
- MARDI 10 NOVEMBRE 1891 -

Là Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée
mensuelle, mardi 10, à 9 h. du soir, au local. —
Amendable.

Le Semeur (Groupe d'épargne). — Assemblée mon-
sueile , mardi 10, à 8 tyi h. du soir, à l'Hôtel-
de-Villa. Amendable.

{Jalon Chorale. — Bépèti tion , mardi 10, à 9 h.
du soir, au nouveau local (Café Rickli , Balance 15).

C___b dea Menteurs. — Assemblée générale , mardi
20, au local,

frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 10., um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 10, à
8 h. du soir, au local.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73. ) — Réunion , mardi 10, à 8 h. du soir.

Chœur mixte indépendant.—Ré pétition générale,
murdi 10, au local , à 8 .'_ h. pour les dames, à
9 h. pour les messieurs.

Chorale du Sapin. — La répétition de mardi soir
n'a pas lieu.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la
troupe Jaquinot-Paola , mardi 10, à 8 h. du soir.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 10, A
8 Vi h. du soir , an local.

Société de Tempérance. — Dienstag den 10.,
Abends 8 >/« Uhr : Deutsche Temperenzverssmm-
IUTIR (Gibraltar 11).

Section fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte) — Réunion , mardi 10, à 8 V» h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Helvetia. — La répétition de mercredi U , n'aura
pas lieu.

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

Société d'escrime.— Assaut, mercredi 11 , à S'/, h.
du soir, au local.

Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch , Abeods 8 Va Uhr : Bibelstunde.

<Uub des Dérame-tot. Réunion, mercredi 11,
A _ ' , h. du soir, au local,

.smoordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 11.,
Abends _ i/, Uhr, Caïé de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi U , à
8 h. du soir , au local.

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale, mercredi 11, A 8 > /' __ h. du soir , au local,

hapelle 5.
Alliance évangélique. — Eéunion mensuelle,

mercredi 11 , A 8 • ¦', h. du soir, à l'Oratoire.
Orphéon.-Répétition générale, mercredi11, à8V _i h.

du soir, au local. — Par devoir.

La Chaux-de-Fonds

On nous communique les notes statistiques
et les observations qni suivent sur les examens
de recrues dans le canton de Neuchâtel , en
1891 :

1150 jeunes gens ont été examinés. De ce
nombre il faut déduire ceux qui n'ont pas reçu
leur instruction primaire dans notre canton ,
soit 335. Il reste donc 815 recrues sorties de
nos écoles et dont les examens font l'objet des
présentes observations.

Il est bon de faire remarquer tout d'abord
que, sur les 815 recrues , 353, environ le 43 %,
ont été astreintes à suivre l'école complémen-
taire pendant les deux dernières années , soit
depuis la promulgation de la loi sur l'ensei-
gnement primaire du 27 avril 1889.

Alin que l'on puisse se rendre compte aussi
exactement que possible des avantages de l'é-
cole complémentaire telle qu 'elle est organisée
depuis deux ans , nous comparerons les résul-
tats obtenus cette année avec ceux de 1889 ;
on pourra mieux juger des progrès réalisés.
Pour l'intelligence des chiffres qui vont sui-
vre , il est bon de rappeler que la note 1 signifie
très bien , 2 bien , 3 passable , 4 faible , 5 nul.

Dis trict de Neuchâtel .
249 recrues examinées ;

à déduire 95 » qui ont reçu leur ins-
tion dans d'autres can-
tons ;

reste 154 recrues appartenant à nos
écoles.

50 recrues , soit le 32 %, ont fréquenté l'é-
cole complémentaire .

Résultats de ( examen.
MOJCDD.

par homme
p. 1891 p. 1889

Lecture . . . . 213 points \ || / 1.38 1.67
Composition . . 265 » J-s 1 1.72 1.94
Calcul oral . . .  217 » ( T" 140 2.23
Calcul écrit . . 255 » S.) 1.65' 2.51
Inslruct. civique . 259 » -| f 1.68 2.25

|G(_gripbit-Bistoir«) / |s \
Total 1209 points divisés par 154

= 7.85 j oints divisés par 5 branches = 1.57,
moyenne gêné nie pour 1891.

En 1889 on comptait 1639 points divisés par
154 = 10.64 points divisés par 5 branches
= 2.13 moyenne généra le pour 1889.

District de Boudry.
139 recrues examinées ;

à déduire 38 » 'd'autres cantons ;
plus 1 recrue atteinte d'idiotisme ;

reste 100 recrues appartenant à nos
écoles.

59 recrues , soit le 59 %» ont fréquenté l'é-
cole complémentaire.

Résultats de l'examen.
Hforenne

par homme
p. 1801 p. 1889

Lecture . . . .  154 points \ || / 1.54 1.73
Composition . . 215 » k t ' 2.15 2.09
Calcul o r a l . . .  180 » 1 1.80 2.35
Calcul écrit . . 218 » U / 2.18 2.60
Instruct. civique . 227 » /lf l 2.27 2.20

Tota l 994 points divisés par 100
= 9.94 points divisés par 5 branches = 1.98,
moyenne générale pour 1891.

En 1889 on comptait 1112 points divisés
par 101 = 11.01 points divisés par 5 bran-
ches = 2.20 moyenne générale pour 1889.

District du Val de-Travers
180 recrues examinées ;

à déduire 30 » d'autres cantons ;
reste 150 recrues appartenant à nos éco-

les.
58 recrues, soit le 38 p.- cent , ont fréquenté

l'école complémentaire.

Résultats de l'examen.
Moyennne
par homme

p. 1801 p. 1889
Lecture . . .  254 points \ || / 1.69 2.—
Composition . . 325 » Jsi 2.16 2.25
Calcul oral . . 287 > fc . 1-91 2.25
Caleul écrit . . 337 » U/  2.24 2.70
Instruct. civique 340 » fj \ 2.26 2.43

Tota l 1543 points divisés par 150
= 10.28 points divisés par 5 branches=2.05
moyenne générale pour 1891.

En 1889 on comptait 1533 points divisés
par 132 = 11.60 points divisés par 5 branches
= 2.32, moyenne générale pour 1889.

District du Val-de-Ruz
96 recrues examinées ;

à déduire 20 » d'autres cantons ;
reste 76 recrues appartenant à nos éco-

les.
52 recrues, soit le 68 p. cent , ont fréquenté

l'école complémentaire.

Résultats de l'examen.
U orenne

par nomme
p. 189 1 p. 1880

Lecture . . . .  120 points \ || / 1.57 2.08
Composition . . 159 > tel 2.09 2.40
Calcul oral . . . 128 » gJ 1.68 2.62
Calcul écrit . . 149 » Vs/ 196 2 91
Instruct. civique . 144 > j 'M\ 1.89 2.52

Total 700 points divisés par 76
= 9.21 points divisés par 5 branches = 1.84,
moyenne générale 1891.

En 1889 on compt ait 965 points divisés par
77 = 12.53 points divisés par 5 branches =
2.50, moyenne générale pour 1889.

District du Locle
192 recrues examinées ;

à déduire 59 > d'autres cantons ;
resie 133 recruesappartenant ànosécoles.

43 recrues , soit le 32 %, ont fréquenié l'é-
cole complémentaire.

Résultats de l'examen.
I 

Moyenne
par homme

p 1891 p. 1880
Lecture . . . 207 points \ || / 1.55 2.11
Compositi on . . 292 > J SI 1 2.19 2 46
Calcul erai . . 227 » "£.{1.70 2.36
Calcul écrit . . 269 » \ «s / 2.02 2.74
Instruct. civique. 264 > j '_ % \  1.98 2.38

Total. 1259 points divisés par 133-
= 9.46 points divisés par 5 branches = 1.89
moyenne générale pour 1891.

En 1889 on comptait 1470 points divisés par
122 = 12.04 points divisés par 5 branches =
2.41, moyenne générale pour 1889.

District de La Chaux-de-Fonds
.- , . ,

294 recrues examinées ;
i déduire 93 > d'antres cantons ;

reste 201 recrues appartenant à nos écoles.

91 recrues, soit le 45 %, ont fréquenté l'é-
cole complémentaire.
¦

Ordre des branches d'après les résultats
obtenus.

En 1891 prSl En 1889

1"» Lecture . . 1.53 1" (1,91 points)
2me Calcul oral . 1.70 4m« (2,36 points)
3me Calcul écrit . 2.— 5me (2,65 points)
4me Instr. civi que 2.02 3me (2,35 points)
5°>e Composition 2.07 2m0 (2,22 points)

Du tableau ci-dessus il résulte que le calcul
écrit qui était le dernier en 1889 a repris un
rang plus élevé en 1891, alors que la compo-
sition qui est également nne branche impor-
tante tombe celte année au dernier rang. Ap-
portons donc tous nos soins à cette partie si
utile de l'enseignement.

9 recrues seulement sur 815 ont obtenu une
moyenne très faible de 4-5 points ; on en
comptait 26 en 1889, dont la moyenne dépas-
sait 4 points.

De ces 9 recrues 1, venant de Villiers , ne
sait , ni lire ni écrire.

2, 1 de Corcelles et 1 de Savagnier , ne sa-
vent pas lire mais peuvent écrire leur nom
d'une manière presque lisib le.

3, 1 de la Chaux-de- Fonds , 1 de Lignières
et 1 de la Rrévine ont pu déchiffrer quelques
mots à la lecture mais n'ont pu écrire un seul
mot.

4, 1 de la Sagne. 1 de Couvet et 1 de Li-
gnières , ont pu lire faiblement et écrire quel-
ques mots.

Ces 9 jeunes gens sont tous dénués d'intel-
ligence ; l'école ne peut être rendue responsa-
ble de leur ignorance.

5 recrues venant de la France , où ils habi-
tent depuis leur enfance , sont à peu près illet-
trées ; ces jeunes gensontobtenu une moyenne
de points variant de 4,2 à 4,8 points.

Les chiffre s et les tableaux ci-dessus se pas-
sent de commentaires ; leur éloquence sera
comprise de chacun.

Nous ajouterons cependant que les progrès

Résultats de l'examen.
Hojenna

par nomme
p. 1891 p. 1880

Lecture . . .  296 points \ | / 1.47 1.88
Composition . . 422 > s 2.10 2.17
Calcul oral . . 349 » \V \ 1.73 2.36
Calcul écrit . . 402 » ] - s/ 2 . — 2.S5
Instruct. civique. 413 > / '§ \ 2.05 2.32

Total 1882 points divisés par 201
= 9.36 points divisés par 5 branches =1.87,
moyenne générale pour 1891.

En 1889 on comptait 2196 points divisés par
195 = 11.26 points divisés par 5 branches =2.25, moyenne générale pour 1889.

Tableau des moyennes générales pour 1891 et 1889.
Astreints à l'école corn- Moyenne générale Moyenne générale Augmentation en

plémentaire en 1891 ponr 1891 ponr 1889 faveur de 1891
Neuchâtel . . . .  32 % 1.57 (point (maxim. 1) 2.13 points 0.56 point
Rondry 59 •/, 1 98 » » 2.20 » 0.22 »
Vàl-de-Travers . . 38 % 2.05 » » 2.32 » 0.27 »
Val-de-Ruz . . . . 68 % i.84 » > 2.50 > 0.66 »
Lô'Locle . . . . 32 % 1.89 » » 2.41 » 0.52 »
La Chaux-de Fonds . 45% 1.87 » > 2.25 » 0.38

Total 11.20 : 6 = 1.86 point , moyenne générale pour le canton
pour 1891.

En 1889 on comptait 13.81 : = 2.30 point, moyenne générale pour le canton pour 1889.
Augmentation de la moyenne générale en faveur de 1891 = 0.44 point. 3 disetricts ont

dépassé cette augmentation : le Val-de-Ruz avec un maximum de 0.66 point et le 68 % d'élè-
ves astreints à la fréquentation de l'école complémentaire, et les districts de Neuchâte l et du
Locle avec, le premier 0,56 point et le second 0,52 point.

Récapitulation par branches.

Lcbâtel Boudr; ]±t  ̂
Ce Locle l/ÏT Umi" ^m\\̂ d MW«.J Traveri Riz '"""""' Mouds moyennes en 1891 p. district

J 1 1 I 1 1 I j ilSITO
Lecture 1.38 1.54 1.69 1.57 1.55 1.47 9.20 | ( 1.53 1.91
Composition . . . .  1.72 2.15 216 2.09 2.19 2.10 12.41 \ \ 2.07 2.22
Calcul erai 1.40 1.80 1.91 1.68 1.70 1.73 10.22 ( :  6= 1 1.70 2.36
Calcul écrit 1.65 2.18 2.24 1.96 2.02 2.— 12.05 / \ 2.— 2.65
Instruction civique (His- \ f

toire et Géographie) . | 1.68 2.27 2.26 1.89 1.98 2.05 12.13 I 2.02 2.35

sensibles , réalisés , dans tons les districts et
dans chaque branche sont d'autant plus ré-
jouissants qu 'ils sont dus à l'école complémen-
taire telle qu'elle est organisée actuellement.

Cette institution , combattue à l' origine , a
maintenant fait ses preuves ; son utilité ne
peut plus être contestée par personne ; il s'agit
maintenant de la perfectionner, afin de lui
permettre d'atteindre de plus en plus le but
que s'est proposé le législateur.

Les examens de recrues

France. — Une grande animation a
régné à Lille, dimanche dans la soirée.
Des rixes ont éclaté dans différents bu-
reaux de vote lors de la proclamation des
résultats. Les socialistes , accompagnés
d'un grand nombre de femmes et portant
une veste au bout d'un bâton , ont mani-
festé devant les bureaux du Progrès du
Nord.

M. Lafargue est élu par 6469 voix contre
M. Dépasse (5175), en remplacement de
M. Werquin.

M. Laur, a demandé, hier lundi , au début
de la séance de la Chambre , la mise en li-
berté immédiate de M. Lafargue, élu hier
député de la circonscription de Lille.

La Chambre, après un court débat, a
voté la suspension de la détention de M.
Lafargue, le nouveau député de Lille. Elle
a repris ensuite la discussion du budget.

Les ministres, dans une réunion tenue
avant la séance, avaient décidé de laisser
la Chambre libre d'ordonner la mise en li-
berté de M. Lafargue.

Sur l'ordre de M. Constans, ce dernier a
été mis immédiatement en liberté.

Allemagne. — Il n'est bruit à Berlin
que de la faillite de la maison de banque
Friedlânder et Sommerfeld.

D'après les journaux de hier matin , la
catastrophe a été causée par une importante
spéculation sur les valeurs russes. On ac-
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Nouvelles étrangères
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Hua du Marché , n* 1
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et
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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé a la Rédaction.

PRIX D'AB0__ EME_T
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10»—
Sii mois » 5»f _
Trois mois . . . .  » 8»—

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES AA._0_.CES
10 cent, la ligne.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annone* 76 s.



cuse aussi les chefs de l'établissement
d'avoir vécu d'une façon prodigue. On ne
sait encore rien de sûr touchant l'actif et
le passif de la maison.

D'après le Bœrsencourrier , le passif
s'élève à plusieurs millions de marks, et
l'actif serait insignifiant. Toutes les succur-
sales et tous les bureaux de change de la
maison Friedliioder et Sommerfeld sont
fermés.

Les frères Sommerfeld se sont suicidés.
L'émotion que ce suicide a causée est

loin d'être calmée. Pendant toute la soirée
de samedi le public n'a pas cessé de sta-
tionner devant la maison de banque ; la po-
lice a eu beaucoup de peine à défendre l'é-
tablissement qui, sans son intervention ,
aurait été mis à sac par les gens qui récla-
maient leurs dépôts.

Les deux frères étaient mariés, mais l'aîné
vivait avec une danseuse.

Le troisième chef de la maison, M. Fried-
lànnder, est actuellement à Menton.

Beaucoup d'exécutions ont lieu à la
Bourse. On craint que d'autres maisons fi-
nancières ne pâtissent de ces krachs.

Afin de tranquilliser le public, plusieurs
maison de banque de Berlin ont autorisé
leurs clients, par une circulaire qu'elles
leur ont adressée hier soir, à retirer im-
médiatement leurs dépôts ou les fonds dé-
posés à leur compte.

Par exception et pour répondre aux de-
mandes de restitution de fonds des clients,
les bureaux de ces maisons étaient ouverts
dimanche.

— Le tribunal impérial de Leipzig vient
de rendre un jugement d'après lequel le
fait de rester assis dans une assemblée pu-
blique, au moment où un toast est porté à
l'empereur, constitue un crime de lèse-ma-
jesté.

Belgique. — Le roi Léopold , qui était
à Ostende, est parti brusquement pour ren-
trer à Bruxelles : il s'agissait d'une histoire
de pots-de-vin qui a élé découverte d'asez cu-
rieuse façon.

Un personnage de la Cour a reçu SOOO fr.
sans savoir pourquoi ; il fit nne enquête et il
apprit que c'était à cette somme qu'avait été
taxée son influence, à laquelle on croyait de-
voir une nomination. Le personnage, outré,
alla tout raconter au roi, qui revint pour tirer
l'affaire au clair.

Emigration. — On écrit de San-Francisco
an Jura Bernois :

Il y a trois mois, Jacob Tobler quittait la
Suisse pour se rendre dans la Californie ,
croyant y faire fortune. Il n'a pas trouvé ce
pays comme on l'avait représenté. Les rues
n'étaient pas pavées d'or comme il se le figu-
rait. Ce n'est pas un pays de lait et de miel,
où l'on puisse vivre| du bien-être et devenir
riche ; c'est tout simplement un pays comme
tous les autres, où l'on réclame de chacun du
travail. Les projets de Tobler ont bien changé,
quand en arivant ici il a vu qu'il devait se
mettre à l'œuvre. Il avait une place comme
homme de peine dans une cave à vin , à Tres-
no, où il est resté deux mois. Mardi il est re-
venu en ville, tout contrarié , tout changé et
de mauvaise humeur. Tobler a pris une cham-
bre à l'hôtel de l'Helvétia dans la rue Fine,
disant à John Benzigasser , un autre Suisse
qui est arrivé en même temps qne lui du
vieux pays, qu'il était fâché d'avoir quitté la

Suisse et qu'il préférait mourir. Il s'est ensuite
retiré dans une chambre de derrière d'un
café et là sortit un revolver de sa poche, plaça
le canon contre sa tempe et pressa la détente.
Tobler n'était âgé que de 22 ans, fermier de
son métier. Son corps a été relevé par la po-
lice.

Combien de malheureux exemples de ce
genre d'avons-nous pas de la part de gens
qui , s'ils savaient ce qui les attend ici , reste-
raient tranquillement chez eux?

Equipement de l'infanterie. — Le Dé-
partement militaire fédéral a chargé une com-
mission d'étudier la question de la simplifica-
tion de l'équi pement de l'infanterie et, en par-
ticulier , de voir s'il n'y aurait pas lieu de sup-
primer le havresac. Cette commiss'on est com-
posée de MM. Feiss , commandant de corps
d'armée, Gresly, P. Iseler.Wassmer , colonels ,
Rauchenbach , Conradini , lieutenants-colonels ,
Audéoud , major , Estermann , capitaine , chef
de la section de l'équipement.

—_¦__—¦—>-«W»-<——î ^——

Chronique suisse

BERNE . — On lit dans le Journal du Jura :
Le juge d'instruction de Bienne s'occupe

en ce moment d'un crime heureusement rare
dans les annales de la justice de notre pays.
Il y a quelque temps, les habitants d'une mai-
son de la rue de Nidau s'aperçurent de la po-
sition intéressante d'une jeune personne de
16 ans , fille d'un ouvrier horloger , veuf de-
puis denx ans et père de huit enfants. Après
une absence de quelques jours de la jeune
fille en question , tous les signes de grossesse
ayant subitement disparu , les autorités judi-
ciaires furent nanties du cas et la jeune per-
sonne, B. B., fut mise en état d'arrestation.
Hier , l'accusée a avoué au juge d'instruction
qu'elle avait accouché clandestinement et
brûlé le nouveau-né dans un fourneau , de
connivence avec son père qu'elle désigne com-
me l'auteur de sa grossesse. Le juge d'ins-
truction a de suite lancé un mandai d'arres-
tation contre ce père dénaturé.

Nouvelles des cantons

#* Simple demande. — On nous écrit _
Nous sera-t-il permis de demander à l'ad-

ministration du Jura-Neuchâtelois la cause de
l'inconséquence que voici :

Le train qui part de la Chaux-de-Fonds à
7 V» h- du matin , via Morteau , est convena-
blement chauffé depuis le départ de. notre
ville.

Arrivé au Locle, halte de plus de vingt mi-
nutes. Au réembarquement , on est tout sur-
pris de pénétrer dans des glacières : 5 degrés
au-dessous de zéro, telle est la température
habituelle depuis quelques jours dans les 3mes
et 2mes classes.

Lorsqu'un voyageur se plaint du froid , on
lui répond tranquillement que :

« C'est l'habitude de ne chauffer le train
qu'au départ. >

C'est là , on en conviendra , un procédé par
trop sommaire.

L'administration du Jura-Neuchâtelois doit
être, plus que toute autre compagnie, sou-
cieuse de ménager la santé de ses voyageurs ,
qui sont la plupart du temps doublés de con-
tribuables participant aux frais de cette entre-
prise nationale.

Nous nous permettons donc, au nom de
tous ceux qui ont à se plaindre de ce mode
par trop économique de chauffage , de récla-
mer de l'administration : ou qu'elle conserve

les mêmes wagons déjà chauffés pour conti-
nuer le trajet jusqu 'à Morteau , ou qu'elle pro-
fite de ce moment d'arrêt de plus de vingt mi-
nutes pour chauffer d'autres wagons.

Cette demande est si raisonnable qu'elle
aboutira , nous l'espérons, dans l'intérêt d'un
voyageur qui parle au nom de plusieurs.

** Vignes phylloxérées. — Les proprié-
taires des vignes dans lesquelles des ta-
ches phylloxeriques ont été découvertes
cette année, sont informés que le départe-
ment de l'Industrie et de l'Agriculture vient
de prendre, d'accord avec la commission
administrative d'.assurance contre le phyl-
loxéra, la décision suivante :

Les surfaces traitées cette année au sul-
fure de carbone seront défoncées comme
les années précédentes aux frais de l'assu-
rance. Toutefois les propriétaires qui pré-
féreraient laisser en l'état actuel et sans
les défoncer les taches phylloxeriques de
leurs vignes pourront y être autorisés sous
la réserve que les souches sulfurées ne se-
ront pas arrachées et que dans la première
année qui suit la découverte des taches, le
terrain ne pourra être utilisé que pour des
cultures sarclées.

Les personnes désireuses d'être mises
au bénéfice de cette autorisation sont priées
d'en aviser, avant le 15 courant, le commis-
saire chargé de la direction du service de
défense phylloxérique dans la commune.

** Contribution phylloxérique. — Con-
sidérant qu'il y a lieu, en présence de la
pénurie de la récolte dans les vignobles du
canton, de supprimer cette année le recou-
vrement de la contribution phylloxérique,
le département de l'Industrie et de l'Agri-
culture, après avoir entendu la commission
administrative de l'assurance contre le
phylloxéra, a décidé que la contribution
qui est réclamée chaque année aux proprié-
taires de vignes pour couvrir, avec les sub-
ventions de l'Etat et de la Confédération ,
les dépenses nécessitées par la lutte contre
le phylloxéra , sera supprimée pour l'année
courante.———_____E-«H»-«——¦»¦——
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V. VATTIER D'AMBROYSE

Fort intrigués, le jeune homme et Christophe sui-
virent Flammèche, qui les conduisit vers une petite
pelouse, ménagée dans un angle formé par la mu-
raille qni la protégeait des deux côtés. Le troisième
côté était défendu par un rideau de bananiers, en-
tre les larges feuilles desquels on pouvait, assez
facilement, apercevoir tout indiscret qui eût voulu
s'approcher.

Flammèche ne s'en assura pas moins s'ils se
trouvaient bien seuls. Plus tranquille, mais l'oeil et
l'oreille au guet, il parla :

— Vous ne vous apercevez donc pas, dit-il, des
allées, des venues de M. Daullé, et de ses «miton-
nades avec François T

— Hein I s'écria Christophe. François manigan-
cerait quelque traîtrise avec cette face de hibou T

— Quand je vous disais que vos yeux étaient
bandés I Depuis notre départ de Siadiack, vous
n'avez donc rien remarqué T Moi , j'ai vu beaucoup.
Ils sont d'accord. Pourquoi T Je ne sais pas tout à
fait au juste, mais pour rien de magnifique, tou-
jours. Et, par-dessus le marché, ils s aiment I oh t
absolument comme chien et chat. A preuve que je
venx bien perdre mon vrai nom de Loïzick Cléden,
et mon surnom de Flammèche, par-dessus le mar-
ché, si François n'a pas aidé maitre Daullé à se je-
ter dans le fleuve, le jour de la grande aventure
du boa.

Reproduction inttrdit» tim jaurn .u» n'ayant pu trti t i  mte
tt Steiiti du Otnt d, Utlrtt .

— Si vous ne vous expliquez plus clairement,
mon cher Flammèche, et si vous mêlez ensemble
tous les faits que vous avez pu découvrir, nous au-
rons peine à comprendre et, par suite, à vous aide .
s'il y a lieu.

— M. Guillem a parlé comme il faut, appuya
Christophe. Vas-tu pas «chercher midi à quatorze
heures t» Défile tes nœuds, mais n'embrouille pas
tes lignes.

— C'est juste. Je prends donc «dès le commence-
ment du commencement. Le vieux Michel avait
raison quand il m'a «renommé» Flammèche. Je vas
un peu partout et, sans faire mine de rien, je re-
garde quand y a besoin, et j'entends aussi...

— Vraiment, interrompit Barnabe -Biaise , d'un
air moitié sérieux , moitié fâché, M. Flammèche
joue au besoin le rôle... le rôle ...

— Je vous suis très reconnaissant de garder, en-
tre vos dents, un vilain mot que je ne mérite pas du
tout, dit le mousse avec un son de voix et une atti -
tude pleins de dignité. Soyez tranquille, je «n'es-
pionne» personne, les méchants pas plus que les
bons; mais, quand il s'agit de me garer, ou de ga-
rer ceux que j'aime, des entreprises des «rien-qui-
.aille , » eh bien I je me rappelle que mes yeux sont
aussi perçants le jour que la nuit, et que mes
oreilles entendraient l'herbe pousser, comme l'o-
reille de je ne sais plus qnel géant dont me par-
lait souvent ma chère grand'mère, Dieu ait son
âme t

Barnabé-BIaise serra vivement la main du jeune
garçon.

— Pardonnez-moi , mon cher Flammèche, dit-il ,
je regrette ma sotte interruption.

— Vous pouvez bien , monsieur, la regretter,

S 
iliaque c'est l'amitié que j'ai pour vous et pour
Llle Berty qui m'a fait ouvrir l'œil sur maître

Daullé.
— Allons, marche donc I insista Christophe; car

son esprit , moins délié que celui de ses compa-
gnons, ne sentait pas toute la valeur de cette pe-
tite scène entre Barnabe et le mousse.

— Je marche, je marche I Vous savez, maître
Christophe, que M. Daullé nous avait assez fait
voir qu'il regardait M. Barnabé-BIaise comme un
personnage gênant,

— Pour ça, oui, et je ne me suis pas retenu de
lui dire ma manière de voir le jour où on croyait
M. Guillem mort, répondit Christophe.

— Justement. Aussi M. Guillem se rappelle que

je l'ai vengé en faisant toucher la «galère» à M.
Daullé.

— Vrai , moussaillon, c'est toi qui amenas les cris
de phoque du particulier t Je t'embrasserais pour
ta bonne idée.

— N'empêche, j'avais eu tort , puisque le particu-
lier manqua laisser sa peau dans l'affaire. Tout de
même, je le surveillais après l'avoir soigné comme
j'aurais soigné un roi. Déjà, à Ceylan, je m'étais
aperçu d'un petit «brin» d'entente de lui avec Fran-
çois. Je vous jure que c'était pas pour ouvrir des
noix de coco que M. Daullé nous avait brûlé la po-
litesse. Après votre départ , je le vis manigancer
autour du capitaine. Il me faisait l'effet d'un requin
empêché d'avaler une grosse proie. Mais M. Ray-
baud n'a pas, lui non plus, ses yeux ni ses oreilles
dans sa poche. Je suis tranquille. Il aura bien su
deviner les finasseries de l'homme.

Voilà que nous arrivons devant SiaJiack. Je m'a-
perçois que maître Daullé recherche François.
Qu'est-ce que vons auriez fait , vous , monsieur
Guillem, et vous , Christophe ? C'est bon , ne vous
tracassez pas à chercher. Moi , j'aurais bien voulu
entendre, mais je ne voulais pas «espionner;» à
contre-cœur, je me recule pour laisser passer maî-
tre Daullé, je me cache derrière les «arrimages» du
corridor pour qu'il ne s'aperçoive pas que je l'avais
vu. Eh bien I la chance veut-elle pas que leur con-
versation m'arrive juste dans le tuyau de l'oreille t
Je n'y comprends rien puisque notre cabine , où les
traîtres causaient, est assez éloignée de l'endroit où
je me tenais blotti .

— Un effet -d'acoustique , probablement, dit le
jeune Guillem.

— C'est ça, mais je n'aurais jamais retrouvé le
nom. Après tout, le nom ne fait rien à la chose.
J'entends donc... pas très bien , par exemple, et
puis, aussi, leur «bagout» se rapportait à des his-
toires anciennes. N'importe, je comprends que maî-
tre Daullé connaît des choses qui pourraient en-
voyer François faire un petit tour de promenade au
bout d'une vergue (on sait que les marins convain-
cus du crime de piraterie étaient condamnés, sans
appel possible, à être pendus au bout des vergues
des navires. De même, on pendait encore les né-
griers surpris en flagrant délit de lenr hideux com-
merce).

— Tu ne te trompes pas T dit Christophe. Est-ce
que, par hasard, tout ce que j'ai entendu raconter

de François aux îles Andaman, . Célèbas et ail-
leurs, serait vrai ?

— Pour sur, car François grinçait des dents et
disait : «Oh I si vous ne me teniez pas par cette
maudite affaire t — Oui, répondait maître Daullé ,
je vous tiens et très bienl» Toujours est-il que ,
finalement , François promit d'aider l'autre.

« — Je ne veux pas , ajoutait le traître , je ne veux
pas que M. Jacques Guillem s'imagine faire de moi
un humble serviteur. Il ne m'aura pas fait venir de
si loin pour rien. Au besoin, je saurai manœuvrer
près du sultan Mouley-Hadim.»

— Qu'est-ce que tu racontes là . Ce n'est pas pos-
sible I dit Christophe.

— Vous avez dû vous tromper, Flammèche, di-
sait, de son côté. Barnabé-BIaise.

— Je ne me suis pas trompé de l'épaisseur d'un
« i » , et si, pendant la route de Siadiack à Bolaek-
Dolor, maître Daullé paraissait maussade, c'est
qu'il craignait de ne pas pouvoir consommer sa
«traîtrise» . Pensez donc quel crève-cœur il a dû
ressentir de n'avoir pas eu la chance de mettre
la main sur le diamant confié à M. Barnabé-
BIaise.. .

Le jeune Guillem interrompit Flammèche par un
geste de dénégation.

— Je ne puis croire à de telles noirceurs, dit il
sévèrement; et si vous voulez, Flammèche, que je
vous écoute, citez des faits précis. Je ne me résou-
drai jamais a accuser, sans preuves, même uu
inconnu, et le filleul dé mon.. .  de M. Jacques
Guillem...

— Vous pouvez bien appeler M. Jacques votre
oncle, puisque nous sommes seuls, dit le mousse;
mais quant à son second filleul , ou à son premier,
car maître Daullé est plus âgé que vons , soyez cer-
tain qu'il est capable de toutes les horreurs. Te-
nez ! voulez-vous que je vous montre le fin mot de
la chose I Je parierais ma tête à couper qu'il a
trouvé le moyen de voir en secret le sultan, et qu'il
a mitonné un coup terrible contre votre oncle ,
contre vous et aussi contre Christophe et contre
moi.

(A suivre. )

VIIiT MXLLIOVS

** Réformes électorales. — Nous recevons
la lettre suivante :

La loi qui vient d'être votée par le Grand
Conseil pour une période de 3 ans consacre
un certain nombre de réformes électorales.

A ce propos , et puisque nos autorités sont
en si bonne voie, nous venons vous signaler
aujourd'hui quelques points tout locaux qui
nous paraissent aussi dignes d'une réforme
urgente dans nos habitudes électorales.

Tout d'abord , lorsqu'il y a des votations ,
c'est la Préfecture qui devrait être nantie des
locaux de vote, ainsi que des registres et de
tout le matériel nécessaire, et c'est elle qui
devrait transmettre le tout au Bureau électoral.
Au lieu de cela , suivant un usage antique ,
c'est la commune qui procède elle-même à
cette opération , voici comment.

L'un de ses emp loyés, préposé d'ancienne
date à cette opération , convoque au dernier
moment les présidents des Bureaux électoraux
nommés pour la votation en vue et les intro-
duit au 2d étage de l'Hôtel de Ville , dans les
salles où doivent se réunir leurs 28 ou 33 col-
lègues.

L'ameublement , très simple, est connu. Il
se compose de 2 tables allongées et 4 bancs à
dossiers , le tout en sapin raboté , — ni plus ni
moins. — Le préposé vous présente ensuite

le matériel , composé d'une urne vide munie
d'nn cadenas avec sa clef et de cinq grands
registres d'électeurs , contenant ensemble
6,5500 noms environ. Enfin , ces registres res-
tent ouverts sur les tables pendant la nuit qui
précède la votation (c'est l'usage : enfants , n'y
touchez pas IJ

Le lendemain ils sont feuilletés à tort et à
travers , pendant l'opération électorale , par les
malheureux membres du bureau , tandis que
les électeurs se morfondent à attendre la véri-
fication de leur identité.

Nous savons que la nouvelle loi institue
l'envoi préalable de la carte civique à chaque
électeur , et il est certain que , de ce chef , l'o-
pération de la constatation d'identi té sera fort
simp lifiée, chaque carte portant le numéro
matricule de l'électeur. Mai? les registres ci-
viques sont aussi prévus par la loi : en ce
cas il est non moins certain que le nombre de
ceux mis à la disposition d'une trentaine de
membres du bureau est tout à fait insuffisant ,
et nous demandons qu'il y en ait au moins
douze, contenant chacun deux lettres de l'al-
phabet , si , comme c'est probable , bien que la
loi n'en parle pas, il se fait sur les registres un
pointage des électeurs ayant voté.

De plus, lorsque la participation au scrutin
est un peu forte, les locaux de l'Hôtel-de-Ville
sont aussi notoirement insuffisants , et nous
demandons qu'on revienne au système qui a
déjà été employé, celui de prendre des salles
du collège primaire , en nombre tel que les
électeurs soient servis immédiatement et ne
s'entassent pas forcément les uns sur les au-
tres.

On nous dira que les salles du collège ne
sont libres que le samedi après midi. Nous
demanderions au besoin un congé d'une
demi-journée pour les élèves ; mais nous
croyons pouvoir affirmer que, dans les scru-
tins les plus fréquentés, les citoyens qui vien-
nent le samedi matin sont fort peu nombreux ,
et qu'ils le seront toujours moins avec la
carte civique. Il y aurait donc , à notre avis ,
tout avantage à n'ouvrir le Burea u que le sa-
medi à une heure après midi , ce qui permet-
trait d'utiliser le collège sans préjudice pour
la marche des classes et rendrait nne demi-
journée de liberté aux membres des bureaux.

Quant aux guérites sans jour , dans lesquel-
les doivent entrer les électeurs qui ont le cou-
rage de voter secrètement , nous tenons aussi
à les signaler à l'attention de qui de droit pour
en demander soit la destruction par le feu sur
l'une ou l'autre de nos places publiques , soit
la remise à tout jamais dans un musée d'en-
gins électoraux.

Elles seraient, nous semble-t-il , avantageu-
sement remplacées par nne ou plusieurs ran-
gées de pupitres , séparés par des cloisons et
munis du matériel suffisant pour écrire, grâce
auxquels les électeurs du grand village ne se-
raient plus astreints à remplir leur bulletin
de vote soit appuyé contre la muraille, soit
sur le bord d'une cheminée, soi t sur l'épaule
ou sur le dos d'un ami politique obligeant.

L'installation actuelle occupe la moitié de
la salle de vote, et trois seuls électeurs peu-
vent y séjourner à la fois. C'est commode,
lorsqu 'il s'agit de voter pour vingt ou qua-
rante candidats... qu'en dites-vous , contribua-
bles ?

Nous adressons par lettre , aux autorités
compétentes , los diverses demandes que nous
venons de formuler ici, persuadés d'être en
cela les interprêtes de tous nos concitoyens ,
et de les voir en conséquence réalisées dès la
prochaine votation.

*# La Société des intérêts industriels se

_-_________i»-«l»«»-^B____»__-_-i
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réunira vendredi 13 conrant , avec l'ordre du
jour suivant :

Mesures à prendre concernant l'application
du tarif français pour l'horlogerie suisse, qui
entre en vigueur le i« février 1891.

Le local de la réunion sera annoncé ulté-
rieurement.

*# Tombola de Y*Union chorale -». — Nons
recevons la communication suivante :

La commission de la tombola en faveur de
l'Union chorale se fait un plaisir d'annoncer
aux amis de la Société et au bienveillant pu-
blic de la Chaux-de-Fonds , que la tombola est
en bonne voie de réussite ; elle profite de cette
communication pour faire appel à la généro-
sité des personnes qui seraient disposées à of-
frir nn lot , lequel sera reçu avec reconnais-
sance. Ainsi qu 'on l'a déjà dit , il y a peu de
temps, l'Union chorale n'a entore jamais fait
de tombola , et cependant chacun sait combien
son dévouement a été mis à l'épreuve quand
il s'agissait d'une bonne œuvre quelconque.
En conséquence, la commission ose espérer
que les lots afflueront nombreux : car nous
avons la conviction que l' Union chorale est
digne de la sympathie du public chaux-de-
fonnier. Les lots pourront être déposés chez
les personnes ci-dessous :

MM. Emile Gygi , Jaquet-Droz , 31.
Jean Pilet , Place d'Armes, 12 B.

. Edouard Fetterlé , Versoix, 7.
Paul Robert-Jeanneret , Pont , 17.
Georges Ginnel , Parc, 70.
Guillaume Niestlé , Grenier , 41 D.

* Werner Wintsch , Promenade , 3.
Raoul Perroud , Balance , 17.

La commission des lots .
0% Le concert d'hier. — Le concert d'hier

a fait à l'auditoire clairsemé qui l'a entendu un
plaisir musical agréable , et sociétés et solistes
ont droit à de sincères éloges et pour leurs
mérites artistiques et pour leurs peines d'or-
ganisation. Mais nous ne pouvons pas être
dur pour les personnes qui n'y ont pas assisté:
notre public a déj à beaucoup fait pour les in-
cendiés, et il faudra être très coûtent de ce
qu'il voudra bien donner encore en leur fa-
veur.

#% Rixe. — Une rixe a eu lieu hier soir
dans les corridors de la Cuisine popula ire.

Deux individus étaient occupés à prendre
des jetons au guichet lorsqu'un troisième en-
tra et poussa brutalement les deux autres de
côté. L'un d'eux le traita de malhonnête et
accompagna son observation d'un soufflet.
L'intrus tira aussitôt son couteau et en frappa
son agresseur qui fut bientôt tout en sang.
Dans sa rage il n'aurait sans doute pas cessé
de frapper si un témoin courageux n'avait mis
fin à cette lutte sauvage. Le donneur du souf-
flet s'en tire avec une blessure assez profonde
sous un œil et une antre à la tête.

** La neige a fait ce matin une nouvelle
appariiion dans nos rues. Elle n'a pas pied,
ce dont les déménageurs de la Saint-Martin
seront très contents. Mais le sol est fortement
gelé depuis longtemps , et il est probable qu 'à
la première chute un peu abondante , l'hiver
prendra ses quartiers définitifs chez nous.
Puisse sa venue ta rder encore quelque temps.

** Bienfaisance . — Le Bureau communal
a reçu avec reconnaissance , du Comité d'ini-
tiative du Cercle Montagnard , la somme de
fr .  500, produit des collectes faites au Cercle
et sur la place de la Fontaine lors du concert
donné par la Fanfare Montagnarde .

Cette somme sera répartie entre les incen-
diés de Meiringen , de Rebstein , de Sclamisot
et de Ladir. (Communiqué.)

du canton de Neuchâtel.

Faillites
Les créanciers de la masse en faillite de

Courvoisier-Clément , Constant Eugène , hor-
loger à Bellevue , rière les Bayards , sont con-
voqués pour le jeudi 21 novembre , à 2 heures
dn soir , à l'hôtel de ville de Môtiers .

Bénéfices d'inventaire
De Comtesse , Justin François , comptable ,

décédé à Neuchâlel. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel jusqu 'au samedi 12 décem-
bre. Liquidation le mardi 15 décembre , à 10
heures du matin , à l'hôtel de ville du dit lieu.

Citations édiotales
Le tribunal de police du Locle a condamné

par défaut les nommés : 1. Muller , Adol phe ,
menuisier , précédemm ent au Locle , actuelle-
ment sans domicile connu , prévenu de diffa -
mation et scandale public , à huit jo urs de pri
son civile et aux frais liquidés à fr. 24.60 ; —
2. Robol , César , ouvrier cordonnier , précé
demment au Locle, actuellement sans domi-
cile connu , prévenu de vol , à huit jours de
prison civile et aux frais liquidés à fr. 31.60.

Le nommé Dummermuth , Louis , ouvrier
de campagne , sans domicile connu , accusé de
vol , est cité à compa raître le vendredi 18 dé-
cembre , à 9 heures du matin , devant le tribu-
nal correctionnel à l'hôtel de ville du Locle.

La nommée Lina Jeanneret née Kern , jour-
nalière , précédemment an Locle, actuellement
sans domicile connu , prévenue de vol , esl citée

coinparaiire le vendredi 20 novembre, à 9

heures, devant le tribunal de police à l'hôtel
de ville du Locle.

Le nommé Erismann ,'Adolphe, scieur, pré-
cédemment anx Cœudres (Sagne), actuelle-
ment sans domicile connu , prévenu de vol de
bois, est cité à comparaître le lundi 16 no-
vembre, à 10 heures du matin , devant le juge
d'instruction au château de Neuchâtel.

Le nommé Barraud , Alexis, boucher , précé-
demment à Corcelles, actuellement sans do-
micile connu, a été condamné par défaut , par
la cour d'assises, à dix-huit mois de détention ,
cinq cents francs d'amende et aux frais liqui-
dés à fr. 48»50.

Il est notifié aux nommés : 1. Bernasquina ,
Baptiste , maçon , précédemment à Bevaix , ac-
tuellement sans domicile connu , prévenu de
contravention à la loi fédérale sur la police
des chemins de fer ; 2. Cachelin , Alexandre ,
et Codelupp i, Giuseppe, terrassiers , précédem-
ment à Neuchâtel , actuellement sans domicile
connu , prévenus de scandale public; 3.Pisano,
Matteo , scieur de long, précédemmen t à la
Grandwy , actuellement sans domicile connu ,
prévenu d'acte de désordre ; 4. Schumacher ,
Gottfried , et Reber , Jean , les deux domestiques-
voituriers , précédemment à Peseux, actuelle-
ment sans domicile connu , prévenus d'actes
de violence , — qu 'il leur est fait élection de
domicile au greffe du tribunal de Boudry.

^¦_—__¦

Extraits de la Feuille Officielle

Du 2 au 8 novembre 1891.

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

Naissances
Zbinden Henriette-Louise , fille de François-

Antoine et de Adèle-Emma née Hahn , Ber-
noise.

Cosandier Pierre, fils de James et de Philip-
pine née Glaser , Neuchàtelois.

Droz-dit-Busset Lina-Eugénie , fille de Albert-
Henri et de Laure née Dumont , Neuchàte-
loise.

Schwob Georges, fils de Moïse et de Camille
née Blum, Neuchàtelois.

Georges-Henri , fils illégitime, Bernois.
Bron Alice, fille de Paul-Jacques et de Lina

née Spring, Bernoise.
Imhof Louise-Marguerite, fille de Jules-Edou-

ard et de Fanny née Christen , Bernoise.
Béguin Alfred-Henri , fils de Alfred-Henri et de

Rosina née Schwab , Neuchàtelois.
Sandoz-Otheneret Irma-Bertha-Jeanne , fille de

Jules-César et de Lina née Antenen, Neu-
chàteloise.

Vuilleumier Lisa-Stella , fille de Emile-Raoul
et de Marie-Anto inette née Chabanel , Ber-
noise et Neuchàteloise.

Ruffener Frieda-Bertha , fille de Edouard et
de Martha-Elise née Weber, Bernoise.

Dasen Clara Mathi lde , fille de Bendicht et de
Elisabeth née Tomi , Bernoise.

Béguin Dina-Victori a , fille de Edmond-Gaston
et de Ida-Emma née Jost , Neuchàteloise.

Froidevaux Jeanne-Louise , fille de Clément-
Constant et de Rosa née Moser , Bernoise.

Parel Mathilde , fille de Placide Ariste et de
Henriette née Meyer, Neuchàteloise.

Gavard-Boity Eugénie-Laure , fille de Gabriel
Edmond et de Joséphine-Philomène-Bertha
née Castella , Française.

Mack Mathilde-Julia , fille de Charles-Ferdinand
et de Louise-Cécile née Grandjean , Neuchà-
teloise.

Haguenauer Alice, fille de Léopold et de Cé-
cile née Weill , Française.

Chopard Georges-Arthur , fils de Paul-Adrien
et de Bertha née Vôgeli , Bernois.

Promesses de mariage
Berthond-dit-Gallon Henri Emile, remonteur ,

Neuchàtelois , et Perret Rosalie , sans profes-
sion , Neuchàteloise , à St-Martin.

Affentran ger Fra nz-Joseph , maître-cordonnier
Lucernois , et Hurlimann Elisabeth , tisseuse
de soie, Zougoise , à Walchwil.

Jung. Philippe Alcide ^ graveur , Neuchàtelois
et Marguerat Sophie-Adèle , couturière ,
Vaudoise.

Roulet Daniel-Frédéric-Ernes t , peintre-gyp-
seur , Neuchàtelois , et Montandon-Blaiselion
Cécile, horlogère , Neuchàteloise.

Guinand Lucien Edouard , émailleur , Neuchà-
telois , et Jacot Léa-Adèle , tailleuse , Neuchà-
teloise et Bernoise.

Brand Arnold , émailleur , Neuchàtelois et Ber-
nois , à Neuchâtel , et Sandoz Alice-Rose,
lingère , Neuchâieloise. à Neuchâtel.

Bieri Johann-Adolf , horloger , et Hirsch y Marie-
Cécile , sans profession , tous deux Bernois.

Jacol-Pare l Louis Constant , horloge r , et Jodry
Ma ne-Louise, sans profession , tous deux
bernois.

Mariages civils
Lévy Samuel , Français , à Pont-à-Mousson , et

Lévy Mathilde , sans profession , Alsacienne.
Calame Henri-Louis , commis. Neuchàtelois et

Calame-Lonjean Louise-Irma , horlegère ,
Neuchàteloise et Bernoise.

Gnss Albert , boulanger , Bâlois et Maria Emma
née Meier , tailleuse , Argovienne.

Gœring Ernest , fabricant d'horlogerie , Bâlois
et Neuchâlelois , et Vuille Juliette , sans
profession , Neuchàteloise.

Bourquin Paul Jos. ph , horloger , Bernois , et
Rosine née Nydegger , horlogère , Bernoise.

Minoli Costanzo-Pietro , forgeron , Italien, et
Bôsiger Margaritha , servante, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18703 Janin née Pfister Elisabeth , épouse de
Henri , née le 19 février 1833, Vaudoise.

18704 Guillod Fanny-Adèle , fille de Albert et
Marie-Sophie née Fridelance, née le 19 août
1891, Fribourgeoise.

18705 Huguenin-Vuillemin Paul-Emile, fils de
Ida Huguenin-Vuillemin , née le 22 octobre
1891, Neuchàtelois.

18706 Troller Urs-Joseph , veuf de Maria née
Bigler , né le 12 juin 1817, Soleurois.

18707 Bourquin Arnold-Constant , époux de
Sophie née Perrelet , né le 28 octobre 1833,
Bernois.

18708 Brandt-dit-Siméon néelMaire Marie-Al-
bertine , épouse de Georges, née le 11 dé-
cembre 1865, Neuchàteloise.

18709 GrenouilletPierre-Georges .filsde Henri
Joseph et de Françoise née Frossard , né le
4 octobre 1840, Français.

——_-«»»-<—_—
Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Total de la onzième liste, Fr. 215 15
Produit d'une collecte faite à l'E-

glise indépendante » 400 —
Des deux écoles du Bas-Monsieur , » 16 50
Produit d'une collecte faite à l'E-

glise méthodiste en faveur de
Rebstein et Sclamisot , > 65 —

En souvenir d'un souper d'adieux
au restaurant Rickly, en faveur
des incendiés des Grisons, » 23 25

Produit du concert donné par l'or-
chestre Pinson au café-restau-
rant Ve Perret , rue Fritz Cour-
voisier 41, » 16 02

Total de la douzième liste, Fr. 735 92

Souscription en faveur des incendiés de
Meiringen, Rebstein et Sclamisot

Berne, 10 novembre. — (Dépêche partie.)—
M. Ruchonnet, malgré les souffrances qu'il
ressent, a voulu assister ce malin à la séance
du Conseil fédéral.

L'éminent juriste est bien faiole, et M. le
professeur Demme, qui le soigne, a des crain-
tes sérieuses sur son élat.

— M. de Hamburger , ministre de Russie en
Suisse, actuellement en séjour à Montreux ,
est aussi bien malade.

M. Demme, appelé par télégraphe, est parti
de suite.

Berne, 10 novembre. — (Dép. part.) — Le
Conseil fédéral a adopté les insignes ci-après
pour les commandants de corps d'armée :

Ces derniers porteront le même uniforme
et les mêmes insignes que les colonels d'in-
fanterie , ainsi que le plumet blanc flottant
comme les divisionnaires. En outre, ils seront
ceints d'une écharpe blanche et rouge en soie.

Le harnachement dn cheval sera semblable
à celui qui est adopté pour les autres officiers
montés, à l'exception de la schabraque , qui
sera en drap bien bordé d'or.

Ces dispositions s'appli quent aussi , d'une
manière analogue à la décision dn 17 juillet
écoulé, au chef du département militaire fédé-
ral et à son remp laçant , pour autant du mojns
qu 'ils revêtent le grade de colonel.

Berne, 9 novembre. — Les négociations
pour le renouvellement des traités de com-
merce reprendront très prochainement avec
l'Allemagne et l'Autriche et également avec
l'Italie. Ces dernières auront lieu à Zurich.

On confirme l'entente des gouvernements
des cantons de la Suisse occidentale avec le
parti conservateur de Saint-GaU en vue de se
rallier à une combinaison nouvelle concernant
le rachat de toutes les lignes ferrées après un
certain nombre d'années d'exp loitation sous
le contrôle et la surveillance de la Confédéra-
tion.

L'opération du rachat dn Central suisse se-
rait abandonnée pour permettre la prépara-
lion du nouveau projet dont les bases ont été
arrêtées.

Berne, 9 novembre. — Hier a eu lien à Ber-
thoud une assemblée de délégués du parti ra-
dical de la Haute-Argovie : 80 personnes , en-
viron , y assistaient. M. le conseiller national
Bangerter et M. A. Schmid ont rapporté sur la
question du rachat du Central. Les deux ora-
teurs ont très vivement recommandé de voter
oui le 6 décembre. L'assemblée, consultée,
s'est prononcée à l'unanimité pour le rachat
et a décidé de faire une propagande énergique
dans toutes les communes du district.

(Service télégraphique de L 'IMPAR 'UAL .)
Londres , 10 novembre. — Au banquet offert

à Guildhall au lord-maire , lord Salisbury dé-
clare que la paix de l'Europe est assurée.
Parlant de l'Egypte , il ajoute que le gouver-
nement n'abandonnera pas la tâche qu 'il a
entreprise.

Malte , 10 novembre. —Un orage vient de
dévasler Pile de l'an tel la ria. Des seconrs ont
été demandés au gouvernement.

Paris, 10 novembre. — La grève des ver-
riers est terminée.

Dernier Courrier et Dépêches

Le paquebot rapide irançais la Bretagn e*
parti du Havre le 31 octobre, est bien arrivé a New-
York le 8 novembre à 8 heures du soir. 14602-7

I. LEUENBERGER ET Cle, BIENNE (Bielerhof),
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Oh. JEANNERET, â NEOOHA.-
TEL ; J. Stucki, à la Clmux-tle-FoutU».

IVOUVEILES MARITIMES

Le S juillet 1884, un vieillard de soixante-huit
ans entreprit nn voyage dont il n'a point perdu le
souvenir, car l'état de sa santé s'en est considéra-
blement ressenti. La température était très élevée
ce jour-là , il est vrai , mais malgré les meilleures
conditions atmosphériques , les personnes d'un
âge avancé ne peuvent endurer autant que les jeu-
nes gens.

Quoiqu'il en soit, lorsqu'il fut de retour, il dut se
mettre au lit. Il était atteint d'une maladie dont ja-
mais. . . .  mais n'anticipons pas.

On lit venir le docteur, le premier d'une série de
médecins qui furent consultés successivement dans
un espace de six années; tous y épuisèrent les res-
sources de l'art sans parvenir à guérir le malade.
Il ne mangeait que peu, et son estomac ne pouvait
même supporter les légers aliments qu'il prenait .
Sa santé paraissait être perdue sans espoir de la
recouvrer; pourtant les saisons se succédaient et il
continuait son existence languissante, comme les
dernières lueurs vacillantes d'une bougie qui s'é-
teint. Que le lecteur se représente, s'il le peut, les
diverses phases de cette longue période I
Nous arrivons maintenant au printemps de la pré-
sente année 1891. L'état de notre vieillard était non
seulement empiré, comme nous devons naturelle-
ment le supposer, mais le pauvre homme n'était
plus que l'ombre de lui-même. Il ne mangeait plus
et il vomissait constamment une mucosité filan-
dreuse et adhésive. Les efforts qu'il faisait pour se
délivrer de cette substance étaient pénibles à l'ex-
trême et avaient souvent pour résultat des crache-
ments de sang. Assurément un tel état de choses ne
pouvait durer.

Il s'agit ici de M. Henri Lecointe, demeurant à
Affringues, près de Lumbres (Pas-de-Calais); et les
faits dont nous faisons mention sont rapportés par
Mme Ursulie Lecointe, qui est simplement une
voisine et non nne parente.

Sous la date du 3 mai dernier, cette dame écri-
vait :

« Mercredi 15 avril , M. Lecointe n'a cessé de vo -
mir, de onze heures du soir à cinq heu.es du ma-
tin. J'avais auparavant envoyé chercher un remède
appelé la Tisane américaine des Shakers, et il sem-
blait y avoir du retard; j'en attendais donc l'arri-
vée avec impatience. Le jeudi matin, je me rendis
à la gare de Lumbres dans l'espoir que le flacon
serait arrivé, ce qui était heureusement le cas. A
mon retour, j'en donnai une dose à M. Lecointe ; il
pouvait être onze heures du matin; le soir je lui en
fis prendre une seconde dose. J'ai été étonnée du
résultat. Les vomissements cessèrent immédiate-
ment. La nuit suivante, le malade put se dispenser
des services de la personne qui devait veiller à son
chevet, et j'appris le lendemain qu'il avait dormi
toute la nuit sans interruption. Il était lui-même
tout surpris d'avoir si bien dormi, car jusqu'alors
il n'avait pu obtenir de repos qu'après avoir fait
usage de la pompe œsophagienne. Il va maintenant
beaucoup mieux et il peut se promener. «Il y a
quinze jours seulement, on lui administrait les der-
niers sacrements, car on craignait qu'il ne lui res-
tât que quelques heures à vivre.»

Tout le monde ici dit que Ion n'a jamais entendu
parler d'un cas aussi extraordinaire. M. Lecointe
lui-même regarde la Tisane comme quelque chose
de surnaturel, et il est même tenté de m'attribuer
une puissance magique, car, lorsque ses attaques
étaient des plus violentes et qu'il implorait la mort
â son secours, je lui disais : «Non , non, ne parlez
pas de mourir; je vous guérirai; je vais écrire à
Lille pour que l'on m'envoie un remède qui, j'en
suis sûre, vous fera du bien.»

Depuis la date de la lettre ci-dessus, M. Lecointe
a écrit lui-même : «Je puis maintenant manger à
peu près n'importe quoi sans inconvénient; j'ai
presque soixante-quinze ans. Je vous suis sincère-
ment reconnaissant du service que vous m'avez
rendu : je voudrais pouvoir vous serrer la main et
vous remercier de vive voix.»

Sa maladie dont cet homme vénérable venait
ainsi d'être délivré n'était autre que l'indigestion
aiguë ou dyspepsie , désignée parfois sous le nom
de catarrhe gastrique. Dans sa forme chronique, la
guérison est rare et difficile, en fait; elle résiste au
traitement ordinaire.

L'organisme est bientôt entièrement affecté , le
sang devient vicié et toutes les fonctione stnt en dés-
ordre. Le succès merveilleux de la Tisane améri-
caine des Shakers est dû à la présence d'ingré -
dients qui ne se trouvent point dans les autres pré-
parations.

Pour obtenir gratis la brochure illustrée, écrivez
à M. Oscar Fanyau , Pharmacien, 4, Place de
Strasbourg, à Lille (Nord).

Pr.x du flacon , fr. 4..50; '/, flacon , fr. 3»— Dépôt
dans les principales pharmacies. Dôj ôt général,
pharmacie Fanyau, 4, Place de Strasbourg, Lille.

La bougie était presque éteinte

et un bon appétit , pour reprendre des forces perdues
par la maladie ou des excès de tous genre M , il est
de tonte nécessité de faire nne cure régulière de
véritable Cognao Golliez ferrugine-ax dont la re-
nommée est actuellement européenne. 16 ans de suc-
cès constant et des milliers de brillantes cures en
autorisent l'emploi en toute confiance. 7 diplômes
d'honneur et 14 médailles. Le seul primé dans les
Expositions universelles de Paris 1889 et Barce-
lone 1888. 1120 1

Pour être sûr d'obtenir le véritable produit ,
vérifier chaque flacon qui doit porter la marque des
deux palmiers et le nom de Frédéric Golliez .
pharmacien & Morat.

Eu vente en flj euns de 2 fr. 50 et 5 fr., dans les
pharmacies et bonnes drogueries. I

Pour retrouver sa vigueur

Liste des MARCHANDS-HOKLOtJJK_ _ ;
actuellement à LA <JE_ U _-DI-_ _ NDE

à l'Hôtel de la FLEU R DE LIS :
Liste dressée Mardi 10 novembre, à 5 h. soir
Kaplan, Berlin.

Pour 1 fr. 50
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant à fin décembre 189_ ,
franco dans toute la Suisse.



Ail* officiels
DE LA

Commune fle la ffiAUX-DE-FONDS
En exécution de l'article 59 de la Loi

sur les routes qui exige que pendant la
saison d'hiver les diverses voies de com-
munication non borlées d'arbres soient
jalonnées , les propriétaires , riverains de
routes et chemins vicinaux dans le res-
sort communal de la Ohaux-de-Fonds ,
sont invité . à faire exécuter ce travail
dans la huitaine.

Les jalons doivent dépasser la route de
1 m. 50 c, et n'être pas a plus de 9 mètres
de distance l'un de l'autre.

Une insDection sera faits après l'épo-
que indiquée

Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende, conformément à l'article 93 de
la Loi sur les routes.

La Ohaux-de-Fonds, le 9 Nov. 1891.
12302-3 Conseil communale

Enchères publiqnes
de BÉTAI L et OBJETS MOBILIERS devant

le Restaurant Botteron , am
Eplatnres.

Pour cause de départ , M. JULES HOM-
BEKT , agriculteur, à la Saignotte près
les Brenets, fera vendre aux enchères pu-
bliques, devant le Restaurant Botte-
ron, aux Eplatures, le Samedi 14 No -
vembre 1891, dès 1 heure après midi :

Deux bons chevaux de trait, six
vaches portantes, quatre génisses
dont 3 portantes, nn élève de 7 mois, nn
taureau de 15 m .s, denx moutons,
six poules, deix forts chars a échelles
dont un avec essieux en fer , un char A
pont, nn char à ressorts avec brecettes,
une piocheuse, une herse, un banc de me-
nuisier, deux harnais, deux glisses, un
collier pour vache, deux bureau x en noyer,
une chiffonnière , un bois de lit , une pail-
lasse A ressorts, deux matelas) , crin ani-
mal, duvets, couvertures de lit , des chai-
ses, une glace, un potager avec ses acces-
soires, nne couleuse, une bouille en fer ,
cordes, liens, sonnettes, pioches, chaînes ,
des montres, du drap milaine et différents
outils et objets dont on supprime le détail.

Conditions : Trois mois de terme pour
Je paiement des échutes supérieures à 20
francs, moyennant fournir de bonnes cau-
tions domiciliées dans le canton de Neu-
châtel. 12080 2

COIFFEUSE. „i,
rue St Pierre IO, au rez de-chaus-
sée, de retour de Paris , sa recommande
pour la coiffure A son ancienne clientèle
et aux dames de la localité , soit à domi-
cile ou chez elle ; comme par le passé,
elle fera tout son possible pour satisfaire
les clientes. 12077-2

En vente à la
LIBRAIRIE A. COURVOISIER

1, RUE DU MABCB_ 1.

Aux RECROIS SUISSES
Etude prati que

pour la préparation aux examens
de recrues , rédigée par

MM. PEBRIARD & GOLAZ
experts pédagogiques.

Deuxième édition, revue el augmentée.
Ce guide qui répond en tous points

aux exigences du programme fédéral , ren-
dra de grands services à nos futurs soldats.

Prix : OO centimes.

Der Schweizez Rekru .
zum Gebrauch fur Fortbildnngsschulen u.
zur Vorbereltungr fur die Re-
krutenpruffung.

MOUVEMENTS. t^SSES*
vements, échappements faits , 13 lignes, à
clefs. Vacheron , empierrées ; ainsi qu'un
lit complet . 12014

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

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

S'adresser à H. A. Bersot, notaire , à la
Ohaux-de-Fonds. 11881
__,______ *__ __ _- On demande à•¦«¦¦l'*»*™*'» emprunter, sous
bonne garantie , une somme de SOO à
2&0 _ _¦• ; bon intérêt. — Adresser les of-
fre., sous plis cacheté, aux initialeX ,V,Z,
12013. au bureau de I'IMPABTIAL . 12013

PIANOS RORDORF i. C°
Zurich.

Ïgji|&8j3ffif Le soussigné a le plaisir
«_________! .SEMI d' annoncer a sa bonne cl ien-
_____ * ___S3 1 t ft I ° fit * l'houoroble public
SHUBS J en fanerai que lors da tai__ *_ dernière vistte à Z irich , il
a obtenu la représentation pr la Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel pour la vente
des pianos de cette fabrique renommée C.
Rordorfet C ». Ces pianos ont obtenu
en 1889 et en 1890 une médaille d'or et une
médaille d'argent.

Le soussigné a, en outre, un beau choix
de pianos des meilleures fabriques Suis_ .es
et étrangères et se recommande pour les
aooordages et les réparations complè-
tes de pianos, harmoniums et accordéons,
etc. Prix modéré». 11833 4

!_» DOTHEL
MAGASIN DE PIANOS ET HARMONIUMS

rae du Parc _5.

___ XJ _=_ .BD AXJ ¦Il

F. RUEG GER i
16,rue Léopold Robert 16. =§¦»$

.. ,< P_ .__I!_
Gérance, — BncaUtementi pif^f!

Sueoeetiont Procuration, K.4Ji|
Convention, — JVaturali eation, Î 'S -ÉH

Vente de propriété , — Atturancee I

*—***** *  n
A REMETTRE |jjp

pour Saint-Martin 1891 trois lo- RféjJ
gement» de 2 et 3 chambres , si- H
tués près de la Gare. 11872 5 II

Denx logements magnifiques 0à%
de 4 chambres et un pignon de 2 II
chambres, a louer pour le 23 avril II
1892, situés près de l'Ecole d'hor l|?^5
logerie. 11378 2 WV,f

TELEPHONE lfl
12296-20 UH

MOUVEMENTS. JttSiïfà
15 à 20 lignes ancre, savonnettes , remon-
toir et à clef , en partie repassés , bonne
qnalité ; ainsi que des cylindres. Oa se-
rait preneur de montres, — S'adresser
chez M. H. Perrenoud , Crêt-Vaillant , au
Locle H732-1

GRAND VIN D'ALGÉRIE
Clos Saint-Antoine , Gnyotville.

VOUGA-ROC JAT, propriétaire. — Pour tous
renseignements , s'adresser à M. Jules
Mentha , â la Ohaux-de-Fonds, ou à M,
Jules Vouga , à Cortaillod. 11643-2

MADEMOISELLE BIENZ
rue de la Paix 17. 6816-13

LEÇONS DE ZITHER
Brevet du conservatoire de Munich ,

'Leçon * d'Anglais, d'Allemand et
d» Français. Traductions d . livres on
pour bureaux . — Prix très molérés.

MODES
genre bon conrant.

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

TOQUES en fourrure
RUBANS
VELOURS
DENTELLES

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

j AU 4077-165

&rani Bazar in Panier Fleuri

ttt . "". "'¦ . ""t ....m'"?"*_t_tî
< ?
< ?
< ?
< ?
< ?

Plotoppliiejffll.1 ||
Les personnes désirant se faire photographier *

pour les fêtes de Noël et Nouvel-An, sont priées *
de ne pas tarder afin d'avoir de l'ouvrage .
soigné. 12909-1 J '
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O
( ?
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Spécialité de VINS de

BOURGOGNE, dn BEAUJOLAIS, de BORDEAUX
J. GIB.__.RD, Vins en gros, à ST-1MIER

Entrepôt à Pommard. Gave à Saint-Imier et Chaux-de-Ponds (rue
de l'Envers 14). — Représentant : M. Julien CALAME, rue du Puits IO.
S'adresser à lui pour la dégustation — Envol d'échantillons BUT demanda.

Caisses de Vins assortis dès ôO bouteilles. 11786 47
iTmi-innnnHiininKmiKiidniHtmmi m>mn»n _innitKmn(»nn(iit _m »»»ifiif

I ftiixir Stomachique»de . Mariazi. I l. J
" o Ŝ ^W?*!*. excellent remède contre toutes les maladies v 3
* -2 /fv _______ d* l e8t<>m'C A a f

û> _ &___ \__m__ \\ et s*nB * .*¦' e°ntr« '• KUUKlUt d'appétit, fmibl««se d'estomac, 3 „
S -  a£a__E«B| I mauralii.halelnt , fl»tno__it*s, renvoli »igrei , coliques , c._ tR_The o ;
1~ SWl'Y _ >Yrl stomacal , pituite , formation d* la pierre et de la gravelle. 2. g
S»  ;-*TÏ_R_____f ' * abondance de glaire», Jaunisse, dégoût et vomiBsementu , mal ; °
¦5 '•''_*«_3 _ I!!BR§! de t f le  '8''' Prov'6nt de l'estomac) , crampes d'estomac , con- a JJ
0 " _____K_K_B "tipation , indiceetion et eieès de boissons , vers , affections a ¦
** ô ''_____£[>_!_? ,1( ' la r»,e et du foie , hémorrhoïdes (veine hémon-boidale). — — _
S « Ï̂HS^WHBB 

Prix du flacon avec mode d'«uploI:Fr. l, ll»con double Pr.l.8»0. "g
¦ _ ' s 'il». _T._?^ - Dépôt central : pham.»nium Sdratzengel" C. Brailva-i _
¦ / > y2i7^V_____. t̂trem,,er (Mor*''̂ AuW ê D*P6t K*nérard,exPé(litlon Pour S 3

S= f </r"««y» iu Suisse chez Paul Hartmann pharm. à .«Ucckborn. Déprtl « g 3
• Dépôt général poar tout* U Saùse , ehex M. Paul fiartmaon , pharmacien, à Sted-born. — -5"

Dépôts ; La Chaux-de-Fonds , pharinaeies Gagnebin et Bech ; Locle , pharmacie Theisi ; S,
u Neuchâtel , pharmaoia Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Chapaif ; Saint-Imier , phartna- g

oie Nicole! et dans lea principales pharmacies da tonte la Snisse. 43425-5

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/IM-
PABTIAL. ima g

Ein vente à.

LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER

Taiililliîsl 'arpil
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.

A.TTBJSTA.TIOr ».
Monsieur ,

Veuillez nous excuser de ne pas vous avoir remercié "lus tôt pour votre Tableau
des monnaies. Il nous parait très bien réussi et COMPLET

Votre travail peut très bien remplacer l'impression allemande en relief ,
car avec ce système, une fois que les tableaux sont collés sur carton , le relief dis-
paraît pvesqu'entièrement.

NOTRE tableau d'éona n 'ayant  pas cours n'est pas complet ; nous avons
aussi trouvé des omissions dans l'édition publie» en Franoe.

Veuillez agréer etc. , ,
CAISSE D'ETAT FEDERALE

( .g.) Bœ.LL.

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

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

Livraison prompte et franco à domicile. — Se recommande,
_»• WM^WA MÊL **

18, rue du Collège. 11744 Bue du Collège 18.
n_r__Éi-._iâ_i_--»___?3:<_>_>a-_B_i 

_______ __J______t .j___r _______ ___m__ __________¦_ W «iftjac gigBW ____H_L_ _______ _______ ___ m %g

Pour faire de la piMié avantageuse dans le canton de Tand
adressez-vous à la

FILLE D'il M LAUSANNE
Fondée en 1 764

paraissant tous les jours , sauf le dimanche, en 6, H , 10 et 12 grandes pages, avec
un résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

Le plus ancien des j ournaux vaudois, le meilleur marché et de beau-
coup le plus répa ndu à Lausanne et dans les districts voisins.

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/• suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an.
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse.

T_p- ~ -̂ ip" " .p" "̂ " " .p*^Tp- "_p" Tp- " _p- " .p- " _p-

\ A partir du 11 Novembre . f i

I L'HOTEL DE LA GARE
\ de la Ghaux-de-Fonds î
\ sera tenu par le soussigné — Ch .mbr ea confortables et bien sit u o_ s.  — M
jf Bons lits. — Tftbie d'bote A midi «t quart. — Restauration à loate heure. — \
J Consommations do promiur choix - S^vice actif et cordial. — Portier A la %
\ gare. — Prix modérés. - TÉLÉPHONE. 12238 6 S
f Se recommande , Jean KVCTn, S

Ftir Handvs^erker und Arbeiter !

ĉli \i eiiK. lBik *i erbe-Jl^afieBitler
Taschen-Notizbuch fur Handwerker und Gewerbetreibende

Herausgegeben von der Redaktion des «Gewerbe»
Praktisches Hiilfsbuch fur  Meister, Arbeiter und Lehrlinge aller Berufsarten

EmpfohleD TOIII Schweizerisch . ri Geiverlieverei n nnd TOU : Kanto n . bern Gewerbeverband .
Preise: In Leinwand-Einband , Fr. 2; 50 — In Leder-Elnband , Fr. 3 —

Zu beziehen in der Buchhandlung A. Conrvoisier, Place du Marché 1.

! 

ARTICLES D'HIVER 
^Très grand choix de f. _ ?

Maillots pour enfants , dep. 95 c. H
Caleçons pour garçons , . 90 c. I
Caleçons pour hommes, » 85 c. I
CmniMOloM p r hommes , 1 fr. SO ¦
Caleçons p' dames, dep. t fr. :i<> H
Gilets de chasse, dep. t fr. 30 H
Japons en laine, fl -molla et feutre . I
Châles russes haute nouveaut I
Capots. Bachellqaes. ;̂Echappes. Pèlerines , etc. {$>

PRIX AVANTAGEUX m

BAZAR NEUCHATELOIS^
Modes & Nonveantés H

Corsets, Laines & Cotons, Mercerie I

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur , à 1 fis 30 le
flacon ; le flacon vide repris à 30 cent.

An Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place Neuve tO. 1Ï293-1'

l Ç O n p ! f Un horloger sérieui,
H O O U U i  C disposantd'nn capital
de 10 à 15,000 francs, trouverait
association avantageuse ponr exploita-
tion d'nn système breveté ayant nn
écoulement assuré. La fabrication est
entièrement montée. — S'adresser par
écrit, sous ehiffres H. B. 12177, ai
bureau de l'IMPARTHL. 12177-2

A VENDRE
à de bonnes conditions un atelier de
fabricants de pendants et un
atelier de monteur de boîtes
argent. — S'adresser , sous chiffre s H.
5630-J., à l'agence Haasenstein &_ Vo-
gler, à St-lmier. 12131-1

An Magasin alimentaire
72, rue du Parc 12.

Choirait, ie Berne et Strasbourg
Excellente charcuterie.

Conserves. Fruits et Légumes. Epicerie.
Vins &. Liqueurs.

Fromage , excellent Beurre de table,
Pommes de terre pour encaver. 11274-5

Se recommande. OH. BURRI.

On demande
ponr entrée immédiate , avec engagement
au mois , 1111 ouvrier FAISEUR de SECRETS
connaissant bieu son métier el plusieurs
ACHEVEURS - TERMINEURS. Moralité et
capacités exigées. — S'adresser par
écrit, sous initiales E. L. R., Poste
restante, FLEURIER. 12055-1

ŒUFS FRAIS
du pays 12292.r

Au magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place lïeuve _0.

Ouverture de crédit —S^-"_____________________ industriels solva-
bles. Dissrètion. Kien des agences. —
S'adresser sous initiale 1 J. I_», Poste res-
tante, la Ohaux-de-Fonds. 12059-1

Le domicile de

M. Ulysse CHAPATTE, gaînier,
est transféré 89, RUE DU PARC 8».
Il saisit cette occasion pour se recom-
mander A sa bonne et nombreuse clientèle.

Téléphone. 12057-1
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

E. _BO_PJP- TISSO T
12, Place _ - .M I . -C tS.

BEURRE
- 
centrifuge

de OERLIER 12184 5

POUR NICKELEÏÏRS !
A vendre l'outillage complet d'un ate-

lier de nlckelage, tours à guillocher , lapi-
daires. 12187-2

S'adresser au burean de 1__ PA_BTI_II,.

OU DEMANDE
nne jeune personne pour six mois AU
PAIR dans petite pension-famille. Occa-
sion de se perfectionner dans l'ensei-
gnement dn français. Soins maternels.
Beau séjour très salnbre an Vignoble.—
S'adresser, aux initiales M. S. R.
12233, au bnreau de I'IMPARTIAL.

12.33-3



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

CAR-VIS et non garnis , Capotes, jolis
modèles de Paris Grand choix pour a .uil
Bérets , Toques , Casquette*. Plumes, Ve-
lours, Peluches, Surahs, Coupons soie,
Fleurs mortuaires. Toujours le plus grand
choix ds Rubans. Châles russes , Pèle-
rines, Oapots , Robettfs , Japons , Bras-
sières. Laines a tricoter , Ganterie, Cor-
sets, Broderies de St-Gall , etc., etc
3 ponr cent d'escompte ao comptant.

Se recommande,
11485-15 ELISA. S AN DOZ MULLER.

DEHOISËLLE DË _________
Dans un grand magasin de la localité,

on demande une demoiselle pour aider
à la vente dnrant le mois de décembre'
Sérieuses références exigées, — Adres-
ser les offres Poste restante, sons ini-
tiales D. C. 112. 12117-4-

LE JEUNE CITOYEN
Journal destiné aux jeunes gens de la

Suisse romande.

Parait 12 fois par an : 2 fois par mois en
hiver (de novembre à mars).

Prix : 1 fr. 50 pour la Suisse.
Ecrire an a Bureau de l'Administration

du Jeune Citoyen », à Lausanne. 12221 2

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 7439-14

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

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

la Chaux-de-Fonds.

Brodeuse. "&JB8F
rne délia Paix 63, au ler étage a
gauche , vient ds st fixer à la Chaux-de -
Fonds, p onr y pratiquer la broderi a soi-
gnée ; elle se recommande aux Dames el
aux lingères . en partie ilier pour teit ce
qui concerne les articles de broderie, de
trousseaux, sur toile , drap et satin. Prix
modérée. 12189 2

-M.. -mr«_;-MM.«a_L__r«e
par occasion exceptionnelle , un lavabo
avec marbre et glace , une commode, trois
tables carrées dont une avec feuillets,
deux douzaines chaises en bois dur, un
secrétaire , six potagers neufs , un potager
avec bouilloire et robinet , deux potagers
usagés avec tous les accessoires , un piano
-ruth , deux tables de nuit, un lit en fer,

deux petits lits d'enfant , trois berceaux ,
deux lits complets , un bois de lit neuf ,
trois régulateurs avec cabinets et sonne-
ries, deux pupitres, deux canapés Louis
VI , deux malles de voyage , nn b u .au A
corps , une layette , trois tabourets en
bois dur, un tour à arrondir, un burin-
fixe. — S'adresser rue de la Ronde 24.
au rez-de-chaussée. 12241-2

Me E. TISSOT, avocat et notaire
me Nenve 16.

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

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

2. Un magasin.
3. Un appartement de 6 pièces et

dépendances. 11273-20'

ISÉkMfK A vendre du bois sec fa-
Mm ^WM^» çonné , ainsi que briquet-
tes et anthracite. Service consciencieux.
— S'adresser a M. Fritz Mayer , rne du
Puits 6. 13:88 2

A louer pour St-Georges 1892
Au centre du village , deux apparte-

ments de 8 pièces, pouvant servir cha-
cun de logement et comptoir au mênie
étage. L'un de ces appartements est dis-
ponible de suite. — S'adresser, de l i  h.
A midi, A M. S. Pittet . architecte. 12202 2'

63, RUE DE LA PAIX 63,
au ler étage.

Vin rouge italien , ler choix , à 55 c- . _ t .
le litre.

Vin rouge françai s, ler choix , & 50 c
le litre.

Très bon Vermouth, à 85 c. le litre.
-Lie et Marc pure, Absinthe, Rhum,
Cognac, etc. Vente a l'emporter. 12190-2

AU BON MARCHÉ
t_

u PERROTTI & PERRET
^*rue Daniel JeanRichard 24.

Grand assortiment de Chaussures
d'hiver pour messieurs, dames et en-
fants. Feutres , Souliers de bal, Caout-
choucs, Cafignons et Sabots. A prix très
avantageux. Chaussures sur me-
sure. 11929-2

Réparations promptes et soignées.

11 _-âL Ti.A, C5__Ê ___*J_ _S ©lS_F̂ _F̂ O_
_É_ _ _ _ _

_i_
_ _I§

H 19r
9 Rue de la Balance MAISON JOSEPH HIRSC H Rue de la Balance 19

_ |§ Maison connue pour le BON JS/ ULFtCHÉ réel et la bonne qualité de ses marchandises.
*¦% Tous nos vêtements d'hiver ayant été confectionnés exclusivement pour notre vente , avec les meilleurs draps, par les premières maisons suisses et françaises ,
Ç-. 'f â  UN CHOIX INCOMPARA BLE , sont autant de garanties sérieuses pour l'acheteur soucieux de ses intérêts et désirant acheter en toute confiance et à bas prix.
G A ce titre, la Maison de la Cité Ouvrière IV A PAS DE RIVALE. — Aperçu de nos prix de vente : 12173-4 |

m PARDESSUS D'HIVER PARDESSUS SOIGNÉ PARDESSUS EXTRA-SOIGNÉ t PARDESSUS A PÈLERINES COSTUMES ENFANTS f
$}j|j doublés chaudement, à 1_5, -L *=* drap diagonal ou uni. __.8, S ___t drap façonné, col velours sole, à -4 ___ , Leff à'ae ' sgi

do*2 façon très élégante, à S, AO,
gffij et _______ S francs. et __ _ ___* francs. -48 et SB francs. et -4 __S francs. ' 1-4 et ±Q francs.

|1 COMPLET NOUVEAUTÉ I COMPLET FANTAISIE COMPLET DE CÉRÉMONIE PÈLERINES MOLLETON GILETS DE CHASSE
_ Jw bordé ou piqué, à _______ !-4, __» C_> , coupe très élégante, à - __. K , _50, forme veston ou jaquette, à - _t _ "̂, pour hommes, 1 _______ ù _. y francs . en bonne laine, à _5, _5, ?̂ et

m SS et -4 ____ fr. _5 _5 et QO fr. £_> _______ . et H5 Q francs. pour enfants, €3 à l l  francs. ±4 francs.

I PANTALONS DRAP LAINE I PANTALONS FANTAISIE PANTALONS & GILETS I VESTONS EN DRAP CHEMISES BLANCHES
Sj très durable, garantis à l'usage , à i.E5, -L'y, beaux draps, doublé en satin, à !_ ___!, AS et et couleurs, à S_, S, -4 et 5
U» à S, y, Q et !.___ franci. _L@ et ._!_____ ________ francs. » XI , ± _5, 1 ___ et _______ -4 fr. ___ <_> francs. francs.

ff | ROBES DE CHAMBRE VESTONS DE BUREAU COMPLETS JEUNES GENS PARDESSUS A PÈLERINES CALEÇON & CAMISOLE
jï drap confortable, double face et ouaté, et COINS DE FEU , à _.<__> , 14 et et de CATÉCHUMÈNES , à ±E5 , pour jeunes gens et enfants, à S, en laine ______ >> Jaeger , de A à
I 1 ,̂ SS, _5-2_ . _5 _* fr. ± __t francs. -SS, :_.<_> et ____5 T~ fr. Q, __ ___ _ _l ._* et ___ _5 francs. €5 francs.

I JFJLOTXJEUBS . FJLOTTEDRS, FLOTTEURS, t^t^&T*. ch01x dans *: «3, »8, 3« _ «8.
*&. De grands morceaux de drap accompagnent chaqne article. — Les magasins sont ouverts le dimanche tonte la journée.

Vente publique d une maison d'habitation
au village de la Chaux-de-Fonds.

Dans le but de sortir d'indivision, la veuve et les héritiers da ULYSSE HUMBERT-
R_ MUZ exposeront en vente aux enchères publiques, par voie de minute aux condi-
tions du cahier des charges, l'immeuble suivant :

_ .). Une maison d'babltatlon ,'le deux étages sur le rez de chaursée avec
cinq mansardes, portant le n' 53 de la rae .Léopold Robert à la Chaux-de ¦
Fonds, formant l'article 712 du cadastre d'une contenance de 257 m8.

B). Le quart, indivis, d'un bâtiment à usage d'atelier et de lessiverie, contigu et
au sud dn précodent formant avec son terrain du dégagement? , l'article 131 du cadas-
tre, d'une contenance de 282 métrés 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 da transformations
à son rez-de-chaussée , qui auraient po ir conséquence d'augmenter notablement son
revenu : situation très favorable pour exploiter tout commarce quelconque.

La vente aura lieu * l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de Fonas petite salle de la
Justice de paix , le Mercredi 35 novembre 4 8111, dés les S heure» pré-
cise* de l'après midi. La séance sera ouverte par la lecture du cahier dea charges
et les enchères seront mises tôt après aux trois minutes.

S'adrerser pour tous renseignements *t pour visiter l'immeuble au notaire Char-
les Barbier, rue de la Paix 19. â la Ohaux-d i-Foads. dépositaire du cahier des
charges. 11947 2

R_ _

m __m ~ _- Am___Am, a___> __éT__I I __ _ ï e___ _____ ___ »___ » ¦____ !eltrnm_m ___t ¦ _'XX-Q_XX_3CXXXXX3CXX3CXK

JNES & LAINAGES jf
D'HIVER , SODS - VÊTEMENTS S
.bles BÉRETS ÉCOSSAIS, 1 fr. 75. f

j f Jjj *W|HH| H!Jf!%T _T

j Costumes «ferseys pour enfants. I
| Spécialité de CORSETS. m75.3 f

j M¥0ïl-PlfïTPÏilfii t
4 Ghaux-de-Fonds — Neuchâtel T
yXVXXyYXXXXYTXXYlfYYYXXXir e

Fabrique d'Outils et Fournitures d'horlogerie
Gros Ed. FAURE Détail

6, — Hue du Grenier — 6.
BURINS-FIXES, dep. 65 fr. MACHINES à ARRONDIR,

depuis 30 fr. TOURS à PIVOTER, depuis 10 fr.
Ton* nos outils sont garantis. 11010-2

Fournitures d'horlogerie en tons genres.
ATente «.TI compt ant.

An Grand Magasin de Fers et Combustibles
C_r.E_C_>__. - DÉTAIL

Albert Kaufmann
8, rue du Marché 8.

Ans prix de fabriqas : » Qualité supérieure.
Calorifères Inextia - &> Anthracite belge.

guibles , système amè - Jh~.. .. ,.¦ , .¦ A J ____S_ ___SB_S-tK Anthraoite pour iYur -ncam parfectionné , dfs .a f̂ _̂|B Êv• i, r _ • _<$_'»S*̂ *_BE__a& neaux américainsmeilleures fabriques. _y_mgfl fl__Bfi?E
, _^_î\ ^__a___8_ Houille en morceaux.

Calorifère!"! d'Ober - __i^^H_ _̂?%_.
burg à ventilation , pu- fegjSlj" WT Briquettes de lignite.
tentés- ^̂ fy|r H 

Briquettea perforées.
Fourneaux èmaillès È̂ffl .- Coke pour la fonte,

en couleurs , garnis. '
li __ __El_ l_l v ' ''' "

C ~̂ ĵ ~̂'_S__S fe11 Coke pour érnailleurs.
Fourneaux en fonte r _ i^̂ __ifBl3 Y _, , ,_. _. -¦ < .«lâiraii'lSHtffl-Ky Goke pour chauffage,et en tôle, garnis en ll§l__W|B___5»„

briques. ^̂ ^̂ __gj  ̂_\ .. 'Wk. Charbon au natron.

Tuyaux, Seaux et PeUas él -̂̂ P̂Hjj f̂ 
Charbon de bois,

à coke. 10316-4 M_ „1_UJ__Ij SW^ _̂_____l__t-' 

TÉLÉPHONE 1:Ï:^..^F TÉLÉPHONE

ED. ROBERT-TISSOT vmi
IHéclecii iL - C^J__L__j____r«_L_r>£4<.̂ ___L

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

TéLéPHONE Consultations de _ à 3 benres. TéIéPHONE

i LESSIVE i¦ ¦ Produit supérieur pour blanchir le linge sans le gâter. Il ne j—_f .
JÏ Ĵ gerce pas les mains. Nettoie parfaitement s planchers, mé- —
Kj  taux , etc. Extrait de l'analyse chimique sur chaque paquet. 8472-10 _____\

à RICHARD I
aHSi|%Wjgfc  ̂ Une personne infirme se
S_ Sl8__F recommande aux dames pour
™" HB ies ouvrages crochetés et tri-
cotés & la main : Jupons , Camisoles ponr
dames et messieurs, E.harpes, Guêtres,
Mantelet* et Caleçons d'enfants ; magni-
fiques bas de caleçons , Dentelles et En -
tredeux de toutes largeurs. Ouvrages soi-
gnés. A vendre une belle couverture
de lit. — S'adresser rne de la Demoiselle
n" 39, au Sme étage. I_ tl0 _>-1

M Je EUGENE WILLE, avocat
9, rue de l'Hôtel-de- ViUe 9.

A LOUER
de suite ou pour St-Georges 1892
bel APPARTEMENT moderne, cinq piè-
ces, corridor, balcon , jardin, eau et gaz ,
premier étage. 11604 -2

'¦- ^.4.iA<!S4-._ -,*-*U._ _.1.t-_,s„, .__é

IlilNE DES ENFÏÏ1
ç COMBUSTIBLES \
S PLANCHES i SCIAGE DE 5
Q BILLONS 9(.88-2- rt



Boucherie Roth
8, rue du Stand 8. 12114 3

— TOUS LES JOUR. -

Lap ins f rais
A 86 c le demi-kilo.

Pensionnaires. qXdee8m_rs
pensionnaires. On sert pour emporter,
ainsi que les TRIPES tous les samedis
soirs — S'adresser chez Mme Boss, rue
de l'Hôtel de-Ville 38. 12I3. -2

T T _ \ T_ T T*1 T .  T? ^
ne J eune légère pour-_u_LXN UiJiwi-i. rait encore entreprendre

du travail A la maison ou en journée. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 19 ,
au 2me étage. 11884-2

??????^?^??*
Etudo de CL BARBIER, not

A LOUER
De suite i

Envers 35, premier éta ?6 de -"flfe
T_ .i . _ n . . v  1/4 deuxième étage detrois
11)1 11 (lit A 14, pièces. 11993 4

??????????? ?

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" Nov. au 7 Nov. 1891.

38 bœufs, 101 porcs, 69 veaux,
35 moutons, 1 cheval.

Mmes Elisabeth Kaufmann , 1 vache.
Léonie Tripet , 1 vache.

MM. Abram Girard , 1 génisse.
Emile Grossenbacher , 1 génisse.
Joseph Schmidiger, 1 génisse.

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y itrt t _ .!<_ ¦ ,t qui

a éU estamp illé; du 1er Nov. au 7 Nov.  «KM .

Mme veuve Wegmuller, Vt veau, 2 mou-
tons, 1 chèvre et ti poumons de veaux.

M. Albert Murner , '/s vache.
M. Louis Liechti , */, vache.

La Ohaux-de-Fonds, le 10 Nov. 1891.
Dicastère de la Police locale.
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Restaurant de la Croix-d'Or
1S, rue de la Balance 15. 12320-1

A l'occasion de la Saint-Martin,
Dîners & Soupers

à 1 f r .  BO.
Se recommande, A. RICKLI FILS.

ZÉLIM BÉGUIN & C'°
rue St-Plerre 14.

Pour cause de changement de domicile
liquidation de tous les articles com-
posant la magasin , tels que : Poteries,
Verreries, Mercerie , Lainages , Epi-
cerie, Vieilles liqueurs. Cordes et Ficelles,
de la grande futaille et nombre d'articles
trop long A détailler. Profitiez de l'occa-
sion, elle est unique t 12325-20

jâr ATTENTION *5Bt
Pour la biee , à vendre des manteaux

et des vestes de militaires.
A la même adresse, A vendre de la

VIAIVOE DE CREVAI.. 12018
Se recommande,

Christian STOCK Y, rue de l'Industrie 30.

Café - Restaurant
A remettre.

Pour cause de décès, à remettre de suite
dans une bonne localité des Montagnes,
un grand Café-Restaurant bien achalandé.
On désire que le preneur achète tout le
matériel en meubles, vins, etc. — Le bu-
reau de I'IMPARTIAL indiquera. 11821

FROMAGES FIN S
en tous genres.

Glhlër frals
CONSERVES ALIMENTAIRES

Se recommande, 12019
J. HARTIN0T, 5, rne dn Premier Hars 5.

J__mprUni e prunterune som-
me de SOOO francs au 5 pour cent ,
contre une garantie de premier ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12027

BRASSERJEJU LION
Mercredi U Nov. (Jonr dn Terme),

dès 7 '/> h. du soir,

11449 Se recommande.

Leçons de zither. JKgggSS
au slme étage, se recommande pour des
leçons de zither. — Prix modérés. 12017

J'expédie contre envoi du montant ou
remboursement :
Photographie s de Meyringen avant

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

Photographies de Meyringen après
l'inoendie, form. canin *t collées A 80c.
in folio collée., « 1 fr. 50.

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

L'iroendie de Meyringen le 25 octobre
11-91 - Description de la catastrophe avec
deux vues (Meyringen avant et après
l'incendie) à 1 fr.
jp "̂" One partie de la recette est desti-

née D -r les incendiés.
Chr. Brennenstuhl, Librairie,

Meyringen,

Horlogerie. S_ __K
mande des remontages ou des tel mi-
nages de montres en tous genres. 1.164 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

HORLOGERIE
Un remonteur capable pourrai t entra-

pr¦ mire 12 cartons de remontages par
8' mai'ie. — S'adresser, sous initiales C.
H. 13336, au bureau de I'IMPABTIAL.

H2. 6- .

Le domicile 12129-2

K. CAL4ME-REY , nickeleur
est transféré

43, rne Daniel JeanRichard 43.

JAAAIAAAÉAAAAAÉAAAIAAA,-

fi__ _îÉ_ii]
1 12, RUE NEUVE CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 12. ?

i C0B« ?
4 i Manteaux-Flotteurs ^

gr- ft.25 , 29, ô7p- ?
2 Grand choix de PARDESSUS à pèlerines, SS_£5S' _BSS.T Fr. »4, 33, 48 F
 ̂ PARDESSUS, qualité extra, cols velours soie . . Fr. 35, 45, 55 ^A AFFAIRE EXCEPTIONNELLE. 200 PARDESSUS, tunbtlés . chau: Fr. IV, 93, 30 k
1 Choix immense d'HABILLEMENTS COMPLETS, p_ «& «9 &s% f
Ĥ drap haute nouveauté « . . . .  ¦ !¦ V9tf **•, tP^F Bk

j  GrandespÈLERINES, drap molleton Fr. 11, 14, Vi (
4 VESTONS et PALETOTS de bureau, chauds . . Fr. 1», 15, «4 f
A ROBES de CHAMBRE en flanelle, Zatéées* et 6n .drap ve: Fr. 18, 87, 38 

^2 Vu®* immense de PANTALONS drap Elbeuf . . Fr. 5, IO, 18 T
4 °ïïSlnï_f " SPENCERS « GILETS de CHASSE » laine. Fr. 3, O, 16 ?

A Gran^hoix PARDESSUS et PÈLERINES ?Xi8
.
un

. '
86n

.
8 et Fr. 9, 1», 93 j k

A N.-B. — Pour faciliter les personnes venant du dehors , le déballage est ouvert 
^

 ̂
le dimanche jusqu'à -é heures. 

^On expédie au dehors contre remboursement % U sulUt d'Indiquer pour
_M hommes, la grosseur du thorax ; pour enflants, l'âgre. 11838 ... ^

?????? ??????
% AU LOIVRE t
? 

Grands magasins de Nouveautés et Confections JB^pour hommes, jeunes gens et enfants. ^r
? RUE DE LA RONDE 3"i~4 DDE DE LA BONDE ?
_£_____. CHAUX-DE-FONDS A^

f ùictiispirhommes j
^r Choix immense de Pardessus a pèlerines, à S4, ^_^
J&̂

 
38 et _ 5 francs. J^' iQr ' PardcwNiis , première qualité, col velours el autres , y ^

^^ à 30,45 et 55 francs. 
^^^?p Grand ehoix d'Habillements complets, drap haute ^Sr'-: nouveauté, à «S4,36 et ttlî francs. '/

ĵflfck Immense choix de Pantalon», drap nouveauté , à • _ , 
^^^^T Set 16 francs. ^T

? 
Grand assortiment de Spencer» et Ciilets «le ^Wchasse en laine, «a 3.50, T et 15 francs. 

^^yt. Manteaux à pèlerines pour jeunes gens, à partir ^^<&&¦ de Ti à 15 ans , à prix 1res réduits. 'mlr

? 

îV.-lt. — La maison se charge de faire les Habille- ^^
ments sur mesure. 12198-16 

^^

 ̂
L'assortiment des ^

f M&UîJ 1 li l_ 3è 4
* est au grand complet, _A

f

* A LA

L Papeterie A. COURVOISIER 1
r 1. RUE DO MARCHé 1. «

t _R_E7G. JS2_R_E?S 1
f de tous formats et épaisseurs.
{ Caisse, Grand-Livre , Journal , J» Brouillard, Copie d'effets , LWre 4
» d'établissases , Echéanciers et S
 ̂ Répertoires. ^JT Copie de Lettres 4

L ordinaire, mi-fin, fin. <4

î fcfcfclbbb bbbfc-

É

SViELROSE.
RÉGÉNÉRA TEUR

CHEVEUX.
Le MELBOSE rend positivement anx
che"enx gris et blancs lenr couleur
de première jeunesse et enlève les pel-
licules. En flacons de deux grandeurs,
prix très modiques. —Chez les Coiffs. et
Paris. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel.
Paris (ci-devant 92 Bd. Sébastopol). ~

Se trouve à la Cha'ux de-Fonds, chez MM. Gysi, rue Léopold Robert 22; L.©sf|«_-
C reiix, rue Neuve 16, et B. YVcfll, rue Neuve 10. 7960

CHOUCROUTE DE BERNE
extra

de la maison Fazan-Hurni , à Berne. —
Seul représentant : O. Vcrplllot-Zbin-
den, rue Jaquet Droz 56. 11836 2

r -M.si»îs 1
LIVRES DE TEXTES

j Français et Allemands
| RELIURES DIVERSES [
5 En vente à la ï

] librairie A. Courvoisier [
}  1, RUE DU MABCHé 1.
VVWWWWVWWVWWVWW

[ {-j Le Maté du Brésil dont l'im-
oort^tion en Europe ne date q _ e
de quel ques années , a pris raoiae-
ment un développement qui témoi
gne suffisamment de la valeur de
oet aliment et de l'avenir qui lui
est réservé.

Le Maté possède les mêmes
]ualités que le thé et le café, mai)
il a le grand avantage de ne pa.-
produire l'excitation qui affecte si
pénib ement les tempéraments fai
nies et nerveux. O'est à la fois un
exoitant et nn calmant. &562 56

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» 250 B 1 fr. 25
» 1 kilo, 4 fr. 50

Remise aux marchands.
$ Dépôt :

36, rne do la Charrière 36
au premier étage.

;•], Envoi contre remboursement.

Nouveautés littéraires
Une croix, par T. Combe. — Prix ,

S fr. 50.
ECIIOM dn foyer. Nouvelles et cro-

quis par Ad. Ribaux et E. Lambelet. —
Prix : 1 fr. 75.

_La ganté ponr tous. Seb. Km-i pp.
son nouveau traitement par l'eau froide
et par l'hygiène naturelle. Une bro-
chure par A. Sandoz, ingénieur. — Prix ,
1 franc.

Comment 11 faut -vivre, par Seb.
Kuei pp. — Prix , 4 fr. 25.

Après la mort ou les destinées fina-
les de l'homme. Traduit de l'allemand
par E. Courvoi _er. — Prix , 3 fr. 50.

VAINCU... PUIS VAINQUEUR 1 Tra-
duit de l'anglais, — 3 fr. 50.

SARAH WEMYSS, par A. Bachelin.
— Prix , 3 fr. 50

AU PAYS DES SOUVENIRS, par
le D' Chitelain.

Biographie de Lord Asley, com-
te Scholtesbuy, homme d'Etat et philan-
thrope anglais. — Prix.' 4 fr. 50.

Petit manuel à l'naage des femme»
d'ouvriers. Conseils sur les soins à
donner à un ménage. — 30 c

Conseils d'nn père à son fila snr le
moyen d'être heureux et de con-
server la santé. — 50 c.

La folle de J.-J. Rousseau, par M. le
D' Châtelain. — 3 fr. 50.

Chants dé Zofingue, (musique chiffrée).
— 50 c.

Albert Richard, poète national suisse.
— 1 fr. 25.

La médeclne moderne à la por-
tée de tous. Manuel de la langue
médicale, comprenant : 1° La définition
des termes employés en médecine. 2* La
description des princii aies maladies du
corps humain. 3» Quelques moyens sim-
Êles et pratiques d'y remédier, par le

» J. J. — Prix : 1 fr. 50.
Conduite du rucher. Calendrier de

l'apiculteur mobiliste avec 8 planches et
92 figures , par Ed. Bertrand. VI* édi-
tion. — Prix : 2 fr. 50

Guide de l'apiculteur. — Prix :
2 fr. 50. 

Conseils aux femmes snr la con-
duite de leur ménage. — Prix : 1 fr. 50.

EN LIQUIDATION
Chrestomathie anglaise , de Grae-

ser. — Un vol. broche.
Grammaire anglaise, de Graser.
Instruction civique , par Numa

Droz.

Grand eboix de livres moranx et instruc-
tifs ponr adnltes et jennes gens.

Librairie A. Courvoisier
PLACE DU MABCHé.

CONTRE LA TOUX. Ne prenez que les PASTILLES à la Honsse d'Islande. Confiserie DELADŒÏ, Balance 2.



Horlogerie. S^STS
mande à entrer en relations avec une
maison sérieuse pour la terminaison de
la montre, ou à défaut des démontages et
remontages A domicile. Certificats a dis-
position. 11333 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Ull . J60D6 tlllfi demande une place
-dans une famille honorable où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue française
et les travaux du ménage. Entrée à vo-
lonté. — S'adresser chez M. Fritz Gigy,
rue de l'Hôtel-de-Vilie 88 1230. 3

Un jenne homme M. _?*__ .___ *,
désire se placer dans un magasin ou com
merci quelconque pour se perfectionner
dans la langne française. Un bon traite-
ment serait préférable A un fort gatre. —
S'adresser chez M. Rodolphe Schenk, rue
du Collège 20, au ler étage. 12311-3

Anuranlîn On désire placer une jeune
appiollll .. fiUe de 15 '/« ans pour îui
apprendre une partie de l'horlogerie. —
S adresser chez M. Borret, rue du Midi , â
St-lmier. 1230-3

llna i_ n i_ r_ nnn  de confian ce, sachant
Ull t) ptîl SUUUC bien faire la cuisine,
ainsi que tout ouvrage de ménage, deman-
de pour aller en journée ; A défaut elle irait
aussi pour relever des dames en couches.
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAI .. 1.319 3

Pnmmie ^n commig bien au courant
VUiUUlIo. des travaux de bureaux, comp-
tabilité, correspondance , parlant le fran-
çais, cherche emploi de suite. 12259 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pAniin -Àra ^
ne couturière 8e re-

l-/ U U - U l l _ l  _ •  commande pour des jour-
nées ou de l'ouvrage A domicile. — S'a-
dresser chez M. Léon Jacot , aux Grandes-
Crosettes 30. 12149-3

One demoiselle __ ___ Z. _._'___!-
res et connaissent A fond la couture,
cherche A se placer dans un magasin de
la localité de préférence de Tissus ou de
Blanc. — Ecrire anx initiales B. S. Suc-
cursale des Po.tes. 12258 3

â nnr ont i 0n désire placer un jeune
flj lj ll l'Ull. homme de 15 ans comme
apprenti garuisseur d'ancres. 12261-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

df n v Aiin Cn bon ouvrier sérieux an
t l l u - L I l l t  travail cherche une place;
il pourrait mettre la main à tont, sur-
tout faire le sujet. — S'adresser rue de
la Charrière 14, an ler étage. 122M -3

Do comptable SïïSïïf S tf ÏÏS SZ
rait les employer à tenir des écritures.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 12151-5

Una filla d'âge mûr cherche nne place
UU _ 11110 dans un ménage soigné, où il
y aurait peu d'enfants. — 8'adresser chez
M. Jules Dubois, rue ds l'Industrie 16.

12208-1

UnO J6QDe fit 16 çais, demande une
place comme servante. Entrée à volonté .

S'adresser rue du Parc 3, au rez-de-
chaussée; 12211-2

Ulie DOIine ulie cuire et faire un mé-
nage soigné, cherche de snite une place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12215 2

On démonteur ÎSïï^Tïï:
micile en petites pièces cylindre. 12069-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnr AH fi 0l1 désire placer pour Pà-
appi cUll. qnes prochaine, en appren-
tissage chez un maitre serrurier , un
garçon fort et robuste.— Offres à M. Jac-
ques Hohl , à Romanshorn (canton de
Thùrgovie). 12075-1

Dn jenne homme ÏÏSWMïï .
que, pour se perfectionner dans la langue
française. Prétentions modestes. Excel-
lents certificats. — S'adiesser au Café
Cadosch, Passage du Centre , à La Chaux-
de-Fonds

^ 
12104 1

â nnr Anti A °" demand - do suite une
ppl .llblOi apprentie régleuse. —

S'adresser rue de la Serre 71, au îme
étage. 12310-3

D^mnntanr 0n demande un bon dé-
V _ Ulv flb. Ul • monteur et remonteur
pour petites et grandes pièces ancre et
cylindre et connaissant bien les échap-
pements. — Adresser les offres par écrit ,
aous initiales A. 1 . 13312, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12312-3

J _nnA filla On demande pour le 15 no-
' I1UI1 lll lo. vembre une jeune fill e pour

aider au ménage. — S'adresser au maga-
sin d'épicerie, rue du Collège 21. 12313-3

Innnr. filla *->a demande de suite une4_ Ull . UUO. jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue du Puits 25, au
2me étage. 12314-3

û rmi-unt i Une ban .o8de i a localité
-_ |» [ll _ Ubl. demande un apprenti ayant
reçu une bonne instruction. 12316-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pnlîaeanea 0n demande une bonne
I UU5_ _ USl. ouvrière polisseuse de
bottes or connaissant son métier à fond.
Gages suivant capacités. 11317-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Roaanrta Un bon teneur de feux pour-
U.SSU1 15. rait entrer de suite. — S'a-
dresser chez M. Albert Ducommun, à
Ponts-Martel. 12318-3

Ianna filla On demande une jeune
.J .UU. Ull .. fliie sachant parler fran-
çais pour s'aider aux travaux d'an ména-
ge sans enfants. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12334-3

Commissionnaire. Sn HTo£_____
prochain un jeune garçon de 13 à 14 ans
pour faire les commissions. Gage 6 tr.
par semaine. 12193-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTI AL.

Finhnîtiiiir < ) u  demande pour entrer
r_ l U I I . I l i . U l .  de suite un bon ouvrier
emboiteur. 123 ) 5-3

8'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

f l i i i i l / w  _ i_ m r Ga demande de suite un
UUIUUGU.UI. bon guiliocheur pour
être occupé entièrement. 12192-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

losniattîa On demande de suite une
...Mljllll .. assujettie polisseuse
de cuvettes ou une ouvrière. — S'a-
dresser rue des Granges 7, au ler étage.

12195-2

Pnlis __ usa On demande (1° suit0 une__ V11530US0. polisseuse de boites argent.
S'adresser rue du Grenier 43 c. 12210-2

Pnl ÎQQanSA de boites est demandée, pr
I U1188! Use avivage de boites or et ar-
gent. — S'adr. rue du Parc 3. 12-209-2

l'iïl i  _ __ Il _ A On demande, pour Neuve-
I U llSScUSo- ville, une polisseuse de eu
vettes argent. — S'adr. chez M. Camille
Giauque, rue du Progrès 3. 12153-2

innrantia 0u demande de suite une
dp pi .Ull.. jeune fille de bonne con-
duite pour lui apprendre la partie des
débris. 12067-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

DATAI ! _ A **ne bonne ouvrière doreuse
UUl oUSc. e8t demandée de suite ou daus
la quinzaine. 12068 1

8 adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Innranti On demande un jeune hom-
EippiOUbla me pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie. Entrée de suite. —
S'adresser rue du Puits 18, au premier
étage. 12063-1

innrantîa On demande pour entrer
fippi oUUo. de snite une apprentie et
une assufettle tailleuses. — S'adr.
chez Mlle Wirz, rue du Progrès 97 A.

12071 1

ï _î*V int A *-)n demande de suite une
01 laUlD. servante sachant cuire. —

S'adresssr chez M. Jean Benone, contre-
maître , à Tra.vers. 12072-1

Pîarrî fita ^n demande ds suite une
I ICI Halo, pierriste faisant des tourna-
ges à domicile. Payement comptant. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au Sme
étage, A droite. 12073-1

ânnrantîa On demande un jeune gar-
|I|H "UUS. çon et une jeune flUe de 15

A 16 ans pour apprendre la fabrication
des balanciers. — S'adresser à MM. Thié -
baud père et Berger, a Saint-Aubin.

12074 1

ànnrnnfia 0n demande de suite une
ippi .11110. jeune fille libérée des éco-
les, honnête et intelligente , pour lui ap-
prendre le polissage de cuvett ;s or ; elle
serait entièrement chez ses maîtres. —
S'adresser chez M. Edouard Veuve, rue
du Grenier n' 30. 12078-1
D/ fflanaa On demande de suite une
lU'gloll. c. bonne régleuse.—S'adresser
rue du Parc 28, an ler étage. 12079-1

Ça. ratll <-)n demande pour entrer de
0 _ _ lo l5 .  guite dans une fabrique un
poseur de secrets américains. — S'a-
dresser au magasin d'outils et fournitures
d'horlogeiie, W. Hummel fils. 12109-1

Commissionnaire. âîïïïïftBï
Iogerie de la place un garçon de 15 à 16
ans comme commissionnaire. — Entrée
15 Novembre. 12191-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pî ffnnn A louer de suite un pignon de
1 IgUUU. 2 pièces. — S'adresser, entre
midi et 1 heure , rue de la Serre 83 , au
pignon. 12299 3

I (lcr _ .Tn_ .llt ï>our ciU39 de décès â re-
iJUgDUI .Ub. mettre de suite un logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Balance 3, au 1er
étage. 12326 3

Pî ffnnn *• 'ouer > P° ur le ler Janvier
1 IgUUU- prochain, un pignon, composé
d'une chambre, cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Doubs 99, au premier
étage. 12336-3

Annsirtamant A louer- P°ur st Gaor-
tippal li.lUQU.. geg i892i à des person-
nes tranquilles, un beau logement de 3
pièces, au 3me étage , avec corridor cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Demoiselle 82, au ler étage 12337-3

rilRinhrAS A remettre de suite deux
WïiiiiuuicS. chambres non meublées. —
S'adresser rue du Parc 83, au Sme étage,
A droite. 1229K-3

rhamhrA A louer une b6lle chambre¦ JUaillUlO- non meublée, avec chambre
haute si on le désire. — S'adresser rue de
la Ronde 6, au ler étage. 11321-3

Phomhra A. remettre de suite une
UUallIUi.. chambre meublée. - S'a-
dresser rue du Progrès 91 A , au 2me
étage. 123223

PhsinihrA A louer une chambre meu-
vUalUUlu. blée bien exposée au soleil ,
A un monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 61 , au Sme
étage. 12327-1

rhamhrA A louer de suite une beUe
vUaUlUl 0. chambre indépendante meu-
blée ou non. 13328-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhamhf- A louer une chambre meu-
V. UdlUUl 0. blée. — S'adreeser rue des
Terreaux 17, au ler étage. 1 _29-3

rhamhrA A louer de suite, à un ou
UliaUlUlO. deux messieurs travaillant
dehors, une grande chambre meublée à
deux fenêtres. — S'adresser rue ds la Ba-
lance 4, au 2me étage, à droite. 11330-3

flhamhrA A louer, A un monsieur de. IlûlU U1 0. moralité, une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 80, au ler
étage, A gauche. 12331-3
j .hamhra A louer une chambre nonliaillUi _ .  meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser Boulevard
de la Gare 17 c, Maison Maroni, au 2me
étage. 12332-3

A la même adresse, à vendre un pe-
tit tour aux débris, avec la roue.

PhamhrAS A louer Poar ,e ler déeem-
UUrilUIJ l .o» bre, à des personnes tran-
quilles, deux chambres situées au soleil ,
avec part à la cuisine. 12342-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

On ftffril ,a couebe A une dame de
UU UUlt) toute moralité. A la même
adresse, Ion demande une apprentie
ou une assujettie tailleuse. — S'a-
dresser rue de l'Envers 31 , au pignon. .

12343-3

ïppar.eU16ntS. Novembre' à 5 minu-
tes du village , deux beaux logements..

S'adresser à M. A. Perret-Gentil , gé-
rant rue de la Loge 5. 12096-4

innartomant a louer' 3 Pièces. 8ituôappdriHUieill rue de Gibraltar 11. —
Prix, 500 fr. S'adresser rue de la Paix 15 ,
au second étage. 11969-4

Pî ffnnn A rom"Ure . Pour cas imprévu ,
11-,llllll. un joli petit pignon de 2 pièces
et dépendances , avec eau installée , qui
conviendrait surtout A un ménage sans
enfants. — Prix fr. 25 par mois, avec
une portion de jardin. — S'adresser à M.
Albert Perrin, Bel-Air 18. 12t67 - _

PhamhrA A louer de suite ou plus tard,
UilaUlll 1 o. i un jeune homme de toute
moralité et travaillant déflora , nne beUe
chambre A deux croisées bien meublée,
située rue Léopold-Robert à un ler étage.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 11980 3

I nirAmant A ,0Ber P onr cas im"LwgUII -Ml. p B̂, pour le 11 no-
vembre, nn logement de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances. Frix mediqne. —
S'adresser rne de l'Hôtel-de-Ville 19, au
ler étage. 12218-2

_nnart *.m?nt A loa_ \:pour st_<?eor"
appari^UIDUt. g6s 1892, un petit ap-
partement au rez-de-chaussée , une cham-
bre, cuisine et dépendances. 12212-2

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL .

innartamAnt A. louer de suite un ap-
&ppal lOUI . Ub. parlement de 6 petites
chambres et cuisine, au 2me étag:., à gau .
che de l'ancienne Brasserie Douillot. Prix
fr. 650. — S'adresser au locataire ou à M»«
veuve Douillot, propriétaire. 12211-2

Appartement, prévu, ou offre _ louer ,
pour le 11 Novembre ou ler Décembre, uu
petit appartement de 3 pièces, situé à la
rne des Terreaux. — S'adresser à la bou-
langerie Zaugg, rue Fritz Courvoisier 4.

- 12211-2

A D/iinAil Pour causes imprévues,
DU1HUU , i ioner p0M st-Martin

prochaine nn LOGEMENT de 2 ehambres,
cuisine et dépendances avecjardin. PRIX
TRÈS MODÉRÉ. — 8'adresser chez H.
Ch. Sommer, rne de l'Hôtel-de-Ville 28.

12219-2

I h (ruinant A louer P°ur lB 41 Novem-
elUg _ 1UOUI. bre, un logement de deux
chambres, avec part A la,.cuisine, situé à
la rue de l'Industrie. Prix , 32 fr. par
mois. 12206 2

S'adresser av: bureau de l'IvreAHI.IAL .

rhamhrA A lou6r de suite une cham-
uuillUUl 0. bre meublée, à une personne
de moralité et travaillant dehors. — S'a -
dresser rue de la Paix 65, au ler étage.

12196-2

PhamhrA A louer de suite o i plus
HUdUlHl 0. tard, à nn ou deux messieurs
tranquilles et travaillant dehors , une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Ronde 28, au 2me étage, à gauche. 12197-2

Ph .mhrA i> our cas imPrôvn , A remet-
UlliilUwl o. tre pour le 11 novembre. A
un ou deux messieurs de toute moralité
travaillant dehors, une jolie chambre
meublée, indépendante, exposée au soleil
et se chauffant. — S'adresser rue du Pro-
grès 5, au ler étage . A droite. 12203-2

PhamhrA ^no chambre non meublée,
UUilUlUl _ • exposée au soleil , est à louer
pour le 18 .ourant A des personnes d'or-
dre. — S'adresser rue Léopold Robert 61,
au 4me étage, à giu:he. 1 2222 2

Phamhra <-)Q ofir6 > de suite ou pour leH 'UaUlul 0. 11 Novembre . A partager une
chambre A 2 lits , avec un monsieur tran-
quille. — S'adresser rue de l'Industrie 21 ,
au premier étage, à droite. 12216-2

Pahînat "a 0ffr8 a louer de suite un
v/UUlU .l. cabinet meublé, à un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Soleil 13 , au
rez-de chaussée. 12217-2

PhamhrA <->!1 demande pour le 11 no-
UUaUlUlu. vembre des coucheurs sol-
vables, chambre située près de la Gare.—
S'adresser rue du Soleil 5, au rez-de -
chaussée , A gauche, et dès lundi 9 courant ,
rue du Parc 89, au Sme étage, â droite.

12199-2

PhamhrA A loaer de suite deux cham
•J llaUIUl u. bres et dépendances, ponr
bureau. — S'adresser à la Banque veuve
P.-F. Courvoisier, rue Léopol 1 Robert 21.

12101 2

Ph .mhra Pour un monsieur aimant1 .UlUlUl .. l'ordre et la tranquillité, à
louer une chambre indépendante et bien
meublée. — S'adresser rue du Pare 43 , au
ler étage. 12205-2

Appartement. ¥™iïZR
snite un petit appartement de 2 pièces,
situé à la rne des Fleurs. — S'adresser
à M. A. Theilé, architecte, rne dn Donbs
n° 93. 12054-1

Snn .rtnmont A remettre de suite un
><ip|l -ll l . lU-Ul.  appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix fr. 360.

S'adresser A M. Emile Huguenin , rue
de l'Hôtel-de-Ville 67. 12090-1

Phamhra Pour le î(1 Novembre, on
Ull il 111 lll 0. 0ffre 4 louer, à nne person-
ne de toute moralité, une belle chambre à
deux fenêtres, meublée et située au soleil
levant. — S'adresser rue D1 JeanRichard
n> 19, au 2me étage , à gauche. 12097-1

Ph .mhi'A Be,,e Cambre menbiée
tilltllll lllt. à louer, dem fenêtres,
an premier étage, rne Léopold Robert
n° 41. — S'adresser an magasin Bon-
vard-Uagne. i?o65 1

lippartement. Georges 1892, un ap-
Sartement de 3 pièces et dépendances, près

e l'Hôtel des Postes. — S'adresser rue
de la Serra 27. 121191-1

Phamhra A l° aer > pour la St-Martin
UuaiUUi.. ou lelS Novembre, une belle
grande chambre avec alcôve, située au
soleil et non meublés. — S'adresser rue
des Terreaux 16, au ler étage. 11092-1

PhamhrA 0n offr e â remt>ttr . p° ar la
uUalUUl O. fin du mois, une belle cham-
bre meublée, A une personne travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 45,
au rez de-chaussée. 12093 1

Haffaaiil A remettro P°ur cause im-
ulilgaalU. prévue un magasin avec lo-
gement, très bien situé et qui conviendrait
ponr une épicerie. 11738-6'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A louer> P°ar le " conrant,
uUiililUl IJ. une grande chambre non
meublée et indépendante. — S'adresser rue
du Puits 18, au premier étage. 12094-1

Phamhra A louer de suite une cham-
.MuUlUiU. bre bien meublée et indé-

pendante, à 1 ou 2 lits ; il y a pour le
chauffage uu fourneau en fer très pratique
où l'on peut au besoin faire la cuisine.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 40 , au
Café Parisien. 12095-1

A la même adresse , on offre à vendre,
faute d'emploi , un bon potager.

Phamhra A loaer une chambre meu-
UUallUl 0. blée ou non, à des person-
nes de toute moralité. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 43. 12098 1

Phamhr. o A louer deux beUes grandes
HUaUlUl t.5. chambres à 2 fenêtres, cou-
tiguëd , dont une bien meublée.

S'adresser rue du Premier Mars 11 , au
magasin. 12099-1

Pî ffnnn A. louer pour St-Martin 1891,
IlgUUll. dans une maison d'ordre, un
pignon de deux pièces et dépendances. —
S'adresser rue de la Chapelle 17. 11737-1

lina ilamo d'un certain âge, solvable et
Ullo UBIIIU stable, demande A louer une
chambre non meublée, si possible à pro-
ximité de la poste et au soleil.

S'adresser chez M. Henri-L* Vuille ,
Envers 34. 12388 3

On demande à loner *T at-uernt

pour un fabricant d'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12285-3

OD ieiniieMoierffPKH
aEÏÏ,nd.

5 pièces, sitné in centre des affairée
et pouvant servir de comptoir. 12220-9

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI..

On demande à loner pd0ûrmoi8,mune
9U

petite chambre meublée, si possible
indépendante. — Adresser les offres rue
dn Grenier 22 , à l'atelier. 12->25-2

On demande à loner Utt
déb"x

l'outil est bon, on l'achèterait. 12084-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin m_ n.i i .nr travaillant dehors de-
1)11 111UU.I.Ul mande à louer, pour le
15 novembre, une chambre meublée
et indépendante. — Adresser les offres ,
sous initiales E. H. 141 , Poste res
tante. 12086-1

On demande à acheter &ïïïï£ :
ton si B, deux altos si B et deux bugles
S I B . 12323 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter X̂bien conservé qu'on payerait comptant.
A la même adresse, on prendrait en

pension 2 ou 3 jeunes gens comme il faut.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12339-3

On demande à acheter / «̂tte
pour poseur de glaces. 12286 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter c._tslquca8r-
tons d'établissage. — S'adresser rue de
la Demoiselle 47, au 3me étage , A gauche.

12226 8

On demande à acheter t Z i ïf i ï
débris lapidaires, en bon état. — S'adres-
ser chez Mme Hnsy, rue Jaquet-Droz 52.

12227-2

On demande à acheter _n°ÏM. _£
fer ou un Ut-levant. — S'adresser rue de
la Balance 16, au rez de-chaussée. 12163-2

On demande à acheter T'moTennT
grandeur, en bon état ; paiement comp-
tant .

S'adresser rue de la Promenade 9. au
deuxième étage , A droite. 12162-2

On demande à achètera tro6rnaux8
débris ; on offre 50 fr. et payement comp -
tant. — S'adresser chez M. JeanRi chard ,
rne dn Progrès 7. 12035-1

On demande à acheter «fïïïïiSS
à 3 corps ou un secrétaire en bou état. —
S'adresser rue du Parc 82, au 2me étage,
à ganche. 12191-1

fi rap ^rp un lil de fer à ~ P er90nn6s .
1 lODUl v bien conservé , avec matelas
et trois-coins. Prix fr. 50 comptant.
S'adr an Bureau de I'IMPABTIAL. 12340-3

â VAnilrA un t>eau b°is de lit avec paU-
icUUlO lasse A ressorts, un buffet ,

une machine A coudre et une paillasse A
ressorts, le tout en très bon état. — S'a-
dresser rue du Grenier 12, à la boulan-
gerie. 12580-3

T r . l _ i i_ ._ n  A vendre un traîneau usagé.
ll i i lU.tlU- —S'adresser rae Lôonold

Robert 10, an ler étage. 12088-4

A VAHlIrA Pour °̂ to ĉs un bois de lit
1 UOUl D avec paillasse A ressort. A la

même adresse, on achèterait un lit de fer
pliant à une plaie. 12279-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

A vanilra une fournaise pour monteur
VOUUI C de boites. — S'adresser chez

M. L. Elzingre, rue du Parc 29. 12284 3

a VAnilrA Pour 25° francs une bella et
a » 0UU1 _ grands machine à niokeler
toute neuve.—S'adresser A M. A. Dubois-
Droz, doreur, A Colombier. 12144-9

A VAIldrA UQ potil P°taBer a Pétrole A
V .UUlo  six feux avec ustensiles, ainsi

qu'un équipement de cadet, le tout bien
conserve. — S'adresser rue de la Serre 98,
au rez-de -chaussée. 12223-2

a vanilra un grand potager à 2 feux. —
VOUUI 0 S'adresser rue de la Ronde 30

12182 a

A VAHlIr A UD J eune chien de garde
VCUU10 ainsi que la mère. — S'adres-

ser rue du Grenier 12, au ler étage.
12207 2

â VAnilrA Pour cause de départ, un lit
V .UU1 _ complet, une table de nuit,

six chaises de jonc, une banque (16 ti-
roirs), deux vitrines et une balance. —
S'adresser rue de la Serre 10, au rez - de-
chaussée, à gauche. 12139-2

â imniirû a un Prix modique un secrè-
l .UUl . taire bien conservé. 12107-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

J  ̂
A vendre un couple de

j m m f f ^  purs chiens St Bernard.
ĉ ^̂ f — S'adresser , de 7 à 9 h. du
T V IV soir, rue des Terreaux 8, au

__________.rez -de-chaussée. 12170 1

i VAnilrA faute d'emploi, un Ut en fer
* VoUUl o complet, à deux personnes, et
bien coaservé — S'adresser rue de la Ba-
lance 4, au 2me étag3, A droite. 11978-1
I DaniIrA c*le7' M - Weber , rue du Pre-
it V.UU 10 mier Mara 12 A, les objets
suivants A des prix modérés : deux pota-
gers, un canapé, un lit complet, pendule,
chaises , tables, buffet et un coupe-choux.

12081-1

A VAnilrA à Prix modérés un canapé
VoUUl o bien conservé. — S'adresser

rue des Granges 5, au rez-de-chaussée ,
12081-1

_ VAnilrA faute d'emploi et à bas prix,
1 VoUUl O un réchaud à coke pouvant
servir de potager. — S'adresser rue Léo-
pold-Rob art 25 , au Sme étage. 11979 1

Pft ri_ n dimanche après midi, depuis la
IC1UU rue du Roulage aux Crététs, en
passant par les rue Léopold Robert et du
Grenier, vne chaîne de montre argent
oxydé avec médaillon et initiales A. D. —
La rapporter, contre récompanse, rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée . 12324-3

Pnnln une montre savonnette argent
I eiUU finie portant le n» 114,611. — On
prie la personne qui l'a trouvée de la rap-
porter, contre récompense, rue de la Loge
n* 5, an ler étage. 12311-8

Part\ Il un brillant. — On prie la per-
1 01 UU sonne qui l'aurait trouvé de le
rapporter, contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12228 2

PAritn dans leH rueB du vi"8tëe une boite
I 01 UU de rochets. — Prière a la person-
ne qui l'a trouvée, de la rapporter rue de
la Chapelle 5, au ler étage. 12088-1

TmnV-i un porte-monnaie. — Le
II _ U i o  réclamer, aux conditions d'u-
sage, rue de l'Industrie 20, au rez-de-
chaussée. 12062-1

TrnnvÂ le 31 octobrfl à la Chaux -de-
li UUVO Fonds une corbeille à Unge.
— La réclamer A l'hôtel de Tête de Rang.

A la même adresse, à vendre un petit
fourneaa rond A coke, presque neuf.

12087 1

Monsieur et Madame Paul Perret-Gen-
til , Monsieur Léopold Perret-Gentil et sa
fiancée , ainsi que les familles Perret-
Gentil , Aubert, L'Eplattenier et Froide-
vaux , font part à lenrs amis et connais -
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère f, grand'mère, tante et
parente ,
Mme Elise PERRET-GENTIL

née I/ISpInttenler
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
61 ans et 3 mois, après une courte et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 nov. 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 12 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Demoi-
selle 58.

__e présent avla tient lien de
lettre de taire part. 12344-1

Madame Jeanne Guye-Blancpain et ses
enfants, Monsieur et Madame Paul Guye,
Monsieur Nestor Blancpain , Madame et
Monsieur Isler Guye, à Wildegg, Monsieur
Charles Guye, à New-York, Monsieur et
Madame Henri Grandjean-Blancpain et
lenrs enfants. A la Chaux-de-Fonds, les
familles Guye, au Willaret Droz Vuille,
à St-Blaise, Blancpain et Robert , à Ville-
ret et Fribourg, font part A leurs parents
et amis de la douloureuse perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher et bien-aimé époux, père, fils, beau-
fils , frère , beau-frère , oncle , neveu et
cousin ,

H. Paul-Frédéric «UYE-BL__ .GPA.1N
décédé lundi, à 'lâ;e de 26 ans 3 jours-,
après une courte et pénible maladie.

L'enterrement aura Ueu à ST-BLAISE,
mercredi 11 courant, a 2 '/s h. de
l'après-midi.

Domicile mortuaire, Champréveyres.
On ne reçoit pas.

Le présent aria tient lien de lettre
de faire part. 12183 1
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Ancienne Brasserie Kniilli
45, rue de la Serre 45. 12179 i

Mardi et jours suivants,

GRAND CONCERT
et Productions

de la Famille de NAINS russe
(Albinos Bascbleute)

— Deux dames et deux messieurs —
Le pins petit couple de fiancé . . Les plus

petits êtres du monde.
Visibles dès 10 heures du matin. Les

productions commencent à 8 h. du soir.

BNTRÉB LJBRB
Se recommande, J. Krummonaoher.

Brasserie HAUERT
)2 , rue de la Serre 12. 12289 1

Mardi 10 Novembre 1891
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAB
Mme Paola, la femme baryton.
Mme .Inquliiot, c. mi que excentrique.
M. Keller, comique Boquillon.
M. Jaciuluot, pianiste.

BNTRËE LIBRE

CAFÉ -BRASSERIE des AMIS
9, RUE DU PREMIER MARS 9.

— Tous les Jeudis soirs —
dès 7 Vi heures, 12297-3

Sipr iilrips
Se recommande , J. Kcehly,

Brasserie HAUERT
12, R UE DK LI SERRE 12. 10133-8'

TOUS LES MERCREDIS
dès les 7 V. heures du soir

Tripes - Trip es
à la Mode de Caen.

Se recommande, Eug. Hauert.

TTn vn_-ft_rfiTir ayant clientèle, etun voyageur pai.iant iea deux
langues, cherche engagement pour -n 'im-
porte quel commerce. — Oert flcats tt ré-
férences de premier rang. — Alresser,
olïrm et conditions, sous les initiales J.
B. P. i îtOiS, au bureau de I'IMPARTIAL .

Btablissementhorticole
ê. ^%mm^

Bouquets et Couronnes mor ¦
tualres. Spécialité.

Roses et Fleurs coupées tous les
jours

Corbeilles garnies et Décors
divers. .

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

ques. 6378 53
Se recommandent, J. TSCHUPP .

Courts de danse
et de bonne tenue

DB

M. Emile GUYOT
Prix du cours

pour messieurs et demoiselles, 20 francs
pour enfants, 15 »

Les cours se donneront au .845 25*
NOUVEAU STAND

Pour renseignement» et inscriptions ,
s'adroKner A son domicile , rue d - Parc 32.

Appartement à loner
A louer pour le 11 novembre 1891

un bel appartement de 2 pièces avec dé-
pendances, sit e A ïl) minutes  du village.
S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL 11936 2

A lteloa te la SÉt-Martiii
M. G. VERPI ' -LOT Z '» I_ T 'EN , compta-
ble, rue Jaquet-Droz 56, se re om-
niande roor des écritures, relevés de
comptes , i ncaisse ments, etc. — Prix mo
dérés 11837-2

ALLIANCE JVANGIU QDI
Réunion publique mensuelle mercredi

11 courant , A 8 V. heures du soir. A l'Ora-
toire. 12127-1

CHANGEMENT DE DOMICILE

Le Bnrean 9e confiance J. Kaufmann
actuellement rne dn Parc 16,

est transféré 11824 2
7, RUE DU PUITS T.

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
Remboursement des dépôts Série A,

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

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

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

Escomj tes ; Comptes courants ; Prôls
sur titres et hypothécaires ; Recouvre-
ments ; Garde, Achat et Vente Je titres ;
En caissement  de coupons , ets., aux meil-
leures conditions. 11823-17

I CAFÉ DES ALPES j
U Vi. RUE ST-PIERRE 12. ¦

[SOUPER *»X TRIPES]
fl MERCREDI 11 Nov. (Jour dn Terme) Bj
{g dès "7 V« heures. .076 4 ¦

On tire acheter an comptant
un bon PIANO d'occasion. — Adresser
les offres avec prix à Mme Jeanneret , Ave
nue du Oièt 2, Neucbâtel. 11434 1

ROBES & CONFECTIONS
Une bonne tailleuse se recommande

anx dames de la localité ponr tont ce
qni concerne sa profession.

Dès le 16 novembre, elle ouvrira aussi
un

COURS DE COUTURE
de 1 à 7 heures dn soir. — S'adresser
boulevard du Fetit-Cbâteau 2, an pre-
mier étage. 1.2.5 3

Le domicile et l'atelier de 128f 1 3

Fritz JUNG, graveur et pillochnr
sont transférés dès ee jour

3, - RUE DU PROGRÈS — 3.

Pensionnaires. qu°e?qudeeBm_ . .;
pensionnaires. — S'adres» er au Café
Pierre Henri Sandoz. 12294-3

CHANGEMT DE DOMICILE
Les domiciles de

Mme BIEDERMANN - FROIDEVAUX
et de

Mlle Joséphine FROIDEVAUX
sont transférés

15, RUE DE L'INDUSTRIE 45,
Mlle Biedermann se recommande nour

les PIVOTS. 1331-0 H

Changement de domicile
Le Comptoir et le domicile de

M. LÉON REUCHE
sont tran.féréx 12060 1

76, RUE DE Li DEMOISELLE 76.

OCCASION
Grand choix de PROMAGE tout

gras, première quiuité.

GRUYERE , JURA & EMMENTHAL
Gros et détail.

Pièces depuis 18 A 100 kilos.
Prix avantageux. 12237-5

Magasin : 37, RUE DE LA DEMOISELLE »?

l |,|„ A l'occasion de la St Martin ,
.-»»««?• le soussigné se recommande
pour dts déménagerai nts. - ! ouïs BAIDT
m iuii _ .li r ébéni-tte , rue de l'Indus-
trie 33, au second étage. 11677

_A. louer
de suite un peti t appartement
daus une maison mod-me — S'adreitst-r
rue du Parc 10, au ler ét'ge. 12C08

Demande d'associé
Un fabricant de pendants, couronnes et anneaux,

étant en possession d'une nouvelle invention très
importante, brevetée récemment, demande un asso-
cié sérieux pour donner de l'extension à cette nou-
velle fabrication. 12290-3

Adresser les offres , sous chiffres K. S. L., au bureau
de la Fédération horlogère. à Bienne.

Mille francs de primes ! 1R980 48

ALMANACH DES HU
pour* 1892

En vente dans toutes les librairies et magasins de fournitures.
Editeur : Ch. Gros f l l s, à Saint-Imier.

— PLACE DU MARCHÉ —¦
devant le café de la Place

on vendra demain MERCREDI de bons

Fromages d'Emmenthal
à "7>0 et SO centimes le demi-kilo. 12289- i

Savon ai pJn ie souffre
amélioré

de BERGMANN & Cie, Dresde et Znrich.

La pj emière et la plus ancienne fabri-
cation , reconnue par ta prrande efficacité
contre les impuretés du teint et les érup-
tions cutanées , boutons , taches de rous-
seur. 12.-08 14

Se trouve dans toutes les pharmacies de
la Chaux de- Fonds, au piix de 75 cent.

Kraftmehl
Farine rf commandée par l'abbé Kneipp,

pour soupe» digestives fortifiantes et re-
constituantes. Le meilleur équivalent dp
la viande. 12r07-8

PAIN de SON dit de GRAHAM

Boulangerie J. Dubois
Temple-Neuf _•, IVEUCHATKL,

— A louer —
de suite dtux logement! de S pièces
et dépendances. s:t ..-¦ au soleil ; eau ins-
tallée. - S'adresser à M. F.-A. Delaçhaux ,
notaire, rue de la Paix 21. 13224-5

Vente d'ie faWp ilorlope
Pour can.e d'âge avancé , A remettre

dès maint: nant A la Chaux-de-Fonds, 1H
suite d'une f_ ibric _ t:on de montres genre
spécial.

De beoux revenus sont assurés, les
produits de cette fabrique étantrt cherchés.
On se chr>rg *ra t de mettre l'amateur, au
courant de la fabrication. La reprise qui
consiste <n un outillage et desfoumitnres
e_t peu considérable. 12306-8

S'adresser , pour prendre counaissanc
des conditions , su nojt ire A. Bersot, rue
Léopold Eobert 4, à la Chaux-de Fond.".

Mustarda di Gremona
Conserves au Ms (.Italie.

chez FEKKAHI, i Atisaier , rue de
la Serre 43. 12186 5

Mise au concours
La Société du Patinage et dea Bain s

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

compris ia location des traîneaux et
des patins.

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

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

4. Le pokte d'aido contrôleur pour les di-
manches et lea jours de fête.

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

On peut prendre connais -sauce du ca-
hier das charges chez le secrétaire , M.
Paul Monnii r. pharmacien. 11946-3

Les offres seront reçues cachetées chez
le président , M. Alt ï* Jacot , rue Daniel
JeanRichard 37, jusqu 'au 15 novembre
prochain.

Le secrétiare , Paul Monnier.

A. MICHAUD
essayeur-juré

RUE LÉOPOLD ROBERT 14

FONTE
DM et Maires i'Or et flrpt

Achat de Lingots et de Déchets.

Balances & Poids
Dé| ôta de la maison

in. seholl , de Oonève
RÉPARATIONS 11845 2

— ¦ _¦___________¦ ¦ ¦¦¦¦
Changement de domicile

Dès ce jour , le domicile de

M. P. GROSJEAN -REDARD
Fabricant de Machines à régler

KST 12007 4
41, RUE DU PROGRÈS 41

REPASSEUSE. £& ™:
seuse, actuellement rue du Parc 94, pré-
vient sa nombreuse clientèle qu'elle a
transféré son domicle rue du Hare TO.
Travail ptompt et soigne. Se recommande.

12305-3

GUSTAVE HOCH
Marchand-Grainier,

11, rue Neuve H , CHAUX-DE-FONDS
Spécialité de Graines d'oiseaux

et -volailles Légumes ses : Hari-
cots, Pois, Lentilles, de la nou-
velle récolte, garantie bonne cuisson.

Oi gnons  à i l -ur s  : Jacinthes, Toll-
pes, Narcisses Iris alata, Re-
noncules, Anémones. Vu la sai-
son avancée, je les céderais à bon marché.

12303 î

CAFE ou TELEGRAPHE
6. Rne Frit* Courvoisier. 12304-2

Mercredi 11 Novembre (jour de St-Martin)
dès 7 ll_ h. du soir,

SjMlrig
JE. JBolle-JLandry

BIJOUTIER

ÉPINGLES ponr bavettes Je m
A 3 tr. 50 la pièce. 11839-2

PUBLICATIONS
de M. le pastenr G. MONOD

Saint universel par l'Evangile. —
. 0 e.

Le Christ rejeté par son Eglise. —
1 fr.

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

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

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

pliquée. — 50 c,
Tour, est accompli. — 25 e.
L'Apocalypse expliquée. — 1 fr.

Ces publications sont en vente chez
l'auteur , avenue d.  Breteuii 65, i Paris ;
chez M. B. Prvgnières , Corraterie 14, a
Genève, et chez M. Rod. Dœbeli, A Tra-
vers. 10854-1

Plusieurs CAFÉS-BRASSERIES sent
à remettre

R*adri suer par écrit sons chiffres H.
5672 J., A l'a? .ice Haasenstein & Vo-
gler, tt Saint-Imier. 1223 ~>-2

On demande à emprunter
contre garantie sériense, la somme
de .2<___)<___><_> francs. On te char-
gerait de rembourser 500 ft*. par an»
— S'adreeser , sous chiffres U. »»-•<« eu.,
A l'agence Haasenstein & Vogler, la
Chaux de Fonds. 12243-2

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers

Abatage du 1er Nov. an 7 Nov.

30 Bœufs 1717 21
71 Porcs
49 Veaux
26 Moutons

(joDcHEr
ABATAGE

dn 1" Nov. au 7 Novembre 1891

8 Bœufs.
5 Veaux.
8 Porcs.

Il 6 Moutons. i
^  ̂

9356 42 
^f

Bonneterie Ganterie
16, RUE NEUVE 16 (Ancien bnrean de L'IMPARTIAL).

¦ — m —
Immense ehoix de tous les Articles d'hlver.tels qne : Gants, Poignets , Bas,

Chaussâtes, Guêtres , Maillots , Oamisole. . Caleçons , Jupons , Ctàles russes, Pèleri-
nes en laine et chenille , Capots Capotes. Bérets, Corsets , Robes et Manteaux de
laine , Ech ui .es; Tabliers, Laines de Hambourg, Articles pour tailleuses,
Mercerie, Passementerie, Parfumerie, Brosserie, Graud choix de Broderies sur toile,
drap et canevas, ainsi que beaucoup d'Articles fantaisie, Mouchoirs de poche fl' , mi-
fli et coton. i 12291-3

Gants de peau fourrés pour dames et messieurs, depui s 4 fr. 25. Co's, Manchet-
tes, Cravates et Bretelles, Marchandises de 1er choix Prix exceptionnellement bas.

Se recommande, Mlle Marthe TISSOT.
16, rae Neuve 16 (Ancien bnrean de L'IMPARTIAL).


