
Gibraltar (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations, samedi 15, à 8 l/s b. du soir, chez M.
Burgat.

Union chrétienne des jaunes gens (Beau-Site).
— Samedi 15, à 8 »/« h. du soir : Réunion de
prière.

Club des Cleupets. — Assemblée générale, sa-
medi 15. A 8 '/s h. du soir , au Cercle. Amendable.

Sor'éto ornitnologique. — Réunion, samedi 15,
à 8 ¦ _ h. du soir, au local.

Club des i D'on viedje ». — Réunion, samedi 15,
A 9 h. du soir, au local.

Société des porte-jets-hydrantiers. — Assem-
blée générale, samedi 15, ù 8 *,, h. du soir, au Café
de la Place.

Muaicrue militaire • Les Armes-Réunies > .
— Répétition générale, samedi 15, à 8 h. du soir,
aux Armes-Réunies.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 15 *-K « 4 h. du fiir. *tf .  local

Brasserie Hauert. — Concert lyrique donné par
la famille Cbarles , samedi 15 et jours suivants,
dès 8 h. du soir.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Concert donné par la troupe lyonnaise, sa-
samedi 15 et jours suivants, dès 8 h. du soir. —
Dimanche 16, dès 2 ¦/., heures : Matinée.

Travailleurs. — Distribution , dimanche 16, de 8 à
11 heures du matin , au local (Progrès 63).

Club des Frisés. — Réunion , dimanche 16, à t  h.
après midi , au local.

Pipe-Club.— Réunion , dimanche 16, A 1 '/t h. après
midi, au local.

Bel-Air. — Grand concert donné par Les Armes-
Réunies, dimanche 16, dès 2 y, h. après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert
donné par l'orchestre des Amis, dimanche 16, dès
2 l/j h. après midi.

Société de Tempérance.—Réunions publiques , di-
manche 16, à 2 h. après midi , au nouveau local,
Gibraltar 11, et A 8 h. du soir , A Siloé (Demoi-
selle 73).

Alliance évangêlique. — Conféreoce , dimanche
16. à 7 7« h. du soir , au Temple Français.

Grutli (Sections allemande et romande). — Fête
coinmémorative du Serment du Grutli, dimanche
16, dès 8 h. du soir.

Théâtre. — Direction L. D'Hennezel. — Diman-
che 16, à 8 h. du soir : Le Grand Moool, ooéra-
bouffe en 4 actes, et Risette ou Millions de la
mansarde , comédie en 1 acte.

avangêlisation'populaire.—Réunions publiques ,
dimanche 16, A 2 V» h. après midi et A 8 h. du soir;
lundi 17, A « h. du soir (Serre 38.)

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion sénérale, lundi 17, A 8 •/, h. du soir , A l'Am-
phithéâtre. — Par devoir.

L'Espoir. — Assemblée générale, lundi 17, à 8 */« h-
du soir , au local .

Nous disions hier que le coupon commer-
cial d'Etat , considéré uniquement comme vé-
hicule de l'escompte sur les petites sommes,
sérail le plus rationnel , le plus moral et le
plus utile des coupons. Rappelons du reste,
pour être justes, que la motion Renaud sur
l'exploitation par l'Etat du système des cou-
pons commerciaux portait comme devise : la
mise de l'escompte à la portée de toutes les
bourses.

Et , en effet , c'est bien cela — mais c'est en-
core, en même temps, mieux que cela.

Toute notre vie économique est malheu-
reusement basée sur la notion du crédit , et
surtout sur une notion absolument fausse du
crédit. Le crédit , dans son essence, c'est la
confiance accordée par le producteur d'une
denrée ou d'un objet industriel à celui qui se
charge d'en opérer la vente. Ce dernier achète
du producteur une certaine quantité de ces
objets , non pour lui-même , mais dans le but
de les revendre , el comme la vente en détail
ne s'opère en général qu 'au bout d'un certain
temps, il arrive , disons-nous , que le produc-
teur autorise son acheteur à ne le payer qu 'a-
près avoir réalisé lui-même les objets desti-
nés à la vente.

Cette confiance, cette attente , constituent le
crédit vrai , le crédit dans son essence, le cré-
dit commercial. Son terme varie selon les
pays où il s'exerce, la distance qui les sépare ,
la nature de l'objet en vente , etc., etc.; il va-
rie d'ordinaire entre 30, 60 et 90 jo urs. D'une
manière générale , on admet que tout crédit
commercial dépassant 90 jours est anormal et

Les coupons commerciaux

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

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

XuA. CTTATr^-XlE-S'COSroB
et Rue du Collège 309, au Locle.

Du 1er Octobre 1890 | GA R E  D E  LA G H A U X - D E - F O N D S  | Du W Octobre 1890
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Locle 5 32 7 52 9 20 12 — 1 46 3 22 5 40 8 07 10 45 — Locle — 0 40 8 00 9 45 12 25 1 50 3 30 6 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 -r
Besançon . . .  — 7 52 9 20 1 45 — 5 40 — 10 45 — Besançon . . .  — — 8 00 9 46 12 25 — — 5 40 — —
Les Ponts . . — — 8 20 — 1 40 4 45 — 9 20 — — Les Ponts . .  — — 9 35 — — 2 10 — 6 16 — 950
Neuchàtel. . . — f7 61 9 3012 12 83 13 6 33 — 9 31 — — Neuohâtel. . . 6 41 — 9 30 — §12 « 1 55 — 5 60 t8 20 —
Genève . . . .  — — — 12 12 §3 13 5 33 — 9 31 — — Genève . . . .  5 41 — 9 30 — j>12 ¦¦ 1 65 — 6 60 — —
Bienne . . . .  — 8 32 11 16 12 10 3 16 6 00 G 35 9 42 — — Bienne . . . .  5 36 — 8 32 10 — 12 28 2 40 3 50 6 48 — —
Berne — 8 32 11 1512 10 3 16 5 00 C 35 9 42 — — Berne 536 — 8 3 2 10 — — 2 40 350 6 48 — —
Bâle — — 11 16 — 3 16 — 6 35 9 42 — — Bâle 5 36 — 8 32 — 12 28 — 3 60 — — —

§ Dimanche. Du 1" au 31 Octobre 1890 inclusivement. f  Jusqu'au 14 Novembre 1890 et à partir du 15 Avril 1891.

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, u» 1

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

contraire aux véritables intérêts des deux
con Ira étants.

Mais nous avons en Suisse, et chez nous
particulièrement , une forme de crédit qui
n'est que la caricature du crédit véritable ;
c'est celui qui consiste à confier au consomma-
teur des articles dont il se sert lui-même im-
médiatement , des denrées qu 'il mange et qu'il
boit — et qu 'il s'engage à ne payer que plus
tard , dans un , deux , trois et même six mois.
Celte coutume s'est introduite dans notre con-
trée à une époque où chacun se connaissait ,
où la loyauté était générale et la confiance na-
turelle , où les ouvriers laissaient volontiers
leurs gains entre les mains de leurs patrons ,
et où les marchands de denrées confiaient
eux-mêmes leurs marchandises à crédit à
leurs clients, jusqu 'au moment où ceux-ci re-
tiraient leurs gains chez leurs patrons , deux
fois par an.

Nous n'avons pas à revenir ici sur les in-
nombrables inconvénients de ce système, les
conséquences funestes qu 'il a eues : chacun
les connaît , chacun en est revenu. Chacun
prône le système du paiement au comptant,
en tout et partout. Mais les mœurs marchent
toujours moins vite que les idées , et le paie-
ment au comptant est encore loin de faire
règle dans nos relations d'affaires.

Toute mesure, toute institution qui viendra
contribuer à la réalisation de ce progrès, à son
introduction générale dans nos mœurs et
dans nos usages, méritera donc d'être sérieu-
sement examinée et encouragée par tous les
moyens possibles. Et qui , mieux que l'Etat ,
pourrait prendre l'initiative d'une telle me-
sure ?

Et si l'Etat , sans légiférer, sans ordonner ,
sans obliger , pouvait créer un moyen de faci-
liter dans le pays le paiement de toutes cho-
ses au comptant , et si , en outre, ce moyen lui
donnait de jolis bénéfices, n'aurait-il pas tout
à la fois le droit et le devoir de le créer ?

Eh bien , le coupon d'Etat , tel que nous le
concevons , offre à l'Eta t ce moyen et ces bé-
néfices.

Nous savons déjà que le Conseil d'Etat re-
pousse, et avec raison , le point de la motion
Renaud d'après lequel l'Etat devrait se char-
ger de la reconstitution des dépenses des con-
tribuables , nous savons en outre que le rap-
port , lu en avril au Grand Conseil , ne repous-
sait pas l'idée du coupon d'escompte, sans
toutefois la recommander chaudement.

Mais nous croyons savoir , sans 1 affirmer
d'une manière absolue, que l'honorable M.
Petilpierre-Steiger est devenu dès lors tou-
jours plus favorable à l'idée du coupon d'E-
tat considéré exclusivement comme coupon
d'escompte , et qu 'il le montrera dans la dis-
cussion â laquelle nous allons assister. Nous
l'espérons.

En attendant , nous avons cru devoir publier
sur ce sujet important cette nouvelle et mo-
deste étude , destinée à en nantir l'opinion
publique.

Résumons donc encore une fois les avanta-
ges incontestable qu 'offre à nos yeux l'institu-
tion du coupon d'Etat.

Pour le négociant , tout d'abord , c'est préci-
sément la réalisation immédiate de toutes les
marchandises par la vente au comptant et la
suppression des mauvais crédits : ce qui de-
vrait les engager tous à en délivrer.

Pour les consommateurs , et surtout pour
les ouvriers et les acheteurs modestes , c'est le
moyen d'obtenir un escompte sur les sommes
les plus minimes , qu 'ils n 'obtiennent pas au-
jourd'hui et dont jouissent seuls les citoyens
fortunés.

Pour 1 Etat, c'est une ressource, et même
précieuse , puisque , après avoir fourni aux
négociants le moyen de se créer une clientèle
payant comptant et aux consommateurs celui
d'obtenir un escompte dont ils sont frustrés
maintenant , mais qui sera d'autant plus ap-

précié par eux qu 'il sera représenté par un
signe d'échange d'un usage général et d'une
valeur garantie par l'Etat, ce dernier a sans
contredit le droit el le devoir de se couvrir de
ses peines en prenant un bénéfice sur cette
opération.

Nous admettons que l'Etat devrait émettre
des coupons de 25 c, S0 c, 1 fr., 2 fr., S fr.
et peut-être de 10 fr., qu'il les vendrait aux
négociants 5 fr. pour 100 fr. de valeur nomi-
nale, et qu 'il les reprendrait aux consomma-
teurs à 4 fr. 11 aurait ainsi un bénéfice brut
de 20 % sans courir aucun risque, puisque les
coupons lui seraient lout d'abord achetés et
payés par les négociants. Ses frais se borne-
raient à ceux de l'émission des coupons, et
peut-être au traitement d'un employé chargé
du service de les délivrer et de les recevoir
en retour.

Pour se faire une idée du chiffre des res-
sources que l'émission de coupons d'escompte
fournirait à l'Etat, comptons à 100,000 le
nombre des habitants du canton et à 100 fr.
par tôte , en moyenne , leur dépense annuelle :
la somme dépensée annuellement dans le
canton serait d'un million , chiffre fort au-des-
sous de la vérité.

Supposons tout au moins que les consom-
mateurs neuchâtelois demandentet obtiennent
de leurs fournisseurs des coupons d'escompte
pour cette somme d'un million , cela fait bel
et bien pour l'Etat un reuenu brut de 200,000
francs, qui n'est point à dédaigner , d'autant
moins qu 'il se perçoit d'une manière égale-
ment utile et également profitable pour cha-
cun , qui n'aurait rien d'obligatoire ni de
vexant , et donnerait les résultats d'un impôt
sans avoir les inconvénients.

De plus, et c'est un des points auxquels
nous tenons le plus, et que nous avons déjà
trailé ailleurs , il nous semble que l'Etat et les
communes pourraient parfaitement accepter
les coupons d'escompte en paiement des im-
pôts , et ce nouveau moyen de s'en acquitter
pour ainsi dire gratuitement rendrait désor-
mais sans excuses les citoyens qui néglige-
raient de remplir ce devoir.

Bref , on le voit , nous sommes carrément ,
catégoriquement partisans du coupon d'Etat,
et nous le soutiendrons de toutes nos forces.

Nous espérons que le Grand Conseil parta-
gera notre manière de voir , et nous fournira
sous peu , par sa décision ^affirmative , matière
à de nouveaux articles sur les applications
prati ques , aussi nombreuses qu 'intéressantes,
du système que nous préconisons.

La Gazette médicale hebdomadaire, dans une
édition spéciale , publie un article du docteur
Koch sur la guérison de la tuberculose. Le
bactériologue ne voulait publier ses travaux
que lorsque les résultats seraient absolument
définitifs , mais des indiscrétions et des exagé -
ration les forcent à donner des renseigne-
ments plus lot.

Le docteur Koch annonce qu 'il ne peut en-
core publier la composition du remède ; ce-
pendant , les médecins sont autorisés , dit-il ,
dès maintenant , à assister aux expériences de
la clini que.

Le remède est liquide , légèrement brunâtre ,
peut se conserver el s'administrer dans une
solution d'eau distillée.

11 est efficace seulement par injections sous-
cutanées , qui sont faites de préférence dans le
dos , entre les omop lates et la région lom-
baire , parce que les douleurs sont moins vio-
lentes dans cette région.

Les premières expériences montrèrent que
le remède opère autrement sur l'homme que
sur les cobayes.

L'homme est beaucoup plus sensible.
Le docteur Koch a tenté une injection sur

lui-même. Au bout de quatre heures , il con-
stata de la fatigue , une tendance à tousser et
de la difficulté à respirer.

Au bout de cinq heures , il constata de l'a-

La guérison de la phtisie

mélioration , mais la faiblesse persista encore
quelques jours.

La dose minima est de 0,0ime sur l'homme
sain ; au-dessous, l'effet est nul. Sur les tu-
berculeux , celte dose minima agit déjà en
général, mais avec quelques différences carac-
téristiques , car la réaction est plus violente.

Cette réaction est visible surtout quand
l'affection tuberculeuse est interne. Dans les
manifestations extérieures , le cancer facial tu-
berculeux notamment, la guérison est certaine
et rap ide.

Ces guérisons du cancer sont absolument
convaincantes pour déterminer la propriété
spécifique du remède.

Les résultats sur les affections tuberculeu-
leuses des glandes lympathiques, des os et des
articulations sont moins apparents , on le com-
prend , mais non moins décisifs.

Sur le système pulmonaire enfin , les effets
échappent à l'observation directe, mais ils
doivent être analogues.

A la dose de 0.01, sur les tuberculeux, ce
remède est précieux , non seulement au point
de vue du diagnostic , mais aussi au point de
vue curatif.

Il tue non pas les bacilles de la tuberculeux,
mais agit directement sur les tissus tubercu-
leux , ainsi qu'on le constate, du reste, dans
les cas "de cancer facial.

Il est sans effet sur les tissus morts, les os
nécrosés, les masses caséeuses, etc., où végè-
tent les bacilles. Ces derniers échappent au
remède. Il faut autant que possible suppri-
mer par opération chirurgicale ces tissus né-
crosés.

Il résulte généralement une propriété ex-
trêmement remarquable du remède, et, en
trois semaines, l'organisme arrive à suppor-
ter une dose cinq cents fois plus forte qu 'au
début.

En effet , chaque réaction supprimant une
parcelle du tissu sensible au remède, il faut
chaque fois une dose plus forte pour produire
une réaction au même degré que précédem-
ment. Lorsque la réaction est nulle, la cure
est certainement complète.

Le processus est le suivant : la toux aug-
mente, puis diminue et quelquefois cesse. Les
bacilles expectorés diminuent , ainsi que les
sueurs profuses.

Les malades dont la phtisie est au début
peuvent "èlre considérés comme guéris en
quatre ou six semaines.

Chez les malades dont les cavernes pulmo-
naires sont moyennes, l'amélioration est sen-
sible , bien qu 'il n'y ait pas guérison complète.
Chez les malades dont les cavernes sont très
grandes , l'amélioration est plus subjective
qu 'objective.

Conclusion : Toule phtisie , à son début , est
sûrement guérissable.

Le point important est donc d'app liquer le
remède à temps et de diagnosti quer la phtisie
avec certitude dès le début de l'affection.

Le docteur Koch laisse à ses collaborateurs
le soin de publier ses statistiques et la des-
cription des cas isolés.

Pour lui , il a voulu simplement exposer
en quel ques lignes l'ensemble de ses tra-
vaux.

A l'occasion des fêtes de Mâcon , un collabo-
rateur du Petit Moniteur , M. Ernest Daudet ,
a demandé à plusieurs des écrivains les plus
en vue leur opinion sur Lamartine. M.Alexan-
dre Dumas est l yri que :

« Il ne faut pas me demander mon opinion
sur Lamartine : elle est trop partiale : ce n'est
pas de l'admiration que j'ai pour lui , c'est du
culte. Celui qui a écrit les Méditations, les
Girondins et le Manifeste aux puissances étran-
gères, celui qui a dit le mot de la Chambre
des députés et la phrase du Champ de Mars
m'apparait tout simp lemen t comme le plus
grand écrivain en vers et en prose, comme le
plus grand orateur; comme le plus grand po-
litique , comme le plus grand citoyen des
lemps modernes. Pour moi , ce n'est pas un
grand bomme, c'est le grand homme , tout
d'un bloc , sans effort , sans préméditation ,
sans le vouloir , pour ainsi dire.

A mon avis , il échappe à toute anal yse, à
toute exp lication. Il est parce qu 'il est , comme

Encore quelques mots sur Lamartine
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une montagne, comme une marée, comme un
lever de soleil , qu'on peut ne pas regarder
évidemment ; mais si l'on regarde on est
émerveillé. Il ne reste que de la lumière du
passage de Lamartine dans ce monde.

Il me semble qu'on pourra encore être tous
les autres grands hommes, mais qu'on ne
pourra plus être celui-là. Bref , comme je l'ai
dit dans un article publié après sa mort , je ne
le compare pas, je le sépare. Voilà ce que je
pensais alors et ce que je pense toujours. »

M. Sardou se charge de la contre-partie :
« C'était un grand poète, un brave homme

et un déplorable politique. Il nous a joué un
bien vilain tour en 48, — et a prouvé une fois
de plus qu'il n'y a pas pires conducteurs des
Seuples que les poètes qui sont des rêveurs...

ne République avec trois consuls — Lamar-
tine, Hugo et Dante, ce serait à fuir chez les
sauvages I >

M. Sully Prudhomme se classe parmi les
admirateurs :

« Chez Lamartine , ce me semble, la poésie
n'est point , à proprement parler , un art , mais
une simple (et d'autant plus merveilleuse)
production de la nature . C'est comme une
pêche veloutée et juteuse dont la saveur ex-
quise est l'œuvre indivisible de la terre et du
ciel à la fois. Lamartine n'en est pas le culti-
vateur, il en est l'arbre même. »

De même, M. François Coppée, qu'une in-
disposition a empêché de représenter l'Acadé-
mie française à Mâcon :

« Tous ces temps-ci, j'ai beaucoup vécu avec
sa mémoire, avec ses œuvres. C'est admirable ,
et touchant à en pleurer. Que dites-vous du
tribun de 48, qui terminait une de ses circu-
laires en ces termes : « La grandeur d'âme est
à l'ordre du jour. »

Comme nous sommes loin de tout cela, bon
Dieu I »

Puis viennent trois lignes originales de M.
Pailleron :

* Dans cette grande Trinité lyrique de 1830,
Hugo représente « le Père » , Musset « le Fils »
et Lamartine « le Saint-Espri t » .

M. Jules Claretie rappelle un mot curieux
de Victor Hugo :

c Victor Hugo me disait un jour : « Je suis,
par ordre de dates, le premier des poètes mo-
dernes ; Lamartine est le dernier des poètes
classiques. »

M. Jules Lemaitre :
« Ce poète, aussi peu homme de lettres

qu'Homère, ce qu'il exprimait sans effort , c'é-
taient tous les beaux sentiments tristes et doux
accumulés dans l'âme humaine depuis trois
mille ans : l'amour chaste et rêveur, la sym-
pathie pour la vie universelle, un désir de
communion avec la nature, l'inquiétude de-
vant son mystère, l'espoir en la bonté du Dieu
qu'elle révèle confusément ; je ne sais quoi
encore, un suave mélange de piété chrétienne,
de songe platonicien , de voluptueuse et grave
langueur.

— Loué soit-il à jamais I On se fatigue des
prouesses de la versification. On est las quel-
quefois du style plastique et de ses ciselures,
du pittoresque à outrance, de rhétorique im-
pressionniste et de ses contournements. Et
c'est alors un délice, c'est un rafraîchissement
inexprimable que ces vers jaillis d'une àme
comme d'une source profonde et dont on ne
sait « comment ils sont faits ».

Le Gil-Blas, qui a interrogé M. Zola , en a
reçu le billet suivant :

«J'avoue l'avoir peu lu , car il n'était déjà
plus le poète de ma génération. Nous étions
grisés par Hugo , et surtout par Musset. Aussi
ne puis-je vous envoyer en trois phrases une
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Gustave jA.im.ard

Qui TOUS dit que notre père n'a pas constam-
ment suivi dans l'ombre toutes vos démarches, qu'il
n'a feint de vous abandonner ainsi , que pour vous
donner plus de confiance et parvenir ainsi a at-
teindre en même temps et l'un par l'autre ses deux
ennemis mortels, en vous laissant la faculté de re-
voir le père de votre enfant T

— Oh t ce que vous supposez là est épouvanta-
ble, mon frère t s'écria-t-elie en joignant les mains
avec terreur.

— Ma soeur, je ne suppose rien , répondit-il sè-
chement; je me borne à déduire des conséquences .
Il est évident pour moi que le duc suit pas à pas
un plan conçu et mûri depui s longues années; et la
preuve, la voici : il y a un mois à peine, remarquez
bien cette date, je vous prie, le duc de Penaflor ,
don Gusman de Tudela et moi , nous nous trouvions
à la Vera-Cruz. Don Gusman est, comme je vous
l'ai dit , officier de marine; eh bien I sur un ordre
de mon père, qui lui a révélé une effroyable his-
toire, la vôtre, ma sœur, bien qu'elle fût déguisée
et que les noms propres ne fussent pas prononcés ,
ce jeune homme, fou de douleur et de honte , a ,
sans hésité, abandonné la carrière honorable ou-
verte devant lui , et s'est embarqué comme matelot
sur un bâtiment aventurier , résolu à mourir ou à
venger sa mère , lâchement déshonorée, au dire de
mon père, par un de ces hommes.

Reproduction interdit* aux j ournuua n'ayant pas traité avie
il Stciiti itt Oint dt Lettres.

opinion nette. Je pense qu il a été très grand
et qu'il a été oublié. Cela doit rendre modes-
tes les plus orgueilleux d'entre nous. »

Terminons par ces lignes fantaisistes de M.
Bergerat :

« Dans les arts, ceux « qui sauvent la France
du drapeau rouge » sont toujours et mathéma-
tiquement éclipsés par ceux qui le lui impo-
sent. La loi du progrès veut ça... On aura beau
faire, c'est Victor Hugo qui reste au balcon du
dix-neuvième siècle. Regardez I... »

France. — A la Chambre , M. Barbey,
répondant à M. Vallon , signale les améliora-
tions apportées dans la flotte. Les canons
d'un poids énorme ne seront plus employés ;
les canons de trente centimètres suffisent à
percer les cuirasses et on aura des bâtiments
filants dix-huit nœuds. Le ministre dit que les
retards apportés dans les constructions sont
imputables aux diminutions de crédits et aux
hésitations dans la création du plan des na-
vires.

La Chambre a terminé la discussion géné-
rale du budget de la marine et adopté , par
308 voix contre 105, une proposition , accep-
tée par le gouvernement , tendant à la nomi-
nation d'une commission parlementaire de
trente-trois membres chargée d'examiner les
projets concernant la marine.

— Le Conseil municipal de Paris a voté,
par 56 voix contre 10, une somme de cinq
mille francs pour l'érection d'un monument a
Garibaldi.

Allemagne. — D'après le projet de loi
relatif aux écoles primaires , les autorités
chargées de l'inspection des écoles en fixent
le plan d'études et l'organisation intérieure.
Dans l'organisation des écoles primaires , on
devra autant que possible tenir compte de la
religion des enfants. En princi pe, aucun enfant
ne doit rester sans enseignement religieux de
sa confession.

L'enseignement religieux est dirigé par les
communautés religieuses compétentes , dont
les représentants seront consultés lors de l'in-
troduction de nouveaux plans d'études et de
livres scolaires pour l'enseignement reli-
gieux.

Les délégués des communautés religieuses
sont autorisés à assister à l'instruction reli-
gieuse, à poser des questions aux enfauts et,
à la fin de la leçon, à rectifier les points de
doctrine mal exposés par le maître.

En ce qui concerne l'enseignement reli-
gieux catholique ou évangêlique , la direction
en sera confiée au curé ou au pasteur de la
commune.

Angleterre. — Le Times publie le récit
des scènes de cannibalisme qui ont eu lieu au
camp de Yambouya , en présence de Jameson.
Cet écrit est fait par l'interprète Assad Ferran.

Lorsque la fille achetée par Jameson eût été
livrée aux indigènes pour être tuée et mangée,
un homme lui plongea deux fois un couteau
dans le ventre , puis les indigènes la dépecè-
rent , l'un coupant une jambe , l'autre un bras ,
l'autre la tête et la poitrine , l'autre le ventre;
les morceaux furent portés à la rivière pour
être lavés ; pendant ce temps , on dessinait de
rapides esquisses de la scène ; ces esquisses
sont au nombre de six : la première, quand la
jeune fille a été livrée aux indigènes ; la se-
conde quand , attachée à un arbre , elle reçoit
le coup de couteau et que le sang jaillit ; la
troisième , quand elle est dépecée ; la quatriè-
me représente un homme tenant une jambe
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— Mais ceci est horrible, mon frère I
— N'est-ce pas T Eh bien I ce n'est pas tout en-

core. Ce jeune homme, doué des plus belles quali-
tés et des plus nobles instincts, s'est engage par
serment à poursuivre de sa haine les chefs de ces
aventuriers , à servir d'espion à notre gouverne-
ment et à faire tomber entre nos mains les plus re-
nommés d'entre les «ladrones». Me comprenez-vous ,
maintenant ? ma sœur , est-il besoin qne j'insiste
davantage sur ce sujet 1

— Oh I non , mon frère, plus un mot, par grâce,
s'écria-t-elle avec épouvante.

— Heureusement , reprit-il plus doucement , que
j'ai pu échanger quelques mots avec Gusman. Je
dois le voir; peut-être réussirai-je , surtout si vous
consentez à m'y aider , à le détourner du précipice
dans lequel il est sur le point de tomber.

— En doutez-vous, mon frère 1 Oh I mon Dieu,
que faire ?

— Je ne sais encore; il me faut le voir avant
tout.

— C'est vrai , mon Dieu, c'est vrai , quel nom
a-t-il pris parmi les aventuriers 1

— Je l'ignore.»
Elle baissa la tête avec accablement et pendant

quelques minutes elle demeura silencieuse.
Son frère la regardait tristement sans oser trou-

bler ses pensées et renouer l'entretien.
«Ecoutez, mon frère , dit-elle au bout d'un instant

en redressant la tôte d'un mouvement brusque ,
l'œil étincelant et les sourcils fronces â se joindre,
je suis demeurée trop longtemps lâchement cachée
dans ce vallon , l'heure d'agir a enfin sonné; la lutte
implacable que je croyais finie entre notre père et
moi recommence, soit , je l'accepte , Dieu m aidera ,
car Dieu protège les mères qui combattent pour
sauver leurs enfants.

— Que voulez-vous faire, Clara ?
— Quitter ce rancho et me rendre au port Mar-

got ou au port de Paix , au milieu des aventuriers,
enfin; ils seront pour moi moins cruels que mes
compatriotes.

— Prenez garde, ma sœur.
— Qu'ai-je à risquer , la mort t elle sera la bien-

venue, mon frère , si je parviens à retrouver mon
fils et à sauver son honneur.

— Mais quel moyen emploierez-vous , ma pauvre
Clara.

— Je ne sais, Sancho, mais Dieu m'inspirera , je
réussirai , j'en ai la conviction.

d une main , un couteau de l'autre ; un cin-
quième, un homme avec une hache et la tête
et la poitrine de la victime ; la dernière , un
homme avec une partie du ventre.

M. Jameson , s'étant retiré dans sa tente ,
peignit ces dessins à l'aquarelle, puis les porta
à la maison du chef , où il les montra à tous
les gens présents.

Le Times cite encore le fait suivant raconté
par le lieutenant Bonny. Jameson s'était pro-
curé la tête avec le cou d'un indigène tué par
un Arabe. Il l'envoya en Angleterre pour être
embaumée. Bonny l'a vue dans un coffret en
verre chez Mme Jameson , qui lui demanda :
c Connaissez-vous ce gentleman ? > «,0m , ré-
pondit Bonny, je le connais très bien , nous
nous sommes serré la main bien souvent. »
La tête avait encore toute sa peau et ses che-
veux.

— Les trois matelots du Serpent , qui ont
été sauvés du naufrage , racontent que le Ser-
pent marchait à toute vapeur quand il a échoué
subitement sur un récif. Le navire a sombré
presque immédiatement. Ces trois matelots
étaient de garde sur le pont quand la secousse
les jeta à la mer. Ils sont parvenus à atteindre
la rive à la nage. Vingt cadavres ont été re-
cueillis hier matin sur la plage.

Amérique centrale. — Le ministre
du Guatemala a reçu une dépêche annonçant
que le président du Honduras , après avoir or-
ganisé ses forces , assiège actuellement San-
chez à Tiegucigalpa. Le Guatemala resterait
neutre.

— Faites donc ce qu'il vous plaira , ma sœur, j e
n'ai ni le droit ni la volonté de vous retenir; mais
si Gusman n'était pas votre fils T

— Ah t fit-elle avec doute.
— Si au lieu d'un fils vous aviez une fille , et si

c'était Juana qui fût cette fille ? car ma pauvre
sœur, voilà surtout où cette histoire est effroyable ,
c'est que vous êtes mère sans savoir à quel
enfant vous avez donné le jour , sans savoir même
si cet enfant quel qu'il soit n'est pas mort en
naissant.

— Mon Dieu I mon Dieu t murmura-t-elle en se
tordant les mains avec désespoir.

— Malheureusement , notre père éclairé par sa
haine n'a pas commis une faute , il a tout calculé ,
tout prévu. Souvenez-vous que lorsque les pre-
mières douleurs de l'enfantement vous saisirent ,
on vous donna un puissant narcotique , que pen-
dant votre sommeil la nature accomplit son mys-
térieux travail; et que lorsque vos yeux se rouvri-
rent vous étiez délivrée et votre enfant avait dis-
paru.

— C'est vrai , Sancho, c'est vrai I s'écria-t-elle en
éclatant en sanglots et fondant en larmes, je n'ai
pas vu mon enfant t on me l'a ravi avant que je
l'aie embrassé , cette première caresse si douce au
cœur d'une mère, je n'ai pu la donner à mon en-
fant I Oh I n'est-ce pas quejc'est bien horrible cela ,
mon frère I

— Calmez-vous, Clara, au nom du ciel , votre
désespoir m'épouvante.

— Oh I c'est quo vous venez subitement de ravi-
ver toutes mes douleurs , cette plaie affreuse saigne
toujours dans mon cœur I Une mère ne se console
jamais.

— Clara , ma sœur, je vous en supplie , vous sa-
vez combien je vous aime, je vous aiderai de tout
mon pouvoir , je vous le jure , nous retrouverons
votre enfant.»

Soudain elle se leva toute droite, l' œil sec et le
front rayonnant.

«Mon frère , dit-elle , si ce n'était pas mon enfant ?
si c'étaient mes enfants ? si tous deux m'apparte-
naient I

— Que dites-vous, Clara T
— Je dis, mon frère , que si profondes que soient

les ténèbres qui nous enveloppent , si ingénieuse
qu'ait été la haine de mon père , la lumière se fera
dans ce mystère d'iniquité I Croyez-moi , ce n'est
point pour rien qu'après tant d'années Dieu permet

commission du Conseil des Etats chargée de
l'examen de la demande de concession de
cette ligne, avait exprimé le vœu que des ex-
pens soient consultés sur la question de sa-
voir si l'exp loitation de ce chemin de fer était
possible el si elle n'offrait pas certains dan-
gers pour la santé. Les experts , MM. Gerlich ,
Cronecker et Veilh , ont déposé leur rapp ort ,
lequel conclut favorablement.

Les experts estiment aussi que l'exploita-
tion de la ligne jusqu 'à la hauteur de trois
mille mètres ne peut offrir aucun inconvé-
nient.

BERNE. — Une correspondance de Berne-
nous annonçait que MM. Weissmuller frères ,
deWimmis , propriétair es de l'hôtel du Niesen
et des terrains attenants , avaient vendu le tout
à l'entreprise du chemin de fer du Niesen , pour
le prix de fr. 350,000.

MM.Weissmuller frères ont bien voulu nous
écrire, en date du 13 courant , pour nous in-
former que toutes les tentativ es d'achat faites
auprès d'eux sont demeurées jusqu 'ici sans-
résultat.

Nous en informons nos lecteurs à notre tour ,
en priant les journaux qui nous ont reproduits
de publier également la rectification ci-dessus.

ZURICH. — Un juif habitant Aussersihl
avait refusé d'envoyer son enfant aux écoles
publi ques les jours de fôte Israélite. Il fut en
conséquence condamné à l'amende par la com-
mission d'école. Le juif refusa de payer et re-
courut contre le prononcé de l'amende au tri-
bunal de Zurich. Il a fait valoir que les rabbins
interdisaient tout travail les j ours de fête , et
que, dans le canton d'Argovie en particulier ,
on admettait comme régulière et excusée l'ab-
sence des élèves juifs les jo urs de fête Israé-
lite.

Dans sa séance du 12 novembre , le tribunal
de Zurich a repoussé les conclusions du juif
d'Aussersihl et a confirmé l'amende pronon-
cée contre lui.

TESSIN. — On signale une nouvelle viola-
tion de frontière au Tessin (la vingtième au
moins depuis quel ques mois). Le 8 novembre ,
à 1 heure de l'après-midi , des douaniers ita-
lien s se sont introduits sur territoire suisse ,
près d'Arzo, pour s'emparer de quelques bal-
les de sucre et de café, du poids tota l de 250
kilos , que l'on cherchait à introduire en Italie
par contrebande.

Le propriétaire de la marchandise , armé
d'un fu.sil, a tiré plusieurs coups en l'air , et
les doaniers du roi Humbert prirent la fuite.

Le cas a été signalé par la municipalité
d'Arzo au préfe t de Mendrisio.
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que mon père et moi nous nous retrouvions face à
face I Voici l'heure de la luttre suprême I Nous ver-
rons qui de l'ange ou du démon demeurera vain-
queur dans l'horrible partie qui va se jouer entre
nous I»

XVIII

Dona. Clara

Vaincue par l'émotion qu 'elle éprouvait , dona
Clara, en achevant de prononcer avec une énergie
étrange les paroles qui terminent le précédent cha-
pitre , se laissa tomber à demi-évanouie sur un
siège.

Ses traits pâles , contractés par la douleur , ses
yeux fermés, son corps roidi par une crispation
nerveuse, lui donnaient l'apparence d'un cada-
vre.

Don Sancho fut effra yé de l'état dans lequel il
voyait sa sœur, le seul être pour lequel en toute
sa vie il eût éprouvé une amitié sincère; son cœur
se serra et une larme brûlante coula lentement sur
sa joue sans qu'il songeât à l'essuyer.

«Pauvre sœur I hélas I murmura-t-il en la consi-
dérant avec une douce et paternelle compassion , sa
vie tout entière ne doit-elle donc être qu'un long
martyre 1 Quo ne çuis-je faire rentrer l'espérance
dans ce cœur brisé I Mon Dieu , après tant d'années,
est-ce donc ainsi que je devais la revoir I»

Il soupira , laissa tomber sa tête sur sa poitrine
et commença à marcher avee agitation de long en
large dans la chambre.

Pendant près d'un quart d'heure, le silence ne
fut troublé que par les sanglots étouffés de dona
Clara.

Tout à coup elle se redressa et posant la main
sur le bras de son frère au moment où celui-ci
passait devant elle :

«Don Sancho, lui dit-elle d'une voix étranglée,
puis-je compter sur vous ?

— En doutez-vous , ma sœur 1 lui répondit-il en
s'arrêtant , et lui prit la main qu 'il baisa.

— Pardonnez-moi , fit-elle; hélas 1 je suis telle-
ment malheureuse que souvent malgré moi je n'ose
croire.

{Âlsuivrt.)

Chemin de fer de montagne. — L'ingé-
nieur Abt , à Lucerne, a vendu pour deux mil-
lions , à un syndicat , son système de chemin
de fer à crémaillère.

Rassemblement de division. — La Ber-
ner-Zeitung annonce qu'elle a communiqué à
l'auteur des articles publiés par elle sur le
rassemblement de division , le désir exprimé
par M. le colonel Ceresole de connaître le
nom de cet auteur , mais qu'en même temps
la rédaction demande à son collaborateur de
lui laisser à elle la responsabilité de ces arti-
cles, attendu , dit la rédaction , que nous ne
voyons aucune utilité à ce que notre corres-
pondant « serve de gamin destiné à être
fouetté publiquement » (œffentlichen Rûgel-
jungen).

« Nous espérons que notre correspondant
se conformera à notre désjr en nous laissant
seuls responsables. La critique qu 'il a formu-
lée a atteint son but , celui de rendre un ser-
vice à l'armée. »

Le journal répète en outre que ces articles
n'ont pas été écrits par le colonel Muller , ni
par un officier bernois et qu 'il est ridicule de
vouloir prétendre que l'auteur en soit un offi -
cier supérieur du canton de Berne qui aurait
une dent contre les Welsches.

Bœufs d'Amérique. — La Société suisse
des bouchers a fait l'achat en Amérique de
280 bœufs gras qui lui sont envoyés de New-
York et qui arriveront le 19 novembre à An-
vers, où un délégué de la société ira en pren-
dre livraison. Ces bœufs seront conduits à
Berne et de là expédiés aux acheteurs dans
les diverses villes de la Suisse. Malgré les
frais assez élevés de transport et de douane ,
la société pense que la viande de ces animaux
pourra être livrée au consommateur à des prix
fort au-dessous de ceux payés actuellement
pour la viande de bœufs du pays.

Chemin de fer de la Jungfrau. — La

Chroniaue suisse

## Notariat. — Le Conseil d'Eta t a auto-
risé M. Fernand Cartier , originaire des Bre-
nets , domicilié à Neuchâtel , à pratiquer le no-
tariat dans le canton.

dt.

#* Le Régional du Val-de-Ruz. — Les étu-
des définitives seront terminées d'ici à quel-
ques jours et les plans, si le désir en est ma-
nifesté , seront exposés dans les localités inté-
ressées.

Les demandes de subvention vont être
adressées aux communes et les bulletins de
souscription envoyés-aux particuliers.

Chronique neuchàteloise



 ̂
Conférences publiques . — L'hiver nous

ramène périodiquement comme distractions
les conférences données sous le patronage de
la commission scolaire.

Elles commenceront mardi prochain 18 no-
vembre par la lecture que M. Ad. Ribaux fera
de contes et poésies neuchâtelois.

M. Ribaux est suffisamment connu de nos
lecteurs comme conférencier et comme ro-
mancier pour que nous puissions nous dispen-
ser d'en faire son éloge. Disons seulement que
les récits que nous entendrons mardi sont en-
core inédits ; nous en aurons donc la pri-
meur. (Communiqué.)

#% Concert de l 'Orphéon. — Ensuite de di-
verses circonstances , le concert de l'Orphéon,
de Neuchâtel , qui devait avoir lieu demain
dans notre ville, et dont nous parlions encore
hier , est renvoyé à huitaine.

#%. Théâtre.—Demain , dimanche, seconde
représentation du Grand Mogol , précédé des
Millions de la Mansarde , une amusante comé-
die de Musset.

Succès certain pour M. D'Hennezel , plaisir
certain pour son public.

 ̂
Séance littéraire. — Nous attirons l'at-

tention des parents sur la séance qui sera
donnée aux enfants , lundi 17 courant , à 4
heures après-midi , à l'Amp hithéâtre , par M.
Beaurain de Moimont , sur l'art de bien lire et
de bien dire.

Leconférencier ajoute à cette partie sérieuse
et instructive ae sa séance quel ques diversions
intéressantes , des calculs merveilleux , des ré-
vélations instantanées , et l'agrément d'une
tombola gratuite.

On voit ainsi qu 'il donne bien plus qu 'il ne
demande , puisque le prix d'entrée ne coûte
que 20 centimes.

% '% Victime de sa curiosité. — La proprié-
taire du Café Montagnard fut très surprise, en
entrant cette après-midi dans sa cave, d'y en-
tendre les aboiements déchirants d'un chien.
Après avoir fureté un peu partout pour con-
stater d'où venaient ces cris, elle finit par dé-
couvrir son propre chien qui s'était engagé
dans un trou communiquant avec le canal d'é-
gout, et qui , malgré tous ses efforts , ne par-
venait pas à en sortir.

Il parait qu 'il était dans celle position peu
enviable depuis le matin. On fit appeler im-
médiatement un cantonnier qui , au moment
où nous écrivons ces lignes, est en train de
creuser un fossé devant la maison afin de sor-
tir le pauvre chien de ce mauvais pas.

Espérons qu'il y réussira et que le caniche
saura mettre à profit cette leçon.

Chronique locale

Pendant que Dom Pedro fréquente les as-
semblées scientifiques à Paris, on vend à Rio-
de-Janeiro le mobilier de son palais de Bon-
Vista.

Voici les prix atteints par quel ques objets :
Un fauteuil en palissandre ayant servi de

trône , 720 milreis, -- un bouquet de Heurs
artificielles sous un globe de cristal , 100 mil-
reis , — un paysage de Vinet , 170 milreis , —
un tableau de Truberl , 190 milreis , — le mo-
bilier en palissandre de la chambre de l'em-
pereur , neuf pièces, 4,400 milreis , — un se-
crétaire en thuya ayant servi à l'impératrice ,
3000 milreis , — un prie-Dieu , 13,000 milreis ,
— un lit en érable ayant servi à la duchesse
d'Eu , 110 milreis , — une housse de piano ,
410 milreis , — un piano à queue de Chicker-
ing, 2000 milreis.

Le milreis valant 2 fr. 80, le trône impérial
s'est donc vendu 2016 fr., trois fois moins que
le piano.

Faits divers

Xi6 Foyer domestique, journal pour la fa-
mille , paraissant tous les samedis. — Un an ,
6 fr.; six mois. 3 fr. — Attinger frères, édi-
teurs , Neuchâtel.
Sommaire du n° 45 : Pensées d'automne

(fin). — Chevet de mort (poésie) . — Caritas.
— La légende des étoiles. — Comment faire le
bien? (fin). —Du soin des mains.— Problème
de dames. — Charade eup honique.— Solution
du n° 43.

Couverture : Demandez Le Grillon ! — Les
trois anneaux. — Prime du Foyer domestique.
— L'intermédiaire. — Annonces.

JLes soupes scolaires. — Belle bro-
chure de 104 pages , imprimée à Londres ,
en 1890, chez Joseph Causton et fils. —
Prix : 1 fr. 30 c.
Tel est donc le tire de l'étude pour laquelle

M. P. César , à Saint-Imier , a obtenu un pre-
mier prix au concours international ouvert en
Angleterre sous les auspices de la Loudo n
Scliools Dinner Association. Cette étude vient
de paraître en une brochure de 104 pages ,
imprimée à Londres môme avec le plus grand
soin. Elle traite des soupes scolaires et com-
prend : — une introduction où l'auteur ex-
pose les raisons qui ont conduit à l'établisse-
ment de celte institution —l ' organisation des
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Soupes ou Cuisines scolaires dans certaines lo-
calités suisses, en France, en Allemagne , en
Belgi que et en Autriche-Hongrie ; une foule
de détails sur la pratique de cette œuvre hu-
manitaire dans les divers pays qu 'on vient de
citer, et enfin une série de conclusions toutes
en faveur de cette institution. Disons que
l'auteur , pour corroborer ses observations
personnelles , avait à sa disposition les nom-
breux documents que lui ont envoyés nos mi-
nistres pléni potentiaires à l'étranger et quel-
ques directions de l'éducation.

Nous apprenons que cette brochure est
spécialement destinée aux conseils munici-
paux et aux commissions scolaires. Nous ne
pouvons donc que la recommander le plus
chaleureusement à toutes les autorités de la
Suisse romande , ainsi qu 'à toutes les person-
nes qui s'intéressent à cette œuvre, le com-
plément naturel de l'école pendant les mau-
vais jours de l'hiver.

Pour se procurer l'ouvrage, on n'a qu'à s'a-
dresser à l'auteur , M. P. César, à Saint-Imier.

P.-S. — Cette œuvre, qui sera donc adres-
sée ces jours aux conseils communaux et aux
commissions d'école, est recommandée par les
directions de l'éducation de Berne, Neuchâ-
tel , Vaud et Genève.

Les Chansons de nos grand'mères, re-
cueillies par Alfred Godet , illustrées par
Mlle Lucie Attinger , accompagnement de
piano par J. Lauber.

Calendrier suisse pour 1891, illustré
par Maurice Tripet.

Nous recevons de MM. Attinger frères une
nouvelle et charmante édition des Chansons
de nos grand 'mères, dont les éditions précé-
dentes ont eu tant de succès. Celle-ci est con-
sidérablement augmentée, et les dessins spi-
rituels de Mlle Lucie Attinger lui donnent
une saveur des plus piquantes. C'est vif , léger,
enjoué, plein de grâce et de naïveté. Musique,
paroles , dessins, lout cela forme un ensemble
exquis et bien neuchâtelois. C'est bien ainsi
que devaient penser, chanter , se vêti r et se
conduire nos grand'mères, qui furent toute
leur vie plus jeunes que nous.

Voilà un livre qui fera plaisir à bien des
gens, qui a sa place sur tous les salons, et
même sur de modestes rayons.

Nous n'avons que des éloges à faire du Ca-
lendrier suisse, illustré par M. Maurice Tripet
avec sa science héraldique et son goût artis-
tique , édité aussi par la même maison.

Comme genre, il ressemble au Calendrier
neuchâtelois, mais s'adresse à un plus grand
nombre d'amateurs.

Les deux ouvrages sont en vente à la librai-
rie Courvoisier.

du canton de Neuchâtel.

Révocation de faillite.
Le tribunal civil de La Ghaux-de-Londs a

révoqué le jugement déclaratif de la faillite
du sienr Noguet , John-Victor , coiffeur à La
Chaux-de-Fonds , lequel rentre ainsi dans tous
les droits que la faillite lui avait fait perdre.

Citations èdictales.
Le nommé Magnin , Edouard , précédemment

au Locle, actuellement sans domicile connu ,
prévenu de vol , est cité à comparaître le lundi
24 novembre, à 10 heures du matin , devant le
juge d'instruction au château de Neuchâtel.

Les nommés Monzini , Charles , et Mutazzi ,
Josep h , maçons, précédemment à Montalchez ,
actuellement sans domicile connu , prévenus
de vol d'argent , sont cités à comparaître le
lundi 24 novembre, à 10 heures du matin , de-
vant le juge d'instruction au château de Nen-
châtel.

Les nommés : 1° Steiner , Charles , journa-
lier , précédemment à Boudry, actuellement
sans domicile connu , accusé de vol ; 2° Probst ,
Benoît , cordier. nrécédemment à Boudrv. ac-
tuellement sans domicile connu , accusé de
violation de ses devoirs de famille , sont cités
à comparaître le lundi 15 décembre, à 9 heu-
res du matin , devant le tribunal correctionnel
à l'hôtel-de-ville de Boudry.

ll est notifié aux nommés : 1° Balagna , Gio-
vanni-Joseph , terrassier , précédemment au
Champ-du-Moulin , actuellement sans domicile
connu , prévenu d'injures et de menaces ; 2°
Auberson , Henri , gypseur , précédemment à
Colombier , actuellement sans domicile connu ,
prévenu d'actes de violence ; 3° Lesquereux ,
Auguste , précédemment à Colombier , actuel-
lement sans domicile connu , prévenu de vol
de plomb ; 4° Rœmer , Joseph , vannier ambu-
lant , prévenu de contravention à la loi sur la
chasse, — qu 'il leur est fait élection de domi-
cile au greffe du tribunal de Boudry.

Avis divers.
Il a été fondé entre les différentes commu-

nes du Val-de-Ruz , une fondation sous la dé-
nomination de Hôpital du Val-de-Ruz , ayant
son siège â Landeyeux , territoire de Boude-
villiers. Le but de la fondation est de conser-
ver l'hôpital existant et de lui donner tous les
développements nécessaires. L'hôpital ou hos-
pice est destiné à recevoir les malades , les in-
firmes et les vieillards , spécialement ceux du

Extraits de la Feuille Officielle

district du Val-de-Ruz. La durée de la fonda-
tion est fixée à trente années.

(Observatoire de Paris)
14 novembre 1890.

La pression reste faible sur les Iles Britan-
niques. Une nouvelle bourrasque assez impor-
tante aborde ce matin l'Irlande, où le baro-
mètre est descendu de 9 mm. depuis hier
soir ; la baisse commence à se propager sur
l'Angleterre. Une aire supérieure à 765 mm.
s'étend toujours à travers le continent, de
l'Espagne à la Russie (maximum, 778). Les
courants du large persistent sur nos côtes, où
ils tendent à prendre de la force. Le vent est
violent du sud-sud-ouest à Valentia et souffle
en tempête de l'ouest au Puy-de-Dôme. Les
pluies ont continué sur l'ouest de l'Europe et
dans le bassin de la Baltique.

La température est encore en hausse sur
l'ouest du continent. Ce matin , le thermomè-
tre marquait — 7° à Moscou , -f- 11° à Paris,
13 à Clermont, 14° à Valentia et 16° à la
Calle. Dans les stations élevés on lisait : — 1°
au Pic du Midi , -f- 1° au mont Ventoux et 4°
au Puy-de-Dôme.

En France, le temps reste à la pluie avec
température douce.

A Paris , hier , pluie continue. Max. : 12°0 ;
min. : 11°0.

Bulletin Météorologique

Londres , 14 novembre. — Le navire le
Lapwing , qui se trouvait à Vigo , a reçu l'or-
dre d'aller sur le lieu du naufrage du Serpent.
Les causes de la catastrophe sont encore in-
connues ; trois matelots sauvés ont dû être
transportés à l'hôpital et n'ont pu donner au-
cun détail.

New- York , 14 novembre . — Un accident
terrible sur le chemin de fer California-Oré-
gon a eu lieu près de Salem.

Un pont de chevalets s'est écroulé; un
train a été précipité à terre : quatre tués, cent
blessés, plusieurs grièvement.

¦Charleroi , 14 novembre. — MM. Déroulède
et Laguerre ont été maintenus en prison. On
croit qu 'ils seront jugés demain samedi.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Charleroi, 15 novembre. — MM. Laguerre

et Déroulède ont été relâchés , moyennant
. cautions s'élevant pour le premier à fr. 2000
et pour le second à fr. 1500.

Strasbourg, 15 novembre. — M. Frei , curé
de Colmar , sera probablement élu évêque de
Strasbourg.

St-Pétersbourg, 15 novembre. — La maison
Schapiro , qui faisait le commerce d'exporta-
tion de grains, est en faillite. Le passif est de
plusieurs millions.

M. Schapiro est en fuite.

Dernier Courrier et Dépêches

N° 433. — MOT LOSANGE EN CROIX

Cinq losanges, dont un central , et formant croix :
Tel est ce mot. Ses diamètres
Ont pour mesures dix-neuf lettres.

C'est le plus grand problème en ce genre, je crois.

Neuf mots au centre . Pieds d'ours. — Ville en
[Tunisie ;

Mots abrégés. — Où les Français
En Irlande furent défaits.

Ce que fait observer madame Anastasie.

Prêtre romain.—Massif alpin.—Roulez, tambours!
Aujourd'hui , ce n'est pas un crime,
Sur sa peau le tapin s'escrime.

Pour finir maintenan t, qui commence toujours...

Au milieu de la mer. — En ligne médiane. —
Pour vivre vieux et bien portants
Ce qu 'il vous faut peu faire. — Temps

Plus ou moins remarquable ,— et la tète d' un une.

C'est le losange nord , il est semblable à l'ouest...
Sommet d'un angle.— Oignon.— Surfaces.
— Article, — et fin de toutes races.

C'est le losange sud , semblable il est à l'est...

Maintenant , cher Œdipe, en ligne horizontale ,
Comme en verticale , sachez
Que le grand mot que vous cherchez

De toutes règles hors, dans les deux sens s'étale.

Prime : « Cartes de visite. >

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

MUGUET (MU - GUET)
Solutions justes :

Léon Noël . — E. Resin , les Brenets.

N° 432. — MOT LOSANGE
par < le Cousin à Tonnerre »

(solution.)
N

R A T
N A B A B

T A S
B

Les deux Solutions justes :
Laure et Louise. — Zoulou. — J.-B. B., Re-

nan. — Un Naillon.— Jules et Laure. — J. B.
Chaux-de-Fonds. — A. et E. B. — Z. P. —
E. H. Capt , Orient-de-1'Orbe. — Jack-On, au
Col. — Un Plancholtier. — Filly. — Une
guillocheuse.— Adolphe Promenade.— Julia.
— Paul. 

La prime est échue par le tira ge au sort à
Filly. _

Les solutions ne sont reçues que jusqu'au
jeudi soir.

F.A. S S ES - T 3BS 1MC OF» JS

Dimanche 16 novembre 1890.

Eglise nationale
9 V» 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.

Deutsehe Kirche
9l/a Uhr Vormittags. Predigt.

11 > » Katechismus.
Eglise catholique chrétienne

9 Y» heures du matin , service liturgique et
sermon.

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

8 b. du matin , messe matinale.
9/ 4, » office , sermon.
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 V» » mercredi , étude biblique.

Bischœfl. Methodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès).

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

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

Freitag, Abends 8 V» Uhr , Maenner- und Jùng-
lingsverein.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actu ellement à LA CHAUX-DE-FONDS

i l'Hâtai de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 15 Novembre,à 5 h. soir

Pistner, Zurich-Bucarest.— Goldenthal,
Bucarest. — Chwat, Varsovie.

BANQUE FEDERALE, Chaiix-iIc-Fonil*

COURS DES CHANGES , le 17 Novembre 1890

TAUX Courte échéance Trois moU
de 

l'escomp. demande oiFro demande offre
France 3 100.— 100.— —
Belgique 8—S1/, 99.80 99.80
Allemagne 51/, 124.25 124.35
Hollande 3'/,—4 208.60 208.60
Vienne 51/, 218— 218.50 —
Italie 6 98.75 99—
Londres 6 25.31 25.34
Londres chèque 25.33 —
Madrid et Barcelone 6 96.— 96—
Portugal 5 5.48 5.48
Russie 6 3.— 3—
Scandinavie 6 1.37 1.87 —
Banque Allemande p' 100 124.20
W Marks or pr 100 14.84
B-Banque Anglais., pr 100 25.25
Autrichiens pr 100 217.50 —
Roubles pr 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, soûl
réserve de variations importantes.

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

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

"WTTT TT A TT5 TTC! Voulez-vous être préservés demiiJliXi±,£UJù , l'humidité des pieds? N'ou-
bliez pas d'emporter dans votre trousse une boite de
la célèbre

C3ox-±o - JVCéléine
enduit préservatii pour la chaussure , qui la rend
souple et imperméable , empêche l'action du soleil
et de l'eau , ainsi que la corrosion de la neige.

Cette composition sert également à l'entretien des
ormes en les frottant avec un morceau de laine très
légèrement imbibé.

HSP"" La Corlo Mélélne a été adoptée en France
par le Ministère de la guerre .

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

l^iivolnil ilOkj toutes grandeurs à l a
-HM W CJEW|*g*«79 librairie A. Courvoisier

1 La nouvelle Idole. 12731-'!
La Suisse ne veut plus de son Guillaume-Tell ,
Ce héros engendré des fables Scandinaves ;
A sa place elle met et proclame immortel
Le Congo superflu , aux arômes suaves.
Un journaliste genevois au savonnier Victor Vaissier.
Ag. dép. Fray & Saunier, rue Tupin 35, Lyon.



¦MCI EN
médico-galvani ques

RASPAIL
Les seules reconnues efficaces ,

par leur composition spéciale , con -
tre les névralgies , migraines, rhu-
matismes, crampes, tremblements,
intoxication mercurielle , etc. —
Bague double courant similor. —
Bague blanche, double courant ,
avec plaque argent (forte). — Soli
dite garantie. 11481-20

Paix : TROIS FRANCS
Seul dép ôl chez

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

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

T^ïllûii eo Une tailleuse demande â
JL eUUo U.ÛG. auer en j uurnées. Elle
s'occuperait de couture et de réparations
de vêtements. 12482-1

S'adresser rue Fritz Courvoisier 35.

3099-9

Magasin de consommation
Tt, rue du Versoix; f.

Reçu un nouveau parti di Fromage»
cle Bellelay, premier choix , et de
l'Enimentlial. Excellent fromage de
ménage, tendre, à 05 cent, le demi-
kilo , «n vente par pièce et au détail.

MONT-D'OR et L1MBOURG
12610 2 Se recommande, D. HIRSIG.

JLiWffl.©tt©lTll© nsire ; verres
fias pour to'-tss les vues. Pince-nez
et lunettes or, argent , nickel et acier.
Jumelles de théâtre et campagne à
tous prix. Réparations.

Au
Magisin d'Objets d'art et d'industrie ,
rue de la Balance 10. 814(1-112

T ~w -W -w ^W ? ?' '?' ?' -v ?' ?¦ 
-̂ ^

* M. BOU VIST, opticien X
> 39, RUE DE LA SERRE , LA CHAUX-DE-FOND S \prévient son honorable clientèle et le public en général qu'il est de n-

? 
retour do ses voyage» habituel*. Toujours arana choix de tous les JT
ARTICLES D'OPTIQUES ; Lunettes et Binocles en tous 51
genres et ce qu'il y a de mieux et de plus nouveau , verres fins extra , ^blanc et couleur, pour toutes les vues les dus difficiles. Raromè- W~

p  trcD, Thermomètres , Jumelles, Loogne-vues, etc., tti. fl
Se charge de tous les rhabilla ges concernant sa partie et se |k

? 
rend à domicile. — Grand stock de MONTRES en tous genres et à W1
prix réduit. 12369-19 

^

? ? Y V vV TT f Vf T B

VIANDE - QUINA - PHOSPHATE
TONIQUE énerg ique que doivent employer

Coaralescents , Vieillards , femmes , Enfants débiles et toates personnes délicates
POUR COMBATTRE 1185-1 1

ANÉMIE, CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux. AMAIGRISSEMENT
We M, 14, r. Bourbon , à Lyon ; - UEÏNET , 11, r. Gaillon , à PARIS , et ?hies.

DéPôT àla Chaux-de-Fonds, chez M.BECHet dans toutes les autres pharmacies.
"̂  Le prix pour la Suisse sera toujours de 

5 francs la bouteille. $\

A/UX GJ-HAlVIDiS 1VIAO--A.SIISTS DE NOUVEAUTÉS EIST TOUS GJ-EISTRES

4 U, rue Léopold Robert li . 
 ̂ J| LA ©OS\l F 1 Jl l^CfE A 1 : rue Lèopolâ Robert 1L 

^
l-ioolo C l̂i-SL'u.ixi-ca.e-F'orLca.s Bien ime

Hay on de CONFECTIONS p our hommes, je unes gens et enf ants «««-ai»
Complets pour hommes, drap pure laine , excellentes doubla- * Complets pour hommes ea drap fantaisie, depuis . . . Fr. 33 * Pantalons d'hiver , drap pure laine , forte qualité , dep. Fr. 10 25

rac, bonne coupe Fr. 86 * Partlessus \.' hommes, drap pure laine , bonne doublure Fr. 37 i Partlessus à pèlerine , pr jeunes gens ie 9 à 14 ans, » » 2'2 75
Complets pour hommes, en cheviotte anglaise , première qua- ? Pardessus p' hommes, en cheviotte , doublure fantaisie Fr. 43 ? Pardessus pour jeunes gens de 9 à 14 ans. . . » » 17 50

lité, brune, noire, bleu , bordée . . .  . . . .  Kr. 59 ? Pardessus pr horn., en diagonal , brun , olive , bleu et noir Fr. 60 ? Pardessus pour garçons de 3 à 8 ans* . . . . » »  9 76-
Spécialité de IHAillTEAIJ\-FLOTTËIJRS, doublés dc flanelle et non doublés, première qualité, depuis «S fr. 50.

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuis 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale , le manque
d'appétit , étourdissemeuts, fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 3393-34'

Fr. 2»50 le demi-litre, te. 5 le litre.
Pharmacie W. Uech, Place Neuve,

et dans toute les pharmacies.

COMESTIBLES
TERRINES de FOIE GRIS de Strasbourg.
POITRINES d'OIES famées de Poméranie.
CUISSES d'OIES famées de Poméranie.
SAUCISSONS de Gotha.
SAUCISSONS aa foie truffé (Trulelleber wiirsl).
SALAMI de Milan , première qualité.
MORUE d'ISLANDE au sel.
HARENGS fumés.
HARENGS salés français.
HARENGS salés mâles hollandais.
FILETS de HARENGS marines (Rollmops ).
HARENGS marines (Bismarkheringe).
CAVIAR extra.
ANCHOIS au sel.
ESCARGOTS à la MODE de BOURGOGNE.
FROMAGE de Brie. Bondons. Romatonr.

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

MARRONSJD'ITALIE

C

Asi magasin de 12352-2

O M E S T I B L E S
~*4 Cb" SEINET tr-

io - PLACE NEUVE — 10.

âphovAii r On horloger ofTre la place
nli i lClDUl- sans paiement à un ache-
veur qui fournirait son travail. — S'adr.
rue de l'Industrie 23, au 1er étage. 12640 2

Régulateurs
!e o  

tons genres et grandeurs.
H0RL0GES&C0UC0US

de la Forêt-Noire,
ainsi que des Révei ls

garantis et a très bon marché,
CHEZ 11762- 3

J. SCHIELE
2, boulevard du Petit-Château , aa lor élage

GRAISSE pour la CHMJSSDRE
en boites de 70 et 35 cent.

Seul dépôt chez 11769-9

. Messerli & Fuogr
négociants en cuirs ,

8, RUB BU PUITS 8.

Marchands MARRONS

ANTOINE CORFU père & fils
PLACE NEUVE, en face de l'Imprime-
rie A. Courvoisier. la Ohaux-de-Fonds.
Grand choix d'ORAIVGES 12356-2

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

T7TTT3TPT? rue de l'Industrie 10,
V 1X £\tXEi£\i, su rez da-chauesée.

i - ÀiïHÊËk cp ' • *? ^t*ï #!;#» c/onr anémiques m. Bel
i it'hw ĥ .T' .,„„./„ W *2ÎW iM^mÊiê'ÈË é fc ?
9 ^ÈÊÊÊÊmP de haute importance à |»|
$j? ^*sC£.—' JjTïjJBa'r pour personne» affaiblies et délicates, tout partteu- '$3 § M m
A/.J& Marqua déposée , l ib rement pour dames de constitution faible ls A3I g « •
ir.Ji meilleur moyen de fortifier et de rétablir rap idement t*̂ -,'. " S +

A*, sa SMii té  est la cure da Véritable A /" 'S +

I Cognac Golliez ferrugineux ¥lû
f tp ,  l.tttt nombreux témoi gnages de professeurs, médecins, pharmaciens, 4fj& -*2 X
tSîf 'b: mêmn i|iiiî W nos de succès en attestent l'efficacité incontestable contre fjjéy S e i

<
*ç les 1,1'i lf i .  etnilnitru, l'atteinte, la faiblesse des nerfs , lee mauvais. ¦.. dl- ta £¦ *|pr ytHttltiittt, la f u ihlesse at*nérale ou locale, le mastqtse d'appétit, les maux z ë XsG&t, de f tn 'iir, ta miijrutne etc. O ¦< J$£jJ II e*t surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs ** On T

j f y .  chez lesquels il fortifie l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — m X
ŵ '(.'ÈS^T* Beaucoup plus dieeste que toutes les préparations ""2^® S Z, ?

J»J. cx«* analogues, sans attaquer los dents. TS»(af g •
*Q£.) En raison de ses excellentes qualités le Cognac Golliex a été a o J
A récompensé par 7 Diplômes d'honneur et VA médailles. Seul prime S ?. x

Vty t en IHH O k Paris, Cologne et Gand. — m >g o ?
yn». . Pour éviter les contrefaçons exigez dans les pharmacies le véritable ja W _¥
Bji'fl Cognac Golliez de Fred. Golliez A Morat avec la marque des Deux a< ?
^
A palmiers. En Plaçons de 2.50 et B fr .  ?

LAMPES
— ¦i i»i———i

QUIN QUËTS el lampes pour horlogers.
L4MPES A SUSPENSION , très grand choix.
L'ÉBLOUISSANTE , lampe pour magasins , cafés , etc.
RÉPARATION et transformation de lampes.

MagasinXTIROZZI
Rue de la Balance 10 a, près des Six-Pompes 3536-11

1 — ' 
1 ¦ —

Pharmacie Bourquin I
39, RUE L.ÉOPOL,» ROBRRT, 3»

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

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-99

A la suite de la découverte des nouvelles mines d'or de leur prospérité et ainsi
pour ne pas se départir de la réalité du titre de la maison. On vend constamment au

PHÉNOMÈNE DU BON MARCHÉ
G, Rue de la Balance O.

Assiettes porcelaine de Limoges, creuses et plates. 5 fr , la douzaine, choix im-
mense du meilleur goût, de tous les articles, tant en blanc qu'en décoré. Services &*
table, Services à café , a thé et à desserts à des prix imcomparables de bon marché
et tous les articles de ménage au plus grand complet et du plus beau choix. — Verres
et Cristaux, Cafetières et Théières en fer blanc et métal anglais , Plateaux. Cuilliers,
Fourchettes et Couteaux de table. Couleuse», Caisses à cendre, Cages à
oiseaux et accessoires' Brosses à parquet, Tamis en tous g jures , Moulins à café et à
poivre, Marmites et articles en fer émaillé. Brosserie en tous genres , Porte-poche",
Paniers à boucheiie ,Balance de ménage, Réchauds Lang-, Fourneaux à pé-
trole nouveau système. Tous les ustensiles en fer batt i. Fers à braises. 124(0-1
fiillll IIPfi de t&ble et a suspension. Lustres. Quinquets et lampes pour hor-mJmmi B UM. jP^w logers, Lampes pour cafés « l'Eclipsé. » Poterie commune et
terre 4 cuire. Articles spéciaux pour hôtels et cafés. Tout ett vendu a des prix qu'ap-
précieront toutes les ménagères et l'honorable public auquel je me recommande.

6, Rue de la Balance O. 6, Rue de la Balance 6.

Pour Peintres et Vernisseurs
•—» w • 

Dépôt de toutes les COCI.ECRS sfechea et broyéen en verni», pour peintres ,
décorateurs, etc., en boîte d'un kilo , demi-kilo, etc., et en toute quantité demandée,
de la Fabrique des eonlenra et vernis de Llestnl, chez 11274-4

MM. Stierlin «£ Perrochet, à la Chaux-de-Fonds

Px-lncl pes clo la maison :

«S

! <™^ MAGASINS ie L'ANCRE <̂ ^> i"° e»
| 19, roe Léopold Robert A. KOCHER rae Léopold Robert 19. ~
a. _ M,

s Occasion ! Occasion ! t
<t s
-g r̂t PARDESSUS pour jeunes grens, grrs«e étoffo biver.
o "V qualité lies bonne , très bien confectionné , à IO, 15, il et
* S francs . 2 3114-78 g
¦I s * f \f \  CONFECTIONS Ailettes do tout âge. mi-saison et f
g ¦ ww hiver , draps très recommandables, a 15,13, 9 et 6 fr.>¦ L^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ J•aj ui inuo. ) 3)noj sp )3 siqepDeonnoaai ) U 3UID|OSHB »)!!«"& sp

Compagnie mutuelle d'Assurances sur la Vie
Fondée en 1845.

AWOXK3S ci© i ŝt.i '*Bs,xx.-t±& : 044 millions .

Extrait du 45ma Compte-rendu :
Total des recettes en 1889 Fr. 151,138,627 29
Total payé aux assurés en 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 NEUGHATEL :
F. BRANDT-DUCOMMUN , CHAUX-DE-FONDS

Pour toun renseignements , s'adresser aux agents sr.éeinux Léon Robert»
Brandt, rue Fritz Courvoisier 7. J. Schônliolzcr-Schilt , rue Fritz Courvoi-
sier v9 Ohaux-de-Fnnds ; Ulj'sse Matthey-Oentil, au Lncle. 3043-12

MUSIQUE MILITAIRE

LES ARMES-RÉUNIES
Cette Société donnera est hiver un

Cours d'élèves. Le.3 jernes gens ,
âgés d'au moins 18 ai:s , posséiant fléjÂ
quelques no ions da musique tt qui dési-
reraient participer au dit cours , sont pr:és
de se faire inscrite au plus vite a l'une des
adresses suivantes : 12354-3
MM. Charles Grandjean , Léop Robert 68.

Léon Tri pet , r. de la Promenade 23 D.
Fritz Kuenzi , rue de 1 >. Serre 56.

THÉ'ÇHINE
Reçu directement de Chine un nouvel

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

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

demi-kilog, chez

Madame BRUNNER
37, rue de la Demoiselle 37. 123 59-4

8 ÉMAILLERIE X
T. en tous genres .
T Plaques de pertes avt c ou sans I
Q inscription. 12486-4 Q

0 TT.-A. Falvret 0
rt CHADX-DE FOMDS Q
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SA-MEDI 8 courant

Ouverture du

liïliffl B ©Sfiil3LLcâ'6S
de

PARDESSUS «HABILLEMENTS
pour hommes et enfants

dont les prix dérisoires de BON MARCHÉ
sont appelés à faire sensation mi2-i

12, RUE NEUVE 12,
ancien magasin Gaillard.

Pardessus d'hiver pP hommes, dep. fr. 23
Complets drap nouveauté, depuis » 35
Pantalons drap d'hiver tout laine » f
Pardessus d'enfants , depuis » 5
Pèlerines à capuchon, depuis » O

Qu'on se le redise !
REMISE DE COMMERCE

CHAN&EMËNT DE DOMICILE
U. Eugène Guyot

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

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

G5, RUB DU PARC OS,
en cette ville et qu'à cette même date il
remet son commerce à M. Paul-Albert
Vuille, pâtissier-confiseur.

SPÉCIALITÉS
ENTREMETS , VOL-AU-VENT , PATISSERIE

FINE , GLACES
Commandes exécutées promptement

et portées à domicile.
Téléphone 12638 2 Téléphone

L. PRIVAT
ARCHITECTE

Rue Fritz-Courvoisier 15.

Plan s, Devis, Expertises. Métrés, Ré-
gie et surveill ance de l'entretien des

IMMEUBLES
Reproduction de plans et desssins par

héliogravure. 12361-1

Leçons d'allemand et de russe, de
dessin et de technologie du bâtiment.

Même adresse, leçons de guitare.

BANQUE CAHTONAIE
Neuchàteloise.

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 */ 2 % l'an.
à six mois . . . . :{" (, »
à trois utois . . *. îï y, ° 0 »
à 30 jours dc -vue . » V» " o »

De plu» , la Banque cantonale ofjre au
public ses Obligations foncières
3 Vi °/o série G., du nominal ds fr. 1,000,
au cours de 080 lr. et intérêts courus.

Neuchâtel , 5 octobre 1890. (N 1167- C»)
11458 7 La Direction.

VENTE ANNUELLE
eo fareur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
les 4 et 5 Décembre

au FOYER DU CASINO

Tous les dons seront reçus avec recon-
naissance les 2 et 3 décembre, au même
local. 11926-4
¦ . t  utile. Les personnes
iHl/AItlIAn Qui seraient disposées
i l l f l  II MU II a aider à prendre un

brevet et Tacha t de
quelques outil- ; indispensable-) à un an-
cien ouvrier qui par le fait de l'affaiblis-
sement de sa vue est obligé de changer de
partie, sont priées de s'annoncer au bureau
de l'Iî/ i 'ARTUL , où elles pourront se ren-
seigner sur l'objet à breveter, 11478-1

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

en tons genres, de

David Hary
est transféré 12618-3

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

pour tout ce qui concerne sa profession.

Perruques de poupées
Mesdames J Attention !

Vous qui possédez des enfants dont le
plus grand plaisir serait d'avoir une
poupée à longs cheveux, n'attendez pas
au dernier moment si vous voulez être
servi avec tous les soins distingués de la

Maison GIGY
12609- 2 rue Léopold Robert 33.

POUR ENTREPRENEURS
A vendre , à des conditions avantageu-

ses , da: s ls voixinsge de la ville de Bien-
ne (district de Bienne) aux abords d'une
route bien fréquentée , une étendue de
terrains A bat r. Ou traiterait pour la
vente totale des terrains ou par parcelles.
— Pour if nseignements, s'adresser à M.
Fritz Christen, propriétaire, Mattenhof , à
Bienne. 12471-2

Tôiiesielêrrfi"
premier choix , des meilleurs districts

producteurs de l'Alsace, à S franc»
les cent kilos.

— Rabais par quantités. —

S'adresser pour la Chaux-de-Fonda , au
Café Patrioti que,
Café du Commerce,
Brasserie Fritz Spahr ;

Au LOCLE, à
M. G. Blocher, hôtel National. 12623-2

COMMERCE DE MEUBLES
d'occasion

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

Fabrique d'Huiles et Graisses

J. Lambercier & Co, Geeève
FOURNITURES ponr USINES

GraisMiir à graisse. Graisseur à huile

1^W& 't&w [ ^ '̂ -̂\

SPÉCIALITÉ DB

Graisseurs de tous genres
Agrafes pour courroies.

Burettes.
Catalogue illustré gratis et franco sur

demande. 12750-7

,TOUS LES JOURS

LIEVRE MARINE
au vin , pour civet.

AO 12853-2-

Magasin de Comestibles
10, — PLACE NEUVE — 10.

XJn.e importante 12757-3

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

CHAUSSURES CHAUSSURES
sur mesure de luxe et ordinaire

CORDONNERIE POPULAIRE
M. JACQUES BAUR _

a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse 5
clientèle et au public en général qu'il a
transféré son magasin de chaussures

9, rae Léopold Robert 9.
RHABILLAGES % ' PRIX MODÉRÉS
prompts et soignés Se recommande.

Occasion exceptionnelle
A céder à des prix très avantageux environ ÎOO douzaines

€ïf «ML"!;» «¦.« ]f jUBM/WL
pour hommes et dames

<|uallté sans reproche. Bien assortis en couleurs et numéros.
Bonne affaire pour maisons de gants ou coiffeurs. — Adresser les
offre s, HOUS les initiales L. G., aa bureau le I' I MPARTIAL . 12758-3

Mouvements. °&*SïïS&1âr
mouvements remontoirs. — S'adresser
chez M. Mouti , rhabilleur pendulier. rue
du Progrès 79. 12479-1

^9TTftrin0+ + fi On demande une sa-
tJctVUilUCLLC. sonnette à guichet re-
montoir 20 lig., qualité très soignée. Prix ,
2i0 à 300 fr., or iiUe 585 ou 750-1000 con-
trôle pour l'Allemagne. — S'adresser au
bureau Aug. Hœter , rue du Parc 25.

12487-3

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vis A vis de la Gnre.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7143-32 F. TRONDLE.

-i 11IIP'\lflfin I y<frMy%&L

_. Hj ' 5r 1 I Ĵ ÉBéCICSHB *~

iMÛUAlL,LK D'OR
à l'Exposition universelle Paris 1889

CIIANGEHINT DE DOMICILE
L'atelier de fabrication de "vis

de J.-Auguste TISSOT, ancienne-
ment aux Enlatures , est transféré à la
Chaux-de-Fonds ,

rue LEOPOLD ROBERT 98.

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

et Poussettes. 12732-3

VERMOUTH
de Turin

première qualité, à 1 fr. 35 le litre (ver-
îe perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 12733 V

Tfl.illAnP Un très bon tail-
m €»M ¦¦*_;*¦¦ • jeur ge recomman-
de pour de l'ouvrage en journée ou 4 la
maison. Dégraissage et Réparations. Tra-
vail prompt ft soigné. Prix modiques. —
S'adresser Place d'Armes <5, au pre-
mier élage. 12734-4

LE

Salon de coiffenr ie V. N0&DKT
est transféré

35, RUB DE L'INDUSTRIE 34,
12736-3 Se recommande.

Termineur de boîtes
Une fa brique de boîtes métal

et acier pourrait donner enco-
re SO grosses de boîtes à ter-
miner par mois, soit argenter ,
dorer ou nickelcr. 12745-8

S'adresser de suite, sous chif-
fres H. 5-448 .t.. à l'agence Haa-
senstein & Vogler, à St-Imier.

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

A partir de lundi , liquidation complète
de tous yen fins Jouets, Jeux de
sociétés , Architectures pierres et
jolies Lanternes magiques, 1 ¦•¦ tout
avec un grand rabais. 12737-6

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

Thés Thés
N'achetez que les Thés de la

British TeaAssonI/
DE LONDRES

Impérial Mandarin Tea
BLUE CROSS CEYLON TEA

Dépôts pour le canton de Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds t

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

Neucbâtel t R. Jeanneret , r. du Seyon.
Locle < Mme Marie Perrenoud, négoc.
Couvet i Fritz Huguenin, confiseur.
Exiger sur les paquets la marque déposée:

« Rh Tea Ass" L<1 >. 11455-6

Î 

Grand et beau choix de

PATINS
dep. 1 fr. 50 la paire

CHEZ 2

J. BETSCHEN
COUTELIER

5, Passage du Centre 5.
Comme toujours chaque

paire achetée chez moi sera réparée gra-
tuitement en cas d'accident pendant
la saison. 11963-99

On aiguise les patins.

A ITS- narPTi+cT Une famill<> du Vai-J lXXX.  pareil US l de-Ruz sans enfants
prendrait en pension un ou deux jeunes
enfants. — Pour tous renseignements,
s'adresser maison Gonset, aux Eplatures
n« 5. 12442

1 A. MB1IER, AT0CAT*i
? a ouvert son ?

f Me et Bureau l'affairés |
t 4, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE f
$ 12554 2' f

Fromage de Gorgonzola
Beau choix de Petits FROMAGES

dessert.
LIMBOURG double crème.

EIÊLER^PROTTEN
Se recommande, 12761-3

Ce-MSSTïBLSâ
C. FRIRART-MARILLIER

S< 3Ftxi.e> Neuve JB,

Guipures d'art, Rideaux dentelles,
Crêponnfs . Guiourps Medicis , Ca-
napés, Filets brodés à la main,
Voiles de fauteuils , chez

M» VAGLIO, lingère,
11788-7 43, rue de la Séri e 43.

Changement de domicile
Le comptoir

WILHELM LANGE
est transféré 12556-2

83, RUE DU DOUBS 83,
maison Augsbourper.

Graines d'oiseaux
LÉGUMES SECS

de choix

GUSTAV E HOCH
graînler. 12457-5

LIQUIDATION
Pour cause de santé , Mlle Emma FAURE
met en liquidation les marchandises qui
constituent son magasin. Mercerie,
Lainages, Ouvrages de tapis-
serie. 12355-4

2, RUE DE L'INDUSTRIE 2.

Guérison des Varices
et Maux de j ambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de mau de
Jambes, variées, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNY VON ÊSCH,

BEBNAKD KAEMPF , F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER,

LADRE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser &

M. Gustave GRISEL, rae de la Gbar-
rlfere as, au premier étage. 12759-3

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

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

Graisse pouHa chaussure
Préparation soignée inaltérable et %&-

rantie sans acide , à 60 oyat, la boite de
230 grammes, au magasin de cuirs

E. LEUZINGER *«70-S
9, — RUE NEUVE — 9.

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

Maison VeiveTcoUOTSIER
Rue de la Demoiselle 1-5 a,

CHAUX-DE FONDS 11927-1

JT Cil FRANÇAISE
POUR EMPORTER

Tons les Samedi, Diman che et Lnndi ,
dès 6 '/« heures du soir ,

i. IS O Portions

GIBELOTTE - GIBELOTTE
de lapins

aux truffes du Périgord
1 fr. la ration.

TRIPfiS^o^sK.l llll UO LYONNAISE,
à emporter.

Se recommande, M" KUA'ZEK,
11, rue des Granges 11 (entrée par
12696-1 la terrasse).



lie docteur IMEI.II
maintenant

3&, Rue du Parc 39,
au rez-de-chaussée ,

reçoit tous les jours , de 10 heures à midi
et de i à 3 h. du soir. 12776 2

Ponr des visites à domicile, s'a
dresser à cet endroit.

Traitement spécial des maladies
des voies respiratoires , du cœur, des
•voles urinalrcs et de toutes les affec-
tions du système nerveux (paralysies ,
rhumatismes, névralgies , épilepsie, hysté-
rie, asthme, etc., etc.) et de la peau

Application de l'électricité et
du nouveau système reconstitutli'
du professeur Brown-Séquard, de Paris.

CHANGEMENT ^ 
DE 

DOMICILE

M. Wilhelm Schreiber, cartonnler
a transféré sou domicile 12777-3

33, RUE DE L'INDUSTRIE 33.

LE

BUREAU D'AFFAIRES
et le

Comptoir de renseignements commerciaux

hn k Mal
sont transférés

rue du Grenier 6
(MAISON PATH)

au premier étage. 11772-12

En cours de publication :
ACTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ

des Mots et des Choses
par MM. LARIVB et FLKDHT .

-Ont U 3060 gravures tt da 130 cariât irtet ta
data ttinttt.

On peut souscrire au prix a forfait di
90 frasea pour la Suisse, — «D francs
pour les membres de l'enseignement, —
{quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 tt.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimens ei
bulletins sur demande. 8084-445'
librairie G. GHAH1B0T, m in Salste-

Pins 19. PARIS.

Une importante fabrique de la Suisse
romande cherche un 12559-0

«"••»~MW* 111 "5 «n
parlant et correspondant couramment en
français, en anglais et en allemand et
connaissant le commerce de l'horlogerie.
Inutile de faire ses offres de service sans
les meilleures références. — Adresser
les offres aveo copie des certificats ,
sous les initiales H-8093-X , à MM-
Haasenstein & Vogler, à Neuohâtel.

Etude
A. GAMME, avocat et notaire ,

ET 11662-0

J. CUCHE, Dr en droit,
19, roe Daniel JeanRichard 19.

GÉRANCE, VENTE ET ACHAT
D'IM MEUBLES

Placement de fonds.

Un émailleur
connaissant bien la fabrication des émaux
soignés est demandé pour fln courant.
Certificats dc capacités et de moralité sont
exigés. — Ecrire , sous chiffre H. 5379 J.,
à MM. Haasenstein et Vogler, à
St-Imler. 12480

Pour raison de santé
A remettre un bon atelier de graveurs

et guillocheurs , bonnes conditions ,
moyennant garantie. 12465

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ROBES & CONFECTIONS
MUe Paoline Hoch, <££££&,,
n* t, se recommande aux dames de la
localité pour ce qui concerne sa profes-
sion, Ouvrage prompt et soigné. 11886

A VENDRE
une salle à manger vieux chêne
entièrement neuve. Prix, OOO francs.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 12382-1

Comptabilité
Nouveau système : la rectitude, de

M. J. Badoux, à Paris. Grande économie
de temps. Contrôle permanent des écri-
tures. Connaissance constante de la si-
tuation de ses affaires.

Représentant pour le canton de Neu-
chàtel , M. Engènc-Luze Courvoi-
sier, comptable à La Chaux-de-Fonds,
7, rue de la Promenade, 7.

M. Loze se rendra dans toute maison
qui voudra bien le demander pour ren-
seignements et pour organiser cette nou-
velle comptabilité. Références de premier
orare. 12798 3

Morue nouvelle
D'ISLANDE

— gros poisson extra —
CAVIAR RUSSE gros grain.
TERRINES de FOIE GRAS, Henry

Strasbourg.
TERREVES de FOIE GRAS, Buser.

Raisin frais
LÉGUMES SECS, nouvelle récolte.
JAMBONS de Berne.
JAMBONS hoUandais.
JAMBONS de lait désossés.

ÉCREYISSES VIVANTES
chez 12290-2

E. BOJPP - TISSO T
IS, Place Neuve IS.

Anv rirent e f  Une bonne familleHUA pareULû l gans enfants da
canton de Soleure demande une feune
fllle pour apprendre la langue allemande ;
elle serait bien soignée et aurait une vie
de famille. — Pour renseignements, s'a-
dresser chez Mme Perret , rue de la Paix
45 , au second étage. 11158-2

TAILLEUSE. ,t
9
r»e

e
de

6D
la

Serre 75, se recommande aux dames
pour robes, confections, habillements de
garçons et lingerie. 12035 -6

iesnoia Un jeune homme
AHtIUt 'IV* horloger, établi de7puis quelques années , cherche un associé
pouvant fournir un certain capital pour
agrandir ses affaires. — S'adresser par
lettres , sous initiales E. C au bureau
de I'IMPARTIAL. 12695-3
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R 'ii iAnlûii i-  Un démonteur et remon-!li IlIUUIt' lll. teur pour petites pièces
demande une place pour démonter et re-
monter dans un bon comptoir de la loca-
lité. — Adresser les offres par écrit sous
initiales M., au bureau de I'I MPARTIAL .

127(4 3

LA FAMILLE ctscbeb„np
^

r

recommandées. — S'adresser rue de la
Demoiselle, 41 , • 12790-3

Un A iftlM A VADVA de la Suisse aliman-
Ul lU J oUU t i  Y DU Y0 de cherche une place
dans un magasin pour se perfectionner
dans la langue française On préférerait
un bon traitement à un salait e élevé.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 12791- 3

fiari'nn H A pafÂ Un Jeune homme d«
Ual ÇUIl U0 ColC. 19 ans , parlant alle-
mand et français , cherche nne place dans
un café-restaurant ou pour servir & ta-
ble d'hôte. 12714-5

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

AnitrAIlti ^n ieuDe homme de 25 ans
BppiullU. cherche une place où il au-
rait l'occasion d'apprendre une parlie de
l'horiogerie. On exige un petit salaire
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12628 2

UI16 QûlUOI SCllO connaissant la comp-
tabilité , dsmanje pour dans la quinzaine
une place pour tenir les livres dans une
fabrique d'hor.ogerie ou dans une maison
de gros. 12651-2

^AIMHintA Une Peraonne d'àga mur
OOlldUliO. cherche une place dans un
petit ménage. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Tille 3, au pignon. 12653-2

PAIÎ CCOIICA Une bonne polisssu*e da
1 Ull&olIlSB. cuvettes matai et argent
cherche une place. — S'adrtsser iu* du
Parc 32 , au 2me étsge. 12655 2

IQBII Î AHÎ A On cherche une place paur
HSSUJcll ir . nne assujettie peintre
en cadrans. — S'adresser rue ae l'In-
dustrie 3, au Sme étage. 12b58-2
0AÏ.VO nf A Une jeune fille forte et ro-
•301 VuJlo.  buste cherche une place pr
aider au ménage et & la cuisine , dans un
hôtel ou une honorable f»mille. 12607-2

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL.

( hllI lll K lin jeune homme ayant
LUIH IUIS. déjà occupé nne plaee dans
nn magasin de tissns et confections pen-
dant nombre d'années, cherebe ponr
tont de snite an emploi analogue. Meil-
leures références à disposition. — S'a-
dresser sons lettres A. Z. 240, Poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds. 12627 1
innraniî vn désirerait placer un gar-
t4JI [llcUU. çan de 15 ans, libéré des
écoles, pour apprendre les remontages ou
les repassages ; à défaut les emboîtages.
Il devrait être entièrement chez ses pa-
trons. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
u» 3P, à gaucae. 12468-1

PntlimiQ jeune commis cherche à se
'. UUlUllS. placer dans un bureau ou ma-
gasin de la localité où il aurait l'occasion
d'apprendre à parler et écrire couramment
la langue française. 11 connaît très bien la
correspondance et la tenue d.-ts livres,
ainsi que tous les autres travaux de bu-
reau. Références de premier ordre.

Adresser les offres, sous chiffres, F. C.
2836, au bureau de I'IMPARTIAL. 12484-1

Rd innnf ciirv 0n offra à faire de8 P6'UC1UUUICUI ». tit°s pièces cylindre à des
rémouleurs travaillant à la maison, ou-
vrage suivi et lucratif. 12518 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UD6 J6DD6 Dllô âgée de 18 ans, ayant
terminé ses classes, désire trouver de
l'occupation dans uo bureau ou dans un
magasin de la localité. 12519-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innraniîa 0n désire placer de suite
Apti i cUtMc. une fille de 18 ans pour
apprendre les réglages Breguet , elle con -
naît déjà les réglages plats. Elle devrait
être logée et nourrie chez ses maîtres.

S'adresser rue de la Balauce 4, au 2m a
étage , à droite. 12511-1

O ppnnfc l'n bon faiseur de secrets
OvWx loi trouverait de l' occupation
régulière, à la Fabrique Blum & Gros-
jean, rue D. JeanRichard 16. 12738-3

fn i l l nplinnr 0l1 demande do suite et
lIulllUOlH ul » pour un coup de muni
un bon guillocheur. — S'adresser à l'ate-
lier J. Soguel , rue Neuve 11. 12739-3

Demoiselles k magasin. jYa"
zar de la localité, on demande trois de-
moiselles pour aider à la vente pendant
le mols de décembre. Références sérieu-
ses exigées. — Adresser les offres , sous
les initiales C. D., Poste restante.

12744-3

inl iniicr, r Un bon acheveur-visiteur ,
i l C l l o ï P i l l .  connaissant bien les échap-
pements et ayant l'habitude des boites lé-
gères , trouverait à se placer de suite. —
Conditions très avantageuses. — S'a-
dresser par lettres, sous initiales , B. H 30.
Poste restante. 12765 3

llnîtl  AI* 0n demande pour Besançon
DUIllCl . un bon ouvrier tourneur
de boites or , entrée de suite. — S'adresser
rue du Pare, 46, au premier étage.

12766-3

Cnpvipf n On demande pour le 22 no-
001 Vnulc,  vembre, pojr faire un petit
ménage , une bonne fille. — S'adresser à
l'atelier James-Leuba , rue de la Demoi-
selle 55 , au sous-sol. 12767-3

Commissionnaire. °uaitede uu a?eeune
homme pour faire les commissions. —
S'adresser rue du Premier Mars 4. 12779 3

Itamnntnnr On bon remonteur et un
UClllUM lllll . conimtaMloniinirc
sont demandés, — S'adresser au magasin
de tabac , au Nègre, rue de la Balance , 16.

12787-»

IBEod Ŝi
Spécialité de MODES genre bon

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

Prix avantageux.

CRAVATES pour messieurs.
NŒUDS noirs et couleurs.

RÉGATES.
PLASTRONS. 3855-126

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

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

au

Errand Bazar to Panier Fleuri
Wmmmmm T m̂ âaBKB̂

L(s) V^gN=> •^M ĵWtî)J
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F. RCEGQER :
s Gérances
S ¦»¦

) Encaissements — Rense ignements
)  Successions Procurations /
) Conventions — Naturalisations ' ,
) Représentations — Vente de propriétés \
) Traductions — Assurances

ON DEMANDE A LOUER
l pour le 23 avri l 1891 un los'e-
\ ment de 3 grandes ou 4 pièces,
( bien situé. 12551-2 f

A VENDRE
> une dizaine de MAISONS.
j 12552-9 <

A LOUER
< pour le 23 avril un logement j
S de 3 pièces et 2 al. ôves ,situé )
) rue de la Demoiselle 39. 1S553-4 (

ON DEMANDE A LOUER
) pour le 23 avril 1891 un petit ;
; IMAGASIN avec logement, bien
( titué, à défaut un 1er étage.
| 12321-2

ON DEMANDE A LOUER
S de suite un LOGEMENT de 3 \
\ ou 4 pièces, bien situé, pour un (
l ménage sans enfant. 12236-1 S

Plusieurs terrains
S pour constructions à ven- ?
! dre. Cas échéant, on accepterait (
î une maison moderne en échange. \
S 11719 0 S

\ Rue Léopold Robert <

Vente publique mobilière
Lundi 17 Novembre courant, dès

1 heure après midi, dans l'Hôtel Zehr, à
la Perrière, Madame veuve de CHARLES-
AIMé ZUMKEHR , au dit lieu, exposera
en vente publique et volontaire, sous de
favorables conditions, savoir;

Un traîneau de luxe, un crick, un bat -
toir mécanique avec manège, un manège
de battoir avec courroie de transmission,
un hache paille , une bascule, une beur-
riers , un fauteui l mécanique, un trieur,
un moulin à vent , des instruments ara-
toires , deux lits complets, cinq tables car-
rées, deux pupitres, des chaists , dea éta-
blis une barrière de comptoir avec porte ,
des layettes, un canapé , une commode à
trois corps, deux casiers, trois bois de lit ,
nn burin-Axe, un fourneau en fer, une
selle avec chabraque et bride, cinq mon-
tres argent et or avec chaînes , une hor-
loge et beaucoup d'autres abj tts -

Renan , le 6 Novembre 1890.
12312-1 Par Commission :

A. MARCHAND , notaire.

Vins et Spiritueux
Ayant remis mon commerce de VINS

& SPIRITUEUX à M. EUGÈNE FER ,
je remercie ma bonne clientèle de la con-
fiance qu'elle ma toujours témoignée et la
pue de la reporter sur mon successeur
qui saura s'en rendre digne.

Louis DROZ-

Me référant à Taris ci-dessus, j'ai l'hon-
neur d'annoncer a mes nombreux amis et
connaissances, ainsi qu'au public en géné-
ral , que j'ai repris pour mon compte le
commerce de vins et spiritueux de M.
Louis Droz, rue du Stand IO. Tous
mes efforts tendront à mériter la confiance
que je sollicite.
12440-0 Eugène FER.

Avis au public
Reçu un nouveau choix d'échantillons

de DRAPS liante nouveauté ponr
pantalons et hab.llemonts , depuis 10 fr.
le mètre. 11501

Spécialité de PANTALONS, double
couture. — On se charge toujours des
rhabillages et dégraissage.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.

5Kp"" On accepte des montres en
payement genre autrichien et suisse.

Ohez
UDECH-RUBIN, tailleur,

Café Pelletier — 9 B, rue du Progrès 9 B.

Changement de domicile
M. Jean VCEGELI, tailleur,

a transféré son domicile
RUE LÉOPOLD RORERT 60.

au 3me étage.
II se recommande à sa bonne clientèle

et au public en général. 12441 0

ATTENTION !
M. L. REUTTER . aohitecte , ayant l'in-

tention de construire l'année prochaine
quelques maisons, soit sur l'emplacement
dit du Winkelried, soit à la rue Jaquet-
Droz , ou sur le terrain A côté du Collège
de l'Abeille , prie les amateurs de vouloir
bien s'approcherde lui pourvoir les plans.

Conditions très favorables et payement'
11138 1

Mme Eberlé, couturière
a transféré son domicile 12557

17 , RUE DE LA PAIX 17.

JMD BAZAR PARISIEN
T Bazar Economip T "P.ntrpp lihrp y Léop. Robert 46 *f
mx L A U S A N N E  jftfa Ull UlDO 11111 D :̂ g 

CHAUX -DE- FONDS %L

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

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Gilets de ohaaae , depuis . Fr. 1 50 Chapeaux en feutre , depuis Fr. 2 S5
Caleçons, pour hommes et Pèlerines en peluche et aa-

dames, depuis . . . .  » O î'O troi .
Caleçons i toamisoles,sys Un immense choix de para-

tème Jâger. pluies , depuis . . . .  » 1 75
Gilets et Ceintures de gym- Cravates , nœuds, plas- .

nastes, depuis. . . .  » 070 trons, depuis . . . .  > O 30
Bas et Chaussettes laine, Tabliers panama et autres

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

depuis » O 50 lisière, depuis. . . .  » 1 OO
Robes pr enfants , depuis » 1 OO Souliers et Pantoufles en
Eoharpes etCaohenez, dep. » O 50 feutre.
Poignets en luine, depuis rt O 30 Un choix de châles russes,
Jupons pour dames et en- Costumes pour garçons

fants , depuis . . . .  » 1 50 et fillettes , Manteaux
Gants fourrés, depuis » O ?0 pèlerine pour jeunes
Un grand choix de Bérets et garçons, imperméables

Casquettes p' enfants et depuis » OOO
messieurs, depuis. . . » O 70 11568-1!)
Le Bazar est toujours bien assorti nn Vannerie, Brosserie , Parfume-

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

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

C'est au GRAND BAZAR PARISIEN, Léopold Robert 46.
1, Industrie 1, 2, Terreaux 2,

Magasin fle mentles et literie
Secrétaires , Lavabos, Tables

de nuit.
CAIVAPÉS, depuis 40 francs.
MATELAS en crin animal, 55 francs.
COUTIL nour matelas.
CREV AXIMAL. dep. 1 fr. 20 la livre.
PLUMES, très belle qualité, dep. 1 fr.20

lu livr«
DUVETS, depuis 5 fr. la livre.
COUTDLi pour stores

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

Remontages de- meubles et literie , soit
chez les clients ou à la maison. Boo tra-
vail. Prix moiéré. 12392

Se recommande,

Jean PFEIFFER, tapissier,
2, Terreanx 2. 1, Industrie 1.

xSgt Le soussigné fait savoir à
ŵ  ̂

(&/ ses amis et connaissances et
$~ ĥ/KA 

au public en 
général , qu'il vient

Ê̂f tBmj) d'ouvrir un

Ht CAFÉ RESTAURANT
29, Rue Jaquet-Droz, 29

U espère , par une bonne consommation
et un bon accueil , mériter la confiance
qu'il sollicite.

Se recommande,
12450 0 Hector Mathey.

Mme R u» *. Moniiol , tailleuse
spécialement pour petits garçons et jeunes
gens, annonce à son honorable clientèle
qu'elle a transféré son domicile rue du
Nord 3 (maison Castioni), route de bel-
Air 11956

Vente d'une maison
ca.'to.E».i3itra.tioxi

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

Cette maison , convenablement restaurée
récemment , re ferme quntre logements et
a un rapport annuel de 840 francs.

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

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

CHANGEMENT !) DOMICILE
M"" Raymond, modiste,

a transféré son
Magasin de MODES et LAINAGES

21, rue du Collège 21.
Brasserie helvéti que.

Elle se recommande à sa clientèle et au
public en général. 12693-3

Mademoiselle LOUISE GUILLOD
IO, rue de la Serre IO,

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

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

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

xjcxxxxxxacxxjg

Î 
Marrons glacés |
CONFISERI E DOUILLOT fr

12183 fr



Homme de peine estdemandédie2778 63
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

l'iuî t i -nr  () l1  demande dans un comp-
ilai telli • toir delà localité un bon visi-
teur-acheveur bien au courant de la par-
tie. — A la même adresse , quelques BE-
JHOXTEI'KS en chambre trouveraient
de l'ouvrage suivi et lucratif. 12782-6

S'adresser Case I3G4, Succursale.

iJ ne jenne tille jeSne fiïrptVe?
active pour aider dans un ménage de 3
personnes et servir au café. — S'adresser
au café central , rue Léopold Robert, 2.

12788 3

Innrpnti Une maison d'horlogerie de
AJ) |)n!llll. la localité demande un ap-
prenti ayant reçu une bonne instruction.
— S'adresser aux initiales F. J. , Poste
restante , La Chaux-de-Fdnds. 12792 3

fiorva ntû ®a demande une bonne
O L l V a U L U  servante sachant bien cuire
et faire tous les travaux du ménage. Inu-
tile de se présenter sans de bons certifi-
cats. — S'adresser rue Daniel Jeanri-
chard, 11, au café. 12793-3

Commissionnaire. Ĵr r̂iZ
est demandé pour faire les commissions.
— S'adresser chez M. James Jacot rue
du Temple allemand, 17 12794-3

|li|i'|/wfii|< 0» demande un horloger
OUI lUgcl • sérieux connaissant le
décollage et l'aehevage de petites et
fraudes pièces or. — S'adresser Poste
restante Case 261, la Chaux-de-Fonds.

12142-5
i j nn j 11 ac On demande pour entrer
AlgUUICS. de suite des ouvrières
FINISSEUSES d'aiguilles, ainsi que deux
JEUNES FILLES pour s'aider à différents
travaux d'un atelier. Gages d'après ca-
pacités. 12614-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rftmnnteur On demande un bon re-
IlUlUUll l l l l l ,  monteur assidu au travail
pour 12 et 13 lignes cylindre, à 12 et 13 fr.
le carton. 12615-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, 0 Ẑ Ce9dfiun
cet tain âge trouverait à se placer de suite
cemme commissionnaire. — S'adresser au
comptoir, rue de la Serre 25, au 1er étage.

12629 2

Rmaîllonr *-*n demande un ouvrier
Llliullll'lll • émailleur, ainsi que plu-
sieurs ouvrières peintre* en romaines.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12641-2

Commissionnaire. commi^naTrë
fréquentant les classes d'apprentis ou li-
béré des écoles. 12642-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnPAnf IA <->n demande une jeune fille
B"{Fl (511110. pour une partie d'horloge-
rie ; elle serait rétribuée immédiatement.
— S'adresser chez M. Senaud, rue du
Temple allemand 37. 12643-2

InnrnaliAim 0n demande de suite
•JUlUllullulu. une femme de chambre
pouvant disposer de 1 à t heures par
four. 12646-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flra VAnr (->n demande de suite ou dans
Wl cl Y ulll - la quinzaine un ouvrier gra-
veur sachant disposer et un pour le genre
mille feuilles. '— s'adresser a l'atelier J.
Kràs, rue de la Serre 18. 12648-2

l în i lLw 'hai ir  Poar fin Novembre, un
UUlllUGU uUl. guillocheur trouverait à
se placer. — S'adresser à l'atelier Biber-
stein , A Renan. 12650-2

flravfnr On demande un ouvrier gra-
lU iirtlli . yeur d'ornements, ainsi qu'un
Jeune garçon qui fréquente les écoles
d'apprentis , pour faire les commissions.
— S'adresser a l'atelier O. Mistely, rue du
Eocher 2. 12H49-2

V ayY' intA On demande de suite une
001 i illl lu. bonne servante de toute mo-
ralité pour aider aux travaux de ménage.
— S'adresser rue du Parc 45, au deuxième
étage. 12652-2

SflrvintA 0n demande de suite une
OOllUlIH ". servante parlant le français
pour s'aider dans un petit ménage. — S'a-
dresser rue du Collège 21, au 2me étage.

12654-2

uif fni l lA C 0Q demande deux appren-
algulllOo» ties ponr les aiguilles. —
S'adresser chez M. Curti t Piccot , rue de
l'Hôtel de-Ville 21.. 12656-2
O arv„„A .„ On demande plusieurs bon-
001 ? illllcSi nés filles pour faire des
ménages. — S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance rue Léopold Robert
n* 59, au Sme étage , à droite. 12657-2

AcQnîattîa On demande pour entrer
âSSUJOtllr. de suiteuneassujettietall-
ICUMC. — S'adresser chez Mme Wehrli-
Huguenin, rue Saint-Pierre 14, au qua-
trième étage. . 12458-2

Commissionnaire. KTcommu-
sions d'un atelier un jeune garçon libéré
dea écoles. 12459-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

DrimnntAlir ®a demande un bon dé-1M 111U11 I t I I I .  monteur au mois, plus un
jeune homme sachant limer et tourner
pour lui apprendre à démonter et remon-
ter. 12460-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

"inioaansA On demande une bonne
rilllSSOUSU. flnisseusededébri « pour
travailler dans une fabrique de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12461-1

înnrnnti 0n demande un apprenti
a[f  J'1 01111- sachant l'allemand et le fran-
çais pour une maison de commerce. —
Écrire , sous initiales E. S. 450, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12463-1
Iniinn filin On demande une jeune
4011110 UUO. fille pour aider au ménage.
— S'adresser rue du Collège 21, au 2me
étage, à droite. 12467- 1

Hni!liU '!iAiir Place de suite P°ur un
UUlUUGIltiiir. bon guillocheur. 12466-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilflî nla<>A6 80nt offertes à des cuisiniè-
l/CB (llaGOa res, femmes de chambre,
bonnes d'enfants et ailes. — S'adresser A
Mme Thomann, bureau de placement, rue
du Parc 21. 12483-1

Sertisseurs et Pierristes. maande
de suite un ou une ouvrière sertisseuse,
une apprentie et un pierriste. —
S'adresser à M. C. Gonseit , A Renan.

12510-1

InnrAntî On demande de suite un
HyplOlill. jeune garçon de 15 à 16 ans,
pour apprenti faiseur de pen-
dants, rétribution immédiate. — s'adr.
A M. Cornu et Co., Place d'Armes 12.

12512-1

SlftPV inti» <~>n demande pour le 1" Dec ,
oui Vaille» une jeune fille parlant fran-
çais, propre et active et connaissant les
travaux d'un ménage. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité. — S'adr.
rue de la Demoiselle 10, au deuxième
étage. 12513 1

H'irlnffPr On bon horloger bien au
11U1 lUgOl. courant des petits remontoirs
cylindre, étant capable d'enlever las arièts
et faire les retouches de réglages pourrait
entrer de suite au mois. — S'adresser au
comptoir rue de la Demoiselle 82, au 2me
étage.

Ala même adresse, des démonteurs
et remonteurs peuvent avoir de l'ou-
vrage suivi à domicile. l'-514 1

Femme de chambre, â&r0 '̂
jeune fille de Suisse française ayant déjà
été en place et connaissant parfaitement
le service de femme de chambre. Yoyage
payé. — S'adresser rue de la Serre 25, au
premier étage. 12515-1

fiaryanf A On demande pour entrer le
OOliulIlO. 27 novembre, une servante
robuste et expérimentée. Gages : trente
francs par mois. — S'adresser à t La Fa-
mille t , rue de la Demoiselle, 41.

12520- 1

Rûmnntlinr 0n demande un bon re-
MUUlVllbOUl. monteur pour petites
pièces. Ouvrage lucratif et suivi. 12516-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jenne homme 2 &&.?«
atelier de monteur de boites or. Rétribu-
tion immédiate. 12517-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. ireSe'Ertp0Frilz
Courvoisier 38, un appartement de 2 ou
3 pièces, au gré du preneur. — S'adresser
rae Fritz Courvoisier, 38. au 1" étage, A
gauche, 12789-3

rhflmhrû A louer de suite une eham-
VllalIIUlO. bre meublée. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 14, au rez-de-
chaussée. 12740-3

l'harahrf A louer de suite, à une da-
1/U DIHUI 0. me ou une demoiselle de
toute moralité, une jolie chambre non
meublée. — S'adresser rae de la Serre 71 ,
au rez-de-chaussée. 12741-8

Diamltra A louer de suite une grande
KIluUlUlO. chambre à deux fenêtres ,
avec une cuisine. — S'adresser à M. O.
Calame, rue du Manège 17. ' 12749 -3

fhamhr A A Iouer P°ur le ,er décembre
Vïluîl l l l l  0. une grande chambre ; étant
séparée, si on le désire indépendante et
non meublée.— S'adresser rue de la Ohar-
rière 14, au 1er étage , à droite. 12780-3

nhamliFA A louer de suite une jolie
UllitUJUlC- chambre a 2 fenêtres non
meublée, exposée au soleil levant et indé-
pendante. — S'adressar rue de l'Industrie
n» 28, an 2me étage. 12783-3

rhamhrA A louer une chambra meu-
i (lillilUl tj, blée, à 2 messieurs de mo-
ralité. — S'adresser rue de l'Hôtal-de-
Ville 37, au 2me étage , à gauche. 12795 3

]' 'hamhr ft A remettru p°ur Ie '*¦'<* n°-i l l Q l u U l t .  Tembre, une chambre à
deux lits, à un où deux messieurs tran-
quilles et travaillant dehors. Si on le dé-
sire, ou peut donner la pension. — S'a-
dresser chez Mme veuve Keller, rue du
Premier-Mars , 14 c. 1er étage. 12796 3

rhaitlhrA A louer, A un monsieur, une
flluUUUlO. chambre meublée, exposée
au soleil. — S'adreseer rue du Parc . 80,
au 1er étage, à gauche. 12797-3

â lfMAr do suite> Pour un cas imprévu,
1UU01 un magrasln avec loge-

ment, situé place de l'Hôtel-de-Vule et
Grenier 2. — S'adresser à M. F.-L* Ban-
delier , rue du Grenier 18. 12397-3

âimartturiAiit A l0U6r Pour st-Geor-
"Ual LOUlOUt. ges prochaine, à proxi-

mité de la Poste et de la Gare et dans
une maison moderne, nn joli appartement
de 3 chambres , alcôve et dépendances
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12630-2

t ¦hamhron A louer Poar St-GeorgesilIlalllUlO». 1891 , dans une maison mo-
derne et d'ordre et à proximité de la Poste
et de la Gare, deux belles et gran-
des chambres exposées au soleil le-
vant , convenant pour comptoir ou bu-
reaux. 12631-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pahinot Un joli cabinet meublé , très
l/UUlllOb. bien chauffé, est A remettre
de suite. — S'adresser rue du Parc 84, au
rez-de chaussée, A droite. 12632 2

Rtz-de-ehausée. STe&S K
tué rue Léopold Robert , csnvenant pour
comptoir, atelier ou entrepôt. 12659-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhatnhrA 0n offre à PartaKe>" la cham-
vllalUUl0. bre avec un monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Ch. Siegfried, Place d'Armes 20A .

12660 2

Uez-de'Cbanssée. 8é6 de 3 pièces bien
exposé au soleil est à louer pour Saint-
Georges 1891. — S'adresser au proprié-
taire, Place d'Armes 14. 12469-1

I AwainAn f A loner pour fln Novembre
UUgOllIOIll. un logement de trois pièces.
S'adresser rue Léopold Robert 52. 12507 1

nirnan P°ur cas imprévu, à remettre
gUUll. de suite, i des personnes saus

enfants et de toute . moralité, un petit pi-
gnon , bien exposé au soleil et dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 111, au 1er étage. '. 12506-1

• hamhpAQ A louer P° r̂ le n No
'

em-
i JUalJUUl CiS. bre, dans un ménage d'ordre ,
deux chambres meublées ou nou. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 43, au 1er
étage , à gauche. 12500 1

riiamhpA A l°uer Pour le ler décembre,
tllillllim , à un Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant si possible dehors, une
belle chambre indépendante et meublée.
— S'adresser rue du Progrès 83, au 2me
étage^ 12501-1

PhamhPA A louer de suite, à un Mon-
VUuUlUlO . sieur travaillant dehors, une
chambre meublée, exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Balance 12 A, au 3me
étaga 12502-1

Phil m ht» a A louer, à deux messieurs
UlliHIlUl 0. de toute moralité et travail-
lant dehors, une belle chambre meublée,
à deux fenêtres. — A la même adresse, à
vendre un beau matelas en crin animal.
S'adreeStr rue du Collège 27, à droite ,

12503-1

ThamhpA A louer a ua ou deux Mes"t 'UalUUl o. sieurs travaillant dehors.
une chambre meublée, exposée au soleil.
— S'adresser au Magasin rue du Premier
Mars 15. (Ancien Hôtel de France.)

12504-1

rhamllPA A louer a un ou deux mes-
"HalilUlO. sieurs de toute moralité, une
jolie chambre à deux lits. — S'adresser
rue de la Demoiselle 49, au Sme étage .

12505 -1

On demande à loner G
p
e0ourgas

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

12769 3

On demande à loner BÏÏK»-ÎS
5 

ran de chambre (2 lits), si possible près
e la Gare. 17770-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin mjS niffA de troiB Personnes de-
uil lilOUdgrj mande i louer, pour le
23 avril 1891, un logement de 2 ou 3
pièces, situé si possible près de l'Hôtel
des Postes. 12771-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hoiraoîn On demande à louer, pour
ndgaalU. St-Georges 1891 ou plus tard,
un magasin avec logement, situé à la
Grande Rue. Genre de commerce : Confec-
tions pour dames et enfants. 12492-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Des personnes tffi p»
avril 1891 un rez-de-ebaussée de 3
& 4 pièces et exposé au soleil. 12644-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Deux demoiselles edte SXrie-
hors, cherchent & louer de suite une
ebambre meublés et indépendante, si
possible avec pension et situées aux en-
virons de la plaça de l'Ouest 12662-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demandeàloner giV/ëtï»0»;
des personnes tranquilles et solvables, un
logement de 3 pièces situé au premier
étage ou au rez-de-chaussée. 12661-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhpû Trois messieurs de toute
lilklIHUI C. moralité demandent à
louer de suite nne belle chambre meu-
blée à deux fenêtres complètement indé-
pendante et facile à chauffer à l'usage
de chambre d'étude. Si la ebambre est
pourvue d'un piano, on paie en consé-
quence. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres A. K. 208, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12550-1
fin inân'xra de deux personnes deman-
Uil UlOUdgrj de à louer pour St-Georges
1891 un petit logement de 2 pièces et
dépendances, bien situé au soleil . 12490-1

S'adresser au bnreau de ('IMPARTIAL .

On demande à loner rlË&SL
MEIVT pour trois personnes. Paiement
d'avance . 12488-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UeS p6rS0nneS blés demandent à louer
pour St- Georges 1891 un logement de 4
pièces et dépendances, expose au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 12529-1

I Airainant Deux dames demandent à
LUgUUItillL louer, pour St-Martin 1891,
un logement de 2 à 3 pièces, au soleil le-
vant, dont une à 2 croisées. Préférence au
commencement de la rue de la Demoiselle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12494-1

On demande à acheter iVSfSïï-
neau en fonte ou en fer avec ses tuyaux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12785-3

On demande à acheter ™££&t
tiques en bon état. 12489-1

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter "MU T̂coudre, en bon état. — S'adresser, sous
initiales L. S., au bureau de I'IMPARTIAL .

12493-1

1 VAII<lpA UDe '"achine A graver les cu-
is VOUUrO vetles. avec tous ses accès
soires ; prix OO tr. — S'adresser à M.
Arnold Burri , chez M. Gygli , monteur de
boites, à Saint-Imier. 12768-3

A VATIHPA a un P rix tr<^8 modique une
Vf Hî U 0 zltber en parfait état. —

S'adresser rue du Puits 9, au pignon , de
2 à 5 heures du soir. 12786-3

l'iilllll A vendre un bon piano usagé. —
1 lilllU. S'adresser au oureau de I'IMPAR-
TIAL. 12784-3

i VAIiMPA a un Prix avantageux un joli¦ "OUUIO petit lustre à gaz, peu usagé.
S'adr. au bureau ae I'IMPARTIAL . 12616-2

A V A OH PA Pour cause de départ une ma -
VO ft -ul 0 chine à coudre, en bon état.

— S'adresser rue Léopold Robert 61 , au
2me étage. 12634-2

A VAIIH PA un Bf and buffet à deux por-
1 0UU10 tas. — S'adresser rue Jaquet-

Droz 54. 12645-2

Miilcitroc De beaux mulâtres bonsITllua uiCd. chanteurs sont A vendre.
— S'adresser chez M. Edouard Voumard,
rue du Parc, 5. 12464-2

4 VAnrfpA des caissos d'emballage. —
I0I1U1 0 S'adresser rue Jaquet Droz45,

au 1er étage A droite. 12595-2

i VAIldpA un bon Petit Pota8er tt 2 trous,
10UU1 0 prix très modique. — S'adres-

ser rue de la Demoiselle 101, au rez dé-
chaussée. 12596-2

â VAndPA un k° is de '̂  
ot une comm°-V 0UU1 0 de en noyer poli ; prix modi-

ques. — S'adresser rue de la Paix 23, au
troisième étage. 12604-2

i VAIlHpA pour cas imPrôvu. un pota-
10UU1 0 ger, un canapé, glaces, table

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

| vAniî rft uu coffr o fort ' deux établis de
1 10UU1 0 graveurs, claies, banque de
comptoir, bagues et blocs, ainsi qu'un
tour A guillocher (Braendlô) au complet,
A'louer ou A vendre. — S'adresser chez M.
Levy, rue de la Chapelle, 3. 12726-3

4 VO nilrA un Pelit f° urll eau en catelles
T 0UU1 0 en boa état. Prix avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12540-2

Â VAndpA P oar 20 francs, une bonne
V0UU1 0 machine à coudre, A la main.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12597-2

A TAllHpA un ancien canapé pouvant
i OUUI O servir de lit, une couleuse,

des établis, plus un potager A pétrole à
deux trous, le tout en parfait état de con-
servation. 12498-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndpA une excel'ente machine à
VOUUI O coudre. — S'adresser rue

du Parc 84, au rez-de-chaussée, A gauche.
12495-1

i VAlldrA UQe machine a coudre , A très
t OUUIO bas prix, ou A échanger con-

tre une balance. — S'adresser chez M.
Bozonnat, rue des Granges 11. 1*2525-1

A voniira P°ur Ie Prix de 15 francs un
VOUUIO potager A pétrole A 4 feux ,

avec tous ses accessoires. — S'adresser
A M. Paul Gagnebin âls, boulevard des
Protêts 13. 12499-1

â VAtl rfpA un i i l  en f(;r pour deux per-
IOUUIO sonnes. — S'adresser rue du

Doubs 89, au 2me étage, A droite. 12497-1

â VAUlfrA un •'* à deux personnes, pail-
a VOUUIO lasse à ressort et matelas, en
très bon état ; des lampes, 1 cartel , des
médicaments homœopathiques , médecine
Hahnnmann et Matteï . — S'adresser rue
de la Demoiselle 53, au premier étage, A
gauche. — A la même adresse, on désire
acheter un lit A 1 personne. 12496-1

A VAniIrA Pour 35 fra,lcs un bon P otit
IOUUI O lapidaire et pour 9 francs un

grand bocal avec poissons. — S'adiesser
rue du Parc 90, au 2me étaga, A droite .

12621-1

Piflnn A vendre un excellent piano,
1 lttUU. ainsi que différent s objets de bu-
reau et une enseigne pour angle de mai-
son. — S'adresser rue du Pac 28, au Sme
étage. 12523-1

A V A U HPA un buffet A 3 corps, 3 pota-
1 OUUI O gers avec accessoires , deux

malles de voyage, 3 pupitres , une table
ronde, 2 tables de cuisine, 2 régulateurs
de Vienne, 2 machines A coudre A la main,
2 lits en fer, 2 lits complets.

S'adresser rue de la Ronde 24, au rez-
de-chaussée. 12524-1

â VAndPA à prix m°dique une glisse A
I OUUI O brecettes neuve, ainsi qu'un

petit potager français A très bas prix. —
S'adresser A M. Haag, rue de la Charriè-
re ?A , 12530-1

A VAnripA un l)0'3 de *''' a <*eux Person'
VOUUIO nés avec paillasse à ressorts ,

deux lampes dont une A suspension , une
rôtissoire et un potager â gaz. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 52. 12508-1

pAPlln depuis le Crêt des Olives A la
! 01 UU rue du Nord, une boîte savon-
nettes, petit guichet , 585/000, 12 lignes. La
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12772-3

Pflnlll on remonliint Bel-Air, un pa-
101UU nier contenant des outils de
tailleuse. Prière de le rapporter contre
récompense, au restaurant de Bel-Air.

12728 2

PAril n l ,e la Orande Fontaine A la Poste
I 01 UU un porte monnaie contenant
une certaine somme. — Prière de le rap-
porter, contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12635-1

FfllinirÂ au Théâtre un parapluieL( lliill-,' soie contre un en coton. —
Prière A la personne qui en a fait l'échan-
ge de le rapporter , contre récompense , rue
de la Ronde 24, au ler étage. 12452-1

TpnriiTÂ une montra samedi soir, dans
11UUV0 la rue Dauiel Jeanrichard. La
réclamer boulevard de la Capitaine , 9.

12729-2

Messieurs Blum A: Grosjean et
tout le oersonoel de leur maison ont le
regret de faire nart A leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Jean HAENNI ,
leur ancien et regretté ouvrier et cama-
rade. Ds sont priés d'assister A son en-
terrement qui aura lieu lundi 1> cou-
rant , A 1 h. de l'après-midi. 12775-1

Domicile mortuaire, rue du Collè ge 20 A.

Les membres de la société du Grutli
romand sont priés d'assister lundi 17
courant, A 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Jean Hœnnl,
leur collègue.
12799 1 LE COMITE.

Quel prof it y aura-t il en mon sang
si je descend dans la fosse ? la poulre
te célèbrera -t-elte , annoneera-t-elle la
Write ? Ps. XXV , 10.

Madame Lina Heeani-Widmer et son
enfant Edmond, MadameElisabethHaenni ,
Monsieur et Madame Christ Haenni et
leurs enfants , Monsieur et Madama Fritz
Haenni , à Bienne, Monsieur et MaiBma
Henri Haenni et leurs enfants , Monsieur
et Madame Edouard Haenni et leurs en-
fants, Madame veuve Bolli gcr-Hre nni et
ses enfants , Monsieur Pierre Widmer,
Monsieur et Madame Arnold Widmer,
Monsieur et Madame Henri Quilleret-
Widmer et leurs enfants , Mademoiselle
Pauline Widmer, Monsieur Albert Wid-
mer, ainsi que les familles Haenni , Wid-
mer, Tribolet et Bertschi , ont la profonde
douleur de faire part A leurs parents,
amis et connaissances, de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent de subir en la per-
sonne de leur cher époux, père, his, frère,
beau-frère, oncle, neveu et parent ,

Monsieur Jean IIMNI-YVIDHER ,
que Dieu a rappelé A Lui vendredi . A l'Age
ae 27 an«, après une courte mais doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 nov. 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 1? courant,
A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 20 A.
(HT 1.» pvéseat avis tient lt«n «la

lettre de faire part. 12774 1

Todesanzeige.
Der Herr ist nahe Allen , die ibn an-

rufen , Allen, die ihn mit Ernst anrufen.
Psalm 145, T. 18.

Mit dem tiefsten Schmerzq theilen wir
nnseren Freunden und Bekannten mit,
dass unser lieber Sohn und Bruder, Herr
Eugen Scbmledbelnl , am 28. Ok-
tober lf.|Jahres, nach schweren Leiden,
im Stadtspital von Louisville Ky, Nord-
amerika, im 21. Altersjahre heimgegangen
und am 30. daselbst beerdigt worden ist.

Herr Pfarrer Zimmermann, sein Lei-
chenredner, schreibt uns : « Ihr Sohn er-
freute sich bei Allen, die ihn kannten ,
eines ausgezeichneten Rufes. Man schâtzte
ihn wegeu seiner intellektuellen Bildung,
als aucn wegen seines ehrenvollen Cha-
rakters. t

Ionert fûnf Jahren sind wir durch den
Hinscheid von vier hoffnangsvollen Kin-
dern und Gcschwistern heimgesucht wor-
den. 12781-2

Um .«tille Theilnahme, bei dieser ern-
sten gôttlichen Prûfung, bitten Pfarrer B.
Schmiedheini, Angiola Schmiedheini und
die Geschwister des Bntschlafenen.

Monsieur C.-Frédéric Meyer , Monsieur-
Léon Meyer, Monsieur et Madame Antoi-
ne Erny-Meyer , Monsieur et Madame Louis
Meyer - Fierooe, ainsi que les familles
Meyer, Allemand , Erny et Fierobe, ont
la douleur de faire part A leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse , mère, belle - mère, soeur,
tante et parente,

Madame Françoise MEYER
née ALLEMAND

que Dieu a enlevée A leur affection ven-
dredi , A midi, dans sa 71"« année.
La Chaux-de-Fonds, le 14 novemb. 1890.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu lundi 17 courant, A
9 heures du matin.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 12.
LA FAMILLE AFFLIGÉE NB REÇOIT PIS

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 12730 1

Messieurs les membres de la Société
des patrons charpentiers et menui-
siers sont priés d'assister lundi 17 cou-
rant, A 9 h. du matin, au convoi funèbre
de Madame Françoise Meyer née Alle-
mand, mère de M. Louis Meyer, leur
collègue.
12800-1 I.e Comité.

Messieurs les membres de I/UNIOIV
CHORALE sont priés d'assister lundi
17 courant, A 9 h. du matin, au convoi
funèbre de Madame Françoise Meyer,
mère de M. Louis Meyer , leur collègue.
12801-1 Le Comité.

Messieurs les membres du Syndicat
des Patrons boulangers sout priés
d'assister lundi 17 courant , A 9 heures
du matin, au convoi funèbre de Madame
Françoise Meyer, belle-mère de M A.
Erny, leur collègue.
12802-1 Le Comité.

Hais le Seigneur an cic] nous garde une patrie.
Oui , sont qui sont reçus n'auront plus à souffrir.
Tont chagrin disparaît , tonte larme est tarie .
Il n'est plus de douleur dans le siècle à Tenir.

Cantiqne 85, LXXXX.

Monsieur et Madame Louis Perrenoud-
Brandt et leurs enfants , M» a Laure Brandt ,
les familles Jacet , Sterky, Matthey-Junod
et Blandenier, font part A leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé père, beau-père , grand-
père, beau-frère , oncle , cousin et parent.

Monsieur Albert BRANDT,
que Dieu a enlevé A leur affection samedi ,
dans sa 60* année , après une longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 nov. 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 18 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 25.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 12803-2



Pour la St-Georges 1891
A louer un lojarenient de 3 pièces et
dépendances , rue d-i Puits , dune une
maison d'ordre. — S'adresser à M. Dubois,
lue St-Pierre 14. 12746 8

F *our de suite,
A louer un petit lofrcinent de 3 pièces
et dépendances, ru« ae la Ronde. — S'a-
dresser à M. Dubois , rue St-Pierre 14.

12747-8

-A. louer
de suite une grande et belle CHAMBRE
A 2 fenêtres , exposée au soleil et au cen -
tre des affaires , avec tout l'agencement
d'un comptoir. — S'adresser rue Lôooold
Robert 9, au Sme étage. 12602-2

Pour St-Georges 1891,
A remettre rue de la Demoiselle 27, un
petit MAGASIN avec apport ment , et
un APPARTEMENT de 4 pièoes et
corridor. — S'adresser à M. P. Mutizin-
ger, au premier étage. 12388-1

une grande chaudière avec réservoir A eau
et foyer en fer forgé , garni en briques ré-
fractaires , transportable , ainsi q.ie plu-
sieurs potagers neufs dont un convien-
drait spécialement pour pension. — S'a-
dresser A M. Muller , serrurier, rue du
Stand 19. 12612-2

A VENDRE
trente douzaines FINISSAGES mou-
vements de Granges savonnettes 20 lig.
ancre remontoir. — A la même adresse,
on demande A acheter des échappe-
ment* 15 lig. A cief , Vacheron. 12619-2

S'aar. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ri' l̂JWMr A vendre21 ) milles defoin ,
***¦ m̂m iM a première qualité, pour
transporter , en bloc nu en détail , — s'a-
dresser sous chiffres 441 A. P., au bureau
de I'IMPARTIAL . 12481-1

On le rendra au gré des amateurs,
franco A domicile.

f lrP9eïnn T A vendra faute d'emploi etWUUASIUIL ! à un prix très bas, deux
lits complets, une armoire et une table
carrée. 12613-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FfiTlTOPflTI? A vendre un fourneau
i UIUUCAUA. de repasseuse presque
neuf (nouveau système) de la fabriqua de
Sunée avec ses accessoires, plus un four-
neau A coke, le tout A prix avantageux.—
S'adresser à Mlle Schwizer , Grand'Rus
n« 148, au Locle. 12633-2

Duel. Ferai!
11, RUE FRITZ COURVOISIER H,

a repris ses consultations
de 11 heures du matin à midi et de 1 %heures à 3 heures après midi, chaque
jour, eicepté le dimanche. msi-a

VENTE ET FABRICATION
de

Passementerie et Garnitures
en tous genres.

Toutes les Fournitures
POU R

TAILLEUSES, TAI LLEURS & TAPISSIERS
PRIX MODIQUES

12601-3 STRATE

J\£'"ci«3 Tïxilo
DOCTEUR-MEDECIN

route ae la Gare 3, NEUCHATEL

Consultations de 2 à 4 heures
de l'après-midi , tous les jours ex-
cepté le dimanche. 12238-9

Tapissière
Dr L. Jeanmaire -Langhans

61, rue de la Serre 61.

Rideaux , Draoeries , Literies, Couver-
tures de lit piquées , Montages de Brode-
ries en tous genres, etc . etc. — Travail
prompt et soigné. Prix modérés. 12068 2

THEATRE il UÇkan^Ml
DIRECTION L. D'HENNEZEL

Bureau A 7 Vs h- Rideau A 8 h.
Dimanche 16 Novembre,

Pour la rentrée de M"" Dorban,
première chanteuse

d'opérette.
Deuxième représentation,

LE GRAND MOGOL
Opéra-bouffe en 4 actes, par MM.

Chivot et Duru.
Musique de Ed. Audran, auteur de la

Mascotte,

Costumes entièrement neufto.

On commencera par

Bisette on Millions de la mansarde
Oomédie en 1 acte, par Ed. About.

{88F* Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 12716 1

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 12560-4*

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA.

Troupe Marty
Dimanche, dès 2lf i heures,

Grande Matinée
Lundi , NOUVEAUX DEBUTS

ENTRÉE LIBRE.
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.

BRASSERIE DU LION
. Place du Marché et ne Neu ve 2.

Maçon nonvean - Maeoa nouveau
ESCARGOTS, ROLLMOPS

Fondues à tonte heure

Samedis, dimanches et lundis ,

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie

Se recommande, J. Rossei (lis.

TÉLÉPHONE 12439-1

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 12294-4*

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

*£- CHOUCROUTE
DE STRASBOURG

avec viande de porc assortie.
Tous les soirs Côtelettes.

Bug. HAUERT.

Café de la Place
TOUS LES JOURS

- Choucroute -
avec viande de porc assortie

Chaque jour ,

— Soup e aux p ois —
Tous les lundis, 12522-1

GATEAU AU FROMAGE

Se recommande, H. BRUGGER .

Instaurant Ant. SANDOZ
5, Passage du Centre 5. 12555-5

ESCARCÏÔTS frais
Mode de Bourgogne

60 centimes la douzaine

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

TOUS LES LUNDIS
dès 7 -l_ h. du soir, 10527-8'

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

Café-Brasserie Belle -Vue
4, rne de la Cbarrlbre 4. 12703-2

— Samedi, Dimanche et Lundi —
CHOUCROUTE

avec
Viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
Se recommande, El. ERLER .

Gran de Salle de BËL -AIB
Dimanche 16 Novembre,

dès 2 Va h- après midi,

Qraad 6§aetït
donné par la musique militaire

LES ARMES-RÉDMES
sous la direction de H. Seb. Mayr , prof.

-^PROGRAMME:!!»
PREMIÈRE PARTIE

1. Condé, pas rédoublé . . Wedge
2 Tour àe brigands, ouvert. Suppé
'6. Déesse, polka pour piston ,

esécut. p' M. J .  Verthier Raynaud
4. Tout Paris, grande valse. Waldteufel
5. Solo de flûte , exécuté par

M. Jeanneret . . ; . . " .
DEUXIÈME PARTIE

6. Tannhœuser , fantaisie. . Wagner
7. Adam et Eve, polka pour

deux pistons , exéiulée
par MM. A. Meylan et
A. Rode Raynaud

8. Quatuor de saxophones . f éb. Mayr
9. Zénith, galop Trave

10. Les hussards bleus , pas
redoublé Trave

Entrée : BO cent.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de saison. 12621-1

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 12676-1

Dimanche 16 Novembre,
dès 2 V» h- après midi,mmmwŒ

DONNA PAR

r ORCHESTRE dos AMIS
BNTRÉB LIBRE 

Café-Restaurant de la Gare
ĵSj) 

Je soussigné ai 
l'avan-

«IJS'tage d'annoncer à mes
"¦>. fer am's e' connaissances,

fl .̂'A kf y j Cy  ainsi qu'au public en gé-
igSajÉ§§Sg% néral que j'ai repris le
tf È k s é 'm J /  café.restaurant de Mma

'À'S^F'ilî'Br veuve ^Eschlimann, rue
Ë||H$$jâjHU Jniiuct-Droz 5(>. Je
P̂PtlIlff m'efforcerai de fournir une
^Wiiîî*1̂  consommation de premier

choix, afin de mériter la confiance que je
sollicite. 12762-3
Se recommande, Chérubin Fellegrini .

Café-Restaurant STËTLËR
(ancien restaurant Unscr)

2 B, Grandes-Crosettes 2 B.

Samedi 15 Novembre 1890
dès 8 V» h. du soir,

Souper aux tripes
12682-2 Se recommande.

Café-restaurant Arsène Delémont.
AUX EPLATURES 12569-

- Dimanche 16 Novembre -
dès 8 heures du soir,

Souper ajx tripes
se recommande.

CABARET DU REYMOND
Dimanche 16 Novembre,"

dès 8 h. du soir,

Souper aux tripes
avec salé

Se recommande à ses amis et connais-
sances , ainsi qu'au public.
12608-1 Gott. HILD.

Café ¦ restaurant Nicolas RUFER
62, RUE FRITZ COURVOISIER 62.

— Samedi 15 Novembre 1890 —
Dès 8 heures du soir,

SOUPER AUX TRIPES
12684-1 Se recommande.

lapin ZÈLIM BESOIN & Co
rue St-Pierre 14. 11619-3

— TOUS LES JOURS —

BEURRE FIN
de la laiterie de Courtemaîche.

MOUVementS. ter de^mouvements
13 lig. à cleï cylindre , Paris ou Vacheron.
S'aar. au bureau de I'IMPARTIAL . 12539-5

f CAFÉ DES ALPES ï
B 12, RUE ST-PIERRE 13. B

[SOUPER *UX TRIPES ]
m tous les Lundis soir, M
M dès 7 Vi heures. 4971-81

Brasserie HAUERT
J2 , rue dejajjèrre 12. 12625 3'

Samedi et jours suivants,
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
LYRIQUE

DONNÉ PAR LA

Famille Charles
Dimanche, dès .'i heures ,

Grande Sallej[e Gibraltar
Dimanche 16 Novembre,

dès 8 heures du soir,

FÊTE C0MMÉM0RAT IVE
du 12624-1

Serment dn Grutli
organisée par les soins des deux Sections

ALLEMANDE et ROMANDE
«TCO le bienreiUaiit concours de

la Fanfare, de la Société de chant alle-
mande et de la Société théâtrale

romande.
—v E N T R É E  L I B R E . iw

Après le programme,

SOIRÉE JDANSANTE
Commission des denx Sections.

Restaurant dn Bonlevari ae la &are
(GRANDE SALLE). 12760-1

Dimanche 16 Novembre,
Dès 8 fa.eu.res

SOIREE FAMILIERE
Société de Tempérance

+ 

Réunions, nubliques di-
manche 16 novembre*
à «S heurca après midi , au
nouveau local Gibraltar
n* 11, et à 8 heures du

soir, à Siloé. (Demoiselle 73). 12685-1

Succès sans précédent !
ÉTABLISSEMENT

de pbrénologie et d'électricité
Mme Norma 11 M. D., célébrités de

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

veaux et des instruments perfectionnés ,
elle fait l'étude de la main. Elle indique
la force du sang par ses bouilleurs breve-
tés. Par ses combinaisons électriques, elle
parle pour toute cause d'intérêt ou d'à
mour. Elle donne ses séances en français,
allemand et italien. 12451-7

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

ENTRÉE i Fr. 1.

ORANGES et MANDAMES
(l'Eaitag-iic,

sont arrivées , ainsi que les

Beaux Marrons de Florence
au

PAVILLON de la rue Léopold Robert
12762 3 .Inmolli.

Lie Comptoir

- PAUIi JACOT -
est transféré 12743-3

66, BUE LÉOPOLD BOBERT 66.

Docteur L. VERREY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 Vj b. du matiu à 1 beure
après midi, 10518 89
Vf , RUE LÉOPOLD RORERT Vf ,

au deuxième étage.

FABRIQUE D'ÉTUIS
CHARLES GŒRISG fils

1, Rne dn Marché 1.
ENCADREMENTS EN TOUS GENRES

Bean choix de TABLEAUX.
C ĴSRBS OVALES RICHES

Un envoi de

G LACES-MIROIRS
à des prix très bas

OCCASION RÉELLE
La maison se charge de

l'Aptltaenent de Photographies
AU CRAYON

Exécution parfaite garantie. Echan-
tillons à disposition.

T=x"±3: modérés
TéLéPHONE 11664-1 TéLéPHONE

CONFÉRENCE PDBLÏ OUE
le mardi 18 novembre 1890, à 8 -j theurts du soir , à .'Amphithéâtre. 12735-^
Contes et poésies neuchâteloises inédits

PAR
M. AD. RIBAUX , homme de lettres.

ALLIANCEIVANGéLIûDE
Conférence

sur les nouvelles branches de l'Œuvre
de Mao-AU en Franoe, par M. Arthur
DE ROUGEMONT , dimanche 16
courant, a 7 Va h. du so.r , an Temple
Français. 12622 -1

Gran de Salle de BEL-AIR
Dimanche 16 Novembre,

dès 8 h. précises,

SOIRéEIAîLIèRE
offerte par

l'Orchestre l'Espérance
à ses membres passifs. 12133-1

CHAPEAUX
et

COIFFURES

<E. Fawret I
rue du Parc 44. S

«̂¦MHBHHllMHHMHBBni
soignés et ordinaires.

RÉPARATIONS
12773-3

Diamant %?Z £#k
karat, 5 fr. OO par deux karats, 5 fr. 80
par cinq karats. Tcinurs un bel assorti-
ment de PIERRES en tous genres.
Grandes moyenne» grenats , à 3 fr. 80 le
cent, déduction par quantité.— S'adresser
rue du Parc 84, aa premier étage, à
droite. 12748 3

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCL3 12683 1

Dimanche 16 Novembre,

AÀ GRAND A*fit Mal Jt
Se recommande, H. Lamarche.

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 12698-1

Dimanche 16 Novembre

B
ftTBk 1 ŝ IÉ4K <Oà K§
•t'A 4JJ, Mw-wmm
— MUSIQUE GRATIS —

Se recommande, LA. TENANCIèRE.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 16 Novembre,

BAL ! BAL
12700-1 Se recommande

Café restaurant du Rameau-Vert
î , Grandes Orosettes 2. 12701-1

Dimanche 16 Novembre,

Bal jH Bal
Se recommande, LE TENANCIER .

Café - Restaurant NAGEL
rue Fritz Courvoisier 41. 12702 1

— Dimanche 16 Novembre —
dès 2 h. après midi,

BAL M, BAL
MUSIQUE : 50 cent.

Se recommande, NAQEL .

On offre des remontages
petites et grandes pièces cylindae ponr
faire à la maison. Ouvrage avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12626-2

HORLOGERIE
Un horloger sérieux offrant toutes les

garanties et ayant un atelier pourrait en-
treprendre la terminaison de montres cy-
lindre et ancre, une quantité régulière
par mois. 12617-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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'égouts. 12305-1
Psh : UN FRANC le mètre a

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

chaussée, rue du Farc 8. ï


