occuper tout de suite.

— C'est cela , mon garçon , si madame a besoin d»
toi , je t'appellerai.»

Le nègre sortit , en refermant la porte derrière
lui.

La dame mangeait par contenance , effleurant
plutôt qu'elle ne touchait les mets placés devant
elle; quant à Birbomono , il était facile de voir que,
ainsi qu 'il l'avait avoué , il avait grand appétit , car
son assiette se vidait avec une rapidité réellement
effrayante; la dame le surveillait du coin de l'œil,
brûlant de le questionner , et retenant à grand'peine
les paroles toujours prêtes à lui échapper.

Enfin , lorsque la première faim de son convive
lui parut être à peu près calmée, elle n'y put tenir
davantage , et se décida à entamer la conversa-
tion.

(_ suivre.)

Droit d'expulsion. — M. Langhardt , doc-
teur en droit , auteur d'une étude conscien-

cieuse sur la liberté religieuse dans le droit
public fédéral , vient de publier chez Duncker
et Humboldt , à Lei psig, une monographie in-
téressante sur le droit d'expulsion des étran-
gers par voie administrative , particulièrement
en ce qui concerne la Suisse.

On dit grand bien de ce travail.
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de la démission de M. Guebhard t , inspecteur ,
et souhaite la bienvenue à M. Blaser , nouvel
inspecteur de la seconde circonscription.

M. Clerc prononce ensuite un remarquable
discours dans lequel il passe en revue les di-
vers progrès réalisés chez nous dans le do-
maine de l'instruction publique. Il développe
avec chaleur les améliorations à réaliser en-
core, par l'organisation dans tout le pays d'é-
coles frcebeliennes , en dotant nos classes pri-
maires de tous les moyens d'enseignement
recommandés par la pédagogie moderne (ta-
bleaux et gravures, collections d'histoire na-
turelle et de produit industriels) en rempla-
çant nos vieux bancs d'école par un mobilier
capable de s'adapter à la taille des élèves et
répondant mieux aux exigences de l'hygiène,
en complétant surtout le développement in-
tellectuel et physique de nos enfants par l'en-
seignement du travail manuel , etc.

Il termine en relevant l'importance des
questions à l'ordre du jour, l'enseignement
de la lecture et le patriotisme. Il exprime l'es-
poir que les discussions qu 'elles vont soule-
ver contribueront au p lus grand bien de
nos écoles.

Ce discours est vivement applaudi.
La première question à l'ordre du jour est

ensuite soumise aux délibérations du Corps
enseignant :

« Qu 'entend-on par lecture sentie et exp li-
quée ?

« Ressources qu 'offren t la lecture et les
exercices de mémoire pour le développement
intellectuel et mora l des enfants.

< Secours que l'on peut trouver dans ces
branches pour l'enseignemen t du programme
et des connaissances usuelles.

< Choix de livres de lecture pour nos éco-
les. .

M. Pi Stucky, instituteur à La Chaux-de-
Fonds, présente un intéressant rapport géné-
ral sur la question , qui provoque une Discus-
sion animée. Les conclusions suivantes sont
ensuite adoptées à l'unanimité.

1. Une lecture sentie est celle qui fait le
mieux comprendre le texte. Elle est expliquée
quand le lecteur peut en donner un compte
rendu au moyen de termes équivalents.

2. La lecture et la récitation sont les plus
féconds éléments d'instruction générale , ceux
qui laisssent les traces les plus profondes sur
l'éducation tout entière ,

La lecture en particulier est un auxiliaire
précieux pour certaines branches qui' n'ont
pas dans le programme scolaire de place ex-
pressément déterminée : sciences naturelles ,
économie politique , morale , etc.

3. Le livre de lecture doit être conçu à un
point de vue essentiellement littéraire.

4. Les manuels de lecture * Patrie » , par C-
W. Jeanneret et « L'année préparatoire de
lecture », par Guyan , conviennent au degré
moyen , l re année.

Le livre de lecture de Renz et la « première
année de lecture courante > , de Guyan , peu-
vent être avantageusement employés dans le
<legré moyen 2me année.

Le degré supérieur aura deux livres de lec-
ture.

L'élaboration d'un de ces manuels sera con-
fiée à une commission choisie par le Départe-
ment de l'instruction publique et prise dans
le sein du Corps enseignant neuchâtelois.

L'ouvrage de Labargne est recommandé.
Comme on le constate , cet enseignement si

important acquerra une place privilégiée dans
le programme primaire ; tous les amis de l'é-
cole qui savent les ressources que procurent
les lectures sérieuses, app laudiront à ces dé-
cisions.

m,
** Pharmaciens. — Nous apprenons que

M. Jean Rosselet , fils de M. le pasteur Rosselet ,
du Locle , actuellement à Couvet , vient de su-
bir avec succès, à Genève, les examens fédé-
raux de pharmacie. Il a fait ses études à l'Aca-
démie de Neuchâtel.

Nos sincères félicitations.

__t
0# Concert de l'Embcllissament. — On

nous prie d'annoncer que le Comité de la So-
ciété d'Embellissement a retiré du concert or-
ganisé en faveur de cette dernière , mardi 4
novembre courant , la somme nette de 213 fr.
3a c. Le Comité remercie toutes les personnes
qui ont bien voulu lui prêter leur appui , et
plus particulièrement Mme Tarquini-D'Or el
l'orchestre L'Odéon, qui , par leur concours
gratuit et dévoué , ont assuré le succès de la
soirée et lui ont permis de retirer la jolie
somme ci-dessus. {Communiqué.)

## Théâtre. — Pour ses adieux définitifs ,
Mme Tarquini se fera entendre demain , di-
manche , au théâtr e , avec la troupe de M.
d'Hennezel. Elle nous donnera , ainsi que nous
l'avons dit hier , La Fille du Régiment , et, en
outre , ces charmantes Noces de Jeannette
qu 'elle vient d'ajouter à son répertoire en
l'honneur de sa ville natale.

Les bons entendeurs étant déj à tout trouvés ,
nous n 'avons pas besoin de leur dire salut.

#% Concert de l 'Espérance . — Nous attirons
l'attention des nombreux amis de l'orchestre
l 'Espérance sur le concert que donnera celle
société à Bel-Air , demain dimanche après midi.
En sus des morceaux d'orchestre , du genre le
plus agréable , nous trouvons dans les soli du
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programme une romance pour deux violons ,
sous le titre : Au clair de la lune, qui promet
beaucoup, et un solo de clarinette , Dans les
bois, qui sera exécuté par M. Ringgeretdont la
seule mention attirera à Bel-Air de nombreux
auditeurs.

** Arbeiter-Verein. — A Bel-Air encore,
dès 9 heures du soir , la société l'Arbeiter-
Verein aura une réunion familière au cours
de laquelle une jolie comédie en deux actes,
Les étudiants joyeux , verra les feux de la
rampe.

** Cours des Armes-Réunies. — Nous ap-
prenons que la société de musique des Armes-
Réunies organise cet hiver , ainsi qu'elle l'a
déjà fait précédemment , un cours pour les
élèves désireux d'apprendre les instruments
de cuivre.

Cette excellente idée fera sans doute plaisir
à de nombreux jeunes gens. Pour les détails,
voir aux annonces.

** Petits oiseaux et petits enfants . — Il y
a des gens qui ont décidément le don de met-
tre au service d'une bonne œuvre autant d'in-
telli gence que de cœur.

On sait en effet qu 'à cette époque de l'année,
où les frimas et les intempéries nous donnent
leurs premiers assauts , nombre de bonnes
âmes sont prises de pitié pour les petits oi-
seanx et désirent leur donner la pâture , qu 'ils
ne trouvent p lus dans les bois ni dans les
champs.

Pour leur permettre de donner essor à ce
bon sentiment , on vient de mettre en vente,
au magasin de tabacs de M. Sommer, à la
Civette, des mangeoires qui peuvent être sus-
pendues aux gonds des fenêtres , et où nos pe-
tits hôtes emplumôs peuvent venir chercher
leur subsistance.

Cette nouvelle suffi rait à elle seule à réjouir
bien des personne, mais ce qui en faille charme,
à leurs yeux comme aux nôtres, c'est que la
vente a lieu au profit de la Crèche, c'est-à-dire
au profit de petits enfants , dont un seul est
plus excellent que tous les passereaux du
monde.

Avez-vous bien compris , gens de cœur et
d'esprit ? Sans doute , n'est-ce pas. Eh bien ,
montrez-le , et allez-faire vos achats où nous
¦\T _r_ i_  c l' fiiTi-ir.c /_  il

## Police sanitaire. — Nous attirons l'at-
tention de nos lecteurs sur une annonce de la
Commission de salubrité publique , en vertu
de laquelle les personnes qui fout usage de
coke , d'anthracite et autres combustibles de
même genre, sonl invitées à ne pas fermer les
bascules des fourneaux ordinaires , pour éviter
les accidents d'asph yxie.

%% Horaire du P.-L.-M. — A partir d'au-
jourd'hui samedi , l'horaire du P.-L.-M. a
changé , et l'excellent train qui partait de no-
tre ville â midi 25 pour arriver à Paris à
10 h. 50 du soir est supprimé. Il faut mainte-
nant partir à 9 h. 45 du matin pour arriver à
11 h. 13 du soir.

Dc tels changements sont des plus regretta-
bles, et on ne comprend pas qu 'après avoir
réalisé des progrès dont chacun se réjouit , les
compagnies fassent de tels sauts d'écrevis-
ses.

La bizarre décision du P.-L.-M. pourrait
bien avoir pour conséquence de détourner
sur le réseau des chemins de fer de l'Est bon
nombre de voyageurs, puisqu 'en parlant de
notre ville à 6 h. 40 du matin on arrive à
Paris à 5 h. 40 après midi.

## Ecole complémentaire. —Nous attirons
l'attention de nos lecteurs sur l'annonce insé-
rés dans notre numéro de ce jour , en ce qui
concerne tous les jeunes gens de 17 et 18 ans.

du canton de Neuchâtel .

Faillites.
Déclaration de faillite de Hiendschel, Chris-

tian , photographe â Colombier. Inscriptions
au greffe du tribunal jusqu 'au lundi 8 décem-
bre. Liquidation le mercredi 10 décembre , à
9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de Bou-
dry.

Citations édictales.
Les nommés : 1° Arthod. Louis , marchand ,

sans domicile connu , prévenu d'actes de vio-
lence et scandale ; 2° Bortollo , Marinello , ma-
nœuvre el maître de pension , sans domicile
connu , prévenu d'escroquerie et abus de con-
fiance , sont cités à comparaître le jeudi 13 no-
vembre , à 9 heures du matin , devant le juge
d'instruction au bâtiment des prisons de La
Chaux-de-Fonds.

La nommée Clara-Pnola Jeanneret Grosjean ,
précédemment à Genève , actuellement sans
domicile connu , prévenue de violati on de ses
devoirs de famil le , a été condamnée par dé-
faut , par le tribunal correctionnel du Locle, à
un an d'internement dans la maison de travail
et de correction du Devens et aux frais liqui-
dés à fr. 28»80.

Le nommé Perrin , Fritz-Emile , précédem-
ment à La Chaux-de-Fonds , actuellement sans
domicile connu , prévenu d'abus de confiance,
a été condamné par défaut , par le tribunal
correctionnel du Locle , à deux mois d'empri-
sonnement , 50 francs d'amende et aux frais
liquidés à fr. '_3»80.

Extraits de la Feuille Officielle

Berne, 8 novembre. — {Dép. part.) — Les
électeurs de quatre cantons avaient à élire le
26 octobre dernier , en même temps que les
députés au Conseil national , les représentants
de leur canton respectif au Consei l des Etats.

Ces élections ont passé inaperçues au mi-
lieu d'autres questions plus attrayantes. Voici
le résultat de ces élections :

Zurich : MM. Blumer , conservateur, et Pfen-
ninger , radical , députés sortants.

Soleure : MM. Munzinger et von Arx, radi-
caux , députés sortants.

Appenzell R.-E.: M. Hohl , J.-J., radical , dé-
puté sortant.

Thurgovie : MM. Scherb, procureur général
fédéra l, député sortant , et Leumann , radicaux .
Ce dernier, nouvellement élu, remplace M.
Baumann , député sortant.

Le résultat officiel ne varietur, de la vota-
lion fédérale nu 26 octobre écoulé sur l'assu-
rance en cas d'accident et de maladie n'est
pas encore connu. II manque eucore le résul-
tat définitif de six cantons.

Zanzibar , 7 novembre. — Le protectorat
anglais a été proclamé officiellement aujour-
d'hui. Le pavillon anglais a été hissé à côté de
celui du sulta n et a été salué par des salves
d'artillerie.

Le sultan a reçu en grande solennité , dans
son palais , l'amiral Fremantte et le consul
Euan Smith.

Buenos-Ayres . 6 novembre. — Cote de
l'or, 265.

Banque nationale , 127.
Change : sur Paris 5.

{Service télégraphique de L 'IMPARTIAL.)
Paris, 8 novembre. — Sur la proposition du

Conseil des ministres, M. Carnot a signé un
décret en vertu duquel les électeurs sénato-
riaux sont convoqués pour le 4 janvier , aux
fins de renouveler le tiers du Sénat.

Toulon, 8 novembre. — L'instruction rela-
tive à l'affaire Fouroux est close.

Rome, 8 novembre. — Une rencontre de
trains a eu lieu à Valenza ; il y a deux morts
et plusieurs blessés.

Dernier Courrier et Dépêches

Choses et autres
Dans une administration :
Un employé réclame auprès de son chef.
— Je suis entré dans l'administration en

même temps que X..., je fais absolument la
même besogne que lui , et il touche cent
francs de plus que moi.

— Eh bien ! que demandez-vous ?
— Je voudrais gagner autant que X.. .
— C'est trop juste ! s'écrie le chef.
L'employé est déjà joyeux.
— C'est lrop juste... Dites à X... que je le

diminue de cent francs !

N° 431. — CHARADE
par le < Cousin à Tonnerre >

C'était , il m 'en souvient , pendant le bon vieux
[temps ;

J'étais allé cueillir , par un soir de printemps,
Un bouquet de mon tout , emblème d'innocence ,
Que je voulais offrir à la belle Constance.
Caressant vaguement un rêve de bonheur ,
J'étais un par l'espoir de posséder son cœur.
L'air était pur ; mon deux, sous la voûte étoilée,
Chantai t l'heure qui fuit , d' une voix enrouée !
J' accours au rendez-vous ! L'infidèle Constance ,
Oubliant ses serments, brillai t par son absence !

N° 432. — MOT LOSANGE
par c le Cousin à Tonnerre >

Si le sort de mon trois est parfois enviable ,
C'est que d'or, à coup sûr , il en a le suivant.
Mon deux, petit rongeur , est fort insupportable
A qui vit dans les fers, loin du monde vivant.
Ce qui reste, crois-moi , n 'est pas du tout nouveau ;
Mon cinq est en bouteille et mon un en tonneau !

Prime : « Un joli porte-p lume. »

N° 430. — M OT OCTOGONE .
(solution.)

V O N
B I S O N

V I  R E T O N
O S E R A  I E
N O T A  I R E

N O I R E
N E E

Solutions justes :
Un des rois du Valanvron. — Paul. — E.-H.

Capt , Orient-de-1'Orbe. — J. B., Chaux-de-
Fonds. — P.-B. B. — A.-I. P. — Jeanne Gre-
nier. — J. -B. B., Renan. — Pierrot. — Rose.
— Le Kiki et la Kiketie. — Saphyr. — Jules
et Laure. — Un Kirikiki  des Iles Baragouin.
— Un naillon. — Lustucru.

La prime est échue par le tirage au sort à
E.-H. Capt , Orienl-de-l'Orbe.

Les solutions ne sont reçues que j usqu 'au
jeudi soir.

_E>A. SSEi-TE 3V_T _=> SS

Dimanche 9 novembre 1890.

Eglise nationale
9 */j heures du matin. Prédication.

11 » » Catéchisme.
11 » » Ecole du dimanche.

Eglise indépendante
9 Va heures du matin. Prédication.

11 » » Ecole du dimanche.
11 » » Catéchisme.
7 h. du soir, culte à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
972 Uhr Vormittags. Predigt.

11 » » Katechismus.
Eglise catholique chrétienne

9 V« heures du matin , service liturgique et
sermon.

10 s/i » » instruction religieuse.
Eglise catholique romaine

8 h. du matin , messe matinale.
9/15 » office , sermon allemand.
1 Va h. après-midi , catéchisme.
2 » vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers).
10 h. du matin , sermon.
8 h. du soir , culte liturgique.
8 Va » mercredi , étude biblique.

Bischœfl. Methodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès).

9 Va Uhr Vormittag, Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 » Abends , Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8 V2 Uhr , Bibel- und
Gebetstunde.

Freitag, Abends 8 Va Uhr , Msenner- und Jûng-
lingsverein.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à Là. CHAUX -DE-FONDS

â l'Hôtel ds la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 8 Novembre, à 5 h. soir

Hartsilber, Varsovie. — Zipper, Lemberg.
Chwat, Varsovie. — Halber, Varsovie. —
Wuillien, Bruxelles.

Nous étions persuadés que la distribution de
PAU-LASSE le roman inédit d'Adolphe
D'Eimcr.v aurait partout un immense retentis-
sement I main le succès dépasse encore nos prévi -
sions I A Paris et sur tous les points du territoire
la première et deuxième livraisons gratuites ont
été littéralement enlevées et c'est avec une vive et
légitime impatience que le public attend la suite de
PAILLASSE ! cefe œuvre palpita n te. L'auteur
d.» DeuxOrphv Unes, de LaGrûcc tle Dieu,
donna dans PAILLASSE un roman de premier
o-dre et qui causera une profonda émotion I Seul ,
Adolphe dEnnery pouvait atteindre une t-lie
puissance dramatique ! Les illustrations de PAlï_ -
LASSE cont remaïquahles . Cette œ .nr_  sera lue
et conservée p"1- tous. Aujourd'hui parait la troisiè-
me livraison , iO cent, partout. 1Ï367

9 Sans précédent ! '9
Jamais , daiu aucun temps , ni dans sac in pays
On n 'a su prop ater  un parfum plus duraM .
Que Cf lui ou CONGO , siivon incoaipara " ! e
Qui ré pond Sur le t int dis ruses tt des lys.

Mme la ba'""ne d .  T. . a Victor Vaîssler. Paris.
A g. aô p FKAY et SAUNIER , 25, rue Tuj .in. Lyon.

Factures, Mémorandums, Œ .̂

Pendant la saison froide et humide
nous recommandons tout particulièrement la cure
du véritable Cognac Golliez ferrugineux ,  pour éviter
les frissons , refroidissements , le froid des pieds et des
mains , la manque d'appétit.

Régénérateur, fortifiant, atlmulant
par excellence. Réputation ourope.enn-. . 16
ans de succès. La seul pr imé à Paris 1889 et Barce-
lone 1888, outre 19 di p 'ôme. .t médailles (II-2H X)

Refusez les contrefaçons et exigez le véritable Co-
gnac Golliez a la marque des deux palmiers

En flacons de 2 fr. 51) et 5 fr. dan s les pharmacies
et bonnes drogueries. Vente en gros : Pharmacie
Golliez , Morat. 12351-2

BANQUE FEDERALE, CIii .ii._ - .lc-Foi.ds

COURS DES CHANGES , le 10 Novembre 1890.

TAUX Courte échéance Trois moil
de 

l'eicomp. demande offre demande oifre
France 3 Il00.05 ~7„...|l00.05 I —
Belgique 3—31/, 99.90 99.90
Allemagne 5»/, 124.20 124.30
Hollande 3—3'/, 208.65 208.50
Vienne 51/, 218.75 219— —Italie 6 98.76 90—
Londres 6 25.30 25.33
Londres chèque 25.32 —
Madrid et Barcelone 5 96.— 96—
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 3.— 3—
Scandinavie 6 1.37 1.87 —
Banque Allemande pr 100 124.15
M Marks or pr 100 14.84
B-Banque Anglais.. pf 100 25.25
Autrichiens y  100 218.50 — '
Roubles p' 100 3—
Dollars et coup. ... pr 100 5.10 —

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

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

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

Nous donnons, sans frais, des délégations à trols jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne , St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.
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16,raB LÉopolA Hotert 16.
ON DEMANDE A LOUER

pour le 2.1 avril 1891 un petit
MAGASIN avec logement , bien
situé, à défaut au ler étage.

12321-5

ON DEMANDE A LOUER
le snite un LOGEMENT de i
ou 4 pièces, bien situé, pour ui
ménage sans enfant. 12236-1

Plusieurs terrains
pour constructions A ven-
dre. Cas échéant , on accepterait
une maison moderne en échange.

11719 4

PAILLASSE
Nouveau roman inédit par

jm.«i»iï».i_L« :» 9:Kiw:_w___E____tt^K~
ILLUSTRATIONS ARTISTIQUES PAR H MEYER 1.368-f

Paillasse est une œuvre dramatique de premier ordre dans laquelle l'auteur si aimé des Deux Orphelines, de la Grâce de Dieu, etc., s'est surpassé
10 c. la livraison illustrée A^o^a^i _p«._,to~*, x_ . troisième xi™*lso__. JQ c ja || ïïajSOfl mustrée

GRATUITES PARTOUT J"Us ROUFF ct C"' *Mto««' **' C"»tre St-Honoré. PARIS OTAT O7TBS PARTOUT
Première et deuxième livraisons. à l'Agence des Journaux , 7 Boulevard du Théâtre , Genève, et dans tous les Dépôts en Suisse Première et deuxième livraisons.

AXJTX GRANDS _M_A_.GJ-_A.SII\rS DE NOUVEAUTÉS EINT TOUS GENRES

I «̂ 1 Â LÀ COPi F I Â flCE  | Hayon de I
I Mercerie I Locle — Bienne — Chaux-de-Fonds, 11, rue Léopold Eobert 11. § Bonneterie |
L«iiie« p' bas , de Schnfïhouse , la livre. Fr. 2 23 Laine» r r jupous , tout" niances, la livre Fr. 5 — Boas fourrure , pour enfants , depuis. . Fr. 1 — Capots, Echarpes , blancs et crème
Laines » belle quai , id. » » 3 50 Cols officiers, f>urrure , uepuv» . . . . » 1 25 Pèlerines p -b ch., depuis . . . .  o 1 25 pour soirée» , deouis . . ' Fr 3 25Laines » de Hambourg, » » 6 —  Manchons fourrure , daruis . . . . »  I 95 Capots j ou r  fi'liites, dtpuis . . . .  » i fin Bas de laine depuis » 0 60
Laines » a quai, extra , » 7 — Boas fourrure , longueur 3 mètres, depuis » 6 — Gants tricot. , depuis » 0 80 Guêtres laines, pour dîmes et enfants.' • 1 50-

Immense choix de Caleçons, Camisoles, Jupons, Maillots et Châles pusses depuis 4 fr. SO. 9163 225

CAISSE D'ÉPARGN E
BË NEUCHATEL

La Direction désirant pouvoir mantenir
longtemps encore à 4 % la taux d'intérêt
Qu'elle bonifia à ses déposants , et cepen-
dant élever une barrière à l'affluence des
fonds qui recherchent un emploi aussi ré-
munérateur, a décidé, dans sa séance du
13 mars 1890, de réduire, à nartir du 1 er
janvier 1891, à la somme de ft*. 3000 le
capital d'un déposant productif d'intérêt.

En conséquence, elle invite tous les por-
teurs de livrets dépassant ce maximum à
fie présenter, munis de leurs titres , soit
an bureau central à Neuchâtel, ou chez
MM. les correspondants dans lepays, pour
retirer, d'ici au 31 décembre 1890, le sur-
plus de fr. 3000, attendu qu'à partir da
i" janvier 1891, il ne sera plus bo-
nifié d'intérêt BUT ces excédants.

Afin de faciliter à sa clientèle le repla-
cement des sommes qu'elle aura à se faire
rembourser, la Caisse d'Epargne tiendra
à sa disposition des obligations dn
pays de lOOO francs, 3 \ _  % « au
cours du four avec Intérêt
couru.

La Direction profite de cette occasion ,
Sour rappeler au oublie que les comptes

e déposants décédés ne sont autorisés
qu'autant qu'ils sont soumis à un usufruit,
et que tous les livrets de personnes défun-
tes en dehors de cette condition , doivent
être présentés au remboursement , dans
l'année qui suit le décès, la Direction étant
en droit de suspendre le service des in-
térêts sur les livrets de c. tte catégorie.

Neuchâtel , le 11 juin 1890.
6588-4 Le Directeur.

CORDONNIER
Mme veuve RIEGERT , tout en remer-

ciant son honorable cl entèle p >ur la
eenfian ce qui nous a été témoignée pen
dant de longues années, l'avi«e qu'elle
vient de remfttre son commerce |de cor-
donnerie à M. Ch. SCILŒPEK

Mme Riegert prie f u c ientèle de bi> n
vouloir reporter sa confiance sur son suc-
cesseur qui continuera â travailler dans
le même genre de commerce.

Se référant à l'article ci-dfssus , M.
SCELEFER a l'honneur d'informer ses
amis et connaissances et le public en gé
néral , qu'il vient de reprendre l'ate ier de
Mme veuve Rieger t, RUE DU PONT
n» S, et il espère par un travail prompt
et soigné et des prix, modérés mériter la
confiance qu'il sollicite. 12253-2

POMMES H TERRE
première qualité, en vente

au 12070 1

Café de PARIS
», rue du Progrès £•
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J'ai l'avantage d'aviser le public et ma f C
:̂ M nombreuse clientèle de la ville et du dehors V
! ¦ que l'assortiment de VÊTEMENTS et PAR- Q! JH DESSUS D'HIVER pour hommes , jeunes /\

Wk APERÇU DE QUELQUES ARTICLES : O

, g OUU i .U'flGSSUS genres de drap a^ A 
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O

> Â 400 lOu-PleiS CeS , coupe élé- ^A à fiO V
ntaîons ê?depuLlaiDe' rayures faDtFt 6 jjjjj g
_s milaine doublé chaudemept » depgj ,s 8 à 14 Q
x Flotteurs 5ig£et pèlt 2S » 58 X
e chambre ;gées'. confortables - f ~  18 à 57 X
f _ ç_ jeunes gens et enfants , avec et sans y A ()( O
»a pèlerine, depuis Fr. «jj " g~» Q

ils Jeunyns Costumes ffisfants 'F* 8 à 40 g
ss vosgiennes ^y^isg 

9S0
» 16g

ocers (Gilets de chasse) laiDe depgj ,s 4 à 18 8
iense Régates, Plastrons, Nœuds, «, X
ouveauté de Paris, depuis . . . .  Fr. lO v» (Q
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s de flanelle j g^ff^ et. T: 7 « 10 g
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et 
couleurs - g; 2 à S Q

s et Camisoles v™ *o*™^™ ^- j à fl Q
action d'échantillons pour pardessus et habillements V

sur mesure. 11949-1 O
PRIX TRÈS AVANTAGEUX Q

t recommande , J. HIRSCH Q

l̂ï. 'PFI- iriIRP/ § un.se'iii:iiï->//wX_ i IUI VUr _C/ m à ĵ  i

I '̂ 9̂̂ Ĉ HAUX-ûE-

FONDS

.
6098-2

Caves a louer
La Commune de la Chaux-de-

Fonds offre à louer quelques caves
encore disponibles à l'Entrepôt
de pétrole. 12265-2

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la Caisse communale.

VENTE ANNUELLE
en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
les 4 et 5 Décembre

nu FOYER DU CASINO

Tous les dona seront reç-s avec recon-
naissance les 2 et 3 décembre , au même
local. 11926-7

MODES
Mlle JÉMINA BOREL

16, rne de la Serre 16,
offre un gran d choix de CHAPEAUX
f>our dames et enfants , dans les formes
es plus coiffastes et les plus nouvelles.

Ouvrage prompt et soigné. 11427 1
Prix très avantageas.

SE M3C^3_Cjm._ _ _C___W^L«4-JE 2|

¥T  

lunpcs nouvelles , aussi puis-

riche assortiment de lampes a

nouveaux pj ur salons, chambres a

prix — Lampei à* c'sine et de

avec nouveaux becs. -Lampe»

ainsi que tous lei accessoires de

_ hez J. TBURIVHEER.

J VIN DE VIAL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent employer
ConTa Sescents . Vieillards , femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicate.

POUR COMBATTRE 1185-12
A.XKHIK , CULOpoSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ph« YIAL, 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MEYNET , 11, r. Gaillon , à PARIS, et W».
DéPôT à la Chaux-de-Fonds , chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
le prix pour la Suisse sera toujours 

de 
S francs la 

bouteille. f \

MAISON DE BLANC AUG. BURDET
vis-à-vis de la FLEUR DE LIS

Toiles coton blan ches, 67 à 80 cm, à 20, 25, 30 et 35 centimes le mètre.
Cretonnes blanches pour chemises, 80 et 83 cm, à 50, 55, 65. 70 cent, à fr. 1 le met..
Cretonnes écrues pour chr mis - s , 70 et 80 cm, 4 30, 40, 45, 50 et 55 centimes le met.
ToUe coton nour drops , 180 cm , à 1, 1.15, 1 25, 1.35, 1.45, 1.55 et 1 fr. 80 le mètre
Toile mi-lll. 90 et 100 cm, à 95 c, 1 et I fr. 50 ; largeur 180 cm, à 1 fr. 85 le mètre;
ToUe pur Ol pour draps. 180 cm, d. 1.55 à 2.65, 3 20, 3 fr. 90, etc., le mètre.
Torchons eicadrés , la douzaine 2.25, 3, 3.25, 4 et 4 fr. 50
Essuie-mains mi fil et fil, le mètre de 30, 35, 40 c. _ 1 fr 50.
Nappag-es pur fil . 1.0 & 170 cm , de 1.25, 1.40, 1.70 à 5 fr. 20.
Serviette»» pur fil , 66 X 66 cm, la douzaine de 7 à 16 francs.
Tissus façonnés divers, 70 et 130 cm, de 55, 65, 80 c. à 3 fr. 75.
Piqués divers. Tissus et Serviettes éponge. Flanelles coton. Flanelles pure laine.

Molletons de laine. Couverture s de laine. Tapis de lit. Mouchoirs de poche.
Rideaux . Draperies. Brodenes. Dentelles. Bonnets. Tabliers. Couronnes d'épou-
ses. Voiles 10048-22'

Chemises enfants, de 75, 85, 95 c, 1.10 à 3 francs.
Chemises de jour dames , cretonnes fines, de 2.40 , 2.75. 8 25 à 20 francs.
Chemises de nuit dames, cretonnes fortes , de 4, 5, 6, 7 à 25 francs.
Camisoles dames, cretonnes fo rtes, de 2.50, 2.75, 3.30, 3.90, 5 à 12 francs.
Camisoles dames Jeeger , connues, et avec poitrine et dos doubles.
Caleçons de 2.25, 2.85, 3.10, 3.95, 4,40 à 12 francs.
Jupons piqué, de 2.40, 3, 3.50, 4 , 5 à 25 francs.
Corsets, coupe soignée. « 2.25, 3, 3.60, 4 50, 7, 10. 13 francs , etc.
TROUSSEAUX de noces (confection soignée), de pensionnaires.
LAYETTES. Confection soignée.
Chemises hommes, cretonnes fortes , col , de 3 30, 4.50, 6 à 12 francs.
CHEMISES hommes SUR MESURE. Faux-cols.
Camisoles hommes Jœger , connues, poitrine et dos doubl.s.
Gants pour toutes saisons ; ROUS recommandons spécialement nos gants peau de

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

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

La gérante de notre maison donne avec plaisir aux parsonnes qui nous honorent
de leurs achats touj o urs en vue de leurs intérêts les directions et les renseignements
qui lui sont demandés concernant les tissus et la confection.

ATig. BXJRDHT

Place du Marché et rue de la Ronde 29.
Teintnre d'habits pour hommes, dames et enfants , tout confec-

tionnés. — Noir pour deuil en 24 heures. — Lavage chimique
pour robes de toile et autres. — Crêniage de rideaux. — Blanchis-
sage de couvertures de laine, flanelles, manteaux d'enfants, etc. On
retrempe les habits d'homme dans leur couleur primitive. 4406 9

Se recommande , Cr. Moritz-BIanchet.
«M» ̂ ^_tt~'mt___y '~____~'~____W'~_____ m' _ &~______r~____Vr~_____y ~_____y ~____Wr~mmt~



S? CUISINE FRANÇAISE
POUR EMPO RTER

A dater de dimanche 2 novembre , on ser-
vira à -mporter chaque jour depuis

11 Vs heures du matin ,

Bouillon - - Boulettes
Bouillon à toute heure.

Exc»llet t bouillon A 15 c. le litre.
Bouillon pour malades, à 30 c.

le litie
gj^" Boulettas à la viande
Sauce espagnole à 40 c la ration.

Pommes de terre à IO c.
la ration.

Tons les Samedi, Dimanche et Lundi ,
dès 6 ' ) heures du soir,

GIBELOTTE - GIBELOTTE
d© Jl_«,_pii_.__

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
sans éxecution ,

TRÏPFS SSLSS5-.
I llli JL. U LYONNAISE.

à emporter.
Se recommande, M" KlINZER,

11, rue des Granges 11 (entrée par
12053-1 la terrasse).

Terra-Cotfln 8inqirté
d'objets en bois cris pt blanc po ir pein-
dre ; nouveaux Cadres pour photogra-
phies vrre craquelé pour peindre ; les
mêm's déjà peints. Fournitures pour la
peinture .

Au
Mag'Bin d'Objets d'art et d'industrie ,
rne de la Balance 10. 8146-115

BUREAU D'AFFAIRES
et le

-omptoirderensei .nements commerciaux

M k Mal
sont transférés

rue du Grenier 6
(MAISON FATH)

an premier étage. 11772 18

An T nflrPT. + e. T 0n demande nn pr-J-V&. pareUtiJ» ! tit enfant en pensio»
au Val-ue-Ruz. Bon traitement et bons
soins sont assurés. — S'adresser rue di
Pont 17, au Sme étage , à droite. 12256-2

3V_C " <X& Tliilo
DOCTEUR-MEDECIIT

route de la Gare 3, NEUCHATEL.

ConsiUtations de 2 à 4 heures
de l'après-midi , tous les jours ex-
cepté le dimanche. 12238-11
T !„:„-_ On demande des lépines__0]jme_. ancres métal nickel , 20 lig.,
remontoir mouvements nickelés — Adre .
ser les offre* et échantillons Case 413,
la Chaux-de-Fonds. 12158-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
MUe Bron, repasseuse en linge

a transféré son domicile
11, RUE DE GIBRALTAR 11.
Elle saisit cette occasion pour se recom-

mander aux dames de la localité. Ouvra-
ge prompt et soigné. 12251-2

IMMEUBLESJ VENDRE
Mme venve PERRET offre à vendre

l'Hôtel de la Fleur de Lys
et les dépendances.

S'adresser * M. Ed. Perret , ou à M.
Louis Droz , Banque Fédérale. 12144 1

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vis a vt» de la GSTO.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7143-33 F. TRONDLÉ.

GCaB.JLUe-aa.se
On demande de suite pour Bienne

deux apprenties ou assufettles.
— S'adre.ser à Mme Sandoz , couturière ,
rue de Madretsch 64, à Bienne. 12145-1

it t i:i i:s
médico-galvan iques

RASPAIL
Les seul .-s reconnues efficaces ,

par l.urcomoo.ition spéciale, con -
tre les névralg ies , migraines, rhu-
matismes , crampes , tremblements ,
intoxication mercurielle , etc. —
Bague double courant similor. —
Bague blanche, double courant,
avec plaque argent (forte). — Soli
dite garantie. 11481-21

PEIX : TROIS FRANCS
Seul dépôt chez

M. JULES BOCH , Objets d'art
PLACE NEUVE , Chaux-de-Fonds
Se méfier des contrefaçons. Exi-

ger comme marque « une Ancre
entre S et R ».

Voulez-vous TOUS vêtir bien et
chaudement ?

Adressez-vous en toute confiance à la

MAISON"

J. IMPHTALY
(vis-à-vis du CAFÉ de la PLACE);

5, rue Neuve -*¥~ Rue Neuve S.
GHAUX-DE-FONDS

LA MAISON JJIAPHTALY
a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle de la Chaux-de-
Fonds et des environs que, vu la grande quantité de
marchandises en stock pour la

SAISON D'H IVER 1890-1891
et l'exiguïté de ses locaux, elle se trouve dans la
nécessité d'écouler le plus promptement possible un choix
considérable , et SANS PAREIL à la Chauxde-Fonds, de
Vêtements confectionnés à la dernière Mode du jour
pour hommes et jeunes gens, dont voici le

PRIX^GOURANT
Pardessus mi-saison v Pardessus d'hiver

beau drap laine . doublé fr. 16 — ) drap uni ou diagonal, doublé
drap diagonal uni et coul.id. » 20— ( chaudement . . . . fr. 18 —
tout laine, qualité extra, id. » 25 à 38 ( drap diagonal , ou uni ,

Habillements COmpletS \ drap diagonal ouùni.Vqu'ai. * _

» ue 5 d o u b l é . . . .  . » 82 —
™J?it!_l *.____ ? • ' qn — l Pure laine. diagonal ou castor, quai.pure laine , élégant . . . » 30— < * t doûbl., i fr. 40, 45, 50, 55,60 etpure lame, confection extra » 35 — S '•!»»»»• .» u. », », <w, «, » «
pure laine, confection extra, > n . ¦ ¦ ,

à fr. 45, 50, 55, 60, 65 et 70 — ) KODCS 06 ClianiDrC
HabiUements de cérémonie ) avec bordure> drap . . fr. 16 _

_ . O _.„M_.I._,JL; ai A 7i\ ) étoffe laine, élégante . . » 20—de catéchumè»«, .» 27 à 40 qualité extr-a / , 2? _
HabillemeQtS pOUr garCODS avec^arniture velours ou 

^  ̂
_

drap laine fantaisie . . fr. 6 —  t VESTONS DE BUREAUpour garçons j usqu à 16 ans. ( de 5 fr. 50 à 20 frde fr. 20 a 35 — s
Manteaux pour garçons Pantalons

, ,. . . . c ) Deau drap laine . . . . fr. 7 —drap diagonal et uni fr. 6 - S quaiité forte . . .  . » H —pour garçons, j usquà 16 ans, S 
^ualité extra forte fr 14 à 22 -de fr. 17 _ d. — > milaine de Berne, doublé . fr. 8 —

Pantalons et gilets Panla|ons d.onvriersbeau drap et beaux dessins, fr. 12 — >
qualité forte « 18 — ) doublés . . fr. 8, 4,50, 5, 6 et 7 —
qualité extra-forte . fr. 22 et 24 — l velours (Manchester) . . fr. 6 50
(Morceaux pour raccommoda ges donnés avec chaque

pantalon.)

Gilets de chasse, de . . . Fr. 3,5© à t« —
Chemises, mi-flanelle , pr hommes, fr. 2,50, 3 et 3,5©
Chemises blanches, bonne quai., de fr. 4. à 5,5©
Caleçons fr. 1,«© à «,5©

¦ IfiH i

*tD JBL __LVJL1. M3 S
en tous genres, plastrons , nœuds, régates, etc., etc., satin , bonne qualité ,

au choix seulement à

gy 80 centimes la pièce - ĝ
OtQDUO

Rayon spécial de
Vêtements pour grosses tailles

i»«»

Occasions surprenantes au rayon des

PELLETERIES
]V_ancJ_i.on.s ) .BO-A-S

Putois , première qualité , Fr. 26 — ( Putois première qualité . Fr. 26 —
Putois d'Amérique , . . » 15 — < Putois d'Amérique . . » 15 —
Marmotte naturelle . . i 19 - Marmotte naturelle . . » 10 —
Opposum gris-blanc . . » 9 — ) Opposum gris-blanc . . » 9 —
Opposum noir . . . .  » 10 — > Opposum noir . . . .  » 10 —
Lapin noir » 7 — ) Lapin noir » 7 —
Lièvre noir » 4 75 ? Lièvre noir » 5 50
Lièvre noir » 2 90 l Hat musqué » 4 50
Rat musqué » 5 — { Garnitures p' enfants » 4 —

MANCHETTES putois Fr. 9 —
MANCHETTES rat musqué . . .  » 4 —
BONNETS pr messieurs, vérit. fourrure » 4 à 10

Vente au comptant
Seule manière de vendre bon marché.

Les envois au dehors se font contre rembour-
sement. H999 2

Ecole complémentaire
En exécution des articles 13, 106 à 110 de la Loi sur l'enseignement

primaire, la Commission scolaire invite tous les jeunes gens suisses,
nés en 1872 et 1873 à se présenter au Collège primaire, le mercredi
26 novembre, à 8 heures du matin, pour y passer les examens péda-
gogiques institués par la Loi en vue d'établir le rôle des élèves de
l'Ecole complémentaire.

Ceux d'entre eux dont l'instruction ne sera pas jugée suffisante seront
tenus de suivre l'Ecole complémentaire.

Cette école, qui s'ouvrira le 1er Décembre comprend quatre heures
de leçons, au moins, par semaine et aura une durée de quatre mois.

La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 1890.
Le Directeur des Ecoles primaires,

ED. CLERC.
Loi sur l'enseignement primaire

ART. 107. — Ceux qui , étant tenus de se présenter à l'examen , n 'y paraissent p .s,
sont astreints à la fréquentation obligatoire des cours s'ils no peuvent justifier leur
absence.

AET. 108. — Les jeunes gens astreints à suivre l'Ecole complémetiUire , sont placés
sous la discipline militaire.

La non-comparution aux examens, sans motifs reconnus légitimes , est punie de
24 heures d'arrêt. 12358-3
¦ _«_ _t_ _t_ A.  ___*_ mm. mm. mm. mm. mm mm. B

llllll Hll

I BONNETERIE I
mm Grand choix de GILETS de CHASSE, Châles as

russes, Echarpes, Capuchons (bachelicks), Caleçons,
Gilets de flanelle, Gilets tricotés, Jupons, Ceintures
de flanelle, Couvertures de voyage, Tailles, Cache-
corsets, Chemises de flanelle, Maillots, Laines à tri-
coter, Blouses.
Grand choix de GANTS tricotés, fourrés et glacés.

Faux-Cols et Manchettes, Mouchoirs
et Foulards. Grand choix de Cravates.
Grand choix de Chemises sitr mesure et au détail.

Seul dépositaire des
Sous-vêtements du Dr-Prof. Jaeger

CHEMISES, CALEÇONS & GILETS
Vêtements hygiéniques ayant obtenu les plus hautes récom-

penses à toutes les Expositions. 11778 2

=== Chez =m J. -B. RUCKLIN -FEHLMAM "
CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

CMffl BAZAR PARMN
T Bazar Economip T Tï!ntrpp Hhra T^P- Robert 46 7*
mx LAUSANNE gfa Ull Ul DO 11JJ1 U J- CHAUX-DE-FONDS »B
ggg gjg ___ Bm —— _M

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

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Gilets de ohasse , depuis . Fr. 1 50 Chapeaux en feutre, depuis Fr. «S 25
Caleçons, pour hommes et Pèlerines en peluche et au-

dames, depuis . . . .  » O f O  très.
Caleçons* toa__ i_ oles,sy_ - Un immense choix de para-

tème Juger. pluies, depuis . . . .  a l  "75
Gilets et Ceintures de gym- Cravates, nœuds, plas-

nastes, depuis. . . .  » OTO trôna , depuis . . . .  » 030
Bas et Chaussettes laine, Tabliers panama et autres

depuis » O 60 Toujours un grand assorti-
Châles en laine tricotés, ment de Chaussures en

depuis » O 50 lisière, depuis. . . .  » 1 OO
Robes pr enfants, depuis » 1 OO Souliers et Pantoufles en
Echarpes et Caohenez, dep. » O 50 feutre .
Poignets en lnine , depuis » O 30 Un choix de oh aies russes,
Jupons pour dames et en- Costumes pour garçins

fants, depuis . . . .  s -i 50 et fillettes , Manteaux
Gants fourrés, depuis » O VO pèlerine pour jeunes
Un grand choix de Bérets et garçons, imperméables

Casquettes pr enfants et depuis » O OO
messieurs, depuis. . . » O 70 11568-22
Le Bazar est toujours bien assorti on Vannerie, Brosserie , Parfume*

rie, Coutellerie , Ferblanterie , Verrerie, Porcelaine, Articles de
Ménagres.

TAPIS DE CHAMBRE , depuis 80 ot. le mètre.
Un choix considérable de (levant de portes depnis 50 centimes.
Savon de Marseille qualité extra , les 500 gr. à 30 centimes.
Bougrles à trous, lncoulables , à 65 ct. le paquet.

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

ï M. BOUVET, opticien Y
\ 39, RUE DE LA SERRE, LA CHADX-DE-FONDS {
4 prévient son honorable clientèle et le public en général qu'il est de m__ retour de ses voyages habituels. Toujoursorani choix de tous les _\

W ARTICLES D'OPTIQUES % Lunettes et Binocles en t.us 
^

 ̂
genres et ce 

qu'il y a de mieux et de plus nouveau, verres tins extr» , W
^^ 

blanc et couleur , pour toutes les vues les nlus difficiles. Baromè- W
 ̂

trcM, Thermomètres, Jumelles, Longue-vue», etc., its. m
Â Se charge de tous les rhabUlagres concernant sa partie et se |t
 ̂

rend à domicile. — Grand stock de MONTRES en tous genres et à W
 ̂

prix réduit. 1 .'369 20 
^



Syndicat des Ebauches
Tous les ouvriers et ouvrières fUlscurs

d'ébauches , pignons , finissages et
mécanismes, qui voudront adhére r aux
statuts t-t être conviderés comme mem-
bres fondateurs , sont priés de lt) foire par
écrit , jusq u'au 15 novembre , au bureau de
I'IMPARTIAL. 12180-2

— A louer —
pour Saint-Georges 1891 no bel APPAR-
TEMENT de 4 pièces et dépendances ,
situé au soleil levant. — S'adresser rne
de la Chapelle 17. 11774 2

Guipures d'art. Rideaux dentellas ,
Crêponnes , Guiour^s Médicis , Ca-
napis, Filets brodés à la main ,
Voiles d" fauteuils , chez

M" VAGLIO, llu_rère,
11788-8 43, rue de li» Serre 43.

On demande
pour le 27 novembre dnn« "n comntoir ,
un bon ouvrier REMOXTEUR,
habile et propre, nour remontoirs 18 20 lig.
cyl. et ancre. E.'g_ g ;ment au mois. —
Offres sous initiales A. O., Poste res-
tants , à Berne. 12850-1

Déménagements. ESSES
leurs services nour les déménagements.
— S'adresser à M. Perrtt , rue de l'Hôtel-
de-Ville 56. 12325-3

l, Industrie 1, 2, Terreaux 2,

Magasin île meubles et literie
Secrétaires , Lavabos, Tables

de nuit.
CAWAPÉS, depuis 40 francs.
MATELAS eu crin animal , 55 francs.
COUTIL '¦¦•"•- matelas
CRIN ANIMAL, dep. 1 fr. 20 la livre.
PLUMES, très belle qualité , dep. 1 fr.20

U li«r*
DUVETS, depuis 5 fr. la livre.
COUTIL pour stores

Fabrication et posage de STORES.
STORES depuis 7 fr. 50 la pièce posés.

BemO-.tag.s de meubles et literie, soit
chez les clients ou à la maison. Bon tra-
vail. Prix moléré. 12392-6

Se recommande, '
Jean PFEIFFER, tapissier,

2, Terreaux 2. 1, Industrie 1.

Apprentie tailleuse
Une jeune fllle honnête et intelligente

pourrait entrer de suite , a des conditions
avantageuses, chez une couturière pour
dames à Z irich. Elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande. 12391-2

S'adresser au bureau de I'IMPAU TIAL .

CHANGEMENT JE^ 
DOMICILE

Schneider & Dulché
76, rue de la Demoiselle 76.

12386-3

*L OlISSft. g© Réparations ' de
meubles en tous genres. Prix modérés.

MENNEL , rue de la Rond . 15. 12266 2

*̂ - m̂ ̂ -̂̂ y^r ̂  ̂
*̂ pr 

r̂ ̂ r1 \f ĵ/r *f
VIIV à emporter

a OO c. le litre. 12390-2
88, - RUE DU PARC - 88.

A A A A A A A A A A A-_fc

Planteur d'échappements
On demande à entrer en relations avec

un planteur d'échappements p' Roskopf.
Travail assuré et lucrati f. — A la même
adresse oa délire achete r un TOUR à
ENGAGER pour*emboiteur. 12389-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Z_ ______ »l»JL ______ Lfll
Dès aujourd'hui, on vendra à la Bou-

cherie J. FUIVK, rue Léopold
Robert 8 a, des lapins frais à SO c.
la livre. 12385-3

Pour St-Georges 1891, j
à remettre rue de la Demoiselle 27, un
petit MAGASIN avec appartement, et
¦un APPARTEMENT de 4 pièoea et
corridor. — S'adresser à M. P. Mnn zin-
ger, au premier étage. 12388-3

K G. PHFFER
11, rae de la Paix 11,

à la G'Iiuux-ric-EomlM. dorénavant
consultations le dimanche matin,
dés 11 heures du matin a midi. 12141-1

HORLOGERIE
Un fabricant dé_ire entrer en relations

avec une maison qui lui fournirait  boites
et mouvements, en grandeur <13, 16 ou 18
lig. — S'adresser, sous chiffres IM. B. P.,
Poste restante, à Bienne. 12298 1

Régulateurs
f e n  

tous genres et grandeurs .

HORLOGES&COUCOUS
de la Forêt-Noire,

ainsi que des flévells
garantis et â très bon marché,

CHEZ 11762- 4

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

Thés Thés
N'achetez que les Thés de la

British Tea A sson B v1
DE LONDRES

Impérial Mandarin Tea
BLUE CROSS CEYLON TEA

Dépôts pour le canton de Neuchâtel
La Chaux-de-Fond« t

U. Rickly, conflf eur , rue Neuve.
Mlle Emma Faure , rue de l'Industrie 2.
Mme Marie Vuillet , rue ae la Serre 41.

Neuchâtel t R. Jeanneret . r. du Seyon.
Locle t Mme Marie Perrenoud. négoc.
Couvet » Fritz Huguenin , confiseur.
Exiger sur les paquets la marque dépôtôe:

iBh Tca Ass> L' i. 11455-7

Doct. PerrenoM
11, RUE FRITZ COURVOISIER 11,

a repris ses consultations
de U heures du matin à midi et de 1 ', a
heures k 3 heures après midi , chaque
jour , excepté le dimanche. 12181-5

GRAND BAZAR .1 BON MARCHÉ
Neuquartier 56, BIENNE

_nccur_ale i 12383 2

12, PLACE NEUVE
^

LA CHAUX-DE-FONDS
IVouvel airrlvage do

Cravates pr messieurs, Gants, Poignets,
Bas et Chaussettes, Ustensiles de

ménage en tous genres, etc.
JOUETS d'enfants -»g

Chois: considérable.
Se recommande , M. MALTRY.

BANQUE FEDERALE
Ghaux-de-Fonds

Ouverture de comptes-courants. — Escompte de papier sur
la Suisse et l'Etranger. — Ordres de bourse.

Reçoit de l'argent, en dépôt, à
3 et 3 l/2 % en compte-courant suivant convention ;
3 3/i % contre Bons de dépôts à l'année.

La Chaux-de-Fonds, 8 Novembre 4890.
12384-6 La Direction.
ra|̂ HHHH^BH^HIIiaHnHB___B_____j__________________ B

I SAMEDI 8 eonrant
m Ouverture du

I fiSffi» SÉBUM _»
PARDŒsMBILLlENl.

I pour hommes et enfants
| dont les prix dérisoires de BON MARCHÉ
II sont appelés à faire sensation m-,ç,_2

I 12, RUE NEUVE 12,
I ancien magasin Gaillard.
IgfiH ¦¦ - —^A/WW_ ¦¦

13 Pardessus d'hiver pr hommes, dep. fr. $3
I] Complets drap nouveauté, depuis » 35
U Pantalons drap d'hiver tout laine » V
H Pardessus d'enfant s, depuis » 5
I Pèlerines à capuchon, depuis » 9

i Qu'on se le redise !

Compagnie mutuelle d'Assurances sur la Vie
Fondée en 1M_ 5.

Fond s de f j ;«.r «MOLtrie : OH. Hh niiUioïis.

Extrait du 45me Compte-rendu.:
Total des recettes en 1889 Fr. 151,138,627 29
Total payé aux assurés eu 1889 . . . .  » 62,817,713 —
Assurances nouvelles souscrites en 1889

(39,499 polices) » 783,174,674 -
Assurances en cours (150,381 polices) . . » 2,568,457,210 —

Agence générale pour le canton de NEUCHATEL :
F. BRANDT-DUCOMMUN , CHAUX-DE-FONDS

Ponr tous renseignements, s'adresser aux agents spéciaux Liéon Robert-
Brandt, rue Fritz Courvoisier 7, J. Scliônholzer-Schllt , rue Fritz Courvoi-
sier 69 Ohaux-de-Fonds ; Ulysae MnttUey-Gentll, au Locle. 3043-1S

iA A A A A i l k A A  ̂___ k__A_l__
4 *y K hAvis important
4 -—^— k.

 ̂ Réparations et Installations de Conduits de lieux V
A d'aisances, lavoirs, avec tuyaux en f e r  garantis contre 

^^m le gel. Grande économie. m
Installations pour le gaz,i eau et la vapeur. ^

« Réparations de lustres el lampes à gaz. »
 ̂ Grand choix de Lampes à gaz, Quinquets, r

A Genouillières, Abat-Jour, Tubes, etc. 
^

 ̂
Tuyaux caoutchouc pour gaz et 

eai*. y
A Prix-courants à disposition. 8844-40 |̂

^1 1 PRIX TRÈS AVANTAGEUX 
^l Se recommande, k

4 \\ S. Brunscltwyler, entrepreneur, p
A ^ TÉLÉPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHOHB J k^7\ — Kr

Pharmacie Bourquin
I 30, RUE LÉOPOLD ROBERT, 30

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

I PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-ioi

Principes de Xst_ maison :
tS

I <™^ MAGASINS de LIBCRE <™ Ê> *
•2 19, rue Léopold Robert A. KOCHER rae Léopold Robert 19. ~
S. _ j a
oo aS Occasion ! Occasion ! 1
*s S¦g &C\ "'AHDESSUS pour Jeunes sens, grrsie étoff e hiver, _
o f̂ ' mm qualité très bonne, très bien confectionné , à 19, 15, 11 et
"T 8 francs. 8114-8» fr
"= 1 OO CO\FECT!Orvs fillettes de tout âççe. mi-saison et j f
g I ̂ Jy J hiver , draps très recommandables, â 15, 13, O et O __%
P * ^_mm_m^_^mm_^^^^^^^^^^^^ _̂_______________________ ^^^^^^^^^^^

• ..u .poa 9)iioj ap i» »iq._pu _uiui0 3_-_ îuamniosqt ! . in.nb sp

]VIeiibles JVEenbles
Beau choix cl©

Bois de lit, Secré taires, Commodes, Tables denuit, Canap és, Chaises cannées et rembourrées.
Marchandises de premièr e qualité, vendues à des prix très avanta-geux, au Magasin de meubles

E3. XV"_ST&&, tapissier
8, RUE DE LA SERRE 8, CHAUX-DE-FONDS

Je me recommande pour toutes les réparation» concernant ma profession , en
garantissant bon travail , prix modiques et une prompte livraison. 114M-2

LAMPES!

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

MagasinTTTIROZZI
Rue de la Balance 10 a, près des Six-Pompes ssse-te

MUSSE pour la CHÂUSSDRE
en boites de 'î'O et 35 cent.

Seul dépôt chez 11769-10

Jklesserli & Fuoff
négociants en cuirs ,

8, RUE DU PUITS 8.

Fonte, Essai et Achat
de Matières d'or et d'argent.

Maison VenveTcODRVOISIER
Rue «le lu Demoiselle 14 a,

CHA.UX-DE FOND . 11927-3

fat «a __£ __?> « ct MALLES a ven-
¦̂ «•¦SSICS _re a l'imprimerie A.
COURVOISIER rue du Marché 1.
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MÉDAILLE D'OR
à l'Eipositioa universelle Paris 1889



BANQUE CANTONALE
Neuchâteloise.

Par décision du Conseil d'administra-
tion, le taux d'intérêt des bons de dépôt a
élé fixé comme suit :

Bons de dépôt à
un an 3 ty, % l'an.
à six mois . . . .  3 % »
à trols mois . . . ~ l ; _ " o »
à 30 jours de vue . » «/s °/b »

D« plus, la Banque cantonale offre au
public ses Obligations foncières
3 V» °/o série G . du nominal de fr. 1,000,
au cours de 080 lr. et intérêts courus.

Neuchâtel , 5 octobre 1890. (N 1167- C»)
11.5.-6 La Direction.

1 Mirent! (-> n c êrcae a placer un je ine
IJI jH tUll .  homme comme apprenti chez
un bon maitre menuisier. — Adresser
les offre-* , à M. J Félix , maitre menui-
sier à Emmenbruck. (Lucerne). 1-J405-3

Tai l l f - l lSA ^Ii e "MMUJettie tailleuse
1 ail lt. 118t. cherche â se placer de suite.

— (Adresser les offres par écrit , au bu-
reau de I'I MPARTIAL , SOUS chiffres A
Z., 26. 1.407 3

R f t n ' l « . f . n r .  Deux J eune3 rapasseurs
lt D pa.S. lll 9, cherchent places dans un
atelier de la Chaux de-Foads. — Déposer
les offres au bureau de I'IMPARTIAL , sous
initiales D. C. D. 12409-3

lina n^rsnnn p yeuve et d'ag^ mùr,
UUO p.ISUllUr , demande place dans
un petit ménage. — S'adresser rue du
Parc 16, au rez-de-Ohan88èe. 12411-3

LU.6 J60D6 Ml. de suite comme ou-
vrière tailleuse — S'adresser au restau-
rant de Gibraltar 5 A. 12269 2

Ptll'lilIftll P *-*n demande de suite un
Eilllalll.lll - bon ouvrier émailleur con-
naissant la limeuse. — S'adresser à M. A.
Duvanel, fabricant de cadrans, A Fleu-
rier. 12364-3

Commissionnaire. j eu0nne SSSw
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue de la Serre 37,
au 2me étage. 12365-3

Rflmnntfinr« ï our P8tites et eraaaes
IL.111 . lll.lll d pièces trouveraient de
l'ouvrage suivi au comptoir ou à la mai-
son. 12357-3

S'adresser aa bureau de I'I MPARTIAL .

R (. mAî ltAïir.  0n demande quatre bons
liulUUlIuCUla. remonteurs pour petites
pièces, plus un démonteur. — S'adr.
rue de le Demoiselle 76, au ler étage

A la même adresse, on occuperait un
REPASSEUR travaillant A la maison.

12387-3

Annpontîa <-)n demande au plus vite
apiU C-lll.. une apprentie polis-
seuse de boites. — S adresser rue de la
Serre 16, au 3e étage. 12408 3

-_ nnr_ ._ iti i i  On demande uu« apprentie
ftppr-IUl-. et une assujettie tail-
leuse. A la même adresse, une cham-
bre non meublée est A louer. — S'a-
dresser chez Mme Jaccard Sandoz, rue
du Collège, 8. 12410-3

II0 M AO .1? 0n amande an horloger
UUI lUgCI . sérieux connaissant le
décottage et l'achevage de petites et
grandes pièces or. — S'adresser Poste
restante Case 261, la Chaux-de-Fonds.

12142-8

DATAII ,i> 0n demande une ouvrière do-
UUlrJUOO. reuse de roues, ainsi qu'ne
nlckeleuse connaissant si possible la
machine. — S'adresser à M. Weber, rue
du Kocher 3 A , à Neuchâtel. 11493-3

Commissionnaire Aug.bnrgerrqduema?:
de un jeune homme pour faire les com-
missions et s'aider à la fabrique. 12267 2

On jenne homme V^SiS^g?
d'outils et fournitures d'norlogerie Perre-
noud et Brodbeck , rue Daniel JeanRi-
chard 17. — Bonnes références exigées.

__ 12268-2
Finis .Mica. ®a demande, pour Bienne ,
rilllM-USC.. deux bonnes ouvrières
finisseuses de boites argent. — S'adresser
rue du Doubs 97, au 2me étage. 12270 2
1J »IIJ||AQ On demande , pour entrer de
algUlllOS. suite, une jeune fille intelli-
gente qui voudrait apprendre la partie des
aiguilles. 12271-2

d'adresser au bureau de I'IMPAKTIAX,.

flltillnrhlkli r ®n demande, le plus viteUUlIlU.ll.Ill. possible, une ouvrière ou
un ouvrier guillocheur ; plus une jeune
tille de seize à dix-sept ans comme ap-
prentie. 12272-2

S'adresser rue du Rocher 18.
Ramnntanr 0a demande un remon-U-__ .___ . l l l .  teur pour grandes pièces,
bien au courant de l'échappement ancre.
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 12273-2

Commissionnaire. j eu°nne dhZmee II
une jeune fille comme commissionnaire.
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 12274-2

__ . _ iri.nr °" demande de suite un bon
UUI QUI * ouvrier ou une ouvrière do-
reuse. — S'adresser au bureau de I'IM -
PABTIAL . 12275-2
1 .ïli  iult i  9 Deux assujettis , pouvant
U3BUJ 01113. fournir de bons certificats,
sont demandés pour le démontage et re-
montage de pièces ancre et cylindre , sim-
ples et comp liquées. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser rue Léopold Robert
S4, au rez-de-chaussée, à gauche. 12170-2

h/'ffrA. .i. .Anr Un dégrossisseur ar-
UCgl UM IM l. lll. gent , connaissant bien
la fonte , pourrait entrer chez M. Cyprien
Chappatte , chef d'atelier, aux Breuleux .
Bon gage. Laminoirs marchant a la trans-
mission. Inuiile de se présenter sans toute
moralité. 12146-2

Innr fintifi <-)n demande de suite une
-tpyi rJUll.. jeune fille comme appren-
tie régleuse. — S'adresser rue de la
Paix 71, au ler étage, A gauche. 12147-1

Pfi l io . f tn . f t  On demande un . bonne po-
I UI1S8 o US o. lisseuse de cuvettes or.
Bon gage si la personne convient. — S'a-
dresser rue du Doubs SI , au ler étage.

12148-1

Commissionnaire. tontTommr
sionnaire. 12151 1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
(Urtisff&nBA Une bonne sertisseuse
OBI UOS.USu* pourrait entrer de suite,
ou dans ta quinzaine a l'atelier B. Péti-
gnat, rue de l'Industrie 24. 12154-1

!'i _ li  .«AU .û <->Q demande de suite une
1 UUSSullSO. bonne ouvrière polisseuse
de boites argent. — S'adresser chez Mme
Stucky, me du Manège 21. 12165 1

UardC'malaQe. sonne pouvant dispo-
ser de deux ou trois nuits par semaine,
pour soigner un malade. — S adresser rue
Fritz Courvoisier 25, au rez-de-chaussée.

12164-1

OravAnr. n̂ demande de suite plusieu"
U i o . u u I 8 >  bons ouvriers graveurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12166-1

flraVAnr n̂ demande, pour le 11 no-
ul nfcl l lt  vembre, un bon ouvrier gra-
venr de lettres, décorateur. — S'adresser
A M. Oh.-E. Bondely, au Locle. 12167-1
ln __ r _ i f . f i .  °Q demande 3 ou 4 jeunes
sppi ('Il US. gens pour apprendre la par-
tie das pendants et anneaux. — S'adresser
a.i bureau de I'IMPARTIAL . 12168 1

KAmAnt-.nr_- UQ e»"?'»'»1 da la l°ca-
UDUIUlll.UIo. lue demande deux bons
ouvriers remont .urs pour petites et gran-
des pièces cylindre. 12i85 -l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.1 . ICI ein A ,oner Ponr Saint-Geor -
ildgdSIU. geg 18!)i nn magasin très
bien situé. — S'adresser â H. J. Schœn-
holzer, rne Fritz Courvoisier 29. 1238I- .
Ha ffa«in  6 louer de suite, joli et bien
-flagaSlU situé, avec petit logement d'une
chambre ou deux, cuisine et dépendances,
pour circonstances imprévues. 12399 3

S'adresser chez MM. Ouche et Calame,
avocats, rue Daniel JeanRi .hard 17.

i lill.nr de suite, pour un cas imprévu ,
1UII.I un magrasln avec loge-

ment, situé place de l'Hôtel -de- Ville et
Grenier 2. — S'adresser à M. F.-L* Ban-
delier, rne du Grenier 18. 12397-6

rhamhrA A louer une chambre meu-
* HiêlllUl 0. blée, indépendante et au so-
leil levant, à des personnes solvables et de
toute moralité ; on donnerait la préférence
à une demoiselle travaillant dehors et qui
prendrait la pension. 12398-.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

rhamhrA A louer, à un monsieur, une
• llîlltlUl [_ ,  chambre meublée , exposée
au soleil. — S'adresser rue du Parc 80. au
premier étage, a gauche. 12396 3

ThamhrA A louer pour le 15 novembre,
' Illllll 1)1 p. à un monsieur travaillant de-
hors, une chambre meublée, indé pendante ,
située au soleil. — S'adresser rue du Puits
5, au premier étage , à droite. 12400-3

ThamhrA A louor Pour *6 i i  novembre
vlliiUIUl 0. une chambre à deux fenêtres ,
indépendants et bien exposée au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12401-3

il 'îmhrAQ Plusieurs chambres bien
'UalUUl 08. meublées et indépendantes ,

dont une & 2 lits et pouvant toutes se
chauffer, sont à louer à des per-
sonnes d'ordre ; une pourrait être
louée non meublée. — S'adresser au café
Parisien. 12406-3

A lnilAr P°"r st-George8 1891 , un petit
IU UUI logement de 2 pièces , avec al-

côve, cuisine et dépendances, ainsi qu'un
ancien Café avee apoartement de deux
pièces, cuisine, corridor, avec une très
grande cave. — S'adr. à M. J. -B. Mamie ,
rue de l'Industrie 13, au ler étage. 12277-2

innartAmAnt Pour st-Georges 1891,
-_ l_part.IU.__ b. on offre à louer un petit
appartement de 8 pièces, cuisine, dépen-
dances et eau. — S'adresser rue de la
Place d'armes 12 B, au ler étage. 12276-2

ThamhrA A louer, A des personnes de
vlIduIMl .. toute moralité, une chambre
non meublée avec part à la cuisine. A la
même adresse , à vendre un buffet à deux
portes. — S'adresser rue du Puits 1 , au
magasin de chapellerie. 12245-2

Chambra A louar de suite, à un mon-
UU_ .l__I.j l o » sieur, une jolie petfte cham-
bre meublée à deux croisées , au premier
étage, place de l'Hôtel -de Ville. 12258-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phatnhra A >ouer une chambre meu-
UUttUlUto. blée ; belle vue. — S'adresser
au 2 me étage, rue du Nord 1, route de
Bel-Air. 12259 2

IIhamhrn 0ne dame offre à Parta8er
jliaïUU 1 D. sa chambre avec une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser chez
Mme Jeanrenaud, rue du Soleil 9, au ler
étage. 12278 2

rhamhro A louer pour le 20 novembre
• llillillll 0, à des personnes solvables,
une chambre non meublée et indépendan-
te, exposée au soleil levant ; on donnerait
la pension si on le désire. — S'adresser
rue du Puits 18, au ler étage, à droite.

12264-2

PhamhrAQ A remettre de suite , à des
..llillillll .8. personnes de toute mora-

lité et travaillant dehors, deux chambres
meublées. — S'adresser rue de l'Indus-
trie, 7, au 2me étage , à gauche. 12281-2

I nffAHiAiit A louer Poar le M Novem-
UUg.UlUUbt bre un logement de 3 pièces,
situé au ler étage , avec alcôve, corridor
et balcon. 11953-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rez-de-chanssée. St^."g"ri8.i0 ié
rez-de-chaussée de la maison située rue
du Parc 52, et composé ds 8 pièces corri-
dor, alcôve , etc. — S'adresser à M. Geor-
ges Leuba, avocat, Place Neuve 10. 12149-1

ThamhrAQ A louerpour.St-Martin 1890,
.-UalUUl08. deux chambres non meu-
blées. — S'adresser à la boucherie rue de
la Charrière 4. 12155-1

rtiamhra A remettre pour la Saint-
1 Illllll.Jl _,  Marti n , à un ou deux Mes -
sieurs tranquilles, une chambre à deux
fenêtres, meublée ou non et se chauffant.
— S'adresser rue du Nord, 6, au 1er
étage. 12283 1
I AffAmûnt- A louer pour la St-M.artin
UUg.Ul.Uli3. trois beaux logements,
dont un grand composé de4 chambres, un
cabinet et une grande cuisine, au premier
étage et avec balcon, bien situés au so-
leil Eau installée. — S'adresser à M.
L'Héritier, au boulevard de la Gare 2.

11174-1

On demande à loner En LOGE
8

MENT de 2 pièces et dépendances, au
rez-de-chaussée ou au premier étage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 12261 2

On demande à loner gïï_2_gS£
y établir un comptoir. — S'adresser rue
du Doubs 109. 12260-2

Tonr à guillocher. °S„_^T̂
un tour à guillocher circulaire, payable
d'avance si on le désire. 12262-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DU mOnSienr trouver de . suite une
CHAMBRE meublée, située &i possible
au centre du village. — S adresser rue du
Collège 10, au ler étage , à gauche. 12263-2

fhamhrA ^
Qe Personne de toute mo-< f  lit lil ill C, ralité demande, pour y en-

trer d'ici à fin courant, une ou deux
chambres non meublées, si pos-
sible au centre du village. — S'adresser
rue Léopold Robert 54, au rez de-chaussée,
à gauche. 12171-2

On demande à louer *""
chambre meublée de 15 à 18 fr. 12152-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S 'I inmhrA Uu jeune homme travaillant
UUalUUl C. dehors , demande de suite
une chambre meublée, si possible au cen-
tre du village. — S'adr. Oase 549, poste
Chaux-de-Fonds. 12169-1

Fin lllAlltl (TA de trois personnes de-
UU UlCUagU mande à louer pour Saint-
Martin 1890 un appartement de 2 à
3 pièces, au centre du village. 12173-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

un demande à acheter ,£_?Sà__
de comptoir en bon état 12153-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter boute™
les fédérales. — A la même adresse, â
vendre une grande table carrée 12162-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAndrA un potager avec ses acces-
loUUl rj soires en bon état, avec ou

sans couleuse. — S'adresser chez M. Fa-
vre, rue du Temple allemand 91. 12366-8

A VAndrA d'occasion un lit complet avec
Vv UUlu matelas en crin. — S'adres-

ser chez Mme Grôtzinger , rue de la
Ronde 25, au 2me étage. 12402-3

i VAndrA ua bun°et de service, des se-
f OUUlo crétaires, tables denuit et une

table à ouvrage, le tout en noyer poli.
Prix très modérés. — S'adresser rue du
Parc 30 a. 12403-3

Pîann *-*" demande à louer de suite un
ïlaUU. bon piano. — Déposer les offres,
sous initiales G. 14, au bureau de I'IM-
PARTIAL 12404-2

A VAndrA une Donne ligne-droite en bon
Ï.UUl o état, une balance à peser l'or

avec sa lanterne et poids — S'adresser
rue du Temple Allemand 19, au ler étage

1S282-2

i VAndrA ^m n>ontre argent marchant
. oll'Il . 8 jours, un mouvement long

pour canne, un revolver petit calibre, un
établi portatif en bois dur, une grande
malle de voyage, un tonneau à eau, et
l'ouvrage par Camille Flammarion. . Le
Monde avant la création de l'homme >. —
S'adresser rue de Bel-Air, 6 A, au ler, à
droite. 12285 2

â VAndrA Pour cas imPr ûi un pota-
irJUUlo ger, un canapé, glaces, table

de nuit, etc. — S'adresser boulevard de la
Gare 2 B, au ler étage, à droite. 11000-2

& VAndrA un Petit PO^Ker n* 11, peu
f rjuui . usagé. — S adresser, rue des

Fleurs, 20, au ler étage. 12286 2

â VAndrA vendre un lit complet, quel-
. ulllll . ques tableaux et deux car-

tels ; le tout en bon état. — S'adresser
rue de la Paix 69, au rez-de-chaussée, a
gauche. 12230-2

A VAndrA uue maohlr»e à arrondir,
ÏOUUl u neuve, à tasseaux, fraises et

écrin. — S'adresser rue du Puits 8, au
troisième étage. 12231-2

A VAndrA DOur caU8e de changement de
I - UUl u domicile et manque de place,

1 bois de lit usagé, une paillasse à res-
sorts, presque neuve, et une table de nuit,
le tout à très bas prix. — S'adresser rue
du Puits 1, au .me étage. 122)12-2

â VAndrA à un prix modique, uu po-
f .UUl u tager usagé avec ses acces-

soires. — S'adresser rue du Pont 4, au
rez-de-chaussée. 12159-1

â VAndrA un B™11 Pota8er usagé à deux
» oulU r? feux, un tonneau à eau, une

brande en fer, une enseigne de café. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 36, au
rez-de-chaussée. 12172-1

pArdn du Locle à la Chaux-de-Fonds,
I . I U U UQ parapluie de soie noir ,
canne avec poignée ivoire. — Le rappor-
ter , contre récompense , à la fabrique des
Billodes. 12345-2

kff .rÂ "" sros ebat gri s , jaune,
DgflM C blanc , noir , avec un grelot jaune.

Le raoporter, contre récompense, à la
rae du Progrès 65, au ler étage. 12279-2

}*Ardn dans leHrues du village un trous-
1 Bl UU seau de quatre petites et une
grande clef. — Le rapporter, contre ré-
compense au bureau de I'IMPARTIAL.

12287-2

Un n'i i i i i . i ouvrier repassent a
UN Jldimc oublié dimanche 19 oc-
tobre dernier, dans le train n° 52, par-
tant de la Cbanx-de-Fonds à 2 h, 40 sur
Sonceboz, une caissette contenant 59
boîtes argent 19 lig., à clef, sav., sans
fonds n°« 25963, 25927, 25969, 25771,
25765, 25777, 25801 , 47157, 47169,
47175, — Nous prions la personne qui
en a pris soin, ou celle à qui elles pour-
raient être présentées, de bien vouloir
les remettre, eontre haute récompense,
au bureau de l'IMPAIITI \L. 121.9 -1

Commune des Eplatures
La loi sur les routes exigeant que pen-

dant la saison d'hiver les voies tle com-
munication non bordéts d'arbres soient
jalonnées , les propriétaires riverains de
la route cantonale , dans la circonscri p-
tion communale des Eplatures, sont invi-
tés à veiller a ce que ce travail soit exé-
cuté sur leurs terrains respectifs jusqu'au
12 novembre.

La distau ce entre les jalons ne doit nas
dépasser 9 mètres , et leur hauteur doit
atteindre 1 m. 50 au minimum.

Une inspection se fera aorès l'époque
indiquée et les contrevenants poursuivis
â l'amende suivant la loi.

Eplatures , le 1er Novembre 1890.
120.9-1 Conseil communal.

OBLIGATIONS ^ PRIMES
Ville do Meuohâtel. — Prix , 22 fr. 50.

Tirage , 1" Novembre. Prime de 6000 fr.

2 y» •/. VUle d'Anvers. — 100 fr.
Tirage, 10 Novembre Prime de 150,000 fr.

2 V» % Ville de BruxeUes.- 98 Cr.
Tirage, 15 Novembre. Prime de 100,000 fr.

Ville de Barletta. — 45 fr.
Tirage, 20 Novembre. Prime de 50,000 fr.

Ces valeurs, ainsi que d'autres, sont
en vente, soit au comptant, ou soit par
versements mensuels de 5 fr., chez

_B_cJL. IZ>xï-l3l.-C_. lî*t;a=,
62, rue du Parc 62, la Ohau_-de-Fonas.' 11761 -1

Café - Restaur ant^ <lu rommeree
— TOUS LES LUNDIS —

TRIPES - TRIPES
à la mode de Caen.

TOUS LES JOURS 11770-i

ESCABO-OTS

3380-10

I

ttrand et beau choix ae

PATINS
dep. 1 fr. 50 la paire

J. BETSCHEN
COUTELIER

5, Passage dn Centre 5.
Comme toujours chaque

paire achetée chez moi sera réparée gra-
tuitement en cas d'accident pendant
la saison. 11963-101

On aiguise lea patins.

_______?
Docteur L. VERRBY

Médecin-Oculiste,
reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 '/> h. du matin à 1 beure
après midi , _ 10518 91
47, RUE MSOPO-LD ROBERT 47,

au deuxième étage.

l.. || . Reçu un joli choix de bols«¦"• ù découper de toutes di-
mensions , à très bas urix. — S'adreeser
rue de la Demoiselle 46. 12105-0

Terrain à vendre
pour

constructions ouvrières
zone extérieure de la ville , entre
deux rues principales. Source d'eau
et eau de la Reuse. Gaz et Canaux
d'égoùts. 12305-7
P*ix : UT¥ Fit ANC le mètre s

OCCASION EXCEPTIONNELLE
S'adresser au comptoir du rez-de-

chaussée , rue du Parc 8. •

_MM;«C.LU_3«
Spécialité de MODES genre bon

courant. Chapeaux feutre ponr
dames et fillettes , depuis 1 fr. 50.
Chapeaux garnis. Toques en fourrure.
Fou-nitures, Rubans, Velours
Satins. Plumes, Aigrettes, etc.

Prix avantageux.

CRAVATES pour messieurs.
NŒUDS noirs et couleurs.

RÉGATES.
PLASTRONS. 3855-132

Grand choix de BRETELLES. "PU
Spécialité de Chaînes de mon-

tres pour dames ft messieurs. —
Chaînes en doublé or, nickel et
n16t.1 l blanc. — Chaînes courtes.

au

M Bazar k Panier Fleuri______________g__n_g__B__r

C'est far  beaucoup ie peines st d' aff l ic-
tions qu'il nous faut entrer ians le royau-
me ie Dieu. Actes XIV , 22.

Monsieur Eugène Leuz père, Monsieur
Eugène Lenz fils , Mademoiselle Marie
Lenz , Madame Sophie Len . -Mayer , au
Locie , Madame Cécile Dubois-Huguenin
et leurs familles, Mademoiselle Juli e Gai-
lot , à Neuchaiel , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennnent d'éprouver
en la pi-r.oune de leur cher fils , frère , ne-
veu , cousin et petit-neveu ,

Monsieur Léopold LENZ,
que Dieu a retiré â Lui vendredi soir, à
l'Age de Î.6 ans, à la suite d'une longue et
cruelle maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 8 nov. 1890.
L'ensevelissement auqurl il J sont priés

d'assister, aura lieu lundi IO courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 15.
lie présent avln tient lieu <te

lettre de luire part. 12393 1

Messieurs les membr-sdu Syndicat
des patrons graveurs et _rull-
loclieurs sout priés d'assister lundi 10
courant, à 1 h. de l'après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Léopold Lenz, fils
de M. Eugène Lenz, leur collègue .
12394-1 Le Comité.

J ai combattu le bon combat, j' ai acaeyj
ma courte, j'ai aariU la foi.

II Tim. IV. 7.
Mademoiselle Louisa Bauderer, Mada-

me veuve Bosso Rauderer et ses enfants,
Flora et Marie , Mademoiselle Christine
Bauderor, Monsieur et Madame Bovet-
Bauderer et ses enfants , à Môtiers , Mon-
sieur Christian Bauderer et sa famille , en
Amérique, Monsieur Fritz Bauderer et sa
famille, en Amérique, ont la douleur ds
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur chère mère, grand'mère,
belle-mère, tante et cousine,
Mme Christine Bauderer née Reinhardt,
que Dieu a retirée â Lui samedi, à 6 h. du
matin, à l'Age de 71 ans et 3 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 8 nov. 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu lundi IO courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 29 B.

SUT t>» pr<S««nt u_ ls tient ll«o <lo
¦•ttr» de fnire p»r«. 12343-1

Laisser Tenir à moi les petits enfants et De les
ea empêehex point, car le royaume de Dieu est
poar oeai qui lear ressemblent.

Matthieu , IX, T. i i .
L'Eternel l'avait donné, l'Eternel l'a ôt. ,

qae le nom de l'Eternel soit béni.
Job. chap. I, T. 21.

Monsieur et Madame Fritz Beuter-
Liengme et leurs enfants, Gérard, Paul et
Marc, Monsieur Oharle. Reuter, à St-
Blaise, Monsieur Charles Reuter, a Turin,
Monsieur et Madame Constant Lieugme
et leurs enfants , à Oormoret , Monsieur et
Madame Paul Lieugme , Monsieur et Ma-
dame Arthur Ducommun Lieugme, à St-
Imier, ainsi que les familles Reuter,
Liengme, Langel et Sunier , font paî t â
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver par la
part de laur bien-aimé flls , petit-fils , frère,
neveu, cousin et parent,

John-William
que Dieu a' repris à Lui jeudi A à 3 h. du
matin, à l'Age de 2 ans 25 jours, après une
courte mais bien cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 novemb. 1890.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche O cou-
rant , a 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Premier
Mars 8.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 12280-1

Laisses Tenir à moi les petits enfants et as
les en empêches point, car le rorauma dai
cieui est poar cens qui leur ressemblent.

.Vfaidiieu I I I, U.
Monsieur et Madame Alexis Monnier

et leurs enfants, ont la douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
perte cruelle de leur cher petit

Gaston ,
que Dieu a rappelé A Lui vendredi, à l'Age
de 16 mois, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 nov. 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche O cou-
rant, A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Plaee d'Armes 12 ___
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 12346-1

Messieurs les membres du Cercle
Montagrnard sont priés d'assister
lundi 10 courant, A 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Léopold
Lenz, fils de M. E. Lenz, leur collègue.

12395 3

Monsieur et Madame Ed. L» lertr-Nuss-
baum, leurs enfants et leurs familles, font
part A leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher enfant et
parent,

Edouard-Ernest,
que Dieu a reiirô A Lui samedi , A l'Age de
17 jours.

La Chaux-de-Fonds, le 8 novemb. 1890.
3S93F"" Le préBuat a-rttt tien* !<• _ ¦ •lc.tr .- do fairo jiBrl. 12312-1



GRANDE BRASSERIE HELVÉTIQUE
23, rue du Collège 23.

Samedi 8 Novembre et jours suivants ,

ÉBjj k X_»«3H_»*mt
^WpjS

ia du 
célèbre 12143-5'

m EHBLLI issi
m̂ Ĉ II|Ék_. prestidigitateur et artiste de la

wÊÈÈ^ '̂ iÊÊ A ^our cle Sa WaJesté Ie Schah
jgl f̂il *i JÊp -  . ^;̂ sHrf«»« 

ses 
productions-illusions en Magie

™*&S>mJ*&_m\Wi$ m orientale el dans le domaine de
¦¦¦* l'électricité.

Consommations de premier choix. — Téléphone. — Entrée libre.
Se recommande, Pierre THOMAS

CREDIT MUTUEL OUVRIER
->*t CHAUX-DE-FONDS4t—

Remboursement des dépôt, séria C,
V' émission , uès mardi O janvier
1891.

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

Tous les cam>-tn d- 'dériôtx s«rot.t reti-
rés dès le »? décembre 1SOO pour
y ajo ittr les inièrèts tt procéder A leur
vérification. 12237-19

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

ÂLLIAKGË JVANGÉLIQUË
Réunion publique mensuelle mercredi

12 novembre, a 8 •/« heures du soir. A
l'Oratoire . 12240-1

,TOUS LES JOURS

LIEVRE MARINÉ
au vin , pour civtt.

AD 12353-1-

Magasin de Comestibles
€Kt B S Ï̂HET

10, — PLACE NEUVE — 10.

Iiiionnfi MmB THii. R A U i ) ,M_i»CC/W__iai# ruel_eopold.Ro.
bert , n* 68, aurait encore quelques
heu es disponibles nour des leçons de
Français , d Allemand et d'An-
glais. 12360-6

Attention !
Une maison de Denrées coloniale* de

NeuehAtel cherche un bon 12363-3

VOYAGEUR
S'adresBer au bureau de I'IMPARTIAL .

Vente d'une maison
â'babltatl oii

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

Cette maison, convenablement restaurés
récemment, rei ferme quatre logements et
a un rapport annuel du 840 francs.

Elle porte 1. n* 85 des bâtiments du
Locle et comprend les atticles 781 et 782
du cadastre , avec droit A la fontaine du
quartier du Progrès.

Pour tous autres renseignements et
traiter, s'adresser en l'Etude du citoyen
Henri Orosclaude, agent de droit, rue du
Pont, au .Locle. N -1255-C 12362-3

OISEAUX A VENDRE
Magnifique choix de CHARDOZVrVE-

RETS.- S'adresser A M. E. Kultmunn,
rue de la Chapelle S. 12376-3

A VENDRE
un violoncelle pour orchestre, un accor-
déon, un pantographe pour graveur, deux
burins-fi y .es, denx tours A arrondir, un
tour de pierriste deux tours pour mon-
teurs de boites et un coffre fort en fer, le
tout en bon état. — S'adresser rue des
Teireaux 16, au premier étage. 12375-3

I]mti*ei»ôt
On demande à louer, au centre de la

ville, un local feo , pour enti .poser de
la marchandise. Entrée facile. — Adresser
les offres, sous initiales G. H., au bureau
de I'IMPARTIAL . Vii_12 3

Café VAUDOIS
Passage dn Centre.

TOUS LES LUNDIS
dès 7 »/» b. du soir, 10i27-7'

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

Café-Restaurant STETLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, Grandes-Crosettes 2 B.

Dimanche 9 Novembre,

BAL A BAL
12289-1 Se recommande.

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 12326-1

Dimanche 9 Novembre,

Bal J, Bal
— MUSI QUE GR ATIS —

Se recommande, LA TENANCI èRE .

Coiiie de la am-Maii
POLICE SANITAIRE

La Commission locale de salubri-
té publique, prévenue que plusieurs
cas d'asphyxie se sont produits par
le fait de l'emploi de coke, anthra-
cite ou autres combustibles du mê-
me genre.croit de son devoir de
rappeler au public qu'il ne
f aut  pas f ermer les bas-
cules des fourneaux ordinaires
¦chauffés au moyen de cette sorte
de combustible.

Il suffit de fermer comme il faul
les portes en fer  et il serait pru-
dent, soit de fixer les bascules
pour les empêcher de se fermer
¦accidentellement, soit de les enle-
ver, car c'est précisément lors-
qu'on croit que tout est brûlé,
p arce qu'il n'y a plus de flamme ,
que le dégagement de gaz dange-
reux se produit et occasionne des
accidents, si ia bascule est fermée .

Le Président de la Commission.
.12370 3 Fritz ROBERT-DUCOMMON .

Commune cle la Chani-de - Fonls
Avis de police

Le public est prévenu que l'u-
sage des caisses en bois pour les
cendres et balayeuses étant inter-
dit , les préposés à ce service con-
f isqueront toutes celles qu'ils trou-
veront sur les trottoirs. Ces cais-
ses sont tolérées seulemect pour
les dépôts de tessons.

La Ohaux-de-Fonds, le 7 novemb. 1890.
42371-3 Conseil communal.

BrasserieJftOBERT
SAMEDI 8 COURANT,

dés 8 heures du soir,
- Dimanche 9 Novembre -

dès 3 A. et d 8 A. iu soir ,

€<_t$.€i&!
DONNÉ PAR LE

célèbre quatuor glaronnais

E. Léopold et ses 3 ils
Deux violons, violon alto et violoncelle.

P R O G R A M M E  C H O I S I  ET V A R I É

Entrée libre 12303-1

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 12295 2"

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures du soir,

firanilf. rfinrésAntatimi
de gymnastique

donnée far  la célèbre

Troupe Vettges
Miss ALEXANDRINS, la plus forte acro-

bate du monde.
M. ERNESTINI, champion, jongleur -

équilibriste.
M. GEORGES, fort dans l'homme-ser-

pent et crocodile.

GYMNASTIQUE, ACROBATIE, MUSIQUE
Dimanche, dès :\ henres,

:__V_C ._^TI:ET:é. :---.
CAFE DU TE LEGRAPHE

6. Rae Frits Con. volale.. 12378-2

Mardi 11 Novembre 1890,
dès 7 >/i h. du soir,

S© si per aux tripes
Tous les Samedis et Dimanches,

jçj p  CHOUCROUTE
3F So de Strasbourg
' WL avec viande de porc
ftl___r assortie.

KESTAUKAl - T DU UEKF
(ancien restaurant FLEUTI )

EP_.AT.BE8 12297-1

Dimanche 9 Novembre
dès 8 h. du soir ,

Souper aux tripes
avec

Côtelettes de porc et Bondin.

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande, E. BOTTERON .

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 12294-2'

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 6 h. du soir,

ss- CHOUCROUTE
DE STRASBOUBG

avec viande tle porc assortie.
Tous les soirs Côtelettes.

Buts.. HAUERT.

—Bel-Air—
Dimanche 9 Novembre,

dès 2 Vi h. après midi,

Stand OiiÊiît
donné par 12239 1

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. Seb. M_yr , prof.

Entrée : BO cent.
Messieurs les membres passifs sont

priés de se munir de leur carte de saison.

ÏHÎAÏRÊ bhQm#Mi
Dimanche 9 Novembre,

Bureaux à 7 Vs h. Rideau à 8 h.
Pour les adieux de

r TARQUINID'OR
deux opéras dans la même soirée

La Fille du Régiment
Opéra-comique en 2 actes. Paroles

de MM. Bayard et F. Georges
Musique de Donlzetti.

On commencera par

Les Noces de Jeannette
Opéra-comique en 1 acte. Musique

de Victor Massé.

¦V Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 12379-1

drosser SaaMn . BEL-AIR.
Sonntag den 9. November 1890

Abends 9 Dhr
Musikalisch- Theatralische

Abend-Dnterhaltung
gegeben vom

Allgemeinen Arbeiter-Verein
CHAUX-DE-FONDS

Zur ÀufTûhrung gelasgt:

Humoristische Studien
Lustspiol in 2 Akten, von LEBRUN

iYuc/i Schluss ies Programms:

Geschlossenes Tanzkrœnzclieii
Billete zu 50 ct. sind zu haben im Ver-

eioslokal (Café Maurer), sowie bei Herrn
Oh. Spitznagel , Coiffeur , rue de la Serre,
und bei Herrn W. Qœhring, Coiffeur , rue
du Collège. Abends an der Kasse â 60 et.

KassaeroBffnang 7 Uhr. - Anfaig 8 Dhr.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet

freundlichst ein
12800-1 Der Voratand.

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 12808-1

— Dimanche 9 Novembre —
dès 2 h. après midi,

CONCERT
DONNÉ PAR

.'ORCHESTRE des AMIS
ENTRÉE LIBRE.

Restaura nt de GIBRALTAR
Dimanche 9 Novembre,

dès 7 heures, 12807-1
c_HF__4___>a ___»_-_:

Soirée dansante
BON ORCHESTRE

Entrée libre Entrée libre

Café de la Gare
LA CORBATIÈBE

Dimanche 9 Novembre,
à 2 h. après midi,

11 sera Joué tics HVdEoxvtaree.i

au Jeu des 9 quilles
SOIRÉE "DANSANTE

et

Petit Souper anx tripes
avec salé.

Bonne musique et bon accueil attendent
les amateurs. 12327-1

Se recommande, F. ROULET .

Brasserie H AUERT
12. RUB DE LA SERRE 12 12293-2

A L'OCCASION DU TERME !
Mardi 11 Novembre 1890,

CHOUCROUTE
avec

côtelettes et Viande de porc assortie
On sert pour emporter dep. 11 h. du matin

A VENDRE
une «aile à manger -vieux chêne
entièrement neuve. Prix , 850 francs.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 12382-3

Grande Brasserie KNUTTI
45, rue de la Serre 45. 12156-5'

Samedi 8 Novembre et jours suivants
chaque soir,

&MND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par les

célèbres Artistes Napolitains
dont la

— réputation est universelle —

Dimanche 9 Novembre,
i 2 1/, fc. et à « h. iu soir ,

Deux grands concerts
Avec recommandation, J. Knutti.

Société de Tempérance
Réunions publiques de tempérance di-

manche 9 novembre, à 2 Vi heures après
midi au nouveau local Gibraltar 11,
et à 8 heures du soir à Siloé (Demoiselle
n« 73) 12282-1

Attention !
zjÊbj Je soussigné ai l'avan-
ijB'tsge d'annoncer à mes
WW amis et connaissances ,

ÊËœi_ _\&!j ainsi qu'au oublie en gé-
âE§gj|§f% néral que j'ai repris le
wjfÊmam't café-restaurant de Mme

#fS _̂Piuî_F veuve .Es. hlimann , rue
fli mlltllL J'Miuct-Di'oz 5(>. Je
mm ïljjilr m'efforcerai de fournir une

'̂'iiSajli'* consommation d» premier
choix, afin de mériter la confiance que je
sollicite. 12254-2
Se recommande, Chérubin Pellegrini.

Cornets à la crème
MERINGUES

Toujours Pain de ménagre, lre
qualité. Selgrle russe. Petits pains
divers. 123.0-3

BOULANGERI E VIENNOISE
place .Veuve.

Marchands ?| tllHOlV*

ANTOINE CORPU père & flls
PLACE NEUVE, en face de lTmorime-
rie A. Courvoisier. la Obaux-de Fonds.
Grand choix d'ORAIVGBS 12356-3

Prix très modérés.
Sur demande, on porte à domicile.

T7TTT5TTTP me de l'Industrie IO,
e X X  lullJlt, au rez-de-chaussée.

Appartement
Uu médecin demande à louer pour le

ler Avril 1891, un appartement de 4 à 5
pièces , au premier ou au deuxième étage.
— S'adresser à M. G. Pflffer , méd.-chi-
rursien , rue de la Paix 11 , entre 1 et 2 h.
de l'après-midi et le dimanche de 11 h. à
midi. 12377-3

. AAAAA_4AAAA|

3 Cours dcdanse £
i et de tenue. t
j Les cours de M. Emile Guyot v
' s'ouvriront le 10 novembre 1890 au r
. FOYER DU CASINO >
. Prix du cours . . . . Fr. SO k

Cours pour entants . . » 15 r
. Pour renseignements et in ,rip- ?tions , s'adressera son don" ' ,,eru_ .

< du Paro 32. 12091-1 W

* Les réparations du Casino n'é- *
i tant pas terminées, le cours est y

renvoyé au IO novembre et
. vu la saison avancée U ne sera ?

donné qu'un seul cours cet
' hiver. *

THEsÇHINE
Reçu directement de Chine un nouvel

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

Vente en grros ct au détail
Envoi franco au dehors à partir d'un

demi-kilog, chez

Madame BRUNNER
37, rue de la Demoiselle 37. 12359-1*

LIQUIDATION
Pour cause de santé Mlle Emma FAURE
met en liquidation les marchandises qui
constituent son magasin. Mercerie,
Lainages, Ouvrage * de ti.pl*-
serle. 123SÎ 6

2, RUE DE L'INDUSTRIE 2.

Démontages et Remontages
On offre des démontages et remontages

ou seulement remontages 13 lig. cylindre
remontoir, à faire à domicile ou au comp-
toir. 12373-3

S'adresser au bureau de l'I__n __tT I_L.

MUSIQUE MILITAIRE

LES ARMES-RÉUNIES
Cette Société donnera cet hiver un

Cours d'élèves. Les jeunes gens,
âges d'au moins 18 ans, pos. élant déjà
quelques notions de musique et qui dési-
reraient participer au dit cours, sont priés
de se faire inscrire au plus vite à l'une des
adresses suivantes : 12354 -6
MM. Charles Grandjean , Léop. Robert 68.

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

(MESTIiM_
TERRINES de FOIE GRIS de Strasbourg.
POITRINES d'OIES famées de Poméranie.
CUISSES d'OIES famées de Poméranie.
SAUCISSONS de Gotha.
SAUCISSONS au foie truffé (Tr u ffelleber worst).
SALAMI de Milan , première qualité.
MORUE d'ISLANDE au sel.
HARENGS fumés. t
HARENGS salés français.
HARENGS salés mâles hollandais.
FILETS de HARENGS marines (Rollmops),
HARENGS marines (Blsmarkherlnge).
CAVIAR extra.
ANCHOIS au sel.
ESCARGOTS à la MODE de BOURGOGNE.
FROMAGE de Brie. Bondons. Romatour.

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

MARRONS D'ITALIE

C A u  
magasin de 12352-3

O M E S T I B L E S
-*.Cta- SEINET *r-

10 - PLACE NEUVE — 10.

HORLOGERIE. &hÏÏ3Sf*
entrer en relations avec un fabricant four-
nissant les boites et les mouvements 11 et
18 lig., bottes scier , or ou argent. — Ou-
vrage prompt et fidèle. ' 12374-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

L. P R I V AT
ARCHITECTE

Rue Fritz-Courvoisier 15.

Plans, Devis, Expertises. Métrés, Ré-
gie et surveillance de l'entretien des

IMMEUBLES
Reproduction de plans et desssins par

héliogravure. 12361-2

Leçon* d'allemand et de russe , de
dessin et de technologie du biitiment.

Même adresse , leçons de guitare.

É CAFÉ DES ALFES I
¦j 19. RUE ST-PIERRE 15. ¦

[SOUPER *UX TRIPES ]
fil tous les Lundis soir, Çfi
|| dès 7 Vi heures. 4971-9 H


