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La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 3, à 8 h. du soir, au local.

Le Rucher (groupe d'é j argne). — A ".semblée régle-
mentaire, mardi 3, & 9 h. dn soir, au Café Liecnti,
Place Jaqi ;et-Droz.

Sooiété d'horticulture. — Conférence publia is
et gratuite , mardi 3, à B h. du soir , à l 'Amphi -
théâ re.

Union Chorale. — Répétition , mardi 3, n 9 h.
du soir , au nouveau local (Café Rickli , Ba anc* 15).

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 3, a
8 Vi h. du soir, au Cercle.

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
20. au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 3., um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mard i 3, à
8 h. du soir, au local.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 27, à 8 h. du soir.

Chœur mixte indépendant.—Répétition générale,
mardi 3, à 9 h. du soir, au loial.

Section fédérale des sous-officiers (Escrime tt
Cagnotte) — Réunion , mardi 3, à 8 >/i b. du
soir, au Collège de 1 Abeills.

Odéon. — La répé tition est renvoyée au mardi 10
courant.

La Famille (Demoiselle 73). — Grand Comité se-
m-istrial, mercredi 4, à 2 h. après midi, au local.

Helvétia. — Assenib ée g norate. mercredi 4 , à
7 »/4 h précises du soir , au Cercle.

Cercle montagnard. — Grand concert de bienfai-
sance donné par la Fanfare Montagnarde et
L'Helvetia, mercredi 4 , dès 8 l/« h. du soir.

Eglise catholique chrétienne tous les mercredis
a 8 heure? , à la Chupalle , réunion de chant.

Société d'esorime. — Assaut, mercredi 4, A 8'/t h.
du soir , au local.

Orphéon. — Répétition générale , meicredi 4 , à
8 h. du soir au local.

Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8 Vs Uhr : Bibelstunde.

ïîlab des Uèrame-tot. - Itèumon , mercredi 4,
à 8 •/« h. du soir , au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch dea 4 ,
Abends 8 »/» Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 4 , A
8 h. du soir , au local.

iHusioue militaire a Lon Armes -Réunies > .
- Répétition générale , mercredi 4, à 8 V» b. du
soir, au Casino.

La Chaux-de-Fonds

Quand on n'aime pas l'Angleterre pour elle-
même, il faut l'aimer pour ses mœurs, il faut
l'aimer pour ses institutions. En somme ,
d'elle , loti t est bon et vaut le bip, le hurra h
et le God save !

Avez vous lu ces jours derniers , écrit Cali-
ban du Figaro , l'histoire de la dernière élec-
tion de Manchester , et , si vous ne l'avez pas
lue , me permettrez vous de la narrer ? Voici ,
et de mon mieux.

Il y a huit jours à peine , Manchester était
en fêle. Les innombrables cheminées de ses
fabriques fumaient allègrement et dégor-
geaient la suie , mère du sp leen , par leurs
tuyaux e.nmirlilonés des couleurs nationales.
Le ciel était fuligineux , mais lef cœurs bat-
taient la chamade patriotiq ue. Pourquoi Man-
chester était-elle heureuse ? Parce qu 'il y
avait boxe électorale , j e veux dire élection de
député dans ses comices. Le Montl uçon britan-
nique allait  donner au Parlement un membre.

Les paris , du moins les faveurs de la popu-
lation se partageaient , a égalit é , entre deux
candidats , ou coureurs de l'urne , et , si l'un
d' eux était en forme , l'autre était en couleur.
Pour la millième fois peut-être l'Ang leterre
allait assister à cet interminable débat des to-
ries contre les whigs , si bien symbolisé dans
son écusson par l'antagonisme héraldique du
léopard et de la licorne. Enfin , on se tirait la
langue.

Si de pareilles images ne choquent pas le
cant , je dirai , pour frapp er votre attention ,
que la licorne était M. Scott , candidat whig,
tandis que M. Fergusson , candidat tory, était
le léopard . Et Manchest er frémissait.

Ce n'est pas que Manchester frémît autre-
ment que ne frémit notre Montluçon lorsque,
dans ses arènes électives , de forts tournois se
livrent entre réactionnaires et libéraux. Par-
tout le suffrage universel ramène et reproduit
les mêmes tableaux passionnés de peuple en
fonction de souveraineté. Mais en Ang leterre
ils ont un caractère férié , une noie d'endiman-
chement dont nous ignorons la bamboche. En
France , on ne rigole qu 'après l'élection faite ;
là bas, avant , pendant et après , on rigole tout
le temps.

Il faut savoir que M. Scott , par sa position
même de directeur d'un grand journal d' op-
position , le ManchesterGuardian , darde contre
le gouvernement une corne puissante de li-
corne libérale , en tire-bouchon. Et il ne faut
pas ignorer qu 'il y a , eu M. Fergusson , un
léopard officiel , dont les bonds (il est ministre
des postes) déconcertent les élans aveugles et
les coups toujours droits du cheval fabuleux ,
son ennemi. Quand la licorne whig fonce , le
léopard tory est déjà au diable ! Ces choses
sonl faites pour plaire à des amateurs aussi
experts que le sont nos voisins en combats
d'animaux féroces ou civilisés.

La première attaque de la licorne fut celle-
ci : — M. Fergusson fut accusé d'être trop
aimable I I ! — Un orateur démontra que cette
amabilité était incompatible avec les fonctions
qu 'il remplissait el qu 'elle nuisait au service
des lettres et des dépêches. C'était assez formi-
dable. M. Fergusson ne répondit rien. Il avait
perdu la première manche. Il alla déjeuner.
Tous les électeurs l'imitèrent. La matinée
élait faite.

Vint l'après-diuée. Comme les usines chô-
maient , il ne fumail plus dans le ciel que le
nombre de tuyaux nécessaire pour indiquer
aux oiseaux l'emplacement de Manchester , et
un peu de clarté filtrait à li avers le culoltage
séculaire de la ville. Des divertissements pu-
blics et payants furent organisés aussitôt , des
baraques s'ouvrirent , pleines d'ingénieux com-
merces, et , comme de raison , chez un peup le
où le spleen seul est gratuit , toutes ces bouti-
ques de joie eurent leur tourniquet. C'était là
que le léopard , ramassé, attendait la licorne.

En moins de temps qu 'il n'en faut pour l'é-
crire , M. Fergusson s'était élancé, les poches
gonflées de banknotes , et , large , magnifique ,
entraînant derrière lui tous ses partisans ex-
t?siés , il avait déj à visité toutes les baraques ,
engraissé tous les tourniquets el conquis tous
les cœurs , avant que les whigs fussent sortis
de table. La licorne en était au cure-dents.
L'homme trop aimable pour diriger les Pos-
tes ne 1 élait p lus pour arroser le peuple. On
reconnaissait ses électeurs aux macarons qu 'ils
dévoraient. M. Scott , arrivé trop lard , n'au-
rait plus trouvé un mirliton pour entonner le
« God save > , et les somnambules extra-lucides
prédisaient ferme sa défaite.

Bien joué , léopard , bien joué ! dil Manches-
ter. Les tories gagnaient la deuxième manche.
Restait la troisième.

Ce qui avait le plus mortifié M. Scott dans
cette aventure , c'était que , éga l en banknotes
à son rival et pouvant comme lui enlever les
tourniquets , non seulement il ne s'en élait
pas avisé à temps , mais encore s'était vu re-
fuser ses offres d'enchérissement par les gui-
chets. En qualité de journaliste , en effe t , le
directeur du Manchester « Guardian » est con-
sidéré comme artiste par les saltimbanques ,
et il enlre partout librement , la presse étant
vénérée en Angleterre. Impossible de débour-
ser un sou dans les lnraques.

De telle sorte que , pour la troisième man-
che, il chercha dans le gratuit. Et il trouva.

Comme dans toutes les cités anglaises , d'où
M. Paschal Grousset nous a rapporté l'excel-
lente ligue de l'Education physique , il y a à
Manchester des sociétés de jeux gymni ques.
Deux de ces sociétés , adonnées à l'exercice du
foot bail , étaient en rivalité et se partageaient

les faveurs de la ville. Là , plus de whigs ni
de tories, le jarret règne et le biceps gouverne,
et Manchester se livre au vainqueur.

M. Scott , qui sans doute est mancheslerois
et tout au moins connaît mieux que personne
l'esprit d'une population où il recrute tant
d'abonnés , n 'hésita pas. Il allait forcer la li-
corne à poser un lapin au léopard. Il se pré-
senta à l'entrée du pré vert où les deux so-
ciétés rivales concouraient devant une assem-
blée immense et frénétique , et il sollicita
l'honneur de flanquer le coup de pied de l'a-
mateur dans la gloire du ballon noir national
et populaire. L'acclamation fut telle qu 'elle
dure encore.

Cette fois , il n 'y avait plus de doute , le dé-
puté de Manchester élait nommé. Les repor-
ters coururent au télégrap he. Mais que vit-
on?

A peine le ballon noir avait-il atteint la
moitié de sa splendide trajectoi re , qu 'un hom-
me sautait des tribunes sur le gazon , mettait
habit bas... dépeçait son gilet , faisait voler ses
bretelles et renvoyait l'aérostat à l'endroit
juste d'où il. était venu. C'était M. Fergus-
son. !

Et la lutte devint digne de la cithare d'Ho-
mère. Le lapin de la licorne était échangé
dans les airs , tantôt whig, tantôt tory, et tou-
jours électoral. Tout s'était arrêté , même le
commerce, pour jouir de ce fonctionnement
admirable du suffrage universel et les chemi-
nées elles-mêmes retinrent leurs haleines.

Enfin ce fut le candidat officiel qui l'em-
porta , dit l'histoire , tant le gouvernement est
fort en Angleterre .

Si je n 'aimais pas l'Angleterre pour ses
institutions , je l'aimerais pour ses mœurs , et
si je ne l'aimais pas pour ses mœurs , je l'ai-
merais pour elle-même.

CALIBAN.

La partie de Foot Bail

France. — On mande d'Arras :
Dans une réunion générale qui a été tenue

à Lens le 25 octobre , les délégués mineurs du
Pas-de-Calais avaient , on s'en souvient , dis-
cuté l'opportunité d'une grève générale , et
pour arriver à une entente , M. Basly avait
proposé de fa i re voter tous les mineurs du
Pas-de-Calais , par oui et par non , sur le chô-
mage générai. Le vote a eu lieu dimanche, et
a donné les résultats suivants :

Votants , 4 ,555.
Pour la grève générale , 3,130.
Contre , 1,407.
Il manque encore quel ques résultats.
— L'inau guration du monument élevé à la

mémoire de Gambetta , sur le teritoire de Sè-
vres, à l'entrée de la propriété des Jardies ,
par les Alsaciens-Lorrains , et dont un Alsa-
cien , l'éminent statuaire Barlholdi , est l'au-
teur , est fixée , comme nous l'avons annoncé ,
au dimanche 8 novembre.

La cérémonie officielle sera précédée d'une
cérémonie tout intime. Dans un étroit caveau
pratiqué sous la statue du grand patriote , le
comité déposera son cœur , dont Mme veuve
Paul Bert était restée dépositaire jusqu 'ici.

Allemagne. — L'opposition socialiste
va s'organiser en un nouveau parti sous le
nom d' » Association des socialistes indépen-
dants » . L'assemblée constitutive aura lieu le
8 novembre. Des fonds ont été réunis pour la
création d'un journal qu 'imprimera Werner.
Eu attendant , on a tiré un manifeste à dix
mille exemplaires. On y attaque le comité di-
recteur : on justifie la fondation d'un nouveau
parti par l'intolérance de la majorité , qui
étouffe toute indépendance et entrave l'œuvre
du socialisme , c'est-à-dire la délivrance du
prolétariat. L'opposition se déclare résolument
socialiste sur le terrain de la lutte des classes
et invite tous ceux qui désapprouvent la tac-
tique du comité directeur de se joindre à
elle.

— Les propriétaires des immeubles de Ber-
lin sont convoqués en réunion plénière , la
semaine prochaine , afi n d'exprimer les vœux

qui seront soumis à l'empereur sur les moyens
propres à combattre la prostitution et les sou-
teneurs.

Autriche-Hongrie. —- Le bruit avait
couru que les travaux de rectification du Da-
nube aux Portes de Fer, si importants pour la
navigation internationale du bas fleuve, al-
laient être abandonnés.

La nouvelle n'est qu 'en partie exacte. La
vérité esl que les travaux sont presque susj
pendus par suite de désaccords survenus entre
les ingénieurs chargés de l'exécution techni-
que et les financiers allemands qui , ayant as-
sumé à forfait cette vaste entreprise , se plai-
gnent d'y engloutir , sans résultat apparent ,
des millions de florins.

Il se pourrait donc qu 'à bref délai ces der-
niers se décidassent à demander au gouver-
nement de résilier leurs contrats , mais comme
le cahier des charges prévoit des débits consi-
dérables , aucune décision n'a encore été défi-
nitivement prise. On attend encore , paraît-il ,
d'avoir constaté les résultats donnés dans les
chantiers de la section d'Orsava par le nouvel
exp losif belge que l'ingénieur en chef , M. De-
marteau , a rapporté de son dernier voyage.

— Le docteur Billroth , le célèbre professeur
de chirurgie de l'université de Vienne , a fait ,
vendredi dernier , une leçon qui a attiré l'at-
tention des cercles mililaires.iCelte leçon por-
tail sur les blessures que font les nouvelles
armes de tir dont sont munies les armées eu-
ropéennes. M. Billroth a appuyé sur ce fait
que la force de pénétration des balles lancées
par les fusils est telle que trois , quatre hom-
mes au moins sont successivement transper -
cés et tués par un seul de ces projectiles ,
lorsque ces hommes sont placés l'un derrière
l'autre. Le professeur a conclu que , dans la
prochaine guerre, le personnel sanitaire actuel
serait d'une insuffisance désastreuse. « Les
médecins-chirurgiens et infirmiers devraient
être presque aussi nombreux que les combat-
tants. En tous cas , il faut songer à augmenter
considérablement le personnel actuel.

Italie. — Un rédacteu r du Rreslauer Ge-
neral Anzeiger a reçu une lettre où M. Crisp i
fait connaître son opinion sur le prochain
congrès de la paix.

Voici le principal passage de cette lettre ,
datée de Naples , 25 octobre :

Au congrès de la paix qui va avoir lieu à
Rome , les discussions doivent être maint e-
nues sur la base du statu quo qui dérive des
traités.

Si l'on choisissait une autre base ou si les
orateurs voulaient mettre sur le lapis la ques-
tion des nationalités , cela aboutirait à des con-
flits.

L'honorable M. Bonghi fait de la gymnasti-
que intellectuelle , sans être lui-même con-
vaincu , j'espère , de ce qu 'il livre à la publi-
cité.

Le même cas s'est présenté , il y a seize ans ,
quand il était minisire de l' instruction publi-
que : ses collègues avaient à s'en plaindre.

La revision de la question des nationalités
esl une question grave pour l'Europe et il est
dans l' intérêt de la paix générale de n'en
point poursuivre la solution.

Des grands Etats de l'ancien monde il n'en
est aucun , sauf l'Italie , qui puisse prétendre
qu 'il n'aurait pas à restituer un territoire
quelconque si les nations étaient reconstituées
sur leurs bases naturelles.

La France , l'Angleterre , la Russie , l'Autri-
che , la Turquie ne sont pas indemnes de celle
tare (non sono immuni di colesto peccato).

Que dirait la France si on discutait au con-
grès de Rome la question de droit de la resti-
tution de Nice et de la Corse.

Mais il suffit ; on ne tentera même pas d'a-
border ce thème , et l'honorable M. Bonghi
aurait mieux fait de se taire.

Voire très dévoué , F. CRISPI.
Angleterre. — On mande d'Eastbourne:
< Dimanche , de grand mati n , des vélocipé-

distes , envoyés en éclaireurs , signalaient l' ap-
proche des salutistes. Immédiatement , on se
prépara à marcher contre eux ; mais l'Armée
du Salut n 'a pas essayé de faire entendre de \i
musique. Les musiciens , dit-on , dissimulaient
leurs instruments sous leurs vêlements. La
foule était considérable et très surexcitée. La
police a dû protéger un chef d'institution que
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l'on supposait avoir caché des instruments de
musique dans son pensionnat.

Beaucoup de salutistes qui marchaient en
procession se sont vu arracher leurs képis et ,
quand ils ont récité leurs prières, ils ont été
siffles et bousculés.

Plusieurs gentlemen , venus tout exprès de
Londres , faisaient , dans les rues et de dessus
les balcons des hôtels , de chevaleresques ap-
pels à la foule, la suppliant de ne pas maltrai-
ter les femmes de l'Armée du Salut et de ne
pas donner à Eastbourne une fâcheuse répu-
tation de brutalité.

Tous les Anglais , disaient-ils , doivent se
rappeler qu'ils ont , eux aussi , des femmes et
des sœurs. Ils ont été éloquents ; ils ont réussi
à convaincre les masses ; ils se sont fait ap-
plaudir et obéir.

Les étrangers venus à Eastbourne , en grand
nombre, ont loué la police de son tact et de
son énergie.

Les journaux illustrés avaient dépêché de
nombreux dessinateurs.

Des membres du Parlement s'étaient rendus
sur les lieux pour assister à cette petite guerre
civile ou religieuse. »

Chili. — Le Herald a reçu de Valparaiso
la dépêche suivante :

« Le préfet a assuré au capitaine Sch ley qu 'il
fournirait aux officiers et à l'équipage du Rai-
timoré toute la protection nécessaire. Il de-
mande au capitaine de bien vouloir lui fournir
tous les témoignages propres à faciliter l'en-
quête.

Le correspondant du Herald est persuadé
que les modérés du Congrès chilien voteront
à bref délai la réparation due aux Etats-Unis. »

Le Times publie une lettre de son corres-
pondant spécial de Val paraiso , de laquelle
nous extrayons le passage suivant :

c A mon grand regret , je suis forcé d'avouer
que les renseignements que j'ai puisés à Val-
paraiso et à Santiago — auprès des indigènes
et auprès des étrangers — démontrent pé-
remptoirement que l'escadre américaine a
constamment joué le rôle d'espion pour Bal-
maceda.

La cause de l'oppression et de la cruauté ne
comptait pas, après les propres troupes du
dictateur , de plus fervents partisans que M.
Patrick Egan, le secrétaire d'Etat des Etats-
Unis et l'administration de Washington , les
deux derniers , sans doute, trompés par les as-
sertions du premier. Je tiens ces détails d'an-
ciens fonctionnaires et de sources officielles.

On ne peut ajouter une bien grande foi aux
désirs d'un homme comme M. Egan qui ,
comme tout le monde le sait , a été gratifié
par M. Blaine de ce poste de ministre comme
récompense de ses services dans le vote du
Clan-na Gael. Mais il n'en est pas de même ,de
la parole de l'amiral américain que l'on doit
accepter de préférence à celle des « mignons >
de M. Balmaceda.

Les documents et les témoignages prouvent
sans aucun doute que l'amiral Brown a com-
muniqué le résultai de sa visite à Quinteros à
M. Balmaceda ou à ses représentants. Le télé-
gramme de l'intendant Viel à M. Balmaceda
disant que, selon l'amiral Brown , les congres-
sistes ne pourraient se rembarquer , est con-
firmé et complété par un autre télégramme
dont j'ai la copie et dans lequel l'amiral es-
time les forces congressistes à 9,000 hommes.

Non seulement il est faux que l'amiral
Brown se soit fait accompagner par un offi-
cier anglais à Quinteros , mais je sais mainte-
nant que cet officier a désapprouvé le projet
de l'amiral de se rendre à Quinteros , et que

ce projet a été combaltu par tous les officiers
des navires des autres nations.

A Coquimbo , j'ai acquis la certitude que les
Américains avaien t trahi la marche des forces
congressistes de terre et de mer dans le nord
du Chili , et qu'une lettre adressée par un of-
ficier congressiste à des parents de Coquimbo
n'a pas été remise à destination et a été en-
suite retrouvée dans les dossiers du dicta-
teur.

A Iquique , le câble télégraphique a été
coupé sous la protection d'un cuirassé améri-
cain , pour que M. Balmaceda puisse diriger
Y* opinion » à l'étranger.

On conçoit , dans ces conditions , l'exaspéra-
tion des Chiliens ; mais il faut bien dire que
les Chiliens distinguent parfaitement entre la
nation américaine et ceux qui l'ont représen-
tée et i [ni ont commis en son nom ces graves
infractions aux conventions internationales en
favorisant un régime de despotisme spéciale-
ment abhorré par les citoyens des Etals-
Unis.

Pour sauver sa position qui devenait insou-
tenable , M. Egan n'a pas hésité à envoyer au
gouvernement chilien trois communications
fondées sur des faits qui , s'ils sont vraisem-
blables , ne sont certainement pas vrais ; dans
l'espoir qu 'à l'abri de disputes sur des ques-
tions secondaires , M. Blaine pourrait retirer
son épingle du jeu honorablement.

Le gouvernement chilien , agissant avec la
plus grande sagesse, est disposé à faire jus-
tice et accordera les réparations convenables
aux Etats-Unis , sans faire aucunement atten-
tion à l'attitude insolente de M. Egan.

Australie. — On écrit de Londres :
C'est de l'Australie maintenant que nous

viennent les primeurs politiques. La Nouvelle-
Galles du Sud nous a offert la première crise
ministérielle provoquée par le socialisme.
L'Australie méridionale nous promet des mi-
nistres électifs.

Un ancien premier ministre de celte colo-
nie, le docteur Cockburn , vient de saisir l'As-
semblée législative locale d'une proposition à
cet effet. Sa théorie est que les ministres doi-
vent dépendre du pouvoir législatif et non
pas le dominer , comme ils y tendent avec le
système actuel , qui laisse à l'exécutif le choix
des ministres. De plus , il prétend qu'avec des
ministres électifs ;on serait débarrassé de la
politi que de partis , qui oblige souvent les dé-
putés à voter contre leur op inion pour soute-
nir la cause commune.

Le discours de M. Cockburn a duré quatre
heures, a causé une sensation énorme et a
produit une très grande impression sur la
Chambre , qui n'a pas encore statué sur sa pro-
position.
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DE RENTE
PAR

V. "VATTIER D'AMBROYSE

» U est vrai que, maintenant , vous allez être
promptement délivré de votre responsabilité. Nos
Malais sont très adroits, très rusés, pourtant je les
crois moins dangereux que les Dayacks, auxquels
vons devez vos angoisses.

Pourquoi ces simples mots, joints au regard du
vieillard toujours fixé sur lui, amenèrent-ils une
pâleur verdâtre au front de Matthieu T

Voilà ce qne se demanda Barnabé-Blaise, mais,
très probablement , le jeune homme se trompait. li
n'était point dans la nature de M. Daullé de beau-
coup s'émouvoir de choses qui ne le concernaient
pas spécialement. Kt puis, que Barnabé-Blaise se
trompât ou non , cela importait peu.

— Vous n'oublierez pas, monsieur Guillem , et
vous, monsieur Daullé, reprenait Ibrahim, que vous
êtes venus à Bolack-Dolor , sur l'invitation de Jac-
ques Guillem, pour vous mettre à ta disposition du
sultan, très désireux d'initier ses sujets aux mœurs
européennes.

— Vous, messieurs les marins, vous êtes envoyés
par Je capitaine Baybaud qui désire, ainsi, pronver
sa déférence et son empressement pour les ordres
de Mouley-Hadim. Je vais faire entrer les porteurs
de vos présents.

Sur nn signal donné, des esclaves entrèrent et
vinrent se placer derrière les hôtes du rajah dans
l'ordre qui leur était assigné.

Reproduction interdite aux journaux n'rt/Ml pat  traité avec
* Société des Geni it Ultret.

Le jeune Guillem et Matthieu devaient être sui-
vis chacun de quatre hommes chargés de magnifi-
ques étoffes, d'armes de luxe, de bijoux.

Deux autres accompagneraient Christophe et Fran-
çois. Leurs corbeilles contenaient des coquillages
fort estimés dans le pays, une belle longue-vue, un
sabre chinois très curieux et divers autres objets
utiles ou de parure.

L'esclave porteur du cadeau de Flammèche regar-
dait avec quelque convoitise des bouteilles de li-
queurs, des rouleaux de chocolat , des bottes de
pâtisseries et des confitures coches exhalant une
très engageante odeur.

Ibrahim inspecta minutieusement chaque cor-
beille, donna un dernier coup d'oeil A la toilette des
jeunes gens et des marins, puis, tout lui semblant
être en règle , il annonça que l'on allait partir à
l'instant même.

A ia porte de la maison attendait une suite nom-
breuse. Les hommes qui la composaient étaient plus
richement vêtus encore que leurs camarades en-
voyés pour escorter les Européens d'Eïer-Passing
A Bolack-Dolor.

La nouvelle de la réception accordée par Mouley-
Hadim aux étran gers s'était répandue, non seule-
ment dans la capitale, mais encore dans les campa-
gnes environnantes. Oe fut au milieu des rangs
d'une foule pressée que les serviteurs d'Ibrahim
durent ouvrir un passage A leurs maitres et à ses
hôtes.

Toute la garde du sultan était sous les armes. Ce
mouvement, ce va-et-vient perpétuel avait exaspéré
le système nerveux des tigres et des panthères en-
fermés dans les cages placées sur le grand perron
du palais. De temps en temps ils mêlaient leurs
sourds rauquements aux cris et aux vivats de la
foule. Matthieu frémit jusqu'au plus profond de son
être, en passant devant les terribles bêtes.

— Bah t elles sont bien gardées, dit en riant
Flammèche.

Matthieu étouffa une exclamation de colère; il
n'aimait pas, l'excellent garçon , et c'est chose très
naturelle, il n'aimait pas que l'on surprit ses pen-
sées intimes.

Le palais avait été orné de la plus luxueuse fa-
çon. Partout des tapis se trouvaient étalés, des va-
ses précieux exposés; de grandes caisses contenant
des palmiers entiers , des bananiers, des orchidées ,
formaient comme une féerique avenue jusque sur le
seuil de la salle d'audience.

Un Malais , de stature peu ordinaire pour sa race,
armé d'un long kriss à lame ondulée , gardait l'en-
trée de cette salle.

Il s'inclina jusqu'à terre devant Ibrahim , portant
alternativement sa main sur sa poitrine et sur sa
tête; ensuite, il s'effaça et le rajah entra suivi de
ses hôtes.

Un spectacle éblouissant se déroula aux yeux des
Européens. Ds nombreux soldats, placés en deux
haies compactes , étincelaient de broderies d'or ré-
pandues à profusion sur leurs vêtements. D'une
main , ils soutenaient un léger mousquet; de l'autre,
ils s'appuyaient su<- une lance, en acier poli , ornée ,
vers les deux tiers de sa longueur , d'une sorte de
pennon blanc et rouge. Derrière les soldats, une
véritable population de serviteurs ou d'invités en
habits de fête.

Au fond de la salle, sur une estrade élevée, se
tenait Mouley-Hadim. Son turban ruisselait de
Eierreries. Son buste était serré dans une veste de

rocart d'or à demi-recouverte par un cachemire
allant de l'épaule droite au côté gauche de la cein-
ture , et drané sur le large pantalon en fine mous-
seline des Indes; un poignard , à manche en or ci-
selé, était soutenu dans une gaine en argent sertie
de rubis, d'émeraudes et de topazes; les babouches
rouges , chaussant les pieds du prince , étaient pa-
rées de perles fines.

Agé d environ vingt-cinq ans, le sultan portait
l'empreinte tu type malais; mais, sa bouche n'ayant
point été déformée par l'usage du bétel et ses dents
n'ayant point été limées, on pouvait dire de sa
physionomie qu'elle possédait une certaine beauté
relevée par un air imposant et noble.

Une seule chose troublait l'harmonie des traits :
si la bouche annonçait une bonté réelle, le regard
révélait un caractère indécis, inquiet.

Ses yeux noirs glissèrent du rajah à chacun des
jeunes gens, mais rien ne parut de l'impression
ressentie.

Ibrahim était arrivé au pied de l'estrade. Il gra-
vit seul les sept larges marches qui conduisaient
près de Mouley-1 ladim. Sur la dernière, U posa un
genou , puis il inclina la tête et croisa ses mains
contre sa poitrine.

Le sultan prononça à demi-voix quelques mots,
Ibrahim se releva aussitôt. D'un pas majestueux ,
il s'avança vers le trône et parla bas assez long-
temps.

Les gestes, tour à tour dirigés vers les jeunes

gens et les marins indiquaient clairement le sujet
de l'entretien.

Pendant ce temps, Barnabé-Blaise et Matthieu
cherchaient a distinguer Jacques Guillem parmi les
grands dignitaires placés derrière Mouley-Hadim;
mais nul nigne n'annonçait que le ministre fût pré-
sent.

En constatant cette absence inexplicable, les
jeunes gens ne pouvaient s'empêcher de ressentir ,
chacun en ce qui le concernait , un certain étonné-
ment dégénérant en malaise.

Cet étonnément devint de la stupeur quand , Ibra-
him , se retournant , Barnabé-Blaise et Matthieu
reconnurent en lui le personnage qu'ils cher-
chaient I ...

La transformation venait de s'opérer de la ma-
nière la plus simple. Le rajah avait redressé sa
haute taille, son turban , enfoncé jusque sur ses
yeux, avait été enlevé et, par suite, la longue barbe
blanchâtre qui s'y rattachait disparaissait presque
tout entière.

Jacques Guillem , avec son beau visage un peu
sévère, sa prestance noble et sans autre parure que
l'éblouissante blancheur de ses vêtements , Jacques
Guillem attirait le regard , imposait le respect. Jus-
qu'au son de sa voix, qne Matthieu trouva modifié ,
quand ie rajah invita les jeunes gens de s'approcher
du sultan.

— Tes amis ont l'air très étonné, pourquoi cela f
demanda Mouley-Hadim en prononçant pénible-
ment les mots en français.

— Tu l'as deviné, répondit Jacques Guillem.
Tous deux connaissaient seulement le rajah Ibra-
him qui, à l'instant, se prosternait devant toi. Hs
ignoraient qu'Ibrahim et ton ministre sont le même
hpmme.

— Alors, tu as bien suivi mes ordres ?
— Je t'en laisse juge.
Mouley-Hadim eut un nouveau sourire plus ac-

cusé; il tendit la main à Jacques, qui la porta à
son front , à ses yeux et à son cœur , en signe d'o-
béissance et de dévouement.

Sans trop savoir ce qu'ils faisaient , les deux
jeunes gens avaient gravi l'estrade.

U suivr*.)

VINGT MILLIONS

L'accident de Mœnchenstein. — Les
Rasler-Nachrichten publient en ces termes les
conclusions de MM. les professeurs Bitter et
Tettmayer , chargés par la Confédération de
rechercher les causes de l'effondrement du
pont de Mœnchenstein :

1. le pont était , dès l'origine , trop faible et
mal construit dans certains de ses éléments :

2. la qualité des fers employés à la cons-
truction ne répondait pas aux exigences ;

3. le pont a été considérablement affaibli
par les hautes eaux de 1881 ;

4. les raffermissements auxquels il a été
procédé en 1890 n'ont touché que certains
éléments du pont ; d'autres parties , quoique
très faibles, n'ont pas été touchées ;

5. le train n'a pas déraillé ;

6. le pont était trop faible et les fers de qua-
lité médiocre.

Le rapport des experts porte la date du 24
août ; le journal bâlois ignore pourquoi il n'a
pas été publié plus tôt. Il annonce que les
demandes d'indemnité des victimes vont être
formulées devant les tribunaux de Bâle , main-
tenant que , les conclusions de l'expertise con-
nues, la responsabilitée civile de la compagnie
peut être déterminée.

La justice pénale de Bâle-Campagne atten-
dait aussi le rapport des experts fédéraux pour
arrêter ses conclusions et traduire en justice
les coupables.

Les forces électriques de la Suisse.
— L'ingénieur Lauterburg a calculé approxi-
mativement les forces électriques utilisables
en Suisse. A son dire les 354 principaux cours
d'eau de la Confédération donneraient théori-
quement 4,448,247 chevaux de force. Mais un
grand nombre de ces rivières étant incessi-
bles ou trop éloignées , et vu d'autre part l'im-
possibilité matérielle d'utiliser entièrement la
chute des grands fleuves, il conviendrait de
réduire ce chiffre à 620,107 chevaux. En défal-
quant 50 % pour la perte qui se produit iné-
vitablement dans les turbines et les transmis-
sions , on arrive à un total de 310,000 chevaux
utilisables , soit environ 7 % de la force totale.
Ce chiffre est moins élevé qu 'on ne s'y serait
attendu , maisencorebien joli. 11 y a là de quoi
faire marcher toutes les usines et une bonne
partie des chemins de fer du pays , d'autant
j )lus que M. Lauterburg n'a classé que les cap-
tages où l'eau remplacerait avantageusement
la machine à vapeur , et qu 'il semble avoir un
peu exagéré la perte.

Simplon. — Le département des chemins
de fer a convoqué les quatre cantons de la
Suisse romande qui se sont intéressés par
subventions , au percement du Simp lon (Va-
lais , Vaud , Fribourg, Berne) à une conférence
qui aura lieu à Berne le 7 novembre prochain ,
sous la présidence de M. Welti. Il s'agit de
fixer les bases de la reprise des négociations
avec l'Italie qui se montre disposée à une en-
tente , pourvu qu 'on ne demande , pour le mo-
ment , aucun subside à l'Etat ; il ne resterait
donc que celui des villes et provinces. M. Ru-
chonnet assistera également à cette confé-
rence.

Chemin de fer. — Une conférence des
délégués des compagnies de chemins de fer
suisses, sous la présidence de M. Welti , chef
du département des chemins de fer aura lieu
dans le courant de la semaine à Berne. Il s'a-
git de mesures uniformes pour assurer la ré-
gularité et la sécurité des transports , signaux ,
voies de garage, composition des trains , rè-
glements , etc. La question de la pose d'une
double voie n'est que secondaire. Il n'entre
pas dans l'idée du département des chemins
de fer de poser des exigences de nature à com-
promettre le crédit des compagnies.

Les doubles voies qui sont demandées sont
en partie achevées ou en constrution ; pour
celles dont la construction est désirable , il
sera fixé une échéance prolongée.

Nouvelle ligne. — Le comité d'initiative
pour la construction d'une ligne directe Fri-
bourg-Mora t , avec raccordement par Galmitz
et Anet à la ligne directe Neuchàtel-Berne , en
faveur de laquelle l'Etat de Fribourg a déj à
résolu une subvention de fr. 600.000, demande
une subvention de fr. 150,000 à la ville de
Fribourg.

Glion-Naye. — La journée du 30 octobre
marquera dans les annales du hameau de
Glion.

La première locomotive du Glion- Naye , por-
tant le nom de Montreux, arrivée , démontée ,
par chars , au commencement de ce mois et
montée dans les dépôts du G.-N., à Glion , par
le mécanicien Hoffmann , sous la surveillance
de M. l'ingénieur en chef Laobi , faisait son
premier essai.

Le matin , la machine système Abt , fournie
par les ateliers de la fabrique suisse de loco-
motives de Winterthôur , a parcouru , sur une
longueur d'environ 150 mètres , la première
partie de la voie. L'essai a été très satisfaisant
et les aiguilles , d'un lout nouveau système ,
ont très bien fonctionné.

Pendant toute l'après-midi , ces essais ont
continué , d'abord avec la locomotive seule,
puis accouplée avec un wagon de ballast , sur
lequel sont montées une grande partie des
personnes préseutes.

Cinq autres locomotives pareilles , qui por-
teront les noins de CAiV/oH-, Glion , Caux, J aman
et Naye arriveront successivement à Glion
d'ici à l'été prochain. Toutes devront être
comme cette première , transp ortées , démon-
tées, par chars à Glion.

La pose des traverses en fer et des rails se
poursuit avec une grande activité sur le pre-
mier parcours de la ligne , entre Glion et le
tunnel du Trembley. Ce dernier esl entière-
ment achevé , mais les abords donneront en-
core du travail pour un certain nombre de
jours.

Le percement du tunnel de 245 mètres , tra-
versant le massif de Naye , avance lentement
par suite de la dureté du roc , qui est comme
du granit ; l'avancement est jusqu 'à présent
de 100 mètres.

En y travaillant tout l'hiver , onjcomple que
le percement sera terminé en avril prochain.
Pour arriver au sommet, un quatrième tun-
nel , qui n'était pas prévu dans le principe ,
sera encore nécessaire ; il formera une courbe
dans la petite chaîne de montagne se trouvant
en face du sommet de Naye et aura une lon-
gueur d'enviro n 70 mètres .

En somme les travaux sont en général très
avancés et tout fait espérer que l'inauguration
de la ligne aura lieu à l'époque prévue , soit
au mois de juillet 1892.
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Chronique suisse

VAUD. — Un grave attentat a été commis
hier matin dans le train de Genève à Lausan-
ne. Un employé du J.-S., nommé Gassler,
était installé dans le fourgon à bagages avec
le « ste à finances » contenant la recette de la
gare de Genève. Il était chargé de la garde de
ces valeurs qu 'il devait remettre en mains
sûres à Lausanne. Entre Versoix et Coppet ,
un individu qui avait pris place] en troisième
classe à la première de ces deux stations , pé-
nétra dans le fourgon et se jeta sur Gassler
qu'il terrassa. En même temps, il cherchait à
s'emparer du précieux sac.

Gassler se défendit de toutes ses forces et le
fit si bien que l'audacieux voleur dut lâcher
prise. La lutte avait été longue, et l'on arri-
vait en gare de Coppet. L'agresseur profita
du premier ralentissement du train pour sau-
ter sur la voie et gagner les champs.

A la gare de Nyon , Gassler était en si mau-
vais état qu'on dut ie transporter à l'Infirme-
rie. De graves soupçons pèsent sur un em-
ployé démissionné de la compagnie. Le con-
ducteur du train a cru le reconnaître à la gare
de Versoix. Il est attentivement recherché.

C'est dans le fourgon de tête que l'attentat
a été commis. Dans le wagon voisin se trou-
vait un gendarme qui n'a rien entendu. Gass-
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ler a élé frappé avec un instrument de fer ,
peut-être un marteeu. 11 a eu la force d'échap-
per à son agresseur et d'aller chercher du se-
cours dans le compartiment de 3e classe. C'est
en voyant arriver du renfort que le voleur
s'est enfui. Le sac de Genève contenait sept
mille francs.

On croit être sur les traces du coupable.
GENÈVE. — La Tribune dit que l'état du

cardinal Mermillod s'étant sensiblement amé-
lioré , on a résolu de le faire partir jeudi pro-
chain , soit pour Cannes , soit pour Borne, à
moins toutefois que d'ici là , il ne survienne
une complication que l'on ne prévoit pus.

Duel. — On affirme au Genevois qu 'un duel
a eu li«u dimanche malin dans le bois Chap-
puis , sur le bord du Bhône. Vers six heures
du malin , une dizaine de messieurs , élégam-
ment vêtus, tous coiffés de chapeaux hauts de
forme , étaient réunis sur un espace gazonné ;
après avoir mis habits bas, les deux adversai-
res ont échangé une balle à une quinzaine de
pas ; l'un d'eux a été blessé au bras droit.

Les docteurs ont fail un premier panse-
ment au blessé , puis toute la compagnie ,
qu 'on suppose être venue .de France , a pris le
bac pour traverser le fleuve. Adversaires et
lêmn ins se sont ensuite rendus au càfè tenu
par M. Brancha , à Aire , où le procès verbal a
été rédigé.

Rusle Amiet. — L'inauguration du buste de
Henri Frédéric Amiel , exécuté sur l ' init iative
de la Section de li t térature de l'Institut gene-
vois et par souscription publi que , sera célé-
brée dans la Séance solennelle de rentrée des
Cours universi taires d'aujourd'hui mard i 3
novembre , à 2 heures après midi , dans l'Aula
de l'Université. Mlle Hélène Vacaresco , dont il a été beau-

coup question ces temps derniers , — on disait
qu 'elle allait épouser le prince royal de Rou-
manie , — est une femme poète d'un grand
talent ; elle manie notre langue en véritable
artiste ; voici , d'elle, une poésie très originale :

Viens au seuil que blanchit la lune.
J'ai mis ta main dans ma main brune ,
J'ai mis ma boite à l'élrier ;
Ton cœur bal el le mien se brise :
Le fleuve court el fuit , la brise
Passe à travers le peup lier.

Pour m'en aller vers la mêlée,
J'envie au vent son envolée ,
J'envie au fleuve son courant.
AL ! ruisselle, éperon sonore !
J'ai bon cheval , et que l'aurore
Me trouve vainqueur ou mourant !

Je te reviendrai , sois-en sûre ,
Avec quelque large blessure ,
Qui pleurera par les sentiers :
Mais je suis si joyeux de suivre
La voix des trompettes de cuivre
Où vibrent des défis ailiers !

Mon cheval hennit : je le presse ;
A la place où fut ta caresse,
Le lourd fusil va se poser ,
Et le fouet de froides rafales ,
Et l'âpre murmure des balles ,
A la place où fut ion baiser !

Hé LèNE VACARESCO .

Chant roumain

Du 26 octobre au i er novembre 4891.

Recensement de la population en janvier 1891,
27,236 habitants.

Naissances
Dupan Henriette-Léa , Iille de Marc-Louis et de

Alberline-Anaïse née Aitorfe r, Genevoise.
Rosselet Hélène-Marguerite , fille dePaul-Ariste

et de Louise-Angelina née Rochat , Bernoise.
Tschantz Jean , fils de Jules-Adolphe et de

Marie-Pauline née Méroz , Bernois.
Gilgien Jean-Daniel , fils de Johannes et de

Adèle-Elise née Studler , Bernois.
Ulrich Henri-Gustave, fils de O'.to-Gustave et

de Denise-Marie née Stauffer , Neuchâtelois.
Ulrich Albert-Otto , fils des prénommés.
Emch Rose-Hélène , fille de Emile-Benoit et de

Marie-Françoise née Boillat , Soleuroise.
Emch Marguerite-Bertha , fille des prénommés.
Gyger Werner-Alberl , fils de Johann-Gotthelf

et de Marie-Cécile née Guye , Bernois.
Wirz Ruth-Adèle , fille de Charles et de Julia

née Diacon , Argovienne.
Arbel Evald Jérôme-Joseph , fils de Henri-

Eugène et de Anne-Marie-Céline Clotilde-
dite-Lina née Perrier , Français.

Gnfegi Ernst , fils de Gottlieb et de Maria née
Biedermann , Bernois.

Perret Rose-Bertha , fille de Emile-Armand et
de Berlha-Conslance née Ducommun-dit-
Boudry, Neuchàteloise et Bernoise.

Favre Charles-Edouard , fils de Léon et de
Léonie née Chapalay, Genevois.

Gonseth Berthe-Marie , fille de Gottfried et de
Lina Bertha née Gerber , Bernoise.

Sophie-Franciska , fille illégitime , Wurlembsr-
geoise.

Nicolet Elisabeth, fille de Tell-Ali et de Cécile-
Amélie née Schaffroth , Bernoise.

Brodbeck Georges Emile , fils de Emile et de
Elise-Adèle née Hugoniot , Bâlois.

Huguenin Marie-Louise ,fille de Charles-Olivier
et de Marie-Louise née Gex , Neuchàteloise.

Franz Constant-Théophile , fils de Johann-

Constantin et de Magdalena;[née Burgener ,
Bernois.

Matile Paul-Emile , fils de Georges Achille et
de Maria née Duperret , Neuchâtelois.

Pétremand Fernand James , fils de James et de
Marie-Louise-Bertha née Beuret , Neuchâte-
lois.

Robert Tissot Emile, fils de César et de Elise-
Elodine née Jean-Mairet , Neuchâtelois.

Kohl i  Christian-Hermann , fils de Charles-
Hermann et de Julie née Jaquet , Bernois.

Guiot Jeanne, fille de Emile et de Marie-Adèle
née Dévenoges, Française.

Emery Sophie-Martha , fille de Louis-Armand
et de Marie-Elise née Von Allmen , Vaudoise.

Ulrich Arthur-Gustave , fils de Gustave-Adolphe
et de Anna-Maria-Louise née Maurer , Neu-
châtelois.

Promesses de mariage
Droz Adamir , cultivateur , Neuchâtelois , à Li-

gnières , et Maeder née Winkelmann , Anna-
Elisabeth , charcutière , Fribourgeoisei à
St-Blaise.

Jeanneret Gris Henri-Louis , boîtier , Neuchâte-
lois , et Zumstein Marie -Albertine , horlogère ,
Bernoise.

Vuilleumier Jules-Edmond , faiseur de cadrans
métalliques , Neuchâtelois et Bernois , et
Binggel y Jeanne-Henriette , Bernoise.

Huguenin-Dumittan Frédéric-Louis , remon-
teur , Neuchâtelois , et Grezet Louise Jenny-
Emma , sans profession , Neuchàteloise.

Guinand Georges-Virgile , horloger , Neuchâte-
lois , et Mélanjoie-dit Savoie Marthe-Marie ,
horlogère, Neuchàteloise.

Kaderli Johannes , faiseur de secrets , Bernois ,
et Strubin Emma, sans profession , Badoise.

Châtelain Alcide , remonteur , Bernois , et Lem-
rich Dina Valérie, pierriste , Bernoise.

Schœr Johann-Friedrich , professeur à l'école
réale supérieure , Bâlois et Bernois , à Bâle,
et Matile née de Séeger, Eléonore-Ernestine-
Ol ga , rentière , Neuchàteloise.

Maillot Félicien-Arthur , journalier , Français ,
et Ingold née Perret Alix , journalière , Ber-
noise.

Flaig Joseph et Neff Louise, tous deux à
Schramberg.

Von Buren Charles-Arthur , doreur . Bernois ,
et Gogniat Maria-Lncine-Ida , horlogère ,
Bsrnoise.

Bourquin Paul-Arthur , horloger , Bernois , et
Frank Rose-Louise, horlogère , Neuchàte-
loise.

Mariages civils
Huguenin-Dezot Frilz-Edouard , commission-

naire , Neuchâtelois , et Rubin Louise, hor-
logère . Bernoise.

Décès
(Los numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18694 Ducommun-dit-Boudry née Weber , Ro-
sina , épouse de Jules-Auguste , Neuchàte-
loise , née le 31 juillet 1840.

18695 Cattin Josep h-Emile , fils de Henri-
Joseph et de Marie-Louise-Emilie née Ver-
nier , Bernois , né le 26 mai 1890.

18696 Kocher Marguerite-Zina , fille de Rénold
etdeSophie-Jîmma Soguel-dil-Piquard , Ber-
noise et Neuchâleloise , née le 30 juin 1883.

18697 Kobel nés Gygax Marie-Anna , veuve de
Johannes , Bernoise , née le 22 février 1831.

18698 Droz néeBenguerel-dit-Perroud ,Sophie-
Louise, épouse de Edouard-Eugène , Neu-
chàteloise , née le 4 mai 1861.

18699 Zanzola Michel , fils de Antoine-Michel
et de Marie-Clémence Péquignot , Italien , né
le 7 octobre 1891.

18700 Revilliod Jean , époux de Cécile-Augus-
tine Jeanneret née Nussbaum. Genevois , né
le 16 avri l  1856.

18701 Bourquin Jules-Alcide , époux de Héloïse
née Bourquin , Bernois , né le 1er juillet 1830.

18702 Bœhler Suzanne , fille de Frédéric et de
Suzanne née Binkenberg, Bernoise , néo en
1837.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Rerne, 3 novembre. — (Dép êche partie .) —
Les héritiersdeM. deWatlenwyl-deMon tbenaz
viennent de faire parvenir au comité chargé
de l'organisation des colonies de vacances, en
souvenir du défunt qui fut un philanthrope ,
une somme de 1000 francs.

En remerciant les donateurs par la voie des
journaux ,  le comité annonce que , pendant
l'été de 1891, cinq colonies ont pu être orga-
nisées. La pension de chaque enfant est reve-
nue à fr. 1»05 par jour.

Athènes, 1er novembre. — On se perd en
conjectures sur le but que poursuit l'Angle-
terre en entretenant dans les eaux grecques
et turques deux fortes escadres composées
l'une de 10 à 12 vaisseaux el l'autre de 9. Ces
escadres ne cessent d'évoluer depuis quelque
temps entre la Crète et Salonique d'une part
el enlre les îles de Mételin et de Chypre de
l'autre .

New York , 2 novembre. — On mande de
Valparaiso au New York Herald que deux of
ficiers de la marine allemande ont été insul-
tés hier soir dans un train entre Val paraiso
et Santiago.

L'outrage est attribué à ce fait que le vais-
seau Leipzig aurait  recueilli à son bord un
certain nombre de réfugiés chiliens.

L'amira l allemand s'est plaint au gouverne-
ment de Val paraiso , qui a promis de faire tous

ses efforts pour empêcher que semblables faits
se reproduisent.

Rreslau, 2 novembre. — On applique , à la
frontière russe, rigoureusement depuis hier,
l'interdiction de l'exportation de toutes les cé-
réales russes.

Plusieurs wagons de marchandises ont été
refoulés.

Rome, 2 novembre. — Le bruit court , et les
journaux le reproduisent , que le pape serait
alité depuis hier. On dit qu'en raison de son
grand âge et de l'affaiblissement progressif
continuel constaté depuis plusieurs mois, un
brusque dénouement fatal pourrait survenir.

Cologne , 2 novembre. — La Gazette de Co-
logne reçoit une dépêche de Berlin annonçant
que les crédits réclamés par le ministère de la
guerre pour l'amélioration du matériel d'ar-
tillerie dépassent cent dix millions de marks.

Paris, 2 novembre. — D'après des avis de
St Pétersbourg, l'inlluenza a reparu dans cette
ville el affecte maintenant plutôt un caractère
rhumatismal ; elle commence par des dou-
leurs articulaires et est plus difficile à guérir ,
surtout pour les jambes , mais elle est moins
épidémique.

Dernier Courrier et Dépécnes

Porrentruy . — Nous apprenons que le ty-
phus règne a Porrentrny d'une manière assez
inquiétante.

On parle de 10 cas à l'Ecole normale du
Jura , de 22 cas aux Ecoles du Château , de 6
cas à l'Ecole cantonale et de nombreux cas en
ville.

——a—a—a»—««a-a——a»

Chronique du Jura bernois

** Môtiers . — La Société d'instruction
populaire de l'endroit a accepté les offres de
M. Pfe i ffe r, entrepreneur , de transformer son
plan de patinage en enlevant 3000 mètres cu-
bes de terre et en , ap lanissant ensuite le ter-
rain.

Il y aura sous peu , à cet effet , une émission
d'actions.

¦at**

*.* Chézard. — Dimanche soir , vers 8
heures et demie , un incendie a détruit une
ferme à la Montagne de Chézard. La proprié-
taire aurait  été arrêtée.

M,

** La Jonchère. — La femme et le do-
mesti que du laitier Schneider , dont la maison
a brûlé vendredi passé , ont été arrêtés.

## Rrérine. — On écrit à la Suisse Libé-
rale :

Un contraste assez frappant esl certes celui
qui se présente à nous aujourd'hui.

En dépit d' un soleil radieux (je ne parlepas
de l' affreuse bise que nous endurons voici
tantôt 4 jours) notre jeunesse s'ébat j oyeuse-
ment depuis ce malin sur la couche de glace
qui recouvre l'étang situé au centre de notre
village et s'y livre au spor* du patin.

Quelques-uns lui envieront peut-être cet
agréab'e divertissement ; pour nous, hélas t
c'est l'avant coureur d'un de ces bons longs hi-
vers corime notre contrée les connaît.

Le fail que je vous signale intéressera peut-
être vos lecteurs , dont la majeure parlie sans
doute , ne connaissent la glace qu 'accompa-
gnée d' un blanc tap is de neige ou à une sai-
son plus avancée de l'année comme comp lé-
ment d' un temps brumeux et froid.

Chronique neuchliteloise

** Théâtre. — Jeudi prochain , nous au-
rons au théâtre une représentation de Madame
Favart, opérette d'Offenbach , à ia mise en
scène de laquelle M. Juli an , notre habile ré-
gisseur , a voué un soin toul particulier. On
nous informe en outre que les chœurs des
Marmitons et des Tapissiers au second acte ,
et ceux des Fifres et des Tambours au troi-
sième acte , seront chantés par quinze enfants
qui s'en tirent , paraît-il , avec beaucoup d'in-
telligence.

Notons en outre que la pièce fournit à M.
Burgat , notre nouveau second ténor d'opéra
et premier ténor d'opérette l'occasion de son
premier début. M. Burgat est un enfant de la
Chaux-de-Fonds, où il est né, et a fait à Ge-
nève ses premières études. Il a déj à chanté
dans plusieurs villes françaises , et a fait en-
tr 'autres une saison avec Mme Tarquini.

Il remplace sur notre scène M. Cadenat qui
vient de résilier son contrat.

** Le concert d'hier. — Ce qui a fait le
charme du concert d'hier , c'est le tour naïf et
bien enfantin que prêtait à des compositions
agréables une interprétation donnée par des
exécutants jeunes et sincères. — Les enfants
ne vont pas par quatre chemins ; ils observent

les nuances , ils s'attachent à ce qui est écrit ,
mais il n'y mettent pas du leur, et cela donne
à leur exécution un cachet lout particulier.

Nous admirons toujours la netteté de leur
prononciation , si simple et si naturelle , tant
dans les chœurs que dans les soli , et nous ne
manquerons jamais de les citer en exemple à
la plupart des chanteurs adultes , qui « perlent
le Périsien » ... ou le Volapuk.

Nos compliments à Mlles E. M., E. W. et
L. B. Un conseil en passant à ces dernières :
la phrase en f a  dans le Moulin gagne beau-
coup à être chantée dans une allure un peu
plus rapide et suriout d'une manière plus dé-
tachée. Ceci soit dit sans préjudice des quali-
tés de leur voix.

C'est dans la partie de piano du concerto de
Goltermann que nous avons le plus apprécié
le jeu si sobre el si intelligent de Mlle Alice
Gentil , en même temps que sa technique très
sûre et très développée. Le Chant allemand
de Moskowski a fait valoir d'autre part son
sentiment musical élevé et profond ; enfin les
deux compositions qu 'elle vient d'éditer , el
que ses auditeurs lui seront gré d'avoir bien
voulu exécuter en public , les ont vivement
intéressés, l' une par son caractère rêveur ,
l'autre par sa spirituelle gaîté. Un morceau de
rappel , évidemment d'elle aussi , nous a per-
mis de constater qu 'elle sait aussi aborder un
genre déj à élevé.

Nous terminerons ce très sommaire compte
rendu en remerciant M. d'Or de l 'initiative
qu 'il a prise , et en le félicitant cordialement
et comme directeur et comme exécutant.

Chronique locale

I 

Toiles coton cernes ct I: îoliit-s ¦
pour chemii es . draps de lit , etc., a 35 c le I
mètre franco à domicile , pur le Dépô; de Fa- I
brique Jclmoli A Cle, Znrlcb. — N.-B. I
EchantiUons de toutes les qualités et largeurs I
(de 60 cm jusqu'à 'Mi cm) franco par retour I
du courriel. 8519-10 |

(Service télégraphique de L'IMPARllAL.)
Valparaiso , 3 novembre. — L'agitation se

calme.
La présidence a été offerte à M. Pedro

Monti.
Le Congrès s'ouvrira le 16 courant.
La plupart des prisonniers politiques seront

relâchés.
Des avis de Washington font prévoir qu'a-

près les élections et le rappel de M. Egan , les
difficultés avec le Chili  seront levées.

Yokohama, 3 novembre.— Les derniers trem-
blements de terre et le cyclone qui viennent
de se produire au Japon ont causé d'énormes

Il y a 4000 morts , 5000 blessés et 50,000
maisons détruites.

La misère est très grande.
A lger , 3 novembre. — De nouveaux trem-

blements de terre ont été ressentis hier.
——aaaa -aaaaaaaaa »— î-̂ ia^̂ ^~-a> âa îa îa îa —̂amaaaaaaaaaa— —

Souscription en faveur des incendiés de
Meiringen, Rebstein et Sclamisot

Total de la cinquième liste , Fr. 144 15
E. H. R., spécialement pour les

incendiés de Sclamisot , 6 —
S. J. W., 2 -r
Anonyme. 5 —
G. P., . S —
R. L., 5 —
Anonyme , — 50

Total de la sixième liste , Fr. 167 65

NOUVELLES MARITIMES
Le paquebot raoide français la Touraine,

parti du Havre le 24 octobre , est bien arriveà New -
York le 31 octobre à minait. 14602 8

I. LEUENBERGE:ï ET Cie , BIENNE (Bielerhof),
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Oh. JEANNERET, à NEUCHâ-
TEL ; J. Stucki, à la Chaux-de-Fonds».

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux .de-Fonds

COURS Dï S CHANGES, le 4 Novembre 1891 .
TA UX Couru tahianoa Troia moi»

da 
I aicomp. damanda offra damanda offre

France 3 lOO. -lT/i |l0O.20 -
Belgique 8—81/, 99.9"i 93.95
Allemagne 4 124.15 124.30
HoUande 8—81/. *09-25 209.25
Vienne 5 214.25 214 25 -
Italie — —
LoHdres 4 25.25 25 28
Londres charrue 25.27 _
llussie 6 2.50 —
BBque Français . . .  p' 100 100.30
B Banque AUemands p' £00 124.15
SO Mark or p» 100 24 83
B-Banque Anglais., p' 100 25.21 —
Autrichiens pf 100 214 —
Roubles p' 100 2.50
Dollars et coup. . . .  pr 100 5 15 —
Napoléons p. 20 fr. 100.25

Escomptes pour le payi à 4 ¦/. •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

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

Nous donnons, sans trais, des délégations à trois Jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève ,
Lausanne, Lucarne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cours du Joui- sur notre Succursale de Paris.

Ce qui l'ait ie succès
oujours croissant du Cogrnac ferrugineux

de VV. BECH, pliiinni LCICII , et le motif pour
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce genre , c'est sa préparation soi
gnée, â l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le plus efficace et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes les
personnes faibles , anémiques, convalescentes, etc .

Fr. 2*50 1* demi-litre , 5 fr. le litre . 4536 28*
En vente à la Pharmacie W. BECH , Place Neuve ,

La Chaux-de-Fonds , et dans toutes les uh.irm&cioa.

KwWAlafa.nmAtB l )ute8 Srani1e,lt8 a la
MJ M M.V VM W  |* |f t?» librairie A. Courvoisier
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PAR

GEORGES FATH

En le voyant s'éloigner, le vieux Wild ne
put que lui serrer affectueusement la main
en lui disant d'une voix où l'on devinait
presque une prière : à demain...  Surtout
n'oubliez pas que nous devons tous être
prêts de bonne heure.

— Mon cher père, je serai plus matinal
que l'alouette , dit Frédéric en jetant un
brûlant regard à sa fiancée.

— Allons, bonsoir!... mais embrassez-la
donc... je vous le permets aujourd'hui ;
plus tard ce sera votre tour de me le per-
mettre . .. dit le fermier devenu pensif.

Les deux fiancés restèrent étroitement
embrassés pendant quelques secondes.

— Partez maintenant , et surtout n'ou-
bliez pas votre promesse, répéta le vieux
Wild en serrant sa fille sur son cœur.

Le pasteur , prévenu depuis quelques
jours, reçut le jeune homme comme un vi-
siteur attendu.

— Veuillez vous asseoir, monsieur le
baron, lui dit-il , je sais ce qui vous amène,
et j'ai hâte de remplir la mission dont je
suis chargé depuis si longtemps déjà.

— Que voulez-vous dire , monsieur le
pasteur ?

— Qu'il y a dix-huit ans j'ai reçu mysté-
rieusement , et comme un dépôt sacré, une
lettre dont j'ignore le contenu et que je dois
remettre la veille de son mariage au fiancé
de Mlle Suzanne... Voici cette lettre , mon-
sieur le baron ; et le pasteur tendit au jeune
homme un pli rigoureusement cacheté.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas traité
avec la Société des Gens de Lettres.

Frédéric le prit avec un tremblement ner-
veux qu'il ne pût maîtriser ; il lui sembla
que ce papier devait contenir quelque chose
de funeste pour son amour. .

Mais si sa première impression avait été
pénible , celle qu 'il éprouva à la lecture de
cette lettre , depuis si longtemps en instance
parut briser violemment toutes ses facultés.
Le visage altéré, les yeux fixes , presque
éteints , les lèvres contractées, on eût dit
qu 'il subissait un temps d'arrêt dans son
existence.

— Monsieur le baron, s'écria le pasteur
effrayé , remettez-vous !... Quel que soit le
malheur qui le frappe , un homme ne doit
pas se laisser abattre ainsi. Parlez I... peut
être le secours d'un bon conseil pourrait-il...

Le jeune homme ne sembla pas l'enten-
dre d'abord ; il passa la main sur son front ,
comme pour réfréner une douleur trop vio-
lente. Puis il fit au ministre un signe qui
pouvait s'interpréter ainsi : Permettez-moi
de ne pas vous répondre en ce moment.

Enfin , après une pause pendant laquelle
le baron parut prendre une suprême réso-
lution , il dit au pasteur en lui tendant la
main :

— Merci , merci , monsieur , puis il s'en-
fuit.

Le lendemain matin , lescloches de l'église
sonnaient pour le mariage du baron Frédé-
ric de Lutten et de la belle Suzanne.

Les jeunes filles du village, éveillées à ce
bruit joyeux , sautaient vivement de leur
lit , afi n de commencer les apprêts de leurs
toilettes , car toutes avaient été priées d'as-
sister à la cérémonie nuptiale , ainsi qu'à la
fête et au bal qui devaient clore cette heu-
reuse journée.

Jamais semblable animation n'avait régné
dans le pays : on s'appelait , on s'entrete-
nait , on se souriait de fenêtre à fenêtre ,
d'étage à étage, de maison à maison. Les
amoureux faisaient mille projets pour le
soir , et les invitations à la valse, les serre-

ments de mains, se croisaient furtivement.
Le soleil semblait avoir été requis d'of-

fice pour éclairer ce beau jour de ses ma-
gnificences.

Les grands-parents tiraient de l'antique
armoire leurs plus beaux habits à boutons
'de métal , de solides escarpins à grosses
boucles d'acier, puis des jupes de drap vert ,
des corsages et des coiffures lamées d'or ou
d'argent, d'amples cravates de soie noire ,
des souliers de velours et des bas brodés.

Le vieux Wild et sa fille étaient prêts
tous deux depuis une heure ; ils attendaient
avec impatience , presque avec inquiétude ,
l'arrivée du baro n de Lutten.

Il ne paraissait pas.
Le fermier se rendit au pavillon qu'il

habitait. Laporte en était ouverte... le pa-
villon désert , et le lit du jeune homme in-
tact depuis la veille.

Le vieux fermier , le cœur brisé , revint
annoncer cette terrible nouvelle à sa fille
adoptive.

Suzanne pâlit— baissa tristement la
tête.

— Qu'est-il arrivé ? il est mort !... s'é-
criait-elle... Ont mon Dieu ! puis elle tomba
sans connaissance.

— Ma fille ! ma chère enfant !...  répétait
Jean Wild , en lui faisant respirer un mou-
choir imprégné de vinaigre... du courage...
je suis certain qu 'il va revenir.. .  ce doit
être un retard involontaire , un événement
qu'il n'a pu prévoir...  Je t'en supplie, ma
pauvre enfant, ma chère Suzanne.. .  ou-
vre les yeux , regarde-moi , parle-moi !...
J'ai eu tort de t'annoncer trop brusquement
une chose qui est sans doute toute natu-
relle.

Et le vieillard agenouillé collait ses lè-
vres sur les mains glacées de la jeune
fille.

Gomme elle reprenait ses sens, il pour-
suivit :

— Il n 'estpas mort !... Non... non... crois-
moi ; peut-être n 'aura-t-il pu se faire d'abord

à la pensée d'épouser une femme sans fa-
mille. .. Mais son amour va le ramener...
D'ailleurs , je veux envoyer à sa recherche...
y aller moi-même.

— Il est mort! . . .  reprit-elle avec une
explosion de sanglots... Il est mort , mon
père, autrement il serait ici.

Les jeunes filles du pays, vêtues de leurs
habits de fête , arrivaient en ce moment
pour offrir un magnifique bouquet à la
mariée.

A cette vue, la pauvre Suzanne ressentit
une douleur plus poignante que toutes les
autres.

— Merci , mes amies, dit-elle; hélas ; mon
fiancé n'existe plus ! Et ses larmes coulè-
rent abondamment.

Le pauvre Jean Wild dont la tète était
perdue , fit faire d'activés démarches , qui
lui apprirent entin que le baron de Lutten
était parti dans la nuit par la route qui con-
duit à Schaffhouse.

En apprenant cette trahison , Suzanne
sentit ses larmes se sécher subitement. Elle
ne fit plus entendre une plainte , mais un
feu sombre éclairait seul par instants son
regard voilé.

Toutes les jeunes filles qui avaient tant
de fois jalousé la belle Suzanne , ne s'étaient
pas gênées pour se réjouir de cet abandon.

Les épigrammessur la fiancée circulaient
rapidement , en même , temps que la nou-
velle du départ du baron de Lutten. On
s'attendait bien à tout cela , répétait-on avec
malignité ; le baron ne pouvait être assez
fou pour conclure un pareil mariage. Il était
de la dernière évidence maintenant que son
intention avait été d'abuser de la crédulité
et de l'orgueil de la jeune tille.

La pauvre Suzanne essayait en vain
d'échapper à ce bourdonnement malveil-
lant qui s'élevait de toutes les habitations ,
elle en était poursuivie jusque dans sa so-
litude.

(A suivre).

LA FIANCÉE DE LAUFEN

11, Rue du Premier-Mars 11.
Beau et grand choix de CHAPEAUX

GARNIS et non garnis , Capotes , jolis
modèles de Paris, (irand choix pour aeuil
Bérets , Toques , Casquettes. Plumes , Ve-
lours , Peluches , Surahs, Coupons soie ,
Fleurs mortuaires. Toujours le plus grana
choix de Rubans. Châles russes , Pèle-
rines , Capots , Robettes , Jupons , Bras-
sières, Laines à tricoter , Ganterie , Cor-
sets, Broderies de St-Gall , etc., etc.
3 ponr cent d'escompte an comptant.

Se recommande ,
11485-17 ELIS*. SANDOZ MULLER.

Peinture
Mlle EMMA. GUINAND recommencera

ses cours et leçon s 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
IVeuve 4.

Oours spécial de peinture sur étoffes pr
tintures, ameublements et en imitation
des Gobelins. 11535 2

è 

VENTE AU DETAIL
de 7489-16

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVE"PëRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

A roccasion fle la Saint-Martin
M. G. VERPILLOT-ZBINDEN , compta-
ble, rue Jaquet-Droz 56, se recom-
mande pour des écritures , relevés de
comptes , tncaissements, etc. — Prix mo-
dérés. 11837-5

M-LouiseGuillod
IO, rue de la Serre IO.

Pour cause de prochai n départ

Liquidation
à prix de facture de toutes les marchandi-
ses en magasin , consistant en : Laines,
Lainages en tous genres , Maillots,
Gants, Corsets , Tabliers, Flanelles.
Cotonnes, Bontons, Passementerie,
et une grande quantité d'articles dont on
supprime le détail. Caflgnons. 11493-2

Le jour des morts.

C'est le jour des morts, des morts embaumés
Au fond de nos cœurs, ces grands cimetières...
C'est le jour des morts , dormez tout entières
Vos éternités , morts aimés, dormez I
C'est le jour des morts , voici que chantonne
Un derlinement de douloureux glas...
C'est l'hiver qui vient pour les pauvres las...
C'est le jour des morts, la mort de l'automne !
C'est le jour des morts. .. la fête des soirs
Ne s'allume plus dans le couchant rose ;
Le soleil , voilé , là-bas meui t, morose I
C'est le soir des morts , la lin des espoirs t
C'est le jour des morts. .. les horloges brèves
Du temps , assassin des illusions,
Ont sonné le deuil de nos visions...
C'est le jour der morts, la mort de nos rêves t
C'est le jour des morts ... les vaines amours
Et les songes vains, d Moit , que tu railles,
Comme nos défunts , ont leurs funérailles...
C'est le jour des morts et la mort des jours.

LE COIN DU POÈTE

de la

Société de chant IVOrplieon
Prix du billet : 50 centimes.

Premier lot, espèces, SSC^O»* IF.
Deuxième lot, UiV LAVABO, 1T5 lr.
Troisième lot, UJVE GLACE, SO fr.
Quatrième lot, UNE PERCEUSE, TO Tr.
Dernier lot, UN POTAGER, 1-SO fr.

L'Exposition de ces lots se fait chez
MM. Jules Perrenoud et C", rue Léop. Robert , 42-44.

Charles Meyer, encadrements, rue de la
Balance, 10 B.

Bachmann et Marthaler , rue Daniel-Jean-
richard, 5.

Tirage de la Tombola le 83 Novembre.

Cinquième liste des lots.
Report des précédentes listes Fr. 4067 70
MM.

Henri Wuilleumier, une montre remont.
argent, » *0 —

Anonyme, une paire vases à fleurs, » 6 50
Mme Schorn , un litre Anisette , » 3 50
Mlle Louise Matthey-Junod , un tableau

encadré de Venise, » 13 —
Mme Vuille, une corbeille à pain , » 2 50
Mme Vuille, un mantelet d'enfant , » 6 —
Charles Petit- Richard , un litre Bézier , » 3 50
Oswald Jeanneret , un grand vase a

fleurs, » 4 50
Ducommun-Robert , 4 bouteilles vin du

Rhin , » 12 —
Jules Favret , un porte-monnaie , » 3 30
U. Kohler , un paquet de savons, » 4 50

Mme Frar k, café Bâlois , un mantelet
d'enfant , » 6 —

Jules Brenet , 3 litres liqueurs, » 9 —
Adolphe Holzer, un porte-montre découpé t fi —
Léon Binggl i, 2 bout. Beaujolais , » 4 —
Mme Ducommun-Hausmann , nn lot na-

ture , » 7 —
Mme Vuille, 2 bonnets d'enfant , > 3 60
Anonyme, 9 planches modèles pour gra-

veur , » 7 —
Bazar Parisien, un grand tapis de fond

de chambre, » 15 —
E. Marchand, bon pour une plaque de

porte gravée, » 30 —
Anonyme, un album de timbres-poste

avec les timbres. » 65 —
Aug. Mathey, un dessous de plat, » 4 —
Aug. Mathey, une tasse A café porcelaine » 2 —
Charles Petit-Richard , un litre fine

Champagne, » 3 —
Anonyme, 2 bout. Moulin-à-Vent, » 6 —
Anonyme, 2 bout. Champagne, » 18 —
Anonyme, un fer A repasser , une froma-

gère, » 12 —
Anonyme, un devant de lavabo, » 5 —
J. Schmilt-Muller, un béret d'enfant, » 4 70
Pruneaux, un fer à repasser, » 7 —
Oscar Joerger, un lot , » 10 —
Arnold Calam'e, 4 bout. Bordeaux blanc, » 14 —
Mme Studer , 2 bout, vin rouge, » 4 —
Fritz Studer , 2 tableaux , » 12 —
Anonyme, 5 paquets de thé, » 15 —
Mlle Nardin , un tablier, » 8 —
Mlle Simon, une corbeille A ouvrage , » 14 —
Fritz Hess, Locle, une boite à bijoux , et

une boite à gants, » 18 —
Anonyme, une bout, de Punch , » 5 —
J. Kunz, un litre liqueur fine , » 5 —
Anon yme, 2 tabliers et une cravate, » 8 40
Anonyme, un lot, » 2 50
Anonyme, 2 lots , » 5 —
F. Leuzinger fils , une parure , garniture

de robe , » 17 —
D. Ollmo, bon pour 4 sacs de bois, > 4 80
Victor Walzer , un store, » 10 —
L. Dôthel , 4 morceaux de musique, i> 12 —

Anonyme , un lot musique , » 8 50
Mlle Tombet , 2 corbeilles de fleurs , » 6 —
M lle R. Bourquin , un tablier de toilette , » 7 50
Mlle Emilia Droz , un jupon d'enfant cro-

cheté, » 6 •-
Alois Jacot, une couverture de soie, • 20 —
Mlle Wirz, une robe d'enfant , • 6 —
Anonyme, une boite à café, » 2 20
Anonyme, un lot , » 4 —
Charles Petit-Richard , un litre cognac , » 3 —
Mlle Cécile Boillat , un tablier de toilette, » 8 —
A. Rode , un lot , » 4 —
Henri Huguenin, une cave â liqueur, > 5 50
Mme Leuba , un dessous de lampe, » 8 40
Mlle Cécile Mairet , une montre, » 25 —
Mme Sauser, 3 litres fine Champagne , » 6 —
Mlle Ad. Frank , un tablier de toilette, » 8 —
Walther Weyermann , une montre métal , » 25 —
Jean Wilfler , une lampe de table , » 12 —
Anonyme, 2 bout. Beaujslais , » 4 —
Anonyme, une poche à soupe, » 5 —
Musique « Les Armes-ttéunies », Es-

pèces dans une bourse, » 25 —
Divers lots d'une valeur au-dessous de

3 francs , » 113 40
Total Fr. -<864 50

Les lots seront reçus avec reconnaissance aux
adresses ci-dessous :

MM. E. Maillard , rue du Puits, 3.
J.-A. Daum, rue Fritz-Courvoisier, 36.
L. Bron , Léopold-Robert , 59.
L. Hermann , rue de la Promenade , 7.
J. Amez Droz , rue du Premier Mars, 8.
A. Vuille, id., Place d'Armes, 12.
G. Bourquin , rue du Pont , 21.
Thiébaud , Polybe , rue de l'Hôpital, 4.
Léon Dubois , Terreaux , 6.

ainsi qu 'au local de l'Orphéon café des Alpes.

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

TOMBOLA

Nouveau ! Nouveau !

POUDRE DE LESSIVE
concentrée

Remplace toutes les poudres de lessive et la soude cn
prenant par petite quantité. 4959-27 '

— Dépôts —
M. Oh'.-F'. Redard, épicerie r. du Pare il. Mlles sœurs Sandoz-Perrochet, épicerie
Société de consommation, r. Jaquet Droz. Passage du Centre.
Mme veuve Rudolf , épie , D. Jeanrichard. M. Velti , épicerie, rue du Puits.
M. Studler, épicerie, rue du Manège. M. Messner-Erny, épicerie, r. du Collège.
Mlle Marie Blatt , épicerie , r. du Grenier. M. Kreutter , épicerie, Place du Bois.
M. Roulet , épicerie, rue du Grenier. M. Perret-Savoie, épie. r. de la Charrière.
M. Paul Hertig, épicetie, r. de la Chapelle. M. F. Farine, épicerie, Temple Allemand.
M. Marmet-Roth, épicerie , r. des Granges. Mme Stœhlin , épie, rue de la Demoiselle.
M, Jacob Ischer, épicerie, Hôtel-de-Ville. M. Mosconi , épicerie, rue de la Ronde.
M. Jean Weber , épicerie, Fritz Oourvoisier. M. Maumary-Blatt , épicerie, r. Balance.
MM. Schneider frères , épie. F. Oourvoisier. M. Froidevaux, négociant, r. du Parc, 66.
M. Frickart-Marillier , Comestibles, rue M. David Hirsig, épicerie , r. du Versoix.

Neuve, 5. M. Aloïs Jacot , rue D. Jeanrichard.

Indisp ensable dans chaque ménage !

pour la St Martin 1891, ou plus tard , un
petit logement, composé d'une chambre,
cuisine et dépendances , situé rne de la
Serre.

S'adresser A M. A. Bersot , notaire , à la
Ohaux-de-Fonds. 11881-3

B Modes et Fournitures de Paris M
A Mme BLATTNER - MAYER U
W 8, RUE DU PROGRÈS 8. W

CT Grand et beau choio: de yy
M Chapeaux-Modèles de Paris Q
M haute nouveauté. M
Bm Grand assortiment de Formes Feutres non garnis, fcfl
M Rubans, Velours, Plumes, Jais, Garnitures lût
W de fantaisie , acier, or et argent. 

^y Grand assortiment do Chapeaux de deuil y
y CAISSES DE MODES à vendre. 10582-1 |̂ |

— A louer —
pour Salnt-Georgres 1893 un petit
appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances , au premier étage, exposé au
soleil , situé au grand centre du village et
dans une maison d'ordre. — S'adresser à
M. Victor Brunner , rue de la Demoiselle
n» 37. 10794-1

T A TT T TTTTC!T7 Mlle Juliette Hitz,
lAliiliiiUùJl. tailleuse rue du
Parc 37, se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. Ouvrage prompt
et soigné. — Prix modérés. 11861-2

Horaires «d'hiver*

GUIDES BURELI, à 50 cent.
GUIDES CHAFFARD, à 30 cent.
Horaires de poche, à 20 et 30 c.

Papeterie A. Courvoisier
1, BUE DU MARCHÉ 1.



MANTEAUX-FLOTTEURS
(Fribourgeois )

en drap noir, bleu et fantaisie.
Bonne occasion de se procurer sur ma-

sure et A bon marché ces manteaux un
perméables tt pratiques. — Le soussigné
reçoit le» commandes Mardi S et Mer-
credi 3 novembre , de 9 h a midi
et de 2 à 7 Heures , à (H-132 5 F)

l'Hôtel de la PLEUR-DE-LYS
A Chaux de Fonds, Chambre 1, 1'  étage.
11880 1 R. Pflûger , de Fribourg.

MOUVEMENTS. ^Ml
15 à 20 lignes ancre, savonnettes , remon-
toir et à clef , en partie repassés, bonne
qualité ; ainsi que des cylindres. On se-
rait prenenr de montres. — S'adresser
chez M. H. Perrenoud , Crôt-Vaillant , au
Locle. 11731-4

LlttDlMTIDN
Pour cause de cessation dn commerce,

A vendre un magasin de MODES con-
sistant en : Chapeaux en tous
genres, Fleurs, Aigrettes, Rubans, Den-
telles , Ruches , Corsets, Gants , Lainages,
le tout est «le première fraîcheur et sera
vendu à très bas prix. — L'agencement du
magasin est à vendre. 11200-3

Mademoiselle BRANDT
«O. Rue Neuve IO.

Mouvements. tZTA SB
lignes Vacheron cylindre plantés , et des
dits ancre de 15 A 20 lig. 11491-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PSUCATIONS
de M. le pasteur G. MONOD

Salut universel par l'JsVangile. —
H) c.

Le Christ rejeté par son Eglise. —
1 fr.

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

Qui faut-il croire Dieu ou les pasteurs
protestants ? — 50 c.

Les Prophètes du XIX' sièole. - 25 c.
Guillaume Monod tel qu'il est. — 1 fr.
La doctrine de Dieu ou la Bible ex-

pliquée. — 50 c,
Tout est accompli. — 25 c.
L'Apocalypse expliquée. — i fr.

Ces publiiations sont en vente chez
l'auteur , avenue de Breteuil 65, s Paris ;
chez M. B. Prugnières , Corraterie 14 , a
Genève , et chez M. Rod. Dœbeli , à Tra-
vers. 10854-4

APPRENTI
Une maison de banque de la

Chaux-de-Fonds demande, com-
me apprenti , un f eune homme
ayant reçu une bonne Instruc-
tion. — S'adresser à MM. Pury
.v Co, rue Neuve 18. 11730-1

An Magasin alimentaire
72 , mie du Parc 72.

Choucroute Se Berne et Strasbourg
Excellente charcuterie.

Conserves. Fruits et Légumes. Epicerie.
Vins «fc Liqueurs.

Fromage , excellent Beurre de table.
Pommes de terre pour encaver. 11274-7

Se recommande. OH. BURRI .

AUX GRANDS MAGkA.SI]ViS DE NOUVEAUTES EN TOUS GE1STR.ES

4 £ rue Léopold Robert 11. ? fa LA C O N F B Â N C E   ̂H 
me Léopold Robert IL ?

Locle G2L.&,TL2E><de-Fonds Bienne mii.u-

Mise en vente des NOUVEAUTES DE L.A SAISON
Grand choix de CHAPEAUX-HODÈIiES de Paris et de Confections pour dames et enfants.

F->-r*i:x fixes nets sans escompte.

4mHBeam,mmB9BÊmBm»itwm
ARTICLES D'HIVER

Très grand choix de
Maillots pour eefants , dep. 95 c.
Caleçons pour garçons , » OO c.
Caleçons pour hommes, » 05 c.
Camisoles p' hommes, 1 fr. SO
Caleçons p' damfs , dep. a fr. 30
Gilets de chasse, dep. 1 fr. 30
Jupons t-n laine , flanelleet feutre .
Chûtes russes haute nouveaut
Capots. Bachellques. '{-
Echarpes. Pèlerines , etc.

PRIX AVANTAGEUX
au 2487-9

Ë 
BAZAR NEPCBATEL OIS *

Modes & Nouveautés j&
Corsets, Laines & Cotons, Merceri e I

A chat de lingots d'or et d'argent
REUTTER & C°, Bipil (MUX-DE-FONDS

al I ai
Négociation d'Effets de commerce sur tous pays. 11789-2

Fonds jju.t»lics. Prêts liypotliécaires .
Vente de Matières d'or et d'argent pour monteurs de boîtes .

| Kiixir Stomachi que «de Mariazell. f
° •> !V\^!O$9H>. Excellent remède contre toutes les maladies 0 |
^ •? ''

¦*$&!£$&. de l e8tomac & ¦ •
«> '; '"' B̂p5l38 ot "•us *K"J contro U manque d'appétit, faiblesse d'estomac, g »

° « ' "''̂ TJjjiffll mauvaise naleln«, flatuo»Hé9 , renvois aigres, coli ques, catarrhe u „~ — ', - î̂feÈSàWB stomacal , pituite , formation de la pierre et de la gravelle, 2. -,
o ® j . 'IftlKl abondance de glaire», Jaunisse, dégônt et vomissements, mal £ g
3 i '̂ «B»5*F»MiB ae '̂ 'e '3'" provient de l'estomac) , crampes d'estomac , con- a —
o o inij>HlFnHB 1 stipation , indigestion et excès de boissons , vers , affections a t»

3 uËffîSssES S ae 'a ra, ° e' *'u *°'e' hémorrhoïdes (veine hémorrboidale). - — —
= ï i-ÎI^SSfi ' 1 Prix du flacon avec mode d'aœploi-.Fr.l, flacon double Fr.l.Sft. I %¦F  —stûu ĴtaT^ ~ Dépôt central: pharm»„zum Schutzengel" C. Bradai "_
• S JJjrs rTe .̂ *- Kremslor(Moravia).Autriche.Dép6tgénérald'eipédltionpour « i.s C tf r wwp .  îaSuissechezPanlHartmaiinpharm.àSteckborn. Dépôt à g a

* Dépôt général pour tont* li Salue , choi M. Paul Hartmann, pharmacien, à Steckborn. — -o
c Dépôts ; La Chaux-de-Fonds, pharmacien Gagnebin et Bech ; Locle ,  pharmaoia TheUe ; £

toi N euchâte l , pharmacie Dardel; Pont s -Mar t e l , pharmacie Chapuis ; Saint-Imier , pharm.»- »
oie Nicolet et dans les principales pharmacies de toute la Suisse. 13425-6 f

Aa Grand Magasin de Fers et Combustibles
GROS - DÉTAIL

Albert Kaiifiuann
8, rue du Marché 8.

Anx prii de fabrique : * Qualité supérieure .
Calorifères ineztin- (j Anthracite belge.

guibles , système amé- r̂slfci  ̂ , ,. „. ,„ ¦ . . . , , .a.s5s^1!»*B**. Anthracite pour four -ncain perfectionné , des JF* M̂ËsÊÈ^>.
meilleures fabri ques. * Ŝ# 

neaux américains.
_ . .,, ...̂  fam^lS ' ! Houille en morceaux.
Calorifères d'Ober - î ~ :̂aE 9̂i

burg à ventilation , pa- ËfliH la 
Briquettes de li gnite.

tentés - _ Ĥ l̂: 11 
Briquettes perforées.

Fourneau* émaillés HnE p' Coke pour la fonte.
en couleurs , garnis. lBgj|j| llJBH *'

g~ ŜEE*Sjjlpfg~-a Coke pour émailleurs.
Fourneaux cri fonto Ti'aR?^a»K!Biîa l̂lt§J

et sn tôle, garnis en ISlSIIÏ 
Coke pour chauffage.

briquos. Js?££ÊE$i& §Ékv Charbon au natron.

Tuyaux , Seaux et Pâlies , Siï ^KSr K̂&m f̂ ĵë \~ k 
Charbon de bois.

TÉLÉPHONE ^̂ Ka ŷ TÉLÉPHONE

| LESSIVE i¦ ¦ Produit supérieur pour blanchir le linge sans le gâter. Il ne j 3
5 2̂ gerce pas les mains. Nettoie parfaitement! planchers , mé- —
Kj  taux , ttc Extrait de l'analyse chimique sur chaque paquet. 8472-11 SSS]

à RICHARD t
Spécialité de VINS de

BOURGOGNE, do BEAUJOLAIS, de B0BBEAUX
J. GIRARD , Vins en gros, à ST-1MIER

Entrepôt à Pommard. Cave à Salnt-Imler et Chaux-de-Fonds (rue
de l'Envers 14). — Représentant : M. Julien CALAME, rue du Puits 19.
S'adresser à lui pour la dégustation. — Envol d'échantillons sur demande.

Caisses de Vins assortis dès 50 bouteilles. 11786-49
¦>i(llllllllii)iij>i(.ai<âHài (Ar ( ni (» i i iH < »i ( »! ( » i iDi  f t»v (B ir f»»»Hin»» *«»vv ( BHV i t»» i(»»vr

r̂^mme-t i 

On demande à louer dans la localité un café
bien situé ou un local qui pourrait être utilisé
comme café. — S'adresser au bureau de I/B.ïl-
BMRTIlli. 11252-5

Btablissementhorticole

Bouquets et Couronnes mor •
tuatres. Spécialité.

Roses et Fleurs coupées tous les
jours.

CorbelUes garnies et Décors
divers.

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

ipics. 6378-56
Se recommandent, J. TSCHOPP.

ŒUFS FRAIS
du pays «a».».

Au magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place Neuve IO.

PnnlAS A vendre 40 belles
* UUMJSt ponlesgrasses.aupnz
de S lr. la pièce ; pins une plie pour
doreur a 6 éléments. — S'adresser chez M.
Tell Calame -Hu guenin , rne du Grenier 41 E.

11809-2

— TOUS LES JOURS —
A la

Brasserie des SIX-POMPES
1?, Rue de la Balance 12 11385-2

Choucroute de Strasbourg
avec

viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerettig .

Se recommande. J. PBaTer.

Enchères pub liques
Pour causa de decè-i . il sera vendu anx

enchères publiques mercredi -5 No-
vembre 1801, dès IO beures du
matin, sous le Couvert communal di ux
mobiliers complets : soit principalement,
des lits , chiffonnières , glaces , tables en
tous genres , chaises, canapés , potagers ,
vaisselle , verrerie , linge de table et de lit ,
etc. etc.

On vendra en outre un lavabo, nne
pendule grande sonnerie , une table
carrée , deux jeux draperies, une ta -
ble de nuit, une glaoe d'Allemagne,
stores, seilles, banquettes et feuil-
lets de table.

La vente aura lieu au comptant.
11853-1 Greffe de paix.

On demande ù emprunter la
somme de 11751-1

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

RIDEAUX &ÇOUVRE-LIT
Reçu un joli choix de Rideaux , et con-

vre-lits , guipure sur filets , ainsi que des
Dentelles nu cous'io. — Ohi z Mme
Yaglio , rue de la Serre 413. 11X42 2

ES KJX JErt. 3BQ AU {9HM

F. RUEGGER l
16 , rue Léopold Robert 16. ', '

••• {¦ " '. . ¦

Gérances — Encaissements HlfilSucoessionê Procuration * BJ^irj
Conventions — NaturalUation * Hlw.$Vente de proprié tés  — Assu rances l :v^V

' mm**mm • B4IP ;

A REMETTRE |!î|
pour Saint-Marti n 189 1 trois lo-¦>j' !;
gements de 2 et 3 chambres, Hi- B |g|
tués près de la Gare. 11872 8 m .̂ j

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES Ëil
On demande pour St;Marti n 1891 ¦)¦»;¦ iii

un rez-de-chaussée bien situé I
pour y installer une boulangerie, ts n I

11377-1 mZ H

Deux logements magoiflqnes h*ÉÛ
de 4 chambres et un plKiion do 2 HH
chambres, A louer pour le 23 avril H
1892. situés près de l'Ecole d'hor I
logerie. 11378 5 H||

UN CAFÉ MS*
bien situé est à remettre pour eau K^S
ee de santé. Entrée de suite. h[-àm

11141 1 Mi

Marrons ffilie
qualité extra-gros, au Pavillon, rue
Léopold RObert. 11089 4

MODES
.> genre bon courant.

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

TOQUES en fourrure
RUBANS
VELOURS
DENTELLES

Occasion unique t Un beau
lot d'AIGRETTES valant 1 fr.
et plus feront vendues au prix
unique de 50 centimes.

AU 4077-171

&ranfl Bazar ïu Panier Flenri

» E. TISSOT, amat et notaire
rue rVcuvc 16.

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

I . Deux caves, remises, bu-
reaux, convenant pour marchand de
vins ou touie autre profession analogue.

'¦'.. Un magasin.
3. Un appartement de 6 pièces et

dépendances. 1IS73 -14*

ATMICHAÛD
essayeur-juré

RUE LÉOPOLD ROBERT 14

FONTE
Déchets et Matières i'Or et ïArpt

Achat de Lingots et de Déchets.

Balances & Poids
Dépôts de la maison

F*. Scholl , de G-enè-vre

RÉPARATIONS 11845-5

A VENDRE
de suite différent outillage, tel que : un
lour de mécanicien , gros et petit tours pr
pendants et couronnes , laminoir plat à
engrenage et à corne, laminoir A lunettes
entièrement neuf avec 12 paires de rou-
leaux, une machine à tailler, petit balan-
cier, outils à découper le fil , presse A pla-
quer , plusieurs roues en bois, une balance
bascule, un tour A pivoter les anneaux ,
lingotières, etc. — S'adresser, tions chiffre
H. 5506 J.. à l'agenoe Haasenstein &
Vogler, a St-lmier. 11750 1

An magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
Place meuve IO. 10937-2

CAVIAR_DE RUSSIE
Harengs fan\é8-
ww ° salés français.
Hai*engS salés mâles hollandais.

MORUE au sel.

MADEMOISELLE BIENZ
rue de la Paix 17. 8816-14

LEÇONS DE ZITHER
Brevet du conservatoire de Munich ,

Leçons d'Anglais , d'Allemand et
de Français. Traductions de livres ou
pour bureaux. — Prix très mo lérés.

Sols à bâtir
A vendre en ville, à de

^
favorables

conditions, rues du Progrès, Tem-
ple allemand , Doubs et Nord,
de superbes sols a bâtir, bien situés
et très avantageux pour les constructeurs ,
tous les matériaux provenant des fouilles
pouvant être utilisés sur place. Sous - sol
solide de groise et roches tendres.

Pour campagnes ou villas, bou-
levard de la Fontaine, admirable
situation au soleil , vue splendide,
magnifiques ombrages ; eau cou-
rante et gaz à proximité.

S'adresser au burean du rez de-chaus-
sée , rue dn Parc 8. 9468-30*

Cours de danse
et de bonne tenue

DE

M. Emile GUYOT
Prix du cours

pour messieurs et demoiselles , 30 francs
pour enfants , 15 >

Les cours se donneront au 9845-22*
NOUVEAU STAND

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

A louer
ponr le 11 novembre prochai n, pour
cause de départ, nn bel APPARTEMENT
de 3 chambres et dépendances, dans
nne maison d'ordre très bien située au
grand centre et à proximité de l'hôtel
des Postes et de la rne Léopold Bobert.
— S'adresser à M. Victor Brunner, rue
de la Demoiselle 37. 11774 3



ÉGLISE IPÉPENDANTË
Le Collège des Anciens invite les per-

sonnes qui désirent que 1rs dons qu'elles
déposeront dimanche prochain , daus les
sachets, soient affectés aux incendiés de
Neyringen , de Sclamisott et de Rebstein,
à les envelopper d'un papier. Les dons
qui n'auront pas d'enveloppe seront, com
me à l'ordinaire , destinés au soulagement
de nos pauvres. 11949-3

SOCIÉTÉ DU PATINAGE
et des

BA.INS PUBLICS
de to Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale ta actionnaires
à l'Hôtel-de -Ville,

le vendredi SO novembre 1891 ,
A 8 V» b~ du s°ir>

— O R D R E  DU J O U R  —
Rapport de gestion.
Reddition des comptes et rapport des

contrôleurs.
Tirage au sort des actions privilégiées à

rembourser.
Divers. 11915-3

MM. les actionnaires devront se munir
de leurs actions pour être admis à l'as-
semblée ; ils sont rendus attentifs A l'ar-
ticle 17 oes statuts , ainsi conçu :

« L'assemblée générale régulièrement
constituée représente l'universalité des ac-
tionnaires ; elle délibère valablement quel
que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont obligatoires pour tous,
même pour les absents >

Le bilan , ainsi que le rapport des con-
trôleurs, sont A ia disposition des action-
naires, chez le secrétaire.
Au nom du Comité du Patinage et des

Bains publics i
Le président, Aloïs Jaoot.
Le secrétaire , Paul Monnier.

Mise au concours
La Société dn Patinage et des Bains

publics met au concours les emplois
suivants pour la saison 1891-1892 :
1. Le poste de tenancier du restaurant , y

compris la location des traîneaux et
des patins.

2. L'entreprise de l'enlèvement des neiges
et de la mise en état de la glace.

3. Le poste de contrôleur-receveur du Pa-
tinage.

4. Le poste d'aide contrôleur pour les di-
manches et les jours de fête.

Cas échéant, la Société serait disposée
à remettre comme l'année dernière toute
l'entreprise à bail.

On peut prendre connaissance du ca-
hier des charges chez le secrétaire, M.
Paul Monnier, pharmacien. 11946-5

Les offrus seront reçues cachetées chez
le président, M. Aloïs Jacot, rue Daniel
JeanRichard 37, jusqu'au 15 novembre
prochain.

Le secrétiare , Paul Monnier.

An Y n A rente? Dans une bonneJX\X& parents 1 famil le de la ville
de Berne, on prendrait volontiers un ou
deux jeunes gens en pension. Vie de fa-
mille assurée et bonne occasion d'appren-
dre la langue. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser au bureau de I'IMPAB-
TIAL, ou à M. Kollros , boulanger. 11950-3

Enchères publiques
Pour monteurs Je Mes!

Il sera vendu aux enchères publiques
le vendredi 6 novembre 1891, dès
10 heures du matin, sons le Couvert com-
munal à la Chaux-de-Fonds, l'outillage
complet de l'atelier de monteurs de boîtes
te FRITZ -HENRI JEANNERET, compre-
nant : Une machine A encager, des peaux,
une balance Grabhom, des roues en fer,
une machine A emboutir, cinq pinces, un
laminoir à passées , trois jeux de rouleaux ,
un laminoir A plaques, un dit A coches
Wernli. une forge, un fourneau à vent ,
d'autres outils et un harmonium.

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

An magasin de Comestibles
E. Bopp- Tissot

Place Neuve 12. 11873-3

HARICOTS VERTS séchés.
LÉGUMES secs nouveaux.
HORDE D'ISLANDE gros poisson.
HARENGS famés, français.
FROMAGES « Tête de Moine > , mûrs.
FROMAGES « Farosbourg ».
TOMMES rondes de Savoie.
VACHERINS ROCHAT , par boîtes et an

détail.
ROQUEFORT.
JAMBONS bernois.
JAMBON roulé, crû.
SAUCISSES de Francfort.
SAUCISSONS de Gotha, extra.
CHAMPIGNONS secs d'Italie.
PATES de Naples. 

ÉCREVISSES VIVANTES
a »rg K A l'occasion de la St-Martin ,

JSÊLB BS M ie soussigné se recommande
pour des déménagements. - Louis RAIDT
menuisier-ébéniste , rue de l'Indus-
trie 23, au second étage. 11677-4

Découpages
en tous genres or, argent , métal. Spécia-
lité chiffres or pour graveurs. — S'adres-
ser rue du Doubs 83, au pignon , 11027-14

ï»H ,«,fll5 8^* n% se recommande. Tra-
iTMajaiaS)»*? vailsoigné. Prix mo-
dérés. — S'airesser rue Léopold Robert48 ,
au 2me étage. 11975-b

DB comptable ^fiSTA*
encore quelques heures par jour de dispo
nibles - S'adresser rue du Premier Mars
10 A , au 2me étage , à droite. H9V7-3

Î îîKràrA Une jeune fille lingère cherche
iiU gvlUa une place comme ouvrière. —

S'adresser chez M. Jean Schwab, fermier ,
boulevard des Cornes-Morel 21. 11942-3

['iiicîniûrA Une b°nne cuisinière de
l'Uiolulvl Oa toute moralité chercho à se
placer de suite. 11954 2

S'adresser au bureau de J'IMPABïTAI..

iîsiA icrma fillu de la Suisse allemande
(JOB J60H6 DU6 demanda une place
comme servante ou pour garder les en-
fants , où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser à la Brasserie
Barben , rue du Collège 23. 11955-3

Oo jenne homme ttâ
émail , cherche nne place analogue , ou, à
défaut pour une partie de l'horlogarie.

S'adresser rue de l'Industrie 19, au 2me
étage. 11956 -3

(nnpnaliàrA Une dama forte et ro ~
* UUl Uttl Ici Ca buste se recommande p'
des journéas pour laver , écurer ou comme
releveuse. — S'adresser chez Mme Girard ,
Eplatures 2 c. 11959-8
njllAM Une demoiselle très recomman-
rllico. dés, connaissant les deux lan-
gues, cherche une place de gouvernante ou
demoiselle de compagnie , ainsi qu'une
bonne femme de ch imbre. une somme-
lière et plusieurs jeûnas filles allemandes
disponibles de suite. — S'adresser au Bu-
reau central, rue du Puits 7. 11951 -3

»AniAnfnnp Un remonteur connais-
«.oinOïlieill • sant à foni l'échappemeut
ancre et cylindre désire trouver une place
dans la localité ; certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11876-3

''¦' •> p ir» uvn Une servante connaissant
ttol Ytaiiiii.'» tous les travaux du ménage
et sachant cuire cherche une place de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11889-3

ftr. A îV.titin fi'Ifl honnête cherche une
1106 J60HC ll lio place où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue française
et les travaux du ménage. Entrée à vo-
lonté. 11898-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftnnraniia On désire placer une jeune
A[) |llUmifJ> flllecommeapprentiepein-
tre en cadrans ou sertisseuse. —
S'adres'er à M. Camille Châtelain , rue de
la Malatte. à Salnt-Imler. 11899-3

DX/» | nnqA Une jeune fille ayanttravailé
IVcglOUSc- là pendant deux ans sur les
réglages plats , cherche une place pour se
perfectionner. 11828 -2

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

Pendants Un bon faiseur de pendants
I CiiUaiua ovales d'un» pièce or et ar-
gent cherche A se placer ; il se chargerait
aussi de faire les pendants ronds sans
soudure. — Adresser les offres Poste res-
tante, s JUS initiales B. P. 288, la Chaux-
de-Fonds. 11816-2
llnininic Un jeune homme, ayant été
vvUI IUlBa pendant plusieurs années dan>
une maison d'horlogerie de la place , cher-
che emploi ponr se perfectionner dans la
fabrication et le commerce. Prétentions
modeste». — S'adresser, sous initiales
K. P. B., 11802, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11802-2

r'iiiQQft ilQA Une polisseuse de boites
1 yiIBSUuSo. or demande une pièce de
suite . — S'adresser A la boulangerie, rue
des Terreaux 14. 11742 1

On jense homme £$Sml %&
de bonnes notions da français , cherche pp
ae perfectionner, une placr dans un maga-
sin , comme volontaire , si possible avec la
pension. Bonnes références — Offres sous
chiffres B B. 24, Poste Restants*, A
Neuchâtel. 11748 1

Sflruantft Une bonne servante, sachant«j'Jl ïcHl liO» bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage coigné, de-
mande u. .0 place de suito ; bonnes réfé-
rences. — S'adresser à l'Asile du Repos,
rue de la Loge 7. 11752 1

1)116 UÔIBOlSÊllG mande nueplacedan»
un bureau ou comptoir pour faire les écri-
tures et s'occuper à divers travaux. —
S'adresser rue de la Paii ii , au 2me éta-
ge, à droite. 11754-1

Commissionnaire. "SiïSSSÊÏÏ 1
cherche uns place de commissionnaire ou
honme d? peine. — S'adresser, pour ren-
seignements, à M. G. Huguenin, rue du
Parc. 31. 11756-1
v , - (>v f ) irj f . Une personne de confiance ,
OUI VdUlitJ . sachant faire la cuisine et
coanaissant tous les travaux du ménage,
cherche à se placer de suito. — S'adresser
chez Mme Kocher, rue delà Serre 6.

11771-1

PivnfailP fi Deux bons pivoteur»
1 IVUlcU ia .  cylindre trouverai ent de
l'ouvrage à la Fabrique de SCHILT frè-
res i Co, à Granges (Soleure). 11948-3
Pniieeûiî CAS 0n demande une ou deux
i VllSSOUaUSi polisseuses de boîtes ar-
gent. — S'adresser rue de la Cure 3, au
rez-de-chaussé;. U913-3

MAISON

J. NAPHTALY
[(vis-à-visldu CAFÉ de la PLACE)1 | §

5, rue Neuve -*<>- Rue Neuve B.
CHAUX-DE-FONDS

• LA MAISON ï NAPHTALY
awwAsae

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

a 
~
ït>JWr$if i±..

!J VÊTEMENTS D'HIVER
dont l'assortiment est dû grand comp let. File a le
plaisir de pouvoir annoncer qu'elle peut livrer des vêlements
extra bon marché grâce à son principe de vendre
énormément en prenant

un D̂t3"t±"t iDénéfice
et malgré cela offrir) à tous des

MARCHANDISES ÉLÉGANTES i SOLIDES
pour lesquelles ne sont employées que de bonnes étoiles.

Manteaux-caoutchouc avec capote , dep. Fr. 19 à 40
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. 34 à 33
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, id. a 25 à 38 ( drap diagonal , ou uni ,

u . s doublé » 25 —
nanteaUX pOUr garÇOnS < drap diagonal ou uni , l»qual.

drap diagonal et uni . . fr. 7 — < doublé . . » 32 —
pou? garions, jusan'H 18 ans .«-W^^  ̂ouaL

ae r ° ? doublés de ouate et de soie, fr. 60 —Habillements complets Robes de ^^
pure lame, confection extra » 35- 5 quaUté extra . . . » 27 -pure lame, confection extra ) £vec Karniture ve!ours ouè fr. 45, 50, 55, et 60 — / | f 35 _Habillements de cérémonie, ( „_„„,„' ' J-_." ' _

fr. 45 à 75 — ( VESTONS DB BUREAU
»> de catéchumè"", » 27 à 40 S de 5 fr. 50 à 16 fr.

Habillements pour garçons Pantalons
drap laine fantaisie . . . fr. 6 — S beau drap laine . . . fr. 7 —
pourgarçonsjusqu'à l6 ans, ; quahto forte. . . . fr. 9 a 11 —

de . . .  . fr. 20 à 35 — ) qualité extra forte . fr. 14 à 22 —" ,. ; milaine de Berne, doublé . fr. 8 50Pantalons et guets „ . , ..
beau drap et beaux dessins, fr. 12 - L MA

Panto,0?S d °"VIHS
qualité forte « 18 — ) doublés . . fr. 3, 4,50, 5, 6 et 7 —
qualité extra-forte . fr. 22 et 20 — ( velours (Manchester) . . fr. 6 50
(Morceaux pour raccommodages donné* avec chaque

pantalon.)
Gilets de chasse, de . . - Fr. 3,5© àl6 —
Chemises, mi-flanelle , pr hommes , fr. 8,35, 3 et 3,5©
Chemises blanches, bon. quai., fr. 3,5© à 5,5©
Caleçons fr. 1,3© à 3,5©

LAVALLIÈRES,IWNGLES, CRAVATES,
RÉGATES, PLASTRONS, NŒUDS

en salin et en faille, au choix

mr §© centimes la pièce ~^"
Rayon spécial de

Vêtements pour grosses tailles
.•»•«•- 

Occasions surprenantes au rayon des

3VdCeaVX3.CJta.OKLS > BOAS
Putois, première qualité , Fr. 26 — ( Putois première quaUté . Fr. 26 —
Putois d'Amérique, . . » 15 — ( Putois d'Amérique . . » 15 -
Marmotte naturelle . . » 13 — S Marmotte naturelle . . » 10 —
Opposum grie-blanc . . » 10 —- 5 Opposum gris-blanc . . » 9 — I
Opposum noir . . . .  » 10 — ; Opposum noir . . . .  » 10 — I
Lapin noir » 7 — ) Lapin noir » 7 —
Lièvre noir » 4 75 ? Lièvre noir » 5 50 j
Lièvre noir » 2 90 X Rat musqué . . . . .  » 4 50 I
Rat musqué » 5 — \ Angora blanc et gris . . » 2 —

BONNETS pr messieurs, vêr. fourrure fr. 4,50 à JO
¦vftflAAi-

Vente au comptant
Seule manière de vendre bon marché .

Les envois au dehors se font contre rem-
boursement. ll818.4

Vente publique d une maison d'habitati on
au village de la Chaux-de-Fonds.
¦ » —»

Dans le.but de sortir d'indivision, la veuve et les héritiers ds ULYSSE HOMBERT-
RA.MUZ exposeront en vente aux enchères publiques , par voie de minute anx condi-
t.ons du cahier des charges, l'immeuble suivant :

A). Une maison d'habitation ^* deux étages sur le rez de chaussée avec
chambre dans les combles, portant le n* 53 de la rue Léopold Robert à la
Ohaux-de-Fonds , formant l'article 722 du cadastre d'une contenaixe de 257 m*.

B,). Le quart , indivis , d'un bâtiment à usage d'atelier et de lessiverie, contigu et
au sud du précédent formant avec son terrain de dégagements , l'article 131 du cadas-
tre , d'une contenance de 283 mètres carrés ; ce dernier immeuble est au nord de la
rue Daniel Jeanrichard , dont la maison porte le n' 34.

Ces bâtiments sont dans une situation extrêmement avantageuse ; la maison prin-
cipale , en particulier, sur la rue Léopold Robert , est susceptible de transformations
A son rez de-chaussée, qui auraient pour conséquence d'augmenter notablement son
revenu : situation très favorable pour exploiter tout comnnrce quelconque.

La vente aura lieu A l'Hôtel-de-Ville de la Ohaux-de Fonds petite salle de la
Justice de paix , le Mercredi 35 novembre 1891, dès les 3 heure* pré-
cises de l'après midi. La séauce sera ouverte par la lecture du cahier des charges
et ies enchères seront mises tôt après aux trois minutes.

S'adrerser pour tous renseignements et pour visiter l'immeuble au notaire Char-
les Barbier , rue de la Paix 19. A la Chaux-de-Fonds , dépositaire du cahier des
charges. 1 1947 3

En vente ta

LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER
T»Sr«OXJ-V"EIA.XJ

HMni les Monnaies ïarpnt
ayant cours en Suisse. Nous vous engageons à souscrire pour un exem-
plaire au prix de 80 centimes (ou deux exemplaires pour 1 fr. 50 )

Ge travail est la reproduction par les récents procédés d'impression
phototypique d'une collection complète des seules pièces d'argent ayant
cours, conformément à la convention monétaire. Il est donc d'une fidé-
lité absolue , d'une scrupuleuse exactitude et ne peut absolument pas
donner lieu , comme ses devanciers, à des confusions ou à des erreurs.

Monsieur,
Veuillez nous excuser de ne pas vous avoir remercié olun tôt pour votre Tableau

des monnaies. U nous parait très bien réussi et COMPLET
Votre travail peut très bien remplacer l'impression allemande en relief,

car avec ce système, une fuis que les tableaux sont collés sur carton, le rslief dis-
paraît presqu'entièrement.

NOTRE! tableau d'éoua n'ayant pas cours n'est paa complet ; noua avons
aussi trouvé des omissions dans l'édition publiée en France.

Veuillez agréer etc , ,
CAISSE D'ETAT FEDERALE

Hig.) Bœ LI,.

X-.© <3-ra.xxcaL ĈBL&BL&X TX <X&

CHAPELLERIE & PELLETERIES
de

Place de l'Hôtel-de-Ville
est assorti au grand complet pour la saison d'hiver.

Le plus grand choix de FOURRURES haute nouveauté en tous genres
et dans tous les prix. — Fabrication et transformation de Manteaux de lour-
rure. - Grand choix da Féaux en tous genres pour confection d'articles sur
commande. 11814-3
Maison de canfianoe — Tons les articles sont marqués en chiffres connus.

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



flraVAnr ®n demande pour le 12 no-
Ul ia ïCUl . vembre prochain, un graveur
traceur et un finisseur argent. — S'adres
ser chez M. Ph. Grasset , rue du Progrès
n« 34. 11941-3

Commissionnaire. Kn^Xt
la localité, on demande un jeune homme
de 16 A 18 ans , comme commissionnaire ;
de bonnes références sont exigées. Entrée
de suite. S'adresser rue de ia Balance 7.

11944-3

irhcvonrci cylindre et ancre a domicile
AC- .' V r U l o  ou peuvent entrer de suite à
la Fabrique du Rocher , à Neuchâtel.

11958-3

taWvintn ®a demande de suite une
oui Vuille- bonne servante , sachant faire
la cuisine et connaissant tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser chez M.
Jules Dubois , au magasin de vaisselle ,
rue de la Balance 6. 11960 3

âsscjettie-taiilense. m L̂ «?Î2
Suisie allemande cherche une assujettie
qui aurait l'occasion de so perfertionner
dans son état. 1196 1 3

S'adresser nu bureau de I'IMPABï'IAL .

|}umi)nfanr On demande de suite un
IM'IllUlIliOill. bon démonteur cachant
faire les repassages, ainsi qu'un jeune
homme pour faire les commissions. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 36, au
3me étage. 11952-3

Tanna filin Une famille habitant le
-J0U U0 11110. centre du village cherche
nne jeuii e fille pouvant , pendaut la jour-
née, s'occuper du ménage et qui couche-
rait chez e.l 'i .

A la même adresse , A louer une cham-
bre non meublée très bien exposée et
pouvant servir spécialement A une per-
sonne travaillant sur l'horlogerie. 11875 3

S'adresser ac bureau de I'IMPA ^TIAL.

'-' apva rtft  <-> Q demande une brave jeu-
001 Voulu, ne fille pour faire le ménage.
— S'adresser rue Léopold Robert 25 , an
2me étage. 11M77-3

f aiseur ce secrets, faire dehors des
limage? argent. — S'adresser Boulevard
des Orétêts 6. 1 1885-3

ADX renionteurs! °JuS£Stf™ '
petit atelier de remonteurs de grandes
pièces bon courant ancre et cylindre.
— Adresser offres et derniers prix,
par écrit , au bureau de I'I MPARTIAL .

11888 3
D| M A On demande de suite une bravo
f1110. fllle sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage et aimant les enfants.
— S'adresser à Mme Ducommun-Ram-
seyer, boulevard de la Citadelle 13 A.

11890-3

Innrnntîo On demande une apprentie
ilj/l'l vlltloa polisseuse de boites or
et une Jeune fille pour aider au ména-
ge. — S'adresser rue du Puits 6. 11891-3

IViflf A.! 1(/P« 0n demande de snite plu-
HHjMjlilglS. gienrs bonnes adoucis-
seuses pour les nickelages pour faire à
la maison. 11892-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. je™ ^™ SS
une jeune fille pour faire les commissions
et soigner les bureaux. — S'adresser chez
MM. Louis Brandt et frère , rue Léopold
Robert 57. 11893-3

'^nr-viîltft. On demande pour entrer de
OBI Vaille, suite une servante sachant
bien faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage ; bon gage. Inutile de se
présenter sans bons certificats — S'adr.
rue du Grenier 14 , au 2me étage. 11894-3

Romnntaiira De bons remonteurs
IIOIUUUIOUI S. travaillant à Ja maison
trouveraient de l'ouvrage suivi en petites
pièces cylindre bon courant. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 12 a, au deuxiè-
me étage. 11910-3

^Arvanfoq (>n demande de suite plu-
001 Vau ''» S. siours bonnes servantes ,
cuisinières, eommelières , bonnes d'en-
fant et jeunes filles pour aider au ménago.
— S adr.au Bureau Central , rue du Puits 7.

11905 3

t'njiiiri jo One maison d'horlogerie de la
vUIUUIlSa localité demande pour entrer
de suite un jeune commis au courant des
travaux de bnreau. — S'adresser par let-
tre Casier postal 555. 11849-2
fl»n i ftiif. On bon graveur d'ornements,
UlaVOUla sachant tracer et finir la tail-
le douce sur or, est demandé pour le 16
Novembre , ainsi qu'une apprentie
polisseuse de boites. 11858-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

fiamranfa l-,,l° tr,'s brave fille, sachant
001 Va MO. faire la cuisine et munie
d'excellentes recommandations, désire en-
trer dans un petit ménage. 11869-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PinhnîJ iMi r On demande de suite un
U1UUU11U111. bon ouvrier emboîteur.

S'adresser rue du Pont 2. 11854-2

IkAiirinimir Un bon «monteur pour
UOIUUUIOUI a pièces 13 lig. est demandé
de suite. 11791-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

I i innrùsef lneft  °Q demande une bonne
aUUUlilSiSOllOCi adoucisseuse de mou-
vements ayant bien l'habitude du lapidaire .
— S'adresser rue du Parc 64, au Sme étage.

11796-2

Ramnntonrs 0a demande pour Be-
M011IUIIl0lU3a sançon 2 ou 3 bons re-
monteurs. — S'adresser A M. Z. Ducom-
mun-Pécaut, rua de la Paix 74. 11801-2

lltnrAntî ^
ne maison de vins de la

aMJU », Il 1)1» place demande de suite com-
me apprenti un jeune garçon ayant ter-
miné ses classes primaires. — S adresser
chez M. E. Robert et fils , rue de la Ba-
lance 13. 11787-2

PJ II A One bonne fille sachant cuire etI llli. faire un ménage est demandée de
suite ou dans la quinzaine. Fort gage est
assuré. Inutile de se présenter sans être
munie de bons certificats. 11755-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

lanna filla 0n demande une jeune
tJOUUO 11110» fllle ponr s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Premier Mars
n* 11 , à la Boulangerie. 11753-1

Commissionnaire. s0uited7naen< jeudee
fille pour faire les commissions et aider
au ménage. 11772 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Ainimanro Dans une maison d'ordre"JUgOulOUla. bien située , à remettre p'
St-Georges 1892, deux logements, chacun
de 3 chambres indépendante? , corridor
avec i-lcôve , cuisine et dépendances.

S'adresser chez Rod. Heger , Place d'ar-
mes 18. 11962 3

i nivnnûîif A remettre , pour fin No-
uUgtWlOUl. vembre 1891, un petit loge -
ment avec dépendances. — S'adresser chez
M. Paul Reuille, rue de la Serre 59, au
premier étage. 11964-3

3PPâFl6]LÏîeQl8. nés solvables de beaux
logements de 3 pièces et deux petits loge-
ments avec part à la cuisine. — S'aires-
ser chez M. Berna.id IOempf, budeau do
placement , rue Fritz Courvoisier 18.

11953-3

innarramiinf Pom- cas imprévu , à
appal lOUUUl. louer pour le 11 novem-
bre 1891 ou plus tard un bel appartement
cle 2 piè;es , cuisine et dépendances.
S'aar. au bureau de l'iMPAaiiAL. U9b8-3

lïi iVirtamAni a louer- S Pièces , situé
fjp^iî lOlUOïll rue de Gibraltar 11. -
Prix, 500 fr. S'adresser rue de ia Paix 15,
au second étage. 11969 6
3 M.- y.T-i.i -n f A louer pour le ler dôcem-
ilugOluOUl» bre un petit logement d'une
chambre, cuisine et cabinet — S'adresser
rue dos Terreaux 14 , au rez-de-chaussée.

11971-3

PhamhrA a loner , A un ou deux mes-
uUmmjlB sieurs de bonne conduite.

S'adresser chez M. Fr. Wutrich, rue de
Bel-Air 6 A . 11963-3

Ph'linhpA D̂ monsieur offre à parta-
vliaUlMlO* ger sa chambre avec un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 36, au 1er étage. 11970-3

i'i 'iiî 'Ai 'A A louer pour St-Martin une
UUdlllUlOa belle chambre non meublée,
à une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Soleil 3, au rez-de-chaus-
606. 11967 3

ThamlirA A louer une chambre meu-
vlIolUUl U» blee à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Serre
n* 4, au ler étage, à gauche. 11965-3

if'himlli'A A l°uer de suite ou pour St-
fllalllUl 0. Martin , une chambre meu-
blée, a deux Messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 8, au pre-
mier étage, à gauche. 11972-3

rilimhrA A louor de suite .uno cham-
vUnlUMl O» bre meublée. — A la même
adrsese, A vendre un tour aux débris en-
tièrement neuf. — S'adresser rue de la
Serre 87, au 2me étage. 11973-3

PhamhrA A louer de suite à un mon-
VUdlUUl 0» sieur de toute moralité, une
chambre meublée. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 43, au 2me étage. 11974-3

f'hamhrA A louer de suite ou plus tard,
Viiamtil Kl .  à un jeune homme de toute
moralité et travaillant detiors , une belle
chambre à deux croisées bien meublée,
située rue Léopold-Robert à un ler étage.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 11980-3

rhaintlFA A l° uer > a un monsieur ou¦JUdUlUlO. a une demoiselle , une jolie
chambre non meublée et indépendante.
Inutile de se présenter sam de sérieuses
références. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 68, au rez de-chaussée , à gauche.

11981 3

i'hanihPA Alouer' pour le 11 novembre ,'¦ UOUIWiCo uue grande chambre nou-
meublée — S'adresser rue de la Ronde 5,
au Urne étage. U983-3

i]h ". m \\tfi \ A louer poi 0le 11 novembre,¦ iy t &iiWi t- à un monsieur de toute mo-
ralité , une chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
sue du Puits 9, au ler étage. 11983 3

l'îff rinn A remettre de suite ou pour
S lg rViie St-Martin , un pignon composé
d'une chambre, une cuisine et dépendan-
ces. 11984 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fallîflftf A l°uer Pour le H novembre,
IdMlllUl. un cabinet non meublé. —
S'adresser chez M. Lafranky, rue de l'Hô-
tel-de-ville 31 , t.u rez-de-chaussée.

11985-3

PhamliPA A l°uer de suite une jolie
"JllolliMlc. chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold Robert 66,
au 2me étage, à gauche. 11986 3

Appartements. me3 de st-Martin
prochaine et de St-Georges 1892 des ap-
partements de différentes grandeurs et
situés au centre du village. — S'adresser
au bureau de M. Schœnholzer, de 11 h. à
midi , rue Fritz Courvoisier 29. 11713 5

I Affamante A l°uer de suite un beau
UUgOlUOUlS. 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

5'i(fnan A louer pour St-Martin 1891 ,l IgliVIla dans une maison d'ordre, un
pignon de deux pièces et dépendances. —
S'adresser rue de la Chapelle 17. 11737-4
(1 h •! m li ru On offre A louer une cham--Jl iulUMlO. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité.

A la même adresse , un petit Ut d'en-
fant est à vendre. 11912-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

f!hsunhrA (-)R offr 0 a louer > pour |e '>vliaillUlO» courant , une belle grande
chambre non meublée, exposée au soleil ,
à une ou deux personnes tranquilles et
solvables. — S'adresser rue du Puits 23 ,
au 2me étage, à gauche. 11919-2

A In n or de suite > ro0 de la Sarre 61'lu 1101 un premier étage de 3 pièces ,
cuisine avec eau et dépendances. Pour St-
Martin 1891, Boulevard du Petit-Châ-
teau 11, deux logements chacun d'une
pièce, cuisine avec eau, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser, de 1 à 2 heures, a
M. P. Courvoisier, boulevard du Petit-
Chatean 11. 11862-4

rhainhfii One dame seule offre la
UuulliULO. place de suite à une dame
ou demoiselle de moralité , si possible
travaillant à la maison. 11913-2

S'adresser au ourean âf > 1'IMP\RTL*L.

fThamhras 0a offra à louer deux
ulï iMllMl Ooi chambres nou meublées, à
des personnes tranquilles. 11914 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JOll Ô enaniDre houora'ble , pour une
personne seule. 11915-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fin nff pA ,a coucbe à UQ jeune hom-
*,/U UulO nie ou à uue dame de moralité.

S'adresser rue du Soleil 11 , au rez de-
chaussée , à droite . 11916-2

ï h il iii h PA A l°uer de suite , à un mon-
i '. t th . i i t . l v ,  sieur travaillant dehors et
de toute moralité, une chambre à deux fe-
nêtres, indé pendante , bien meublée et
bien chauffée. — S'adresser rue du Puita
n" 15, au ler étage, à gauche. 11917-2
« i ,j .ajrtêv||»« Uue demoiselle offre A par-
iJî fBitMtFlCa tsger sa chambre avec une
demoiselle ou une dame da toute rnoralilé.

S'adresser à Mlle J. Jaccard-Sandoz ,
tailleuse, rue du Collège 8. 11920-2

flî 'lffhrA On. offre à louer de suite uue
vttfUllutvi chambre meublée, au soleil.

S'adresser rue de la Paix 79, au premier
étage , à gauche. 11921-2

T'hiunthra On offre n louer de suit8 une
uilaiIilUlOa belle grande chambre meu-
blée , au soleil levant. — S'adresser rue de
la Demoiselle 124, au rez-de- chaussée , A
droite . 11922-2

On nifpA de suite ,a concbe à des
UU UlU o messieurs. Prix fr. 2 par se-
maine. — S'adresser rue de l'Industrie 28,
au rez-de-chaussée. 11924-2

'
¦
'îii u jnli i»ii o A iouer une chambre meu-

uanmiîTVS. blée, de préférence A un
Monsieur ; une chambre non meublée est
également à louer. — S'adresser rue da
l'Hôtel-de-Ville 9 A , au ler étage. 11900 2

I niTAmanio A louer , pour St-Georges
UUgOUIOIll5. 1892, deux logements de
3 pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Charrière 6 , au
premier étage. 11923-2

PhamhrA A louer, A une ou deux de-
vlli&UlUlO. moiseiles de moralité, une
chambre meublée. — S'adresser Place
d'Armes 14. 11895-2

PlhlTIAi" A louer à un monsieur de mo-
vuMlIlOl. ralité travaillant dehors un
petit cabinet meublé. — S'adresser rue du
Parc 44. au ler étage, à droite. 11896-2

Phamhra On offre A louer de suite uue
UUdUlUl 0. belle chambre meublée, à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Serre 85, à l'épi-
cerie. 11911-2
Un n'aoïn A remettre pour cause im-
lilagaBlU. prévue un magasin avec lo-
gement, très bien situé et qui conviendrait
pour une épicerie. 11738-3'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â ramattna * quinze minutes de là lo-
1 OlllOlll 0 calité , deux apparte-

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i 'hamhrA A l°uer P°ur Ie *' Novem-
' UdlUUlO. bre une grande chambre non
meublée, exposée au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Pont 31, au rez-de-chaus -
sée. 11829-2

f'hsimhi'A A louer> à un ou deux mes"' ¦ ti illia Ml u. sieurs travaillant dehors, une
chambre bien meublée, exposée au soleil.
— S'adresser rue du Parc 70, au Sme étage,
à gauche. 11830 2
P<î « imhpA Un jeune homme de toute
t; il d i» Ml b. moralité offre à partager sa
chambre. — S'adresser rue du Collège 12,
au 2me étage. 11847-2
1 hamhrA Q A louc'r deax cuambres non; llalilMlrJS. meublées, situées rue de
l'Industrie. 11818-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamlirA ^
ne dame de toute moralité

uildlUUl O. offre à partager sa chambre
avec une dame ou une demoiselle, pour
de suite ou pour le terme de St-Martin.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 24, au
premier étage. 11855-2

Phamhra On offre à louer , à une per-
VilJtiiliSl 0. sonne de toute moralité, tra
vaillant dehors, nne chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue de la De-
moiselle 35, au 2me étage , à gauche.

1J856-2

Pliuinhra A louer , pour le 11 Novem-
iliiiilUlrj. bre , près de l'Ecole d'horlo-

gerie , à des personnes d'ordre', une belle
cùambre a 3 fenêtres, non meublée.

S'adresser chez M. Jean Imhoff , rue
Léopold Robert 84. U859 2

Phamhra On offre à louer une cham-
VUalllUl 0. bre A 2 fenêtres, non meu-
blée. — S'adresser rue du Grenier 18, au
rez-de- chaussée. 11860-2

Phamhra A '°uer, à un monsieur de• . UulllMi Oa moralité, une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 80, au ler
étage, A ganche. 11864-2

Havasin A Iouer de 3uit9 > au centre
LUagaBlU. du village, un grand maga-
sin avec deux devantures, une grande
chambre, cuisine, chambre haute et cave .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8983-51*

ânnartAmAnt Pour cas imprévu, A
UUulliUIIlOIll. louer pour St-Martin

1891 ou plus tard un bel appartement de
1 pièces, cuisine, corridor et dépendances,
situé rue Léopold Robert. — S'adresser à
M. A. Stark , architecte, rue du Puits I.

11795-J

Phamhra A louer de suite ou pour le
UliailtUl 0. il novembre une belle (t
grande chambre non meublée, a denx fe-
nêtres et indépeddante. — S'adresser rue
dn Pont 4, au ler étage. 11865-2

PîfflîAn A l0il "r ' disponible de suite ,
1 lguUll. un pignon de deux pièces et
cuisine, à petite famille sans enfants. —
S'adresser à MM. E. Sandoz et C', me du
Parc 39. UEO! 2

Ânnartamant A louer pour le il No-
is|l|Jal lOIllOul. vembre prochain un pe-
tit MAGASIN, rue du Collège 8.

Plus un appartement de 4 piè:es, pour
St-Georges 189a, ruo de la Ronde 11.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier. rue
du Grenier 18. H810 2

âppartemeSl. p lus tard un apparte -
ment dj 2 pièces et dépendances. 11811-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

P3i « tSîr»«»n On monsieur de tonte moi-a-
IfUuUlUI 0. lité , offre à partager sa cham-
bre à c:eux lits"; prix modique. — S'adres-
ser rue de la Ronde 19, au rez-de chaus-
sée; 11797 -'J

PhamhrA A l°uer de 'suite une cham -
VliÛiUOl 0. bre et une cuisine. — S'adres-
ser chez M. Ami Mairet, Boulevard da la
Citadelle. 11798-2

PhamhrA. A louer pour St-Martin une
VllalUvI Os chambre indépendante non
meublée dans une maison d'ordre , rue du
Progrès 13 , au rez-de-chaussée. 11799- 2
''tokinAir Pour le 11 Novembre , â louer
wMmijl- un cabinet non meublé ; prix
modique. — S'adresser rue du Puits 3, au
Sme étag x 11804-2

PhamhrA A remettre pour le 11 No-
¦JUaUlulO» vembre, à un monsieur tra-
vaillant dehors, une chambre indépen-
dante et bien meublée. — S'adresser rue
Léopold Robert 26, près du Casino. 11806-2

^hanthra A louer une chambre meu-
UlialUDI V, blée , située près de là Poste
et de la Gare. — S'adresser rue de la Serre
n» 47, au premier étage. 11812-2

PahïlIAf A l°uer dès le ler Novembre,
vuMluOl . à un monsieur travaillant de-
hors, un cabinet meublé. — S'adresser au
magasin d'épicerie, M. P. Jeanrichard.
rue de la Serre 83. 11788-2

(.AD-AmAnti1 A cincl minutes du village,
liUgOlUoUl». à louer pour'le 11 novem-
bre un logement de 3 grandes pièces.

A la rue de la Balance, à louer pour 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 à M. A. Perret-Gentil , gé-
rant, rue de la Loge 5. 11443-1

Phamhra A louer DOUr le l8r Novem-
V/ualilMl 0. bre ou plus tard, à un mon-
sieur ou une demoiselle de toute moralité
et travaillant dehors, une belle chambre
meublée à deux croisées, située à un pre-
mier étage, rue Léopold Robert. 11733-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fhomhra A louer une grande chambre
UlIulUUlOa à 2 fenêtres non meublée,
avec part à la cuisine si on le désire. —
S'adresser rue du Parc 62, au ïme étage .

11734-1

Phamhra A louor caez une famille ho -
IfllalllUl O. norable , une chambre meu-
blée, de préférence à une institutrice ou
dame occupée dans un bureau. — S'adr.
rue du Progrès 15, an 2me étage. 11735-1

PhamîSro A louer de suite , à des per-
UalalilMtia sonnes travaillant dehors ,
une chambre meublée et indépendante. —
S'adresser à M. J. Dubois , magasin de
vaisselle, rue de la Balance 6. 11736-1

ï q fl ni.p 'iW, A louer de 8uite ou Pour
lié l U l l ml O .  St-Martin , à la Ferrière ,
près de l'Eglise, un logement de 3 ou 4
pièces et dépendances. — S'adresser chez
M. Bopp, rue Léopold Robert 25. 11749 1
I nA-Amanf- à remettre pour le 23 avril
LUgOillOUl prochain , au premier étage,
composé do 3 pièces et cuisine.— S'adres-
ser rue du Progrès 8, à l'atelier. 1175T-1

PhamhrA A louer pour le 1er novem-
VUHemulv> bre, à des messieurs de mo-
ralité, une chambre meublée A deux lits
si on le désire. — S'adresser rue du Parc
n» 77, au ler étage, à droite. 11759 1

Phamhra Pour cas imprévu , A louer
UldlllUiti. une jolie chambre à 2 fenê-
tres. — S'adresser a Mme Châtelain, rue
de la Ronde 22. 11758-1

Phamhra A louer pour Saint- Martin
Ulidiilmo. 1891 une belle et grande
chambre non meublée et indépendants ,
à deux fenêtres et exposée au . soleil. —
S'adresser Place d'Armes 14, au premier
étage, à droite. 11780-1

Phamhra A l°uer' à un ou deux mes-
UUdlUUiOa sieurs tranquilles et travail-
lant dehors, une chambre meublée. — S'a-
dresser , rue de la Ronde 28, au 2me étage ,
à gauche. 11765-1

PhamhrA Pour cas imprévu, A louer
vilillIIUlO» de suite, A des personnes
solvables et de moralité , une chambre
meublée. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 36 A , au rsz-de chaussée, A droite.

11773-1

fin Mânon-n 8ans enfants demande A
Ull UlOlldgti louer pour Saint-Georges
1892 un petit appartement bien ex-
posé au soleil. 11976 -3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pour St-Heorges ïHrt 1a0m "£
partement de 3 ou 4 pièces, situé au
soleil, dans une maison soignée. 11918-1*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à loner PpSSSSK
un logement de 4 ou 5 pièces et corri-
dor. 11904-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner ês !̂  un'
appartement de 3 pièces, avec corri-
dor fermé, bien expose au soleil et si pos-
sible rapproché du centre du village. —
S'adresser, sous initiales M. P. 11*9*06,
au bureau de I'IMPABTIAL . 11706-4

fin demande à acheter fo- -̂X.
Ion 3/4 pour un jeune commençant. —
S'adresser rue du Parc 54, au 2me étage ,
A droite. 11903-3

Oa demande à acheter u 
ter

1
™pour montres , pouvant contenir de 8 à 12

douzaines. 11780-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ft«SSSï
portati f avec tiroirs de chaque côté. —
S'adresser à M. P. Nicolet-Juillerat , rue
du Premier Mars 13. 11769-1

Ponr Entrepreneurs ! 5 APà?rëdredo
contrevents avec fermente pour fe-
nêtres intérieures — S'adross-.r rue Léo -
pold-Robert 62 , au Kme étago. 11987-3
A'npnny On beau choix de ohardonae-
VlutaUA. rets , linottes , serins et taiins ,
sont à vendre au prix de 1 fr. 50. — .S'adres-
ser chez M. Julien Lai cher, rue <ie la
Paix 69. 1 1988-3

â VA nfUrA faute d'°mploi , un lit en fer
ÏCilUl o complet , à deux personnes , et

bien conservé. — S'adresser rue de la Ba
lance 4, au 2me étag? , A droite. 11978-3

â VAHlil pA faut0 d'emploi et à bas prix .iB'lUlO un réchaud à coke pouvant
servir de potage ". — S'adresser rue Léo
pold-Robtrt *2, au 3me étage. 1)979 3
â •îû-nfjpo à prix modique deux (illè-
Ui 10ïl tut) res avec pinces en très bon
état. — S'adresser aux Grandes-Crosettes
n» 38 B, au ler étage. 11927-3

TranÀ7A A Vôndre un trapèze ayant
liaj JO&Oa très peu servi et sortant d'un
des meilleurs fournisseurs de Genève. —
S'adresser rue du Parc 70, au 3me étage .
a gauche. 11831-a

â Vùnâea ua nt ea fer complet. — S'a
VïiaïU O dresser rue du Parc 3 , au ler

étage , à gauche. 11832-2

ii?iVi <!ifl"l ? A vfI ,dr,> unH bonne ma-
v <j"J( ok*lUll • chine à coudre poui'
cordonnier. — S'adresser à M. Arthur
Sémon, La Ferrière. 11826-2

â trant ilrix un canapé, secrétaire , lits ,
«OrJlUl rJ table ronde, lavabo, chaises.

Prix avantageux . — S'adresser rue du
Stand 6, au magasin. 11868-2

â vanilra a bon marché, un potagerVOUliro français. 11867-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â irnn/tfA une grande lanterne pourVOlIUre montres. 11866-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VAilllrA uu P 6  ̂fourneau en catelles
îcsllîi 0 et une poussette usagée , mais

en bon état. 11490-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VAilllrA P our cau8e de départ, a des
VOUUI O prix exceptionnellement bas,

un ménage complet , soit: deux lits,
un lavabo, une table de nuit, trois buffets ,
une table à coulisse, six chaises, un bu-
reau, une étagère, un divan, un potager,
une machine à coudre (Singer), le tout
très bien conservé. 11807-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
fi VAilllrA '" oaB Prix Plusieurs tables
S VtuUl 0 en saoin verni. — S'adresser
chez M. Louis Raidt, rue de l'Industrie 28,
au 2me étage. 11808-2

â VAilllrA un ljt c°mplet peu usagé, A
VOllUl O deux personnes. — S'adres-

ser rue de la Ronde 5, au 2me étage.
11761-1

ft VAilllrA ou a échanger contre des ob-Q VOulU 0 jets utiles , une belle montre
neuve savonnette or 18 karats rouge,
quantième, très soi gnée , genre français.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11763-1

â vanilra une pendule neuchàteloise en
VOUUIO bon état. — S'adresser rue de

la Serre 81, au pignon. 11763-1

â VAilllrA un lil de fer Puant °iâQ Sar "VOUUIO ni , avec matelaset trois-coir» .
ayant très peu servi. — S'adresser rue du
Progrès 113 A , au 2me étage. 11766-1

A trAtiHrA quelques cents bouteilles et
VOllUlO chopines fédérales. 11767-1

On demande aussi quelques cartons
plvotagres, petites pièces, par semaine.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

H a  âià rAmie a faux une DOÎto ê^t
d 010 1 0IUIS ij iig., grand guichet ,

chiffre E, W. gravé. — Prière do la rap
porter, contre récompense, au burean do
I'IMPABTIAL. 11966 3

'(srilii On a perdu en allant ds la rne
ï OlUWa du Pré à la rue du Stand par la
Place Neuve , un petit portemonnaie con-
tenant 10 fr.

Le rapporter, contre récompense, rue
Léopold Robert 57, au ler étage. 11989-3

iVprl f i ou remis à faux une Montre Re-
lOlUU montoir 12 lignes argent , galon -
née, cuvette argent, lépine, verre plat , fond
rond, pendant ovale , cylindre, 8 trous ;
l'anneau n'est pas galonné. — Prière à la
personne qui pourrait en donner des ren-
seignements ou qui l'a trouvée de la rap -
porter, contre une bonne récompense , au
bureau de I'IMPABTIAL . 11977-J

S'nnlii un médaillon or renfermant
I 01 UU deux photographies. — Le rap-
porter, contre récompense, au bureau de
I'IMPABTIAL. 11850-!.!

PhiAn Dn J eune cni8Q égaré , de deux
vUlOU. couleurs, est à réclamer chez M.
Paul Courvoisier, à Mon-Repos 11.

11863-1

PAPI I II depuis le Crêt-du-Locle A la
101UU Chaux-de Fonds deux couver-
tures de cheval. — Prière de les
remettre, contre récompense , chez M.
Henri Lamarche, au Crêt-du-Locle, à M.
Fritz Boss, Grandes-Crosettes 37, ou au
café Hermann, rne des Terreaux 1.

11739-1

Pariin Une alliance gravée dans la
1 0FUU. fermeture a été perdue dans le-:
rues de la Ohaux-de-Fonds. — Prière de
la rapporter, contre récompense, rue du
Progrès 93. 11764-1



POUR CUISE DE DÉPART

Très Ira MOBILIER à vendre
à Neuchâtel.

Dès ce jour, on vendr? de gré A gré rue
des Terreaux 8. au 1er étage, ù JVeuchâ-
tel, les meubles suivants , en bonne pir
tie très peu usagés, soit :

Due bell" salle A manger noyer ciré clair.
Buffat style Henri 11, dressoir , table à
coulisse, huit chaises , cinq galeries de ri-
deaux.

One chambre A coucher palissandre
sculpté i-omposée de 2 lits nvec sommiers
bon crin , armoire à glace , toilette duches-
te , tablo de nuit , chaise-longue avec ri-
deaux reps bleu et galeries.

One chambre à coucher noye r poli , com-
prenant 2 lits formn nouvelle avec som-
miers, armoire A giace , une toilette et
deux tables de nuit.

Un bi.hut dessus de marbre , un canapé ,
une glace , deux suspensions , 12 galeries
de rideaux , un potager nvec acîessoires ,
uu plateau pour lavage froid , un régula-
teur , un cartel , et divers autres articles
trop longs à détuilier. 11938 2

Enchères pub liques
Il sera vendu aux enchères le vendredi 6

novsinbre 1891, un mobilier de café ,
de la verrerie, des vins en bouteilles et dea
liqueurs , plus un petit char.
11940-3 GrclTe du Tribunal.

Etufle ie EÏÏGÈRE WILLE, avocat
9, rue de l'Hôtel-de- Ville 9.

A IÂJÛER
de suite ou pour St-Georgres 1893
bel APPARTEMENT moderne , cinq piè-
ces , corridor , balcon , jardin , eau et gaz ,
premier étage. 11604-3

CREDIT MUTUEL OUVRIER
Remboursement des dépôts Série A,

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

s'ouvrira le l" janvier 1892 On délivre
des carnets dès meintenant.

Tous les carnet» de dépôts seront reti-
rés dès le 26 décembre 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 ;
Eucaissement de coupons , etc., aux mei l -
leures conditions. 11823-li-

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER

ÉPINGLES pour bavettes le béte
à 3 fr. 50 la piècs. 11839 5

On désire acheter ai comptant
un bon PIANO d'oscas-ion — Adresser
les offres avec prix à Mme Jeanneret , Ave
nue du Ci et 2, IVeuchûiel. 11434 3

BON BEURRE FRAIS
de table et pour fondre , à la laiterie , rue
des Terreaux 1. 11815-2

I;alnû (TaTkfia Dépôt d'une l'a-
aLiCaaaa«a>t9*C'"9» brique de laina-
ge , ohez Madame Montandon , rue de
la Paix Hit.  Ouvrages faits A la main,
Manteaux , Capots , Mantelets , Echarpes ;
prix très avantageux et grand choix.

11433-2

CASINO-THÉÂTRE
Direction LA.CLAINDIËRE

(V* année)
Bureaux à 8 h. Rideau a 8 */i h-

trè î précises.
Jeudi 5 Novembre 1891

Pour les débuts de M. BURGAT, Sme
ténor d'opéra , premier ténor d'opérette.

MADAME FAVART
Opérette en 3 actes. Paroles de MM. A.

Duru et H. Chivot Musique da M.
Jaques Off-nbach.

gg8"P"* Pour plus de détails , voir
les affich es et programmes. 11935 -s

f SBF " L'entrée p<ir la ruelle du Casino
se fera comme le dimanche quart d'heure
avant l'ouverture des bureaux

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

Nouveau Stand

Restaurant des Armes-Réunies
(GBANBB SALLE ) 11897-3

Vendredi 6 Novembre 1891
A 8 Vi h. du soir.

ADDITION HDSICALB
DONNÉE PAS.

Ile ALMA WELTE, pianiste,
et

H. GEORGES PANTILLON , violoniste.
PRIX DES PLACES:

Numérotées , 3 fr. 50. - Non-numéro -
tées, 1 fr. 50.

Les enfants et les élèves des Ecoles
publi qnes et spéciale» puient demi place.

Dépôt des billets : M. Léopold Beck.

ANIMAUX EMPAILLES
à vendre pour cause de départ.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11937-3

Appartement à loner
A louer pour le ii novembre 1891

ua bel appartement de 2 pièces avec dé-
pendances, situé A 20 minutes du village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11936-8

Meyringen
J'expédie entre envoi du montant on

remboursement :
Photographies de Meyringen avant

l'incendie , form. cabinet collées à 80 c.
in folio collées à 1 fr 50.

Photographies de Meyringen après
l'incendie, form. cabinet collées A 80 c.
in-folio collées , * 1 fr. 50.

Souvenir de Meyringen, 20 vues, reliu-
re en toile , à 2 tr.

L'inoendto dé Meyringen;ie 25 octobre
1891. Description de la catastrophe avec
deux vues (Meyringen av»nt et après
l'incen die) à 1 fr.
g^T" Une partie de la recette est dsnti-

nèe i o:ir les incendiés.
Chr. Brcnnenstuhl, Librairie,

Mevrlngren.

Propreté, Economie, Santé
Démontage, Nettoyage à la vapenr de

toute 1 a literie , Plumes, Duvets , Habits,
tapis de chambre, Crin de matelas et Crin
do meubles. Remontage de meubles en
tous^genres et soigneusement. 11882-8

Se recommande.
Fr. Gertsch-Viflan ,

BOULEVARD DE LA. GARE.

a O Q O p S f l" u0I>,°Ser série ni ,
R O O U L-1C - disposant d'on capital
de 10 à 15,000 francs, trooverait
association avantageuse ponr exploita-
tion d'nn système breveté ayant nn
écoulement assuré. La fabrication est
entièrement montée. — S'adresser par
écrtt , sons chiffres H. B. 11925, ai
bnreau de I'IMPARTIAL. 11925-3

A louer
pour la 11 novembre 1891, ensemble ou
séparément , à la rue de la Ronde 30, un
café-restaurant au rez-de chaussée,
avec jeu de boulas ;

Un appartement de 2 pièces au
premier étage ;

Une chambre et une cuisine'au 2me
étage.

S adresser au bureau de M. H. Leh-
mann , avocat et notaire , rue Léopold
Robert 24. 11297-2

CERCLE MONTAGNARD
-*l CHAUX-DE-FONDS Yc-

Mercredi 4 Novembre 1891
dès 8 V» h. du soir ,

€#H€imf
donné en faveur des

Incendiés de Meiringen , Rebstein et
Sclamisot,

PAR

la Fanfare Hontaparde
sous la direction de M. J. Starcke, prof,

et la Société de chant

-t L'HELVETIA^
sous la direction de M. Paul D'Or, prof ,

et quelques amateurs de la localité.
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont particulièremsnt invités A y
assister. 1'878-2

VIENT DE PARAITRE
chez

DELACHAUX & NIESTLÉ
éditeurs H -5563-j

NEUCHATEL

MADAME L'ANCIENNE
par O. HUGUENIN ,

Un fort volume in 12 illustré de 51 des -
sins de l'auteur , 4 lr.

JEUNE HOMME ET CATÉCHUMÈNE
par une mère de famille, seconde édition
entièrement refondue. Un vol. in-18,

3 fr. 5Q. 11930 1

*̂ ẐS"»C:XE3I«àTX-*i'-B3

Brasserie fàmittl
45, rue de la Serre 45.

— TOUS LES MERCREDIS —
dès 7 »/, h- du soir,

Wm tripes
Tous les Jours, 11932 3

ESCARGOTS
Tous les jours 11578-2*

LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
IO, Place Neuve, IO

BrasserieJElOBERT
Choucroute de Strasbourg— avec -viande de porc —On sert pour emporter.

Escargots', SEftSK
/ fà EXCELLENTE

f mf  Bière de Munich
"*«2̂ BW Munchner Kiudl.

Bière de Pilsen
Burgerlichen Brâubier.

Vente en bouteilles.

Brasserie HAUERT
12, RUB DS Li SKRRE 12. 10133-7'

TOUS LES MERCREDIS
dès les 7 '/a heures du soir

Trip es - Tripes
à la Mode de Caen.

Se recommande, E«i«-. Hauert.

ÉPICERIE FRANÇAISE
-

6 et 12, rue du Grenier 6 et 12.
Vins rouges, deuuis 45 c. le litre.
Vins blancs, à 50 et 60 c. le lit.
Fromage de Lorraine extra , â

1 fr. 50 le kilo , par boîte de 3 kilos.
Munster extra , A 1 fr. 80.
Vacberlns, Petites tommes.
Lilmbourg Ghàlet , double crème.
Romatour.
Emmenthal.
Beurre, Lait, Crème fraîche*

toun les jours. 11931-3

CHANGEMENT DE DOMICILE

LB Bureau de confiance J. Kantoann
actDellemc st rne dn Parc 16,

est transféré 11824-5
7, RUE DU PUITS 7.

Mercerie, Laines et Cotons
Pèlerines, Châles russes, Corsets Tous

les articles d'hiver —Mme André Graber ,
rue St-PIerre 8. 11886-9

JAAAIAAAtAAAAAiàAAIAAAk

f lMUlIi)
i 12, RUE NEUVE CHAUHHONDS RDE NEDVE 12. ?

i Cpncnrrence à tmites les maisons île confections ?
4 i Nanteaux-Flolleurs ŜTft.25 , 29 , 57^ ?
J Grand choix de PARDESSUS à pèlerines, &££ d'Jïï.: Fr. Sa, 33, 48 F
4 PARDESSUS, qualité extra, cols velours soie . . Fr. 35, 45, 55 ^A AFFAIRE EXCEPTIONNELLE. 200 PARDESSUS, *£!£*" .ohau; Fr. 1?, «3, 30 k
2 Choix immense d'HABILLEMENTS COMPLETS, - „- «« &ft f

<w drap haute nouveauté « . . . *•• •"? *'*9 ®V ^L

2 GrandesIPÈLERINES, drap molleton Fr. 11, 14, 17 f
4 VESTONS et PALETOTS de bureau, chauds . . Fr. 1», 15, «4 ^A ROBES de CHAMBRE en flanelle, Se68' et 6n .drap ve; Fr. 18, S*, 38 L,M
| Choix immense de PANTALONS drap EJbeuf . . Fr. 5, IO, 18 r

% Gr̂ enat8de
r" SPENCERS « GILETS de CHASSE » laine. Fr. 3, 6, 16 ?

A Gran^hoi* PARDESSUS et PÈLERINES srnes .«¦*"* et Fr. ?, 1S, S3 ; K,
A N.-B. — Pour faciliter les personnes venant du dehors , le déballage est ouvert 

^^B 
le dimanche jusqu 'à -é heures. a&

On expédie au debors contre remboursement ; 11 suffît d'Indiquer pour
JB L_ bommes, la grosseur du thorax ; pour enfants, l'àgre. 11838-2 __ Èàw

 ̂ = —-; rr,*< '̂*̂ *l*̂ '* *̂ *̂ '̂* *̂M*yi'*<a*^̂ '"t»*̂ *y^'" *̂H*r%'"<*KI»*r ^*Ky^^»a^^̂ Tiy '̂'*K̂y ^̂ yr â***>r l>,»3^
Br

^M*t*r ''csy B̂p îy

ED. ROBERT-TISSOT um*
JSÊWLmsmM.oms 'M.'Mm . - CMmJLaFMWLMPg&M. ^'Mcm.

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

TéLéPHONE Consultations de 1 à 3 heures. TéL éPHONE

— PLACE DU MARCHÉ —
devant le cale de la Place

¦on vendra demain MERCREDI de bons

Fromages d'Emmenthal
à TO et 80 centimes le demi-kilo. 11928-1

1 ̂ BV Ê̂t^^RI^^Kt^BV^V î^^ l̂^UKfltK^^K Ê̂ K̂ff^^^K Ê̂ K̂^KIKIIiWMÊ'̂ ^ Ê̂SSKUS^^^^

AU BON MARCHÉ
M _^ PERR0TTI & PERRET
iHL rne Daniel JeanRichard /t .

Grand Assortiment de Chaussures
d'hiver pour messieurs , dames rt eu-
fants. Feutres , Souliers de bal , Caout-
choucs , Ciiflgnons et Rabats , A prix très
av antageux. Chaussures sur me-
sure. 11929 6

Réparations promptes e* soignées.

VOLONTAIRE
Un j tune  teneur de livres, libéré

du servicu militaire , ayant été pendant
5 ans emp loyé dans une société de fabri-
cation , possédant d'importantes notions
de la langue française , désire se placer
dans une maison de commerce française
pour sa perfectionner dans cotte langue. —
Offres sous chiffres B. TS,'.1; Rî., A MM.
Haasenstein & Voglor , .: j uohâtel.

11934-1

Changement de domicile
lie domicile de

F. Rodigari
est transféré

113, RUE DU DOUBS 113
ajnsi que sa fabrique do menuiserie et
pàfq'ùëtërièr 11933-8

On demande pour Genève
un apprenti confliseur pâtissier ;
un apprenti cuisinier ;
un apprenti pr Boulai gerie grosse et fine ;
un apprenti st>m relier.

S'adresser A l'agence Schmidt Olivet
ruo Grenus 7, Genève. 11939 3

I !*¦ 3* € •€*
Le Maté du Brésil dont l'im-

] I port»Uion en Europe ne date que
BJ de quelques années, a pris ranide-
Sjj méat nn développement qui témoi
H gne suffisamment do la valeur de
loet aliment et de l'avenir qui lui

i 9 est réservé.
Le Maté possède les mêmes

ES qualitèt! que le thé et le café, mais
3 il a le grand avantage de ne pas

ï I produire l'excitation qui affecte si
H péniblement les tempéraments fai-
H blés et nerveux. C'est à la fois nn
3j excitant et nn calmant. 5562 58

f | PRIX :
I le paquet de 100 grammes, W) c.

r ' » Ï50 » 1 fr. 25
5 » 1 kilo , 4 fr. 50

i -"] Remise aus marchands.

1 VJ Dépôt :
[ I *£6. rue de la Charrière S6
i -j ou premier -itage.
]: -i Envoi contre remboursement.

B̂OBCMŒ uOCIALÊ
ABATAGE

dn 25 Octobre an 31 Oct. 1891.

8 Bœufs.
6 Veaux.

12 Porcs.
V 6 Moutons. I
1̂ 9356 & JJ

l

CONTRE LA TOUX- Me prenez que les PASTILLES à la Mousse d'Islande. Confiserie DBLADŒY, Balance 2.


