
Patinage. — Le Patinage est ouvert. Belle glace.
Société de secours mutuels et patriotique ra-

dicelle tessinoise. — Banquet suivi de soirée
familière, samedi 6, à 8 Vi h. du soir, au Foyer
du Casino.

Orphéon. — Assemblée générale, samedi 6, & 8 >/ t h.
da soir, au local.

Section d'artillerie. — Banquet de Sainte-Barbe ,
samedi 6, a f >/> h. du soir, à la Brasserie du Lion.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Réunion du co-
mité, samedi 6, à 8 */< h. du soir, au local.

Société ornithc' ogiq-ae. — Réunion, samedi 6,
à 8 Va h. du soir, au local.

Club des « D'en viedje » . — Réunion, samedi 6,
à 9 h. du soir, au local.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle , samedi 6,
à 8 Vi h. du soir, au local.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 6,
à8V» h. du soir, au Cercle.

Association syndicale des ouvriers graveurs
et g-uillooheurs. — Perception des cotisations,
samedi 6, à 8 '/, h. du soir, au Café Streiff.

Musique militaire • Lea Armes-Réunies » .
— Répétition générale, samedi 6, A 8 7s h. du
soir, aux Armes-Réunies.

Fanfare Montagnarde. — Répétition généra'',
medi 6, & 8 '/« h. du soir, au local .

Orande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Concert donné par la troupe Marty, samedi
et jours suivants, dès 8 h. du soir. — Dimanche
7, dès 3 h. après midi : Matinée.

Brasserie Knutti. — Concert donné par la troupe
d'Ambroflio , oamedi et jours suivants, dès 8 h. du
soir. — Dimanche 7, dès 2 >/i h après midi : Ma-
tinée.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Lybelle, sam di et jours suivants, à 8 h. du
soir. — Dimanche 7 , dès 3 h. après mjdi :
Matinée.

Travailleurs. — Distribution, dimanche 7, de 8 à
11 heures du matin, au local (Progrès 63).

Club des Frisés. — Réunion , dimanche 7, à 1 h.
après midi , au local.

Pipe-Club. — Réunion, dimanche 7, à 1 >/» h. après
midi, au local.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orchestre
L'Espérance , dimanche 7, dès 2 y» h. après midi.

Cercle Montagnard. — Grand concert donné par
la Société de CLant L'Helvetia, dimanche 7, dès
2 h. après midi

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert
donne par l'orchestre des Amis, dimanche 7, dès
2 7s h. après midi.

Gibraltar. — Grand concert donné par la Musi que
militaire de Neuchâtel, dimancte 7, dès 2 *¦/> h.
après midi .

Salle du Boulevard de la Gare. — Grand con-
çoi t donné iar le Zither-Club de Bienne, diman-
che 7, dès 2 h. après midi.

Café Parisien. — Dimanche 7, à 3 h. après midi :
Musique .

Chœur mixte indépendant. — Répétition géné-
rale, dimanche 7, a 6 h. du soir, au temple. Par
devoir.

Temple indépendant. — Conférence donnée par
M. lo pasteur Pettavel , dimanche 7, à 8 Va h. du
soir.

Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion
à la Oure, dimanche 7, à 7 >/i h. du noir.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Soirée familière, dimanche 7, à 8 h., A Be -Air.

Théâtre. — Direction L. D'Hennezel. — Diman-
che 7, à 8 h. du soir : Serment d'amour opéra-
comique nouveau en 3 actes , et Comme elles sont
toutes, comédie en 1 acte.

Svitngelisation populaire.— Réunions publiques ,
dimanche 7, a 2 7, h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 8, à « h. du soir (Serre 38. )

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion «énôrale , lundi 8, à 8 Vt h. du soir , à l'Am-
phithéâtre. — Par devoir.

Société des sous-offfioiers. — Réunion ordinaire ,
lundi 8, dès 8 h. du soir , au local (Balance 5). —
Uuuseiie et lecture militaires.

Chsmbre syndicale des patrons et ouvriers
décorateurs. — A ssemblée, lundi 8, à 8 h. du
soir , au Ca:é Pelletier.

&EZBT" L'Impartial vient de s'assurer la col-
laboration régulière de M. Adol phe Ribaux , le
poète et conteur neuchâteleis déjà si avanta-
geusement connu dans la Suisse romande et
môme en France.

Nos lecteurs apprécieront sans doute comme
il le mérite le nouvel effort fait par l'Impar-
tial pour leur être agréable , et l' intérêt nou-
veau qu 'offrira désormais le journal grâce à
la valeur de cette collaboration.

Il va sans dire que M. Ribaux ne nous don-
nera que des oeuvres inédites , dont la repro-

duction demeure interdite aux autres jour-
naux. Nous commençons aujourd'hui une
série de Contes de chez nous, le genre où ex-
celle M. Ribaux , et dont les premières pages
sont pleines de promesses que les suivantes
ne manqueront pas de justifier.

Contes de chez nous (*)

Tobie n'avait guère plus de dix ans lorsque
ses parents étaient morts, à quelques jours de
dislance , emportés par une fièvre maligne.
Sept enfants restaient, dont cinq garçons tous
simples à des degrés divers , et deux filles aî-
nées à qui toute l'intelligence semblait avoir
été répartie et sur qui retombait le fardeau.
Si lourd qu 'il fût , elles l'acceptèrent avec
courage et résignation. La fortune était mince :
Une maison plus ou moins délabrée, avec son
jardin , et quelques morceaux de terre plus ou
moins h ypothéqués. Avec ce maigre revenu ,
en travaillant elles-mêmes, et à force de
peine, elles parvinrent à se tirer d'affaire. Les
garçons , effarés de la mort subite du père et
de la mère, avec un vague sentiment de leur
impuissance et de leur humiliation , les gar-
çons heureusement, n'étaient pas trop diffici-
les à manier. Ils se rendaient compte du dé-
vouement de leurs sœurs, et obéissaient.
L'ainé , absolument fou , ne quittait guère le
coin dn feu , espèce de cendrillon mâle, qu'on
retrouvait toujours accroupi près du foyer ,
les yeux vagues et sans pensée. Le second va-
gabondait dans la maison , élisant tour à tour
pour son domicile particulier la cave ou le
galetas. Deux autres travaillaient un peu , fai-
saient leur possible pour se rendre utiles.
Malgré tout la tâche était grande , et souvent
les denx sœurs en avaient été comme acca-
blées. Mais elles reprenaient toujours le des-
sus.. N'était-ce pas à elles que, dans l'agonie,
la mère avait remis ces pauvres innocents t

« Vous en prendrez soin... ils n'ont que
vous. » Et elles se sacrifiaient , sûres d'avance
que c'en était fait de tous les rêves, étonnées
parfois devant la rigueur de leur destinée,
heureuses pourtant de sentir que ce qu'elles
faisaient était bien.

Des cinq garçons , Tobie était le plus intel-
ligent. Tout petit il s'intéressa aux fleurs , aux
insectes , aux oiseaux ; on le mit à l'école, sans
illusion d'ailleurs , et en effet il n'y apprit pas
grand'chose : quelques notions éparpillées
d'histoire et de géographie , un peu de lecture ,
et assez d'écriture pour griffonner son nom
en hiérog l yphes — rien de plus ; mais , et par
comparaison , c'était toujours autant. Du reste,
un bon caractère , serviable , empressé ; et les
camarades le savaient bien qui en profitaient:
« Tobie , porte-moi mes livres. » — « Tobie ,
attache-moi mon soulier.» —«Tobie , ramasse-
moi mon crayon. » Tobie était toujours dis-
posé à obliger quelqu 'un , avec le même sou-
rire amical. Quelques mauvais garnements
lui jouèrent sans doute quelques mauvais
tours , par exemple de l'envoyer chercher
chez le marchand le moule aux atriaux, quand
on faisait boucherie, ou bien de lui jeter son
chapeau dans la fontaine , ou de lancer sur lui
un essaim de guêpes en colère, — mais ces
chicaneries étaient rares. Les enfants , pour la
plupart , l'aimaient et en avaient pitié.

Quand avaient sonné les seize ans de Tobie ,
grande perp lexité pour les deux sœurs. Pou-
vait-on lui faire faire son instruction reli-
gieuse ? Il n'y fallait guère songer, et à quoi
bon I Mais Tobie , lui , y comptait bien , le dé-
sirait de tout son cœur , et attendait ce moment
avec impatience. Le repousser , aurait été lui
causer un mortel chagrin. Le ministre , solli-
cité, déclara qu'après tout il n 'y voyait pas
d'inconvénient. Que savait on , d'ailleurs ? Une
étincelle pouvait illuminer cette intelligence.
Tobie alla donc à la cure comme les autres.

(") Tous droits réservés.

T O B I B

Ce fut un catéchumène docile , paisible , qui
ne babillait pas, qui n'avait pas de distrac-
tions. Il écoutait de toutes ses oreilles. Com-
prenait-il ? C'était une antre question. En tont
cas, il y mettait plus de naïf sérieux que beau-
coup plus intelligents et mieux doués que lui.
Et tandis que nombre de polissons n'atten-
daient ce moment que pour être libres de fu-
mer et d'aller à la pinte , il ratifia et communia
avec une sorte de tremblement superstitieux
devant la Divinité.

L'année suivante Tobie devenait le facteur
du village . On ne s'en serait pas contenté par-
tout ; personne alors n'y vit rien à redire dans
ce petit Bevaix tranquille , endormi au pied de
sa colline , au milieu de ses vergers, et séparé,
semblait-il , du monde , par un rempart de fraî-
cheur, de verdure et de silence. Et pendant

' vingt-cinq ans, toutes les lettres , tous les pa-
quets passèrent par les mains de Tobie. Le
bureau de poste était tenu en ce temps par
une veuve, la meilleure personne qui fût au
monde ; pendant ces vingt-cinq ans, il ne sur-
git entre elle et Tobie pas une contestation ,
pas une chicane.

Certes, il y avait à supporter. Mais la bura-
liste prenait patience , et Tobie lui témoignait
une affection et un dévouement qui avaient de
quoi toucher. Bientôt il en viringi considérer
le bureau comme un second clh*e soi. Dès que
que ses sœurs n'avaient pas besoin de lui , et
même en dehors des heures réglementaires,
il arrivait , s'installait dans un coin. La veuve
avait deux jeunes enfants , un garçon et une
fillette , lui brun , elle blonde, qui étaient les
favoris de Tobie, avec un gros chat blanc aux
prunelles vertes. Tobie racontait aux enfants
des histoires de son crû, il leur chantait des
fragments de chansons entendus ici et là :
Nous n'irons p lus au bois, — C'est là-bas près
du village , — Au clair de la lune surtout , qu 'il
semblait affectionner particulièrement. — A
l'heure du repas , si la buraliste était occupée,
sans rien dire, Tobie s'en allait faire le feu. Il
cherchait l'eau et le bois, égrenait les hari-
cots ou les petits pois, brossait la cuisine et la
galerie enguirlandée de vigne-vierge, témoin
habituel de ses jeux dans la belle saison. Tout
cela sans se faire prier , avec une joie de se
rendre utile , et des éclats de rire, un rire de
bonté , quand on s'avisait de le remercier.

Ce serait trop de dire que le service de fac-
teur était fait avec une grande célérité. Tobie
ne se pressait pas. Il allait son petit train ,
dont rien ne l'aurait fait change r, s'arrêtait
volontiers pour une chose ou pour une autre ,
jasait un brin avec les commères. C'était sur-
tout dans ses courses aux prises qu 'il avait
des distractions ; en hiver , il s'amusait à
compter des traces de pas dans la neige , les
corbeaux perchés sur un arbre. En été, les
abeilles bourdonnaient , les églantines étaient
fleuries , on voyait passer en travers du che-
min des escouades de fourmis en voyage.
Tobie s'oubliait à flâner.

Au reste nul n'est parfait , et Tobie , comme
tout le monde, avait ses petits défauts. II ai-
mait bien que, durant ses tournées , on lui
offrit quel que menu rafraîchissement , un verre
de vin avec une tranche de salée par exemple.
Ceux qui le restauraenit de la sorte étaient ses
amis. Les autres... les avares qui jamais , au
grand jamais , quelle chaleur qu 'il fit ne lui
auraient donné une goutte d'eau... eh bien !
oui , Tobie leur gardait rancune , et cette ran-
cune se résolvait en toutes sortes de petites
négligences dans le service. Il oubliait volon-
tairement lettres et journaux au fond de son
sac, des journées entières , ou bien les posait
au bas d'un escalier , sur le rebord d'une fenê-
tre, dans quelque coin d'ombre , tous endroits
où l'on ne songeait pas à les aller chercher.
Qu'il fit ainsi des mécontents , c'est clair...
pourtant personnenesongeait à lui en vouloir...
C'est qu 'on l'aimait malgré tout , ce brave To-
bie , et que personne n'aurait eu le cœur de

France. — Le débat sur les caisses d'é-
pargne a mieux fini qu'on ne pouvait s'y at-
tendre, étant donné le degré inouï de confu-
sion auquel il était arrivé. La Chambre a dé-
cidé de ramener à 3,75 .%, le taux de l'intérêt
servi aux caisses d'épargne, ce qui est, à peu
de chose près, le taux que produira , selon
toute vraisemblance , l'année prochaine, le
portefeuille de la Caisse des dépôts et consi-
gnations. Puis, cette première décision prise
et la question bud gétaire ainsi tranchée, la
Chambre a renvoyé les autres modifications
demandées dans le régime des caisses d'épar-
gne à l'examen de la commission spéciale qui
étudie précisément les réformes dont ce régi-
me est susceptible. C'était le seul moyen pra-
tique de déblayer le terrain et de permettre
à la Chambre de poursuivre la discussion du
budget.

— M. Gambetta père est mort jeudi à Nice,
dans sa soixante-seizième année.

Il a succombé à une affection cancéreuse de
l'estomac. .

Mme Leris avait été prévenue par dépêche
de la gravité de l'état de son père, mais elle
n'a pu arriver que cinq heures après la
mort.

Allemagne. — L'empereur a prononcé
un discours très long et très important à la
commission de réformes scolaires. Il attaque
très vivement les lycées et déclare qu 'il n'au-
torisera plus la création de nouveaux lycées,
car il sait par expérience comment les choses
s'y passent , et sans M. Hitzpeter , il n'aurait
jamais su ce qui se passe dans le monde ordi-
naire. Il en arrive à la conclusion qu'il est né-
cessaire de changer le mode d'instruction , de
mettre au troisième plan le grec et le latin ,
de s'occuper surtout de l'allemand et «défaire
des jeunes Allemands et non des jeunes
Grecs » .

D'après le recensement fait aujourd'hui ,
Berlin compte 1,574,485 habitants.

Angleterre. — Voici les parties essen-
tielles du manifeste des archevêques et des
évêques d'Irlande que nous avons signalé
hier :

« Très révérends et révérends frères et
chers concitoyens ,

Les évêques d'Irlande ne peuvent plus gar-
der le silence en présence d'une question im-
portante qui intéresse non seulement l'Irlande
et l'Angleterre , mais encore tous les pays où
des Irlandais ont établi leur demeure. Cette
question , c'est de savoir qui va être , dans l'a-
venir , le leader du peup le irlandais ou plutôt
qui ne sera pas ce leader. Sans aucun doute
ni hésitation , et dans les termes les plus ex-
plicites possibles , nous déclarons que, d'après
notre jugement unanime , quel que soit celui
qui puisse être appelé à remp lir cette fonc-
tion si grande de responsabilité , celui-là n'est
certainement pas M. Parnell.

En notre qualité de pasteurs de cette nation
catholique , nous ne basons pas ce jugement
et cette déclaration solennelle sur des raisons
politiques, mais seulement sur les faits et cir-
constances qui nous ont été révélés par la cour
des divorces de Londres. Après le jugement
prononcé par cette cour , nous ne pouvons voir
en M.Parnell qu 'un homme qui a été convaincu
d'une des plus graves offenses reconnues par
la religion et la société , aggravée dans le cas
particulier par presque toutes les circonstan-
ces qui pouvaient rendre le scandale plus pu-
blic et plus honteux. Certainement l'Irlande
catholi que, si renommée pour sa vertu et la
pureté des mœurs de sa société, n'acceptera
pas comme leader un homme ainsi déshonoré
et comp lètement indigne de la confiance des
chrétiens.

En présence de faits si regrettables , nous
ne pouvons présager qu 'une défaite inévitable
aux prochaines élections et, comme résultat ,
l'ajournement indéfini du home rule, la cotir-

Nouvelles étrangères

lui faire du tort. Après tout le dommage qu'il
causait ainsi n'était pas bien grand... les pay-
sans ne recevaient guère de lettres pressées, et
qu'on lût les journaux aujourd'hui ou demain,
il n'importait pas beaucoup ! (A suivre.)

——^»

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

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

Ti A, Ci H A 'U A-BE-POMBS
et Bue du Collège 309, au Locle.

Du 1er Octobre 1890 | G A R E  DE LA C H A U X - D E - FO N D S  [ Du 1er Octobre 1890
Arrivées de «T n. I «. I M. I s. I s. I s. I s. I s. I s. I Départs pour I u. H . U . M . I M . I a. | S. I B. I O. | fc

Loole 6 32 7 62 9 20 12 — 1 45 3 22 6 40 8 07 10 46 — Locle — 6 40 800 9 45 1 —  150 830 6 40 720 9 47
Morteau . . .  — — 9 20 1 46 — 6 40 8 0710 46 — Morteau . . .  — — 8 0 0 9 4 6 — — — 5 4 0 7 2 0  —
Besançon . . .  — — 9 2 0  146 — 6 4 0 —  10 4 6 —  Besançon . . .  — — 8 0 0 9  4 6 —  — — 5 40 — —
Les Ponts . .  — — 8 2 0 - 1 4 0 4  45 — 920 — — Les Ponts . .  — — 9 36 — — 2 10 — 6 15 — 960
Nenchatel. . .  — §7 61 9 2812 60 — 6 33 — 9 31 — — Neuchâtel . . .  5 41 — 980 — — 166 — 660+8 20 —
Genive . . . .  — — — 12 50 — 533 — 9 3 1 — — Genève . . . . 5 4 1  — 980 — — 1 65 — 6 60 — —
Bienne . . . .  — 8 82 11 16 12 10 8 16 6 00 6 35 9 42 — — Bienne . . . .  5 36 — 8 82 10 — 12 28 2 40 8 50 6 48 — —
Berne — 8 32 11 16 12 10 3 16 6 00 6 36 9 42 — — Berne 636 — 83210 — — 2 40 8 6 0 6 4 8  — —
Bâle — — 11 16 — 3 16 — 6 3 6 9 4 2 — — Bàle 536 — 8 3 2  — 12 28 — 360 — — —

§ A partir dn 15 Avril 1891. t A partir dn 16 AvrU 1891. '

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n* 1

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

m-g-P- L'IMPARTIAL de ce jour
*̂̂ parait en i S pages. Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Lee tare
ies familles.

— SAMEDI 6 DÉCEMBRE 1890 -

Pharmacie d'office. — Dimanche 7 décembre. —
Pharmacie Parel , Léopold Robert 24 a ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds



Les funérailles du roi de Hollande.

La Haye, 4 décembre.
Les funérailles du roi ont été imposantes.

Une foule immense, dans un profond recueil-
lement , assistait au passage du cortège. Le
temps était humide et désagréable.

Les cloches de toutes les églises sonnaient
le glas. Des salves d'artillerie étaient tirées à
de courts intervalles. Les réverbères étaient
voilés de crêpe et allumés.

En tête, un fort détachement de troupes de
toutes armes. Puis viennen t : un courrier de
la Cour en redingote écarlate et pantalon
blanc ; deux piqueurs et les intendants des
écuries, qui dirigent tout le cortège ; le grand-
maître lies cérémonies, dans une voiture à
deux chevaux ; les employés de la Cour, en
manteaux de deuil. .

Les porteurs des armes du Luxembourg et
de Hollande. Les hérauts d'armes du Luxem-
bourg. Le héraut d'arme de Hollande en ve-
lours bleu avec les armes néerlandaises bro-
dées sur la poitrine et dans le dos. Cinq mé-
decins de la Cour. L'intendant du palais ,
Le personnel des chasses royales. Les secré-
taires du roi et le secrétaire du Luxembourg.
Quatre généraux et un vice-amiral portant les
insignes des ordres luxembourgeois et néer-
landais sur des coussins de velours rouge.
Les hauts dignitaires de la Cour portant la
couronne, le glaive, le globe, le sceptre et l'é-
tendard royal. Le grand-maître de la Cour en
voiture à quatre chevaux. Quatre officiers
d'ordonnance .

Puis vient le corbillard , traîné par huit
chevaux drapés jusru 'à terre et tenus en mains
par un piqueur en grand gala et un assistant
piqueur.

A onze heures quelques minutes , le cercueil
porté par vingt-quatre sous-ofliciers, qui sont
assistés de vingt-quatre chambellans , sort du
palais et est placé sur le corbillard.

Le cercueil disparaissait sous les couronnes.
Un fourgon contenant des centaines de cou-
ronnes suivait le char funèbre .

Le prince de Waldeck-Pyrmont conduisait
le deuil avec les grands-ducs de Saxe et de
Luxembourg. Puis venaient , dans des voitu-
res à six chevaux , le grand duc de Russie,
l'archiduc d'Autriche, les princes Albert de
Prusse, de Saxe-Weimar et de Savoie ; le
comte de Flandre , le prince de Wurtemberg,
le prince de Danemark , les princes de Won-
Wied, Schaumburg-Lippe , Bentheim.

Quatre voitures de gala traînées par quatre
chevaux, contenant les ambassadeurs extra-
ordinaires.

Les envoyés de la Républi que française ne
venaien t que dans la quatrième voiture , après
ceux de Suède, de Saxe, de Portugal.

Des hérauts richemen t costumés portaient
des écussons ; les emblèmes de la royauté
étaient portés par des dignitaires de la cour.

A midi trente, le cortège estjarrivé à la li-
mite de la ville.

Le collège échevinal'a pris congé de la dé-
pouille mortelle du roi.

Le cortège a continué ensuite sa route , se
dirigeant vers Delft .

Delft , 4 décembre.
Les ministres , les députés et les hauts

fonctionnaires néerlandais , ainsi qu 'une dé-
putation du Luxembourg, sont assemblés dans
l'église nouvelle de Delft.

Â trois heures arrive le cortège funèbre , es-
corté par tous les princes.

Le cercueil esl déposé près du monument
du Taciturne.

Le prédicateur de la cour van Koeteveld
prononce l'oraison funèbre du roi.

A quatre heures et demie , le cercueil est
descendu dans la crypte , qui est sous l'orgue
de l'église, el le ministre de la justice appose
les scellés.

Des fleurs envoyés par la reine sont dépo-
sés sur le cercueil.

A la fin de la cérémonie, le héraut de Hol-
lande s'écrie ; » Oyez ! oyez ! Les funérailles
de S. M. Guillaume III , roi des Pays-Bas,
prince d'Orange, grand-duc de Luxembourg,
sont faites. »

^—*•¦ i ******** —¦¦—¦"

Chambres fédérales*

Séance du vendredi 5 décemhre.
CONSEIL NATIONAL . — Ce matin , la prési-

dence annonce le retrait du recours de M. Ni-
colas Rossier , à Lovens, contre l'arrêté fédé-
ral du 29 juin qui avait écarté sa réclamation
pour refus de renouvellement de patente .

On abord e le projet d'arrêté allouant une
subvention fédérale au canton du Tessin pour
la correction de la Maggia , depuis en amont
du pont d'Ascona jusqu'au lac Majeur. Cette
subvention est fixée au 50 % des dépenses
effectives , qui sont devisées à 805,000 francs.
La correction devra se faire dans l'espace de
huit ans. De plus, le canton du Tessin est tenu
de faire élaborer des projets de reboisement
des vallées de la Maggia , d'Onsernone et de
Centovalli.

Le rapport de la Commission est présenté
par MM. Bûrckli (Zurich ) et Tissot (Neuchâ-
tel). Ils proposent d'adopter le projet d'arrêté
du Conseil fédéral avec les modications sui-
vantes concernant le reboisement:

Le canton du Tessin est tenu de faire exé-
cuter jusqu 'à fin 1899, d'un commun accord
avec le département fédéra l de l'industrie et
de l'agriculture , outre les douze projets de
reboisements déjà approuvés, encore 400 hec-
tares de rt sements dans le bassin de là *
Maggia et le* Scritoire de Onsernone et Cento-
valli.

Le projet est adopté . .
Le Conseil national a ensuite écarté le re-

cours d'une maison Meyer et C8, à Bâle, contre
une amende prononcée contre elle par le gou-
vernement des Grisons. Rapporteurs : MM.
Lutz (Saint-Gall) et Baud (Vaud).

M. Grosjean (Neuchâtel) fait des réserves.
Ordre du jour de la séance de lundi : Loi

sur les extraditions.
CONSEIL DES ETATS. — Le budget de l'ad-

ministration des télép hones est adopté sans
débat, avec une réduction de 27,000 fr. (318
mille francs au lieu de 345,000 francs) sur le
crédit pour achat et répartition d'appareils.
Puis le Conseil adopte les trois postulats sui-
vants :

« Le Conseil fédéral esl invité à présenter
aux Chambres fédérales , le plus tôt possible ,
le message avec projet de loi sur la représen-
tation de la Suisse à l'étranger , dont le rap-

port de gestion pour l'année 1889 faisait pré-
voir le prochain dépôt. »

< Le Conseil fédéra l est invité à examiner
s'il ne conviendrait pas d'adopter pour l'écus-
son qui figure sur les monnaies suisses une
forme identique , et éventuellement laquelle. »

« Le Conseil fédéral est invité à élaborer et
à présenter un projet de loi sur les traite-
ments des fonctionnaires et employés du Dé-
partement militaire fédéral. »

Puis l'assemblce a abordé la question de la
publication des délibérations des Chambres
fédérales. La majorité de la Commission pro-
pose un bulletin substantiel des débats. Rap-
porteur : M. Cornaz (Neuchâtel). La minorité ,
composée de MM. Herzog (Lucerne) et Loré-
tan (Valais), propose un bulletin sténograp hi-
que.

A la votation , la proposition de la minorité
(bulletin sténographique intermittent) l'em-
porte par 21 voix contre 12 sur celle de la
majorité .

Puis la séance est levée à 1 h. 7.-

tion * in? quâ non la renonciation de tous les
intéressés à toute revendication juridique
contre les caisses cantonales d'assurances.

Tous les cyclones ont accepté.
Cette affaire délicate se termine ainsi à la

satisfaction de tous. La Feuille d' avis de La
Vallée le constate en ces termes :

« Nous pouvons donc considérer cette mal-
heureuse affaire , qui se présentait d'une ma-
nière si sombre et si pleine de périls pour un
grand nombre de familles , comme étant liqui-
dée dans un large esprit de solidarité bien
comprise et à la satisfaction générale des in-
téressés.

» Et nous croyons que notre modeste
Feuille doit ici se faire l'interprète de tous en
remerciant le Conseil d'Etat pour son dévoue-
ment , l'impartialité et l'activité dont il a fait
preuve dans une circonstance si imprévue et
pénible pour La Vallée. >

GENÈVE. — Un pasteu r protestant de Pa-
ris a donné lundi soir , à Genève, une confé-
rence annoncée sous le titre de « Guerre au
vice. >

Cette conférence a été troublée par l'inter-
vention de l'anarchiste Weil , dont nous avons
déjà parlé , qui a attaqué très vivement l'idée
de famille. M. Weil a été siffl é, et il ne lui a
pas été possible de poursuivre.

— L'enquête contre les anarchistes est ter-
minée. Les documents ont été envoyés au
procureur-général fédéral.

Sur les neuf individus impli qués dans l'af-
fairo de l'affichage du pamphlet , un seul
est Suisse, né à Lyon , où il a été élevé.

Force motrice du Doubs. — On nous écrit
du Noirmont , le 4 décembre :

Après les 2000 fra ncs votés à l'unanimité
par cette commune pour les études du raccor-
dement Breuleux-Tramelan , projet qui obtient
l'adhésion de tous les citoyens, la commune
du Noirmont vient de nouveau de prendre
une décision qui lui fait honneur et qui a
rallié tous les suffrages.

Un consortium de grands industriels , dont
nous n'avons pas 1,'autorisation de citer les
noms, avait demandé à quelles conditions la
commune céderait le terrain et autres privi-
lèges, depuis les rapides si pitto resques et
sauvages de la Goule, jusque sur le plateau ,
pour y établir une usine électrique.

Ces messieurs ont l'intention d'utiliser la
force des rapides de la Goule pour établir une
usine électrique dont les cables conducteurs
rayonneraient depuis le point central , soit le
Noirmont , sur tous les villages du plateau et
même jusqu 'à Tramelan.

Quelques-uns de ces messieurs se sont ren-
dus sur les lieux , accompagnés d'ingénieurs,
et d'après nos renseignements, le projet a
toutes les chances d'aboutir.

En couséquence, la commune du Noirmont
vient de voter toutes les concessions deman-
dées, entièrement gratis.

Quant à nous, citoyens du Noirmont , nous
ferons tout ce qui dépendra de nous pour ai-
der , dans la mesure de nos forces, à la réali-
sation de cette oeuvre d'utilité publique , qui
intéresse toute la contrée et fournirait aux
villages des Franches-Montagnes un éclairage
et une force dont profiteraient les ateliers , les
fabriques et les particuliers.

La route du Doubs étant bientôt terminée ,
et un raccordement sur Tramelan el Bienne
en projet , le Noirmont , en particulier , est ap-
pelé à devenir d'une certaine importance , avec
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cition à perpétuité , un accroissement de puis-
sance des propriétaires pour expulser leurs
fermiers et la perte de tout espoir pour les
fermiers déjà expulsés de jamais retourner
dans leurs foyers.

Vos serviteurs devons en Jésus-Chri st.»
Suivent les signatures des quatre archevê-

ques : Michael Logue, archevêque d'Armagh ,
primat de toute l'Irlande; J.-W. Croke, arche-
vêque de Cashel ; J. Mac Evilly, archevêque
de Tuam ; J. Walsh , archevêque de Dublin ;
plus dix-huit évêques.

Grutli. — La section de Berne de la société
du Grutl i a retiré le titre de membre hono-
raire de la section à M. le colonel Scherz , di-
recteur de la police, à cause de son attitude
pendant la grève des typographes l'an der-
nier.

La moitié de la section , soit 60 membres
environ , en voulaient faire autant pour M.
le conseiller fédéral Schenk , parce qu 'on lui
attribue la pensée d'avoir voulu , au sujet des
troubles du Tessin , restreindre quelque peu
le droit de réunion.

Suisses à l'étranger. — La fêle du Gruili
a été célébré à Paris , rue Lafayette , sur l'invi-
tation des Vieux-Zofingiens habitant la grande
ville.

De même, à Nice, par un banquet des Suis-
ses fondateurs de la Société helvétique et de
l'Helvetia. Il y a quatre-vingls convives, parmi
lesquels les présidents du Club alpin français
et de la société Helvétia à Cannes et nombre
d'amis suisses et de diverses nationalités.

Au dessert, les discours el les toats, inter-
calés de chœurs, exécutés sous la direction de
M. Solar , se sont succédé sous la présidence
de M. L. Chastellain , major de table. M. le Dr
Zurcher , M. Muller , consul , M. Ruegger , M.
L. Dunand , d'autres encore ont pris la parole.
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BERNE. — Mercredi dernier étaient réunis,
à Berne, 25 membres du Grand Conseil pour
former un club agricole. On a discuté si le
club s'occuperait exclusivement d'agriculture
ou s'il s'intéresserait encore à d'autres pro-
blèmes touchant de près les populations rura-
les, tels que la législation sur les impôts et la
revision de la loi sur les écoles primaires.
Une commission de trois membres (MM. Frei-
burghaus , major , jEgerter et Ra?tz) a été nom-
mée pour élaborer un projet de statuts.

VAUD. — Echos du cyclone du 19 aoùt. —
Donnant suite à ses intentions et s'inspirant
de la discussion qui a eu lieu au Grand Con-
seil , le Conseil d'Etat a offert aux cyclones de
mettre le 65 p. cent des dommages mobiliers
et immobiliers à la charge des caisses canto-
nales d'assurances , vu la nature électrique de
la trombe et des dommages dus à l'action de
l'électricité signalés par les experts dans un
certain nombre d'immeubles.

L'offre du Conseil d'Etat avait pour condi-
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Gustave JLimard

— Voilà ce que je ne souffrirai point , cher sei-
gneur, et tout en vous remerciant cordialement de
cette offre courtoise je la refuse péremptoirement;
je ne veux vous être à charge en aucune façon.
D'ailleurs , je vous dirai , entre nous , que pour bien
m'acquitter de la mission que j'ai à remp lir ici j'ai
besoin de jouir de la plus grande liberté. Vous m o
comprenez, n'est-ce pas 1

— Excellence...
— C'est convenu , roprit-il en lui coupant la pa-

role. Vous allez retourner à terre et me louer ,
n'importe où, une maison bien simple et bien mo-
deste.

— Mais, cependant...
— Silence, fit-il en lui touchant légèrement le

bras; j 'ai d'importantes raisons que je vous expli-
querai bientôt pour agir ainsi.

— Puisque Votre Excellence l'exige, j'obéirai.
— Je vous remercie de cette complaisance; croyez,

mon cher gouverneur , que je suis on ne peut plus
sensible à votre courtoisie.

— Je vais donc prendre congé de Votre Excel-
lence afin de remplir le plus tût possible ses inten-
tions.

— C'est cela; et une fois que vous aurez trouvé
une maison comme je la désire vous me ferez pré-
venir.

— Je ne laisserai à personne, monseigneur , le

Hfproiuclion iti!»r<f i (i au» journau» n'ayant pai trahi net
ls S ietiti ies Qent ie Lettres.

soin de vous installer dans votre habitation , si
vous daignez m'y autoriser je vous y conduirai moi-
môme.

— Avec le plus grand plaisir.»
Les deux hommes échangèrent encore quelques

mots de politesse banale, puis don Fernando
quitta le navire, enchanté de la réception bien-
veillante que le comte de l'Atalaya avait daigné lui
faire.

VI
Installation

Lorsque don Fernando d'Avila eut quitté la goë -
lette les chefs des flibustiers , demeurés seuls à leur
bord , se livrèrent sans contrainte à la joie que leur
causait le succès si grand et si inespéré de leur
audacieuse supercherie. Leur téméraire stratagème
leur parut surpasser tout ce que les annales , ce-
pendant si bien remplies, des Frères de la Côte
rapportaient à ce sujet.

En effet , jamais jusque-là les flibustiers , malgré
leur bravoure proverbiale; n'avaient tenté un aussi
hardi coup de main pour surprendre les secrets de
leurs ennemis : Morgan , l'Olonais, en un mot au-
cun des héros de la boucanerie n'avait osé jouer
une si rude partie.

Cependant , après le premier moment d'efferves-
cence passé, la réflexion vint , et ils commencèrent
à s'effrayer d'un succès si complet et si imprévu.

Il leur sembla impossible de soutenir longtemps
les rôles qu'ils s'étaient partagés , et de continuer à
jouer cette hasardeuse comédie de façon à ne pas
être démasqués.

Les yeux ardemment fixés sur la ville dont les
blanches maisons s'étageaient en amphithéâtre de-
vant eux , ils se demandaient s'il ne valait pas mieux ,
pendant qu'il en était temps encore, profiter de la
nuit prochaine pour remettre à la voile et essayer
de sortir de l'espèce de guêpier dans lequel ils
étaient venus si étourdiment se jeter.

Les Espagnols avaient eu trop souvent maille à
partir avec les aventuriers pour qu'il ne se trou-
vât pas, dans une ville de plus de cinq mille âmes,
et dans une garnison de huit cents soldats, nn in-
dividu quelconque qui reconnût soit un des chefs,
soit un des matelots de la 'goëlette.

Ces réflexions , un peu tardives sans doute , rem-
brunirent tous les visages; la prudence reprit su-

bitement le dessus, et ces hommes, si braves ce-
pendant , se sentirent, malgré eux , en proie à nne
indicible terreur , en songeant à la revanche terri-
ble que prendraient les Espagnols en découvrant
la tromperie dont ils avaient été victimes.

Cette terreur devint bientôt si vive et si géné-
rale, que peu s'en fallut que la goélette n'appareil-
lât à 1instant même, au risque de ce qui pourrait
arriver.

Deux hommes seuls demeurèrent fermes et iné-
branlables dans lenr résolution de descendre à
terre et d'accomplir jusqu 'au bout le projet pour
lequel ils étaient venus à Maracaïbo.

Ces deux hommes furent Montbars et Philippe.
Les motifs qui les poussaient étaient trop sérieux
pour que toutes considérations ne s'effaçassent pas
dans leur esprit devant le désir de réussir à tout
prix dans leur entreprise.

Ce n'était pas lorsqu'ils avaient froidement ris-
qué leur vie et celle de leurs compagnons ponr
s'introduire dans la ville, qui se trouvait enfin de-
vant eux , que , sur le point de recevoir le prix de
leurs efforts , ils consentiraient à se retirer honteu-
sement , poussés par une crainte indigne de leurs
cœurs de lions.

Montbars s'éleva avec une force contre la réso-
lution que ses compagnons voulaient prendre; il
leur remontra combien le prestige qui entourait
les flibustiers les sauvegardait , même à leur insu ,
contre les entreprises des Espagnols au cas peu
probable où ils seraient reconnus par eux .

Le pis qui pouvait leur arriver était d'être con -
traints à combattre; aucun bâtiment de guerre es-
fiagnol ne se trouvait dans la baie ni dans le lac;
es flibustiers étaient donc maîtres de la mer, et en

mesure d'exécuter sans grand péril cette retraite
glorieuse, alors, quand il faudrait lutter contre des
forces centuples des leurs, mais en ce moment
d'autant plus honteuse , que rien ne les y obli-
geait.

Ces remontrances , chaudement appuyées par
Philippe , obtinrent le succès que Montbars en
attendait; les aventuriers oublièrent aussi vite
leur terreur qu'elle s'était emparée d'eux, et ils
jurèrent à Montbars de lui rester fidèles et de se
faire tuer jusqu 'au dernier plutôt que de l'aban-
donner.

Philippe , dès qu 'il avait aperçu don Fernando
d'Avila, avait reconnu en lui l'ancien gouverneur
de la Tortue et le tuteur de dona Juana. Sa réso-

lution avait été prise aussitôt : demeurer seul, s'il
le fallait , à Maracaïbo , plutôt que de renoncer à
l'espoir de revoir celle qu'il aimait , d'autant plus
que c'était seulement dans ce but qu 'il avait orga-
nisé une expédition et armé la goélette .

Lorsque l'émotion causée par la discussion que
nous avons rapportée en substance fut calmée, et
que tout fut rentré dans l'ordre, il fut résolu que,
pendant la nuit , la goélette quitterait son mouil-
lage pour se rapprocher de terre, de façon à de-
meurer en communication permanente avec la ville;
que Pierre Legrand et Michel le Basque, les deux
commandants du navire , feraient exécuter des son-
dages et des reconnaissances , tout en se tenant
prêts à appareiller an premier signal. Il fut con -
venu, en outre , qu'aucun homme de l'équipage ne
Pourrait descendre à terre , excepté les comman-
ants, et ceux ci jamais ensemble, de crainte de

surprise ; le mousse Fil-de-Soie serait chargé
de transmettre les ordres de Montbars à la goé-
lette.

La discipline la plus sévère serait maintenue à
bord , et comme la plus légère désobéissance pour-
rait causer la perte de tous , le coupable aurait im-
médiatement la tète cassée d'un coup de pistolet;
de plus, et pour donner le moins de prise possi-
ble au hasard , l'accès du navire serait sévèrement
interdit aux habitants de la ville.

Ces mesures furent discutées en assemblée géné-
rale et adoptées par les flibustiers, qni en jurèrent
solennellement 1 exécution , de même qu 'ils l'a-
vaiet fait lors de leur enrôlement à la Tortue pour
la chasse-partie de l'expédition.

Ce point réglé, on s'occupa du débarquement.
Les personnes qui devaient descendre à terre

étaient au nombre de six :
Montbars , sous le nom de don Pacheco , comte

de l'Atalaya, surintendant extraordinaire ; Phi-
lippe, ou don Cardenio Figueroa , son secrétaire
intime.

Tributor , Pitrians et Vent-en-Panne , sous les
noms de José, Pardo et Pico, domestiques du
comte, et enfin Fil-de-Soie, ou Lopez Cardenas,
son page.

U tuivrs.)
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^% Les Ponts. — Dans sa séance du 28 no-
vembre, le Conseil d'Etat a validé l'opération
électorale qui a eu lieu les 22 et 23 novembre
dernier , dans la paroisse des Ponts-de Martel
et de laquelle il résulte que le citoyen Guiton ,
Albert , a été confirmé dans ses fonctions de
pasteur de la susdite paroisse pour une nou-
velle période de six ans prévue par la loi.

Chronique neuchateloise

 ̂Conférence sur l Hospice de la Côte et
les Incurables. — M. le pasteur Pettavel don-
nera demain dimanche , à 7 Va heures du soir ,
au Temple indépendant de notre ville , une
conférence sur l'Hospice de la Côte. Cet hos-
pice est actuellement le seul qu'aient les in-
curables dans notre pays ; il est ouvert à tous
et notre ville a largement profilé de sa chré-
tienne hospitalité. Nous ne doutons pas que
la conférence de demain soir n'excite puis-
samment l'intérêt en faveur de celte œuvre
excellente ; nous espérons aussi qu'en appre-
nant à connaître ce qui s'est fait ailleurs nous
serons encouragés à le vouloir chez nous et
qu'en plaidant la cause de l'hospice de Cor-
celles notre conférencier nous fera tout natu-
rellement comprendre le besoin qu'auraien t
nos pauvres incurables d'avoir une maison
qui serait le fruit de nos libéralités et qui ne
dépendrait que de nous I (Communiqué.)

** Conférences publiques. — Nous n'avons
pas encore eu la bonne fortune d'entendre
dans nos conférences publiques M. Alexis
Biolley, ingénieur à Couvet , dont le mérite
est cependant connu de bon nombre de per-
sonnes de notre localité. Les circonstances
nous permettront d'avoir M. Biolley mardi
prochain , et d'écouter une étude de lui sur un
sujet toujours nouveau : le coeur.

(Communiqué.)

** Renan. — On nous écrit : « La société
de musique la Fanfare de cette localité a
l'honneur de porter à la connaissance du pu-
blic qu'elle organise une tombola qui sera
tirée à fin janvier prochain.

A cette occasion et pour en assurer la réus-
site, la Fanfare se permet d'adresser à tons
ses amis et connaissances un chaleureux appel.

Tous les dons , même les plus minimes , se-
ront reçus avec reconnaissance d'ici au 15 jan-
vier prochain par les sousssignés.
An nom de la société de musi que Fanfare de Renan :

Le Comité :
MM. A. BEURRET . L. SCHMOKER .

E. M ONNIER . Ch. FAVRE .
A. BOURQUIN . L.-Ed. WUILLEUMIER .

#% La peine de mort' — Nous avons re-
produit ces jours la lettre adressée par le
Dr Gross au Journal du Jura dans le but de
provoquer dans le canton de Berne un péti-
tionnement en faveur du rétablissement de la
peine de mort.

Nous recevons aujourd'hui , d'une personne
de notre ville , la lettre qu 'on va lire , et qui
prouve combien l'opinion publi que est tou-
jours loin d'être unanime sur cette grave
question. Nous lui accordons l'hospitalité de
nos colonnes , bien qu 'adversaires convaincus
de la peine de mort , parce que toutes les opi-
nions sincères nous paraissent respectables ,
et que le mouvement qui se produit à la
suite de crimes ignobles nous fournira l'occa-
sion de revenir sous peu sur la question
elle-même :

Monsieur le rédacteur ,
Si le crime qui vient d avoir lieu a Porren-

truy a été accomp li conformément aux récits
qu 'on en a fait , ce n'est pas autre chose
qu 'un monstrueux assassinat qui soulèvera
partout une très juste et très grande indigna-
tion.

Nous apprécions hautement la manièrede voir
deM. le D'V. Gross , à la Neuveville ,qui a la sa-
gesse et le noble courage de demander que
l'on organise dans le canton de Berne un vaste
pétitionnement en vue de rétabl ir la peine de
mort pour des cas semblables.

En débarrassant la société d'êtres, abrutis
peul-êlre , et dans Ions les cas animés de féro-
ces instincts , on remplirait un grand devoir
envers elle et l'on serait plus humain à l'égard
des criminels , attendu que la peine capitale
est un châtiment moins pénible que la réclu-
sion à perpétuité. Entre autres preuves , qu 'il
nous suffise de rappeler que celui qui tue
son père, sa mère, sa femme, son enfant
ou l'un de ses semblables se suicide habituel-
lement tôt après , parce qu 'il a conscience que
c'est bien ce qu 'il mérite et qu 'il 'veut ainsi se
soustraire à une longue ou à une perpétuelle
réclusion.

Malgré tous les soins dont les prisonniers
sont l'objtU , n'est-il jamais arrivé que tel
d'entre eux ne se soit pendu dans sa cellule ?
N'y a-t il plus de récidivistes ? Malgré tous les
Ilots d'encre versés pour combattre la peine
de mort , on devra toujours la soutenir , tant
au point de vue mora l qu 'au point de vue so-
cial et humanitaire.
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Nous concluons en disant qu 'il est urgen t
de prendre des mesures légales contre les
monstres et qu 'il est plus urgent encore de
faire ce qu'il faudra faire en vue de protéger
les honnêtes gens. Si vous voulez bien prêter
à cette idée l'excellent concours de votre esti-
mé et estimable journal , etsi nous le pouvons ,
nous vous enverrons de sérieuses relations
sur cette importante question , encore trop peu
connue, qui a déjà soulevé entre personnes
très honorables des controverses et des débats
parfois excessifs de part et d'autre . La con-
naissance des hommes et des choses nous
permet et nous presse de dire ici encore et ici
surtout : Est modus in rébus.

Agréez, Monsieur le rédacteur , etc. C.
%% Le Doubs gelé. — D'après une dépêche

que nous avons sous les yeux, le Doubs est
Earfaitement gelé du Pré-du-Lac au Saut-du-

oubs. Cette nouvelle fera tressaillir d'aise
tous ceux qui connaissent le charme de ce
splendide patinage naturel.

Quant à ceux qui ne pourront s'y rendre,
ils trouveront aussi , sur notre patinage local ,
bonne glace et bon accueil.

w* Théâtre. — Nous rappelons encore la
représentation intéressante qui a lieu demain
soir au théâtre , et dont nous avons parlé hier.
Bonne chance à M. d'Hennezel !

## Concerts. — Il y aura demain après
midi deux concerts égalemen t recommanda-
blés ; heureusement , les locaux sont restreints
et le public nombreux.

A Bel Air , c'est l'Espérance qui se fait en-
tendre , sous la direction de M. Séb. Mayr ,
avec un programme au cours duquel nous re-
marquons le 7me concerto de Rodé pour violon ,
qui sera exécuté par M. Willinsky, le 1er vio-
lon de l'orchestre du théâtre.

A Gibraltar , c'est la Fanfare militaire de
Neuchâtel , sous la direction de M. Koch , so-
ciété que nous avons eu déjà le plaisir d'ap-
précier dans maintes de nos fêles cantonales.

Les deux sociétés ne seront certainement
pas à court d'auditeurs.

## Conseil général. — Le Conseil généra l
se réunira le mercredi 10 courant , avec l'or-
dre du jour suivant :

1. Budget.
2. Rapport et nomination de la commission.
3. Rapport relatif à une modification du plan

de la III e section. ,
4. Rapport concernant un achat et un

échange de terrain près de l'usine à gaz.
5. Divers. (Communiqué).

** C. A. S. — Demain , à une heure, a
lien au buffet de la gare le banquet annuel de
la section locale du Club-apin , auquel prendront
part des délégués de sections sœurs. On sait
depuis longtemps que ces banquets sont de
vraies fêtes patriotiques et que tous ceux qui
aimen t les Alpes, de près et même de loin ,
sont heureux de s'y rencontrer : nous le rap-
pelons en deux mots à tous les intéressés.

Ak,

*# Attentat. — Ce matin , vers 5 heures
le fils B. qui vaquait tranquillement à ses
travaux devant la maison qu 'il habite aux
Crosettes a été accosté par trois individus pris
de boisson qui l'invectivèrent grossièrement.
Comme M. B. leur faisait observer qu'ils n'a-
vaient qu 'à passer leur chemin , ceux-ci se
précipitèrent sur lui et le frappèrent de plu-
sieurs coups de couteau à la tête.

Au bruit de la lutte , la mère de M. B. sortit
de la maison et chercha à s'interposer entre
son fils et ses agresseurs , mais les brutes ,
loin Je se calmer , s'acharnèrent sur la mal-
heureuse femme et lui lancèrent une énorme
pierre à la tête.

Leur œuvre accomplie , les trois chenapans
s'enfuirent , mais ils ne tardèrent pas à être
rejoints et ont été immédiatement incarcérés
dans les prisons de notre ville. On nous dit
que ce sont les frères B. et leur beau frère.

Quant aux victimes de cet odieux attentat ,
qui avaient perdu connaissance , elles ont reçu
les soins de M. le Dr Sandoz , et leur état ,
quoi que assez grave , n 'inspire pas de sérieu-
ses inquiétudes.

Conseil de saison

Le pap ier est mauvais conducteur de la
chaleur , il conservera celle de votre corps et
le préservera du froid externe si vous vous
placez sur le dos et l'estomac , entre la che-
mise et le gilet , un journal plié en deux. Il
vous sera facile de constater alors que , même
avec de légers vêtements , vous avez aussi
chaud que si vous étiez enveloppé de fourru-
res.

Il en est de même pour le froid aux pieds ;
il suffit de mettre quel ques feuilles de papier
dans les souliers , et l'on jouit d'une chaleur
douce et agréable.

La Pâtisserie à la maison, par Mme Du-
pertuis , auteur des Recettes de ma tante, un
vol. in- 12. relié en toile , prix 3 fr. — Li-
brairie Delachaux et Niestlé , Neuchâtel.
En vente à la librairie A. Courvoisier, à la

Chaux-de-Fonds.

Encore un livre de cuisine, dira-t-on.

¦—— ^ 

Bibliographie

Comme si l'on n'en avait pas assez déjà , et de
tous les genres t Comme si beaucoup d'entre
eux n'étaient pas de véritables superfluités
dans un ménage bourgeois, empruntés qu'ils
sont à de grands manuels à l'usage des gros-
ses bourses.

Detrompez-vous , Mesdames I Celui-ci est au
contraire spécialement calculé pour nos inté-
rieurs bourgeois. Il ne renferme que des re-
cettes éprouvées que vous pourrez exécuter
vous-mêmes, et dont plusieurs sont de tradi-
tions dans nos familles.

Le but que l'auteur s'est proposé est celui-
ci , tel qu 'elle l'exp lique dans sa préface :

« Notre ambition est simplement de mettre
à même les dames de maison et les cuisinières
de se passer, au besoin , de la boutique du pâ-
tissier, du moins pour les choses usuelles.

« ... Il est une foule de circonstances où
l'on est heureux de pouvoir se contenter de
ses propres ressources. Si l'on vit à la campa-
gne, par exemple, ou dans un endroit écarté,
que de fois il survient une occasion , soit vi-
site, soit fête de famille , où l'on serait content
de faire figurer sur la table un pâté , une
tourte , un entre-mets ou telle autre prépara-
tion culinaire un peu soignée.

« Force est bien alors de « mettre la main à
la pâte » sous peine de n'avoir rien à offrir.
Mais encore faut-il n'y être pas trop gauche,
et avoir au moins quelques notions de l'art du
pâtissier. Or, la confection des pâtisseries
simples n'est pas plus difficile , en soi, que
celle des autres mets. Elle réclame seulement
pem-être plus de soins et de goût. »

Partant de là , Mme Dupertuis s'ingénue
avec beaucoup de méthode et de clarté à ini-
tier ses lectrices aux secrets les plus faciles
de cette partie si intéressante de l'art culi-
naire. Les recettes qu'elle donne avec tous les
détails nécessaires ne sont ni trop coûteuses
ni trop comp li quées.

C'est, en résumé, un livre des plus prati-
que, et la forme élégante qu'ont su lui donner
les éditeurs en fait en même temps un fort
joli cadeau à offrir à ce moment de l'année.

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

6 décembre 1890.
Un minimum très accentué se trouve au

large de la Gascogne (750 m/m) et le baromè-
tre descend de nouveau sur les Iles Britanni-
ques et l'ouest de la France. Une baisse assez
importante a également lieu dans les plaines
de-Russie. La pression est faible sur tout le
continent , excepté en Norwège et sur la mer
du Nord où existe un aire supérieure à 765
m/m. Les courants des régions Est dominent ;
ils sont assez forts sur la mer du Nord et la
Manche , très forts en Provence. Des pluies
sont tombées en Russie , dans nos régions
nord et sud où elles ont été abondantes et en
Italie.

La température monte presque partout. Ce
matin le thermomètre marquait —8° à Hel-
singfors , —1° â Berlin , +1° à Paris , 5° à Per-
pignan et 13° à Alger ; il atteint dans les sta-
tions élevées —1° au Puy-de-Dôme et —7° au
pic du Midi.

En France , le temps reste à la pluie mêlée
de neige avec température basse. A Paris ,
hier, ciel couvert. — Maximum : 2°1 ; mini-
mum : 0°4.

Rerne, 6 décembre. — Le Conseil fédéral a
adopté un message demandant à l'assemblée
fédérale des crédits supp lémentaires(III e série)
pour l'année 1890, du montant de 2,126,941
francs.

Saint-Pétersbourg, 5 décembre. — On assure
que l'administration de la marine , qui fait ac-
tuellement déjà construire plusieurs nouveaux
bâtiments destinés à la flotte russe de la mer
Noire , a résolu d'augmenter davantage encore
et même dans une assez grande proportion ,
pendant les années qui vont suivre , le nom-
bre des navires cuirassés et des torp illeurs de
cette flotte.

Oran, 5 décembre. — Le train allant de Me-
cheria à Saïda a été arrêté par des neiges at-
teignant sur les rails l'épaisseur de soixante
centimètes. Le train a eu dix heures de re-
tard.

Nevers, 5 décembre. — Le receveur muni-
cipal a été transféré hier à la prison de N-vers
sous l'incul pation de détournements s'élevant
à près de 70,000 francs.

Ruenos-Ayres , 4 décembre. — Change sur
Paris , 1,57.

(Service télégraphique de L ' IMPARTIAL. )
Vienne , 6 décembre. — Par une lettre pu-

bliée dans divers journaux , le cardinal Simer
déclare que le clergé catholique ne se sou-
mettra pas aux derniers édils du ministre des
cultes.

Parts, 6 décembre. — La nouvelle pièce de
Louise Michel , «La Grève» , a été jouée sans
succès. Le public a même témoigné son mé-
contentement.

— M. le député Dubreuil est mort en pleine
séance de la Chambre.

Langres, 6 décembre. — Un grand incendie
a détruit l'orphelinat. Les enfants sont sauvés.

Rome, 6 décembre. — On signale aujourd'hui
deux cures de lupus obtenues au moyen du
remède Koch. Ce fait produit une grande sen-
sation.

Dernier Courrier et Dépêches

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonda

COURS DES CHANGES , le 8 Décembre 1890.

TAUX Courte échéance Trois mou
d. 

l'etcomp. demande offre demande offre
France S 100.15 fl00.15 —
Belgique 8—8'/t 99.90 99 90
Allemagne 61/, 124.SO 124.40
Hollande *'/,—5 209.10 209.10
Vienne B'/, 219.— 219.— —
Italie 6 98.15 98.85
Londres 5 25.Î6 25.80
Londres chèque 25.30 —
Madrid et Barcelone 6 96.— 96.—
Russie 6 2.86 J.86
BBque Français ... pr 100 100 lî1/, —
BBanque Allemands p» 100 124 25
10 Mark or pr 100 14.85
B-Banque Anglais., pr 100 2S.25 —
Autrichiens p- 100 218 50
Roubles p' 100 2.86 —
Dollars et coup. ... pr 100 5. 12
Napoléons p. ÏO fr. 100.15

Escompte pour le pays 5 i 6 '/, '/..
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et n*

sont valables que pour le jour de leur publication , sou»
réserve de variations importantes.

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

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

j » • Guéri-son radicale. Piinda-
rlAPIIlAC ges P';i | f '  clio' "'"'¦ Traitement fa-
illi IllltJ i cileà suivre. Maison Helvlgr,

brevetée deux médailles d'or , a
Blâmont. (Meurthe et Moselle). (H-8623-X).

Ne pouvant aller en Suisse, vu les formalités qu'il
y a à remplir pour chaque canton . M. HZLVIQ , 1er»
l'application à MORTEAU, Hôtel du Commerce,
vendiedi 19 et samedi 20 décembre 1890. 13(i21-9

le concours de nos amis des Breuleux et de
Tramelan , comme point de rencontre des in-
dustriels français et suisses. C'est ce que les
citoyens du Noirmont ont compris.

Merci à eux. J. CATHELIN.

Dimanche 7 décembre 1890.

Eglise nationale
9 Va heures du matin. Prédication.

11 » » Catéchisme.
1 1 »  > Ecole du dimanche.

Eglise indépendante
9 Va heures du matin. Prédication.

11 » » Ecole du dimanche.
11 » » Catéchisme.
7 Va h. du soir, conférence de M. le pasteur

Pettavel.
Deutsche Klrche

9l/a Uhr Vormittags. Predigt.
11 » » Katechismus.

Eglise catholique chrétienne
9 Vj heures du matin , service liturgi que et

sermon.
10 V« » » instruction religieuse.

Eglise catholique romaine
8 h. du matin , messe matinale.
9/ 4t » 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 liturgi que.
8 Va » mercredi , étude biblique.

Bischœfl. Methodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès).

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

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

Freitag, Abends 8 V, Uhr , Maenner- und Jûng-
lingsverein.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Liste des MARCHANDS-HORLOGER S
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée samedi, 6 Décembre, à 5 h. soir

Salasnik, Berviczew.

Tons ceux qui , par devoir on par état, sont obli-
gés de parler ou de eha- ter longtemps en public
n'ont qu 'à te louer de la Pâte Regnauld. D'une
saveur délicate, cette préparation est justement re-
cherchée des artistes lyriques ou dramatiques, aussi
bien en France qu'à l'étranger. La modicité de son
prix la met d'ailleurs à la portée des bourses les
plus modestes. C'eut ainsi qu'elle est également ao-
préciée des instituteurs et des prédicateurs. 13702

7 Eloge du Congre *7
°es douces qualités, ses vertus médicales,
Qu 'il doit aux sucs puissants  des plantes tropicales
Empêchent  les hivers de flétrir la beauté ,
Et contre bien des maux protè gent la santé.

Docteur 8..., au Savonnier Victor Vaissier.
Ag. dép. FRA.Y et SAUNIER , rue Tupin 35, Lyon.

TOUS LES A B O N N É S  NOUVEAUX
pour six mois ou pour un an recevront
L'IMPARTIAL gratuitement d'ici à
an décembre courant.



Occasion exceptionnelle
A céder à des pr ix  très avantageux environ. lOO douzaines

Cr.fi/XEtl8 d.  ̂_l*^«/WB.
pour hommes et dames

finalité sans reproche. Bien assortis on couleurs et numéros.
Bonne nlDnlre pour maisons de gants ou coiffeurs. — Adresser les
offres , sous les initiales L» G., au bureau de I'IMPARTIAL . 12758-2

¦ 1 11

_ MAGASINS DE L'ANCRE -
" A. KOCHER "

Grand choix de laines à tricoter.
Laine véritable Hambourg, le 1/2 k. fr. 6.

_ Laine anglaise excellente qualité, le 1/2 k. fr. 4. mm
Laines pour jupons, belles teintes.¦¦ Laines décaties pour camisoles. 3 3114-61' ¦

ET" "îï

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

11 , EUE LÉOPOLD ROBERT 11 ,

LOGéES 0]aSLTJL3C-c5Le-IF,OELCSLS BiiEisriNriE

!MQ*:MP«:MIJHL«S MM »JL JE**«*e^m ~MI.«S
Exposition d'ARTIOLE S d'ÉTRENNE S, tels que:

Bonneterie Tabliers TT»;»*» Œ,oma«rarm»»r«« Layette m83 i
Châles russes, 120 cm. . . . i Fr. 4 95 Tabliers Orléans Fr. 1 — Descentes de lit, en jute . . Fr. — 75 Pèlerines, depuis. . . . . Fr. 125 DouiUettes doublées . . . . Fr 10-
Pointes chenille soie 90 cm » 3 75 Tabliers Orléans, première qua- Descentes de lit, velours . . > 4 25 Manchons noirs , doubles soie. » 175 Grande pelisse cachemire crème
Fanchons toutes couleurs » 1 25 utô » 1 75 Descentes de lit , bouclé. . . » S 25 Manchons noirs, tr. belle quai. » 5 — et couleurs, d e p u i s . . .  * U —
n *™*. 7.™,* **™** ot onf Wc ' » i fin Tabliers soie depuis . . . .  » 650 Descentes de Ut, velours, pre- Manchons en loutre . . . .  » 7 —  GrandepelissecaehemirecrêmeCapots pour dames et enfants , » 1 bO TabIier8 BOie riche jU8qu'à. . . 2 0 - mière qualité , granâeur Manchons en skungs . . » 10 - et blanche*, riche broderia
Camisoles, Caleçons, Bas 135 63 ,̂ ix ex

B
eeption . » 6 75 Manchons très belle fourrure BOie - daPuis 25 fr. à . . » 80 -

Chaussettes en lame pour hommes, dames lii"*Pi-r*»'M»i'ft Descentes, de lit , velours, plus 
manenons, u-es oeiie lourrure, Capotes d'enfants, blanches et

et enfants, toutes les grandeurs , à It»«3r t̂?rM*t> grandes, depuis 10 fr. à . » 35 - nnJ „f£Ï"; , «  couleurs » 2 75
des prix très bas. Nécessaires d'aiguilles anglai- Carpettes , Milieux de salon, Ton ues de fôuwnre ' ' l 2 25 Brassières en laine . . . .  » 125

m , . ses, 150 aiguilles assortie- Fr. 2 50 depuie 22 f r. à . . . . » 140 - 1°?™* ™ ?"™e * . * . \ ,  * * * 25 Bavettes depuis » - 20
ParailllliC S Nécessaires d'aiguUles à cou- Tapis fieeUa. large ir 90 cm, le Rotondes lw c/m., doublées Langes de flanelle . . 2 75
K wm mmj wm.wmem. K̂ * 

 ̂  ̂à tricoter » 1 75 mètre » — 90 ventre 
de 

gris, col skungs » 59 — Robes de baptême en moleton
Parapluies satin de Chine, gen- Nécessaires d'aiguiUes à trico- Tapis ficelle , largeur 90 cm . » 1 25 Rotondes, 135 c/m., doublées, peluché » 7 —

re nouveau Fr. 2 50 ter compren. 9 grandeurs . » 175 Tapis ficelle , largeur S0 cm . » 1 75 dos de gris, col skungs . » 129 -
Parapluies pour enfants , laine Boites de mercorio , contenant Tapis laine rayé larg. 90 cm . » 3 95 Grand manteau pelisse , à con- IjlIljrCriC

et soie, très belle qualité . » 4 75 chevillères , fil , aiguilles, Tapis laine jolis dessins . » 5 -  tre plis derrière, doublé »
Parapluies, nouveauté, p'dam-, épingles, dé, etc. . . . . 1 2 5  Tapis laine double face , larg. dos de gris » 195 - Bonnets de matin dente le . . Fr. 2 -

avec canne très élégante . » 8 50 Aiguilles, le paquet de 25 . . » - 05 _ »? *"?„ * „: , * * fi7 - * ù 
7 7 .̂ . Bonnets de matin parisien . . » 5 -

Parapluies haute nouveauté , Grand choix de Boutons, Fil à coudre, Ŝ^. » 3 25 Oanter lC M̂^^ÙaM ÔSL t̂pour dames et messieurs, Cordonnet, Soie de toutes couleurs, TaniS de table crand 135/I3'<i „ , , T ihïSSu,? „i?™««v.rfS« . <t ™Lus les prix, jusqu'à . . , 30 - Laines à tricoter, etc. r̂n d̂ept'  ̂ !*?*! . 175 
Ŝ/S ̂ Fr -50 M t̂e,"fi tà l 125

w n . Tapis moquette, la plus bella - " ?*e"4
J, °u

. ° ,1 / ' 
 ̂ Mouchoirs coton blanc, a dou-Jupons Boas fourrure quaute , 150/150 Ï *.  . . » 30- «^  r2ïï, ™™ " 1« zaine • • • • • • •  » 125r Gants de 80ie- bords fourrure, » 1 65 Mouchoirs fil blanc, la douz. . » 5 —

Jupons en feutre Fr. 3 80 Boa fourrure, longueur 2 m. 56. Fr. 6 50 T«:»-«™ ^mmm, .«.* Gants de soie, pour soirées, Mouchoirs coton blanc, abord
Jupons en drap » 7 —  Boa fourrure à longs poils, lon- JHwWB.Œ*MM.w39 longueur 6 boutons . . . » 175 couleur, la douzaine. » 2 25
Jupons nouveauté . . . .  » 9 — gueur 3 met. . . . . .  » 7 50 Grand choix de Gants de peau glacés, Boites contenant 6 ruches . . » 1 —
Jupons doublés » 12 — Boa très belle fourrure jus- irnir l'ô+olorTO "R TTflTl"IÏÏ S Jersey, Tyrol , pour hommes, dames Mouchoirs fil en boite la don-
Jupons jusqu'à » 25 — qu'à » 35 — » U1I 1 «Ulldge XVUUJ3.JUO et enfants. zaine, depuis > 7 50

Un grand nombre d'OBJETS UTILES, ARTICLES de PARIS, de VIENNE et du JAPON, au choix dep. 1, 2, 3, 4 et 5 francs.
tijr  ̂UWJ -iju__j> 

Hayon cl_^ GEHsera!.» poiu * JR-obes
ROBES de 6 mètres , étoffe 105 cm de large , pure laine , la coupe 4g ROBES de 6 mètres , étoffe forte , bonne qualité , toutes les teintes ,

pour , Fr. 7 20 V la coupe pour Fr. 6 60
ROBES de 6 mètres , étoffe forte cheviotte flammées , dernière X ROBES de 6 mètres , lielle étoffe rayée , forte qualité , la coupe

nouveauté , la coupe pour Fr. 9 — «£ pour Fr. 4 50

Rayon de Confections pour hommes et garçons
COMPLETS habillements pour messieurs , depuis. . . . Fr. 33 75 Wfc ROBES DE CHAMBRE pour messieurs , depuis . . . Fr. 23 —
COMPLETS habillements pour garçons , depuis . . . . Fr. 6 — X COINS DE FEU pour messieurs , depuis Fr. 17 —
PANTALONS bonne qualité de drap rayé , depuis . . . Fr. 10 25 X PARDESSUS diagonal , bonne qualité . . . .' . . . Fr. 37 —
PARDESSUS de garçons pour tous les âges. 3£ MANTEAUX-FLOTTEURS Fr. 27 50

Grand assortiment de COUVERTURES de VOYAGE, de LIT, etc., etc.

PELUCHE SOIE toutes les nuances, largeur 45 cm, le mètre 4 fr. 95. FOULARDS BLANCS et COULEURS, depuis 50 centimes.
~HK~¦Tî 'BFK "¦•T' ->¦ ¦T1WH~~W! A ¦"T GBA.NI) dH OIX de PO UPÉES ABTICUL,ÉES. — Hauteur ,
-™-̂ -™-y-™*-™-y m  ̂ ^~J J-w-*~*

;i-t™- ^  ̂ 25 cm, 3 f r.  3B. Hauteur 30 cm, 4 f r .  SO. Hauteur 32 jusqu 'à 60 cm.
-VOin L'ÉTALAG -E*

n ¦ at m w=ri ¦ —
****= Escompte au. comptant trois poiir* cent — ¦ ' ̂

BANQUE GANT09ALE
Neuchateloise.

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

Bons de dépôt à
un an 3 '/s % l'an.
à six mois . . . . 3 % »
à trois mois . . . ï 1,, '» »
à 30 Jours dc vue . S V» % »

De plui , la Banque cantonale offre au
Eublic ses Obligations foncières

: V» % série G., du nominal de fr. 1 ,000,
au cours de 980 Ir. et intérêts courus.

Neuchâtel , 5 octobre 1890. (N lieV-c)
11458-4 I.a Direction.

—̂i-

\ Ri-dLeaujK
Guipures d'art. Rideaux dentelles ,
Crêponnes , Guipures Médicis , Ca-
napés, Filets brodés à la main,
Voiles de fauteuils , chez

M" VA6UO, Ungère,
11788-4 43, rue de la Serre 43.

Jean Haas
se recommande comme d'habitude pour
les montages de tous genres de
broderies t bretelles, ceintures , chaa-
celières, coussins de canapé et de fenêtres ,
fauteuils avec bandes brodées, fumeuses,
chauffeuses, etc., etc. 18569-8

RUE JAQUET-DROZ 28.
Genève

HOTEL DE LA MONNAIE
TIB A vin de la Oare.

Se recommande par sa bonne tenue et
ses prix modérés.
7148-29 F. TBONDLÉ.

â 

Maison J. Strubin
Magasin de Fers, sous l'hôtel de l'Aigle

I CHAUFFA GE]
ralftp ifArAQ amAlMPa inc à feu continu , allumés une fois seulement '
« J < 11U111U L> (1IIM i l »  dlll S ,,;U. hiver , spécialement recommandés
pour magasins, ateliers, bureaux , cafés.
Calorifères élMJIléS remplaçant les fourneaux en catelles.

Fourneaux en tôle garnis en briques. m
Fourneaux en fonte de toute s dimensions.

Fourneaux de repasseuses
TUYAUX, COUDES

Anthracite , Cokes , Briquettes, Houilles.
T É L É P H O N E

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

que la confusion que les contrefacteur cherchent à faire naitre dans le public ¦m- des
noms similaires, je ne saurai trop recommander aux malades atteints d'asthme,
goutte , névralgie, paralysie , épllepsle , rhumatismes, pâles cou-
leurs, anémie, palpitations , et autres névroses, etc., etc., de porter cetta mé-
daille et exiger la marque de fabrique de l'inventeur sur chaque boite , La médaille
est protégée par ses brevets d'invention. L'inventeur ne craint pas les imitations. Ce
sont les malades seuls qui ont à redouter la fraude , Prix de la Médaille 5 fr. 18086-3
3, BUE NEUVE 3, au 2me étage, la Chaux-de-Fonds.

CONSIERGE de VINS,jnRITDEDX et CIGARES
Vins rouges viaux , de 55 à 75 c. le litre. — Vins en bouteilles i Mâcon

premier choix a 1 fr. 20, Beaujolais , Bourgogne et Bordeaux. Neuchâtm rouga et blauc ,
Asti mousseux , Champagne , Malaga brun et doré , Madère des Iles , Marsala, Cognac,
Fine Champagne , Rhum de la Jamaïque , lvirach du Righi , Absinthe Elise Gillard et
autres marques, très vieilles , Vermouth de Turin et Buter des Alpes, Eau-de-vi s da
lie pure, Huile d'olives supérieure Chartreuse.

Marchandise garantie et provenance directe*
Grand choix de CIUARES importés de la Havaoe et de la Floride , en caisson

de 25 , 50 et 100 pièces. 13597-8

32, RUE DE L'ENVERS 32
Représentant général pour 11 Suisse de la maison Hllt A Cie, à Mâcon.



CAISSE D'EPARGNE
DE NEUCHATEL

La Direction désirant pouvoir mantenir
longtemps encore & 4 0/„ le taux d'intérêt
Su'elle bonifie à ses déposants, et cepen-

ant élever une barrière à l'aftluenee des
fonds qui recherchent un emploi aussi ré-
munérateur, a décidé , dans sa séance du
13 mars 1890, de réduire, à partir du 1 er
janvier 1891, à la somme de ft*. 3000 le
capital d'un déposant productif d'intérêt.

Kn conséquence , elle invite tous les por-
teurs de livrets dépassant ce maximum à
se présenter, munis de leurs titres, soit
au bureau central à Neuchâtel , ou chez
MM. les correspondants dans le pays , pour
retirer, d'ici au 81 décembre 1890, le sur-
Îlus de fr. 3000, attendu qu'à partir du
• janvier 1891, il na aéra, plus bo-

nifié d'intérêt sur oee excédants.
Afin de faciliter à sa clientèle le repla-

cement des sommes qu'elle aura à se faire
rembourser, la Caisse d'Epargne tiendra
à sa disposition des obligations du
pays de iOOO francs, 3 l/i °/0 , an
cours du four avec Intérêt
couru.

La Direction profite de cette occasion,
Jour rappeler au public que les comptes

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

Neuch&tel, le 11 juin 1890.
6588-2 Le Directeur.

Gérances d'immeubles
CHARLES TISSOT-HUBERT
i2, rue du Premier Mars, 12.

A loner pour le 23 avril 1891, a la rue
Jaquet Droz 14 A..

!• Le magasin occupé actuellement par
M. James Robert, pâtissier, avec loge-
ment de 2 pièces cuisine tt dépendances.

2* Au rez-de-chaussée, un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. "

Ces deux logements peuvent être loués
en sembla ou séparément , au gré du pre-
neur. ' ,r" ÎLTI!

Pour le 3 décembre 1890, rue Jaquet-
Droz 14 à.

Un petit logement de une chambre, al-
côve, cuisine et dépendances.

Rue du Premier Mars 5. — Pour le 23
avril 1891. — Le magasin de confiserie ,
occupé actuellement par M. Hœngiertner ,
avee logement de 2 pièces , cuisine et dé-
pendances. 13174-1

(flntafiAttiA-H en fer, pour va-
•l l̂*»» "•**' * leurs. Cassettes
à bijoux en bronze artistique ; dites en
bois sculpté, en bois de rose et tuya.
Cassettes vides & serrures de ton-
tes dimensious.

Au
Magasin d'Objets d'art «t d'industrie ,
ma da la Balança 10. 8146-103

niés Thés
N'achetez que les Thés de la

British Tea Ass0D 1/
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.

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

c Bh Tea Ass* U ». 11455-3

A. MOUGEOT
COMMISSIONNAIRE EN VINS

NEUCHATEL
Vf I Kl C fins et ordinaires, rouges et
W I KM 9 blancs, de 34 à SOO francs
l'hectolitre, en fûts de 32 à 700 litres.

HUILES d'olives, d'oeillettes , de séza-
ne, à graisser, A briller, en fûts , bonbon-
nes, estagnons, Utres et demi-litres

Savon blanc de Marseille. —
Marchandises de premier choix. Prix
modérés. N-1308 c* 13377 5

X-JBQ

Docteur L. VBRRBT
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 V, h. du matin & 1 heure
après midi, __ 10518 83
Vf , RUE LÉOPOLD ROBERT Vf ,

au deuxième étage.

Chez Mme MONTANDON
27, rue de la Paix 27,

Robettes, Jupons,Caleçons, Bas
Guêtres, Camisoles, Echa'rpes
de touies

^
grandeurs. — Grand ch tix de

Brassières. Ouvrages faits à la main.
13191-1

CHARCUTERIE
\, RUE DU COLLÈGE -*m 4 WW RUE DU COLLÈGE 4.

il—eue—¦¦

J. SCHMIDIGER
VEAU, 1re quai. la liv. fr. 0 90 f JAMBON fumé et crû, qŒèreà
PORC frais, > > 0 90 j ! LARD m^'Z^T^e 0 90SAUCISSE à rôtir . > 0 90 \\ fjjjj ™Kiï h fr n SSAUCISSE au foie Met inftafc. jj CSY 1!1 JJ n mn i ITr ,n Cr , , . i , .  A OAIJXDOIJ A tondu pur, 0 oDSAUCISSE a la viande, > 110 < > par 10 kil08 80 cen£
SCHUBLING de St-Gall, £*&. \ Choucroute et Sourièbe, 0 25

Tous les mercredis et vendredis, BOUDINS— C?l»-»:r€5 "»L-f;«:r:i.« »s®»:«r-f;jH« —
Se recommande à ses amis et connaissances, 13493_3

-iT. Scli Mm M -ai êi»

Pour fin de saison
âïïl MâlâSIIS BIBSCB S8UBS

rue Léopold Robert 32,
A vendre avec fort rabais tous les Manteaux d'hiver pour

dames, f illettes et enfants .
«faqitettes et Redingotes pour communiantes
ainsi que tous les Tissus pour robes et costumes. 13563-7

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

Seul dépôt chez 11769-6

Messerli & Fuog-
négociants en cuirs,

8, RUK DU PUITS 8.

VERMOUTH
de Turin

première qualité, à i tr. 35 le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACE NEUV\E 10. 12733 2*

Pharmacie Bourquin
39, RUE LÉOPOLD RORRRT, 39

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

PRIX : Le flacon, fr. 1.25 9458-93

j U IOUUTOCAï !
< ? a ouvert son < *

ii Me et Bureau Maires ii
ii 4, RCE DE L'HOTEL-DE-YILLE \\
** 12654 -11* \ *
•»??»??<!?????»?»»???»?»??

A LA CHAUX-DE-FONDS

- BOIS SEC façonné -
rendra entassé an bâcher

Par «ter© (mesurée garanti) Rn cercles étalonnés
non bûché bûché

è 15 en. i 10 cm. par cercle far  10 cercles
FOYARD, Fr. 12.75 15.25 16.25 1.00 0.90
SAPIN, Fr. 10.00 12.50 13;50 0.80 0.75

Déchets de bois et Branches bûchées
par 100 kil., 3 tr. 90*j par 500 kil.. 48 ft» . 5© j par 1000 kil., 35 tr.

73D«a3>-aa.5i?"Sla>«5 1" qualité, à 3L® fr. la banehe de 3 m3.
Anthracites anglaise et belge, Oailletins belges, Briquettes

de lignite, Cokes, Houille flambante, Houille de forge de Saint-
Etienne, Charbon de foyard, Charbon natron. 13008-4

Les commandes sont reçues au chantier
Boulevard. <£Le let Càr-su^o

et au magasin
sous l'Hôtel de la Balance

TÉLÉPHONE PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHONE

Mme VEUVE JENNY HOFMANN
26, rue D. JeanRichard 26,

se recommande à ses amies et connaissances pour tous les travaux
concernant sa pr ofession, tels que : Décors de f enêtre, Mon-
tage de tapisserie en tous genres.

Grand choix de Jerseys pour dames et enfants , modèles riches,
Châles russes et autres, Tabli ers fantaisie , Jup ons et
Dessus de corsets, Gants pour dames et messieurs, Cra-
vates, Bégaies formes nouvelles.

Grand choix de Lits et Bercelonnettes de poupées , gar-
nis et non garnis. Chevalets en peluche pour photographies et
et tableaux peint s. Grand choix de Broderies riches et bon cou-
rant. Entreprise de Broderies pour trousseaux complets à
des prix très bas. 13241-1

t 

lampes nouvelles, aussi puis-

riche assortiment de lampes à
suspension en modèles variés et
nouveaux pour salons, chambres à

, prix. — Lampes de cuisine et de

avec nouveaux becs. — Lampes

ainsi que tous les accessoires de

Shez J. THURIVHEER. 1MND BAffl Pilffl
T Bazar Economipe T TT.ntrpp lihrp ^

Léop. MeruJ*?
M LAUSftNNE »̂  

Ull lll DU 
J1JJJ.U M̂ ^JÎ E-FONDS^

a

Ayant fait des achats considérables clans lous les articles, j e suis
à même de vendre encore meilleur marché que pr écédemment.

APERÇU DE QUELQUES PRIX t
Gilets da chasse , depuis . Fr. 1 50 Chapeaux en feutre, depuis Fr. 2,35
Caleçons, pour hommes et Pèlerines en peluche et an-

dames, depuis . . . .  » O TO trea.
Caleçonsi toamisolesjsys- Un immense choix de para-

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

nastes, depuis. . . .  i 070 trous, depuis. . . .  » O 30
Bas et Chaussettes laine, Tabliers panama et autres

depuis . . . .  . . i O 60 Toujours un grand aseorti-
Châles en laine tricotés, ment de Chaussures en

depuis » O 50 lisière , depuis. . . .  i l  OO
Robes p* enfants, depuis » 1 OO Souliers et Pantoufles en
EoharpesetCaohenez, dep. » O 50 feutre.
Poignets en laine, depuis » O 30 Dn choix de oh aies russes,
Jupons pour dames et en- Costumes pour garçons

fants , depuis . . . .  i l  50 et fillettes , Manteaux
Gants fourres, depuis . . i O VO pèlerine pour jeunes
Un grand choix de Bérets et garçons, imperméables

Casquettes pr enfants et depuis i O OO
messieurs, depuis. . . » O TO 11568-10
Le Bazar est toujours bien assorti en 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 Marseille qualité extra, les 500 gr. à 30 centimes.
Bougies à trous, lncoulables , à 65 et. le paquet»

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

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

"er-oxica.» <a.» -B-ctarcun.-t±e : 944 millions.

Extrait du 45*» Compte-rendu :
Total des recettes en 1889 . . . . "' . :Fr. 151,138,627 29
Total payé aux assurés en 1889 . . . .  » 62,817,718 —
Assurances nouvelles souscrites en 1889

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser aux agents spéciaux Léon Robert-
Brandt , rue Fritz Courvoisier 7, J. Scbônbolzer-ScbUt , rue Fritz Courvoi-
sier 29 Ohaux-de-Fonds ; Ulysse Matthey-Gentll, au Locle. 3043-9

THÉ-CHINE
Reçu directement de Chine un nouvel

envoi , en qualité extra, de la,dernière re-
çoit» .

Vente en &ros et au détail
Envoi franco au dehors à partir d'un

demi-kilog, chez

Madame BRUNNER
37, rue de la Demoiselle 37. 12359-13*

Vous qui souffrez
En quelques heures, les ENGELU-

RES et les CORS aux pieds sont com-
plètement guéris pour toujours et sans
retour possible par l'emploi de la NOIX
DE MONTREAL, et l'OIGNOIV DE
l'ALMADA.

S'âoresser chez Mme L MA.THEY,
rue du Manège S3, au rcZ-de chaus-
sée. — consultations de 10 h. du matin à
midi et de 2 h. à « h. du soir. 13395-1

AVIS
anx pierristes et sertisseurs

DIAMANTS
blanc, première qualité, en morceau, et

en poudre.

GRENAT par kilo pr ellipses
En vente chez Mme Bron, rne du Pare

n« 79, la Ohaux-de-Fonds. — Envoi con-
tre remboursement. 13461-1

Cercle du Sapin
Prière â la personne qui a pris par mé-

garde un pardessus nolr neuf, à
long poil, marqué c Fauquez, marchand
tailleur i, de le rapporter en échange de
celui qui est resté au local et marqué
c Strobel, marchand tailleur i.
13566 1 OORTIE, tenancier.

ON DEMANDE A LOUER
un GRAND LOCAL sltaé an cen-
tre dn village pour y établir nn Cercle.

Adresser les offres, sons Initiales B.
Q. P. 500, Poste Restante , La Chani-
de-Fonds. 13391-3
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Magasin de Broderies I
M.9* — JHtm-i€^ tle l'JEn. êi*8 — JL»* 0

¦ i ¦¦— i >i*-i*Moi>ii n ¦¦-¦- ¦ i«al

s Spécialité de Broderies de St-Gall. Bandes et Entretien* à tous prix. Broderies en ||
toutes couleurs sur coton , mousseline , tulle, fil , cachemire, soie, gaze, etc., etc. I!

Dn grand choix de Bobes brodées sur cachemire, laine, drap et coton. ||
Un riche et très grand BBAI-^ pf -̂fiii -̂fk^tt en cachemire , mousseline , nansouc , crêpe , il

assortiment de BOBES pour MPiU.H> cl 0U11 vTO gaze et coton, en toutes couleurs, brodés en il
coton, soie, or, etc., etc. Beau choix de Bobes brodées sur flanelle et coton pour enfants. If

SW"* Articles pour tailleuses et modistes en magnifiques GARNITURES pour robes et chapeaux. 13406 ~9 
If

Tapis et mouchoirs brodés, Tabiiers, Voiles d'enfants. La nouvelle CRAVATE JdRODÉE , etc. H
La maison fait broder des Trousseaux à la mai» .res bon marché. i|

TOWSfS
en tous genres, fins et ordi-

naires.
CHOIX IMMENSE

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

Poussettes.
Poupées habil lées ct nues

BEBES JUMEAUX
Articles pour Arbres de Noël.

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

Le seul magasin qui offre un
anssi Grand étalage est le

Granl Bazar dn Panier Fienrî
Ouvert tous les dimanches jus-

qu'au Nouvel-An. 3815-108

T 1 A vendre plusieurs cui-
I AU AT Q sines et chambres de

U UU.C VÙc poupées & bas prix. A la
môme adresse, on se

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

fc; f !Jt\. t̂ff-att Biffl ¦regfii

8033-8

Café-restaurant à louer
dans une localité industrielle du Vi gno-
ble ; bien aménagé et bonne situation ;
pas de reprise. 13464-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un horloger
de toute moralité très habile connaissant
à fond les échappements ancre pourrait
faire quelques cartons de remontages re-
montoir ancre. Echantillons et références
à disposition. 13516-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

m̂HmmÊÊmmmÊÊÊmmÊamÊm mmgmmmmmmÊm

M
-MA-nn x% SI spécialiste-électricien à Genève, rue de¦ «*«' «*««¦» Lyon 39, autorisé, 48 ans de succès,

recevra de 8 à 11 heures du matin et de 2 à6  heures du soir. Il fera
l'application de ses appareils électroj galvaniques : Médailles, bagues,
bracelets, colliers pour faciliter la dentition des enfants, encaustique
pour la surdité et le bourdonnement, etc., et donnera gratuitement
tuos les renseignements nécessaires. 18087-2

Son domicile est 3, BUE NEUVE 8.

. —« 
^

2 A vis emportant . W
 ̂ Séparations et Installations de Conduits de lieux r

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

 ̂
le gel. Grande économie. H"

j  Installations pour le gaz, Veau et la vapeur. Z
«fl Béparations de lustres et lampes à gaz. ^L.
 ̂ Grand choix de Lampes a gaz, Quinquets, r

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

 ̂
Tuyaux caoutchouc pour gaz et eau. W

A Prix-eonrants à disposition. 8844-36 t
M PRIX TRÈS AVANTAGEUX W
1 Se recommande, ! <

 ̂
; S. Brunsch wyler, entrepreneur, p

A ^ TéLéPHO BE 40, RUE DE LA SERRE 40. TéLéPHONE ^ ^%7i ftrArw r̂ ŵ v̂ ŵ^^ ŵ v̂ ŵ ŵ'wr

BANQUE FÉDÉRALE
Chaux-de-Fonds

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

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

La Choux-de-Fonds, le 3 décembre 1890 .
13556-5 La Direction.

> M. BOUVET, opticien *
? 39, RUE DE LA SERRE, LA CHAUX-DE-FONDS <

prévient son honorable clientèle et le public en général qu'il est de

? 
retour de ses voyages habituels. Toujours grano. choix de tous les .
ARTICLES D'OPTIQUKS ; Lunettes et Binocles en tous '
genres et ce qu'il y a de mieux et de plus nouveau, verres fins extra,
blanc et couleur , pour toutes les vues les plus difficiles. Baromè.

V très, Thermomètres , Jamcllea, Longue-vues , etc., etc. 4
Se charge de tous les rhabillages concernant sa partie et se

rend à domicile. — Grand stock de MONTRES en tous genres et à
k prix réduit. 12369-10 4

H. J.Sormani, terrinier
22, RUE DO GRENIER 22,

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

On demande de suite une honnête

JEUNE FILLE
parlant français, pour aider dans un petit
ménage. — S'adresser, sous chiffres H.
5734 J., à l'agenee Haasenetein &
Vogler, à St-Iimer. 13465-2

BO V RIL
Extrait de -viande anglais. —

Le plus fortifiant des produits de ce
genre. - Vendu, en pâte et liquide, dans
toutes les bonnes épiceries. 11 8739-r.

Seuls agents pour la vente en gros en
Suisse : Wenger ék L'Eplattenier ,
Lausanne. — Dépôts A la Ohaux-de-
Fonds dans les principales épiceries.

TAILLEUSE. -^^deTâ
Serre 75, se recommande aux dames
pour robes, confections , habillements de
garçons et lingerie» 12035-3

1 

Grand et beau choix de

PATINS
dep. 1 Dr. SO la paire

CHEZ 2

J. BE TSCHEN
COUTELIER

5, Passage du Centre 5.
Gomme toujours ehaque

paire achetée chez moi sera réparée gra -
tuitement en cas d'aceident pendant
la saison. 11963-93

On aiguise les) patins.

Ponr mécaniciens
On demande pour diriger un atelier de

mécanique, dans lequel on s'occupe plus
spécialement de la fabrication d'outils
pour l'horlogerie, un contremaître
actif et sérieux. 13384-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TOU S LES JOURS

LIEVRE MARINE
au vin, pour civet.

AU 12853-5*

Magasin de Comestiblesee. gEï^KT 
¦

IO, — PLACE NEUVE — 10.

En cours de publication :
ACTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et des Choses

par MM. JLARIVM et FLIUBY .
Brnl ie 3000 gravures et ie 110 corlij irtet t »

ievm teintes.
On peut souscrire au prix à forfait dt

¦O franos pour la Suisse, — «S Arasai
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 tr.
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spécimens el
bulletins sur demande. 8084-468 '
Librairie H. CHAMBRAT, m dt» Saints-

Pèftn 1». PARIS. 

Ppn<Û OTmflïrP«! Quelque s bons pen-
JTeiliïlUlLUcUied. gionnaires sont
demandés et quelques cantines. —
S'adresser chez Mme Boss, rue de l'Hôtel-
de-Ville 38. 13401

Etude de CL BARBIER, not.
-A LOUER

Pour le 23 avril 1891 1
Torroonv 19 un troisième étage deIMTC dUA lu , 4 pièces. 1W86-3

Tnrrnonv 1 il un rez-de-chaussée delerre&ui ii, a pièces «ges-s
Charrière 4, ]̂

i8ième éta
% .̂3

DeiDOlSôIlG do, de deux pièces et
deux alcôves. 12991-3
|)„nil„ (ta un deuxième étage de troishUIHlO ùù , pièces. 12992-3

Léopold RoberTôë, TJ%r de
12993-3

Fritz ConrYoisier 47 a, ïïj rg*
pièces. 12994- 3

Fritz Courvoisier 47 a, &Sgïï
12695-3

<XXXXXXIXXXI>

—^^i—Mfl—infmwi i m Milan————
FABRIQUE DES BILLODES , AU LOCLE

Exposition permanente d'horlogerie, en tous genres et pour
tous pays.

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, la maison recommande particuliè-
rement comme Etrennes utiles, son grand assortiment de montres en tous gen-
res et en toutes grandeurs, or, argent, métal et acier. Articles, nouveaux pour dames,
en montres nacre et émail, fantaisie, imitation joaillerie, de très bon goût. Articles
brevetés. Solidité. Elégance. Qualité garantie. H -5616- J 13219-8

Fx*l3c très a-vaxttageux.
On se charge de faire exécuter a très bref délai et sur demande des monogram-

mes, armoiries, inscriptions spéciales, etc. — Envoi d'échantillons A choix.
Régulateurs , Réveils-matin, Pendules de voyage
———^—-

LAMPES
¦ — m —

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

MagasinTTIROZZI
Rue de la Balance 10 a, près des Sîx-Pompes 3536-1

LE COMPTOIR
¦M R. Picard —¦-
rue Léopold Robert 24, deman-
de un bon COMMISSIONNAIRE.
Entrée Immédiate. 13445-1



vous défiez pour votre propre compte, retirez-nous votre
concours. C'est naturel.

— Je l'ai promis et n 'y ai point regret. Laissons de
côté ce qui me concerne, et permettez-moi de vous inter-
roger encore. Je suis curieux de voir jusqu 'à quel point
on a secoué au Canada les préjugés qui font encore loi
dans notre vieille Europe,

— Ah I » s'écria Hélène fort soulagée, « il ne s'agit que
d'une considération théorique ? Me voici prête à conten-
ter votre curiosité ; mais auparavant voulez vous me
cueillir cette branche de lilas plus fleurie que les autres.
Je n'ai pas pu l'atteindre à notre passage tout à l'heure.
Je vendrais la respirer de plus près. »

Le jeune homme n'eut qu 'à lever le bras pour casser
la tige où s'épanouissait le premier thyrse de lilas de
Perse qui eût épanoui sa corolle étoilée aux clairs soleils
de ses Pâques printanières. Mais,les questions qu 'il vou-
lait poser à la Canadienne le préoccupaient tant qu'après
avoir obéi au désir exprimé par elle, il oublia de lui pré-
senter la branche de lilas, qu'il fit tourner entre ses doigts
en disant :

« Vous êtes certaine d'avance, Mademoiselle, que M.
Desclouzeaux occupera Pierre Blanchon dans ses bureaux;
moi , j' en doute. Tel est le débat entre nous. Vous avez
beau professer l'optimisme le plus complet, vous recule-
riez devant certaines conséquences de votre bonne action.

— Lesquelles ? > demanda Hélène en étendant un peu
la main vers sa branche de lilas.

Marcel ne remarqua pas ce mouvement. Il dégageait
le thyrse fleuri des brindilles feuillues qui encombraient
un peu le bas de la tige. —

« La sœur de Pierre Blanchon a dix-huit ou dix-neuf
ans, » dit-il. « Amédée, qui a un cœur tout féminin , pétri
de tendresse compatissante, pourrait être touché des mal-
heurs de cette jeune personne au point d'en devenir épris.
M. Desclouzeaux consentirait-il à la donner pour femme
à son fils ? Accepteriez-vous pour belle-sœur la fille du
caissier infidèle qui s'est suicidé dans la prison du Lugano
au moment où les gendarmes allaient lui mettre la main
au collet ?

— Où allez-vous chercher des suppositions aussi for-
cées ? » répondit Hélène en souriant. < Les théories pous-
sées jusqu 'à leurs extrêmes conséquences tournent à l'ab-
surde, ne le savez-vous pas? Il n'y a pas de danger qu'A-
médée fasse une semblable folie. Et puis n'avez-vous pas
dit que cette pauvre fille est un peu contrefaite ?

— Et laide par-dessus le marché, » reprit Marcel.
« Vous voici rassurée, et me voici renseigné. Vons secou-
rez les honnêtes gens flétris par une parenté indigne,
mais vous n'admettez pas la possibilité d'une alliance
entre eux et vous. >

C'était maintenant au lilas lui-même que sa main dis-
traite s'en prenait. Les petits groupes de corolles ponc-
tuées d'or au centre de leurs rayons s'effeuillaient un à
un, arrachés et dispersés au hasard sur le sable de l'allée.
Hélène voulut protester contre cette mutilation de la fleur
qu'elle avait souhaitée ; mais il était visible que le jeune
homme n'avait pas conscience de son œuvre de destruc-
tion, et il ne lui laissa pas le temps de parler , car il re-
prit aussitôt :

« C'est une inconséquence à vos principes. C'est punir
la fille des fautes de son père .. mais cette observation
n'est pas une critique, Mademoiselle, loin de là. «Tap-
prouve votre répugnance. Le vieux dicton biblique dit :

« Les pères ont mangé des raisins verts, et leurs fils en
« auront les dents agacées jusqu 'à la quatrième généra-
* tion. > Cette parabole exprime une vérité tristement
vérifiée dans le cours des âges. La défiance à l'égard des
gens tarés, l'instinct qui éloigne d'eux ne sont pas des
préjugés. Les Blanchon portent dans le sang de leurs
veines le germe des méfaits paternels.

— Cette théorie est impie, » s'écria la j eune fille.
< Quoi I pas de rédemption, iûème pour les victimes I

— J'en admets une seule pour elles, » dit Marcel après
avoir j eté au loin la branche de lilas tout à fait dépouil-
lée : « la résignation à leur triste sort, l'éloignement dis-
cret de tout mouvement social , et le parti pris de ne pas
transmettre leur nom flétri à des enfants dont les dents
seraient encore agacées par les raisins verts jadis mangés
par leurs aïeuls.

— Comme vous vous animez à propos d'une simple
supposition I Je ne vous connaissais pas cette véhémence.
Allons, déridez-vous et, avant de rentrer, laissez-moi
vous reprocher quelque chose de plus que votre rigueur
envers les vaincus de l'existence. Vous êtes mal disposé
aujourd'hui. En nous quittant , vous avez lancé un mot
cruel , qui nous a tous peines. Je ne vous cache que Mme

votre mère m'a chargé de vous en gronder. Vous me per-
mettez cette liberté amicale ? »

Marcel garda le silence pendant quelques minutes
avant de répondre avec une froide cérémonie :

« Vous avez le droit, Mademoiselle, de blâmer tout ce
qui vous déplaît, mais ce n'est pas à titre de liberté ami-
cale. Il n'y a pas d'amitié entre vous et moi. C'est Amé-
dée qui est mon ami. Vous êtes l'amie de ma mère, ce qui
vous autorise à me transmettre son mécontentement.

— Non, je ne vous reconnais plus, » dit Hélène affli-
gée. « Qu 'y a-t-il de changé entre nous depuis hier ?

— Rien de votre côté, tout du mien. Je me suis con-
traint jusqu 'ici pour vous cacher le fond de mon caractère,
qui est le plus irascible, le plus mobile qui soit au monde,
mais puisque je me suis oublié aujourd'hui jusqu'à dé-
mentir devant vous la bonne apparence que je m'étais
donnée , je renonce à me contraindre à votre égard. Que
veniez-vous me reprocher?... Ah ! je me souviens. J'ai
eu tort de parler ainsi devant ma mère, qui est la seule
personne que je sois tenu de ménager. Quant aux autres,
peu m'importe qu'elles m'attribuent des sentiments dé-
naturés.

— Les autres, c'étaient Amédée, Céleste et moi, » dit
Hélène doucement.

c Oh !» fit Marcel , t Amédée entend et voit tout à tra-
vers son naïf optimisme. M11" Céleste est une enfant. Les
autres... c'était vous.

— Et peu vous importe mon opinion ? Allons, vous
êtes souffrant , vous avez un peu de fièvre , et vous ne
sentez pas la portée blessante de ce que vous me dites là.

— C'est une illusion bienveillante de votre part , Ma-
demoiselle. Je vous répète que j'ai renoncé à la convention
des banalités aimables avec vous, ce qui me permet d'a-
vouer que je ne sollicite ni votre blâme ni votre appro-
bation.

(A suivre.)



PIERRE DE TOUCHE
Par S. BLANDT.

« Merci bien de votre bonne volonté, m'a-t-elle dit ;
mais pour l'accepter tout à fait , il faudrait savoir si vous
êtes approuvé par vos parents et si Pierre y consent. >

« Voilà où nous en sommes. Il est certain que la déli-
catesse et cette défiance qu'engendre le malheur ont em-
pêché cette pauvre femme de s'engager tout à fait. Nous
étions des inconnus pour elle. Après notre départ, elle a
pu soupçonner notre visite d'être une sotte mystification.
Je veux donc prier ma sœur d'aller à la montée du Gour-
gillon. Si Mme de Valleroy consentait à. . .  mais je suis
comme la veuve Blanchon, je crains de devenir indiscret.

— Si j 'accompagnais Hélène ? » dit la comtesee. J'al-
lais le lui proposer, car j'entends prendre part à votre
bonne œuvre, Amédée.

— Vraiment ? » s'écria le jeun e homme. « Alors je vais
vous avouer qu'en quittant ces deux pauvres femmes,
j'avais un gros remords. Dans les premiers temps de mon
séjour ici, j'ai dépensé en sottises une grosse somme, et
j'ai eu beau faire depuis toutes les économies possibles,
on ne retrouve pas plus l'argent que le temps perdu. On
les regrette inutilement, et c'est ce que je faisais après
avoir quitté ces pauvres Blanchon. Je me disais : « Ces
milliers de francs si niaisement jetés à la volée serviraient
à faire à ces deux femmes une pacotille de toile, de den-
telles et de rubans. Elles ouvriraient un petit magasin à
Montréal et trouveraient ainsi tout de suite un moyen
d'existence. » Faute de cet argent, je n'ai que de quoi
payer leurs trois voyages et leur fournir la somme néce-
saire à l'achat d'un petit mobilier et à leur subsistance
pendant quelques mois. La mère et la fille seront obligées
de confectionner des modèles de lingeries et de les pré-
senter dans les magasins pour s'assurer des commandes.
Oh I elles en trouveront. Elles sont habiles ouvrières,
surtout la fille. Il parait qu'elle excelle dans le montage
des coiffures et à chiffonner des dentelles. Vous en j ugerez
mieux que moi, Mesdames, et si vous voulez suppléer à
ce que je ne"puis faire, je ne suis pas fier , j'accepterai.
Faut-il quêter tout de suite ?

— Oui, » répondit la comtesse. « Notre parole engagée
vaut de l'argent pour vous, n'est-ce pas ? »

Amédée fit un signe d'assentiment et alla prendre son
képi qu'il présenta en guise d'aumônière à M"" de Val-
leroy.

« Finissez par moi , » lui dit elle.
Hélène se récusa de même ; elle n'osait fixer la pre-

mière sa cotisation, de crainte de paraître taxer la géné-
rosité de ses amis.

« Allons, Céleste, » dit Amédée à sa cousine, < c'est à
vous de vous prononcer la première. Que faites-vous pour
ces pauvres gens ?

Céleste rougit beaucoup et leva vers le volontaire des
yeux brillants de larmes :

« Que puis-je faire ? » s'écria-t-elle. < Je n'ai jamais eu
cinq francs à moi. Ah ! si cela était possible , je donnerais
à ces pauvres Blanchon autre chose que de l'argent.

— Et quoi donc ? » demanda Amédée.
« Mes deux mains pour les aider à la couture, toutes

mes journées de travail en échange de la plus simple
nourriture et du plus vilain logement, si elles voulaient
m'emmener avec elles à Montréal. Oh I comme j'aurais
du cœur à ma besogne I Que ce serait bon de leur être
utile et de gagner après tout ma subsistance sans rien
devoir à personne I

— Céleste, » dit Amédée après avoir imposé silence à
sa sœur, prête à gronder tendrement sa cousine de cette
boutade chagrine, « ma chère Céleste, l'aide morale n'est
pas moins nécessaire aux malheureux que l'aide maté-
rielle Vous avez donc payé votre part à l'œuvre commune.

Il se tourna brusquement vers Marcel et lui dit :
« Combien me donnes-tu ?

— Mille francs. Est-ce assez ?
— Bien assez. Et toi, Hélène ?
— Cinq cent francs en mon nom et cinq cents au nom

de Céleste. J'ai sa procuration. »
Céleste, qui pleurait, se mit à rire tout en embrassant

sa cousine, pendant qu'Amédée allait s'agenouiller devant
la bergère où M mt de Valleroy était à demi étendue et s'é-
ventait avec force.

« Pour les pauvres colons, s'il vous plaît ? » dit le
jeune homme en agitant son képi et en imitant le ton ma-
sillard de certains suisses de paroisse.

La main fluette de la comtesse s'étendit tout entière
dans le fond de l'aumôniére improvisée.

c Je ne précise aucun chiffre, » dit-elle, * mais je m'en-
gage à parfaire la somme nécessaire à l'accomplissement
de votre projet. Ne me remeraiez pas, Amédée ; c'est moi,
au contraire, qui vous remercie du "bien que vous me
faites en ce moment. Vous ne comprenez pas. C'est na-
turel que vous ne sachiez pas vous-même ce que vaut
votre brave cœur. Je voudrais connaître votre père pour



l'en féliciter. Puisqu 'il est si loin , approchez un peu, mon
cher enfant , afin que je vous embrasse en son nom.

— Mère, > dit Marcel en observant que la comtesse
pâlissait, « je crains que nous ne vous ayons un peu fati-
guée.

— Pas du tout , » reprit Mme de Valleroy. « Je suis
heureuse de constater chez nos amis cette indépendance
des préjugés qui fait qu'Amédée compte sur l'appui de
son père pour les Blanchon. J'en suis un peu émue, il est
vrai ; mais jamais une émotion douce m'a nui. Tu le vois,
Marcel, il existe au monde des âmes vraiment généreuses,
ayant foi dans la loyauté personnelle, dégagées de cette
prévention implacable dans la fatalité des instincts qu'af-
fichent la plupart pour en accabler les innocentes victimes
des torts ou des malheurs d'autrui... Mes chers amis, »
dit elle en tendant ses deux mains à Hélène et à son frère ,
< je ne vous ai jamais si bien aimés qu'aujourd'hui. Vous
avez rajeuni , ravivé mon pauvre vieux cœur. Mais je
m'oublie à parler, tandis qu'Hélène, elle aussi, a un secret
à nous apprendre. »

XXVIII.
« Mon secret, » dit gaiement Hélène, « arrive à propos,

comme la pièce légère après le drame attendrissant. Les
récits qui ont fait défiler devant vous toute la société
montréalaise vous ont fait connaître Mm" la Déroute, cette
poissonnière devenue plusieurs fois millionnaire qui s'ef-
forçait à coups de générosités charitables de s'ouvrir
l'une après l'autre toutes les bonnes maisons de la ville. >

Oui, tous les auditeurs d'Hélène connaissaient Mm" la
Déroute, ses pataquès réjouissants à distance, ses toilettes
de tons aveuglants, ses équipages dont le luxe exagéré
faisaient retourner les passants. Amédée excellait dans
ces narrations comiques dont la malice avait plus de gaieté
folle que de méchanceté.

« La fille de Mm' la Déroute, » poursuivit Hélène, « est
une fort belle personne de vingt-quatre ans, instruite et
bien élevée, grâce à une institutrice par hasard bien choi-
sie, grâce aussi à un fonds de bon sens qu'elle ne tient
certes pas d'héritage maternel. Je l'ai vue dans une vente
de charité où nos comptoirs étaient rapprochés. Pendant
les trois jours qu'a duré cette vente, j'ai beaucoup causé
avec Gatienne la Déroute. J'ai découvert ainsi qu'elle
était la plus sensée et la plus modeste de toutes les jeunes
filles à marier de Montréal.

« Personne autre que moi ne s'était avisé de cette
vérité. Les épouseurs reculaient peut-être devant le ridi-
cule tapageur de la future belle-mère, dont les prétentions
et les phrases se présentaient les coudes également en
dehors. Tenue à distance par les personnes qu'elle aurait
souhaité fréquenter , M"*™ la Déroute en était réduite à re-
cevoir ce que nous nommons les oiseaux de passage,
c'est-à-dire les étrangers. Ceux-là ne sont pas difficiles
sur le choix derelations qui ne les engagent à rien. Quel-
ques uns d'entre eux, d'ailleurs, craindraient une contre-
enquête s'ils s'en permettraient une avant d'honorer une
maison de leur présence. Au nombre de ces derniers était
un certain M. de Civray, qui se disait grand capitaliste,
noble et marquis, trois qualités faites pour en imposer à
Mm* la Déroute. Lors de notre départ du Canada, on an-
nonçait le mariage de Gatienne avec M. de Civray. Tel
était sans doute à cette époque le projet de Mme la Déroute ;
mois son favori déplaisait à sa fille , qui, pour échapper
aux instances et aux maternelles, demanda l'autorisation

d'aller faire une retraite chez les Ursultines d'Ottawa.
Une fois en sûreté derrière les grilles du couvent, elle
écrivit à sa mère qu'elle ne reviendrait que lorsque M. de
Civray aurait été congédié. Mm" la Déroute prit alors un
parti héroïque. Voulant absolument qu 'il y eût une mar-
quise dans la famille, elle épousa elle-même M. de Civray.
Ces noces burlesques ne ramenèrent pas Gatienne d'Ot-
tawa. Sans embrasser la profession religieuse, elle resta
au couvent à titre de pensionnaire et ne réclama rien au
point de vue de ses intérêts quand la nouvelle marquise
quitta Montréal et le Canada pour aller essayer ailleurs
si le prestige de son titre et de sa fortune lui attirerait
plus de faveurs que là où l'on avait tant ri de Mme la Dé-
route. Ce départ était définitif. Homme d'ordre, M. de
Civray n'aimait pas à garder des valeurs improductives.
Il fit argent comptant des immeubles, de l'installation de
Montréal et des domaines suburbains. La marquise lui
avait aussi livré la clef de sa caisse. Mais ce serait mal
de ma par t de continuer à railler cetle pauvre créature
abusée, qui vient de périr, il y a huit mois, dans un accès
de fièvre chaude, après avoir appris que son mari n'était
ni marquis, ni de Civray, ni capitaliste, mais un chevalier
d'industrie. Je laisse là l'histoire de Mme la Déroute, qui
n'est que le préambule de mon sujet ; et je reviens à sa
fille , que cette catastrophe faisait passer du rang de riche
héritière à celui d'orheline sans ressources. Sa première
idée fut d'utiliser son instruction en s'employant chez les
Ursulines à donner des leçons ; elles ne voulait pas pren-
dre le voile, ne se jugeant pas assez parfaite pour la vie
religieuse et n'ayant pas d'ailleurs de dot à offrir. Mais on
s'était émue en sa faveur à Montréal . On se rappelait les
libéralités de Mm8 la Déroute pour les bonnes œuvre».
Mon père, qui avait reçu une grosse somme pour son asilo
de vieillards, provoqua un mouvement d'opinion dans la
colonie française. On parla d'ouvrir une souscription ; il
fallait en prévenir d'abord l'orpheline, avoir son autori-
sation. Mon père ne pouvait en ce moment-là faire le
voyage d'Ottawa ; mais il a dans cette ville un autre lui-
même, le directeur de notre succursale, Donald Dutheil,
qui est le neveu de ma belle-mère i et notre ami à tous.
Donald fut donc chargé d'aller au couvent des Ursulines
pour exposer à Gatienne l'offre collective des Français et
obtenir son assentiment.

Cette négociatiation exigea bien des visites au parloir
ce qui n'est pas surprenant, car Gatienne répugnait à de-
voir son indépendance à la charité et Donald était le plus
mal choisi des ambassadeurs pour lui inspirer de sacri-
fier sa fierté à ses intérêts. D'ailleurs, il souhaitait l'in-
succès de sa mission et agissait dans un autre sens que
son mandat. Mais ce que Gatienne a refusé lui est revenu
sous une autre forme. Bon gré mal gré, la colonie fran-
çaise s'est cotisée, et Donald, qui a si bien manigancé
pour épouser une fill e sans dot...

— Quoi I » s'écria Amédée, « Donald va épouser Ga-
tienne la Déroute t

— A épousé, veux-tu dire, » reprit Hélène avec cette
gaieté chaleureuse que le dépit ne sut jamais jouer , c Edith
me donne tous les détails de la cérémonie dans la lettre
que j'ai là. Notre bon Donald a dû accepter un services
d'argenterie presque aussi completla que celui de villa Ar-
noult, des meubles superbes, que sais-je? En un mot, le
!jeune ménage a été forcé de recevoir ces preuves de lai
reconnaissance publique des anciens dons et fondations
|de feu Mm' la Déroute. Il n'y a pas eu d& tfête, à/cauae.du



deuil récent de la fiancée ; mais tout Montréal a présenté
ses vœux aux nouveaux époux , qui ont l'opinion publique
pour eux avec autant d'ensemble que Mme la Déroute l'a-
contre elle. Chacun s'est intéressé à l'orpheline et au
jeune homme qui avait si bien travaillé à l'épouser sans
dot. Mm0 Gatienne Dutheil n'a trouvé que des amis dans
cette même ville où elle était indifférante à tous autrefois.
J'aurais voulu être là-bas pour lui servir de demoiselle
d'honneur ; mais elle n'en a pas manqué, il y en avait huit
des familles les plus considérées de Montréal. Si ce ma-
riage ne s'était fait si vite , j'en voudrais beaucoup à Do-
nald de ne pas nous l'avoir annoncé d'avance de façon à
pouvoir recevoir nos félicitations à temps. Mais je lui
pardonne. Toi aussi, Amédée ? on est excusable d'oublier
les absents, lorsqu'on est heureux . »

Amédée ne pouvait plus douter du plaisir que causait
à Hélène le mariage de Donald Dutheil. Depuis quel ques
mois déjà, son opinion sur le rapprochement inévitable,
dea anciens fiancés lors du retour au Canada s'était modi-
fiée. Il avait observé sa sœur de près et ne la croyait plus
malheureuse loin de Donald. D'autres idées avaient péné
tré dans l'esprit du jeune homme ; mais il les avait gar-
dées pour lui, ayant lui-même un secret dont nul à Lyon
n'avait la confid ence.

M. Desclouzeaux était plus favorisé que la sœur et
l'ami d'Amédée. Toutes les lettres de celui-ci roulaient sur
ce secret, auquel son père répondait à chaque courrier :
« Oui, pourvu que tu sois sergent au bout de ton année
« militaire et pourvu que tu m'attendes sans dire un mot
* à qui que ce soit. »

Forcé de se taire, Amédée n'osait provoquer aucune
confidence , car les secrets s'attirent et se combinent l'un
l'autre. Comment rester muet devant qui épanche son
cœur tout entier ?

Qui ne peut rien dire s'en dédommage par bien regar-
der autour de soi. A force d'observer, Amédée croyait
avoir deviné un secret analogue au sien. Pourtant , si ses
conjectures ne l'avaient pas trompé, pourquoi Marcel
avait-il pris tout à coup cet air sombre au moment où Hé-
lène annonçait le mariage de Donald ?

Amédée n'avait pas été seul à remarquer ce change-
ment de physionomie. A la fin de son récit, Hélène avait
regardé Marcel et s'était souvenue de l'étrange comparai-
son faite par Gabrielle Vallières entre la face de la Mé-
duse antique et la belle figure du comte. Il y avait de la
stupeur, de la colère, de la haine dans l'expression des
traits de Marcel ; mais son regard fixé à vingt pas devant
lui passait par-dessus des personnes présentes. Hélène
ne le rencontra pas, et elle fut distraite de la préoccupa-
tion que lui donnait cette bizarrerie du jeune homme par
diverses questions que lui adressait la comtesse.

t Oui, Madame, » répondit-elle à Mma de Valleroy,
« cette Edith qui m'écrit, c'est ma belle-mère, dont j'ai eu
la méchanceté d'être si jalouse. M. Marcel, qui croit toutes
les femmes parfaites, apprendra avec regret, j 'espère, que
j'ai été perverse pour vouloir empêcher cette aimable et
bonne Edith de devenir la consolation de mon père.

— Ce n'était pas de la perversité, » répondit en sou-
riant la comtesse. c Marcel, qui me tyrannise souvent
sous prétexte d'amour filial , qui me défend la promenade
le soir en plein air et autres douceurs de ce genre, Marcel
trouvera votre jalousie toute naturelle.

Marcel se leva brusquement et se dirigea vers la porte
du jardin , tout en disant :

« Oh ! non pas. M"" Desclouzeaux a raison de s'accu-
ser. Combien j 'aurais aimé mon beau-père , moi I »

Il disparut sans s'apercevoir de l'effet de cette excla-
mation. Ce fut Hélène qui secourut la comtesse, dont la
tête oscillait au delà du dossier de la bergère. Céleste
n'avait jamais été témoin d'une des syncopes de Mm» de
Valleroy ; mais elle sut se rendre utile. Amédée fut le
plus troublé. Les hommes ne brillent guère dans ces occa-
sions. Dès que la pâleur cendrée de la comtesse se teinta
de nuances plus vivantes, dès que ses paupières remuèrent
un peu, Hélène dit tout bas à son frère :

« Va au piano et joue le premier adagio venu. Quelque
chose de calme et en sourdine. »

Il obéit. Quand la comtesse revint tout à fait à elle,
ses deux mains étaient pressées par Céleste et Hélène,
agenouillées de chaque côté de la bergère. Elle leur dit
dit d'une voix encore faible : « Entre deux anges, le réveil
est doux. > Puis elle s'informa de son fils. Après avoir
appris qu'il était sans doute au jardin , elle réfléchit un
instant et dit ensuite à Hélène :

< Voulez-vous aller le gronder de sa boutade, mais
sans lui apprendre le mal qu 'elle m'a fait. Je n'ai pas la
force d'aller le rejoindre moi-même, et venant de vous,
le reproche portera mieux. Allez, ne vous inquiétez plus
de moi. Céleste me garde, et ce que me joue votre frère
me fait du bien. »

Marcel était tout au fond de 1 enclos, dans une allée
bordée de lilas en fleur qu 'il parcourait à grands pas. Il
s'arrêta en voyant arriver Hélène qui s'avançait vers lui
d'un pas léger et en s'efforçant de sourire. Elle était émue
et ne savait comment se tirer de la mission qu'elle avait
acceptée sans réfléchir ; mais le premier mot du jeune
homme l'y aida.

« Ma mère est-elle souffrante ? » lui demanda-t-il.
« Dois-je vous suivre auprès d'elle ?

— Non , mais je viens voir de sa part pourquoi vous
nous boudez.

— Je boude ? » repri t Marcel du même ton interro-
gateur.

Ils firent quelques pas côte à côte, également embar-
rassés pour trouver le premier mot à dire.

€ Eh bien I oui, je boude , » continua le jeune homme,
« ou, pour parler plus exactement , je suis en colère. C'est
ce qui m'arrive toutes les fois que je suis dupe d'autrui...
ou de moi-même. Je me croyais sûr... j 'avais cru... Mais
ce que je m'étais figuré vous intéresse peu, Mademoiselle.
Puisque vous me faites l'honneur inattendu de vous pro-
mener un instant avec moi, je préfère vous soumettre un
srupule qui me préoccupe. Pensez-vous que M. votre père
aura dans l'honnêteté des Blanchon la confiance d'Amé-
dée ? Amédée brûle tous les préjugés à la flamme ardente
de sa loyauté de vingt ans ; mais M. Desclouzeaux doit
avoir vu si souvent les errements paternels se reproduire
fatalament dans leur descendance...

— Ah fi I ce doute n est pas digne de vous, » s écria la
jeune fille. « Je réponds de mon père, car je le connais
bien. Je dirais presque : je réponds des Blanchon , quoi-
que je ne les connaisse que par ce que j 'en ai appris tout
à l'heure. Mettons la chose au pire. Après que nous au-
rons tenu nos promesses envers eux , s'ils ne méritent pas
notre intérêt, nous le leur retirerons Ce ne sera môme
pas un bienfai t perdu, car la bonne intentions reste et
elle est la consolation des braves gens abusés. Si vous



S vnndrA pour cas im Pr,5vu . un po:a-ti 'CIIUI O ger, un canapé , glaces, table
de nuit , etc. — S'adresser boulevard de la
Gare 2 B, au ler étage, à droite. 11000-J

A-tteiition !
1S, RUE MEUTE 12

ancien magasin Gaillard,

llïliyïB BI«BALLil€K
Grand réassortiment de

PARDESSUSsHABILLEMENTS
pour ,37131*

hommes, jeunes gens et enfants
qui seront vendus à des prix exceptionnels de

La bienfacture, l'élégance et les bas prix de notre confec-
tion, nous ont valu un grand écoulement de marchandises, ce
qui nous permets d'offrir au public un nouveau choix en :

dep. Fr.
Pardessus pour hommes, très soignés 23 à 35
Pardessus qualité extra, drap diagonal ou uni 3? à 48
Pardessus a Pèlerine, doublé en flanelle 35 à -42
Complets pour hommes, drap nouveauté 25' à 33
Complets Cheviot, bleu-marin et diagonal - 39 à 48
Complets fantaisies, bordés, soignés 55 à 65
Robes de chambres ouatées et drap velouté 241 à 45
Pantalons drap d'hiver, en laine 7 à 12
Pantalons drap fantaisie 14 à 19
Pardessus pour jeunes gens 15 à 24
Pardessus pour enfants 5 à 18
Complets pour jeunes gens 20 à 35
Spencers et Gilets de chasse, bonne laine 8 à 16
Chemises blanches , belle qualité 3»50 à 5»SO
Régattes, Nœuds couleurs en soie 75 ct.

Le déballage sera ouvert le dimanche jusqu'à 4 h. du soir.

12, RUE NEUVE 12.
Â. VALEiTIN, coiffeur

Le SALON DB COIFFURE est trans-
féré 4, me «lu Premier Mars- 41.

J'ai l'honneur de me recommander à
toutes les personnes qui -rouiront bien
m'honorer de leur confiance. 18708 3

Ouvrages en chevenx en tons genres.
Prix modiques.

A. .— ttaron-rc T Une dame de toute
IXUX pareilt.ô l moralité prendrait
en pension un tnfant. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser rue Fritz Cour-
voisier 10, au 2me étaie. — A la même
adresse, on demande une apprentie
tailleuse poar la fin de l'année , elle
devrait être nourrie et logée chez sas pa-
rents. 13438 1

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles Tissot - Humbert
12, rue du Premier Mars 12, 13466 4
LA CHAUX-DE-FONDS

A louer pour le 23 avril 1891, à la rne
du Premier Mars 12, un magasin avec
une grande chambre et dépendances.

MÉDAILLE
Exposition universelle 1889.

H-3928-L 3920-8

Mouvements gravés. dSrnge
8r6ai

d'en faire quelques boites par semaine.
Ovrage prompt et soigné. 13317-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

\ Ba iar Economi que \ y Du llll] L U l iUlliil < CHAUX -DE-FONDS !
_A_ ias«.art±x" de e© 3 our

EXPOSITION D'ARTICLES POUR ETRENNES
Un choix immense de Poupées et Bébés nus et babilles

BT DE 13703-8

Granl chois d'Articles pour Arbres de Rfoêl.— îOfK ) paquets Bou-
gies pour Arbres de Noël , le o»qu>-t ae M pièces, è 60 c. — Porte-bougies ,
aepuis IO c. la douzaine. — Objet» d'art, de ftentalsle et d'utilité.

DEn-trée litore Entrée Xltojr©

CORDES à VENDRE àa™ £*
ceux. — S'adresser & l'imprimerie A.
Courvoisier, rue da Marché 1.

AVIS AUX MÈRESJE FAMILLES
Collier pour faciliter la dentition des enfants. Le seul et véritable

qui est recommandé par tous les médecins. Oe collier facilite la dentition des enfants ,
calme les crises et les convulsions ; toute mère soucieuce de ses enfants doit leur
faire porter es merv-illeux collier , ]>s persounes désireuses de s'en rendre compte
peuvent s'adreeser RUE NEUVE », au 2me étage. 13088-3

3E»JCM :̂ ca.u. collier 2 jt**. CSO.

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

cuivre jaune étammé. 13685-2
Couteaux, Fourchettes , Cuillères, Fers à repasser , itc.

Se recommande., J. THURNHEER.

Eeçu un grand choix en tous genres & des
prix modérés.

ORFÈVRERIE - BIJOUTERIE
A. Bichard-Barbezat „

18, — place Jaquet -Droz — 18,
près le Cercle du Sapin ,

-  ̂CHAUX-DE-FON PS VT-

Envois à choix , iranco, aller et retour
RHABILLAGES

4
m

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

Articles pour Etrennes
Toiles coton blanches, 67 à 80 cm, à 20, 25, 30 et 35 centimes le mètre.
Cretonnes blanches pour chemises, 80 et 83 cm, à 40, 50, 55, 65, 70 c. à 1 fr. le met.
Cretonnes écrues pour chemises, 70 et 80 cm, & 30, 40, 45, 50 et 55 centimes le met.
ToUe coton pour draps, 180 cm, à 1, 1.15, 1.25, 1.35, 1.45, 1.56 et 1 fr. 80 le mètre.
ToUe ml-fll , 90 et 100 cm, i 95 c, 1 et I fr. 50 ; largeur 180 cm, à 1 fr. 85 le mètre.
ToUe pur Ol pour draps, 180 cm, de 1.55 à 3.65, 3.20, 3 fr. 90, etc., ls mètre.
Torchons encadrés, la douzaine 2.25, 3, 3.25, 4 et 4 fr. 50.
Essuie-mains mi-fil et fil , le mètre de 30, 35, 40 c. à 1 fr. 50.
Nappages pur fil , 120 à 170 cm, de 1.25, 1.40, 1.70 à 5 fr. 20.
Serviettes pur fil , 66 X 06 cm, la douzaine de 7 à 16 francs.
Tissus ftiçonnés divers, 70 et 130 cm, de 55, 65, 70, 80 c. à 3 fr. 75.
Piqués divers. Tissus et Serviettes éponge. Flanelles coton. Flanelles pure laine.

Molletons de laine. Couvertures de laine. Tapis de lit. Mouchoirs de poche.
Rideaux. Draperies. Broderies. Dentelles. Bonnets. Tabliers. Couronnes d'épou-
ses. Voiles. 13701-2

Chemises enfants, de 75, 85, 95 c, 1.10 à 3 francs.
Chemises de jour dames, cretonnes fortes, de 2.40, 2.75, 3, 3.25 à 20 francs.
Chemises de nuit dames, cretonnes fortes, de 4, 5, 6, 7 à 25 francs.
Camisoles dames, cretonnes fortes, de 2.50, 2.75, 3.H0 , 3.90, 5 & 12 francs.
Camisoles dames Jeeger, connues, et avec poitrine et dos doubles.
Caleçons de 2.25, 2.85, 3.10, 8.95, 4,40 à 12 francs.
Jupons piqué, de 2.40, 3, 3.50, 4, 5 & 25 francs.
Corsets, coupe soignée, à 2.25; 3, 3.60, 4 50, 7, 10, 13 francs, etc.

TROUSSEAUX de noces, de pensionnaires. LAYETTES.
Confection soignée.

Chemises hommes, cretonnes fortes , col, de 2.45, 3.30, 4.50, 6 à 12 francs.
CHEMISES hommes SUR MESURE. Faux-cols.
Camisoles hommes Jœger, connues, poitrine et dos doubles.
Gants pour toutes saisons ; nous recommandons spécialement nos gants peau de

chevreau , coupe excellente, bas prix.
Cravates , Noeuds depuis IO centimes. Cravates brodées.

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

Toujours en vue de leurs intérêts , conseils et directions concernant les tissus et la
confection , aux personnes qui nous honorent de leurs achats car, leurs intérêts sont
les nôtres.

, -A-TUL-g. BTJRDBT 1

DEPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Frèd. Golliez, pharmacien à Morat . 16 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement
l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Ra-
chitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du
Sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, feux au vi-
sage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins ; ce depuralif est agréable an
goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles , anémi-
ques.

Pour éviter les contre façons , demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 celui-ci suffit pour la cure
d'un mois. — Dépôt dans toutes les pharmacies de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. 13712-20

PHARMACIE B0IS0T
Remèdes de saison :

Crème russe, guérissant rapidement
les crevasses

Baume calorique, contre les enge-
lures.

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

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

A la même adresse :
Excellents cirages pour parquets

et pour chaussures , a i  détail.
Laque noire et pour cuir de Russie

rouge et parfumée. 13376 1

CREDIT MUTUEL OUVRIER
-O* CHAUX-DE-FONDS *t*~

Remboursement des dépôts Série C,
V* émission, dès mardi 6 Janvier
1801.

Des maintenant, ouverture d'une
nouvelle Série C, VI< émission.

Tous les carnet.» de dépôts seront reti-
rés dès le «8*7 décembre 189© pour
y ajoiter les intérêts et procéder à leur
vérification. 12237-11

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

OBLIGATION à PRIMES
"Ville de Fribourg. Prix , 13 fr. 50.
ViUe de Neuohâtel. Prix , 23 fr.
Communes fribourgeoiaes. 50 fr.
2 '/« % Ville de Bruxelles. 98 fr.
3 •/<> ViUe de Genève 104 fr.
3 o/„ VUle de Paris. 106 fr.
3 % Crédit foncier d'Egypte. 233 fr.
8 % Crédit foncier de France. 475 fr.

A l'occasion du Nouvel-An, le sous-
signé recommande l'achat des Valeurs à
lots ci-haut comme un très bon place
ment de petites épargnes, ainsi que pour
des étrennes ; il les offre payables soit au
comptant ou soit par versements
mensuels de 5 et 10 fr. 13539-4

Ed. DUBI-GLATZ,
rue du Parc 62, la Ohaux-de-Fonds.

Mme GUINAND -GROSJEAN
4, rue du Marché 4.

L'assortiment des Ouvrages est au
complet. Fournitures et Laines
diverses. 13614-2

Articles le fantaisie pour étrenses
Terres cuites , Faïences anglaises ,

Dîners complets , Déjeuners , Tasses,
Vases, Bougeoirs, Fine Vannerie , Cor-
beilles Moïse , Abat- jours  parisiens,
Eventails, Ruches , Voilettes , Porte-feuil-
les , Buvards , Porte-monnaie , Articles
de Paris, etc.

Charcuterie Venve HaBnni-WMmer
SO n, rue du Collège ao n.

maison Royer.
Tous les mardis et jeudis , BOUDIN frais

Tous I PS samedis .
Assortiment de CHARCUTERIE CUITE

Se rejommande à sa bonne clientèle ,
ainsi qu'au public en général , pour tout
ce qui concerne la charcuterie. 13683-2

AVIS AU _PUBLIC
latine &enevo[se ie MenWes

Le voyageur est à l'Hôtel dn GUILLAU-
UE-TELL pendant quelques jours.

Prix do fabrique. 13616-3*

HTMIIIIDB A vendre différents
J-»-"-*?»* M ¦**;»• meubles, secrétai-
res , commodes , tables ovales , table Louis
XV, tables do nuit et tables carrées, lits
complets, une layetle-pupitre qui con-
viendrait pour architectes ou pour horlo-
gers , toilette anglaise , fauteuils , séchoirs ,
glaces et chaises. — S'adresser rue du
Parc 84. 18462-1

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis Et
connaissances , ainsi qu'au public en gé-
néral , que je viens d'ouvrir

6, Rue du Stand, 6
un magasin d'Epicerie , Vins et Li-
queurs, Tabacs et Cigares, et espère,
par des marchandises de premier choix ,
m'attirar la confiance que je sollicite.
13413 0 Marie Frène-Evard,

BAGUES
midico-galvani ques

RASPAIL
Les seules reconnues efficaces,

par l'iurcomnosition spéciale , con-
tre les névralgies , migraines, rhu-
matismes, crampes, tremblements,
intoxication mercurielle , etc. —
Bague double coura it similor. —
Bague blanche, double courant,
avec plaque argent (forte). — Soli -
dité garantie. 11481-17

Paix : TROIS FRANCS
Seul dépôt chez

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

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

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depui t, 5 ans, est une

» deâ meilleures préparations ferrugineuses
connues pour" îomhattre l'anémie, ia
faiblesse arénérale, le manque
d'appétit, étourdlMements, 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. 13705-1*

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Becb, Place Neuve,

et dans toute les pharmacies.

OUVERTURE D'UN

MAGASIN ALIMENTAIRE
72, rue du Parc 72.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et
connaissances, ainsi qu'à l'honorable pu-
blic, q-ie je viens d'ouvrir ua MAGASIN
ALIMENTAIRE qui sera toujours pourvu
en : 13706-12

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

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

Se recommande, Oh. BURRI.

Garde-malades. Mĉ l f̂-
garde-malade , de retour dans la lo-
calité, se recommande à sa bonne clientèle
et aux dames qui pourraient avoir besoin
de ses services dans le courant de l'année
prochaine. — S'adresser Plaoe d'Armes
n" 8 A , au 2me étage. 13439-1

Q Dès maintenant chez 0

î 1 L. Jeannt-BaiM 8
S 71 , RUE DU PARC 71, "
Y Dépôt en V
0 grand choix de BIJOUTERIE 0E 0
Q 18 karats contrôlée et plaquée Â
A Or fin. 13564-22 X
Y Immense choix de Chaînes pour T
y messieurs et dames et de Urace- 0
n lets doublé or fin , depuis 6 fr. *Q
A Modèles nouveaux. Choix très va- X
Z fié. — Réveils de première mar- jj
0 que , garantis réglés, ponr 9 fr. Q
Q Montres égrenées , garanties, Q
A or, argent, acier et métal. A

A VENTE AU COMPTANT X
OOOOOOOOOOOOO

OFFERT AUX ENFANTS fc
CONTRE LKS

Rhumes RRIXI Enrouements fl"
BRONCHITES WMi LARYNGITES H
COQUE LUCHE I ;; ANGINES
PRÉSE R. ftjlfojjUJĝ jiMiAifcl S0UVE- Bi

V A T I F  HjffnPjftSRiljfiPI RJ| N

CROUP ! SEB j  DIPHTÉRIE |
Le flacon Fr. 1. 2b (JUS '" "¦ doib!" Fr. 2, Q

Edm. BURNAHD , pharm. LAUSANNE. |

j I f * yn ' \lH2a l <1 .̂ 5sSP— B&EBi&BK&rï 3 Tî îlPfKS! -a

è SH ' *JBr 1 tAr&BG ^ÊA%j ktom
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V. Ilenesch
Pelletier — Bandagiste

23, rue de l'Industrie 23,
se recommande pou r tous les travaux de
Fourrures et Bandages qui ont
obtenu les meille.rs témoignages. Bas
élastiquos pour les ¦varices en toutes
grandeurs et sur mesure. Confections de
Genouillère s en peau de chat sauvage.
Ou se charge de chamelie r et remon-
ter en tapis toutes les peaux sauvagines,
telles que : renard, chien, mouton, etc.

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

Tous les travaux se font aux plus bas
prix. 1Î248

BEURRE FIN
arrive chaque jour régulièrement.

FROMAGEIOT GRAS
CHEVROMS de la VALLÉE de JOUI

SiniDEIVKYliSE 13*98-5

CONFITURE des familles
à 80 cent, le demi kilo.

37, RUE DE LA DEMOISELLE 37.
m A PTQQTTPT? Un bon tapissier
X JU:i.aa±JuMi. 8e recommande p'
tous les travaux concernant sa profession.
Séparation* de meubles, literie, tentures,
stores. Confection de housses, etc, Tra -
vail prompt et soigné, Prix très modérés.
Se rend en journée. — S'adresser rue
du Puits «ST, au rez-de-chaussée.

13475 1

Coulisses ë Goullerysme
DEUXIÈME ÉDITION 13399 4

Prix des trois fascicules , 25 centimes

an Grand Kiosque
PLANTAGES. MSftS
des échappements ou plantages à faire
dans de petites pièces. 13,'04-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

R E M O N T O I R S,  à acheterdes
remontoirs acier, 16 Ilg., ancre, à verre,
on à défaut des mouvements plantés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13497-1

Commerce à remettre
dans wie des grandes localités

du canton.
Par suite de circonstances imrtrévi*es, à

remettre la fuite d'un magasin d'ou-
tils et fourniture*»d'horlogerie ,
verres et glaces de montres et de pendu-
les ainsi qne plusieurs spécialités et re-
présentations coiime'cinle. — S'adresser
par éc- it , Casier Postal 4, à Neu-
châtel. 18431 0

SALAMIS FRAIS
vrais Milan.

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

Strassbourg.
MORUE salée «t dessalée.
BISCUITS ANGLAIS SWISS, assortiment

nouveau.
POMMES évaporées, reinettes sans mé-

langes. ,
Grand assortiment de FRUITS et LEGU-

MES SECS et en conserves.
Se recommande, 13360

€6tt£8¥IB2.£B
C. FRIRART-MARILLIER

C5, Rue Neuve C5,

"R Vi oKillûTir 0n 80 recommande p'
lUIdUIlieiU . ies rhabillages
de boites et fonds or (t argent , ainsi que
la bijouterie en tous genre». — S'adresser
à M. Fritz Jacot , rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

13489-1

A louer
A louer pour Saint- Georges prochain

uu DOMAINE de 30 poxes de bonnes
terres labourables et environ 20 en prés
avec une maison rurale composée d'un
logement , à proximité d'une fromagerie.

S'adresser à M. Numa Andrié , aux
Hauts Geneveys. N -12.' 8-< " 12H04

a„j -,  aux tenanciers de bll-
•» WMS lards. — Le soussigné se
charge de moucbeter ies queue s de billards ;
l'avertir par correspondance. 18432

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

¦ ~ ' f —
Ça..rmr|(VU p On demande une sa-
aaVOUaeULti. vonnette à guich-t re-
montoir 20 lig., qualité très soignée. Prix,
2â0 à 300 fr., or pâle 585 ou 750-1000 con-
trôle pour l'Allemagne. — S'adresser au
bureau Aug. Hceter, rue du Parc 25.

12487- »

CM! BAZAR Ë BON MARCH É
, Quartier-Neuf 40, BIENNE

Succursale i 13728 2

12, PLACE DU MARCHÉ, la Chaux-de-Fonds.
Choix: xneLÇjxii£icpj .&

POUPÉES POUPéES POUPÉES
depuis 30 centimes à_5 francs la pièce.

JOUETS D'ENFANTS EN TOCS GENRES
« me w

Se recommande, M. Mal try.

* VIN DE VIAL "
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent employer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et toutes personnes délicates

POUR COMBATTRE 1185-8
ANtâMIB, CHLOROSE. ÉPIIINEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

W llO, 14, r. Bouton, à Lyon ; - MEYSET, ii , r. Caillou , i PARIS, et W.
DéPôT à la Ohaux-de-Fonds , chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

 ̂
Le p r i x  pour la Suisse sera toujours 

de 
s f r a n c s  la 

bouteille. f a

BUREAU <

F. RUEG&EB ;
{ Gérances J[ . .», 
1 Encaissements — Renseignements ^' Successions Procurations ^' Conventions — Naturalisations <
' Représentations — Vente de propriétés (
* Traductions — Assurances J

! -*—- ;
! ON DEMANDE à EMPRUNTE R j

10,000 fipanes contre première (
, hypothèque sur une grande ferore. <
j , 13656-6 j

| A LOUER !
, de suite ou pour le Nouvel-An un j
) LOGEMENT de 3 pièces, rne du >
) Puits 3. 13000-3 |

» Rue Léopold Robert J

®)»®^ N°16 -ffiaïj ®

Magasin Sœurs MONTANDON
rue de la Demoiselle &?.—. 

Beau choix de JOUETS et JEUX
DIVERS, Livres d'images, Scraps, Bu-
vards , Psanmcs, etc. Giand choix de
Caites de félicitutiou et sutres. Toujours ,
mercerie , belle et bonne qualité , laine de
Hambourg, lainages , etc. Dessert première
qualité , fondants divers. 13665-3

Prix modiques. Se recommande.

A L IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUE DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSàVTIKRS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés. I
PSAUTIERS velonrs.
PSAUTIERS pelneho.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCROYANT

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

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Chez Mme veuve ALY DUBOIS
Synagogue.

Savon de ménng;e ct de toi-
lette. Bleu excellent. Tlié de
chine. BrlccletM,

A louer une belle et grande chambre
meublée , chauffée , indépendante , à deux
fenêtres et exposée au soleil. 13538-2

I

AVIS AUX DAMES t
Au Bazar du Vallon, à Saint-lmier, < ?
Exposition d'un choix considéra- <

__ble d'Articles haute nouveauté pour < '
dames. — La soussignée prie les *j ,
dames de bien vouloir visiter l'éta- 4 ,
lage qui surpasse tout ce qui a été o
vu jusqu'à ce jour comme variété , ?
bon goût et richesse Articles de ?

? Paris de la dernier») création. * '
J 13720-3 H-b'm-J Mme AMEZ-DROZ. 4 

'

Avis au publie
Rpçn on Inouveau choix d'échantillons

de DRAPS haute nouveauté pour
pantalons et habillement» , aepuis 10 fr.
le mètre.

Spécialité de RATVTAL.OIVS, double
couture — On »e charge tO' jours des
rhabillages et dégrralsMi.g'e.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.
(W On accepte des montres en

payement , genre autrichien et suitse.
Chez 13749 3

UDECH-RUBIN, tailleur,
Café Pelletier — 9  B, rue du Progrès. 9 B.

au ler étage.

MAGASIN DE PARFUMERIE
W. LESCIUEREUX

Grand choix en Maroquinerie fine.
Trousses, Nécessaires, Porte-cartes , Porte7
monnaie tt Sacoches pour dames. Sachets
et boites de parfumerie, modèles varies,
dernier goût. Bel assortiment de Cra-
vates et Pclgrnes fantaisie.

Se recommande à sa bonne clientèle et
au public en général. 13750-6

— CHARCUTERIE —
eeMEiTïB&sg

5. rue du Grenier 5.
Bien assorti en

CHARCUTERIE FINE
SAUCISSES de FRANCFORT

SAUCISSES de GOTHA
SAUCISSES de FOIE GRAS de

STRASBOURG
TERRINES de FOIE GRAS.
GLACE de VIANDE au détail.

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

Grand choix de BISCUITS FINS.

Vacherins le ia vallée de Joux
ROQUEFORT

Dépôt de VINS d'ESPAQNE
FRUITS

FIGUES Smyrne, première qualité.
RAISINS MALAGA , premier choix.
RAISINS DENIA. 13676-3

NOISETTES
CITRONS _^ CITRONS

*"M*T Le magasin e t̂ ouvert le dimanche
de 8 à 11 h. du matin et de 6 à 8 h. le soir.

Etnde de Me VIATTE, notaire, Saignelégier

A louer
M. Louis VIATTE, avocet , à Bâle,

offre à louer pour lo 23 avril prochain la
propriété qu il possède à Marlaux, et
qui se compose d'une belle tt ngrèaolo
maison d'habitation , bien exposée, à
proximité de la route cantonale de Sai-
gnelégier à la Chaux-de-Fonds et d'envi-
ron 40 arpents (15 hectares^ de bonnes
terres labourables. Au besoin , il ne loue
¦ ait qu'une partie des terres ou môme la
maison seule.

Pour traiter , s'adresser à M. Charles
Viatte , notaire , à Saignelégier.

Par commission :
13653-2 VIATTE, notaire.

Commis-comptable. ïen ffl-VBB
du service militaire, actuellement em-
ployé principal dans une importante
maison , cherche pour des raisons d»
famille un nouvel engagement. Sérieu-
ses références à disposition. — Prière
de déposer les offres par écrit, sous
initiales L. C. I., au bnreau de I'IM-
PARTIAL ms

Jblllie gdl ÇUU. Suisse a lemande en
trerait dans une maison où il aurait l'oc
casion d'apprendre le français. Il donne
rail son travail en échange de la pensif '
et de quelques leçons. — Adresser les o.
fres Cage 6Q5, en ville. 13719-1
lin hnmma do 35 "lls - mu,li  de honaUU 1IU1U1U0 certificats , demande une
place comme domestique ou journalier.
Prétentions très modestes. — Adresser lea
offre s chez M. Henri Grosclaude, agent
de droit, à la Cbaux-de Fonds (rue Jaquet-
Droz 27) et au Locle (rue du Pont).

11709-3

Çûr-vintû Uue jeune fille de toute mo-OOl faillie, raiitè demande une place
comme servante ou fille de ehambre. —
S'adresser rue des Fleurs 16, au second
étage. 13610-3
lin earHecanr entreprendrai t des
UU SOI LiaaUUl moyennes & sertir A do-
micile. 13611-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Vnlnntairn Un jeune homme d'originelUU'UlUll t*. française demande place
soit comme volontaire : il ferait au besoin
quelques écritures. — Bonnes références.
— S'adresser chez M. Muller Ousset , rue
du Progrès 77 B, au rez-de-chaussée.

13989 8

Sarvaittas <-)n offre plusieurs servan-OC1 ïûllLt 3, tes, femmes de chambre (t
deux personnes d'âge mûr pour petit mé-
nage, ainsi qu'une cuisinière. — S'adres-
ser au Bureau de confiance J. Kaufmann,
rue du Pare 16, au rez-de-chaussée.

13696-3-
I in or ÀPA Uue bonne lingère se recom-
LlUgtl c. mande aux dames de la loca-
lité. Spécialité de chemises pour Mes-
sieurs, ainsi que pour tous les travaux
qui concernent sa profession. — S'adres-
ser rue du Stand, 16. 135(5-1

IttflnHnn f Un habile démonteup ,ali liUUHUU . gérieux et pouvant mettre
la main à tout , ayant également l'habitude
de faire la rentrée et la sortie des ouvra-
ges, demande place de suite dans une
bonne maison. — S'adresser aux initiales
O. R., au bnreau de ''I MPARTIAL. 13606 2

Pommis Du jeune homme ds confiance,fUUlUlISt terminant son apprentissage
de commerce à Berne, demande une place
de commis dans un bureau ou magasin
pour la première quinzaine de Janvier ; il
parle trois langues et a des bonnes réfé-
rences è disposition. 13642-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Echappements. SSêgS
cartons échappements cylindre.
— S'adresser rne dn Pare 46, au
pignon. 18552 2

Mfoani fiftn On désire placer un jeune
lutuiiuiiiiru. ouvrier mécanicien ve-
nant du dehors. — S'adresser rue da
Progrès , 45. 13508-1

flnfl nAr«anna dô toute moralité »a-
UUO ¦JUl SUllllt' chant bien cuisiner et
faire tour les travaux d'un ménage, cher-
che une place si possible dans un ménage
sans enfants. — S'adresser rue du Pro-
grès 47 bis, au rez-de-chaussée , à droite.

13512-1

fin hnrlrtffAr eaPable pouvant mettre
UU ilVl lUgt l )a main à tout , désire se
placer dans un bon comptoir , pour s'oc-
cuper de la sortie et rentrée des ouvrages,
visiter les échappements , empierrages, dé-
cottages , achevages etc. — S'adresser,
ses initiales H. G. 18S8., auburenud»
I'IMPARTIAL . 13434-1

i'nlKSAHVA Une très Doane polisseuse
1 UUSSvJUSt). et oxideuse de roues se re-
commande à MM. les fabricants et termi-
nera. Ouvrage prompt et soigné. Prix ;
90 à 80 centimes — S'adresser, sous les
initia es M. II., Posterestante. 13413-1

Un jeune homme t &$$*$£.
que comme homme de peine ou aide dè-
giossisseur ; il peut mettre à disposition
de bons certificats. — S'adresser rue du
Progrès 101 , an rez-de-chaussée. 18453-1

Peintres en cadrans. 0dDeudxTonse
ouvriers ou ouvrières peintres en ro-
maines. 18714-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hn «Amninir de la localité pourrait
UH VivIHpIivU occuper de suite des
poItMenses de vi», un bon ouvrier
remonteur pour grandis pièces et un
bon décotteur. 13715-8

S'adreHser au bureau do I'IMPARTIAL.

Pî nppistAQ et sertisseurs sont de-
l ICrrinovo mauoôs de ^ulte. — S'adres-
ser rue du Parc 19, au 1er étage. «890-3

Ooffimissionnaire. commSnnaVe"
muni de bonnes références. 187Î6-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

{Jarvanto On demande de suite une
>3 ll. t tilllil . bonne servante. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité.

S'adr. an bureau d« I'I MPARTI AL . 13127-3

•i -irv'intn ^"e 6ervanie dun certain
>Jrl YilillA . Age trouverait â se pincer de
suite. — S'aare sser chez M. Kohler , rue
Fritz Courvokier 58. 13730-3

l'ftli««An«A 0u offre .d6,8 P0!i8?a8es-I U1133uU3c*. cuvettes métal , aune bonne
ouvrière travaillant chez elle. 13733-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

'V'ivftiire Ou demande de suite deux
M O VCUI S. ouvriers graveurs d'orne-

ments , à l'atelier Oscar Mistely, rue du
Rocher 2. 13736-6

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

gerie. — Soldes en tous genres
S'adresser à

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

A vArwlrn plusieurs lits complets, bois
VCUilLc de lit, lit levant, lit en fer,

plusieurs potagers dont un grand pour
pension , tables à coulisse, tables rondes ,
tatai s carrées, commodes, secrétaires, bu-
reaux a trois corps , buffets , pupitres,
chaises, fauteuils, tables a jeu , vitrines,
établis , banques, layettes , tables de nuit,
machines à coudre , balances, presse à co-
pier, glaces , tableaux , agencements, ca-
napés , malles , batteri e de cuisine ( tune
foule d'articles dont le détail serait trop
long.

Outils d'horlogerie , tels que :
Tour de polisseuse, tour aux débris, trnir
pour monteurs de boites , tour à carrés,
tour à fraiser, burin-fixe , étaux, pendu-
les, régulateurs , etc., ainsi qu'un grand
choix d'outils d'horlogerie, le tout sera
vendu à des prix très bas. 10533-2

S'adresser à

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

(Vis-A-vis des Six Pompas.)

BOUCHERIE

Charcuterie Zélim JACOT
i maison du Guillaume-Tell.
VEAU , crémière quai., 85 c. le demi kil.
Pur SAINDOUX de pore , 85 c. id.
SAUCISSE à la viande, 1 fr. 10 id.
LARD FUMÉ, 1 franc id.
13635 2 Se recommande.

PeilSlOnilâireS. sieurs bons pen
sionnaires Fr. 1»40 par jour. 18412

S'adresser rue de la Paix 69 , au troi-
sième étage , à gauche.

0 A LA 0
2 Librairie Sœurs Schley 2
1 41, rue de la Paix 41, ï
V reçu un beau cheix d'Articles en T
Q maroquinerie : Albumsen tous gen- Q
X res . Scraps , Stico h. s , Trousses do f .
U voyage , Nécessaires etc., etc. U
h Objets de fttntalsle. Q

0 
Livres pour p'-frn-ts et jeunes *gens. PSAUTIEHS. Pa , eteries. W

ft Vignettes Cadres p'photographies A
V Le magasin est toujours bien T
Q assorti en Fournitures de bureau Q
X et Registres. 

__%
V Cabinet de leoture ; abonne- j
Q ments au jour et au mois. 1H623-Ï rt

(T 1891 ]
ALMAMCHS

en vente à la )

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
rue du Marché 1.

Almanaoh du Grand Conteur,
Almanaoh dea horlogers,

Almanaoh ponr tons,
Almanaoh des Veillées, l'Ami

dea familles
Almanaoh dn Juif Errant,

Le Messager boiteux de Strasbourg,
Der Dorf Kalender,

' Der Hinkende Bote (Alter
Berner Kalender).

Le Messager boiteux de Neuchâtel,
Le Bon Messager,

— Le véritable Messager boi-
teux de Berne et Vevey. —
Le Messager boiteux de Bâle.

— » .  i

: ALMANACHS ILLUSTRES j
; DE PARIS

Comique, pour rire , Lunatique, du
Charivari , Chantant , du Mathieu
de la Drôme , du Voleur illustré , de

l'Illustration.

; AGEND AS D
*
E BUREAUX

AGENDAS DE POCHE . AGENDAS
î PERPÉTUELS.

— Grand choix de —

j CALENDRIERS à effeuiller
;' pour Bureaux (gros chiffres)

¦ i "EOT" Fort rabais pour les mar- ia
l\

 ̂
chands et revendiurs . JE

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

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

Etablissement horticole
de

Membre de la Société d'horticulture de France.
Téléphone 99, RUEJ3UJD0UBS 99. Téléphone

Plantes fleuries et à feuillage.
Fleurs coupées, roses, oeillets, etc.

Bouquets et Couronnes mortuaires.
Corbeilles garnies de plantes et de fleurs.

13600 2' Vannerie fine en tous genres.



Piarri fita <)n demande une bonne ou-
l ltl l lslo- vrière (tourneuse), ainsi
qu'un jeune homme ou une jeune fille
lomme apprenti sertisseur. 13732-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. MH^L0
™.homme pour faire les commissions dans

nn comptoir. 13734-3
S'adresser aa bureau de I'I MPARTIAL .

'" i l lnt- liAii r On demande de suite un
'UUGMbUl . bon ouvrier guillocheur,

E -as 4e besoin p' quelq ies heures dans
'journée. — S'adresser ch :z M. G.-Albin¦alàme, rue de la Charrière 19. 18735 3

nhnî t Aiir s  °8 demande ¦ Pour entrer
UM Ullbui S. de suite, deux bons ou-
.ers emboiteurs. — S'adresser chez M.

.xitz Schiffmann, rue du Grenier 18
13737-3

Commissionnaire. je0uLde!miëdepou?
foire des commissions entre les heures
d'école. - S'adresser rue du Premier Mars
n* H, an premier étage. 13738 3

Wravftiirs 0n demati(le . de suite ou
ui ni bill S. dans la quinzaine , un ou
•deux ouvriers graveurs d'ornements.

S'adresser A l'atelier Jean Kreis , rue de
la Serre 18. 13741-3

IAMIA lin in m rt Dan8 n1, comptoir de
JbUUb UUU1IUU. i» Chaux-de-Fonds on
demande un jeune homme libéré des éco-
les, pour faire la sortie et la rentrée de
l'ouvrage et tenir les comptes des ou-
vriers. Il aurait l'occasion de faire un ap-
prentissage et serait rétribué de suite.
S'adr. au ourean de I 'I MPAKTIAL 13740-3

flr&VAnr ^u bon ouvrier graveur d'or-
"UdiijUl.  nements est demandé de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser à l'a-
telier de M. Jean Beyeler, rue da Parc 75

13742J-3

TAÎII AIISA Une bonne ouvrière tïil -
litlllbUSb. îeuse peut entrer de suite —
S'adresser chez Mme Eberlé, rue de la
Paix 17. 18743 3

PnlifiOAIIOAO Deux ouvrières pjur avi-
1 UlloSCU SCB. vages de boites or et ar-
gent sont demandées ; entrée de suite si
on le désire. Ouvrage suivi et bon gage.
A la même adresse, une apprentie est
demandée. — S'adresser rue du Parc 3.

13751-3

IkAmnÎQAllo de m»»»»**». — On de-
VblUUlSbllb mande pour les fêtes de
Noël et Nouvel-An, une demoiselle ponr
aider dans un grand magasin de la loca-
lité. 13645-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PAIÎ SBADQA On demande une bonne
I UlloooUoCt polisseuse de cuvettes ar-
gent de toute moralité Bon gage. — S'adr.
a l'atelier Paul Wuilleumier , & Renan.

13469-8

SflrvJ intA On demande pour le com -
Q01 lî illtp. mencement de janvier une
bonne servante sachant cuire. 13318-5'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Uftît if lr c On demande de suite deux
DOltltla. bons aeheveurs déboîtes
or. 13617-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1/ iqjf nui* Dans uu comptoir de la loca-
tlSllI' l l l .  lité, on demande un visiteur
connaissant les échappements cylindre et
ancre, et au courant de l'achevage , du dé-
cottage et de la retouche des réglages. —
Adresser les offre s Posta Case 1169, La
Chaux-de-Fonds. 11640 2

Pî ArriïtA On demande de suite un bon
a lblllolb. ouvrier pierriste et l'on
donnerait du travail à faire à la maison.
— S'adresser chez M. Jacob Christen , rue
du Doubs 21. 13619-2

Pmhnîf mir 0° demande de suite un
EillltJUllblll - ouvrier emboiteur. — S'a-
dresser rue du Puits 23. 13620-2

ânx polisseuses ! ch"Sxa-1eVoendt
¦offre du travail assuré et une bonne paye
à une ou deux polisseuses de bottes et
fonds or. 13590-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlieQAIIQA Une maltresse ouvrière A
I UlISscllM*. même de diriger un atelier
de polisseuse de boites or trouverait im-
médiatement un emploi sûr et lucratif.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13591-2

PnlîccAnfiA On demande de suite une
K UilaabUSb. polisseuse dé boîtes or. —
S'adresser rue du Collège 7. 13602-2

Innruntîa Hngrcre. Une brave jeune
il|HH I Ul H! fille intelligente, libérée des
écoles , pourrait entrer de suite en ap-
prentissage ; si les parents le désirent , elle
serait nourrie et logée. — S'adresser à
Mme L. Meier , rue delaRonde22. 13608-2

I rt l lUA V ffrtne On dwnande des jeunes
tlbUlICK gbUB. gens de 16 & 20 ans pour
travailler sur une partie de l'horlogerie.
Rétribution imm idiate. 13609 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. gS Ŝ Ŝ
une jeune l'rle , fréquentant les classes
d'apprentis , comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13610 2

Commissionnaire. ^unSne6
homme pour faire les commissions. A la
môme adresse , à vendre une limeuse pour
les cadrans. 13637-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ânnrAntlA tJn demande de suite unea|H *lllUlU. jeune fille honnête comme
apprentie tailleuse. — S'adresser chez
Mme Meyer- Fierobe , rue du Grenier 12.

13638-2
SfirV'intft On demande de suite une
001 laliliu. bonne servante capable de
diriger un ménage. — S'adresser rue du
Staud 17, au ler étaze , A droite. 13639-2

Ân dÂînâïîfîÂ POur une UaineâUenève ,VU UblUiiUUb un oonoierge , nn fou
deur-dë groBBisBeux et un bon ou
-vrier fabricant d'anneaux , spéciale-
ment pour l'or et le plaqué. Des preuves
de moralité et une vie sédentaire sont exi-
gées. — Adresser les offres de suite, avec
références et conditions, case 1591 , Grande
Poste , Genève. 13576-2

flnilWhPïir A. l'atelier Ed. Matthey,
illUllUGUcUr. rUe du Progrès 53, un
jaune ouvrier guillocheur trouverait de
l'occupation pour 5 à 6. heures par jour ;
entrée de suite. 13641-2

CnpvantA Une famille de trois person-
obi Vftlill '. n()B demande nour le 20 dé-
cembre, une bonne domestique 'sachant
faire la cuisine et connaissant tons la-*
travaux d'un ménage. — S'airesser rue
de l'Envers 32, au Sme étage. 13586 2

Pnli&QAIKA On demande une ouvrière
1 UilSSbUSb. et une apprentie polisseuse
de cuvettes argent et métal. — S'adresser
rue du Doubs 29, au 2me étage. 13554-2

Pi iîntr ao On demande pour la quin-
i t  lllll OS. ziiae uue oa deux peintres
en cadrans. — S'a Ireiser & la Fabrique de
cadrans, Bonne-Fontaine, Eplatures 13.

13551-2

PnliecAneA 0n de°ianda una poils-
I UU3a< lise, meuae de fonds pour faire
des heures, ainsi qu'un bon graveur.
— S'adresser à l'atelier E. Jaccard, rue ds
l'Iidustrie ?. 13553-2

IvAit i  (\r On demande un ouvrier bottier
1)01 llll • faisant ses boites tout du long.
S'adr. au bureau de I'I MPART IAL . 13545-2

Un bon démontenr-rpe0Trâu tm^
de suite au comptoir Lucien J uvet, rue du
Môle 3, A Neuohâtel. — Pourjrenseigne-
ments, s'adresser chez M. Herzig, rue du
Parc 8B. la Chaux-de-Fonds. 13638-1

Taîllanoa Ou demande de suite une
ldllIoUSo. bonne ouvrière tailleuse.
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL. 13467-1

Bonne d'enfant. ^̂̂S'adresser M. J. -B Kôhli , rue du Premier
Mars 9. 13468-1

Pmhnîtûnr On demande de suit s un
mUUUlltiuli  oavrier ou un assujetti
qui serait rétrioué de suite. 13476-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CJarvonta On demande pour un petit
OOrYdUtl .  ménage, sans enfants, une
bonne servante, sachant cuire, gage de
25 à 30 francs ; elle recevrait son cadeau
de nouvel-an également. — S'adresser
Bureau de confiance , J. Kaufmann, rue
du Parc, 16. 13507 1

Uamnntnnr 0n demande un bon re"«clllUUlMl l • monteur pour grandes
pièces ancre. — A la même adresse, ou
demande à acheter un tricycle pour
jeune garçon. 13509-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InriPAiit i  I,ans UI,e banque de la
A|» |ll LHU. localité , ou demande un
jeune homme intelligent comme ap-
prenti. 12921-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flÂmantonr 0n demande de suite un
l/OllUJlltCll l • bon démonteur et remon-
teur. —Bon prix. 13510-1¦ S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pmnîllnnn On demande uu bon ou-
tMlUIlieUr. yrier émailleur. 13513-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. cotiSt!
garçon ou fille , entre ses heures de clas-
ses. — S'adresser rue des Arts 17, au 2me
étage. ft droite. 13514-1

Oopconf A On demande de siite une
«cl VauLo. bonne servante. — S'adres-
ser chez M. Jacot, rue du Temple Allemand
n» 17. 13517-1

Çarcant A On demande une servante
ijcl Vaille, bien au courant des travaux
d'un ménage. — S'adresser rue du Parc 44,
au rez-de-chaussée. 13518-1

Pnl iQCAneA On demande de suite une
l UlloobUob. bonne polisseuse de fonds.
— S'adresser rue du Progrès 77. 13435-1

flravaiira A l'atelier H. -A. Chatillon,
U! dV dlll ù. rue du Parc 66, on demande
de suite oa dans la quinzaine plusieurs
ouvriers graveurs d'oruemjnts . 13436 1

T'i i l I f l l lSA On demande d* un ménage
1 alllbUSb. une personne allant en jour-
nées sachant faire toute espèce de rac-
commodages. — S'adresser rue des Gran-
ges 7, au ler étage. 13447-1

InnrAntlA Ou demande une jeune fille
&P|rl t)llllO. soigneuse et active pour
lui apprendre la profession de repas-
seuse en linge. — S'adresser rue Léo-
pold Bobert 25 au Sme étage. 13418-1

A la même adresse, A remettre A une
personne de moralité, une belle et petite
ohambre meublée.

tnnrnniiA °n demande de suite une
iij>|H bllllb. jeune fille de 14 A 15 ans
comme apprentie régleuse. — S'adresser
Boulevard de la Citadelle 1, au premier
étage. 13449-1

IAIIIIA {ÎII A On demande une jeune fille
iJUUl u 1111b. pour aider dans un ménage
sans enfants ; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre une partie de l'horlogerie. Elle
serait rétribuée de s lite. 13450-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nÂmnntAnr« t 0n d?manie:plu8ieurBIfljIHUUlt 'MS. boas démonteurs et re-
monteurs , plus un bon démonteur p'
travailler su comptoir ; des emboiteur»
et des polisseuse» de vis. 13519-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

IcenÏAttÎA On demande de suite une
saaUJclllb. bonne assujettie et une
apprentie tailleuses. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 5. 13520-1

{JarcantAC On demande plusieurs ser-
•3'li toIilcS, vantes et jeunes filles pour
aides au ménage, ainsi que plusieurs ap-
prenties pour diverses parties. — S'adr.
au bnreau de confiance , J. Kaufmann , rue
du Parc 16. 13477-1

fV'ivûnr 0Q demande de suite deux
l U u V u U l .  ouvriers graveurs d'orne-
ments. — S'adresser rue de l'Envers 14,
aa 1er étage. 13451-1

RescAptc On demande de suite un
Ht BoOl lio. rogneur et un teneur de feux.
— S'adresser A l'atelier J. Humbert-Droz,
A Corcelles. 13380 1

PnlÎQOAHQA On demande de suite une
ï U|18SoiISo. bonne ouvrière polisseus9
de boites or, ainsi qu'une apprentie
pour la même partie. Bon gage. — S'a-
dresser rue du Stand 17, au ler étape , à
droite. 13453-1

Pîf fnnn Ç A louer pour le 23 avril 1891,
I IguUll». un pignon de 2 pièces à deux
fenêtres, cuisine, corridor, dépendances
et eau ; pour le 23 janvier 1891, un pignon
de 2 pièces et dépendances. 13745-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

J'h'i i-hro A louer de suite une cham-
U'illulli b. bre meublée et indépendante
exposée au soleil. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au troisième ôtige , à gau -
che. 13716 3

l 'hamhrA *¦ remettre une chambre
' ilaluUlt'. noa meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, au rez-de chaussée.

[_ 13744 8

PhgmhpA A louer une chambre magni-
ullaUlMl o. flque située au centre «les
affaires. — S'adresser rue du Grenier 6.
au Sme étage. " 13603-5

InnurtAmAnt A Iouer P°urlP 23 avriI
dppdi ItilUtiUl. 1891, un bel apparte-
ment de deux grandes chambres et dé-
pendances, situé rue du Collège, 19. —
S'adresser à M. F. Louis Baudeuier. rue
du Grenier. 18. 13527-4

ftnnartAmAnt A louer P°ur le ia avril
à\i \) dl M'IJJlUl. 1891 un jo:i apparte-
ment de deux grandes chambres, un cabi
net et toutes les dépendances, situé rue
de l'Hôtel-de-Ville , 50. — S'adresser à M.
F. Louis Baudelier, rue du Grenier, 18.

13526-4

appartement. poar plus tard deux ap-
partements, situés à 30 minutes da villa-
ge. — S'adresser rue Léopold Bobert 40,
au ler étage. 14523-4

i 'SlftmhrA A l°uer <lès Ie  ̂décembre,
lyllalllUl \), de préférence à une demoi-
selle travaillant dehors, une belle cham-
bre meublée, exposée au soleil. —S'adres-
ser rue de la Paix 15, au secoad étage.¦ 13546-3

l'hamhrA A louer près de la Gare, à
îlallll'lv. des personnes de moralité

et travaillant dehors, une chambre meu-
blée. 13592 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

8 1heimhrA A louer de suite, à un ou
v 'IlilUlUl b. deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée. — S'adr.
rue de la Serre 30. 13593-2

TahillAt A remettre P°ur 1(! i0 décem-
vdwlllbl. bre un cabinet non meublé
mais chauffé, exposé au soleil levant. —
S'adresser rue du Doubs 25, au premier
étage. , 13594 2

ThambrA A reuiettre , à un ou deux
VUulllUlc. messieurs de toute moralité
et travaillant dehors, une belle chambre
meublée. —'S'adresser rue de la Paix 67.
au rez-de-chaussée. 13625-2

fhiUntlFA A remettre *de suite, à une
«JllalliUl o. personne travaillant dehors ,
uns chambre meublée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 37, au rez-de-chaussée,
à droite. 13626-2

Ph imhrA A l0Qer> !' une demoiselle
vil nul Mi 0. de toute moralité, une cham-
bre meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue du Parc 84, au premier étage, è
droite. 13627-2

l'h oin lifA A louer uue chambre meu-
VlluIHUri}. blée. — S'adresser à M.
Mosset , rue du Sentier 8. 13628-2

Phamhra A louer, à. un monsieur de
tUdUlUrc. moraUté et travaillant de-
hors, une petite chambre meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13629-2

rhamhrA A lou6r de 8uite une cham-
Vlldulwl b. bre bien meublée exposée
au soleil, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser à M. A. Perret-Gentil ,
rue da la Loge 5. 13296-2

Phamhra A louer de suite, près de la
'UilsfelilUI u. Gare, une bille et grande
chambre noa meublée, située dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue de la
Serre 77, au rez-de-chaussée. 12690 2

(.AITAlOAllt A *oaer pour St-Georgas ou
IlUgUIUOlIli. pour le ler Févnar si on le
désire, un beau petit logement de deux
pièces, cuisine et dépendances, exposé au
soleil levant. — S'adresser rue de la
Paix 45, au sous-sol, à droite. 13550-2

lnnni.tninanf A louer de suite un belappdriMlwU. appartement. 13549-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

appartement. gWuMSÈ
tement moderne de 5 chambres, cuisine,
alcôves , corridor fermé et jardin, dans
bella position centrale. 13548-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riiamhrA A louer de suite une cham-
UllallIMl c. bre meublée à un monsieur
de toute moralité. — S'airesser rue de la
Paix 71 , au rez de-chaussée. 13532-1

PhamhrA A louer à un oa deux mes-I illalllUl 0. sieurs une chambre meublée
à 2 fenêtres , il est facultatif d'y travailler.
— S'adresser rue de la Cure 5, au ler
étage. 13482 1

PhamhrA A louer de suitc une eham-
Iltlttll 'l b. bre non meublée et indépen

dante , exposée au soleil. 13470-1
S'adressar au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA On demande de suite deux
UiluiliUI 0. messieurs pour la couche et
la pension ; prix très modérés. 13478-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhamhra A loaer une chambre meu-
liUallIUro. blée. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 14.

A la même adresse, à vendre une
enseigne en tôle , de 2 m. sur 1, pour angle
de maison et une vitrine. 13481-1

Piffimn A louer Poar le *er janvier , à
l IgllUII. des personnes tranquilles, un
joli pignon , exposé au soleil , de 2 eham-
bres. aleôve, cuisine, et corridor fermé ;
et situé Place d'Armes. Prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 13433-1

fHiamhrA A l°uor une chambre & deux
liaillul C. uts, à un ou deux messieurs

de toute moralité. — S'adresser chez M.
Gurzler, rue du Parc 86, au pignon.

13483 1

1 Affamant A louer aux Endroits des
UUgbillbUl. Eplatires un logement de
2 pièces et dépendances, avec jardin. —
S'adressera M. Alfred Parel, aux Endroits
des Eplatures. 13454-1

llhamhrA A louer> de SUIt0 une bt, 'leUiluillMl U. et grande chambre bien meu-
blés a 3 fenêtres avec balcon, exposée au
soleil levant et indé pendante , à un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — A la même adresse, à vendre
un beau traîneau. — S'adresser rue de la
Chapelle 9, au 2me otage. 13022 1

PhamhrA A louer uua chambre meu-
vlloWUl 0. blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue St-Pierre 18.

13484-1

An ftffrA *a P'ace pour coueber a des
Vil WI110 messieurs travaillant dehors.'
— S'adresser rue de l'Industrie 9, au rez -
de-chaussée, A gauche. 13485-1

PhamhrA A l°uer de suite une cham-
filalnul U. bre meublée. — S'adresser
rue des Fleurs 16, au rez-de-chaussée-

13486-1

PhamhrA A l° U6r pour de suite , une
vliaiilUl 0. grande chambre à deux fe-
nêtres non meublée, pratique pour atelier,
établi posé ; plus, une jolie chambre expo-
sée au soleil non meublée, également A 2
lenêtres. — S'adresser rue du Premier
Mars 11 , au magasin. 13515-1

PhamhrA A l°uer de suite, a des per
f JnlUMl b. sonnes d'ordre une grande
chambre indépendante et non meublée , à
2 fenêtres et au soleil levant. — S'adres-
ser de midi à 1 h. et après 8 h. du soir,
rue de Bel-Air 8, au pignon, A gauche.

13531-1

PhamhrA A remettre une chambre
UIloillMl b« meublée.à un monsieur tra-
vaillant dehors. 13521-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A l°aer de suite une eham-
UlIulllMi C« bre meublée, à deux person ¦
nés travaillant dehors. 13522-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A l°uer> & une ou doux da-
1/IlalUUl C. mes de toute moralité une
grande chambre non meublée à deux fe-
nêtres. A la même adresse on demande
une apprentie polisseuse et une finis-
seuse de boites d'or travaillant aux piè-
ces. — S'adresser rue du Nord 5, au 2me
étage. 13529-1

PhamhrA A louer dâ suite une belle
! IlillUUl 0. chambre meublée, A une per-
sonne tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Ronde 37, au ler
étage. 13530 1

appartement. A
es

0.u î.
pouunr £££

ment de 3 grandes pièces, rue de l'Envers
n" 16. — S'airesser A Mme Dovaux , même
maison. 13386-1

PhamhrA A lonor de suite une cham-
UilulUMl b. bre meublée ou non avec
cuisine et eau. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard31 , au rez-de-chaussée.

. 13437-1

One demoiselle SSStoJ,BSfiJ
dans la quinzaine, une CHAMBRE meu-
blée et indépendante, si possible prés de
la place Jaquet-Droz — S'adresser chez
M. Giauque, rue Jaquet-Droz 29. 13631-2

On demande à loner âfc^K
mois de janvier 1891, un LOCAL dans
le quartier de l'Abeille, pour y Installer
un magasin. — Adresser les offres , sous
initiales A. C, au bureau de I'IMPARTIAL .

13611-2

OR demande Î Ŝf- t
gement de 6 pièces, on à défaut deux
de trois pièces bien situé. — S'adresser
à M. Paul Perrenoad, marchand-tailleur,
rue Léopold Bobert 4. 13441-1

On demande à acheter d °nTonn
piano. — S'adresser A Mme Humbert-
Matthey, rue Léopold Robert 56. 13747-3

On demande î£&g '££?g£Tt
Louis FAVRE , l'édition en étant complète-
ment épuisée. 13502 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

un demande à aebeter udn0C arsabTn-
flobert , en boa état. — S'adresser rue du
Premier Mars 6, au 2me étage, A gauche.

13604 2

I>Anf AÎII AO 0° demande A acheter en-
DUUltilIltis. viron iSObouteilles. 13471-1

S'adreeser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SUE?. -
S'adresser rue du Puits 25, au 3me étage.¦ 13487-1

On demande à acheter tA'-SXt
tonr de monteur de boites. — S'adresser
au café Hector Mathey, rua Jaquet-Droz
n* 20. 13488-1

I ^AIldrA ou * l°uer > des vitrines de dif-
ï V oUUib fé rentes grandeurs , un beau
pupitre en noyer, à nne place, une vitrine
pour montre , contenant environ 8 dou-
zaines et des numéros plus petits , des
burins fixas , des tours de divers gran-
deurs , des renvois , des étaux et une quan-
tité d'outils et de meubles trop long A dé-
tailler. - S'adresser au magasin J. Terra?,,
rne da Versoix 9. 13739-3

I rnndro A bas Prix un uniforme de
à VCHUlb cadet, bien conservé. 13752-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnnîtrA On joli pupitre en acajou, un
I Upi lib. bon lit en fer et un lavabo
sont A vendre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13753-3

I TAnflrA fauta d euoloi un petit pota-
3 YbllUl b Ker. — S'adresser rue au Pre-
mier Mars 14 c. 13746-3

â VAIlHrA à très bas Prix un ?rand P°-iblIUi b tug-er, ayant deux grandes
chaudières en cuivre avec robinet ; il est
neuf. 13605 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iï  AH il TA faute d'emploi , un petit lit
ïbllUi b d'enfant et une poussette A 4

roues pouvant se transformer en glissette;
le tout en bon état. 1.1694-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 VAniirA uae escellente zither oon-
ïbillii b oert garantie. — S'adresser

rue du Puits 3. au 2me étage. 13630-2

4 VAnilrA un bon burin fixo ' un to,u' *vcUUl b pivoter et différents autres
outils de remonteur. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 33, au 3me étage, A
droite. 13643 2

Train Ai) n Poulp enftinta. — Bonne
liaïubau occasion. A vendre un traî -
neau pour enfants , A deux places, très
peu usagé et d'un joli modèle. — S'adres-
ser A M. Léon Kunz, rue D. JeanRichard
n- 17. 13492-1

1 v An/1 rft à bas Prix > denx machines A
a ibUUl b tailler, deux perceuses, 1 ba-
lancier et 2 pilons. — S'adresser rue da
Four 2 A. 13500 1

i vnnHrn d'occasion , un cornet nioka-
ïbllUrb ié, presque neuf. 13501-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAnHrA un baau cartel en marbre,
ibllUl b marchant 80 jours, avee deux

chandeliers. — S'adresser rue de la Char-
riera 4, au Sme étage. 13534-1

iV  An lit* A  ̂
un pr

'x colique, un tral-
ibUUl b ncau d'enfant, très peu

usagé. — S'adresser rne de Manège 20, au
1er étage. 13457-1

â VAnrfpA un *'" complet, un canapé, 1
ïbliUl b commode A 8 corps, 2 chif-

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

13214-1

pA_|ln depnis la rue de la Demoiselle,
I bl UU en se rendant A la Gare par la
rue Jaquet-Droz, nn BOA NOIR. — Le
rapporter, contre récompense, rue de la
Demoiselle 76, au rez-de-chaussée.

13632-2

PAritn ciaPuis 'a rae du Premier Mars A
I Cl UU la'.rue de la Paix, une boîte or
18 lig., 14 karats, avec la platine portant le
M* 30,191. — Prière A la personne qui l'au-
rait trouvée, de la rapporter, contre bonne
récompense, rue du Premier Mars 16 A , au
deuxième étage. 13575-2

TrnnvA une moutrc argent. — La
l l U U i b  réclamer, aux conditions d'u-
sage, rue de Bel-Air 24. 13525-1

l'ei'ile: donc, car vaut ne savez à quelle
heure votre Seigneur viendra.

Matth. XXIV , 42.
Monsieur et Madame Christ Schmutz,

à la Chaux-de-Fonds, et lea familles Je-
quier, A Fleurier, Schmutz, en Amérique,
Hirschy, aux Eplatures, font part A leurs
parents, amis et connaissances de la mort

Monsieur Frédéric ZWAHLEN
lenr beau-père, oncle et parent, survenue
samedi A 7 h. du matin, dans sa 67" an-
née, après une très courte maladie,

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

d'asssister, aura lieu lundi 8 courant, A
1 h. après midi.

Domicile "mortuaire , Boulevard de la
Fontaine 7. (Ferme de Mme Pellaton).

lie présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 13748-1

Monsieur Louis-Bugèn» Ducommun et
ses enfants, Monsieur et Madame Giachi-
no, Monsieur et Madame Frey, Monsieur
et M" Banderet, M. Paul Giachino, M. et
Mme Evard, Monsieur et Madame Paul-
Armand Ducommun, Monsieur et Ma-
dame Albert Monnier, Mademoiselle Ber-
tha Ducommun et son fiancé , ainsi que
les familles Perret, Vaëlti et Marchand,
font part A leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
épouse , mère, fille , soeur, belle-sœur,
tante et parente, •
Madame Mélina DUCOMMUN

née GIACHINO
que Dieu a retirée â Lui, vendredi , -ù l'âge
ae 27 ans, après une courte mais pénible
maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 5 Décembre 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche lt cou-
rant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 24.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 13699-1

Tous les membres de l'Union syndi-
cale des ouvriers graveurs et guil -
looheurs sont priés d'assister dimanche
7 courant , à 1 h. aorès midi, au convoi
funèbre de Madame Mélina Dnoommun,
épouse de M. Louis Ducommun , leur
collègue.
13700-1 Le Comité.

Mesdemoiselles Elisa et Lucie Bauert
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la perte sensible
qu'elles viennent d'éprouver en la person -
ne de leur chère mère,

Madame Louise BAUERT,
que Dieu a rappelée A Lui jeudi , A l'Age
ae 85 ans, après une courte maladie.

La Cnaux-de-Fonds, le 5 décemb. 1890.
L'inhumation aura lieu AUX EPLATURES

dimanche ~ courant. — Départ de la
Chaux-de-Fonds A 1 '/> h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Bo-
bert 43.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 13701-1



THEATRE bJ^Qm-iB-Ml
DIRECTION L. D'HENNEZEL

Bureaux A 7 Vi h. Bideau A 8 h.
Dimanche 7 Décembre 1890

Poar la première fois à la Chanx-^e-Foods

SERMENT D'AM OUR
Opéra comiqne nouveau en 3 actes.

Paroles de M. Ordonneau. Musique de M.
Audran , auteur de la MASCOTTE.

— On commencera par —

Comme elles sont tontes
Corné lie en un "acte du ThéAtre du

Gymuaee, par M. Ch. N»rrey.

SBQgT Pour plus dc déta ils, voir
les affiches et programmes . 13671-1

PATIN AGE
de la Chaux-de-Fonds.

Eie patinage est ouvert tou»
les Jours. - BELLE GLACE et
solide à toute épreuve.
13496-1 Le tenancier, GOLAZ.

A l'occasion du Patinage , le soussigné
se recommande A ta bonne clientèle.

Théophile Steffen,
HOTEL DC LAC, PARfiOTS-BRENETS

' 13673-2

M. P. M0UR10T, artiste - peintre,
a l'honneur de prévenir le public qu'il

ouvrira une

EXPOSITION
de peinture

du y  an IO décembre , A l'HOTEL DE
LA FLEUR DE LIS, la Cuaux-de-Fonds.

ENTRÉE LIBRE 13725-1

BRASSERIE DU LION
Place du Marché et ne Neuve 2.

TOUS LES JOURS
et A toute heure, 13404-3

ESCARGOTS lre qnalité
Mode de Bourgogne.

Se recommande, J. Rossel fils.

Caf é- brasserie
L'ESPÉRANCE

11 , Rue Daniel JeanRichard 11 .
derrière le Casino.

CONSOMMAT» de l" CHOIX
BSCAEG-OTS

à toute heure.
à QO cent» la douzaine.

Une salle est A la disposition des So-
ciétés pour réunions et Comités. 13721-6

Café - Restaurant
(ancien Café Stauffer) 13722-6

38, rae de l'Hôtel-de-Ville 38.
TOUS Ltii.3 JOURS

ESCARGOTS frais
FONDUES à tonte heure.

Se recommande, Mlle JEIXBOURQUIN.

RHABILLEUR
Pour la Suisse romande, un jeune hor-

loger est demandé de suite. — Adresser
les offres , sous H. 8685 X , A l'agence de
publicité Haaaenetoin & Vogler, A
Genève. 1S723 3

AUX FUMEURS
Reçu un grand assortiment de CIGA-

RES, qualité supérieure , en caissons de
toutes grandeurs et A des prix défiant toute
concurrence. Un immense choix de Pi-
pes, Maroquinerie et tous le;. Arti-
cle s pour fumeurs et priseurs 13724 8

AU M A G A S I N  DE T A B A C S

16, rue de la Balance 16.

Une "bonne tailleuse
ee recommande aux daœes de la localité
pour tous les ouvrages concernant sa
profession.

Ouvra ge soigné.
S'adresser rue Daniel JeauKichard 23,

au deuxième étage.
A la mémo adre-n , on offre A remettre

nn cabinet non meublé. 13407-1

A VENDRE
un splendide MOBILIER en noyer ciré
avec ornement, com , o.-o d une armoire A
glace , lavabo avec glace et marbre, lit
français, sommier et matelas, table de
nuit , tabla carrée, régulateur , séchoir ; le
tout presque neuf et cédé A bas prix.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13720-3

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 7 Décembre,

dès 2 V> h. après midi,

9nnd Conoert
DONNÉ PAR LA 13651-1

MUSIQUE MILITAIRE
ae NEUCHATEL

sous la direction de M. Michel Koch.

P R O G R A M M E :
PREMIERE PARTIE

1. Sièges Marsch Lang
2. Ouverture Fes tival. . . . Leutner
3. Histoires dans la forêt de

Vienne, grand valse . . . Strauss
4. Stabat Mater . . . . . RossinU
5. L'étoile , polka ponr piston

exécutée par M. Koch . . Lamotte
DEUXIÈME PARTIE

6. Boch Habsburg. pas redoub. Karl
7. Concerto p* bu*le et piston . Subin
8. Ouverture ! La chaise du jeu-

ne Henri I V  Mehul
9. Vans mon pays , grande fan-

taisie suisse arrangée par . M. Koch
10. Postillon, galop . . . .  Pergler

Entrée : BO cent. 

CONFÉRENCE PUBLIOUE
le mardi O décembre 1890; A 8 Vi
heures du soir , A l'Amphithéâtre. 13707-2

LE CŒUR PHYSIQUE ET MORAL
PAR

M. Alexis BIOLLEY, ingénieur, A Couvet.

ORANGES DE BLIDAH
FLEURS CRISTALLISÉES.
PATES de frnits nouvelles.
DRAGÉES de Marseille, 1er choh, anx

amandes et aux noisettes.
CHOCOLATS FINS.
NOUGATS de Crémone parfums divers.
NOUGATS de Hontéiimar vanillé.
NONNETTES et CHANOINES-

SES de Dijon.

I Lavarets MW£ fumés |£3
£* ' Gangfische ' g§
SARDINES sans pean et sans arêtes.
SAUCISSES an foie truffé et anx

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

valentes aux meilleures tomates
fraîches.

chez 13718-8

E. .BO-RF»- TISSO T
12, Place Neuve 12.

Pensionnaires. JSSLXËSZ
de quelques pensionnaires sérieux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13717 3

Café Froidevaux
5. rae de In Balance 5. 13406-3

— Arrivés —

Gangûsch,
Escargots,

Huî tres.
Café-restaurant STETTLER

(ancien restaurant Unser)
2 B, Grandes-Crosettes 2 B.

Dimanche 7 Décembre,

BALABâL
13652 1 Se recommanda. ¦

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 13659-1

Dimanche 7 Décembre,
dès 3 heure s après midi

liai Jj| Bal
- MUSIQUE GRATIS —

Se recommande, LA TENANCI èRE.

IMPORTATION DIRECTE
de

THÉ BE CHIIE
Mme Guinand-Grosjean

4, rue du Marché 4.
Reçu un nouvel envoi , en quatre qua-

lités excellentes. Gros & Détail. En-
voi franco , Caissettes originales de trois
kilos. Prix modiques. 13613-2

CERCLE MONTAGNARD
Dimanche 7 Décembre,

dès 2 h. après midi, 13474 1

GRAND CONCERT
donné par la Société de chant

-» L'HELVETIA*"
sous la direction de M. P. D'Or, prof.

Les membres passifs de la Société, ainsi
que les membres du Cercle et leurs famil-
les, sont cordialement invités à y assister.

Grosser Saal im Gibraltar.
Sonntag den 7. Dc zember 1890

Abends 8 Uhr >

Vorstellung
des *"*

GrOtlivereins Chanx-de-Fonds
VBOOBAIEKi

I. Theil :
1. Frei- und Stabtibungen.
2. Freipyramiden.
8. Pferd-Kurturnen.
4. Ohinesentanz (costumirt).

II. Thell:
5. Stabwindubungen.
6. Pantomine.
7. Ki mische Stabtibungen.
8. Déclamation mit lebeudem Bild.

Naeh Schluss des Progr amms :

Taoz - Tamz - Tanz
KuutrabgDg 7 Dhr. - Aefang pout 8 Ubr.

Billets sind zu hi-ben im Griitlilokil ,
rne de la Balance , à 50 ct. und Abeu '-s an
der Kasse a 60 cts. 13615 1

Zu zahlreichem Besuehe Iadet hôflichst
ein, Der Grutli-Turnverein.

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 13658-1

Dimanche 7 Décembre,
dès 2 >/t h. après midi,

8RAND CONCERT
DONNE PAR

l'ORCHESTRE des AMIS
avec le concours de

M. TONT, comiqne en tous genres.
Entrée libre

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
di district de la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale mercredi IO
décembre, à lo heures du matin, au
deuxième étage de l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux de-Fonds.

Tous les sociétaires sont invités & y
assister.
13589-2 E.e Comité.

Brasserie ROBERT

& Bière de Munich
VB (MllNC HNER RIXDL)
\*y Vente en fûts et en bouteilles.

Pendant la saison d'hivt r et & toute
heure,

CHOUCROUTE
garnie.

BSCAEG-OTS
On soit pour emporter. 13242 3

RESTAURANT DU CERF
(ancien restaurant FLEUTI )

K1M.ATVTKKN 13663-1

Dimanche 7 Décembre,

"BONDELLES^
Se recommande, E. BOTTBRON .

ff CIME FRANÇAISE
POUR EMPO RTER

Tous les Samedi, Dimanche et Lundi ,
dès 6 S h. du soir,

GIBELOTTE - GIBELOTTE
do jL«,;-p>±xxe»

aux trufTcs du Pérlgrord
1 fr. la ration.

TRipF^Tv^TiW
1 il 11 M J \ J  LYONNAISE,

à emporter.

Se recommande, M" Kl KVZEIt ,
11, rue dea Grandes 11 (entrée par
13672-1 la terrasse).

Grande Salle _ de BEL-AIR
Dimanche 7 Décembre,

dès 2 VJ h. après midi, /

Stand Coaosrt
DONNÉ PAR

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

Entrée : BO cent.
Les membres passifs sont priés de se

munir de leur carte de saison. 13634-1

Restaurant lu Bonlevarl delà G-are
(GRANDE SALLE). 13687-1

Dimanche 7 Décembre 1890
à 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par le

Zither-Club de Bienne
(6 dames et 7 messieurs).

— Programmes à la caisse —
ENTREE : 50 CENTIMES

On est prié de ne pas fumer.
Dès 8 lie-lires

SOIREE FAMILIERE
SALONS de BEL - AIB

Dimanche 7 Décembre,
dès 8 h. précises,

SOIRéEIAILIIRE
offerte à tous les membres de la

Société Fédérale ie tymastip
1/ABE1ULE

Tous les sociétaires, ainsi que leurs
familus, y sont chaleureusement invités.
13558-1 LE COMITE.

NOTA. — Il ne sera pas envoyé de cir-
culaires-programme.

Conférence
uns lu iispius du

SYNDICAT DES ÉBAUCHES
Chaux-de-Fonds

Le Comité porte a la connaissance des
ouvriers et ouvrières travaillant aux
ébauches, finissage s, posage de mécanis-
me, pignons et vis, qu'une CONFÉRENCE
aura lieu dimanche t décembre 1890,
dès X heures après midi , au Calé Vaudois
(salle du premier étage) , et les invite
chaleureusement à y assister, ainsi que
leurs amis et connaissances.

S U J E T :
X-ie-a Syndicats.

13633-1 LE COMITÉ.

Gafé PARISIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40.

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

MUSIQUE
dans la grande salle aménagée spéciale-
ment pour soirées. 13003-2

ENTRÉE LIBRE

CAFE DU TELEGRAPHE
6. Rue Frits Courvoisier. 13403-2

— Tons les Samedis et Dimanches —
CHOUCROUTE

avec viande de porc assortie
FOND UES à toute heure.

GANGFISCH
Cbaqre semain» , CUISSE - DAMES

fraîches.

Gafé VAUDOIS
Passage du Centre.

TOUS LES LUNDIS
dès 7 V», h. du soir, 10.27-11*

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

CAFE DUJ_pMERCE
— TOUS LES LUNDIS —

dès 7 Vi heures du soir, 13105-1

TRIPES-TRIPES
à la mode de Caen.

M> <3L& TltLilo
DOCTEUR-MEDECIN

route de la Gare 3, NEUCHATEL.

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

Brasserie RnuMi
45. RUE DE LA SERRE 45. 13660-2

Samedi 6 et Lundi 8 courant,
dès 8 heures du soir,

Dimanche 7 Décembre,
d 21/, k. el d 8 h. du soir ,

Mi Concerts
donnés par la

TROUPE D'AMBROSIO
en costume national.

Choucroute assortie
Brasserie HAUERT

12, rue de la Serre 12. 13587-3*

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

Grands CONCERTS
donnés par

Mlle Nlnl Taronm, chanteuse traves-
tie.

Mlle Andréa Bernard! , chanteuse
de genre.

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

ENTRÉE LIBRE
Dimanche, dès 3 heures,

Grande Matinée

Café-restaurant de r ÉTOILE
71, rue de l'Hôtel-de-Ville 71.

Samedi 6 Décembre 1890
dès 7 Vi h. du soir, 13664 1

TRIPES - TRIPES
Se recommande, M»' B IEDERMANN .

Café de la Croix - Blanche
3, rue de la Chapelle 3. 13677-1

Samedi 6 Décembre 1890
dès 8 h. du eoir ,

GIBELOTTE
Toujours : ESCARGOTS FRAIS

Café - restaurant Nicolas RDFER
62, RUE FRITZ OOURVOIBIER 62.

— Samedi 6 courant —
dès 8 h. du soir,

Souper aux tripes
Se recommande. 13678-1

Hôtel de la Gare
Samedi 6 Décembre,

dès 7 Vi h. du soir,

SOUPER AUX TRIPES
13661 ' 1 Se recommande

Brasserie HAUERT
12, Rus DE LA SERRE 12.

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

«s- CHOUCROUTE
DE STRASBOUBG

avec viande do porc assortie.
Tous les soirs Côtelettes.

12294-10' Eus. HAUERT.

f>n r** °" demande à reprendre un
l'MOi1 café bien achalandé et litué
si possible au centre de la Chanx-de-
Fonds. — Adresser les offres à M. Au-
guste DePierre , négociant, rue du Ver-
soix 1. 18544 2

j~CAFÉ DES ALPES 1
B 12, RUE ST-PIERRE 12. WÊ

[SOUPER m TRIPES]
H tom les Lundis soir, ÏÊ
|H dès 7 Vi heures 4871-5 K

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 12560-20"

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Troupe Marty
GRANDE ATTRACTION

les FRÈRES ATTBIOT
champions français.

Tons les soirs, SCCCÈS SASS PRÉCÉDENT
Prochainement, Nouveaux Débuta.

Dimanche, dès .? heures ,

&*£ JL T 3-,̂ f -S E
ENTRÉE LIBRE.

Consommations de 1er choix.
JES«5J»»"JE|*<»*S

Se recommande, THOMAS.
Téléphone.


