
- SAMEDI 31 OCTOBRE 1891

Pharmaoio d"ofl_oe. — Dimanche 1" novembre.j—
Pharmacie Bourquin, Léopold Robert 39 ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

Union Chorale. — Répétition générale, samedi 31,
_ 8\ ', h du soir, au nouveau local (Café Rickli ,
Balance 15).

Sooiété dea jeunes commerçants . — Assemblée
gêné Aie, samedi 31, àS 1/. h. du soir, au local.

Seotion fédérale des sous-offioiera (Escrime f t
Cagnotte) — Ré 1 .mon , . amedi 31, à 8 '/» h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Club des t D'on viedje > . — Réunion, samedi 31,
à 9 h. du soir , au local.

Sooiété ornithologique. — Réunion , samedi 31,
A 8 *., h. du soir, au local.

La Solidarité . — Réunion du comité, samedi 31,
a 8 V, h. du soir, au Café Streiff.

Orphéon. — Assemblée générale , Bamedi 31, à
8 h. du soir, au local. — Par devoir.

Mnaiq-ue militaire • Lea Armea-Réunies ».
- Répétition générale, samedi 31, à . > _ h. du
aoir, au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi 31, A 8 V. du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 31, à 8 >/> h. du soir, au local.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi
31, à 8 V» b. du soir , au local.

Travailleurs. — Distribution ordinaire, diman-
manche 1". au local (Progrès 75).

Club du Flober (Grutli romand). — Tir-Volaille ,
dimanche 1", dès 9 h. du matin , Jardin du Café
du Progrès.

Brasserie Hauert. — Concert-apéritif donné par
l'orchebtre La Renaissance, dimanche 1' _ A 10 h.
du matin.

Plaoe de la Grande Fontaine. - Dimanche 1",
dei" 11 h. du matin : Concert donné par la Fan -
fare Montagnarde, en faveur des incendiés de
Meiringen.

Club de la feuille da Trèfle. — Réunion, diman-
che 1", à 1 '/» h. après midi, au local.

Club de? Frisés. — Réunion , dimanche 1", à 1 h.
après midi , au local.

Pipe-Club. — Réunion , dimanche 1", i i V. h. après
midi, au local.

Bel-Air. — Grand concer t donné par L'Orphéo n.
avec le bienveillant concoure de la Fanfare Mon-
tagnarde, dimanche 1", à 2 h. après midi.

Ancien Restaurant des Armes-Réunies. —
Grand concert donné par l'orchestre des Amis,
avt c le concours de M. Toui , comique en tous
genres , dimanche 1", dès 2 h. après midi.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Concert donné par le Grutli-Mœnnerchor, di-
manr -he 1", dès 2 ** .', h. après midi.

Gibraltar. — Soirée dansante , dimanche l,r , dès
7 heures.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Di-
m .nche 1", dès 7 h. du soir : Le crime de Jean
Morel , drame nouveau en 5 actes, et Le petit Lu-
dovic, vaudeville en 3 actes.

Armée du Salut (Boulevard de la Fontaine 3). —
Conférence au bénéfice des incendiés de Meirin-
gen , dimanche i", à 7 >/j h. du soir. — (Voir aux
annonces.)

Temple allemaad. — Grand concert vocal et ins-
trumental donné en faveur des incenJiès de Mei-
ringen , dimanche 1", dès 8 »/i b. du soir. — (Voir
aux annonces )

Sooiété de Tempéranoe.— Réunions publiques , di-
manche t", _ 2 h. après midi , au nouveau local ,
Gibraltar 11, et à 8 h. du soir, A Siloé (Demoi-
selle 73).

¦vangélisation pep-daire.— Réunions publiques ,
rlimniirihe 1 . à 2 U. h fmràu , _ _ _ _  n) ir H Ir n„ -n i - -
lundi 2, à H h. du soir (Serre 38.)

Deutsohe Evangeliaation (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottet,-
dienst.
— Montag, Abends 8 V, Uhr : Mànner und Jùng-
lirgsverein.

Temple français.— Grand concert de bienfaisance
aminé par les élèves de l'Ecole industrielle , lundi
2 , à 8 V, h. du soir. — (Voir anx annonces.)

Grutli romand. — Réunion du Comité , lnndi 2,
à 8 '/« h. du soir, au local.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , lundi 2,
A 8 1'. h. du soir , au Quillier.

C .oeur mixte de l'Xglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 2. à 8 '/» h. précises du soir ,
ii l'Amphithéâtre. — Par devoir.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 1", 2»', 3"*, .*• et b*' séries , lundi 2, de
8 à 10 h. du soir , au local.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-
nérale , lundi 2, à S» h. du soir , au local.

Wiok (Groupe d'épargne). — Assemblée, lundi 2 ,
_ 9 h. du toir , au local.

La Charrue. — Réunion , lundi 2, i\ 9 h. du
du soir, au local.

Le Sentier. — Assemblée , lundi 2, A 8 »/. b. du
soir, au local.

Le Rùoher (groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire , mardi 3. à 9 h. du soir, au Café Liechti ,
Place .Inquot-Dro/..

La Chaux-de-Fonds

2 (Suite.)
M. Bodenheimer continue dans la Gazette

de Lausanne ses études sur les droits doua -
niers relatifs à l'horlogerie. La question étant
vitale pour notre contrée, nous continuons
aussi à les mettre sous les yeux de nos lec-
teurs.

I
A l'Assemblée fédérale , mal gré le sentimen-

talisme de la Société intercantonale , on ne
s'était pas fait illusion sur les intentions de
de l'horlogerie française et de ses avoca ts et,
en même temps qu 'il votait le tarif sur lequel
le peup le s'est prononcé , le Conseil national
sur la proposition de M. Cramer-Fre y et avec
l'adhésion de MM. Grosjean et Comtesse, dé-
putés de Neuchâtel , adoptait une déclaration
ainsi conçue :

«Dans le cas où le résultat en vue du renou-
vellement des traités de commerce ne serait
pas satisfaisant , la commission attend du Con-
seil fédéral qu'il présente en temps opportun
à l'Assemblée fédérale un rapport et des pro-
positions sur les modifications qu 'il croirait
nécessaire d'apporter à certains postes du ta-
rif douanier et en particulier au droits concer-
nant la catégorie VIII (horlogerie).»

Cette déclaration est inscrite dans le procès-
verbal du Conseil national. Il va sans dire
qu 'elle n'a aucune force de loi. Elle est con-
damnée à rester à l'état platonique. Les bon-
nes intentions qu 'elle affiche n'auraient pu se
réaliser que si l'on s'était décidé en Suisse à
adopter a temps un tsrif plus élevé pour
l'horlogerie. Alors on aurait été en mesure
d'opposer tarif à tarif , et, « après avoir inscrit
au tarif général le principe de la protection ,
d'obtenir , comme l'a dit si éloquemment M.
Viette, par le tarif conventionnel la pratique
du libre-échange.

Aujourd'hui l'horlogerie suisse est en très
mauvaise posture pour négocier avec l'étran-
ger. En général , elle est le Cendrillon du ta-
rif. On sait que les partisans de ce tarif ont
bénéficié d'une équivoque. Quand il était enco-
re à l'état d'incubation , les chats enfarinés du
protectionnisme disaient dans la presse, sur
ie ton mystérieux de diplomates de la vieille
école : « N'y touchez pas et surtout n 'en par-
lez pas trop, car il s'agit seulement d'un tarif
de combat qui nous permettra de forcer la
main à nos voisins de France , d'Allemagn e,
d'Autriche et d'Italie pour obtenir d'eux des
concessions considérables en faveur de nos
industries d'exporlalion > , mais les majora-
tions volées, industriels et agriculteurs y ont
pris goût , et ces derniers surtout , loin de ne
considérer le tarif que comme une arme en
vue des négociations, y voient surtout un
instrument de protection. Ils espèrent au fond
de leur cœur que les traités ne seront pas con-
clus et que les gros droits , sur lesquels ils
fondent les plus fallacieuses espérances , seront
maintenus.

Quant à l'horlogerie , sa situation est netle.
Le larif ne la protège pas ; il n'a pas de quoi
faire des concessions. Si la question était po-
sée horlogerie contre horlogerie , la Suisse
serait impuissante. Aussi , on se serait proposé
de [faire rejeter le tarif par les cantons horlo-
gers — ce que ceux-ci ont fait du reste cons-
ciencieusement—qu 'on n 'aurait pas pu mieux
s'y prendre . En voici la preuve en deux mets:

Pour nous — il est vrai que chacun ne par-
tageait pas cet avis — il était de la dernière
évidence qu 'on ne réussira à conclure des
traités de commerce sortables pour les indus-
tries suisses d'exportation que moyennant un
tarif général passablement majoré ; et à cet
égard les premières intentions des auteurs du
tarif actuel étaient bonnes. Quoiqu 'on en dise,
les négociations de Vienne onl échoué une
première fois parce que les représentants de
la Suisse s'y présentaient , non pas avec un
tarif , mais avec un simple projet , passible du
référendum. Quand les négociateurs suisses
menaçaient de tels ou tels droits élevés la
partie adverse , celle-ci avait le droit de leur
dire que ces menaces n 'étaient que de vains
fantômes. Et , d'un autre côté, ces malheureux
négociateurs , pris entre deux feux , ne pou-
vaient pas faire les concessions auxquelles
dans leur for intérieur et sans doute aussi

dans les bureaux du Conseil fédéral , on était
dores et déjà décidé, car alors il suffisait de la
moindre indiscrétion pour compromettre la
votation populaire en perçant à jour une par-
tie du mirage protectionniste. Dans cette si-
tuation, on a fait la seule chose qui fût raison-
nable. On a provisoirement rompu les négo-
ciations. On pourra les reprendre maintenant
que le tarif a été voté par le peuple.

Par contre, le tarif rejeté, tout tra i té deve-
nait invraisemblable. A moins d'une proroga-
tion des conventions .actuelles , il fallait s'at-
tendre à se trouver , à partir du 1er février
1892, en face des autres pays, dans l'état de
parfaite et pleine autonomie douanière , ceux-
là app liquant leurs tarifs généraux à la Suisse
et celle-ci cherchant à leur appliquer le sien.
Or c'est précisémen t dans cet état d'autonomie
douanière complète qu'on aurait pu faire usage
de la déclaration votée par le Conseil national
et don t on a lu le texte plus haut. N'étant lié
par aucun traité, on pouvait dire avec le Con-
seil fédéral « que le tarif n'avait qu'un carac-
tère provisoire et qu'il fallait régler le droit
sur les montres sur la législation douanière
de l'étranger » et dire avec le Conseil national
qu 'il convenait d'apporter < à certains postes
du tari f douanier et en particulier aux droits
concernant l'horlogerie les modifications né-
cessaires . pour obtenir quelques concessions
de la France. Et voilà pourquoi , môme abstra c-
tion _ a_ e des considérations générales tirées
des intérêts des consommateurs et de la réper-
cussion du tarif sur le prix de la main d'oeuvre,
on n'aurait pu mieux s'y prendre pour pousser
la région horlogère à dire non. Aujourd'hui ,
le tarif voté , il faut compter avec la situation
qu 'il fait à l'industrie horlogère.

Au moment où la campagne référendaire a
interrompu les négociations de Vienne, c'est
avec l'Allemagne et l'Autriche que l'on était
en train de se débattre, pour continuer ensuite
_vec l'Italie. Si le I er février prochain le traité
avec l'Allemagne, pour ne parler que de celui-
ci , n'est pas renouvelé, les droits du tarif al-
lemand de 1885, qui ont été diminués dans
l'annexe au traité de commerce du 11 novem-
bre 1888, entreront de nouveau en vigu eur
Les montres en or paieront , à l'entrée en Alle-
magne, 3 fr. 75 au lieu de 1 fr. ; celles en ar-
gent 1 fr. 88 au lieu de 75 centimes , et celles
en métal 68 centimes au lieu de 50, et l'on
verra se reproduire l'état de choses très fâ-
cheux dont l'expérience a déjà été faite de
1885 à 1888 au grand détriment de la fabrica -
tion suisse. Ainsi , au point de vue du débou-
ché que l'industrie horlogère suisse trouve en
Allemagne il n 'est pas mauvais que le tar i fai t
été voté.

Au point de vue de la concurrence française,
le vote du 18 octobre est loin d'être aussi heu-
reux. L'adoption du tarif prive la Suisse de la
possibilité de faire passer dans la pratique la
déclaration votée par le Conseil national à
titre de consolation. Et encore cela dépend-il
des résolutions qu'on saura prendre. Pour
rester armé , il suffirait de garder vis-à-vis de
la France l'autonomie douanière pour l'horlo-
gerie, en exceptant celle-ci de la clause de la
nation la plus favorisée. De cette façon on
pourra de tout temps voler une loi douanière
partielle relevant les droits sur l'horlogerie.
Ou bien , si l'on ne s'y résoud pas , il faut lier
l'horlogerie à d'autres articles , de façon à pou-
yoir dire aux Français : abaissez vos droits
sur nos montres , sans quoi nous maintien-
drons nos droits sur vos vins , votre huile ,
votre savon , vos fruits secs, vos confections ,
vos articles de Paris , etc.

Après nos articles du mois de mars, un ami
du canton de Vaud nous disait : « Je ne vous
savais pas protectionniste. » Nous ne sommes
pas protectionniste. Comme M. Viette , mais
plus sincèrement que lui , nous ne demandons
la protecti on provisoire que pour arriver au
libre-échange définitif. L'horlogerie française ,
imp lantée dans la riche et fertile Franche-
Comté, est la fille de l'horlogerie suisse née
sous l'âpre climat des montagnes neuchâte-
loises : nous n'admettons pas que la fille ,
comme une ogresse dénaturée, dévore sa pro-
pre mère, et afin de l'en empêcher nous sacri-
fions volontiers , pendant le temps nécessaire
à d'utiles négociations , non pas nos convic-
tions, mais leur application directe et immé-
diate.

C'est cette pensée qui a engagé beaucoup de
libres-échangistes convaincus à vof _ r le tarif
du 10 avril 1890. Et les protectionnistes loyaux
doivent reconnaître eux-mêmes que ce tarif
est avant tout une arme de combat. Les uns et
les autres se rappelleront aujourd'hui que
l'horlogerie est une des grandes industries
d'exportation de la Suisse et que si on a né-
gligé de lui donner , pour sa lutte avec la con-
currence, le soutien nécessaire dans le tarif ,
ce n'est pas un motif pour l'abandonner dans
la situation que ce tarif lui a créée.

C. BODENHEIMER .

Les droits de douane sur l'horlogerie

France. — Le Sénat continue la discus-
sion du projet relatif anx droits d'entrée sur
les viandes de porc salées. M. Franck Chau-
veau , rapporteur , défend le droit de 25 fr. et
dit : a Nous n'apportons auenne intention
malveillante à l'égard des puissances étrangè-
res, mais nous ne voulons pas leur sacrifier
nos intérêts. »

M. Develle défend le chiffre de 20 fr. fixé
par la Chambre. Plusieurs orateurs proposent
le chiffre de 30 fr. Finalement le chiffre de
25 fr. est voté.

— Le Soleil dit que beaucoup de députés
qui votent la séparation de l'Eglise et de l'Etat
veulent travailler pour la galerie, car ils sont
convaincus de la nécessité de conserver l'am-
bassade près le Vatican , mais on sera bien
attrappé le jour où on y aboutira sans l'avoir
voulu.

La République française rapporte qu 'un des
députés radicaux les plus autorisés de la Cham-
bre , un de ceux qui ont soutenu naguère en-
core avec le plus de talent et d'éloquence la
cause de la séparation de l'Eglise et de l'Etat ,
disait hier à haute voix en s'en allant : « La
séparation est enterrée pour dix ans. Amen I»

— On assure que Thermidor va être repris
avant peu au Théâtre-Français.

Allemagne. — D'après la Gazette de
l 'A llemagne du Nord , des commissaires du
gouvernement austro-hongrois arriveront pro-
chainement pour discuter une convention à
ajouter au traité de commerce au sujet des
brevets d'invention et des marques de fabri-
que.

— Le correspondant du Daily Nezvs à Berlin
dit qu'il est possible qu'au lieu de partir pour
la chasse, comme on l'a annoncé, l'empereur
Guillaume aille à Dantzig à la rencontre du
czar. On fait de grands prépartifs à Dantzig.

Italie. — Le Messagero publie une lettre
de M. Lemmi , grand maitre de la franc-ma-
çonnerie italienne , dans laquelle il déclare
que le moment est venu d'agir pour l'aboli-
tion des lois de garanties. « Les pèlerinages ,
dit-il , ont été une manifestation non de foi re-
ligieuse, mais de haine politique. Les pèle-
rins , chefs en tête et bannières dép loyées ,
sont venus défier et outrager l'Italie nouvelle.
Il faut en finir el couper le mal par la racine.
L'heure de l'action a sonné ; nous voulons
qUe le pape rentre dans la loi commune. »

— La Voce délia Verita dit que dans les cer-
cles ministériels on est de p lus en plus per-
suadé que M. Crispi veut se poser ouverte-
ment en adversaire du cabinet actuel , grou-
pant autour de lui tous les éléments d'opposi-
tion. La propagande cripinienne .attend pour
devenir active le discours que l'ancien prési-
dent du consei l prononcera à Palerme , en ré-
ponse au discours de M. di Rudin i.

Le discours de M. Crispi contiendra un
programme complet pour tous les mécontenif
de la politique actuel le.

Belgique.— Voici le résumé du rapport
de M. Smet de Nayer , qui a été distribué lundi
aux députés sur la révision et le suffrage uni-
versel.

Le rapport , au nom de la majorité , établit
et défend le système ang lais adapté à la Belgi-
que, c'est-à-dire l'attribution du droit électo-
ral en raison de l'habitation , du moment que
l'habitation est d'un revenu cadastral mini-
mum de 30, 42 ou 60 francs , selon l'impor-
tance des localités , ce qui donnerait immédia-
tement de 7 à 800,000 électeurs.

M. Frère-Orban défend le système des capa-
citaires selon la loi de 1883, ce qui consiste-
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rait à donner un corps électoral de 550,000
environ.

Le rapport déclare qu 'aucune Chambre
belge ne cédera aux intimidations du dehors,
que la Droite est unanime sur le système de
l'occupation et se présentera sur ce terrain
aux électeurs.

Le rapport préconise un accord et fait en-
tendre que la réforme est désirée par le pays,
et que, si l'accord ne pouvait pas se faire , la
responsabilité en retomberait sur le parti qui
aurait fait preuve d'une intransigeance abso-
lue.

Angleterre. — Le Standard dit que le
moment semble venu d'examiner si l'on ne
devrait pas ouvrir une souscription à Londres
pour secourir les paysans russes atteints par
la famine.

— Les partisans de M. Redmond , formant
une procession aux flambeaux , ont rencontré
des parnellistes allant à un meeting. Une grêle
de pierres a été échangée et une mêlée géné-
rale s'est engagée. M. Redmond a été blessé à
la lête par une pierre et M. O'Connor à la nu-
que par un casse-tête. La police a réussi enfin
à arrêter le combat. Les parnellistes , en ren -
trant chez eux, ont brisé toutes les vitres du
local où siégeait le comité anti-parnelliste.

Etats-Unis. — Le secrétaire du Trésor
a fait publier quelques chiffres sur les effets
Îiroduits sur le commerce aux Etats-Unis par
e tarif Mac Kinley.

Du 1er octobre 1890 au 31 août dernier , il
n'est entré aux Etats-Unis que pour 2 mil-
liards de marchandises étrangères taxées. Du-
rant les onze mois correspondants de l'exer-
cice antérieur , il en était entré pour 2 mil-
liards 430 millions de francs. Du fait du tarif
Mac Kinley les manufactures européennes ont
donc perdu un débouché pour 430 millions de
francs de leurs produits . Cette perte tombe
en grande partie sur l'Angleterre ; l'Allema-
gne est également fort a tteinte, ainsi que le
Canada ; le commerce français est également
atteint , mais dans une mesure plus faible. Du
chef de ces diminutions , les recettes fédérales
éprouvent une perte de 207 millions de francs ,
soit environ un cinquième.
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DE RENTE
PAR

V. VATTIER D'AMBROYSB

— Vous ne pouvez vous étonner , mon cher par-
rain , dit-il enfi n , que je cherche A bien me rendre
compte jusqu'à quel point je puis m'engager. Bappe-
lez-vous les termes de votre lettre si bonne, si affec-
tueuse.

.Envoie-moi ton fils , ocriviez-vous à mon père.
Le voyage n'effraiera pas un vieux marin comme
toi , et Matthieu , tu le sais, y trouvera tout profit.
Selon que mon filleul en décidera , ou il s'établira
ici, ou, avant la fin de l'année prochaine, nous irons
ensemble t'embrasser.»

Vous voyez, mon parrain , qu'il n'était paB, alors ,
question de me forcer à m'ôtablir ici.

— Voilà , mon filleul , un mot très malheureux .
Je ne vous force, en quoi que ce soit, de vous sou-
mettre à mos idées.

— Mon parrain , se hâta d'interrompre Matthieu,
oubliez ce mot fâcheux. Je ne m'exprimais pas clai-
rement. Toute ma pensée se résume ainsi : Je suis
fier de la place élevée que vous me réservez; mais
quitter ma famille pour toujours t

— Serait-ce votre seule objection T
— Presque la seule.
— Presque ?
— Je crains encore, je le confesse, de me montrer

trop au-dessous de votre attente. Songez-y. Jamais
je ne me sois occupé de questions soit commercia -
les, soit agricoles.

Rtproiuction intiriiti aux journaux n't .mt pat traité avis
a Société itt Oint it iMtrtt.

— Ceci serait un obstacle capital , s il n y avait
possibilité de le réduire à néant. Tout , dans mes
propriétés, est organisé de manière à ce que leur
exploitation soit réduite à une simple surveillance,
très active, il est vrai , mais non pénible. En trois
mois , TOUS seriez au fait de celte surveillance , et
votre part dans les bénéfices serait proportionnée
sur une très large mesure, aux difficultés que vous
pourriez rencontrer. Reste l'éloignement de votre
famille. Eh bien I je suis fondé à croire que vos
parents ne répugneraient pas à quitter la France.

— J'ai peine à partager cet espoir. Leur ngo ren-
drait trop pénible un semblable changement.

— Peut-être oui , peut-être non. Quel âge a votre
père T Cinquante-cinq ans à peine; et votre mère ,
quarante-huit , si je me souviens bien.

— Mon parrain , -vous oubliez une chose plus
grave encore : le caractère ombrageux du sultan.

— Avant peu, tout aura changé. Remarquez ,
d'ailleurs, mou cher Matthieu , qu'en ce moment
nous échangeons de simples vues : votre liberté
d'action reste entière. Ou vous vous établirez ici , et
vous vous en trouverez admirablement , ou vous re-
tournerez en France. Dans les deux cas, vous pou-
vez absolument compter sur moi. Je ne vous ai pas
fait fai.e ce fatigant voyage pour vous abandonner
à vous-même. Mon influence vous protégera et ma
fortune me permettra de vous constituer l'avenir le
plus honorable.

Une petite toux sèche obligea Matthieu à se dé-
tourner légèrement. Quand il se trouva mieux , ce
fut avec le plus grand calme qu'il reprit la pa-
role.

— J etais certain da votre cœur , mon parrain , et
je suis tout prêt à vous prouver mon désir de ré-
pondre à vos projets. Veuillez user de moi comme
vous l'entendrez.

— Non comme je l'entendrai , mais comme vous
jugerez à propos que je le fasse. Demain aura lieu
la réception solennelle au palais. Cette cérémonie
terminée, je me promets de vous instruire de tout
ce qu'il est nécessaire que vous sachiez.

— Vous parlez de la réception , mon parrain , et
vous semblez compter qu'elle sera favorable , dit
Matthieu , en prenant un air alarmé. La joie de
VOUB voir m'avait fait oublier la catastrophe inouïe
qui nous a frappés t N'avez-vous donc pas vu le
rajah Ibrahim f n'avez-vous donc pas vu votre De-
veu T

— Il s'agit du diamant , n'est-ce pas? O'est, en vé-

rité , une incroyable affaire. Ne pouvez-vous me
donner quelque indien à ce sujet 1

— Aucun , hélas I L'intendant Ting-Lee-Fang
m'avait sollicité d'accepter le dépôt du diamant.
J'ai décliné ce périlleux honneur...

— Mon cher filleul , vous avez une arrière-pensée ,
vous vous êtes arrêté brusquement. Pourquoi ? Ne
craignez point de me dire ce que vous supposez.
Un vol a été commis. Mon intérêt , celai de tous les
Europ éens , est de découvrir le voleur. Mouley-
Hadim n'admettrait pas que le riche présent ait pu
disparaître sans que pers onne de la caravane soit
à même de donner la moindre lumière à son sujet .
Mais, en dehors de la colère du prinee il reste une
importante question : On ne perd pas de gaieté de
cœur une valeur d'au moins deux millions.

Matthieu fut saisi d'un violent tremblement; ses
yeux se fermèrent à demi, ses mains se détendirent
comme pour s'emparer d'un objet invisible.

— Vous dites que ce diamant valait deux mil-
lions T demanda-t-il d'une voix haletante.

— Peut-être bien davantage. Ting-Lee-Fang
m'avait écrit que la pierre était sans nul défaut.
Brute , elle pouvait , sans peine , se vendre quinze
cents mille francs. Jugez ce que , une fois taillée et
sa beauté mise en « -lief , elle pouvait valoir 1

— Cette perte est vraiment terrible , reprit Mat-
thieu , et maintenant je regrette de ne pas m'ètre
chargé du diamant...

— Vous eussiez veillé à sa conservation avec
plus de soin que mon neveu ne l'a fait , j'en suis
persuadé.

— Je n'aurais pris aucun repos avant de m'ètre
acquitté de ma mission... Si j'avais osé, j'eusse
conseillé à votre neveu de moins songer à la chasse
et davantage à sa responsabilité. Mais M. Barna-
bé-Blaise aime peu les conseils. Je me suis abs-
tenu. Ah t je regrette amèrement de n'avoir pas
suivi mon inspiration , ce malheur ne fût peut-être
pas arrivé.

— Je vais essayer de le réparer. Nous ne sau-
rions , sans danger , rester exposés à la colère du
sultan. L'étourderie de mon neveu va me coûter
cher.

— Vous êtes trop bon pour lui en tenir trop long-
temps rigueur. La leçon sera rude : espérons qu'elle
profitera à M. Barnabé-Blaise... Le rajah Ibrahim
nons avait déjà donné l'espoir d'une solution favo-
rable à cette triste affaire. Pourtant , j'ai beau me
souvenir de ses encouragements, je n'ose me ré-

jouir... ou il faut donc, mon parrain , que vous
possédiez un diaman t égal en beauté au diamant
volé; or , des pierre s de cette valeur doivej t être
bien rares.

— Extrêmement rares , et je déplore d'autant plus
la nécessité où j ° me trouve de me défaire de celle
que je possède. S'U n'y avait une question de pru-
dence , je livrerais , je crois , le coupable à la colère
du sultan.

— Oh ! mon parrain , vous êtes trop généreux pour
ne pas rejeter bien loin cette idée t

— Je la rejette uniquemen t parce que je ne puis
calculer tous les résultats défavorables qu'elle en-
traînerait pour les Europ éens.

— Enfin , le rajah Ibrahim a promis de s'occuper
activement de l'affaire. Le diamant peut se retrou-
ver.

— Croyez-vous d_ uc un pareil résultat possible f
demanda Jacques r uillem en regardant fixement
son filleul.

— Je n'oserais ..r . le croire; pourtant , par le rajah
dayack , chez qui nous avons reçu l'hospitalité 
par Ting-Lee-Fang.

— Et par mon neveu .
— Je n'ai point voulu dire et je n'ai pas 

pensé. .. une chose aussi cruelle pour M. Barnabê-
Blaise, interrompit Matthieu avec une certaine vi-
vacité .

— Quiavez-vous donc trouvé dans mes paroles
de blessant pour mon neveu f  J'ai voulu dire
qu'il parviendra , sans doute , à fournir d'autres
détails. La réflexion représentera à sa mémoire
les moindres circonstances de ce qu'il regarde
comme un rêve. Nous retournerons sur le lieu de
la halte , nous ferons fouiller les environs. Nous
surveillons déjà les soldats de l'escorte, nous fe-
rons, également, surveiller les marins qui vous
accompagnaient.

Matthieu eut un second tressaillement , vite ré-
primé.

— Vous soupçonneriez les marins î dit-il.

U suivrt. .

VINGT MILLIONS

Militaire. — On nous écrit :
L'école centrale N° 1 b pour 1ers lieutenants

et lieutenants vient de se terminer à Thoune
le 28 courant ; elle avait commencé le 16
septembre dernier , et était composée d'officiers
de toutes armes appartenant aux huit divisions
de l'Armée ; le commandement en avait été
confié à M. le colonel de la Rive , officier su-
périeur distingué.

L'école était divisée en trois classes , la classe
d'adjudants dans laquelle il y avait des offi-
ciers de langue française et de langue alle-
mande, la classe française et la classe alle-
mande. Le meilleur esprit n'a cessé de régner
entre ces 70 officiers venant de tous les can-
tons, et des liens sincères et durables ont été
contractés entre eux pour le bien de l'armée.

Les écoles, à côté des questions militaires
qui y sont étudiées sérieusement , ont l'im-
mense avantage de favoriser le rapproche-
ment des officiers de toutes les armes qui
n'ont pas sans cela l'occasion de faire connais-

sance et par cela même, elles cimentent les
liens qui doiven t les unir tous sans distinction
de langue.

L'école s'est terminée par une excursion à
cheval de 3 jours dans la direction de Berne.
M. le colonel divisionnaire David a assisté à
cette course en qualité d'inspecteur , et a suivi
avec intérêt les exercices qui ont été exécutés
à cette occasion.

Mœnchenstein. — On écrit de Bâle au
Temps :

Les procès engagés contre la Compagnie du
Jura-Simplon par les victimes de la catastro-
phe de Mœnchenstein ou leurs ayants-droit
tont encore loin d'arriver à leur solution.

La compagnie rejette toutes les demandes
d'indemnités autres que les frais de médecins
et les pertes subies par suite d'incapacité de
travail. Elle décline toute responsabilité p lus
grave, l'accident , d'après elle , étant un cas
fortuit et aucune faute ne pouvant lui être im-
putée. Avant de pouvoir discuter cetle théo-
rie, il est nécessaire de connaître l'avis des
experts nommés par le tribunal civil et par le
Conseil fédéral. Or c.s derniers n'ont pas en-
core terminé leur rapp ort. On voit par là que
les malheureuses victimes de Mœnchenstein
et leurs héritiers ne sont pas encore au bout
de leurs peines.

Le rachat du Central. — C est le 6 dé-
cembre prochain que le peup le suisse va être
appelé à se prononcer sur la question du ra-
chat du chemin de fer du Central suisse et la
nationalisation des chemins de fer en géné-
ral.

A c. propos un financier bien connu , M.
Fierz-Landis publie ce qui suit dans la Ga-
zette suisse du commerce :

« Il ressortirait de votre article que je suis
un adversaire du rachat ; or , cela n'est pas le
cas.

» Sans doute le prix d'achat des actions est
élevé et je n'ai jamais caché ma manière da
voir à cet égard .

» Mais je n'en désire pas moins que le réfé-
rendum ratifie le rachat et cela pour une foule
de motifs.

> Mon opinion sur la valeur des actions du
Central a été modifiée par les raisons qu'un
spécialiste de premier rang a publiées dans le
Bund , en avril dernier , alors même que je ne
partage point toutes ses vues optimistes.

» Le cours auquel le consortium de vente
des actions doit prendre la rente 3 % fédérale
est extraordinairement élevé ;. jamais la Con-
fédération n'atteindrait ce cours si elle voulait
elle-même faire l'émission ; qu 'on compare
par exemple le cours des obligations ville de
Zurich , en baisse de 6 à 7 °/0 depuis l'épo-
que de l'achat du Central par les Chambres.

» En ces derniers temps encore on a col-
porté le bruit que les chemins de fer d'Alsace-
Lorraine feraient l'acquisition du Central en
cas de rejet de l'achat par le référendum. J'ai
moi-même cru à cette nouvelle , mais aujour-
d'hui j'ai lieu de douter de sa vérité.

> Mais si nous n'avons que cela à craindre ,
il n'en est pas moins vrai que le Consortium
est assez fort pour garder sa situation el exer-
cer son influence en faveur d'intérêts alle-
mands seulement et pour le plus grand dan-
ger de notre indépendance (Selbstàndig keit) .

> Si l'on attend le terme officiel de rachat ,
il est clair pour tout homme du métier que le
prix d'achat sera alors bien supérieur à celui
d'aujourd'hui , quand même on imposerait à
la ligne du Central le nouvelles et nombreu-
ses conditions , justes ou injustes. Les oppo-
sants à la nationalisation , qui savent chiffrer ,
reconnaissent aussi ce point là.

> Quant à l'écrasement de droits acquis sans
autre indemnité , les actionnaires , fussent-ils
tous étrangers , ae le craignen .point , malgré
les espérances de certains agitateurs , parce
qu 'ils se sentent garantis par l'idée de justice
du Conseil fédéral , du Tribunal fédéral et
aussi du peuple suisse.

» L'achat du Central est la clef sans laquelle
il n'est guère possible de penser à la nationa-
lisation future des chemins de fer suisses et
la Confédération a par cet achat la faculté de
fixer elle-même le prix équitable des autres
réseaux.

> En un mot , le peuple suisse doit se pro-
noncer sur la question de savoir s'il veut la
nationalisation des chemins de fer avant l'ex-
piration des concessions , oui ou non , et j' ai la
conviction que dans tous les cas c'est là son
intérêt. En tout cas le chemin de fer du Cen-
tral ne sera pas meilleur marché après un rejet
au 6 décembre. ¦>

L'opinion de M. Fierz attirera sans doute
l'attention des cercles intéressés et des com-
pagnies de chemins de fer elles mêmes.

Alcool. — Aucune demande de référen-
dum n 'étant parvenue au sujet de la loi fédé-
rale du 3 juin 1891 concernant la répartition
des receltes nettes du monopole des alcools
pendant la période transitoire de 1891 à 1895,
cette loi est déclarée en vigueur.

Chemins de fer. — Le conseil d'adminis-
tration du Jura-Simplon a adopté les proposi-
tions de la direction. Il sera émis sept mil-
lions en obligations , destinés à la réfection
partielle de la voie et au renouvellement du
matériel . Le conseil a adopté aussi une pro-
position modifiant le mode suivi pour l'éta -
blissement du bilan. Une somme 50,000 fr.
sera annuellement consacrée â l'amortisse-
ment des bons.

Chronique suisse

BERNE. — (Cor-esp.) — Les trava fx de
terrassement pour le futur Musée historiq ue
de Berne, sont mis au concours. Ils seront
commences sous peu.

Ce Musée, qui sera construit sur le Kirchen-
feld , portera le nom de < Nationa l Muséum »;
c'est du moins le titre adopté dans la mise au
concours des premier travaux.

ZURICH. — Snr la proposition de son co-
mité , dont font partie MM. Rahn et Brun , dé-
légués de la Confédération à la vente des col-
lections A _ncen t à Constance , la société des
antiquaires de Zurich a voté à une forte majo-
rité l'exclusion d'un de ses membres , M.
Guyer-Zeller. La société reproche à ce dernier
de s'être rendu acquéreur , par de fortes sur-
enchères à la vente Vincent , de certains vi-
traux que désirait acheter la Confédération
pour le Musée national. Elle déclare qu 'il a
agi ainsi en mauvais patriote et contre les in-
térêts de la société des antiquaires. Cette dé-
cision fait beaucoup de bruit à Zurich. M.
Guyer-Zeller s'était déjà attiré l'inimitié de ses
collègues de la société des anti quaires par les
articles qu 'il a publiés dans les journaux zu-
richois contre le Musée national.

BALE. — Gymnastique. — Le plus fort des
gymnastes suisses est Louis Lutz , de Bâle. Il
y a déjà quelques années, pendant une fête de
lutteurs à Bâle , il se montra hors de pair au
jet de pierres ; il lançait avec précision , coup
sur coup, à une distance de 7m70 à 8m , une
pierre de 40 livres. Dernièrement , à Ham-
bourg, il a lancé une pierre de 33 livres à
8m45 et avec élan à 9m8. Au local de gymnas-
tique de Bâle , Lutz a lancé une pierre de 36

Nouvelles des cantons

Des dépêches très graves, dont nous n avons
pas confirmation au moment où nous écrivons
ces lignes , nous annonçaient hier la déclara-
tion de guerre des Etats-Unis au Chili. Nous
rappellerons brièvement aujourd'hui les faits
qui ont donné naissance à un conflit entre les
deux pays.

A l'occasion des derniers événements inté-
rieurs du Chili , les Etats-Unis envoient devant
Valparaiso un bâtiment de guerre , le Balti-
more, pour assurer éventuellemen t le respect
de leurs nationaux. Les matelots du Baltimore
descendent à terre ; une rixe éclate entre quel-
ques-uns d'entre eux et quelques Chiliens : un
matelot est tué, d'autres sont blessés. Le com-
mandant Schley, capitaine du Baltimore , fait
une enquête sommaire à la suite de laquelle il
adresse à son gouvernement une dépêche où
il constate les faits à sa façon , qui est peut être
bonne, qui est peut-être mauvaise; les Chiliens
se réservent de la contrôler.

Sur quoi M. Egan , ministre des Etats-Unis ,
qui semble avoir déjà outrepassé les droits
accordés dans les puissances civilisées aux re-
présentants des nations voisines en donnant
refuge à Balmaceda et à des balmacédistes sous
le toit de la légation , présente au gouverne-
ment chilien, au nom de celui des Etats-Unis ,

une note comminatoire demandant satisfaction
avant que les résultats de l'enquête judiciaire
et régulière du Chili soient connus. Le Chili
refuse. Tout le monde donne raison au Chili ,
et juge incompréhensible l'altitude des Etats-
Unis.

Les journaux rappellent en outre divers
faits de nature à faire réfléchir le cabinet de
Washington.

L'incident de Val paraiso , dit le Temps , est
^sensiblement pareil à celui qui s'est produits

l'an dernier , en p lein territoire de l'Union , à
la Nouvelle-Orléans. Des Italiens ou fils d'Ita-
liens incul pés de vol et d'assassinat , furent
arrachés de leur prison et massacrés par la
foule. Le gouvernement italien protesta , com-
me il était de son devoir. Qu'eût dit le prési-
dent Harrison , qu'eussent dit M. Blaine et les
autres ministres , si le cabinet de Rome eût
émis la prétention , soit que les agresseurs lui
fussent livrés , soit qu 'ils fussent , sur place,
soustraits à leurs juges naturels et jugés par
des Italiens? Au bout du compte , qu 'ont-ils
dit , quelle satisfaction a reçu l'Italie , à l'heu-
re qu 'il est , après un an de pourparlers et de
négociations ? C'est aller bien vite en besogne
que d'armer des croiseurs sans laisser discu-
ter les jurisconsultes.

Et pourtant , est-ce que les Etats-Unis ne se
sont pas signalés jusqu 'ici parmi les plus fer-
vents promoteurs de l'arbitrage , avant tout
recours aux mesures violentes ? Ils se fussent
honorés en donnant eux-mêmes l'exemp le,
dans la cirbonstance présente , qui est excep-
tionnellement favorable pour une solution de
droit.

On ne se trouve pas en présence d'une si-
tuation mal définie , d'un malaise généra l , d'un
différend de haute politique , mais bien d'un
litige de fait. Il n'y a que deux ou trois ques-
tions à poser aux jurés , c'est-à-dire aux arbi-
tres. Les faits se sont-ils passés comme le ra-
conte le commandant Schley ? Le Chili , doit-
il , de ce chef , une réparation aux Etats-Unis ?
Telle réparation sera-t-elle suffisante ?

S'ils procédaient par ces voies pacifiques ,
les Etats-Unisn 'auraient pas moins bien main-
tenu le prestige de leur drapeau , et ils s'épar-
gneraient le remords d'avoir usé de leur force
étant par trop sûrs d'être les plus forts.

— Le Times ne croit pas a la guerre entre
le Chili et les Etats-Unis. Les bruits qui ont
couru hier ne seraient qu'une simple manœu-
vre électorale paur influencer les électeurs de
New-York et de l'Ohio.

Le conflit américain



livres à 7m6 et une pierre de 90 livres à 4m,
sans élan. Puis il leva d'un bras une pierre de
97 livres , puis une autre de 110 livres. Lors
d'une visite qu 'il fit à l'attlète Abs, l'homme
le plu? fort d'Allemagne, il leva lentement,
d'un bras , un poids en fer de 180 livres.

Lutz a 27 ans. 187 cm. de haut , 113 cm. de
thorax et pèse 210 livres. Sun biceps, tendu ,
mesure 45 cm. Comme il n 'est pas de cham-
fiion qui ne trouve son maitre , Lutz a trouvé
e sien lors de la fête fédérale de gymnastique

de Bâle. Rodolphe Schneider , le fameux lut-
teur emmenthalois , fort comme un ours , s'est
fait un jeu d'enfant de renverser Lutz sur le
dos deux fois en un clin d'œil.

GENÈVE. — (Corr. part.) — Toujout s
Brunswick . — Université.

Nous avons eu ce soir une intéressante
séa _ceau Conseil municipal. En premier lieu ,
une proposition de M. Dubach tendant à ac-
corder un crédit de fr. 500 en faveur des vic-
times de l'incendie de Meiringen a été prise en
sérieuse considération. Le monument du duc
de Brunswick est ensuite revenu sur IVau et
une somme de fr. 15,000 a été volée pour les
réparations. — Il est probable aussi que la
demande d'un crédit de fr. 275,000 pour de
nouvelles turbines recevra un bon accueil de
la commission à laquelle cet objet a été ren-
voyé. Je dois encore signaler le projet de con-
vention concernant le rachat du matériel de
la compagnie du gaz.

La société académique de Genève, de créa-
tion relativement récente , a tenu ce soir , à
l'Aula de l'Université, sa deuxième assemblée
générale annuelle. 11 résulte du rapport lu
par M. Alexis .Lombard , banquier , que la so-
ciété possède déjà un capital supérieur à fr.
36,000. La seconde partie de la séance a étô
consacrée a un travail très fouillé sur «l'âme> .
Cette étude psychologique du savant profes-
seur, M. Th. Flournoy a été très remarquée.

— La bise. — La bise, qui s'est levée mer-
credi dernier , a pris dans la journée d'hier
une violence exceptionnelle. Le lac était blanc
d'écume, et les vagues passaient à grand fouet
sur la jetée. Dans le port même l'eau était
très agitée , el les « moutons > allaient jusqu'au
pont des Bergues.

Les bateaux ne sont pas sortis , et les re-
présentations du cirque Lorch , recouvert en
toile , ont dû être interrompues.

Elle vient aussi de faire une victime. Le
peuplier , hier encore, si droit et si fier , qui
ornait l'angle de l'Ile Rousseau , en face de
l'hôtel des Bergues , a été brisé comme un
fêlu de paille. Ses branches , au-dessous des-
quelles cygnes et canards venaient s'ébattre,
plongent maintenant dans l'eau rendue trou-
ble et boueuse et le tronc reste dans son coin
solitaire , brisé, et comme une ruine attristée.
Hier encore, un bel arbre , aujourd'hui un
débris informe. Et la bise souffle toujours...

Nos dépêches d'hier nous annonçaient l'in-
cendie du village de Rebstein. Voici quel ques
détails sur ce nouveau sinistre.

Rebstein esl un grand et beau village mixle
situé entre Altsteiten et Rorschach dans la
vallée du Rhin. Il possède de belles maisons
de campagne , deux églises et de grandes fa-
briques de broderies de mousselines. Sur une
colline voisine s'élève un château du même
nom. Il a une station de chemin de fer el
2000 habitants

L'incendie de Rebstein a éclaté à 4 heures
du matin. Cinquante quatre maisons , dont 30
d'habitation , sont brûlées. Un sourd-muet a
péri dans les flammes.

On craint que le feu n'ait été mis intention-
nellement. Plusieurs arrestations onl élé opé-
rées. Le feu doit avoir éclaté à l'auberge de
l'Arbre vert. De là , il s'est communiqué à
l'auberge du Raisin , puis à lout le village.
L'eau pour combattre le feu manquait. Une
certaine quantité de bétail a péri. Une grande
partie du mobilier n 'était pas assuré.

D'autre part la Gazette de Lausanne publiait
hier , sur l'incendie dont , nous avons parlé
dans nos nouvelles des cantons , le récit que
voici :

L'incendie de Sclamisot. — Dans la nu i t
de samedi à dimanche , quelques heures avant
le désastre de Meiringen in incendie dévorait
le village de Sclamisot (et r^on Sela , comme
nous le disions hier avec d'-autres journaux),
dans la Basse-Engadine. C'é ait un paquet de
chalets , dans la montagne, non loin de Mar-
tinsbruck , sur la frontière du Tyrol.

Tout a brûlé. Cela a élé vite fait d'ailleurs.
Le feu a éclaté à minuit  et le fœhn soufflait.

On sait comment cela se passe. Les habitants
de Sclamisot , réveillés en sursaut , ont eu tout
juste le temps de se vêtir. Quand ils furent
habillés , le village n 'était , plus qu 'un bûcher
en flammes.

Impossible^de rien sauver : meubles, provi-
sions pour l'hiver , fourrages , moutons el chè-
vres , tout est perdu. Il n 'y avait pas de vache
dans le village ; les habitants de Sclamisot
n'ont pas assez d'argent pour acheter et nour-
nir du gros bétail ; ils se contentent de chè-
vres et de moutons. Ils n'en ont plus mainte-
nant  : cent vingt moutons ont péri.

Quel ques-uns de ces pâtres , les moins pau-
vres, avaient assuré leur chalet ; l'assurance
la plus élevée porte sur un capital de 2000
tancs : maison , étable et chollet.

Un journal grison , les Bûndner Nach-

S
ichten, disent que les gens de Sclamisot sont
es plus pauvres parmi les pauvres. Quicon-

que a vu , dans une vallée écartée des Grisons,
un village de chalets sait ce que cela veut dire :
« des plus pauvres parmi les pauvres » . C'est
la misère noire, l'absence de tout, la faim , le
froid , presque la nudité. El dans la montagne ,
en hiver.

Partout on fait des souscriptions pour Mei-
ringen ; les gouvernements, les communes
rivalisent de générosité ; dans les grandes
villes , des comités fonctionnent pour recueil-
lir des dons ; on organise des bazars de cha-
i-ilé , des concerts do bienfaisance , des specta-
cles au profit des incendiés. On fait très bien.

Mais personne ne songe aux gens de Scla-
misot , pauvres misérables perdus dans les
Al pes , pleurant leurs moutons et leurs chè-
vres devant leurs chalets brûlés. Ce sont aussi
des Suisses, mais il n'y a pas de grand journal
là-bas pour signaler leur désastre.

**
Comme nous le faisions hier , la Gazette ter-

minait son récit en demandant si les collectes
provoquées par l'incendie de Meiringen ne
pourraient être attribuées en partie à nos au-
tres malheureux confédérés.

Pour notre part , nous avons l'intention
d'affecter par tiers, aux victimes de ces trois-
sinistres, les fonds recueillis jusqu 'à ce jour
dans nos bureaux à la seule destination de
Meiringen. Si l'un ou l'autre de nos souscrip-
teurs désire que sa contribution soit exclusi-
vement attribuée à Meiringen , nous le prions
de nous le faire savoir.

Nous avons reçu aujourd'hui le produit
d'une collecte faite après une soirée organisée
par le chœur de la société de tempérance ,
(fr . 46), et que les donatenrs nous invitent
spontanément à répartir par tiers entre les
trois localités frappées par le malheur.

_H _P Quoi qu 'il soit résolu par les comités
d'organisation des divers concerts qui auront
lieu dans noire ville , nous déclarons que la
souscription ouverte dans nos bureaux l'est
dès aujourd'hui au profit des incendiés de
Meiringen , de Sclamisot et de Rebstein.

Les incendies en Suisse

** Théâtre. — On nous écrit :
Nous aurons dimanche une soirée théâtrale

d'un intérêt exceptionnel.
A 7 heures , Le crime de Jean Morel , drame

en cinq actes, des plus attachants , puis Le Pe-
tit Ludovic , un gai vaudeville , où abondent
les quiproquos et les situations amusantes.

Ce spectacle servira de début à Mme Morel ,
notre jeune premier rôle.

** Conférence . — M. le pasteur Narbel ,
de Lausanne , donnera , dimanche 1er novem-
bre, à 7 Va heures du soir , au Temp le indé-
pendant , une conférence sur ce sujet : Ltse_;-
vous la Bible ? Après avoir parlé , il y a deux
ans , contre les mauvaises lectures , le confé -
rencier nous entretiendra demain du Livre
qui est par excellence celui du Bien.

Le souvenir excellent que nous avons gardé
de la dernière visite de M. Narbel engagera
sans doute bon nombre de personnes à se ren-
dre au Temple pour l'entendre développer un
sujet toujours utile auquel les circonstances
du moment donnent une actualité plus grande
encore.

M,

## Les concerts pour Meiringen. — Nous
apprenons que le nombre des billets vendus
pour le concert organisé par M. Paul d'Or et
qui devait avoir lieu lundi à la Halle de gym-
nastique dépas_ aut 500, et que les demandes
continuant â parvenir aux élèves, le concert
aura lieu non pas à la Halle , mais au Temple
français. L'attrait exercé par la jeunesse des
exécutants suffira sans doute à remp lir le
Temple , même après que le Temple allemand
aura été rempli demain. Nous sommes en ou-
tre chargés d'onnonce r que le produit du con-
cert de lundi sera réparti entre Meiringen ,
Sclamisot et Rebstein.

**Quant aux concerts organisés sous les aus-
pices des Armes-Réunies, ils auront lieu com-
me suit avec le concours des sociétés sui-
vantes :

Lundi 9 novembre, Armes-Réunies , Espé-
rance , Concordia , Union Chorale.

Lundi 16 novembre , Fanfare Montagnarde ,
Odéon, Orphéon , Chorale du Grutli.

Il y aura des solistes dans les deux concerts.
La Fanfare du Grutli a également répondu

au comité d'initiative qu'elle désirait partici-
§er à ces concerts, el que, si elle a le temps
e se préparer suffisamment, elle prendra part

à celui du 16 novembre.

*#*
On nous informe que le comité d'initiative

de la localité qui centralise les offrandes en
faveur de Meiringen , a déjà envoyé quatre
caisses d'habits au comité de Meiringen .

Ce comité nous prie d'annoncer que la liste
n° 103 pour souscription en faveur de Meirin-
gen, qui était déposée au café Weber, rue de
PHôlel-de-Ville , a disparu ; elle ne portait
encore aucune souscription. Comme elle était
apostillée par le comité d'initiative , il est pos-
sible qu'on l'ait dérobée au tenancier en vue
de l'exploiler pour un profit personnel , de
maison en maison. Or aucune collecte ne se
fait à domicile. Nous mettons nos lecteurs en
garde pour le cas où la liste perdue du comité
d'initiative serait indûment mise en circula-
tion.

^̂ ^̂ ^̂ -̂ fl»-̂ w^r̂ _

Chronique iécale
__n_

Le réalisme au théâtre

On écrit de New York :
On donne en ce moment à New-York , un

drame , Blue Johns , dont la mise en scène réa-
liste dépasse tout ce que nos directions de
théâtre ont pu nous offrir jusqu 'ici.

Le clou de cette pièce est l'acte qui se joue
dans une scierie mécanique. On voit au fond
de la scène une véritable scierie circulaire,
mue par la vapeur , qui débite pendant l'acte
entier des planches de forte épaisseur.

Quand le rideau se lève, on voit le chariot
qui amène les planches et qui les pousse au-
tomatiquement vers la scie qui les coupe ; des
ouvriers emportent les planches débitées et se
retirent. Tout à coup on entend le bruit d'une
violente altercation.

C'est une dispute qui s'élève entre le pro-
priétaire de la scierie et un homme qui est
son rival auprès d'une jeune personne dont
tous les deux cherchent à obtenir la main.
Une lutte s'engage entre les deux acteurs à
leur entrée en scène.

L un succombe, et le vainqueur saisit alors
tranquillement son adversaire vaincu , et le
lie sur des planches, qu 'il place sur le chariot
desservant la scie.

Le meurtrier s'enfuit et on voit sa victime
qui s'avance de plus en plus vers la scie.

L'épouvante qui s'empare des spectateurs
en ce moment , défie toute description : les
hommes se lèvent , les femmes s'évanouissent;
seul, le corps qui s'approche mécanique-
ment de la scie ne bouge pas. — Ne le voilà
plus qu 'à quel ques centimètres de la scie ; —
enfin , les ouvriers reparaissent sur la scène
ils s'emparent de l'acteur, lequel pouvait, un
instant plus tard , devenir infailliblement vic-
time de cette mise en scène réaliste.

Berne, 31 octobre. — (Dép êche partie.) —
Le 5 novembre prochain se réunira au Palais
fédéral 1? Commission du Conseil des Etats
chargée de l'examen du message, avec projet
d'arrêté , relatif à la taxe des patentes des voya-
geurs de commerce.

Comme on le sait , cette question , toute
d'actualité , a fait l'objet d'un rapport de M.
Cornaz , conseiller aux Etats et membre de
votre gouvernement , au Département de jus-
tice et police.

Le 23 novembre se réunira également au
palais fédéral , la commission du Conseil na-
tional chargée de préaviser sur la création de
sections de vélocipédistes militaires.

Turin, 30 octobre. — La Gazette de Turin
dit qu 'à la suite des incidents des pèlerinages ,
d'un commun accord entre les deux cabinets ,
le gouvernement français a renoncé définiti-
vement à envoyer une escadre saluer le roi
Humbert à Palerme.

Massouali , 30 odobre. — L'interrogatoire
de Cagnassi a continué hier ; il repousse tou-
tes les accusations formulées contre lui ; puis
a commencé l'interrogatoire de Kassa , qui dit
avoir écrit une fausse lettre pour charger
Cantibai et Mousselakad par ordre de Cagnas-
si, au su et avec le consentement de Livraghi.
Kassa se contredit fréquemment.

Plymoùth , 30 obtobre. — La canonière an-
glaise Sabrina , faisant des exercices de tir au
canon dans la matinée , a coulé plusieurs ba-
teaux de pêche ; un pêcheur a été noyé.

Buenos-Ayres , 29 octobre. — Prime sur
l'or : 304 p. cent.

(Service télégraphique de L ' I M P A R T I A L . )
_%___t~ Wahhington , 31 octobre. — Les

bruits de guerre avec le Chili sont démen-
tis.

Il est inexact que M. Egan soit rappelé du
Chili et que l'ordre ait été donné aux arse-
naux de tenir des vaisseaux de guerre prêts à
partir pour la côte chilienne.

Cork , 31 octobre . — A la suite de la bagarre
d'hier, 92 blessés ont été transportés dans les
hôpitaux.

Rome , 31 octobre. — Les orages continuent.

Les ravages sont considérables. Le Pô a dé-
bordé, causant des dégâts importants.

Une effroyable tempête sévit sur le littoral
vénitien. On signale plusieurs sinistres.

Dantzig, 31 octobre. — Le tsar est arrivé
ici ce matin à 9 heures.

Dernier Courrier et Dépêches

** Neuchâtel. — Dans une assemblée réu-
nie hier soir à Neuchâtel pour s'occuper du
désastre de Meiringen , on a décidé , sur la pro-
position de MM. Georges Berthoud et Jean de
Montmollin , de comprendre Rebstein et Scla-
misot dans les endroits à secourir.

Une collecte sera faite à domicile , des listes
seront ensuite déposées dans certains maga-
sins ou établissements , les étudiants — Zo-
fingiens et Bellettriens — donneront une soi-
rée théâtrale , enfin les sociétés musicales or-
ganiseront un concert. Un bel élan anime
chacun.

Chronique neuchàteloise

Souscription en faveur des incendiés de
Meiringen, Rebstein et Sclamisot

Total de la quatrième liste, Fr. 93 15
Chœur de tempérance , » 46 —
Joseph Haymoz , pour une affaire

pénale terminée amiablement > 5 —
Total de la cinquième liste. Fr. 144 15

Le Foyer domestique, Journal pour la
Famille , paraissant lous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger , frè-
res, éditeurs , Neuchâtel.

Médaille d'honneur de la Société nationale
d'encouragement au bien, 31 mai 1891

Sommaire du n° 43 :
Le tact. — Petits poèmes des mois. — Le

poème du Travail (suite) . — Les simples. —
Héros ignorés (suite) . — Les pressentiments.
— Les fleurs au Japon. — Un procédé pour
reconnaître la présence du vin de sucre dans
les vins blancs. — Graphologie. — Recette
de cuisine. — Enigme.— Solutions du n° 41.

Couverture : La chanson des moisftpoésie) .
— Annonces.

Un numéro spécimen est expédié gratis
et franco à toute personne qui en fait la de-
mande.

Bibliographie
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Eglise nationale
9 Vi h. du matin. Prédication.

11 h. _ Ecole du dimanche.
11 h. _ Catéchisme.

Salle dn collège de l'Abeille.
9 '/_ h. du matin. Prédication.

11 h. » Ecolo du dimanche.
Eglise Indépendante

9 Vi h. du matin. Prédication.
11 h. i Catéchisme, Ecole du dimanche.
7 Vi b. du soir. Conférence.

Deutsche Kirche
9 VJ Uhr Vormittags. Gottesdien Bt .

11 » » KBtechismus.
Eglise catholi que chrétienne

9 Vi h. du matin. Culte liturgique. Sermon.
11V. > Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
7 Va h. du matin. Messe matinale.
9 •/_ » Office , sermon.
1 Va b. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h/du matin. Sermon.
7 h. du soir. Culte liturgique.

Mercredi 4 novembre.
7 h. du soir. Réunion d'Eglise.

Blschœfl. Methodistenkirehe
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 »/i Uhr Vormittag. Gottesdienst.
11 » Soiurtagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 81/. Uhr , Bibelund Gebetstunde.
Freitag, Abends , 8'/ _ Ohr , MsBnner und Jùnglings-

verein.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

BANQUE FEDERALE, Chaux-de-Fonds

Couss DIS CBANSSS, le 31 Octobre 1891.

TAUX Couru éohimee Trois mtU
d. 

I tfoomp. dsmind» ot_ _ demanda offre

Fr»nce 3 100. . 100.17»/, -
Belgique »—3'/, 99- 90 99.90
Allemagne 4 124 25 124.40
Hollande 3—3'/, 209.30 209.30
Vienne 6 214.75 214.75 —
Italie — —
Losdres 4 26.20 25 29
Londres chèque 25.29 —
Russie 6 2.66 —
BBque Français ... p' 100 100.10
BBanque Allemands s. 100 124.25
M Mark or pr 100 24 85
B-Banque Anglai».. p' 100 25.21 — • ¦•
Autrichien* p' 100 214 50
Roubles p» 100 2.56
Dollari et coup. ... pr 100 5 19 —
Napoléons p. 20 fr. 100.25

Escompte pour le pays à 4 '/¦ •
Tous nos prix s'entendent pour du psoler bancable) et ne

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

Nous donnons tous nos soins aux o. Ores de Boarto qui
nous sont confiés.

REMÈDE CONTRE LE DUEL
Je ne me bats jamais, je tiens trop à ma peau ,
Et ne voudrai^ pour rien , lui voir des értflures !
Si je suis offensé , je lave mes injures 18
Au célèbre savnn des Prince* du Congo

Savonnerie Victor Vaissier, Paris
Ag. dép., FRAY et SAUNIER , 35, rue Tupin , Lyon.

La prévoyance n'a Jamais nul ; c'est ce
que chacun devrart se dire , même l'homme le plus
tain , & chaque trouble de la diget-tien , même aux
plus légers, tels que renvois acides, langue chargée ,
poids sur l' _ . tomac , inappétence, etc., et employer
aussitôt un bon remède comme les Pilules suisses
du pharmacien Richard Brandt ; on n aura pas
alors de reproches A se faire. Exiger les vraies boi-
t. s qui se iroave .t dans les pharmacies au prix de
1 fr. 25 : refuser tonte imitation ou contrefaçon.

11827



_ , Rue __ P_ .M.r_to l_.
Beau et grand choix de CHAPEAUX

GARNIS et non garnis , Capotes , jolis
modèles de Paris. Grand choix pour or -iil
Bérets*, Toq"es , Casquettes. Plum s, Ve-
lours , Peluche» , Snrahs , Coupon» soie ,
Fleurs mnrtmirts.  Toujonrs le p lus grani
choix d« Rubans. Châles russes , Pèle-
rines , Capots , Robettes , J rpons , Bras-
sières. L.inea à tricoter , Ganterie , Cor-
sets. Broderies de *t-Gr_ll , etc., etc
3 ponr cent d'escompte an comptant.

«e recommande ,
11485-18 ELIS . SANDOZ MULLER.

PERRET-CARTIER & FILS
Banque .t Recoa .rements

Métaux précieux»
Usine de dégrossissage d'or et d'argent.

Chaux-de-Fonds, le 24 Oct. 1891.

CHCAlSTCiES
Nous sommes aujourd'hui acheteurs

en compte-courant , ou au comptant
¦moins Ve °/o de commission, de pap ier
bancable sur :

COURS Esc.
10NDRES Chèque 25.29',', —

Court . . . .  25 27'/. 3» ,
» « à H  mois. Min. L. 100 25 28V, 3";,

FRANCE Chèque Paris . . . 100.25 -
» Id. Lyon, Marseille . 100.22'/, —
» Courte échéance . 103.2J 1/, 3"/'
» 2à3moisMi „. Fr.3000 100.25 3";,

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 9i' .97'/, —
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch 99.97'/, 3%
» Tr. non ace. bill., etc. 91.95 3'///,

ALLEMAGNE Chèque , courte éeh. . 121.37'/, —
» 2 mois Min. M. lOr 0 . 124.45 4%

3 mois Min. M. 1000 . 121.50 4%
ITALIE Chèque, courte éch. . ou mieui —

s 2 mois . . 4 chiff r> 5'/,•/,
» 3 mois . . 4 chin*. » S'/,4/,

AMSTERDAM Court 209.35 3%
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 209.«5 3°/0
> Tr. non ace, bill. , etc. 209.25 3'/,70

VIENNE Chèque . . . .  214.75 —
» Courte échéance . . 214.75 5°/_
a 2 à i> mois . 4 chin . il. .— 5%

SUISSE Banc, jusqu'à 12 J jours Pair 4 .,,
Bill, de banque franc. '00.10 Net
Bill, debqueallemand 1 124.25 »
Pièces de 20 francs . 100.25 »
Pièces de 20 marcs . 24.85 »

VALBÎXJIIS

ACTIONS D«»' 0lTreS

Banque commerciale neuchâtel. 585.— —
Banque du Locle 03.. — —
Crédit foncier neuchâtelois . 595.— —
La Neuchàteloise 405.— 430. —
Soc. de construction Ch.-de-Fds 450.— —Soc. immobilière Chaux-de -Fds 220 .— —
Soc. de const. L'Abeille id. 410.— —Ch. de fer Tramelan-Tavann. s. — 200.—
Ch. de fer Ponts-Sag -Ch.-de-F. — 200. -
Chemin de fer régional Brenets — 250. —
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F. — 200. —

OBLIGATIONS
3 '/, .. Fédéral 1887 . . . . i01. r0 102.-
3 »/„ Fédéral 89.75 30.25
4 Vi 7. Etat de Neuchâtel . . 101.— —4 7, Etat de Neuchâtel . . 100.50 —
3 »/_ 7o Etat de Neuchâtel . . — —
3 V, 7, Banque cantonale . . — 100 —
4 '/, '/, Ville de Neuchâtel . . —
4 7, Ville de Neuchâtel . . 100.50 —
3 '/i 7O Ville de Neuchâtel . . — 96 75
4 V, .. Chaux-de-Fonds . . .  101.50 —
4 •/, Chaux-de-Fonds . . . 100.75 —
3 »/. .. Chaux-de-Fonds . . . —\ 100.—
8 7, Genevois avec lots . . 101.75 102.25

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de
placement, actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de ma-

tières d'or et d'argent à tous titres et de toutes
qualités. — Or fin pour doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse-
ment d'effets sur la Suisse et l'Etranger. 9537

Peinture
Mlle EMMA. GUINAND recommencera

ses cours et leçons de dessin et de pein-
ture les premiers jours de Novembre. Les
personnes qui désirent les suivre, sont
priées de s'adresser chez elle : Place
Nenve _»

Cours spécial de peinture sur étoffes p r
tinturen , ameublements et en imitation
des Gobelins. 11535 3

EMTE7TÏSS0T, avocat et notaire
rue Neuve 16.

A louer , pour le 11 novembre 1891, dans
une rue bien située :

1. Deux caves, remises, bu-
reaux, convenant pour marchand de
vins ou îoute antre profession analogue.

2. Un magasin,
3. Un appartement de 6 pièces f t

dépendances. 11273 -12*

COMESÏÏBLES
.Albert Steiger

._ Roe de la Balance 4,
offre de superbes

Lièvres des Montagnes
de première fraîcheur à bas prix.

CANARDS SAUVAGES , PERDREAUX
et joli choix de

PBTIX QIBIBR

Au détail

Lièvres du pays marines
au vin rouge, 10913 1

_Ç><_t-VL_- C_I" _7___ T.

l.ln iranlA Mme veuve de___l___gerie. CHARLES DE -
PIERRE), aux Brenets, se recomman
de aux dames de la Chaux-de Fonds pour
tous les ouvrages en lingerie soignée et
particulièrement pourtr ousseaux , layettes,
chemises d'hommes et réparations. — S'a-
dresser chez Mme Frossard , rue LéoDold
Robert 26, la Chaux-de-Fonds. 11672 1

Ô 

VENTE AU DÉTAIL
de 7439-17

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GDSTAVElÊRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Cbaux-de-Fonds.

MAISON

J. I. APHTALY
(vis-à-vis du CAFÉ de la PLACE)

3, rue Neuve -4i*- Flue Neuve S.
GHAUX-DE-FONDS

LA MAISONÏNAPHTALY
_»r* __*^:aLs __.

l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs qu 'elle
vient de faire elle-même ses achats de

VÊTEMENTS D'HIVER
dont l'assortiment est au grand, complet. Elle a le
plaisir de pouvoir annoncer qu'elle peut livrer des vêtements
extra bon marché grâce à son principe de vendre
énormément en prenant

un. j ç >&-t±-t bénéfice
et malgré cela offrir à tous des

MARCHANDISES ÉLÉGANTES k SOLIDES
pour lesquelles ne sont employées que de bonnes étoff es.

___ _ *:__ ______ -«5«»*«__ __r ____ ___ _ _.
¦___

Manteaux-caoutchouc avec capote , dep. Fr. 19 à 4O
Manteaux avec pèlerine, drap haute nouveauté,

doublé, avec ou sans capuchon , depuis Fr. 30 à 45
Manteaux-Flotteurs, avec pèlerine et capu-

chon , depuis Fr. 84 à 32

Pardessus mi-saison , Pardessus d'hiver
beau drap laine . doublé fr. 16 — ) drap uni ou diagonal , doublé
drap diagonal uni et coul. id. » 20— ? chaudement . . . . fr. 18 —
tout laine, qualité extra , ld. » 25 à 38 ( drap diagonal , ou uni ,

u . . doublé . . ¦ 25 —Manteanx ponr garçons < drap diagonal ou uni , _ « qu'ai.
drap diagonal et uni . . fr. 7 - ? à°ublé . . » 32 —
pour garçons, jusqu'à 18 ans, \ P^re lame, diagonal ou castor, qnal.

de fr 17 à 35— < ext., doubl., à fr. 40, 4o, o0, et o5 —
? doublés de ouate et de soie, fr. 60 —

Habillements complets l D . „ . , .. . „ _ ,K ) Robes de chambre
DurfZ°e élésant ' ' * f

. ^Z  ^ec bordure , drap . . ,f c » -
____ _____ coffection eitra i 85 - étoffe laine, élégante . . » 20-pure iaine, coniecuon exti a » _ o — ) 

qua[ité 6xtra . . » 27 —pure laine, confection extra, . avec carniturè velours ouà fr. 45, 150, 55,"et 60 — )  avec ?a5„ ure ve'ours ou
Habillements de cérémonie, < 

arap . . . . . ir. a o —
fr. 45 à 75 — { VE8TOIVS DE BUREAU

» de catéchumè"", » 27 à 40 S de 5 Ir. 50 à 16 fr.

Habillements pour garçons j Pantalons
drap laine fantaisie . . . fr. 6 — S beau drap laine . . . . fr. 7 —
pourgarçonsjusqu'à 16 ans, )  qualité forte . . . . fr. 9 à !1—

__ fr. 20 à 35 — ; qualité extra forte . fr. 14 à 22 —__ ', .' .. . ) milaine de Berne , doublé . fr. 8 50
Pantalons et gilets

beau drap et beaux dessins, fr. 12 — S "anlalODS d OUVriCrS
qualité forte « 18 — > doublés . . fr. 3, 4,50, 5, 6 et 7 —
qualité extra-forte . fr. 22 et 26 — ( velours (Manchester) . . fr. 6 50
(Morceaux pour raccommodages donnés avec chaque

pantalon.)
Gilets de chasse, de . . . Fr. 3,50 àl« —
Chemises, mi-flanelle , pr hommes , fr. 3,25, 3 et 3,5©
Chemises blanches, bon. quai., fr. 3,AO à 5.5©
Caleçons fr. 1 .SO à 2.5©_ ' '

LAVALLIÈRES. ÉPINGLES. CRAVATES,
RÉGATES , PLASTRONS, NŒUDS

en satin et en faille, au choix

IHp 80 centimes la pièce ~ -pg
Rayon spécial de

Vêtements pour grosses tailles
¦••• ¦ 

Occasions surprenantes au rayon des

PELLETERIES
__ -__ __,__-0__ox_s ) _30__-S

Putois , première qualité , Fr. 26 — ( Putois première qualité . Fr. 26 —
Patois d'Amérique, . . » 15 — \ Putois d'Améri que . . » 15 -
Marmotte naturelle . . » 13 — S Marmotte naturelle . . » 10 —
Opposum gris-blauc . . » 10 — > Opposum gris-blanc . . » 9 —
Opposum noir . . . .  » 10- Opposum noir . . . .  » 10 —
Lapin noir » 7 — ) Lapin noir » 7 -
Lièvre noir » 4 75 ? Lièvre noir » 5 50
Lièvre noir » 2 90 ? Rat musqué » 4 50
Rat musqué » 5 — . Angora blanc et gri s . . » 2 —

BONNETS pr messieurs, vér. fourrure fr. 4,50 à ]0
_ _ _ nj _A_>-—

Vente au comptant
Seule manière de vendre bon marché.

Les envois au dehors se font contre rem-
boursement. ,m84

FOIRE DU NOIRMONT
¦ ¦ _.

A l'occasion de la Foire du Noirmont , le Ministre de l 'Agriculture
de France a autorisé l'ouverture du Bureau des douanes de France
à l'importation du bétail. Le S novembre, M. Falconnet, vétéri-
naire, se rendra à La Goule pour visiter le bétail lors du passage
à la frontière.
H785 i Le secrétaire communal, Ed. BOICIIOD.

ED. ROBERT-TISSOT __M
__ML«€_L««_ j l_m. - C. liirai - îeu

7, RUE LÉOPOLD ROBERT 7,
MAISON DES MAGASINS DE L'ENFANT PRODIGUE

TÉLÉPH ONE -_ H_Mlr.lta.-loi.KI de i Ù. 3 Hem•«"«. Té éPHONE

+ 
POUDRES DEPUR ÂTIVES JE-

_D*F_ MONSIEUR _-._=. M^^^BDOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE ¦
REMEDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRATIQUE OE QUARANTE ANS.

Ce in. '- .1 i c ami . ni facile à prendre, guérit immanquablement toutes espèces d'éruptions de la peau, dt
maladies vénériennes et cancéreuses , de dartres et de plaies aux jambes. U est de plus excellent

contre les scrofules si dangereuses, les maux d'yeux , d'oreilles , de nez. etc. chez les enfants.
De nombreuses attestations de personnes g-uéries. des certificats de médecins et de *_

.- personna ges appartenants à nos plus hautes autorités, sont tenus à la disposition
f _ des sens déBirant en prendre connaissance. -,
s s- 'm-s •:• Prix do la boîte fr. 1.55 ¦ •:• _ __¦'' »

Toute boîte porte comme marque de fabrique, protégée par la loi,
la signature de l'inventeur J. U. Hohl, Docteur.

CERTIFICAT. Je cert ifie par ces li gnes qu 'un de mes enfants a souffert plus d'une année
d'une maladie des yeux, ainsi que d'une horrible érup tion au visage, et qu'il a étô soigné sans succès
par plusieurs médecins. — Ce môme enfant a été complètement guéri, en quelques semaine s, par

+ 

l'emploi de quel ques boites des poudres de Monsieur le docteur J. U. HohL ^^^ ^Ob erwil. u _ „_ ._«_ . mo. Jérôme Degen-GntiwHler. ^MmL'antenticité de la signature ni-dcs.a. est attestée par: ^B
Oberwil. U is ..ptembr. _s_ o. s Degell. président de la commue. H

Eu veirte il la pharmacie Dardel . à Neuchâtel , et dans toutes les autres pharmacies.
O. Chnpui -r , pharmacie . Ponts de-Martel

-4 Toilerie — Tissus divers ¥-

I 

Toiles coton blanches , 67 à _ _ cm, à 20, 25, 30 et 35 cent, le m.
Cretonnes blanches po .ir chemises, 80 et .3 cm, à 50, 55, 65,

70 c. à 1 fr. :e iaètr_
Crétonnes écrues pour ch.mises, 70 à 80 cm, _ 30, 40, 45, 50,

56 ft 7H csulimes le mètr'1
Toile coton pour draps , 180 cm, de 0,95, 1.15, 1 25, 1.35, 1.45,

1.55 à t fr. 80 le mètre.
Toile mi Iil. 90 et 100 cm , à 95 c, 1 et 1 fr. 50 ; largeur 180 cm,

à 1 fr. 75 et 1 fr. 85 le mètre
Toile pur 111 en particulier pour .Ira;.s , 180 cm , d_ 1.55 à 2.65 ,

3 20, 3 fr. 90 1> mèira.
IVa.pp_g.es, 120 A 170 cm , de 1 25, 1.40, 1.70, 2.i0, 2.40 à fr. 5.20

ie ri .eir e
Serviettes , d .  fr. 3.75. 4,75. 7 ft 16 francs la douzaine.
Torchons encadras, à fr. 3.20, 3. 3.25, 4 et 4.50 1. douzaina.
Essuie-mains mi fil et fil , de 30, 35, 40 c. à 1 fr 5ll le mètre.
Basins, Brillantes div _ i _ .  70 A 130 cm , de55 , 65, 90 centimes

à fr. 2 le mètre.
Brocarts, 130 cm, de fr 1 80, 2 10, 3.25 à 3 francs 75 le mètie.
Flanelles coton, de 55, 60, P5 Crsutime s ft 1 franc» le mètre.
Ilidi aiix, petits, de O 30 à fr. 1.-5, grandi, de 0 80 à fr.3.65.
Tissus pour enfj u!_ a _es.
Piqués. Tissus t t  Serviettes éponge. Flanelles prre laine irré-

trécissable. Molletons. Couvertures. Tapis de lit. Draperies.
Broderies. Danteiles. Bonnets. Moj choirs de poche. Tabliers.
Voilts d'épouses. Couronnes , tt.., etc.

TROUSSE AUX de NOCES , de PENSIONNAIRES , LAYETTES
Confection très-soignée.

Chemises ; oui- enfanls , de 75, 85, 95 c, 1.10 A 3 franc o .
Chemises pour dames , jour , cretonnes fortes, de 2.40, 2.75, 3,

3 25 à 20 francs
Chemises pour dames, nuit , cretonnes fortes , de 4 , 5, 6, 7 à

25 francs.
Camisoles nour dnm s, cretonnes fortes , de 2.50, 2.75, 3.30,

Caleçons pour ' in in-s , tissus divers fort., de 2.25, 2.85, 3.10,
; .95, 4,40 à 12 francs.

Camisoles Cil çon - -. pour dames, système Jaeger , tout laine.
Jupons piq ié , de 2.40, 3, 3.50, 4. 5 à 25 francs.
Corsets divers, forts , coupe é.égante , de 2.25, 3, 3.60, 4 50, 7'

» 10 francs ct sur mesure.
Chemises hommes, cretonnes fortes , de 2.45 , 3.30, 4.50, 6 à 12 francs.
CHEMISES hommes SUR MESURE. Faux-cols.
Camisoles et Caleçons, hommes , système J r e ..r, toat laine.
Gants _i _t_ w , qualité extra . Ganis en s-i > eu laiue. — Prix bas.
Cravates in tous genres , depuis IO centimes.
_Vr3 en fin • Foulards divers, — tour de con et autres. 11819 2
VUt-OrùlUll . Echarpe? , — M.intilles m Chantilly et Espagnole.

AU COMPTANT et 5 oio D'ESCOMPTE
la confection des Trousseaux et des articles divers sur commande , se fai t  dans

notre maison et reçoit tous nos soins.

Tôt jours en vue de leurs intérêts , conseils et directions, aux per sonnes qui nous
houoreut de iours achats , car leurs intérêts sont les nôtres.

Aug. BtjrtD-CT

¦ —WÊA ^0- __!«____________________'i nofli ^mr .-.. - _ .' . t_Wf l_rll. WÊ Dr .̂ rMBMMWMMB W_B:
*° !_ _______ H El W __m\ l '' BB H_i B a_ __ _H
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15 à 20 lign'8 ancre , savonnettes , remon-
toir tt ft clef m partie repassas, bonne
qualité ; ainsi que  les cylindres. On se-
rait preneur do montres. — ->'«dresser
chez M. H Perrenoud , Crêt-Vaillmt au
Locle 11731-5

Leçons de violon
et de piano.

S'adrefs. r Place Neuve 2, au 3me
étage. 11657 1

A VI S
Uue demoiselle se reeom _ ande aux da-

mes d" 1. loc ilité pour COIFFER à
domicile. - S'adresser rue de la
Serre 83. au 2me étage, à gauebe. 11747 2

Domaine a louer
M. LéOPOLD BROCHET offr e à louer de

gré A gré, pour le 23 Avril 1892, le domaine
qu'il possède aux Convers , commune de
Kenan , retenu actuellement par M. Fré-
déric Berger.

Pour d_ renseignements et pour traiter ,
s'adresser ft M. Adolphe Marchand , No-
taire, ft Renan. 11617-1

Cours de danse
et de bonne tenue

DE

M. Emile GUYOT
Prix du cours

pour messieurs et demoiselles , SO francs
pour enfants, *B »

Les cours se donneront au 9845-21"
NOUVEAU STAND

Pour renseignements et inscri ptions ,
s'adresser A son domicile , rue du Parc 32.

Marrons Me
qualité extra-gros, au Pavillon , rue
Léopold ROhert. 11089-6



Enchères publ iques
Pour monteurs ie boites !

Il sera vendu aux enchères publiques
le vendredi O novembre 1891, dès
10 henres du matin , sous le Couvert com-
munal à la Chaux-dc-Fonds , l'outillage
complet ae l'atelier de moirleurs j,. boi .r s
de FRITZ HENBI JEANNERET , compre-
nant : Une machine à encuger , des peaux ,
une balance Grabhorn , des rout s en fer ,
une machine A emboutir, cinq pinces , un
laminoir ft passées , trois jeux de rouleaux ,
un laminoir à plaques , un dit à coches
Wernli . uno fo rge, un fourneau A vent ,
d'autres outil < et un bar _.ci-ir.im

On peut adresser des offres au Greffe du
Tribunal de la Chaux-de Fonis , et la
vente de gré à gré peut avoir lieu avant
les enchères. 11671-2

EN TOUS GENRES et à tous
prix.

L.-A. Sagne - Juillard
PLACE D'ARMES 20 B,

3443-16 La Chaux-de Fonds.

Mouvements. ^^td8rei4(
:è.85 "uê

lignes Vacheron cylindre plantés, et des
dits ancre de 15 à 20 lig. 11491-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL

H1ÉÉÎÏÉ
Payement un an après _ uerl-

son constatée. _ H.  HELVIG , breveté,
deux mô.ai l les d'or. — Ecrire à M. Hel-
vl_r, A Blâmont (Meurthe , France).
H 8501 x 11534-2»

Docteur ÏTvERREY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous los
lundis, de 9 Vt h. du matin à 1 heur
«près midi, 10518 8
*t , RUE LÉOPOLD ROBERT Vt ,

au deuxième étage.

Comptabilité commerciale
par Allrcd Renaud, 10936-7

professeur à La Chaux-de-Fonds.

Ouvrage relié , de 344 psges, à 3 fr. 50
l'exemplaire en librairie et chez l'auteur.

A VENDRE
de suite différent outillage , tel que : un
lourde mécanicien , gros et petit tours p'
pendants et couronnes , laminoir plat à
engrenage et à corne , laminoir a lunettes
entièrement neuf ave: 12 paires de rou -
leaux , une machine à tailler , petit balan-
cier , outils A découper le fil , presse A pla-
quer , plusieurs roues eu bois , une balance
bascule, un tour à pivoter Jes ann eaux ,
lingotièreB , etc. — s'adresser , sous chiffre
H. 5506 J.. à l'agence Haasenstein __
Vogler, A St Imler. 11750 2

FROMAGES
MONT D'OR , par boîtes et au détail.
B0QVEF0RT. — BRIE.
CAMEMBERT véritables, la pièce t franc.
SERVETTE , la pièce 25 centimes.
TOMMES CARRÉES de Savoie (che vrot tus)

à 30 centimes.
AU MAGASIN _¦

CeiEBSf'iBïr.SS
CHARLES SEINET

10938 1 10, Place Neuve 10.

:i!t_E»fifc»s:_L:___.
A louer da suite un beau grand magasin

dans la Grand-Rue, A côté des xui CAN -
TONS, _ St _mler. 11243-3

Etnde de W Urb. CHARHILLOT , notaire ,
à Saignelégier.

VENTE MOBILIÈRE
Mardi 3 Novembre 18111, dès

2 henres de relevée , le soussigné, en sa
demeure à Saignelégier , exposera en
vente publique , savoir :

Une belle jument  brune , primée au fé-
déral , àjtée di 7 ans, race anglo-monta-
gnarde, d-essée pour la selle et voiture,
forte trotteuse ; deux petits braecks A 4  pla-
ces peu usagés; un traineau entièrement
neuf, avec siège postérieur mobile ; uni
grande glisse avec chartil , un harnais an-
glais et un collier complet ( Balmer) neufs ;
une paire de traits et une paire de guides
doubles. 11487-1

Conditions de paiement très favorables.
(H5407J). Urb. CHARMIE_.I_.OT, not.

BONNE CUISINE POUR TOUS
Aussi nourr issants qu'économiques, les -Potages complets de Maggi préparés à l'eau seulement , avec addition d'un peu de beurre frais , sont exquis . Ils remplacent

avantageusement les légumes frais et sont en vente, richement assortis, dans tous les magasins de comestibles et d'épicerie , â IO cent, la tablette pour deux potages. 10907-1

MODES
genre bon conrant.

Chapeaux garnis, dep. fr. 3.50
Chapeaux non garnis , » 1.50

TOQUES en fourrure
RUBANS
VELOURS
DENTELLES

Occasion unique ! Un beau
lot d'AIGRETTES valant 1 fr.
et plus seront vendues au prix,
unique de 50 centimes.

AU 4077-173

M Bazar k Panier Fleuri
_____________ D_______________________________ K____________________F

IéUMUEI1
j 12, RDE NEUVE CHAMHONDS RUE NEUVE 12. ?

4 Concurrence à tontes les maisons fle confections ?
4 4 Manteaux-Flotteurs ¥t!"~ Fr 25 , 29 , ,17 f  ?
2 Grand choix de PARDESSUS à pèlerines, £ïï: Fr. Sa, 33, 48 F
 ̂ PARDESSUS, qualité extra, cols velours soie . . Fr. 35, 45, 55 - P

A AFFAIRE EXCEPTIONNELLE . 200 PARDESSUS, £.».1. 8 . chan: Fr. 1_T, 33, 30 1k.
1 Choix immense d'HABILLEMENTS COMPLETS, - «^ «- 

&ft f
AB dra p lui;!.» nouveauté  « . . .  «. T. m _P, «• •, «¦IF ^k

2 Grandes PÈLERINES, drap molleton Fr. fi, 14, 1* r
4 VESTONS et PALETOTS de bureau, chauds . . Fr. 13, 15, £4 ?
A ROBES de CHAMBRE en flanelle, à*!8- .' e\drap ve: Fr. 18, S*, 38 ÉL,
2 Choix immense de PANTALONS drap Elbeuf . . Fr. 5, IO, 18 f
4 

Gumena_ir SPENCERS « GILETS de CHASSE » laine. Fr. 3, O, 1© ?
A Grancuboix PARDESSUS et PÈLERINES Sir .".86 .'* Fr. __ ,  18, 33 k

A N.-B. — Pour faciliter les personnes venant du dehors , le déballage est ouvert L
4M le dimanche jusqu 'à __ .fleures. 

^_ On expédie au dehors contre remboursement s il suffit d'Indiquer pour r
_____* . hommes, la grosseur du thorax | pour enfants, l'âge. 11838 3 . ^.

^  ̂ ^P

BOIS DE CHAUFFAGE
sec, façonné, rendu franco au bûcher , en sacs et en cercles.

Briquettes de lignite, Anthracite belge, Houille,
Coke, Charbon de foyard , Tourbe et Sciure.

Livraison prompte et franco à domicile. — Se recommande,

_». ¥J____Xil_[0
18, rue du Collège. 11744 3 Rue du Collège 18.

_r_É3____ .É3_=»__co*i>a"'E:

m '*_ï_£__ Ii_l___ 
cf our anémiques m

; j ^^^^^y de haute imp ortance Ê
i I *«*BH3BUTI'I''̂  pour personnes affaiblies et délicates rien de meilleur te
> ' S .Mrr_Qwt rM *rr _rg_l, _ .«__, 1., _, ri .A it \\l "- .

I Cognac Golliez ^fer rug ineux j 1
I 17 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pilles M
H couleurs, l'anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises diyes- H
A twns, la faiblesse générale ou locale , le manque d'appétit, les H

m maux de cœur, la migraine etc. . jH
Ijï &m?~ Beaucoup plus digeste que toutes les préparations analogues, H¦>¦ sans attaquer les dents.
WÊ *t Le Cognac Golliez a été récompensé par 7 Diplômes d'honneur ffl^i
U et 14 médailles. Seul primé en 1889 à Paris, Cologne et Gand. H

ij Refusez les contrefaçons et exigez - dans les pharmacies le vérita.ble H
j |  Cognac Colliez de Fréd. Colliez à Morat avec 1_ marque dee Deux B"
,| palmiers. — Eu Flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. ' _M

En vente dans les pharmacies Gagnebin , Bourquin, Monnier, Parel et
Pharmacie de l'A heilic. 1074 -2

Tous les jours,

Beurre centrifuge glacé
en pains de

250 grammes ('/» livre) , à 8© c. le pain.

AD magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
place Neuve IO. 10344-6'

-A- louer
Sour le 11 novembre un LOGEMENT

e 2 pièces et dépendances, bien situé.
S'adresser au burean A Girard , rue St

Pierre 14. 11779 2

COQUELUCHE
Remède Infaillible. Traitement ho-

méopathique. — Adresser A. S., Uomeop.,
Belp près Berne. 10921 4

FABRRIQUE DE
"¦_ JHB _ _

__ JE su JE Hi
pour tous les usages.

GUILLOD & SCHUMACHER
CORTAILLOD

Usine hydraul ique.  Récompense Paris 1889
Ouvrage garanti, soigné et A prix mo-

dérés. — IO p. cent de rabais snr les
fraises anx secrets. 8406 5

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Fète de la H (.formation.

Dimanche 1er Novembre.
9 V» heures du matin. — Prédication de

circonstance.
11 heures. — Catéchisme et Ecoles du di-

manche.
7 VJ h.ures du soir - Conférence de M.

le pasteur Narbel , de Lausanne :
LISEZ vous LA BIBLE ? 11835 1

Deutsche Kirchgemeiude.
Reformationsfest.

Sonntags den 1. Wintermoaat 9 '/s Uhr:
Reformationsfeier. 11834 1

W Die an diesem Reste zu erhebende
Kollekte diont , lsut Beschluss der Synode,
zum bau einas Pfarrhausss in Lan teron.

Comestibles
Terrines de foie gras de Strasbourg.
Saucissons de Gotha.
Salami de Milan , première qualtté.
Morue d'Islande au sel.
Harengs fumés.
Harengs salés français».
Harengs f aies malais hollandais.
Filets de harengs marines (Rollmops).
Harengs marines (Bismarkhseringe).
Sardines Russes.
Caviar Extra.
Anchois au sel.
Fromages de Brie , Oamenberts.
Chevrotins , Servette, Mont d'Or.
Roquefort , Parmesan .
Marrons d'Italie. 11577-6

An magasin de comestibles
Charles SEINET

IO, Place Neuve, _0.

VINS D ALGÉRIE
Livrés franco gare destinataire

A 50 fr. l'hectolitre.

HENRI VAUDEY
VINS EN GROS

781 H-3 NEIJCHATBL

^mra_______aa__s_̂
ARTICLES D'HIVER

Très grand choix de
Maillots ponr enfants , dep. 95 c.
Caleçons pour garçons, » 90 c.
Caleçons pour hommes, » 95 c.
Camisoles p' hommes, 1 fr. SO
Caleçons p' dames, dep. 1 fr. 30
Gileti. de chasse, dep. i fr 30
Jupons en laine, flanelle et feutre.
Châles russes haute nouveaut
Capots. Bachcllques.
Echarpes. Pèlerines , etc.

PRIX AVANTAGEUX
au 2487-10

[«BAZAR NECCBATEbOlsj
I 

Modes & Nouveautés H
Corsets, Laines & Cotons, Mercerie I

*¦
__! î __8î É̂ ^̂ ^̂ p_si__<_ _^__»__^i r M *.^RTis1 ÏITJîi 4•!A wfH)Bfe*

'***¦ . .B _f ? ______ f .  y _ î - 'B- W ;Pr _ _ ¦¦' .Br -?* _? ¥ _ ¥ '  !¦•__¦ _ ¦"
'̂ _____¥___maS___ MHB_BNg_Mt^̂  -*°<_ _____ B_H|B g-

A LA CHAUX-DE-FONDS
Combustibles de tous genres

et __.e-t__ ._i.
Anthracite anglaise et belge. Coke gros et petit. Briquettes de

lignite. Houille f lambante et Houille de forge. Charbon de foyard et
Charbon natron. Allume-feux. Tourbe.

BOIS S_EĈ  façonné
rendu entassé au bûcher

9218-3 Par stère (tnesurage garanti) En cercles étalonnés
non bûché bûché

d 25 cm. à 90 cm. par cercle par S0 ccrcle t
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 bûché es
par 100 kil., 3 tr. OO . par 500 kil., 18 fr. 50 . par 1000 kil., 35 fr.

MATÉRIAUX W INSTRUCTION
Les Commandes sont reçues au Bureau de l'Usine Boulevard

de la Gare, au domicile rue du Parc -4B, au deuxième étage,
et au magasin de
VANNERIE, BROSSERIE, PLEURS, PLANTES

sous l'Hôtel de la Balance.

TÉLÉPHOIVE PROMPTE LIVRAISON TELEPHONE

MÊME MAISON A NEUCHATEL



On demande à emprunter la
gomme de 11751-2

8000 FRANCS
contre hypothèque sur un immeuble situé
au centre des affaires. — Pour rennei gne-
ments, s'adresser à M. Oh. Barbier , no
taire, rue de la Paix 19.

Dépôt <____ >

BIJOUTERIE
_ 3, — RUE DU PUITS - 1»,

au 1er étage.
CHAUX-DE-FONDS

Grand choix de Chitine, de mon-
tres, Bracelets, Bagues, Bro-
ches, Boucles d'oreilles, etc., or,
argent , plaqua or , à des prix défiant toute
concurrença. 114M) 1

Réargenture de Services de table.
Se recommando, CF. BARBEY FILS .

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

-vis-à-vis de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses pr x modérés.
7589-36 F. TRONDLÉ.

Le meilleur remède, très efficace , recon-
nu pour enlever promptement, d'une ma-
nière sûre, non douloureuse et sans danger ,

©Cors aux pieds#
Cals, durillons, verrues,

est, selon de nombreuses attestations,

Ecrisontyl on JPohl
SPéCIALITé SUISSE.

Dépôt chez M. A. Ungnebln, pharma-
cien , a i.n CIiaux-de-Fonds et dans toutes
los pharmacies. 2194-16

Sols à il àtk
A vendre en ville, à défavorables

condition», vues du Progrrès, Tem-
ple allemand,* Doubs et Nord,
du i . i i ( n .-i in. - sols ù ii-î tir, bieu situés
et très avantageux pour les constructeurs ,
tous lea matèiimix provenant des fouilles
pouvant être utilisés sur place. Sous sol
solide de groise et roches tendres.

Pour campagnes ou villas, bou-
levard dc la Fontaine, admirable
situation an soleil , vue splendide,
magiiliiqucs ombrages ; tau cou-
rante «f gaz à proximité.

S'adresser au bureau du re/ de-chaus-
sée, rue du Parc 8. 9468-29*

Succès 1 Succès !
Les boutons ce chaleur, im.j uretes rtu

teint , taches jaunes , disparaissent > n  peu
de temps par l'emploi journalier dn

Savon an Lait h. Lis ie Bergmann
BERGMANN & Cle, Dresde et Zurich.

Dépôt chez M. S. WEILL. eoiff.ttr -
Prix : 75 c. _ 8_ 8 20

POMMES DE TERRE
de la Bérocbe

première qualité , ii i fr. 30 les 15 kilo--
rendus A domicile. — S'alresser a _ com-
missionnaire n° -"*¦_ 11620

AXJ -X .  Grl=l__L_VIDS _M_A.G-_A.SI]>-" S IDE NOT_.V____A.TJT ES 3EI _r TOUS OEINTlFtîS-S

<jj 11, rue Léopold Robert 1 _ . fr J|,  ̂
Jj| Ca^O W IF 1 Jl Ml O Ë_  ̂

11, nie Léopold Eobert 11. b
Locle C3__Lfi_ -ix3C-ca.©-_Er,oj_LcaLs Bien_ie „,„„

Mise en Tente des WO __JVEi _JTES DE LA SA1S©_¥
Grand choix de CHAPEAU!_-H©DÈI_ES de Paris et de Confections pour dames et enfants.

IPa. ia__ fixes nets sans escompte.
JL.'«"•:___ JL*»g£<es mt&mratm «»*«__ * __ r'«3__-* __ __«_. _"____ »_i__m_La»_B__ «•;!».«_

*\» r__l ____ .____. _ ___L .____ -_m_m ____ \. _J____L .J______________. __________________ ______ ______ ______ r_h _t _____________ ______ ______ *__3£ __fl_. ___ _¦_. J____ __L m ___ ___ ___¦__. __ __.__ __L ' .L _____ ___. _¦_ ___ ___ ___. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ .1. ____ _____ ________ ___D_K JC^V___^^__T _____F^^_tr______F^HIW ^¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦nr^v^B^WH OT^_F^^^_t_____^^MM^_F^MnM^_ r^^^BhMIV^Mn*>.M^V^^^KM^V^^_r A—TV^^^KV^*

_ | -* ENTREPRISE D'AMEUBLEMENTS EN TOUS CENRES *- $.

f7 MEUBLES RICHES & ORDINAIRES * f
<É FABRICATION SOIGNÉE ET GARANTI !] 9798-8 f*\ _ W

^ g AMEUBLEMENTS DE SALONS 2. 
^

4 § SALLES A MANGER à CHAMBRES A COUCHER 8 >
Jl •+_» Sièg-es et Meubles fantaisie Lj &kf| 0 _ _ __— Oj p
J 0) DECORS D'APPARTEMENTS fl |

j  q Rideaux, Tentures, Tapis $ £
< _  ^£^W^^i_i _̂B -*?
Jl JULES PERRENOUD & CIE |J
J ^ 

42 et 
44, Rue Léopold Robert 42 et 44, § J

 ̂ ^ 
CS_E_C_____ T_J3__. - r>_e_ - FONDS * p

JB Usine à vapeur à Cernier. Médaille à. l'Exposition universelle Paris 1 _* _*_* - ' ï»

__ | -4 Albums et Dessins à disposition _?- |_
_f*___g____,___r-1. ___g___r ______r___rr______ __ _ MT ___r^___TTB__r ____*• *___r_-__ t__ r ____g _g_Brtf>»* Tpr Tpr T^r$ TPr •pr mp T|pr ip vT __ r T^T Trjr *_spr Tpr T T̂ >, _ _jr W T^T «V

BEâlD MME FâII_ iil
^^__f_______^ Grand arrivage de^__l_§______^

___J_L_t_C__"JE!lB [I
lOOO LAMPES à MAIV. d. .ni . 50 centimes. 1904- SH ^J_ Lj__
ÎOOO LAIHI'ES APPLIQUES, depuis tÂ> centimes. ii9fP_ __i__ 00» LAMPE , «le t»U>le coi iplètes , depuis 2 fr. _ *5. . îl-lil̂ 'lt_00 LAMPES à. suspension, a contro.roui. ., depuis 9 fr. mSfjffi^lî§

Un grand choix do rnSSmÊlÊl_L,A.]V-_.-_PE_ S « Miraculeuse » ^MF
à des prix exceptionnellement bon marché. "SB^i

LAMPES « TRIOMPHE » , LYKES et SUSPENSIONS, r^|llk[dais t"us ir-s genres et à t r» . prix. __ 1___ __5
ABAT-JOUR tt SUPPORTS, genres variés , depuis IO cent. _̂WW
ABAT-JOUR opaie , oepuis 50 centimes. *t_rTUBES rie lampes , deoui< deux pièces ;iour 15 centimes. jK,
TUBES à «>» __, depuis 1 fr. 50 la douz ; PU cristal , 30 c. pièce. _ *BRssALLUHE-FEU incombustibles , à 35 centimes pièce. Mes.̂ ^^^

_B_ xX _;iT __r _> l__._K>i«__
> ..gy^^P^^

Pharmacie Bourquin
39, RUE LÉOPOLO ROBERT 39,

Guerison rapide, sûre et sans danger, des Cors, du_ il->
Ions, verrues, par l'emploi du GORRICIDE BURNAND.
— Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 < .r_ 55

I VÏM de VXAÏî I
ANALEPTI QUE / é m m È è \  SDC DE VIANDE 1

RECONSTITUANT ^̂^ }̂m 
PHOSPHA K

deCHADX l

Ipour Convalescents , \3_^^8__?_7»_ »̂ ^̂ 5v indispensables à /a §| «
Vieillards , Femmes, wffli^^fflWW formation 

de/a chair M g

et toutes personnes ^K?__-}-|l___y5S_5 et des systèmes |x
délicates. ^̂ ^|»_/ 8̂ !̂P 

nerveux et osseux, 
g ;

L eV I N D E V I A L est  l'association des médicaments les plus actifs Hi
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, B
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- B
Iessc, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- K
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. |
Fhni 'tiittcir J.VIAL,rue. de Bourbon, 14, _ _ _ _>__ - loiteîP hârmaci.s . K

A chat de lingots d'or et d'argent
REUTTER a dulte, CHADX-DE-FONDS

Négociation tl'EITets de commerce sur tous pays. 11789-3
Fonds puDlics. —— Prêts h ypotl iéer.ires.

Fe_ .te de Matières d' or et d'argent pour monteurs de boites.

yv ith
^

ifh
^

_hp rt v _h ^#y _fr v _m v _ft^^_tf
? Au magasin de Mercerie et Lainages 4

4
^ 

%. RUE LÉOPOLD ROBERT _6. _MI 
^

*\ Reçu les l̂
? Jupons €!'__ „ _. es* en drap et ouatés. 4
? Capots, Echarpes, Châles, etc. Gants fourrés. 

^

JE3 TO* 1=1 3B_ _<__ CJ j|Ml

F. ROEG GËK l
16 , rue Léopold Robert 16. HU|

••• f* . '-' ¦• _ _ - -

Gérances — Kncaissement» _\*\li_\_Succession» Procurations ¦_. ' _ M
Co?n.'t ;;./ioni — tVa_u?'a.;i5a/î0nj Ëiiifi*Vente de propriétés — Assurances pï;i . '.r * . '

•—<¦>?— » B^.f.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES p|jj
On demande pour St-Martin 1691 ¦[ ;»&

un rez-ile-chauM»!éc tien situé BSffl
pour y installer unt. boulangerie, f!31

u3_ _ -ali5lg
Deux logements magalflqnes )_ - jj g

de 4 ch&mbies et un pignon de 2 H
chamoies , a louer pour ie 'ia avril B ĵ ^1892. _ itu _ s près de l'Ecole d'ho_ ti* Si? !
logeiie. 11378 6 M')f _\

UN CAFÉ R|||
bien situé tst A remettr . pour eau I j -fi .
te de santé. Entrée ds suite. _ , '!_]

11141 2 tJgU

Btablissementhorticole
_î _ fiiSli^IP

Bouquets et Couronnes mor -
tualres. Spécialité.

Roses tt Fleurs coupées tous las
jours

Corneilles garnies et Décors
divers.

Plantes fleuries et à feuillages.
Entreprises de Jardins divers.
Barrières et Pavillons rusti-

ques. 6378 57
Re !ecou:_ i*udflnt , J. TSCHOPP .

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pliarmacien,
__ ipioyé avec euccès riepuri. 5 ans, est mi6
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combat..e l'anémie, la
lalblesse générale, le manque
d'appétit, étourdlssements, lal-
blesse des nerls, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté , il peut être considéré comme le for-
tifiant Ht reconstituant par excellence pour
Ut. persounsa affaiblies par suit. dc. ma
lii'lie et kn convulescents. — Exiger 1.
nom et la marque >Je fabrique. 44H6-28'

Fr. 2a50 le demi-litre , fir. 5 lo litre,
r Pharmacie XV.  Bech, Place Neuye,
| et aaui . toute les pharmacies.

IlBMnJOp aaii-ie-Iite
Forte partie ds VLV _ _ D'ITALIE
à 45 et 50 ct. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1884 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783 is

APPARTEMENT
A. remettre pour ^aint-Martin 1891 un

bel appaitement de 3 pièces avi c corri-
dor , situé au rez-de- chaussée d'une mai-
son d'ordre. — S'adresser au bureau du
notaire A. Q iartier , rue Fiitz Courvoi -
sier 9. 11478 1

"PÛBLÎCAÏÏÔNS
de M. le pasteur G. MONOD

Salut universel par F_va_gi!e. —
bO «.

Le C—liât rejeté par son Eglise. —
1 fr.

Le Jugement dernier selon les Ecri-
tures. — 60 c

Qui faut-il croire Dieu ou lea pasteura
protestants ? — 50 c.

Lea Prophètes du XIX' aièole. — 25 c.
Guillaume Moood tel qu'il est. — 1 fr.
La dootrin. de Dieu ou la Bible ex-

pliquée. — 50 c,
Tout est Kooompli. — 25 c.
L'Apooalypse expliquée. — 1 fr.

Ces publications sont en vento chez
l'auteur , avenue d« Breteuil 65, S Paris ;,
chtz M. B. Prugnières, Oorraterie 14, a
Gr.aève , et chez M. Rod. Dœbsli , à Tra-
vers 10854 5

Progrès <3S
A louer pour Saint-Martin 1891. en-

sem ble ou séparément , un LOGEMENT
de 5 niées, aulerétags , etun ATELIER
on COMPTOIR de 12 fenêtres , an rez-de-
chauBsôe. Conditions favorables.

S'adresser en l'Etude Oh. Barbier , ru«
de la Paix 19 10.1)7*

Cimetière
Les personnes qui ont encore des tom-

bes abandonnées qui encombrent les pas ,
ssgeu , et qui désirent les faire rétiblir-
sont priées de s'adress-.r au plus vite a
M. Henri Zimmertrann . jard inier du Oi
matière. 11690

Encore 100 beaux Sapins à prix ré-
duits. Spécialité d'Entourages de
tombes en roc, ciment , tuf ou aui _ s.

LOGEMENTS
A loner dan s une maison d'ordre,

pour Saint-Georges 1892, à des person-
nes tranquilles et de tonte moralité , an
brun logement de 5 pièces, corr 'dor fer-
mé, cuisine et dépendances ; ainsi qu 'un
pignon de 3 pièces, enisine et dépen-
dances.

S'adresser chez Mme veuve de Paul
Berthoud , fabrique d'aiguilles de mon-
tres, rne dn Progrès 51. 1159e

UN COMPTABLE
connaissant ks deux langues et travail-
lant depuis nombre d'années dans les vins,
li queurs , drogueries et autres articles de
contommation demande eugagemei.t , Il
e-3t au courant des voyages. Kéféreuco_
sérieuses Suivant emploi , fournirai t ean
tion. — S'adresser par écrit , aux initia
le* I». G. 10033, au bureau de I'IM P I P -
TI__L. 1063! ¦

1 MSLs **&
|| 'i Le Maté du Brésil dont l'im-
B poit -tion en Europe ne date que
la de quel ques aunées, a pris ranide-
H caeirt un développement qui lémoi
H g . ,, -, suffisamment de la valeur de
H oat aliment et de l'avenir qui lui
B est réservé.

IIS Le Maté possède les mêmes
H qualités que ie thé et le café, mais
sBil a le grand avantago do ne pas

M produire i'excitntion qui affecte si
m pénibrtmeut les tempéraments fai-
m bles et nerveux. O'est à ia fois UE
¦ exoitant et un oalmant. 5562 59

9 lo paquet de 100 gramm.s , 60 c.
1̂  » _5t » » 1 fr. 25
fi? » 1 kilo , 4 fr. ôO
¦ Remise aux marchands.

yi Dépôt :
M 86, rue de la Cbarrlèrc 36

au premier étage. i>
ù, -; '; Envoi contre remboursement

!>_________ ¦" "SB



Enchères p ubliques
Pour cause de d-icè . il s*ra vendu aux

fnchères publiques mercredi _ IVo-
vembre 18_ r _ ,dè_ IO heures du
matin, sous le,Couvert communal d us
mooilieis complets : soit piincipalement.
des lits , ohiff innieres , glaces , tables en
tous genres, chaises , canapés, potagers ,
vaisselle , verrerie , linge de table et de lit
etc. etc.

On vendra en outre un lavabo, une
pendule grande sonnerie, uue table
oarrée . deux Jeux drapories, une ta-
Mo de nuit, une glace d'Allr magne,
stores, seilles, banquettes et feuil-
lets d« table.

La vente aura lieu au comptant.
11803-3 Greffe de paix.

_ _ _
"

_ _ _ _ë_tkÛD
essayeur-juré

RUE LÉOPOLD ROBERT 14

FONTE
Déchets et Matières f Or et firont

Achat de Lingots rt de Déchets.

Balances & Poids
Dépôts de la maison

JET". Scholl , de Genève
RÉPARATIONS 11845-6

___________ m ¦____¦ ¦ «m—
T A TT T _?TTC! _P M lle Juliette Hitz , '
l_ i_ J_.L_._ U OÙ. tailleuse rue du
Parc 37, se recommande nour tout ce qui
concerne sa profession. Ouvragi prompt
et soigné. — Prix modérés. 11861 3

Terra ins à vendre
On offre à vendre un lot de terrains très

bien situés, pour y construire plusieurs
maisons. I1.Î88

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix , 19.

_ £_. L'assortiment de n

| LAMPES #191 le plus riche et le l»fe
/ T » '

,'UK v,lr 'é ae trouve , - __ f̂___ ,
\ toujours, aux prixS\»SJW -i

f Jy l ies plus modérés a|ff

¥rjf ,) . TflUMHEEB 9
y fâ S l  Rue du Puits i .  _ L̂

TJ1 A TT T T?TTÇTT Une bonne tailleusel_rl__U U_)__. se recommande pour
habillements de messieurs, jeunes gens
et enfants, ainsi que pour tout ce qui con
cerne sa profession , soit en journée ou â
la maison. Raccommodage: , soigné- . . —
S'adresser rue de la Serre 6, au rez <*e-
chsussée. 1151*0

AFFAIRE SERIEUSE
On demande à emprunter au 4 V. pour

cent, contre premièro garantie , une som-
me de dix mille et une de soixante
mille francs. — S'adresser a M. A.
Perret- Gentil , gérant , rue de la Loge 5.

10925

BOULANGERIE à LOUER
A louer pour Saint-Martin 1893!

une boulangerie avec logement , située rue
de la Demoiselle 98. — S'adresser à M
Albert Barth. rue .leanRichard 27. 11528

M. FRANÇOIS FAME, Fonûenr
21, Rue dn Temple Allemand , 21

a l'avantage d'annoncer à son honorable
clientèle , qu'il continuera comme par le
passé , ses achats de tous genres de ma-
tières d'or et d'argent , aux prix les plus
avantageux. 11573

Eclairage. A_j_fX »
comptenret trois appareils dits lyres , pour
l'éclairage au gaz ; le tout en bon état. —
S'adresser à 1 Imprimerie Courvoisier, rue
du Collège 309, .Locle. 11435

GRAND VIN D'ALGÉRIE
Clos Saint-Antoine, (' nyotville.

Vouai-Roca__ T, propriétaire .— Pour tous
renseignements , s'adresser à M. Jules
Mentha , A la Chaux-de-Fonds , ou A M ,
Jules Voiga , à Cortaillod. 11645-5

R. ffS . " _£_ , Cne jeune fi lesyanttravailé
l_ _ g t c _ a_ . lè pendant deux ans sur les
réglages plats , cherche une place pour ee
perf ctumnsr. 118.8 3

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.

{'M \A ont _ n̂ k° n faiseur d*3 Pelants
!- i -_ ) _ i _ ovaies d'an, piècj or et ar-

gent ch _ _ _ 3  a se placer ; il se chargerait
au si de faire les pendants ronds sans
soudure . — Adresser les offres Poste res-
tante , s 'l'.s initiales B. P. 288, la Chanx-
dî Fon s. 11816-3

_ - _ )! _ (_ - . _ _ _  ^
ne polisseuse de boites

i llll _ _ _ > _ ._..• or demande une plsca de
s _ . >. — S'adresser A la boulangerie , rue
des Terr.aux 14. 11742 2

Dn je uae homme _&&MÏÏ_ ayant
de bonnes notions de français , cherche pr
se perfectionner, une place dans un maga-
sin , comme volontaire , si possible avec l-
pension. Bonnes références —Offres sous
chiffres R- R. 34, Poste Restante, A
Neuohâtel. 11748-2

_ »-»s*Va'"_ _ ^ue boune servante, sachant5*01 wslsJ. _!• bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné , de-
mande une place de suite ; bonnes réfé-
rences. - S'adresser à l'Asile du Repos,
rne de la Loge 7. 11752 2

tii lt .  (1 . _ _ _ . _ !_ de toute moralité de-
uil O UolUUlS - lïO mande une place dans
un bureau ou comptoir pour faire les écri-
tures et s'occuper ii divers travaux. —
S'adresser rue de la Paix 21 , au 2ms éta-
ge, à droite. 11754-2

CoffiîBissionnaire. We. «b™?
cherche une place de commissionnaire ou
homme de peine. — S'adresser, pour ren-
seignements, à M. G. Huguenin, rue du
Parc 31. 11756-2

'̂ . 1 _ a_ t_  ^
no PerS0Ilue de confiance ,

UÎ.1 ..... . r.'. sachant faire la cuisine et
coanaissant tous les travaux du ménage,
cherche à se placer de suite. — S'adresser
chez Mme Kocher , rue de la Serre 6.

11771-2

f - **__ _ _ .  ^ne ma
'sorl d'horlogerie delà

U.  <<___ !_ .  localité demande pour entrer
de suite un jeune commis au courant des
travaux de bureau . — S'adresser par let-
tre Casier post _ 555. 11849 3
_ . _ . _ _ . _ .  «nr On demande de suite un
U IUIH I l l- lu  • boa ouvrier emboiteur.

S'adreBser rue da Parc 2. 11854-3

f i r . !. .' «i* Un bon graveur d'ornements,
Ul a V Dll l • sachant tracer et finir la tail-
le douce sur or, est demandé pour le 16
Novembre , ainsi qu'une apprentie
polisseuse de boites. 11858-3

S'adresser au bureau de I'IMP-LBTIJX

SorVilflt_ Uu0 tr,;s r̂ave U 1; * ' sachant
Oui Vi.tl *li. _. - faire la cuisine et munie
d'excellentes recommandations, désire m-
trer dans un petit ménage. 11869-3

S'adresser au bureau de 1'I__>_BTI _ ]..

lanna filla On demande une jeune
ê.\im 11H0. fille pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Premier Mars
_f 4, à la Boulangerie. 11753-2
Pjjjj , ,  One bonne fill e sachant cuire et
S 1110. faire un ménage est demandée de
suite ou dans la quinzaine. Fort gage est
assuré. Inuti le  de se présenter sans être
munie de bons certificats. *" 11755-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Cofflifi issionnaire. s^Tn'̂ j eunS
fille po ir faire les commissions et aider
au ménage. 11772 2

S'adresser su bureau de I'IMPARTIàL .

Demoiselle Je magasin. .iVsa
le ayant déj à servi dans un magasin de
bonneterie on commerce analogue et
connaissant très bien la clientèle de
la Ckani-de-Fonds, Très bon salaire
si la personne convient. — S'adresser
rue de l'Envers 18, an deuxième étage,
au ménage. IIMS -I

DeliseUe jeMpk d̂ n
^Sa0nnene:

ayant déjà depuis longtemps servi dans
nn magasin de la localité, trouver ait
emploi dans un magasin de nouveautés.
Bonnes références exigées. — S'adresser
sous chiffres E. X. Z. 11649, ao bu-
reau dé I 'IMPARTI IL. 1649-1
Jrrnnrr fill a On demande de suite une
êVUuv Ull i r . jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue des Terreaux 8

11629 1
innr ûnfiuc. 0° demande des appren-_pj* _ _ ULi r _ . ties tailleuses. — S'adres-
ser chez Mme Maillard-Breguet , rue du
Puits 3. 11638-1

Peintres en cadrans, g.,̂ ^.nés de couleurs sous fondant trouve-
raient de l'occupation immédiate.— S'adr.
chez J. Wyss nis, rne dn Doubs 89.

Inutile de se présenter si on ne connaît
pas son métier. 11639-1

I AIUIA fill a 0n amande une jenne
. Ull ll . Ulifr fille pour faire les com-
missions et aider au ménage ; elle peut
fréq îenter l'E.ole des apprentis. 11650 1

s'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

_ ArV __ f __  (->n demande de suite une
oui V. -.. _, f ;l., servante de toute moralité.
— S'adresser rue Daniel JeanRichard 7.

11651-1

firnVAii r Un graveur sachant bien
UlUICllln finir la taille do-ce et champ-
lever pour émail, est demande si possible
de suite ou dans la quinzaine. 116Ô2-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.
EIJ IIA On demande pour le 15 novembre
C11 « «.';¦ une fille forte et robuste ct con -
naissant tous les travanx du mén *ge. —
S'adresser chez Mme Hugneniu-Harris -
son , rue LéoLiold Robert 18 A. 116511-1

W Y' ._ __  _ . r> La com Ptoi _ ri»9 de la
.< _ ' tif lM i. -;U _ .  Demoibelle 45, au premier
étage , pourrait encore occuper un bou dé-
monteur et remonteur pour petites pièces.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités et de moralité. 11654-1

h f t l - .  _ _ . _ On demande ua - bonne On-
"vl vils Ot vrière sachant bien grener et
gratteboisîr ; à défaut , un ouvrier. — S'a-
dresser rue de la Serre 37 , an deuxième
étage. l!t _5- l
______________H____S__SBH__BB___________g

â ramfti.ra à quinze minutes da la lo -
rouit.MilCl calité. deux apparte -

ments , dont un de 3 pièces, cuisine et
dépendances,, et l'autre de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 11857-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

â lftll . *_¦ de suitp - rne do la Serre 61,IWU 'ul un premier étage de 3 pièces ,
enisine avec eau et dépendance*. Pour St-
Marti n 1891 , Boulevard da Petit-Châ-
teau 11, deux logements chacun d'une
pièce, cuisine avec eau, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser, de 1 à 2 h-ures, à
M. ",P. Courvoisier , boulevard du Petit-
Château 11. 11862-6

^haiîhpA A louer Pour Ie *" Novem-_ UalilUl o. bre une grande chambre non
meublée, exposée au soleil levant. — S'a-
dresser rue du. Pont 31, au rez-de-chaus
sée. 11829 3

j' _ R_ lh_ f. A louer, à un ou deux mes -¦ î ldintMl _ . sieurs travaillant dehors, une
chambre bien meublée, exposée-au soleil .
— S'adresser ruo du Parc 70, au Sme étage ,
A gauche . 11830 3

nfiamhrA '-'" J eunB homme de toute
VSlal UUl .. motalité offre à partager sa
chambre. — S'adresser rue du Collège 12
au 2me étage. 11847-3

l hamhrA _ A louer deux chambres non
< 'UaillUl -_ i meublées, situées rue de
l'Industrie. 11818-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Vit _inh_ A Une dame de toute moralité
VUtlllIU 10, offre à partager sa chambre
avec une dame ou une demoiselle , pour
de suite ou pour le terme de _ Martin.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 24, au
premier étage. 11855-3

- "'h __ "_ _  _- _ .  0° oSre à l°uer r é une per-î.lUalIlMl _ . sonne de toute moralité, tra
vaillant dehors, une chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue de la Da-
moiselle 35. au 2 me étagu , à gauche.

11856-3

i'hamhpA A louer ¦ P°nr le H Novem-
l UilUlUr., bre , près de l'Ecole d'horlo-
gerie, à des personnes d'ordre,', une belle
cuambre A 3 fenêtres, non meublée.

S'adresser chez M. Jean Imhoff , rue
Léopold Robert 84. 11859 3
fhamhra O a offre à louer une cham-V' _d!_ U. O. bre à 2 fenêtres, non meu-
blée. — S'adresser rue du Grenier 18, au
rez-de-chaussée. 11860-3

-lar.hrrt A louer' ** UD monsieur dei i_ c_ t._ - _. l - 1. moralité, une ebambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 80, au ler
étage , à gauche. 11861-3

i hi_ i _ - _ _  A A !ouer de suite ou pour le
l IlalilUl _ . ii novembre une belle et
grande cha-nbre non meublée, à deux fe-
nêtres et indépeddaute. — S'adresser rue
du Pont 4, au ler étage 11865-3

appartements. A _ !0erdeps0tu-r_iarV_r-
prochaine et de St-Georges 1892 des ap-
partements de différentes grandeurs et
situés au centre du village. — S'adresser
au bureau de M Sehcenbolzer , de U h. à
midi , rue Fritz Courvoisier 29. 11713 5

î . O . ' . *" A louer pour St-Marti n 189 1 ,S IgUlui». dans une maison d'ordre , un
pignon de deux pièces et dépendances. —
s'adresser rue de la Chapelle 17. 11737-5

Î Atrainont- A 'oaer de suite un beau
J _ £ , - l _.tt_.-_ t. et grand logement au ler

étage, et plusieurs petits et grands pour
St-Martin 1891 , tous bien exposés au
soleil ; eau installée. — S'adresser à M.
L'Héritier , Boulevard de la gare. 10341 5

.ï _ _ sl .ï n *v reme,,re pour cause im-
illagaSlU- prévue un magasin avec lo-
gement, très bien situé et qui conviendrait
pour une épicerie. 11738-2"

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAO

_ •» (. i rniàro A louer de suite ou pour
LU r t l l l t l  . . St-Martin , à la Ferrière ,
près de l'Eglise, un logement de 3 ou 4
Sièces et dépendances. — S'adresser chez

I. Bopp, rue Léopold Robert 25. 11749 2

I _ <. .
» _ '!_f à remettre Pour Je 2i avi*il

UUgUlllrjllb prochain , au premier étage ,
composé de S pièces et cuisine. — S'adres-
ser rue du Progrès 8, à l'atelier. 11757-2

PhftmhrA A loaer de suite , A un mon-
IirtSUIH _ . gjeur, une chambre indépen-

dants et bien située. — S'adresser rue du
Parc 29, au ler étage. 11805-2

PhamhrA A 10uer DOur le l9r Novem-_I _1__ 1UJ. 1 _ . tre ou plus tard, à un mon-
sieur ou une demoiselle de tonte moralité
et travaillant dehors, une belle chambre
meublée A deux croisées, située A un pre-
mier étage , rue Léopold Robert. 11733- .

S'adresser au bureau de i'l__ AKTI__ .

_ _ iaml_Fa A louer une grande chambre
I ll _;_ lHt.. à 2 fenêtres non meublée,
avec part à la cuisine si on le désire. —
S'adresser rue du Parc 62, au 2me étage .

11734 2

riiamhrA A lûu "r cllB7- une famillo ho-
vliulUUl r)« norable , une chambre meu-
blée , de préférence à une institutrice ou
dame occupée dans un bureau. — S'adr.
rue du Progrès 15 au 2me étage. 11735 2

_ 'haîl-h^fi A louer de suite, à des per-
.Sio. il . I .-. Oa sonnes travaillant dehora ,

une chambre meublée et indépendante. —
S'adresser à M. J. Dubois , magasin de
vai-selle , rue de la Balance 6. 1173H-2

!'hu _ _ _ _ r _ .  A. iouer pour le ler novem-
< Kl ai__ . l v > i bre , à des messieurs di mo-

ralité, une chambre meublée à deux lits
si on le désire. — S'adresser rue du Parc
n» 77, au 1 _ r étage, à droite. 11759 2
''îi '. i _ _ _ _ _ _  Pour cas imprévu , à louer..'_uM _ .  . .. une jolie chambre a 2 fenê-
tres. — S'adresser à Mme Châtelain , rue
de ia Ronde 22. 11758 2
_ !_ <i '¦ _ _ > __ _ A louer pour Saint- Martia
l'Iltll -Mi H. 1891 une belle et grande
chambre non meublée et indépendante,
à deux fi .nêtres et exposée au soleil. —
S'adresser Plaça d'Armes 14, au premier
étage, à droite. 11760 2

"' _i _ I__ Fû A louer, à un ou deux mes-
UUaMtUlBi sieurs tranquilles et travail-
lant dehors, uue chambre meublée. — S'a-
dreaser , rue de la Ronde 28, au 2me étage ,
â gauche. 1)765 2

f1.. .mhriS P°ur cas imprévu, à louer
1_ J.__ .1M1_ 11), de suite, à des personnes
solvables et de moralité , une ebambre
meublée. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 36 A, au rez-de-chaussée, à droite.

11773-2

yflffft _ ._ ï i _ . A ciu1minute» d,u village,
iiUgo__ u_li.( à louer pour le 11 novem
bre un logement de 3 grandes pièces.

A la rue de la Balance, à louer poir le
23 avril 1892 un logement de 4 pièces.

A la rue de Gibraltar, à louer de suite
un logement de 2 pièces.

S'adresser _ M_ A. Perret-Gentil , gé-
rant, rue de la Loge 5. 11443-2

appartement. ^ïï 1
^partement à la rue Léopold Rob art , pn.

de l'Hôtel des Postes. 9575 16"
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Matra -in A louer da 8Uit9 ' an centre
lUagoSlll. du village, un grand maga-
sin avec deux devantures, une grande
chambre, cuisine, chambre haute et cave .
S'adr. an bureau de I'IMPARTIàL. 8983-50'

appartement. j u^ie\0Ï8_2 àoupprour îae
St-Martin , un appartement de 6 pièces et
dépendances ; eau et gaz installes ; situé
rue de la. Serre 18 — S'adresser au 2me
étage. 11065 -1

Appartement, mettre pour St-Martin,
au centre du village, un logement de 2 ou
3 pièces selon convenances. — S'adresser
rue de la Serre 10, au rez-de-chaussée, A
gauche. 11668 1

PhamhrA A loner une chambre meu-
f UoUlll 10. blée à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Premier
Mars 16 c . au 2me étage. 116H0 1

r _tai _hrA A. louer, a une personne devi ;_U_ _ l  o. toute moralité, une chambre
meublée ou non, indépendente et exposée
au soleil. — S'adresser rue du Parc 84, au
2me étage, A gauche. 11640 1

r'ahiisate A liuer deux cabinets à doux
l/aUlU *Olir_ _ fenêtres , non meublés, à des
personnes de toute moralité.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27,
au premier étage. lt658-1

f . . ïlli.r •*• louer> POur le 6 Novembre
-HloUlUl 0» ou plus tard , une jolie cham-
bre meublée, au soleil , à 1 ou 2 lits, A des
messieurs de toute moralité. 11659 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
rUjamhrA A louer pour le 11 novembre
vir-tiil- 11. une chambre indépendante
et non meublée. — S'adresser rue du Pro
grès 113. 11669-1

Oa demande à loaer SS"_Ji_i£!
ment, de 5 pièces avec corridor , situé
au centre das affaires et pouvant servir da
comptoir. 11768-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Oa demande à acheter Terne"'
pour montres, pouvant contenir de 8 à 12
douzaines. 11780 -2

-¦•'adresser au bureau de I'IMPISTIAL

On demande à acheter &£3iï__
portatif avec tiroirs de chaque côté. —
S'adresser à M. P. Nicolet-Juillerat , rue
du Premier Mars 13. 11769 _

On demande à acheterf668 r0euntusnt
.e

peintre en cadrans. — S'adresser
rue du Soleil 5, au 3me étage , à gauche.

11634 1

Tran_ 7A A vendre un trapèze ayant
l i opt'A.;. trèB peu servi et sortant d'un
des meilleurs fournisseurs de Genève. —
S'adresser rue du Parc 70, au 3me étage
A gauche. 11831-3

_ VA_ __ rA un ''l en êr com P'et - •*;'a% » OUUI O dresser rue du Parc 3, au ler
étage, A gauche. 11832-3

flepailinil I A Vrinc're une bonne ma-
UOOur _ IUu . cblne à coudre ponr
cordonnier. — S'adresser à M. Arthur
Sémon, La Ferrière. 11826-3

A
i-n _ i .ru un canapé , secrétaire , liU,_ *oUUfu table ronde , lavabo, ebaises.

Prix avantageux. — S'adresser rue du
Stand 6, au magasin. 11868_ 3

I Tendre kS^T*4, un p?œ
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

4 vandra UDe grande lanterne pour_ VOUUIO montres. 11866-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VAndrA uu f)etlt f° "*n<)au ea catedea
X v!-_ ï V et une poussette usagée, mais

en bon état. 11490-3
S'adresaer au bureau de I'IMPABTIAL.

i VAII_ rA un 'il complet peu usagé, à
lOlIUl O deux personne». — S'adres-

ser rue de la Ronde ., au 2me étage.
11761 -2

â v¦> _ _ _ _ 5' _ ou à échanger contre des ob-
5 V5.1U - I . 0  jets ntiles, une belle montre
neuve savonnette or 18 karats rouge ,
quanlième, très soignée , genre franc vis.¦
''adr. an bureau de I'IMPARTI àL. 11762-3

Â •;_ > _ i . r_ une P9"dule neuchàteloise eu*_ . . .UU10 bon état. — S'adresser rue de
la Serre 81, au pignon. 11763-2
jt vû n_ r_ un 1!t de fel" P ,iant o'811 .*r"i .OUUI O ni , avec matelasettrois-coi». ',
ayant très peu servi. — S'alresser rue du
Progrès 113 A , au 2m3 étage. 11766-2

â oûii . ..s . -, quelques cents bouteilles et
Ï0UU1 0 chopines fédérales. 11767-2

On demaude aussi quelques cartons
pt-votag-es, petites pièces , par semaine.

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL .
_ van/IrA deux macaines A coudre, trois
l» VOUUIO potagars , un lit en fer, un lit
complet, un bois de lit à une personne ,
un secrétaire, une layette, un pupitre , une
malle de voyage, trois tables carrées , nn
canapé Louis XV, un lavabo,- douze chai-
se8 en bois , trois chaises cannées. —
S'adresser rue de la Ronde 24, au rez-de-
chaussée. 1166.'-1

Excellente occasion. _ _a_eB$_ __£_
qui conviendrait A un grand ménage ou
pour un café ou restaurant , cinq tables
avec pied en fonte et deux draperies en
toile cirée. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 14, au rez-de-chaussée. 11673-1

Ni. h A h _ hÎAii A vendre une bel'e ni-
UIGU- d CIHîJ U. che â chien. 1134H-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

DOBne OCCaSIOn. un Ut, une commo-
de, une table de nuit, une table carrée , des
chaises, une glace, etc., bien conservés ,
à un prix très raisonnable.

S'adresser rue des Fleurs 5, au rez-de-
chaussée; 11660 1

V_ l i . _ i i t _ . ii _ A On offre à vendre un vélo-
VOlUOi pOUO. cipède, très bon marché.

S'adresser rue de l'Hôtal-de - Ville 80.
11664-1

R .  _ "( . _ > . . Ai . ï _  A v«ndre troiB beaux
it -gUlOlt)UlB. régulateurs à sonnerie,
à un prix très avantageux. — S'adresser
rue du Nord 29, au ler étage. 1166.1-1
S nan iIrA UDe bonne machine à po
a 1 011 Ul I ser les cadrans et à percer les
platines , ainsi qu'une mue en bois.

S'adresser rue du Puits 3, au deuxième
étage. 11665-1

A VADlirA uu PotsKer> UDe table, une
VOUUIO lampe à suspension et des ri-

deaux, le tout en très bon état et presque
neuf. 11631-1

S'adresser au burean de I'IMPARTUL

â VAiî _r . un fourneaiiavec tuyaux et pla-
VOUUI O ques, entièrement neuf et A

bas prix. 11633 1
«'adresser au buroau de I'IMPARTU _

Pftrilll "n «««dalllon or renfermant
101UU deux photographies. — Le rap-
porter, cintre récompense, au bureau de
I'IMPARTIàL. 11850-3

PArdn dePui8 lfl Crêt-du-Locle & la
I0 1UU Chaux-de Fonds deux couver-
tures de cheval. — Prière de les
remettre, contre récompense , chez M.
Henri Lamarche, au Orêt-du-Locle , à M.
Fritz Boss, Grandes-Crosettes 37, ou au
café Hermann, rne des Terreaux 1

11739 2
Panf n ^

ns aU,ance gravée dans la
I OlUUi fermeture a été perdue dans les
rues de la Chaux-de-Fonds. — Prière de
la rapporter, contre récompense, rue du
Progrès 93. 11764-2

t>Ar_in le 22 courant , depuis l'hôtel de
OIUU la Garn jusqu'à la Petite vitesse ,

un sac contenant une corde.— La person-
ne qui en aurait pris soin est priée de le
remrttre , contre récompense, au bureau
de I'IMPABTIAL. 11635-1

Pûrrin un •••'"•""•t de vitrier. — Le
I 01 U II rapporter, contre récompense, uu
magasin Tirozzi frères. 116>6-1

fl l i îAi l  ^n J eune chien égaré , de deux
VUlOUi couleurs, est à réclamer chez M.
Paul Ojurvoisier , à Mon-Repos 11.

11863-3
ï 'ÏÏËSff î ** 1-r» personne qui est ve-
-?™_r nue déposer snr mon char , le

samedi 24 courant , dans la matinée , un
sac plein , a la rue aes Granges, est priée
de le réclamer a M. Paul-Ami Challandes
agriculteur , à Fontaines, contre frais
dlnsertion et désignation. 11670-1

Monsieur et Madame Rénold Ko-
cher ainsi que leur famille remercient
profondément les nombreuses personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie
dans ces jours d'affliction et de deuil.

11852 3

Monsienr et Madame Jiimes-Ulysse
Droz et leurs enfants , font part à leajs
parants , amis et connaissances, du décès
de leur regrettée fille ,

Berthe-Amanda,
survenu A Saint-Loup ( Vaud), dans sa
12* année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1891.
I_« présent avis tient lien dr

lettre de faire part. 11AÏ1 3

_ _ _ _ __ _3_ :I_-_ TV__<__ IV4r_£».e_ *'*«_ A:i_. _____

CHAPELLERIE & PELLETERIES
de

3P_ Zx_fifâK___,̂ m
Place de l'Hôtel-de-Ville

est assorti au grand complet pour la saison d'hiver .
I_e plus graad choix de FOURRURES haut. nouveauté en tous genres

et dans tous les onx. — Fabrication et transformation de Manteaux de four-
rure. - Grand choix d. Peaux en tous genres pour confection d'articles sur
communie. 11814-3
Maison de o.nâanoe — Tons 1 >-::¦• articles sont marques en ohiffres oonnus

Prix modérés.
Se recommande , F. ZIEGLER, pelletier.

CONTRE LA TOUX, He prenez qne les PASTILLES à la Moasse d'Islande. Confiserie DELADŒY, Balance 2,



ÉGLISEJATIONALE
Fête de la Béformatloo.

Dimanche 1" Novembre
9 '/» beures du matin. — Prédication spé-

ciale.
11 beures. — Catéchisme et Ecoles du di -

manche.
N.-8. — La collecte , vivement recom-

mandée, sera affectée , selon décision du
Synole, à l'érection d'une cure au Lan
deion. 11782-1

CASINO-THËATRE
Direction LAOLAINDIÉRB

(V* année).
Bureaux à 6 «/» b. Rideau à 7 b.

très précises.
Dimanche 1er Novembre,

x___t

Crime de Jean Norel
Drame nouveau en 5 actes

dont un prologue, de MM. Lucien Oi es -
Fonirois et Charles Samson.

lie Petit Ludovic
Vaudeville en 6 actes,

de MM. H. Orisafalli et V. Bernard .

_j mF " Pour plus de détails, voir
les affic hes et programmes. 11.9a 1

La porti de la ruelle du Casino sera
ouverte à 6 ' ;_ heures du soir.

AVIS. — On vestiaire se trouve au
premier étage, chez Mme Evard-Sagne.

Devant la Me Fontaine
En cas de beau temps,

DIMANCHE 1" NOVEMBRE
èl l  h. dn matin,

€#ïî€l__f
DONNÉ FAR 11740 I

la Fanfare Montagnarde
¦ous la direction de M. J. stnrcke, prof ,

en faveur des

Incendiés de Meiringen
— A.NCIEN —

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 11775 1

Dimanche 1er Novembre,
A 2 heures de l'aptès-midi,

GRAND COMER]
DONNÉ PAR

L'ORCHESTRE DES AMIS
aue. la concours de

M. TOUI, comique en tous genres
-J _ __.____ t_ .e -_ lltore. tr-

BRASSERIE OTTO ULRICH
8, rue du Collège 8.

TOUS LES JODRS 10865 8'

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie

Sancisses de Francfort
avec Meeretig.

Brasserie HAUERT
12. RUK DK LA SERRE 12.

TOUS LES SOIRS

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie,

COTELETTES
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec meeretig 10404-12"

On sert pour emporte^ .

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 1er et Lundi 2 Novembre

dès 1 heure après midi

GRANDE RÉPARTITION
aux Jeux de boules.

Somme expos ée en objets divers , SO fr.
Prime en plus. 11813 1

TEMPLE ALLEMAND , LA CHAUX -DE-FONDS

| ggËgjg ï Dimanche 1" Novembre |T7|̂ ^T

GRAND CONCERT
VOCAL et INSTRUMENTAL

donné
en faveur des Incendiés de Meiringen

par

La Société « Chœur mixte de l'Eglise Allemande »
sous la direetiou de M. Ch. TAUCHKR

ITIC le bieiTeilIsnt concours de
la Société de chant « La Concordia »

de
MM. H. -J. Starke et Seb. Mayr, directeurs de musique,

et de quelques artistes et amateurs.
¦¦»'iaoi _

PROGRAMME
1 Der Herr Ist mein Hirt (Chœur mixte) Klein
_>. Air pour basse , de « l'Hymne de In nuit », (M. S.) Neukomm
H. Duo pour saxo .hone et cornet (MM. Staïk.  tt D.) Mozart
4. IVachtlIed, chœur (Concordia) Kreutzer
5. Air pour soprano (Mme St.) H._ ndel
6. Slebe das Ist Gottea Lamm (Chœur mixte) Piaetorius
7. Ieli barrete des Herm, duo pour saxophone tt cornet . . Mendelssohn

(MM. Starke et D.)
8. IValdabendschetn . chœur (Concordia) Pchmcelzer
9. L'Hymne de la nuit, tri o pour soprano , ténor et basse . . Neukomm

(Mme St. et MM. S. et T )
10. Wcnn der Herr die Gefangrcnen, Psaume 126 (Chœur

mixte) avec accompagnemeut d'oigue Palm
UILL I3

P R I X  DES PLAGES
Galeries , i. fr. BO. — Secondes , i fr.

On peut se prc curer des billets dans ies magasins de musique et les magasins de
tabacs, ainsi qu'au magasin d'épicerie, rue de la Demoiselle 99, tt le soir a la porte
du Temple. 11675 1

Nouveau __»_ ;_ -___ c_l

Restaurant <. Annes-Réimîes
(GRANDE SALLE ) 11776-1

Dimanche 1er Novembre,
dès 2 Vi h. après midi

CONCERT
DONNÉ PAR LE

(__ atll-_4_.nx__ro._ _ o_
sous la direction de M. CH. TAUCHER , prof

ENTBÉEi ao centime».
-<__PVC_I__II»_ _ t _ _ -__l

Brasserie Binai!il
45, rue de la Serre 45.

Dimanche 1* Novembre,
dès 8 h. du soir,

SMNDiONCERT
Mlle Rosetb, diction. 11843 1
La Femme-Baryton.
Mlle Bettlna, chanteuse de genre.
M. Keller, comique réaliste.
M. Telller, pianiste-accompagnateur.

Dimanche, dès 3 heures,
MATINÉE

BNTRÉB LIBRE 

RIDEAUX 4Ç0UVRE-LIT
Reçu un joli choix rt e Rideaux , et «ou-

vre-lits, guipHre sur filets , ainsi que des
Dentelles an cous «in. — Chez Mme
Vaglio, rue de la Serre -33. i l  _ _  _.

_r___ .___ _LX3x._v

Gafé du Progrès
10, rue du Progrès 10.

Le Club orgonisfi au bénéfice de la Fan-
fare un TIR-VOLAILLE pour le di
manche 1er novembre . 11745 fi

Avi» aux amatenra,

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER

ÉPIN&LES pour bavettes de bébés
à S f_ .  50 la pièce. 11839- &

Restaurant (1 _ GIBRALTAR
Dimanche 1er Novembre

aès 7 heures, 11778 1

Soirée dansante
DONNÉE PAR

L'ORCHESTRE DU BRIO
Caf é SCHNEITER

67, Hôtel-de-VUle 67. 11822-1

Dimanche 1er Novembre

BAL 4BAL
Se recommande, LE TENANCIER.

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, . -andes-Crosettes 2 B.

Dimanche 1er Novembre

Bal H Bai
11781-1 Se recommande.

Hôtel de la Croix fédérale
CE-ÊT-DU-LOCLB 11790 I

Dimanche 1er Novembre
JL£ GRAND J|
Si _B»__L 4flt

BONNE CONSOMMATION

Se recommande, HENRI LAMARCHE.

— Tons le» Jours, —

LIÈVRE MARINÉ
an vin, ponr civet.

C

Aii magasin de

QM ESTI BLES
- . Ch- SEINET tc-

11091-5 10, Place Neuve 10.

—Bel-Air—
Dimanche 1er Novembre

des 2 heures après midi

Qhr&ad Co&o nt
donné tu ls Société dt chant

-4 L'ORPHÉON *-
sous la direction de M. Wilinski-Billan,

professeur.
¦ T «o le b Un _ eillallt concoara dt

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. J. Staroke, prof.

Entrée : ôO cent.
donnant droit à un billet de la
Tombola de l'Orphéon* 11777-1

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERBE 13. 11783 1

Dimanche 1er Novembre
à 10 •/« h. du matin.

€#ït€i&¥
— apéritif —

donné par

rOrchestre « La Renaissance »
sous la direction de M. E. Jaquino t, prof.

EN TRÉE LIBRE

Sl)CÏÉTÉr_. flORTICDLTDRE
de la Chaux-de-Fonds.

Mardi 3 Novembre 1891,
à 8 '/_ h. du soir ,

Conférence pabSiqa. et gratuite
à l'Amphithéâtre dn Collège primaire
Conférencier < M. Lucien Landry.
Sufet s Nouveautés en horticulture

d'aopartemen .8. 11840-2

Dans toutes les salles de

L'ARMEE DU SALUT
(SECTION DU JURA)

Dimanche 1er Novembre
dès 7 Vt h- du soir,

GRANDE CONFÉRENCE
sur

L'Incendie tle Meiringen.
ENTRÉE : 20 centimes

Le produit sera affecté aux pauvres vic-
times de l'incendie. 11850 1

PIANOS RORDORF & C°
Zurich.

WS__SKB&!!I Le soussigné a le plaisir
___S __P _I d'annoncer a sa bonne clien
V_H" ___ ___ _ tèle et à l'honoroble public_____ ___SLJ bn Pé'1<: raI .ue ioTS ds ha__m ™»jj_ (j erD ière visite à Zuricb , il
a obtenu la représentation générale pour
la Chanx-de-Fondaet Neuchâtel pour
la vente des pianos de cette fabiique re -
nommée C. Rordorf et C*. Ges pianos
ont obtenu en 188_ et en(1890 une _é taille
d'or et une médaille d'argent.

Le soussigné a , en outre , un beau choix
de pianos des meilleures fabriques 3uisses
et étrangères et se re commande pour les
aooordages et les réparations complè-
tes d" pianos, harmoniums et accordéons.
etc. Prix modéré». 11833 6

I_ DOTHEL
MAGISIN DK PIANOS ET HARMONIUMS

rue du Parc 45.

Brasser_e_ROBERT
Choucroute de Strasbourg

— avec viande dc porc —
On sert pour emporter.

Esc-ara;©5s, ™̂ d mTï
/S) EXCELLENTE

||f Bière de Munich
*_¥_-*' Munchner Kindl.

Bière de JPilsen
Burgerlicben Btàubier.

Vente en bouteilles.

IdKAoSlk Un horloger dispo-___._ _.5_ ** 1. J_ _3» 8ant de 2 à 3000 frs.
espèoes trouverait à s'associer de suite
pour la création d'un comptoir. — Adres-
ser les offres par écrit , sous initiales A X
11646, au bureau de I'IMPABTIAL. 11646 1

CRÉDIT MDTÇEL OUVRIER
Remboursement des dépôts Série A,

6* émission , mardi 5 janvier 1892.
Une nouvelle Série A, 7* émission,

s'ouvrira le 1" janvier 1892. On délivre
des carnets dès maintenant.

Tous les carnets de dépôts seront reti-
rés dès le 26 déoerabro 1891 pour y
ajouter les intérêts et procéder à leur vé-
rification.

Escomptes ; Comptes courants ; Prêts
sur titres et hypothécaires ; Recouvre-
ments ; Garde. Achat et Vente Je titres ;
Encaissement de coupous , etc., aux meil-
leures conditions. 11823-20

CHANGEMENT DE DOMICILE

Le Bnrean de confiance J. Kanfmann
actuellement rne dn Parc 16,

est tram foré 11824 6
7, RUE DU PUITS 7.

TI? R _ 1I\JIf f TI _ °" demande n» b«n
1 I_ IIIH I 1-FJ L II. termineur pouvant
fournir 12 douzaines de montres remon-
toirs cylindre, 18 lignes, par semaine.
On fournit échappements, boîtes et ca-
drans. — Adresser les offres Case 101,
la Chaux-de-Fonds. i i . _ _ -t

Café - Restaurant
__ remettre.

Pour cause de décès, a remettre de suite
daus une bonne localité des Montagnes,
uu grsnd Café Restaurant bien achalundé.
On désire que le preneur achète tout le
matériel en meubles , vins , etc. — Le bu-
reau de I'IMPARTI àL indiquera. 1182 1 3

Régénérateur Supérieur ies cheveux
i_rcbelals

J'ai essayé et reconnu ce produit comme
très efficace, rend aux cheveux gris leur
couleur naturelle eii quelque jours. Il est
inoffer sif et d'une odeur agréable . Prix d i
gra- id flacon , 3 fr. — 0h>z Monsieur
BenJ. Weill. rue Neuve 10. 10325-47

BRA SSERIE
^

DU LI O N
TOUS LES DIMANCHES

(lès 7 VJ h. du soir ,

11449 3 Se recommande.

CHOUCROUTE DE BERNE
e__t-_* a

de la maison Fazan-Hurni , à Berne. —
Seul repiesentant : G. Verpll_o_. __l.lu-
den, rue ,I»quet Droz 56 J 1836 3

A roccasion de la Saint-Martin
M. G. VERPILLOT ZBINDEN , compta-
ble, rue Jaf|uet-Dro_ 50, se recom-
mande [o .ir des écritures , relevés de
comptes , encaissements, etc. — Prix mo
déiés 11837 6

ONE DEMOISELLE
parlant le f rança is , l'allemand et quelque
peu l'anglais , ayant pratiqué pendant
un certain temps la tenue des livres et la
correspondance , désire trouver un emploi
dans un bureau , comptoir ou magasin de
la localité ou d< s environs. Bonnes réfé-
rences sont à disposition. - Adresser les
offres, sous in i t iu .es  A. S. 11835, au
bureau de I 'I MPARTI à L. 11825-2

On désire acheter au comptant
un bon PIAFVO d'occasion. — Adresser
les offres avec prix à Mme Jeanneret , Ave
nue du Or et '_ , IVcucbû t el. 11434 -4

é C___^___ AI___ E|
M 12, RUE ST-PIERRE 12. ¦

[SOUPER *UX TRIPES]
j R tous les Lundis soir, wl
p| dès t Vt heures 8076-7 S

TEMPLE F__5__ _̂.__TÇ;- _̂_IS
En faveur to incendiés de Meiringen , Rebstein et Sclamisot

Lundi 8 Novembre, à 8 */ k h. du soir

C^€_ r»___rC^__E__»r_r
donné par

les Elèves de l'Ecole industrielle et leur profVs.e _r N. Paol D'Or
avec le bienveillant concours de Mlle ALICE GENTIL.

Prix d'entrée : Un f ranc.
Dépôt dans les magasins de mueique , dans lea magasins de tabacs de la localité,

et le soir du concert chez M. Sattiva, rue du Pont 4, en face du Temple.

Ouverture «les portes à ? 1', heure*. 11817-2

Ouverture des magasins

^̂ ^o_i^3_Pi_E_ii§ ̂ rm -̂fM^^a^̂G k 12, RUE DU GRENIER Samedi 31 Octobre RUE DU GRENIER 6 à 11
i mmmcmtt 

Kpicerie île premier choix. — Grand assortiment de Conserves. — Biscuits français et suisses. — Desserts assortis.
Beurre — _L_.£-±~t — Fromages ma _

Wius fins et ordinaires, depuis 45 centimes le litre. — Liqueurs. — Mercerie. — Spécialité «le Laines à tricoter.


