
— JEUDI 12 NOVEMBRE 1891 -

Ancienne Brasserie Knutti . — Tous les jours
grand concert et productions de la famiUe de
Nains russe. (Voir aux annonces.)

Orphéon. — Bépétition générale, jeudi 12, à 8 1. ', h.
du soir , au local. — Par devoir.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Jeudi
12, à 8 V» h- du soir : Le Barbier de Séville ou
La précaution inutile, opéra-comique en 3 actes.

Orohestre La Renaissanoe. — Répétition géné-
rale, jeudi 12, à 8 Vi b. du soir , au local.

(Util) de la Pire. — Séance, jeudi 12, à 8 Vt h. du
soir, au Cercle.

Hooiéte de gymnastique d'hommes. — Exerci -
ces, jeudi 12, à 8 V, h. du soir , A la grande
Halle.

Oantsoher Gemisohter Klrohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 12., Abends 8'/s Uhr,
im Lokal.

Cèoilienne. — Répétition de chant , jeudi 12, à
9 h. du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition généra'e,
jeudi 12 A 8 V» h- du »e<r, au local.

Bibliothèque du Grutli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque vendredi ,
de 8 Vi h. A 10 h. du seir.'.

Eoho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale, vendredi 13, à 8 V» h. dn soir,
a Beau-Site. — Amendable.

Union des jennes gens de l'église oatholique-
ohrétienne. — Reunion, vendredi 13, à 8 h. du
soir, â la Cure.

C. A. 8. Seotion; Chaux-de-Fonds. — Réunion,
ven iredi 13, à 8 »/i h. du soir, an local (rne
Neuve 2).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
tr ill . Collège industriel).

Club du Pêle-Mèle. — Réunion , vendredi 13, à
8 Va h du soir, au local.

Orohestre l'Bspèranoe.—Répétition, vendredi 13,
A 8 >/t h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Là Chaux-de-Fonds

On sait que la question de l'achat du Cen-
tral est intimement liée à celle du rachat com-
plet par la Confédération de lout le réseau
suisse. Les deux questions devraient cepen-
dant être traitées tout à fait séparément. A ce
propos le Journal de Genève reçoit de son cor-
respondant de Berne l'article suivant : •

Comment devra-t-on procéder pour dis-
joindre la nationalisation en général de l'a-
chat du Central et sauver la première de l'é-
chec qui menace le second ?

On fera bien de ne pas attendre la votation
du 6 décembre pour se mettre à l'œuvre. Il
devrait se former un comité d'étude dans le-
quel on verrait siéger côle à côte des parti-
sans de l'opération qui est soumise au peuple
et des adversaires. Ce comité arrêterait sa li-
gne de conduite de manière à pouvoir pren-
dre dès la session de décembre des Cham-
bres , disons dès le 7 décembre , l'initiative de
la nouvelle politique. En effet , il ne faudra
pas laisser prendre racine a l' opinion que les
adversaires de la nationalisation l'ont em-
porté ; d'autre part , il faut profiter de la pé-
riode de défaveur financière dans laquelle se
trouvent les entreprises de chemins de fer
suisses.

La nouvelle politique devra comprendre , à
noire avis , deux phases : 1° celle de la rédac-
tion et de l'adoption par le peuple d'un arlicle
constitutionnel ; 2° celle de l'élaboration , de
l'adoption et de l'exécution d'un plan général
de rachat.

11 faut commencer par élucider cette ques-
tion : le peuple veut-il la nationalisation ? Il
faut que ce point , dépouillé des détails d'un
cas concret , boil mis hors de contestation. Si
le peuple se prononce négativement , il n 'y
aura rien à faire pour le moment. Si la ques-
tion est bien posée , il recevra bien probable-
ment une réponse favorable. Le peuple suisse ,
on le sait , esl facilement affirmatif sur des
principes.

Mais cela ne veut pas dire qu 'il faille pro
poser au peup le un arlicle qui ne coniiendrait
par exemple , que cette phrase : « La Confêdé
ration pourra exploiter elle-même des che-
mins de fer. * Cet article risquerait de som-
brer devant l'opposition coalisée des parti-
sans du statu quo et de ceux qui , partisans du
rachat , ne l' acceptent qne si certaines garan
ties leur sont pré alablement données. C'est ce
groupe considérable d électeurs qu 'il faut ga-
gner en fixant dans la constitution un petit
nombre de poinis importants.

Quelles sont ces garanti es que l'on réclame ?

Voici d'abord le parti socialiste. Ce grand
ennemi du capital ne conçoit la nationalisa-
tion que sous la forme de l'expropriation.
C'est une manière de voir qui n'est pas en
contradiclion avec les théories juridiques : en
effet, l'expropriation est la manière normale
et régulière de faire passer une chose du do-
maine privé dans le domaine public. Pour-
quoi ne pas calmer cette opposition en inscri-
vant dans la constitution le droit de là Confé-
dération de recourir à ce moyen ? Il va sans
dire que l'expropriation ne pourrait avoir
lieu que selon les règles du droit , c'est-à-dire
contre une «juste indemnité > , comme dans
l'art. 23 de la constitution , et avec un recours
possible auprès du Tribunal fédéral. La loi
d'expropriation ne devra pas pouvoir ôtre une
loi de spoliation. Il n'est d'ailleurs pas certain
qu'une entente amiable puisse aboutir avec
toutes les compagnies ; il faut se laisse " au
moins , une porte de sortie de ce côté. Nous
inscririons donc dans notre article constitu-
tionnel ce second paragraphe : « La Confédé-
ration pourra acquérir des chemins de fer
avant l' exp iration de leurs concessions, soit à
l'amiable , soit en en ordonnant l'expropriation
moyennant une juste indemnité - »

Voici maintenant les fédéralistes , les can-
tonalistes , les conservateurs catholiques , les
Suisses romands qui craignen t une centrali-
sation -exagérée et qui n'acceptent la nationa-
lisation que si une part suffisante d'influence
est laissée aux cantons. Si l'on ne calme pas
effica cement ces appréhensions , il n'y a pas
de rachat possible. La Revue et la Liberté ré-
clament des arrondissements administratifs.
Promettons-les-leur.

Il faut ici une transaction entre la centrali-
sation et la décentralisation. Vouloir consti-
tuer la Suisse en tout autant d'arrondisse-
ments qu 'il y a aujourd'hui de compagnies
serait renoncer à la plus grande partie dés
avantages que peut rapporter le rachat. Le
mal dont nous souffrons el dont nous voulons
sortir , c'est le morcellement.

La division naturelle et logique nous semble
être la division en trois arrondissements , de
l'Ouest , du Centre et de l'Est, correspondant
aux tunnels transalp ins du Simp lon , du Gott-
hard et du Splûgen , ou aux compagnies du
Jura-Simp lon pour le premier, du Central et
du Gothard pour le deuxième, du Nord-Est et
de l'Union suisse pour le troisième. Le siège
du premier arrondissement serait Lausanne ,
celui du deuxième Bâle ou Lucerne , celui du
troisième Zurich. Quan t à Berne, il aurait le
gros loi : le siège de l'administration centrale.
Nous rédigerions de la manière suivante le
paragra phe de l'article constitutionnel : «Lors-
que la Confédération sera entrée en possession
des lignes principales du réseau suisse, celui-
ci sera divisé en trois arrondissements. Le
premier comprendra les lignes des cantons de
Genève, Vaud , Valais , Fribourg, Neuchâtel et
Berne ; le deuxième celles de Bâle (Ville et
Campagne) , Soleure , Argovie , Lucerne, Uri ,
Schwytz , Unterwald (le Haut et le Bas), Zoug
et Tessin ; et le troisième celles de Zurich ,
Schaffhouse , Thurgovie , Saint-Gall , Appenzell
(les deux Rhodes), Glaris et Grisons. A la tète
de chacun de ces arrondissements fonction-
nera un coDseil d'administration composé des
délégués des cantons de l'arrondissement. La
direction centrale sera exercée par le Conseil
fédéra l et par un conseil général d'administra-
tion dont la moitié des membres sera prise
dans les conseils d'administration d'arrondis-
sement. »

Le premier arrondissement serait de 18.115
kil. carrés , avec six cantons et 1,219.136 ha-
bitants , le deuxième 9953 kil. carrés, avec
neuf cantons et 795,168 habitants , el le troi-
sième 13,321 kil. carré s, avec sept cantons et
903,450 habitants.

Il y a encore , parmi les opposants , ceux
qu'effraie cette armée de fonctionnaires que la
Confédération nommera et aura sous ses ord-
res. Ici encore on peut gagner un grand nom-
bre d'adhésions. On pourrait stipuler ceci , par
exemp le, dans un quatrième para graphe :
« Les fonctionnaires et employés de l'adminis-
tration central e seront nommés par le conseil
général d'administration , et les aulies fonc-
tionnaires et employés des chemins de fer de
l'Eiat par le conseil de l'arrondissement dont
ils dépendent. >

Et le Simplon ? Et le Splûgen ? Il y a déjà
en leur faveur une certaine garantie dans le
groupement en trois arrondissements , tel que
nous l'avons indiqué. Peut-être demandera -
t-on davantage. Il est certain que le Simplon
el1 le Splûgen se perceront l'un et l'autre un
jonr ; il est certain aussi que le Simplon se
percera avant le Splûgen. La seule chose que
l'on ne puisse faire (il est vra i que c'est l'im-
portant), c'est d'assigner une date à ces deux
entreprises. Mais pourquoi ne pas insérer
dans la Constitution les promesses si souvent
faites et assigner en même temps l'ordre dans
lequel les deux opérations seront faites? Nous
dirons donc , paragraphes 5 : « La Confédéra -
tion entreprendra successivement la construc-
tion des lignes du Simplon et du Splûgen. »

Ce n'est pas tout. Il y a enfin , parmi les
opposants , ceux qui craignen t la fiscalité fédé-
rale et qui ne veulent pas renouveler avec les
chemins de fer lés expériences faites à cet
égard avec les postes, les télégraphes et les
téléphones. Pour ceux-là , nous dirions : « Les
excédents de recettes de l'exploitation , après
le service de la dette des chemins de fer et de
l'amortissement, devront être employés inté-
gralement au perfectionnement du trafic. >

Dernier paragra phe : « La législation fédé-
rale statuera les dispositions ultérieures en
cette matière. >

La nationalisation des chemins de fer

Le livrât d'identité
Le gouvernement français a déposé à la

Chambre le projet de loi a portant approba-
tion des conventions et arrangements de l'U-
nion postale universelle, conclue à Vienne le
4 juillet 1891 >, et comprenant : 1° la conven-
tion postale universelle ; 2° l'arrangement
concernant l'échange des lettres et des boîtes
de valeurs déclarées ; 3° la convention concer-
nant l'échange des colis postaux ; 4° l'arran-
gement concernant l'échange des mandats de
poste ; 5° l'arrangement concernant le service
des recouvrements ; 6° l'arrangement concer-
nant les livrets d'identité.

Le livret d'identité est destiné « à aplanir
autant que possible les difficulté s qu'éprouve
le public à se faire remettre, dans le ressort
de l'Union postale universelle, les envois pos-
taux on le montant des mandats de posie. »

Chaque livret aura une couverture de cou-
leur verte et se composera d'un feuillet por-
tant les indications personnelles du titulaire ,
et de dix feuillets à quittance. La couverture
portera au recto , en langue du pays d'origine ,
le titre suivant :

UNION POSTALE UNIVERSELLE
Livret d'Identité

NUMÉRO
An verso de la couverture, la carte photo-

grap hie du titulaire , révolue de sa signature ,
sera attachée au moyen d'un ruban dont les
deux bouts , ramenés sur la photograp hie, y
seront fixés à l'aide d'un cachet officiel à la
cire, sans préjudice de tous autres moyens
que les administrations pourront admettre
ultérieurement d'un commun accord. Au bas
de la photograp hie sera inscrite la déclaration
suivante :

< Les administrations des postes sont déga-
gées de toute responsabilité en cas de perte du
présent livret. »

Le feuillet contenant les indications person-
nelles du titulaire portent les mentions sui-
vantes :

Au recto. — « Administration des postes
de... Livret d'identilé n°... Valable du... au...

Le soussigné déclare que la signature figu-
rant ci-dessous et sur la photographie ci-contre
a élé apposée de sa propre main par M. (pré-
nom , nom , âge, profession et domicile) , dont
il a dûment constaté l'identité.

En foi de quoi le présent livret lui a été dé-
livré , pour valoir pendant trois ans , à partir
de la date de la présente déclaration.

A... le... 189...
Signature du titulaire ..Signature du fonctionnaire. »
Au verso. — « La descri ption du signalement

du titulaire et une case destinée à l'apposition
du visa pour date.

Sur la présentation de ce livret et contre la
remise de la quittance , les bureaux de poste

des pays contractants seront tenus de livrer à
son titulaire tout envoi postal sujet à décharge,
et de lui payer tout mandat à son adresse, si
la signature est reconnue identique à celle ci-
devant. >

C'est le passeport modernisé et mis au cou- ,
rant des applications de la photographie. Ce
qui , malheureusement , diminue la valeur de
ce livret d'identité, c'est qu'il n'a été accepté
encore que par la Républi que argentine, le
Brésil , la Bulgarie, la Colombie , l'Italie , la
Libéria , Costa Rica , l'Egypte , la France, la ,
Grèce, la Roumanie et le Salvador.

A quand le tour de la Suisse ?

Union postale universelle

France. — Les députés radicaux adhè-
rent à la formation du nouveau groupe , qui
réunit plus de 100 signatures. Beaucoup des
signataires estiment qu'on ce doit pas faire de
programme , mais seulement se réunir et s'en-
tendre avant les votes importants.

— Le centenaire de la « Marseillaise >. — La
ville de Choisy- le-Roi, près de Paris , se dispose
à célébrer avec une imposante solennité le
centenaire de la Marseillaise , le 25 avril 1892.

Le conseil général de la Seine et lefconseil
municipal de Paris ont tenu aussi à participer
d'une façon effective à la grande solennité dn
25 avril 1892.

La municipalité de Choisy qui , pour mener
à bonne fin ses projets , a besoin , on le com-
prend, de sommes considérables, a adressé dei
circulaires aux 36,000 communes de France.
Un très grand nombre d'entre elles ont déjà
répondu.

Le programme des fêtes n'est pas encore
même ébauché, mais le comité d'organisation
est décidé à donner à cette solennité un éclat
extraordinaire et qui fera époque dans les an-
nales de la ville de Choisy-!e-Roi.

, — La sévérité dont le parquet fait preuve
en ce moment pour interdire la vente sur la
voie publique des publications obscènes ne se
borne pas seulement , dit le Temps, à la saisie
des exemplaires trouvés dans les kiosques on
colportés par les camelots. Les auteurs de ces
brochures , comme leurs imprimeurs , sont, à
leur tour , l'objet des mesures les plus sévères.
C'est ce dont ont pu se rendre compte MM. Ju-
lien Tilliah , Romarie (Pierre) et Noiro t, direc-
teu r, rédacteu r en chef et imprimeur du Ri-
golo, journal dont nous avons annoncé la sai-
sie, en vertu d'une ordonnance de M. Coutu-
rier , juge d'instruction.

En effet , en exécution d'un mandat d'arrêt
décerné contre eux , ces trois personnages ont
été mis, dans la soirée d'hier , en état d'arres-
tation et envoyés au Dépôt , après interroga-
toire du juge , sous l'incul pation d'outrages
aux bonnes mœurs par la voie de la presse.

Ce matin , ce même magistrat était encore
dans la nécessité de donner l'ordre aux com-
missaires de police de faire saisir dans les
kiosques ou sur la voie publique , le dernier
numéro paru de trois feuilles périodiques :
Paris la nuit, le Courrier français portant la
date du 9 novembre et l'Echo du boulevard.

— Quatre amateurs d'aérostation étaient
partis de Paris, lundi , malgré le mauvais
temps, pour faire une ascension dans un
ballon qu'ils avaient frété.

Partis de la Villette à une heure et quart,
la violence du vent les a entraînés, en
moins de deux heures, jusqu 'aux environs
de Douai , soit 240 kilomètres.

L'atterrisssage présentait de réelles dif-
ficultés à cause de la tempête. Dans le voi-
sinage de la gare de Martigny, le ballon
accrocha les fils télégraphiques et brisa
deux poteaux. L'aérostat heurta plusieurs
fois la terre et rebondit violemment. Le
cercle se rompit ainsi que plusieurs cordes.
Heureusement , la rafale déchira le ballon
de haut en bas, et, par sa violence même,
mit fin à la situation critique des voyageurs.
Grâce au dévouement de M. Roger , chef de
gare de Martigny, de son équipe et des ha-
bitants du pays, les amateurs en ont été
quittes pour des contusions et ont pu reve-
nir, le soir, à Paris.

Allemagne. — Le Reichstag sera saisi ,
dans sa prochaine session , d'une demande
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d'augmentation considérable des fonds se-
crets du ministère des affaires étrangères de
l'empire. Cette demande se ra t tache à la ques-
tion du fonds guelfe ,

On se rappelle que l'administration de ce
fonds , après la retraite du prince de Bismarck
a ; donné lieu à une vive polémiqne dans les
journaux ; que partie de ce fonds a été app li-
quée à des destinations nullemen t autorisées
par la loi de séquestre de la fortune du feu
roi de Hanovre , fortune qui s'élève à 60 mil-
lions de francs.

La loi du séquestre porte, il est vrai , que
le gouvernement n'aura pas à rendre compte
de l'emploi des intérêts de ce capital ; mais,
d'autre part , elle décide que ces revenus se-
ront affectés à des dépenses nécessitées par la
sécurité de l'Etat prussien.

On a su, par des révélations indiscrètes,
que de fortes sommes ont été prélevées sur
ce fonds pour venir en aide à des fonction-
naires endettés ou obérés ; de plus, l'on a ap-
pris que les reçus des secourus étaient brûlés.
Un mouvement d'opinion très accentué s'est
produit alors contre ces abus, en même temps
qu'on a trouvé que la Constitution prussienne
n'admettait pas que le trésor avançât des som-
mes sans les inscrire au budget des recettes
et, par conséquent , sans les soumettre au con-
trôle des Chambres.

Une modification de la loi du séquestre
s'impose donc d'une manière inéluctable.
Mais alors se présente une autre difficulté.
Une partie des revenus du fonds guelfe a ser-
vi, jusqu 'ici, à pourvoir aux dépenses secrè-
tes de la police d'Etat , c'est-à-dire du minis-
tère des affaires étrangères de l'empire, au-
quel l'Etat prussien est ainsi venu généreuse-
ment en aide.

Porté sur le budget des recettes de l'Etat
prussien , l'empire se trouvera du coup privé
de ce précieux subside. Voilà pourquoi , avant
de remettre le fonds guelfe au ministre des
finances de Prusse, le chancelier de l'empire
viendra demander au Reichstag de voter le
million à ajouter au modeste crédit de 60,000
francs dont dispose, jusqu 'ici , le chancelier
de l'empire pour ses dépenses secrètes.

Comme on voit , en tout cela, il n'est nulle-
ment question encore de restituer au duc de
Cumberland la fortune confisquée à son père,
le roi Georges.

— L émotion , si vive après la catastrophe
de la banque Sommerfeld , s'est calmée.

Les banques ont supporté très fermement
l'assaut d'un public affolé , et la distribution
des dépôts et des titres s'étant faite très régu-
lièrement , le public est revenu un peu de
son premier émoi.

Parmi les victimes du krach , figure pour la
somme de 300,000 marcks le professeur Koch.

Les journaux annoncent l'arrestation de M.
Szamatolski. premier fondé de pouvoirs de la
maison de banque Hirschfeld et Wolff.

M. Szamatolski est soupçonné d'avoir eu
connaissance des agissements frauduleux des
chefs de cette maison.

Autriche. — On écrit de Vienne : Par
ce temps d'accidents de chemins de fer , il
est intéressant de suivre les efforts qu'on
fait, çà et là, pour perfectionner les moyens
de secours et leur fonctionnement. Je vous
ai raconté l'autre jour le simulacre de ca-
tastrophe qu'on avait organisé sur la ligne
du Nord . Pareille tentative vient d'être
faite à Budapesth par le ministre du com-
merce, M. Baross. Seulement, on a poussé,
cette fois, le réalisme du simulacre beau-
coup plus loin. En cas d'une grande catas-
trophe, les moyens de secours, comment
fonctionneraient-ils ? Le ministre eu a voulu

avoir le cœur net, et sans rien dire à per-
sonne, il s'est entendu avec le chef de gare
d'Isaszegh, le seul homme qui ait été dans
le secret, pour qu'il envoie tel jour , telle
heure, au chef de gare de Budapesth , le
télégramme que voici :

« Terrible catastrophe, plusieurs morts,
trente blessés, envoyez train spécial. »

Le chef de gare de Budapesth , à peine
maître de son émotion, fît pourtant aussitôt
son devoir. On sonna la cloche d'alarme,
on requit une compagnie de soldats, on pré-
vint la société des ambulances volontaires,
ou téléphona dans tous les cafés de la ca-
pitale pour avertir les membres de cette
société qui pourraient s'y trouver. A la
gare régnait une émotion indescriptible, le
public était affolé , et le téléphone répan-
dait la terreur dans toute la ville. C'était
peut-être aller un peu loin , mais c'était
{irécisément l'intention du ministre. Il vou-
ait obtenir autant que possible la vérité

vraie, une panique authentique, < l'état
d'âme » que produit la nouvelle d'une ca-
tastrophe.

Il faut du reste avouer que les choses
marchaient à merveille. La dépêche était
arrivée à 2 h. 10, et à 2 h. 30 un train de
secours partait avec médecins, soldats,
ambulanciers vers Isaszegh, situé à 30 ou
40 kilomètres de Budapesth. Le train rou-
lant à toute vapeur, on y arriva à 3 h. 17.
Ge ne fut qu'en route qu'on révéla la vé-
rité : il ne s'agissait que d'une épreuve. A
l'arrivée, les soldats figuraient les uns des
morts, les autres des blessés. Au bout de
40 minutes les pansements étaient faits.
Encore quelques minutes pour la mise en
wagons, puis le train retourna à Budapesth,
où il arriva vers 5 h. Toute la manoeuvre
n'avait duré que 2 h. 3/4, pas tout à fait .
L'expérience était assurément intéressante,
mais aussi par trop naturaliste pour pou-
voir être répétée plusieurs fois. C'est égal,
M. Baross attend maintenant les accidents
de chemin de fer d'un pied ferme. Il est ar-
chiprèt.

Italie. — Il semble que les députés suis-
ses à la conférence interparlementaire soient
venus avec nn mandat , sinon impératif , du
moins restrictif de leurs collègues adhérents
qui n'ont pas pu venir. L'attitude des députés
suisses a été très réservée. On a même cru
remarquer qu'ils appuyaient très faiblement
la motion d'une prochaine réunion à Berne,
comme craignant des complications qne l'or-
dre du jonr Hubbard ne manquera pas de
faire naître. Il est certain que le président de
la Chambre italienne, M. Biancheri , n'avait
accepté la présidence de la conférence que
sur de hautes invitations et pour que toute
chance de difficulté soit évitée. Les travaux
devaient donc être et seraient restés pure-
ment platoniques , si M. Hubbard , à la der-
nière minute, n'avait pas trouvé moyen d'en-
lever un vœu, qu'il a fait inscrire avec re-
commandation de discuter la question des na-
tionalités à la prochaine conférence à Berne.
On a beaucoup goûté ici l'attitude réservée
des députés suisses.

— Pendant la représentation d'une chasse
de buffles , au cirque de Castellamare , à Na-
ples, une estrade s'est écroulée entraînant SOO
spectateurs. Cent ont été blessés ; les blessu-
res de vingt d'eutre eux sont graves el met-
tent leur vie en danger.

Angleterre. — Sir James Fergusson ,
qui a succédé,, il y a quel que temps, à M. Ce-
cil Raikes dans les fonctions de maître géné-
ral des postes, a donné des instructions aux
inspecteurs des bureaux de poste du Royaume-

Uni ponr qu 'à l'avenir toute vacance , tempo-
ra ire on non , qui se produira dans les bu-
reaux de campagne ou des ville * de province ,
soit remplie par des soldats appartenant à la
réserve ou ayant accompli leur temps de ser-
vice. Il n'y a qu 'à Londres que le système
n'entrera pas tout de suite en vigueur , parce
que, dans la métropole , les petits porteurs de
dépêches reçoivent , en entrant en charge , la
promesse qu 'ils remplaceront tôt ou tard les
employés des postes morts ou démissionnai-
res.

En suite de cette ordonnance du ministre
des postes, 16,000 places se trouveront mises
peu à peu à la dispositi on des soldats : ceux-
ci n 'auront qu 'à présenter un certificat de
bonne conduite signé par les autorités mili-
taires et subir l'examen prescrit par les com-
missaires du service civil.

— Dix mille ouvriers cloutiers des comtés
de Stafford et de Worcester menacent de se
mettre en grèxe, si on ne leur accorde pas une
augmentation de 10 p. cent de leur salaire.

Chine. — On assure que le gouvernement
chinois a réellement pris ses dispositions pour
faire droit aux demandes d'indemnités dues
pour les pertes subies par les Européens dans
les récentes émeutes.

Les fonctionnaires , dans le ressort desquels
ont eu lieu les troubles , ont été punis.

En ce qui concerne le passé, les représen-
tants des puissances seraient relativement sa-
tisfaits. Reste à garantir la sécurité dans l'ave-
nir. Le gouvernement chinois a réitéré de la
façon la plus formelle l'assurance qu 'il ne fail-
lira pas à son devoir et qu 'il en assume toute
la responsabilité.

** Conférences du corps enseignant pri-
maire. — Le Département de l'Instruction
publique adresse aux membres du corps en-
seignant primaire la circulaire suivante :

Les conférences officielles de district pour
l'année 1891-1892 seront organisées sur les
bases fixées par notre circulaire du 3 décem-
bre 1890.

Les questions que nous avons choisies, de
concert avec le Comité central de la Société
pédagogique neuchàteloise, pour être discu-
tées dans les prochaines conférences généra-
les sont les suivantes :

I
En présence de l'institution du certificat

d'études primaires, n'y aurait-il pas lieu d'ap-
porter des modifications à l'organisation des
examens annuels de nos écoles et en particu-
lier de les fixer à la même époque dans tout
le canton ?

II
Dans le but de donner à l'enseignement une

portée de plus en plus intuitive , quel est dans
les trois degrés de l'Ecole primaire le matériel
qui devrait être mis à la disposition du Corps
enseignant (Musées scolaires , collections d'ob-
jets intuitifs , etc.)?

Les prochaines conférences de districts sonl
fixées comme suit :

Pour le district de Neuchâtel , le jeudi 3
décembre 1891, à Neuchâtel.

Pour le district du Val-de-Ruz , le jeudi 3
décembre 1891, à Cernier.

Pour le district de Boudry , le samedi 5 dé-
cembre 1891, à Boudry.

Pour le district du Locle, le samedi S dé-
cembre 1891, au Locle.

Chronique neuchàteloiseSimplon. — La conférence des cantons
intéressés au percement du Simplon a eu
lieu, hier mercredi, au palais fédéral' sous
la présidence de M. Welti. Elle s'est occu-
pée à peu près exclusivement du côté tech-
nique de la question. La discussion a roulé
sur les modifications proposées par M. Du-
mur à ses plans antérieurs. Ces modifica-
tions ont été approuvées. Les plans seront
soumis encore a de nouvelles études, puis,
lorsqu 'ils seront définitifs , ils seront sou-
mis, conformément à la procédure arrêtée
à la Suisse et à l'Italie. Cette conférence
n'a donc pas de signification au point de
vue de l'achat du Central et de la votation
du 6 décembre.

M. Marti directeur du Jura Simplon , at-
teint d'un mauvais catarrhe, devant rester
en chambre, n'a pu y assister.

Chronique suisse

BERNE. — (Corr.) — Le Grand Conseil
bernois , actuellement assemblé, a nommé hier
M. Henri Cuenat , à Porrentruy, conseiller na-
tional et président de tribunal du district , aux
fonctions de préfet en remplacement de M.
Favrot.

Cette nouvelle sera certainement bien ac-
cueillie par les nombreux amis que cet émi-
nent magistrat possède à la Chaux-de-Fonds.

— Un violent feu de cheminée a éclaté sa-
medi matin , à 8 heures , dans la maison de la
veuve Widmer , à Meiringen , dans le voisi-
nage de l'hôtel du Cerf. Ce commencement
d'incendie a été rapidement étouffé , mais si le
fœhn avait soufflé , les flammes auraient cer-
tainement dévoré le reste du village .

BALE. — Le colonel Merian , qui laisse une

fortune de plus d'une dizaine de millions , a
légué à la Société d'utilité publique 100,000
francs et à nn grand nombre d'institutions de
bienfaisance et religieuses , à des entreprises
pour le développement de l'art et pour jeunes
artistes , des dons de 1000 à 20,000 francs
pour une somme totale d'environ 290,000
francs.

ARGOVIE . — Un veloceman de Bâle avait
envoyé sa bicyclette par chemin de fer à Ef-
fingen et s'était rendu lui-même, par le train
suivant , à cette même station. Arrivé à Effin-
gen, le veloceman alla prendre son engin à la
gare aux marchandises sans prévenir person-
ne , et s'élançant sur sa machine il prit l'es-
pace. Les employés de la gare, croyant avoir
affaire à un voleur , se mirent à sa poursuite ,
bien inutilement du reste, et ils télégraphiè-
rent son signalement dans toutes les direc-
tions.

Le faux voleur a été arrêté et il devra ren-
dre compte à la justice de sa mauvaise plai-
santerie.

VALAIS. — Le 4 courant est décédé subite-
ment à Trois-Torrents , M. Jean-Joseph Gran-
ger, né le 22 décembre 1797 et qui était par
conséquent sur le point d'accomplir sa 94e
année. M. Granger a conservé jusqu 'à la fin
ses facultés intellectuelles el physiques. Il
faisait encore tranquillement à pied le trajet
d'environ 20 minutes qui le séparait de l'é-
glise paroissiale , pour assister à la grand' mes-
se les dimanches et les fêtes.

L'Ami du Peuple valaisan fait le plus grand
éloge de l'inépuisable charité de ce brave
homme , que l'on avait surnommé le p ère des
pauvres. Jean-Joseph Granger avait été prési-
dent de Trois-Torrents et député au Grand
Conseil.

Nouvelles des cantons
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DE RENTE
PAR

V. VATTIER D'AMBROYSE

Le rajah reçut son neveu et les marins avec une
cordialité affectueuse, mais son visage était pale et
triste.

— J'ai de mauvaises nouvelles A vous apprendre,
dit-il, Flammèche avait cent fois raison, nous som-
mes trahis.

— Par Matthieu Daullél s'écria Barnabé-Blaise.
— Par lui. Si, encore, Raybaud et son ami Cour-

ville avaient pu agir vite, j'eusse détourné, je crois ,
le coup porté; mais, dans les circonstances présen-
tes, nous n'avons qu'un parti à prendre : fuir au
plustôt.

— Fuir t rôpôtèrent-ils tous les trois.
— Notre fufte sera digne. Je la déguiserai sous

le nom d'une visite urgente à fai re à Eïer-Passing.
Arrivés là , je me rassurerai pour vous, car Ting-
Lee-Fang, avec ses ouvriers; v raïo, le chef dayack,
avec sa tribu , nous défendraient au besoin. Je
souhaite vous voir bientôt en complète sûreté
et, non moins ardemment, je désire vous récompen-
ser.

— Mon oncle, interrompit avec fermeté Barnabé-
Blaise, il ne peut être question de récompense.
Qu'avons-nous fait pour la mériter ? Apprenez-nous
comment nous devons nous conduire, mais ne cher-
chez pas à assurer notre liberté aux dépens de la
vôtre. Ensemble nous fuirons, s'il le faut , ou en-

Htjroduction interdit * au* jtuna un HVyanl pu traité nu
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semble nous resterons. Ensemble nous combat-
trons.

— Eh bien t voilà parler , dit Christophe. Ah t
c'est de trahison qu'il retourne I Gare aux traîtres ,
ie plains leur peau quand elle va me tomber sous
la main.

— Et comme je vons aiderai de grand cœur !
ajouta Flammèche.

Jacques Guillem sourit.
— Modérez votre ardeur , dit-il. Dans la lutte que

nous devrons soutenir, l'adresse sera préférable à la
force. D'abord , et par-dessus tout , je vous recom-
mande de ne point laisser voir à Matthieu le fond
de votre pensée.

— Ça, c'est pas possible, gronda Christophe.
Quoi I vous voulez que nous soyons amis avec un
être pareil T que nous lui fassions bonne mine T

— Mon cher Christophe , écoutez moi , dit douc9-
ment Jacques Guillem Vous voulez la punition du
traître , n'est-ce pas T Comme vous, je désire faire
un éclatant exemple, mais l'impétuosité gâterait
tout. Je prends en main notre cause. Dieu aidant ,
le traître sera frustré du prix qu'il espère. Jamais
je n'engagerai * tromper môme un trompeur. Seule-
ment , vous et Flammèche raDnolez-vous notre en -
tretien le soir de votre arrivée ici.

— Mon oncle, dit Barnabé-Blaise , du moment où
je ne vous quitterai pas, l'obéissance me sera fa-
cile. Cependant je suis bien malheureux , car , si je
n'éprouvais pas une vive sympathie pour M.
Daullé, j'espérais néanmoins que, tous deux , nous
vous aurions récompensé de votre bonté. Puis le
contraire arrive. Dès en arrivant, je vous cause
une perte énorme et, peut-être, cette perte a-t-elle
assuré le succès de Matthieu près du sultan.

— Laissons ces regrets superflus. Le nuage est
bien noir , mais l'arc en-ciel, je l'espère, luira bien-
tôt. Tous trois, ayez soin de ne répondre qu'une
chose à Matthieu : je vous ai avertis de votre dé-
part pour Eïer-Passing; le reste me regarde. Main -
tenant, retirez-vous dans vos chambres. Avant une
demi-heure, on ira vous prévenir pour le dîner , et
la soirée ne s'achèvera pas que nous ne soyions en
route.

Une demi-heure plus tard , les Européens se trou-
vaient assis à table. Jacques prit la parole d'un air
tranquille.

— Ce soir même nous partons pour Eïer-Passing,
dit-il.

Matthieu laissa tomber le verre qu 'il tenait à la
main.

— Cette nouvelle vous étonne f demanda Jacques.
Si vous aviez été ici dans la jonrnée , je vous aurais
appris comme je l'ai appris à Barnabé-Blaise , à
Christophe et à Flammèche, que je suis un peu en-
nuyé de l'humeur du sultan. Dapuis trois jours , il
se montre très irritable. Une petite absence réta-
blira entre nous la bonne harmonie.

— Mais ce voyage... si long...
— VOUB effraie, continua le rajah. Préféreriez-

vous rester à Bolack Dolor ?
— Je ne... sais. Pourtant , puisqu'il ne s'agit que

d'un peu de mauvaise humeur de la part de Mou-
ley-Hadim , y a-t-il donc nécessité de s'éloigner T

— Je le vois, vous craignez les rudes chemins de
Bornéo. Après tout , nous ne courrions pas grand
risque en restant ici . Il suffirait, probablement , que
je m'abstinsse de me montrer au palais.

Matthieu respira avec plus de facilité.
— Mais, acheva Jacques, après un silence qu'il

prolongea , à dessein sans doute; j'agirais trop lé-
gèrement en ne tenant pas compte d'un peu de di-
plomatie. Une absence véritable m'a toujours réussi
près du sultan , et. comme je ne puis vous aban-
donner à son premier mouvement de colère, vous
me suivrez , cela vaudra mieux. Rassurez vous, le
voyage ne sera pas trop pénible, je pense. Nous
partirons ce soir même.

U n'y avait plus à répliquer. Matthieu , la rage
au ccenr, une sueur froide baignant ses tempes ,
craignait de lever les yeux , car n'y pourrait-on lire
ses monstrueux regrets t

Quand il revint à lui , Jacques et les autres con-
vives avaient quitté la salle à manger. Matthieu
éprouva un vif désir de laisser libre cours â sa co-
lère; mais, toujours prudent , il se contint et , pre-
nant son air le plus tranquille , il rentra dans sa
chambre.

XLVIII
L'espion

Matthieu parcourait de long en large l'étroit es-
pace où il s était renfermé .

— D'où vient le coup T pensait-il. Comment le
parer T Comment avertir le sultan T Et ce miséra-

ble François , que fait-il T que va-t-il résoudre ?
Avertira-t-il Jacques de ce qui s'est passé t Au
reste, de lui , je ne crains rien , je l'ai lié. En me
perdant , il se perdrait aussi. Mais qui a pu me
trahir 1 car j'ai été trahi, je n'en saurais douter...
Je me suis trop hâté, j'ai agi trop précipitamment.
Pourtant , il fallait agir vite, puisque Jacques au-
rait eu le loisir de préparer l'envoi nors du royaume
de ses trésors...

Sur ces mots , une flamme de convoitise s'alluma
dans le regard de Matthieu.

— Il doit être si riche, reprit-il , si énormément
riche !... Comme il a remplacé avec facilité le dia-
mant... perdu. Et j'aurais laissé envoler ces ri-
chesses t Allons donc t j'ai bien fait. D'ailleurs, il
n'est pas possible que le sultan ne soit point averti
de son départ. Sa police doit être sur pied; il en-
verra des soldats A notre poursuite et nous fera ren-
trer A Bolack-Dolor. Pourvu , dans ce cas, qu'il se
souvienne de mes avis t ... Non , il ne les oubliera
pas... je me sou viens de la façon dont il a parlé
de la colère qui le transporte contre Jacques . U
voudra me voir pour être complètement instruit...
et que je le revoie seulement I Alors ma fortune sera
faite...

Un léger coup frappé à sa porte interrompit Mat-
thieu.

— Qui est là T demanda-t-il inquiet.
On frappa de nouveau sans répondre. Matthieu

essaya de voir le visiteur à travers la serrure, mais
il n'aperçut qu'une forme indistincte I Bien volon-
tiers, il se fût dispensé d'ouvrir; toutefois , la pru-
dence lui recommandait de ne point donner prise
à de nouveaux soupçons.

La porte, en conséquence, fut ouverte.
Un petit vieillard se présenta et , tout bas, avec

les plus minutieuses précautions, il prononça ce
seul mot :

— Sultan I
Matthieu tressaillit violemment.
— Quoi I dit-il , c'est...
Le vieillard mit-deux doigts sur ses lèvres et fit

stgne de le suivre. Matthieu hésitait nn peu .
— Sultan, répéta-t-il avec impatience, et M.

Daullé n'hésita plus.

(_ ! suiur«.)
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Pour le district du Val-de-Travers , le jeudi
10 décembre 1891, à Môtiers.

Pour le district de la Chaux-de- Fonds , le
jeudi 10 décembre 1891, à la Chaux-de-Fonds.

Des convocations individuelles seront adres-
sées ultérieurement à chacun des membres
du Corps enseignant.

Les rapporteurs généraux de districts doi-
vent remettre leur travail au Département de
l'Instruction publique deux mois après la der-
nière conférence.

** Jura-Neuchâtelois '. — On nous écrit :
Sous le titre Simple demande , un de vos

correspondants signale dans votre numéro du
11 novembre le fait qu 'au départ du Locle
pour Morteau , les wagons ne seraient pas
chauffés , et , avec beaucoup de raison , attire
l'attention de l'administration sur cette irré-
gularité .

Nous n'avons pas à répondre au nom de
l'adminisiration du J.-N., et nous sommes
convaincu que des mesures seront prises pour
que l'inconvénient signalé ne se produise
plus.

Mais , si nous nous permettons de vous de-
mander l'hospitalité de vos colonnes, c'est
pour relever une erreur involontaire com-
mise par votre correspondant et provenant du
fait que , comme beaucoup, il n'a pas connais-
sance de la situation financière de la compa-
gnie d'exp loitation ; sinon il n'eût pas écrit :
« L'adminisiration du Jura-Neuchâtelois doit
« être, plus que toute autre compagnie, sou-
« cieuse de ménager la santé de ses voya-
c geurs, qui sont la plupart du temps doublés
a de contribuables participant aux frais de
« cette entreprise nationale. »

En effet , le rapport de gestion du Conseil
d'administration du J. -N. pour l'année 1890,
que nous avons sous les yeux nous fournit les
renseignements suivants :

Au 31 décembre 1890, le Compte de presta-
tion de l'Etat de Neuchâtel présentait les chif-
fres ci-après :

Doit
Opération de 1887 . . . Fr. 9,060 75

1888 . . . » 30,859 82
» 1889 . . . » 35,723 62

1890 . . . » 67,841 22
Solde au 31 décembre 1890 » 87,087 94

Fr. 230.573 35
Avoir

1887 RédnetioD dn loj«r 1 °/o du prix do bai I Fr. 56,354 40
1888 » » > » 57,818 70
1889 » » » » 58,383 55
1890 » » » » 58,016 70

Fr. 230,573 35
Au 31 décembre 1890, le J.-N. était donc

débiteur de l'Eta t, par suite de la réduction
de 1 °/0 consentie par ce dernier sur le prix
de bail (3°/0 au lieu de 4 %)> de fr. 87,087 94.

Sous le titre Situation f inancière, nous li-
sons dans le rapport précité :

c Nous sommes heureux de pouvoir men-
« tionner que les résultats de l'exercice 1890
« ont modifié considérablement notre situa-
« tion avec l'Etat de Neuchâtel , cela tout en
t libérant les communes de Neuchâtel et de
< La Chaux-de-Fonds de toute allocation finan-
« cière pour cet exercice.

« En effet , à teneur du compte de Prof its et
« Pertes, l'excédent net de l'exercice 1890,
< sans participation aucune des communes ,
« est de fr. 114,537 08, laquelle somme doit
« ôtre attribuée à la réserve conventionnelle ,
« constituée en faveur de l'Etat de Neuchâtel ,
« jusqu 'à concurrence des découverts résul-
« tant de la réduction annuelle d'intérêt con-
« sentie en sa faveur. »

Enfin , le dit rapport nous apprend que dans
leur réunion du 27 juin 1891, les actionnaires
ont voté la résolution suivante :

a L'assemblée générale des actionnaires de-
« la Société d'exp loitation du chemin de fer
« du Jura-Neuchâtelois , après avoir pris con-
« naissance du rapport du Conseil d'admiois-
« tration et de celui des commissaires-vérifi-
« caleurs :

« 1° Approuve la gestion et les comptes de
< l'année 1890, et en donne décharge au dit
« Conseil ;

« 2e Décide que l'excédent net de l'exercice
« 189 1, s'élevant à fr. 114,537 08, sera versé
« à l'Etat de Neuchâtel pour être appliqué
« comme suit :

< Fr. 87,087 94 pour solder le compte de ses
« avances au 31 décembre 1890.

« Fr. 27 ,449 14 pour constituer une réserve
« spéciale. »

Voila des chiffres qui prouvent donc que le
Jura-Neuchâtelois n'est pas débiteur de l'Etat ,
qu 'il a remboursé à celui-ci les avances qui
lui avaient élé faites , et que ce résultat a pu
être obtenu tout en libérant pour l'exercice
1890 les communes de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonds de l'allocalion financière
qu 'elles avaient généreusement et patriotique-
ment votées.

J**M.

** Commis pharmacien. — Le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Schwyter , Adol-
phe, originaire de Frauenfeld (Thurgovie),
domicilié à la Chaux-de-Fonds à pratiquer
dans le canton en qualité de commis puarma-
cien.

*% Locle. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Kohly,  Arnold, député , aux fonctions

de greffier central des prud'hommes, au Lo-
cle.

de la commune de La Chaux-de-Fonds

Séance du mercredi i novembre 1891 , à 3 h, du «ot'r
à l 'Bôtel-des-Postes.

Présidence de M. Arnold Robert, président.
2 (Suite et fin.)

II
Rapport relatif à l'extension du plan de

la localité.
Rapporteur : M. Hans Mathys.
M. Fritz Robert votera les conclusions

du rapport ; toutefois , il désirerait aupara-
vant savoir s'il y aurait une grande aug-
mentation de dépenses à exécuter les plans
à l'échelle du 1: 500e plutôt qu 'à celle du
1: 1000e car il y aurait de grands avantages,
selon lui, à les avoir au 1: 500e.

M. Mathys répond qu'il y aura naturel-
lement augmentation de dépenses, mais
que la commission des travaux publics n'a
pas discuté ce côté de la question.

Sur la proposition de M. Léon Gallet , ap-
puyé par M. Jules Breitmeyer , qui désire
que le Conseil communal étudie les avan-
tages et les inconvénients des deux échelles,
en même temps que la question des frais ,
le rapport est renvoyé à une nouvelle
étude pour la prochaine séance du Conseil
général.

III
Rapport relatif à l 'établissement d'une

route depuis le nouveau Stand à la rue de
Bel-Air.

Rapporteur : M. Hans Mathys .
Il est également donné lecture d'une let-

tre de M. Fritz Courvoisier, avocat e Bienne,
agissant tant au nom de Mme veuve dé
P.-F. Courvoisier qu'en son nom propre,
par laquelle il annonce qu'à son avis toute
nouvelle discussion est complètement inu-
tile et même oiseuse, et que, dans ces con-
ditions, il prie le Conseil communal de con-
sidérer sa lettre comme une refus formel
de sa part d'accepter amiablement les plans
proposés.

A la suite d'une discussion qui s'engage
sur ces communications entre MM. J. Breit-
meyer, Hans Mathys, Fritz Robert, Léon
Gallet , Georges Leuba , William Bourquin,
Léopold Maire et Ed. Perrochet, le rapport
est renvoyé â l'étude d'une commission de
9 membres, que le bureau est chargé de
désigner.

M. Fritz Robert désire que la commis-
sion examine également la question de sa-
voir si la famille Courvoisier a ou n'a pas
le droit de fermer le chemin qui, précé-
demment, passait à travers sa propriété et
qui a été clôturé il y a quelque temps.

Le dernier objet à l'ordre du jour est ren-
voyé à la prochaine séance, vu l'heure
avancée, et il est passé aux agrégations.

Bulletins délivrés et rentrés 24 ; majo-
rité 13.

Sont agrégés :
Suisses :

MM. Schupfer, Louis-Arnold, célibataire,
par 24 voix.

Berlincourt, Charles-Armand, son
épouse et 2 enfants, par 24 voix.

Weber, Frédéric, son épouse et 4
enfants , par 24 voix.

Weber , Charles-Frédéric , céliba-
taire, par 24 voix.

Etrangers :
Mme Bloch , née Ulmo, Delphine, et un

enfant , par 24 voix.
M. Werner, Louis-Armand, célibataire,

par 23 voix.
La séance est levée à 7 "/« heures.

Au nom du Conseil général :
Le président, Le secrétaire,

Arnold ROBERT . Georges LEUBA.

Conseil général

** Des carnets d'épargne. — On nous écrit :
c Le moment est plus opportun que jamais

pour recommander les économies, même les
plus minimes ; aussi , toutes les personnes
comme toutes les institutions qui cherchent à
populariser l'épargne doivent-elles être encou-
ragées.

Le Crédit mutuel ouvrier de la Chaux-de
Fonds est sans contredit , après la Caisse d'é-
pargne de Neuchâte l , l'institution qui a le plus
travaillé dans ce but et nous sommes heureux
de constater que ses efforts ont été bénis et
qu 'il continue à prospérer et à rendre de réels
services à la classe laborieuse de notre impor-
tante cité. Nous aimerions même que ces ser-
vices fussent encore plus utilisés , et nous es-
pérons que ces quelques lignes contribueront
à lui amener encore un nombre plus grand
de clients.

Pour être économe , il suffi t de le vouloir et
une fois la résolution prise , l'exécution est
facilitée par les moyens mis à la portée de
chacun par notre institution. On dit trop sou-
vent: je ne le puis pas , je n'en ai pas le moyen;
mais il n'est personne qui ne puisse se res-
treindre dans ses dépenses personnelles pour
pouvoir en distraire au moins un franc par
semaine.

Les dépôts qui peuvent être faits en tout

temps au Crédit mutuel ouvrier sont de denx
sortes : des dépôts obligatoires s'onvrant par
série de trois années et remboursables au
bont des trois ans en capita l et intérêts ; et
des dépôts libres, c'est-à-dire facultatifs pour
leur valeur et pour Je temps où ils peuvent
être effectués.

Nous dirons quelques mots de ces deux ca-
tégories de dépôts :

Les dépôts obligatoires consistent dans nn
engagement que prend le déposant de verser
à la caisse une somme déterminée depuis un
franc au minimum , et cela chaque semaine
jusqu 'au samedi soir â 8 heures, faute de quoi
ij est amendable (l'amende est de 10 cent, par
franc et par semaine de retard). Trois séries
de ces dépôts ont été ouvertes dès l'origine de
la Société : la série A en 1873, la série B en
f874 et la série C en 1875. La lre série A a été
remboursée en 1876 et nne 2me émission de
cette série était ouverte ponr la remplacer , ce
qui explique que nous ouvrions une série A,
7e émission, dès le 1er janvier 1892 qui com-
mence la 19e année d'existence du Crédit mu-
tuel ouvrier.

Ces dépôts sont obligatoires et ils ont une
grande utilité pour créer des économes ; car,
une fois l'engagement pris, il faut faire ses
versements pour s'épargner les pénalités.
Sans les amendes , une quantité de personnes
ne seraient pas régulières et finiraient par se
lasser de verser. Nous recommandons les car-
nets obligatoires à tontes les personnes indé-
cises qui croient qu 'elles ne peuvent pas faire
d'économies ; nous les recommandons surtout
aux mères de famille qui , en encourageant
leurs maris à prendre nn de ces carnets, se
créeront ainsi une réserve ponr les jours dif-
ficiles où les provisions dn ménage exigent de
grandes dépenses et où on est heureux de pou-
voir recourir à ses petites économies. Elles fe-
ront de leurs maris des économes si elles réus-
sissent à leur faire prendre nn de ces carnets,
et elles n'auront certes pas à regretter de les
avoir encouragés dans celte voie.

Nous avons entendu souvent des personnes
nous dire : « Je veux un carnet obligatoire
parce que sans cela je ne verserais pas régu-
lièrement. » Nous le comprenions parfaite-
ment, car l'économie est une habitude à pren-
dre et cela demande beaucoup de bonne vo-
lonté et de fermeté s'il n'y a pas obligation.

La seconde catégorie de dépôts sont les dé-
p ôts facultatifs faits snr carnets , comme à la
Caisse d'épargne de Neuchâtel. On dépose ce
que l'on veut , depuis un franc, et quand on
en a l'occasion. Ces dépôts , comme les pre-
miers, rapportent un intérêt de 4 % par an.
L'intérêt court dès le 1er du mois qui suit le
dépôt.

Un des avantages de ses carnets, c'est que
l'on peut retirer son argent à tonte époque de
l'année. Ce sonl des comptes-courants très
appréciés des artisans qui an moment où ils
retirent leur argent peuvent le déposer à in-
térêts et le reprendre au fur et à mesure de
leurs besoins pendant l'année.

Les vrais économes ont chez nous des car-
nets des deux sortes et lorsqu une série se
rembourse ils ont soin d'en faire inscrire le
montant dans le carnet facultatif. Nous don-
nons ci-après le tota l des sommes qui ont été
déposées depuis le 31 octobre 1873 au Crédit
mutuel ouvrier sur ces deux catégories de
carnets jusqu 'au 31 octobre 1891 soit pendant
18 années; car nous savons qu'il n'y a rien de
plus éloquent que les chiffres lorsque l'on
veut populariser quelque chose.
Il a été versé par la série A, Fr. 394,839»50

B, » 424,350.40
C, » 400.729»20

Total des dépôts obligatoires Fr. 1,219,919»10
et comme dépôts libres » 1.870 926»25

Donc en tout Fr. 3,090,845»35
d'économies faites par les ouvriers dans notre
institution dans l'espacedeces !8ans. C'estbien
beau , dira-t-on avec nous , mais le résultat
pourrait être plus satisfaisant encore. Nous
devons pourtant dire que toutes les années
les sommes déposées augmentent et qu 'il y a
un progrès réjouissant à constater déj à ; es-
pérons que cela continuera. »

<_ _ _% Retrait des enveloppes de recouvre -
ments internes. — A partir du 1er décembre
1891, on emploiera aussi pour les recouvre-
ments internes des enveloppes sans chiffre-
taxe.

Les enveloppes de recouvrement (â 50 cen-
times) qui se trouvent encore en mains du
public peuvent être échangées contre leur
valeur nominale aux guichets de tous les offi -
ces de poste .

Direction générale des postes.

** Société des officiers. — Assemblée gé-
nérale le vendredi 13, à 8 VQ heures du soir ,
au Café Gostely-Phster , Balance 5, 1er étage.

Ordre du jour :
1. Renouvellement du Comité.
2. Fixer la cotisation locale.
3. Fixer le jour des réunions et choix du

local.
4. Discuter le sujet des amendes,
o. Conférences.
Tous les officiers sont instamment priés d'y

assister. Le Comité.
,___ % La neige. — Ce matin , les toits étaient

couverts d' une assez notable couche de neige,
et le sol d'un blanc tapis. Une centaine de fils
téléphoniques étaient cassés.

Il ne semble pas cependant que ce soit en-
core tout-à-fait pour de bon ; ce soir , elle fond
passablement.

*mm*mmmmmWmm >-mtm-4mmmmmmmm

Chronique locale

(Observatoire de Paris)
II Novembre.

Un centre de tempête d'une extrême vio-
lence s'est avancé sur la Manche. La baisse ba-
rométrique, très forte sur les Iles britanni-
ques et la France se fail à peine sentir au
centre du continent et une hausse a lieu , au
contraire, dans l'Est, où la pression reste très
élevée. Le vent est violent du Sud sur la Man-
che el de l'Ouest sur nos côtes de l'Océan. La
mer est furieuse en Bretagne. Les pluies ont
continué sur les Iles britanniques et la Fran-
ce ; elle se sont étendues en Allemagne et
vers la Baltique.

La température est en hausse.
En France, le temps reste à la pluie et la

température va s'abaisser.

Bulletin Météorologique

Berne, 12 novembre. — (Dépêche partie.)—Les recettes des péages fédéraux se sont
montées :

En octobre 1891, à Fr. 3,204,220*99
1890, à » 2,843,262»87

Augmentation en 1891 : Fr. 360.958»12
Du 1er janvier à fin octobre, elles se sont

élevées : *
En 1890, à Fr. 25,651,426*85
En 1891, à » 25,109,677»29
Diminution en 1891 :

"" 

Fr. 541,749»56
Certains journaux publient ce matin les

noms des chefs d'état-major des quatre corps
d'armée nouvellement créés.

Je puis vous assurer que le Conseil fédéral
ne s'est pas encore occupé de cette affaire et
que cette publication est prématurée.

— M. T.-L. de Parpart , officier supérieur
au service de l'Allemagne, et citoyen snisse,
mettra en vente, le 10 décembre prochain , sa
splendide propriété des bords du lac de Thou-
ne, connue sous le nom de « Château de la
Hii negg », et assurée contre l'incendie pour
518,530 francs.

(Service télégraphique de L ' IMPARTIAL.)
Genève, 12 novembre. — La liste démocra -

tique porte six des conseillers sortant de
charge : MM. Fleutet , radical , Ador, Dun ant,
Richard , Dufour et Boissonnas. démocra tes,
et remplace M. Vautier, radica l , par M. Di-
dier, radical.

La liste radicale dissiden te porte les noms
de MM. Patru , Héridier , Egger, Didier, Bin-
der, Dnfour , Boissonnas.

Londres, 12 novembre. — Pendant l'affreuse
tempête d'hier , trois bâtiments ont échoué du
côté de Folkestone ; 18 personnes ont péri.

Le service de bateaux entre Douvres et Ca-
lais est suspendu ; les communications télé-
gra phiques avec la France sont interrom-
pues.

A Sandgate (comté de Kent), le bâtiment Le*
Bienvenu a fait naufrage à 250 mètres du ri-
vage. Il a été impossible d'aller au secours
des marins , qui se tenaient cramponnés aux
vergues. U y a de nombreuses victimes, au
nombre desquelles le capitaine et sa femme.

A Hythe (Kent;, tout l'équipage de la goé-
lette française l'Eider a élé noyé, à l'exception
de quatre hommes.

Dernier Courrier et Dépêche*

BANQUE! FÉDÉRALE!, Chanx-de-Fon ds

CODES DES OHANOBS, le 13 Novembre 1891.
TA UX Couru Mii.oa. Troii mai;

da 
1 1scomp. damanda offra damandt oiTrc

France 3 100. 15 100.20 —
Belgique I—8'/', 99 95 99 . 95
Allemagne 4 124 15 I M  30
Hollande 8—81/, 209.25 209.25
Vienne 5 214.25 1:4.25 —
Italie — —
Londres 4 25.25 25.28
Londres chèque 25.27 —
Russie 6 2.45 —

EBquo Français . . .  p' 100 .00.15
BBanque Allemands p' 100 124.15
K Mark or p' 100 24 83
B-Banque Anglais.. pr 100 25.22 — —
Autrichiens p' 100 214. —
Roubles p' 10: 2.45
Dollars et coup. . . .  pr 100 615
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays à 4 '/, •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

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

Nous donnons, sans frais, des délégations i trols joui s
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris

Une grande innovation musicale
C'est la Danse congolaise , four piano A 4 mains,

d'diée A M. Victor Vaissier, créateur des par-
fums du Congo. Ce chef-d'œuvre, agrémenté d'un
a compagnement de tambourin, se vend ehez
Barrer-Leuliette , à Roubaix (France). Prix , 4 fr. net
« Savon du Congo, dèfôt général , 35 , rne Tapin ,
Lyon. » 5



Avis officiels
DE LA

Coifflie ue la CMÏ-DHOSDS
En exécution de l'article 59 de la Loi

sur les routes qui exige que pendant la
saif>on d'hiver lus diverses voies de com-
munication non bordées d'arbres soient
jalonnées , les propriétaires , riverains de
routes ct chemins vicinaux dans le res
sort communal de la Chaux- de-Fonds ,
sont invités à faire exécuter ce travai l
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 inspection sera faite après l'épo-
que indiquée

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

La Ohaux-de-Fonds, le 9 Nov. 1891.
12302 2 Conseil communal.

SONNAGEJB CLOCHES
Une réparation argenté devant être

faite à la seconde cloche dn Temple
national, on emploiera pendant quel-
ques j ours la petite cloche à midi et
ponr les enterrements.

La Chaux de Fonds, le ll Nov. 1891.
12405-2 Conseil conimnnal.

AUX

tenanciers d'établissements publics
Ensuite de demandas qui lui sont adres-

sées pour l'organisation de
MATCHS AU LOTO

le Conseil communal , se fondant sur une
circulaire du Département de Police , en
date du 26 février 1889, a décidé d'inter-
dire les jeux de ce genre.

La Ohaux-de-Fonds. le 9 Nov. 1891.
12406-3 Conseil communal,

Mise au concours
La Sooiété dn Patinage et dea Bains

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

compris la location des tiafneaux tt
des patins.

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

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

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

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

On peut prendre connaissance du ca-
hier des charges chez le secrétaire, M.
Paul Monnier. pharmacien. 11946-2

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

Le secrétiare , Paul Monnier.

Enchères publiques
de BÉTAIL et OBJETS MOBILIERS devant

le Restaurant Botteron, anx
Eplatnres.

Pour cause do départ , M. J ULES HUM-
BERT, 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 :

Denx bons ohevaux de trait, six
vaohea portantes, quatre génisses
dont 3 portantes , un élève de 7 mois, un
taureau de 15 mois, deux moutons,
six poules, de ix fort- ' chars a échelles
dont un avec essieux en fer, un char e
pont, un char â ressorts avec brecettes,
une piocheuse, une herse, un banc de me-
nuisier, deux harnais , deux glisses, un
collier pour vache, deux bureaux en noyer,
ufle chiffonnière , un bois de lit , une pail-
lasse à ressorts , deux matelas , crin ani-
mal , duvets, couvertu res de li'., des chai-
ses, une glace, un potager avec ses acces-
soires, une couleuse , une bouille eu 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
le paiement des échutes supérieures à 20
francs, moyennant fournir de bonnes eau
tions domiciliées dans le canton de Neu-
châtel. 12080 1

Etablissementhorticole

Bouquets et Couronnes mor -
tualres. Spécialité.

Roses et Fleurs coupées tous les
jours

Corbeilles garnies et Décors
divers.

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

ques. 6378 52
Se recommandent , J. TSCHUPP.

Plusieurs GAFÉS-BRASSERIES sont
à remettre

S'adresser par écrit sons chiffres H.
5672 J., A l'agence Haasenstein A: Vo-
gler, à Saint-Imier. 12233

Pensionnaires. qu?rqu
dee8m

^nspensionnaires. On sert pour emporter ,
ainsi que les TRIPES tous les samedis
soirs — S'adresser chez Mme Boss, rue
de l'Hôtel-de-Ville 38. 1213d 1

MAISON

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

5, rue Neuve -4*>- Rue Neuve 5.
CHAUX-DE-FONDS

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

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

XM.X1. petit bénéfice
et malgré cela offrir} à tous des

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

lOWWOl 

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

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

chon , depuis Fr. 24 à 33
Pardessus mi-saison s Pardessus d'hiver

beau drap laine . doublé fr. 16 — / drap uni ou diagonal , doublé
drap diagonal uni et coul. id. a 20 — ( chaudement . . . . fr. 18 —
tout laine, qualité extra, id. > 25 à 38 ( drap diagonal , ou uni ,

u i i doublé a 25 —MaïUeaUX POUr garÇOnS S drap diagonal ou uni , l»q ual.
drap diagonal et uni . . fr. 7 - \ doublé . . » 32 —
pour garçons, jusqu 'à 18 ans, P^VT^'T?8

^
0
^

8-̂
01

",' S^'v A _\ "  ̂ f_ ,7\ K _ ( ext., doubl., à fr. 40,45,50, et 5 5 —ae rr. i / aj »  > doublés de ouate et de soie, fr. 60 —
Habillements complets Robes de chambreen cheviotte . . . fr 25 - <* avec bordure, drap . . . fr. 16 -pure laine, élégant • »~ î étofle laine, dégante . . .80-pure laine, confection extra » 35 - ) m ^ . . . . .  , 27 -pure lame, confection extra $ avec garniture velours ou >a fr. 45. oO, 55 , et 60 — I dnin fr 35 Habillements de cérémonie, < __ ___._ _«._» ___.' __ «.,__, ™™-,'_.'»,

fr. 45 * 75 — i VESTONS DE BUREAU
» decatéchumè™', » 27 à 40 S de 5 ir- 50 à 16 fr.

Habillements pour garçons j Pantalons
drap laine fantaisie . . . fr. 6 — ) beau drap laine . . fr. 7 —
pourgarçonsjusqu 'à lô ans. ) qualité forte . . . . fr. 9 * 11 —

de fr. 20 à 35 — / qualité extra forte . fr. 14 à 22 —' ' ' ' „' ) milaine de Berne, doublé . fr. 8 50
Pantalons el gilets .. , , .,

beau drap et beaux desfins, fr. 12, „ PMta.ODS d OMneB
qualité forte « 18 — ) doubles . . fr. 3, 4,50, o, 6 et 7 —
qualité extra-forte . fr. 22 et 26 — ( velours (Manchester) . . fr. 6 50
(Morceaux pour raccommodages donnés avec chaiiuc

pantalon.)
Gilets de chasse, de . . . Fr. 3,5© àI8-i
Chemises, mi-flanelle , pr hommes , fr. 8,85, 3 et 3,5©
Chemises blanches, bon. quai., fr. 3.5© à 5,5©
Caleçons fr. 1,«© à 8,5©

LAVALLIÈRES. 1ÎPINGLES. CRAVATES,
RÉGATES, PLASTRONS, NŒUDS

en satin et en faille, au choix

B  ̂
80 centimes la pièce ~%j

Ofi»TO 

Rayon spécial de
Vêtements pour grosses tailles

Occasions surprenantes au rayon des

PELLETERIES
__VX_et.x__LOlx«__>3___LS ) BOA.S

Putois , première qualité , Fr. 26 — ( Putois promière qualité . Fr. 26 —
Putois d'Amérique, . . » 15 — s Putois d'Amérique . . » 15 -
Marmotte naturelle . . » 18 — S Marmotte naturelle . . » 10 —
Opposum gris-blanc . . » 10 — S Opposum gris-blanc . . » 9 —
Opposum noir 10 — ; Opposum noir . . . .  » 10 —
Lapin noir » 7 ~ > Lapin noj r » 7 —
Lièvre noir » 4 75 / Lièvre noir » 5 50
Lièvre noir » 2 90 ( Rat musqué » 4 50
Rat musqué » 5 — { Angora blanc ct gris . . » 2 —

BONNETS pr messieurs, vér. fourrure fr. 4,50 à 10
¦̂ rtA_ftA  ̂ ¦ 

Vente au comptant
Seule manière de vendre bon marché.

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

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

———a__-___»—»-<__—

Dans le but de sortir d'indivision , la veuve et les héritiers de ULYSSB HOMBERT-
RAMDZ exposeront en vente aux enchères publiques, par voie de minute anx condi-tions du cahier des charges, l'immeuble suivant :

A). Une maison d'habitation,de deux étages sur le rez-de chaussée aveccinq mansardes, portant le n* 53 de la rue Léopold Robert à la Ohaux-de-Fonds, formant l'article 722 du cadastre d'une contenance de 257 m'.
B;. Le quart , indivis, d'un bâtiment à usage d'atelier et de lessiverie, contigu et

au sud du précédent formant avec son terrain de dégagements, l'article 131 du cadas-
tre, d'une contenance de 282 métrés carrés ; ce dernier immeuble est au nord de larue Daniel Jeanrichard, dont la maison porte le n' 94.

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

La vente aur» lieu à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux de Fonds, petite salle de la
Justice de paix , le Mercredi 25 novembre 4891, dès les 3 heures pré-
cises de l'après midi. La séance sera ouverte par la lecture du cahier des charges
et les enchères seront mises tôt après aux trois minutes.

S'adrerscr pour tous renseignements et pour visiter l'immeuble au notaire Char-
les Barbier, rue de la Paix 19. à la Chaux-de-Fonds , dépositaire du cahier descharges. 11947-1

i 

Maison J. Strubin
MAGASIN DE FERS

sous l'hôtel de l'-A-icjle

CaAVtfAGt
CALORIFËRES AMERICAINS

à feu continu , allumés une fois seulement par hiver, f t
spécialement recommandés pour magasins, ateliers, T7
bureaux , cafés. 

^^Calorifères émaillés SfflK! les founieaux WM
FOUrBeaHX Cil tÔle garnis en briques. 10324-8 J^Sfe
Fourneaux en fonte de tomes dimensions. IBirFourneaux de repasseuses

TUYAUX , COUDES SÊsÊÊim.

Mon natron, Anthracite , Cotes, Briquettes , Houilles Wm̂Téléplione. nréléplxoiie.

Bonneterie Ganterie
IS, RUE NEr/TE 16 (Ancien bureau de L'IMPARTIAL).

aa— m ____¦

Imm nse choix de tous les Articles d'hiver ,tels que : Gants, Poignets , Bas,
Chaussettes, Guêtres, Maillots, Oamisoles, Caleçons , Jupons , Châles russes, Pèleri-
nes en laine et chenille , Capots. Capotes . Bérets, Corsets, Robes et Manteaux de
laine, Eclnrpes; Tabliers, Laines de Hambourg, Articles ponr tailleuses,
Mercerie, Passementerie, Parfumerie , Brosserie. Grand choix de Broderies sur toile,
drap et canevas, ainsi que beaucoup d'Articles fantaisie, Mouchoirs de poche fil , mi-
fil et coton. 12*91-2

Gants de peau fourrés pour dames et messieurs, depuis 4 fr. 25. Cols, Manchet-
tes, Cravates et Bretelles, Marchandises de ler choix Prix exceptionnellement bas.

Se recommande, Mlle Marthe TISSOT.
16, rne Nenve «6 (Ancien bnrean de L'IMPARTIAL).

mr AVI s -«i
Les Spiraux B AEHNI, carte verte

sont en vente :
à La Chaux-de-Fonds, chez M. SANDOZ FILS, rue Neuve 2 ;
au Locle, chez M. Phil. Faure et MM. Haldimann & Perrenoud ;
à Neuchâtel , chez M. Perret-Peter , sucC de Béguin-Bourquin ;
à Fleurier , chez Mme Jeanneret-Lebet. 4076-5

f i
Exiger partout l'étiquette cl-coutre t j i ) / S P I R A U X

P.-S. — Chez nos dépositaires on trouvera ul 
f̂f i

également nos autres spécialités soit Spiraux j i:..,.
trempés et Spiraux anti-magnétiques.

En vente à.

LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER

Talaill¥raîs1'ar[eit
ayan t cours en Suisse. Nous vous engageons à souscrire;pour un exem-
plaire au prix de 80 centimes (ou deux exemplaires pour 1 fr. 50.)

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

Monsieur ,
Veuillez nous excuser de no pas vous avoir remercié "lin lot pour votre Tableau

des monnaies. Il nous paratt. très bien réussi et COMPLET
Votre travail peut très bien remplaoer l'impression allemande en relief ,

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

NOTRE tableau d'éous n'ayant pas oours n'est pas oomplet ; nous avons
aussi trouvé des omissions dans l'édition publiée en Franoe.

Veuillez agréer etc. * •__ _¦
CAISSE D'ETAT FEDERALE

(Sig.) BœLL.



Tente ïie faïrigne d'horlogerie
Pour cause d'âge avancé, à remettre

dès maintenant A la Chaux-de-Fonds, la
suite d'une fabrication de montres genre
spécial.

De beaux revenus sont assurés, les
produits de cette fabrique étant ri cherchés.
On se chorgerait .de mettre l'amateur, au
courant de la fabrication. La reprise qui
consiste en un outillage et desfournitures
est peu considérable. 12308-2

S'adresser , pour prendre counaissanc _>
des conditions , su notaire A. Bersot , rue
.Léopold Bobert 4, A la Chaux-de-Fonds.

Horlogerie. SWSÏÏE
mande il entror en relations avec une
maison sérieuse pour la terminaison de
la montre, ou é défaut den démontages et
remontages à domicile. Certificats à dis-
position. 12333 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Kraftnicli.
Farinn recommandée par l'abbé Kneipp,

pour Boupes digestives fortifiantes et re-
constituantes. Le meilleur équivalent de
la viande. 12307-2
PAIN de SON dit de GRAHAM

Boulangerie J. Dutois
Temple-Neuf T. NEUCHATEL.

Brodeuse. "§Là5iSY
rue de la Paix 63, au ler étage , à
gauche , vient de H6 fixer à la Chaux-de-
Fonds, p our j  pratiquer la broderie soi-
gnée ; elle se recommanda anx Dames et
«ra lingères eu particulier pour (eut ce
qui concerne les articles de broderie, de
trousseaux , sur toile , drap et satin. Prix
modérés. 12189-1

POUR NICKELEUBS !
A vendre l'outillage compiet d'un ate-

lier de nickelage , tours A guilloîher, lapi-
daires. 12187-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER

ÉPINGLES pour bavettes ie m
A S tr. 50 la pièce. 11839-1

????*??????????<;????????????????
? 4L
T r* ™ïï^S™ s IPTTTNIîFR % P° !7TTPïrïI fea5=s *,

'=  ̂XŴ ^\ CEXTRALHOK. ZURICH 
 ̂ \̂ k JL JL Jl J.» %ï . M a il Q* %l m mmm\ \3 11 J Ul  

m * \/\ 
Uramres haute Zuveauti , gratis. 

 ̂ ^^
 ̂

^̂ «_  ̂ ?
_T . Pour cause de changement dans notre maison, nous organisons une . . .  . . _

^y ____= M^wïBAtmm Mè&MM it c^w&iti = Y
TT de nos immenses magasins. Par ex. nous indiquons quelques-uns de nos nombreux articles, et nous rendons particulièrement attentifs aux prix eitraordinairement bas Ŵ

? 
Prix par % aune . Par mètre. Prix par V, aaoe. Par mètre. *mfr

? 

Double largeur : Draps de dames, en qualités solides. à Fr. 0,45 Fr. 0,75 Madapolam et Zéphir d'Alsace, en qualité excellente. Fr. 0,20 Fr. 0,35 jf
> Draps côtelés , en qualités solides , » 0,75 » 1,25 Qualités eitra-prima, réellement solides et nouvelles, > 0,39 > 0,65 ^̂ kPure laine, double largeur :*£Wgk ; 0,85 > 1,45 Bayon spéel«l d ̂ offe  ̂ pour Me««le«r« et garçon* : ][¦*̂L\w » » Drap foulé , > 0,75 1,25 Bonikin, Velours et Chevlot, environ 1*0 cm de largeur, pure *dfe

"? > » Rayé et Carreaux foulé, » 0,75 » 1,25 laine, prêt à l'usage, à Fr. 1,20 Fr. 1,95 r̂

? 
» > Cachemires et Mérinos , » 0,63 » 1,05 Kammgarn, Elbœuf et Loden, envii'on 140 cm de largeur, pure ^^k» Nonv *antês en noir , . 0,85 > 1,45 laine , prêt à l'usage. » 2,80 > 4,65 ^^^. MonsseUne-laine, étoffe pour bals et soirées, » 0,85 » 1,45 Milaine bernois, environ 130 cm largeur, qualité la meilleure, > 2,85 » 4,75 J^.̂ ^k Jupons et Etoffe s moirées , en meilleure qualité. » 0,45 » 0,75 .̂ ^L>̂^T Flanelle Oxford , en qualité excellente , » 0,40 » 0,65 Echantillons de nus riches collections , en draps pour messieurs et ^s^r

? 

Garnitures assortissantes en soie, velours et peluche, . * 1,65 » 2,75 dames , sont envoyés par retour du courrier , franco. 
^̂Toile de eoton , blanchie et écrue, largeur 80 à 180 cm, > 0,17 » 0,28 Nous attirons spécialement l'attention des Instituts, des Sociétés et 4v

Ponlard alsacien et Etoffe lavable, impression solide, > 0,20 » 0,35 des revendeurs sur cette occasion exceptionnelle. 11990-9 r̂

*f ^̂  
tÇgjT Prière de 

bien vouloir se rendre compte 
des 

avantages offerts , en demandant les échantillons à t̂ m̂V

J Centi-nlUof fEWIM CrXn «  ̂ C?° 2K «JJWJtC^JHC jT
r̂ Première maison suisse ci'Ezx^ort^ijxoix ^r

^^  ̂
l».-S. — î- nvol à domicile, par retour «lu courrier, «les ÉCHA__VTII_.L.O_VS «le TISSUS «_-n toute» «plalltés, pour «laine», messieurs et grarçons. 

^^^.

??????????????«»????????????????

MODES
genre bon courant.

. Chapeaux garnis, dep. f r. 3.50
Chapeaux non garnis, » i.50

TOQUES en fourrure
RUBANS
VELOURS
DENTELLES

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

AU 4077-163

M Bazar in Panier Fleuri

CHANGEM ENT DE DOMICILE
•—• 

Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle et le public du Val-de-Ruz en gé-
néral qu'à partir du 11 novembre courant , son magasin et atelier d'horlo-
gerie, ainsi que la pension et le Calé de Tempérance sont transportés
dans la maison neuve de M. GRASSI , sur la route de Oernier-Fontainenlelon.

Il os-p ère par un service prompt et actif et par les soins qu'il mettra dans tout ce
qui concerne son commerce, mériter toujours plus la c infiance qu'il sollicite. 12417-8

EmUe HOFFMANN-REN TSCH,
(N 605 C') horlogjr rbabilleur , i Cernier.

dMbMtaldtifa^
j LAINES & LAINAGES g
{GANTS D'HIVER, SOUS - VÊTEMENTS S
j  Véritables BÉRETS ÉCOSSAIS, 1 fr. 75. ¥

Costumes «Jerseys pour enfants. I
Spécialité de CORSETS. ltHM f

BHêïI-PMWPÏfflfil I
Ghaux-de-Fonds — Neuchâtel X

¦?TTTT TTT'TTT ¦?¦ "4" "T* V T1 "F '•¦ ¦*¦ "4" "tr •*¦ "̂

ED. ROBERT-TISSOT »^
HCétleeivi - € .̂l».Aarr»m«r î«e-M_

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

TéLéPHONE Consultations de 1 à 3 heures. TéLéPHONE

Fabrique d'Outils et Fournitures d'horlogerie
Gros Ed. 1MUKE Détail

6, — P.ue du Grenier — 6.

BURINS-FIXES, dep. 65 fr. MACHINES à ARRONDIR,
depuis 30 fr. TOURS à PIVOTER, depuis 10 fr.

Tous nos outils sont garantis. 12010

Fournitures d'horlogerie en tons genres-
Vente JX VX comptant.

F.TUTGTERI16, rue Léopold Robert 16. mM
,., affïîlK

Gérances — Encaissements ESlE
Successions Procurations B

Conventions — Naturalisations !§HH
Vente de propriétés — Assurances 1S5E3

a—-m-*-m.—a I

A REMETTRE WÊ
pour Saint-Georges 1892 un très B
beau logement de 3 chambres, I
avec corridor fermé, situé à la rue B U
de la Balance. 12355-7 ¦

A VENDRE f M§
une cage de bureau pour bouche- I
rie, magasin ou entrepôt. 12356-5 ¦

A REMETTRE ff «
pour Saint-Martin 1891 trois Io- m
grements de 2 et 3 ebambres, si- I
tués près de la Gare. 11872 4 9

Hem logements magnifiques K3I
de 4 chambres et un pignon de 2 R
chambres, a louer pour le 23 avril H
1892. situés près de l'Ecole d'hor 1
logerie. 11378 1l^f

TÉLÉPHONE 1
12296-18 nn

REPASSEUSE. S, ™'
seuse, actuellement rue du Parc 94, pré-
vient sa nombreuse clientèle qu'elle a
transféré son domicle rue du Parc76.
Travail prompt t t  soigué. Se recommande.

12305 2

il O Q fl P ! t l)" horloger -sérieux,
H O O U U I C .  disposant d'nn capital
de 10 à 15,000 francs, tronveralt
association avantageuse ponr exploita-
tion d'nn système breveté ayant nn
éeonlement assuré. La fabrication est
entièrement montée. — S'adresser par
écrit, sons chiffres H. B. 12177, an
bnrean de I'IMPARTIAL 12(77 i

CHOUCROUTE E3.3
porter. Bon Vin naturel depuis 50 c.
le litre. A l'Epieerie, rue de la Serre 85.
Se recommande, Mme Robert-Dennler.

11784-2

! 

ARTICLES D'HIVER M
Très grand choix de fl

Maillots pour enfants , dep. 95 c. I
Caleçons pour car çon.s, » 90 c I
Caleçons pour hommes, » 95 c. I
CanilMoleM p r hommes , 1 fr. SO I
Caleçons p' dames , dep. 1 fr. 30 ¦
Gilets de chasse , dep. i fr. 30 m
Jupons en laine, flan elle et feutre. H
Cbûles russes haute nouveaut I
Capots. Bachellques. H
Echarpes. Pèlerines , etc. H

PRIX AVANTAGEUX ¦
au 2478 5 H

BAZAR NECCBATELflÏH
Modes & Nonveantés S

Corsets , Laines & Cotons, Mercerie I

Me E. TISSOT, avocat et notaire
rue Neuve 16.

A louer, p'our le 11 novembre 1891, dans
une rue bien située :

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

2. Un magrasln.
R. Un appartement de 6 pièces et

dépendances. 11278-21'

Â~ÎVIïCHÀÛD
essayeur-juré

RUE LÉOPOLD ROBERT 14

FONTE
Déchets et MattW'Or et d'Argent

Acbat de Lingots et de Déchets.

Balances & Poids
Dépôts de la maison

_ET>. Scholl , de Cïexiève
EÉPARATIONS 11845-1

__ __¦_____________¦ ¦ _____________ ¦____¦ ¦ ¦BnBBBsl

LE JEUNE CITOYEN
Journal destiné aux jeunes gens de la

Suisse romande.

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

Prix : i tr. 50 pour la Suisxe.
Ecrire au « Bureau de l'Administration

du Jaune Citoyen », à Lausanne. 12221 1

GUSTAVE HOCH
Marchand-Grainier ,

11, rne Neuve lt, CHAUX-DE-FONDS
Spécialité de Graines d'oiseaux

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

Oignons A fl urs : Jacinthes , Tuli-
pes, Narcisses Iris alata, Re.
noncules, Anémones. Vu la sai-
son avancée, je les céderais à bon marché.

12303 5

Cours de danse
et de bonne tenue

DE

M. Emile GVTYOT
Prix du cours

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

Les cours se donneront au 9845-26*
NOUVEAU STAND

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

Médecin- Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de clini que op htalmolog i que à Paris,

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
I & 5 heures ;
à 8t-Imler, Hôtel de la Couronne,

Mercredi de 9 à 11 heures. 2981 20



Ancienne Brasserie Knutti
45, rne de la Serre 45. 12441 3

— Gïua.cx'u.e J our —

GRAND CONCERT
et Productions

de la FamiUe de NAINS russe
(Albinos Buschleute)

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

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

productions commencent à 8 h. du soir.

ENTRÉS LIBRE

= TOUS LES JOURS =

ESCARGOTS
Se recommande, J. Krnmmenaoher.

Pandnii 0n désire Placer
JK ¦DMW.al'U'xs.» en pension , chez
des personnes de confiance , un enfant
de 2 VJ ans. — S'adresser l'après-midi
rue Friiz Courvoisier 7, au rez-de-chaus
sée. 124i2-3

Défôt de 12444-3

Limes en tous genres
FOURNITURES D'HORLOGERIE

& la Brasser ie des Slx-Pompes ,
rue de la Balance 12.

depnis le Grêt-du-Locle à la Vue des Al-
pes, en passant par la Ohaux-de-Fonds,
une grande bâche verte, portant l'ins-
cription t Edouard Ruchat, Oernier ». —
Prière A la personne qui l'aurait trouvée
de la remettre, contre récompense, au
bureau de IIMPABTUX.. N 6229 o 1244S-3

Démontages, démontages et re-
montages dans tous les genres. — S'adr.
rne de la Demoiselle S-2 , au ler étage.

12445 3

HORLOGERIE
Un remonteur capable pourrait entre-

prendre 12 cartons de remontages par
semaine. — S'adresser, sous initiales C.
H. 13336, au bureau de I'IMPARTIAL .

12236-2

LITRES DE LECTURES
en location t très divers, instructifs,
moraux et amusants, à 50 centimes
par quinzaine» Changement faculta
tif . avec Livres Illustrés pour
entants, gratis. 12396 12

AU GRAND KIOSQUE LITTÉRAIRE

BOUCHERIE Ed. Schneider
ancienne Boucherie Epplé

rue du Soleil
Beau gros VEAU, première qualité, à

85 cent, le demi kilo. , i
CHOUCROUTE et SOURIEBE, ex-

tra belle marchandise, A 3& cent, le
demi-kilo.

12240 4 Se recommande.

Gravure en tons genres
ARNOLD LËSGHOT FILS

rue de l'Industrie 33.
Poinçons, Timbres, Cachets, Plaques

déporte. Orfèvrerie. Bijouterie. Spécialité
de Portraits, Monogrammes, etc. 12368 36

Prix modérés.

Meyringen
J'expédie contre envoi du montant ou

remboursement :
Photographies de Meyringen avant

l'inoendie , form. cabinet collées A 80 c.
in foiio collées à 1 fr 50.

Photographies de Meyringen après
l'inoendie, form. cabine t collées a 80 c.
in folio collées, A 1 fr. 50..-

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

L'inoendie de Meyringen le 25 octobre
1891. Description de la catastrophe avec
deux vues (Meyringen avant et après
l'incendie) à 1 fr.
JP_JT" Une partie de la recette est desti-

née i our  les incendiés.
Chr. Brennenstubl , Librairie,

IMeyrlngco.

IfaDnn Pour cas imPrevu. A
ITJltll/UUa vendre deux pièces
excellent M âcon. Prix avantageux .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11351

A louer
pour le 11 novembre un LOGEMENT
de 2 pièces et dépendances , bien situé.

S'adresser au bureau A. Girard , rue "H
Pierre U, 11779

XÎ TP TTT? RTï 1 A vendre au comptan t ,_BJilU._tI_ li._Lil. à partir du 18 £u 20
novtmbre . SO à 75 kilos de bmrre frais
par snmaine. — S'adresser à M. J. Pfund .
eafé, place de l'Ouest. 12128

AVIS
Les soussignés offrent A l'hotiorobln pu

blic de belles POMMES DE TERHE
de garde , garanties de bonne quali è,
A 8 Ir. 50 les 100 kilos. — S'adresser
chez M. Edouard Marmot , rue de là Serre
n* 30 et M. Charles Kohler , rue Fritz
Courvoisier 58. 12178-5

-A LOUER
pour la Saint-Georges prochaine (23 avril

1892) :
i. Un appartement de 3 pièces et

dépendances ;
2. Un sous sol pour atelier et entrepôt,

situés rue du Collège.
S'adresser au notaire A. Bersot . rue

Léopold Robert 4. 12458-3

Logement à loner
A louer pour fin novembre courant, à

des personnes d'ordre , un petit logement
composé d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, situé rue de la Serre.

S'adreBser chez le notaire A. Bersot,.
rue Léopold Robert 4. 12459-3

BRASSERIE CÀFË CÔ NCERT
H. Jos. Qnadri offre à loner nne très

grande brasserie qu'il a l'intention de
bâtir snr l'emplacement des

Anciennes Armes-Réunies
pouvant servir ponr réunions populai-
res, ponr sociétés locales, etc. — S'a-
dresser cbez H. Jos. Qnadri, rne da
Parc 90. tggg

Horlogerie. SS Î̂S
mande des remontages ou des termi-
nages de montres en tous genres. 12164V

S'adresser au bnreau de I'IUPABTîAL.

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, RUE DU MASCHè 1.

Anx RECRUES SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens
de recrues, rédigée par

MM. PERRIARD & GOLAZ
experts pédagogiques.

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

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

Prix : 60 centimes»

Der Schweizez Relirai
zum Gebrauch fur Fortbildnngsschulen u.
zur Vorbereltung r lur die Re-
krutenprûfung.

Cornes tïbles
Terrines de foie gras de Strasbourg.
Saucissons de Gotha.
Salami de Milan , première qualité.
Morue d'Islande au sel.
Harengs fumés. .
Harengs salés français.
Harengs paies mâles hollandais.
Filets de harengs mâtinés (Rollmops).
Harengs marines (Bismarkhseringe).
Sardines Russes.
Caviar Extra.
Anchois au sel.
Fromages de Brie, Camenberts.
Chevrotins , Servette, Mont d'Or.
Roquefort , Parmesan .
Marrons d'Italie. 11577-ï

An magasin de comestibles
Charles SEINET

IO, Place Neuve, IO.

COIFFEUSE. A
rue St Pierre IO, au rez de-chaus-
sée, de retour de Paris, se recommande
pour la coiffure à 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

Enchères publiques de bétail
Le citoyen HIPFOLYTHE PERRINJA-

QUET. agriculteur , aux Geneveys sur
Coffrane, fora vendre aux enchères publi-
ques le meroredi 18 novembre, dès une
heure après midi : 12370 4

Q îalre bœufs de 4 ans , six vachf s por-
tante s pour différentes époques, six gé-
nisses dont deux portantes.

Terme de paiement , ler avril 1892,
moyennant fournir de bonnes cautions
domiciliées dans le canton de Neuchâtel.

LTUGÈP "R Une J eune lin 8ère P0"-*¦«¦•" w*«i*i»______ . raj t encore entreprendre
du travail à la maison ou en journée. —
S'adres»er rue du Temple-Allemand 19,
au 2n < e étage . 11884-2

Réparations
et jararnlssaçres ,1 ¦ CHAPEAUX et
CAPOTES pour dames. Prix très bas.
— S'airesser rue de l'Industrie 23, au 2me
étage. 12369-8

ROBES & CONFECTIONS
Une bonne (aillmsr , se recommande

aux dames de la localité ponr tout ce
qui concerne sa profession.

Dès le 16 novembre, elle ouvrira aussi
nn

COURS DE COUTURE
de 1 à 7 heures du soir. — S'adresser
boulevard dn Petit-Château 2, an pre-
mier étage. 12295 8

0 Â V v̂°:sy G ŷ <zsra6^

I Moël - IWo"Œrwr«l.«J^m_ |

1 PAPETERIE L COURVOISIER I
K CHAUX-DE-FONDS |
ni 1, JRue du Marché 1 place Neuve (ancien Bazar Parisien) < |̂

I 1 Bureau de L'IMPARTIAL | |
I GRAND CHOIX de I

| Livres illustrés ou non J
| Mes on relies richement , dep. 60 c. à 13 fr. le volume. 1
| BIBLIOTHÈQUE ROSE — BIBLIOTHÈQUE DE LA JEUNESSE m
M Aventures, Chasses, Voyag-es. U
| Assortiment complet de LIVBÏS DI UBAVVBES pou enfants. |
M Editions sur carton, toile et toile vernie. <y \.
j| Abécédaires et Alphabets illustrés, en tous grenres. ?
f? Grand choix de JEUX. Jeux de société, de famille. Casse-tête. |

1 ALBUMS PHOTOGRAPHIONS ^0Uî e^r!^TSaâ»dans ,OU8 les 1
M _Lv£OXTOO-Z5__â.lvi£2v£BS û
]/ pour marquer le linge, papier à lettres, etc. Trois modèles différents. Joli caaeau à faire. \

K Grand choix de MAROQUINERIE. |
& Albums timbres-poste, depuis 75 centimes. ? Porte-monnaie fins et ordinaires. ~M
/  Albums de poésies, depuis 50 centimes. X Portefeuilles et Carnets de poche. \|
S Albums à dessiner, en tous genres. ? Porte-cartes en tous genres. gu

t \ Modèles de dessin , pr le papier et l'ardoise. 2 Grand choix d'Ecritoiresa A
K Modèles pour colorer, pour tous les âges. ? Bourses fantaisie , article de toute solidité. 

^/ Boîtes de couleurs, fines et ordinaires. X Scraps, livres et feuillets ponr coller les Images. y
S _ Boîtes de dessin, à prix avantageux. ? Tressages Frobel. »
jV Buvards, garnis et non garnis. £ Modèles nouveaux pr découpages (la TOUR EIFFEL) A
n> Feuilles de constructions, Poupées à découper, Images magiques. (?|
X Beau choix de Cartes illustrées* fleurs et sujets. x

I «ST E5-̂ -^E3T__E3___E3IE3 IDE X-iTTa^aE 'WM û
Z Boîtes élégantes renfermant Papier et Enveloppes assortissantes avec ou sans M
S vignettes fantaisie. Boîtes élégantes renfermant des Cartes-correspondance et Enveloppes. <S

Q> ¦— PA-PETERIES pour jeunes gens. —¦— 
^/ Assortiment complet en Fournitures de bureau pouvant être données comme \r

S cadeau. — Crayons de poebe en tous genres et qualités, etc., etc. $

|l — SACS d'ÉCOLE pour garçons et fillettes — û
IÇfç-, \90F~ Envoi contre remboursement. — Tout article qui ne conviendrait pas sera échangé. j zy Qi

-4 Toilerie — Tissus divers *»*-

I V̂ 

Toiles coton blanches, 67 à 80 cm, à 20, 23, 30 et 35 cent, le m.
SSn Cretonnes blanches pour chemises, 80 et 83 cm, à 50, 55, 65,
aSfifl 70 c. à 1 fr. le mètre.
l̂ H Cretonnes écrues pour chemises , 70 à 80 cm, à 30, 40, 45, 50,
X̂fl 5;> A 7( 1 centimes la mètre

Ma>B ToUe coton pour draps, 180 cm, de 0,95, 1.15, 1.25, 1.35, 1.45,
mmM 1.55 a 1 fr. 80 le mètre.
5» I Toile ml-fll , 90 et 100 cm, A 95 c, 1 et 1 fr. 50 ; largeur 180 cm,
mS à 1 fr 75 «. i fr. 85 le mètre
DU Toile pur Ol en particulier pour draps, 180 cm, de 1.55 à S.65,
P-JH 3 20 , 3 fr. 90. la mètre.
Cal iXappnîïe», 1_ >0 A 170 cm , de 1.25 , 1.40, 1.70, 2.10, 2.40 à fr. 5.20
MB ie > ' ''in. .
___a__3fl Serviettes , do fr. 3.75, 4 ,75, 7 à 16 francs la douzaine.
£¦ Torchons encadrés , A fr. ? 20, 3. 3.25, 4 et 4.50 1a douzaine.
gia» Essuie-mains mi fil et (il , de 30, 35, 40 c. A 1 fr 50 le mètre.
"i*fj Iï MM I II », Urlilaritén divers, 70 à 130 cm , de 55, 65, 90 centimes
J3PH à fr. 2 lu nièlro.
HH Brocarts, 130 im, de fr 1 80, 2.10 , 3.25 à 3 francs 75 le mètre
KH Flanelles coton, de 55 , 60 . t-5 centimes A 1 francs le mètre.
KSS Rideaux, petits, deO 30 à f,-. 1.65 , jsrraml», de 0 80 A fr.3.65
mBtM TivHiiM pour eiifj iriges.BB Piqués. Tisons tt  Serviettes éponge. Flanelles pure laine irrô
bS B̂ tréci ssable. Molletons. Couvertures. Tapis de lit. Draperies.
CM Brofleriss. Dentelles. Bonnets. Mo ichoirs do poche. Tabliers.
\\j ______ \W\ Voilts d'épouses. Couronnes , etc., etc.
1̂ TROUSSEAUX 

de 
X0CF.S, dc PEVSI0 > !VURES , LAYETTES

" ;. Confection très-soigrnée*
fvTW CIU'III IHC» pour enfants , do 75 , 85, 95 c, 1.10 A 3 francs.
mSÉ Clien»lM«> N pocr dames , jour , cretonnes fortes , de 2.40 , 2.75 , 3,
E_S9J H '25 A 20 francs
|£fl CIICIH 1M»-M pour dames , nuit , cretonnes fortes , de 4 , 5, 6, 7 A

. • 25 f anca.
EB Camisoles nour dames , cretonnes fortes , de 2.50, 2.75 , 3.30,
igjM 3 90. 5 « 12 fran .-.s
£3_\W CiiIevoiiM pour dames , tissus divers forts , de 2.25 , 2.S5, 3.10,
p=B| ;< '.15, 1,40 à 12 francs.
m| Camisoles Oaltçons . pour dames, système Jœger , tout laine.

I Jupons piqué , de 2.40, 3, 3.50, 4, 5 â 25 francs.
SSSr Corsets divers, forts , coupe élégante , de 2.25, 3, 3.60, 4 50, 7'
*mmm a io francs et BUT mesure.

Cbemlscs hommes , cretonnes fortes , de 2.45, 3.30, 4.50, 6 A 12 francs.
CHEMISES hommes SUR MESURE. Faux-cols.
Camisoles et Cala çons, hommes , système Jseger , tout laine.
Gants t n  poar , qualité extra , Gants en soie, en laine. — Prix bas.
Cravates cn tous genres , depuis IO centimes.
Orcacinn ¦ Foulards divers , — tour de cou et autres. 11819-2
wUUd,aJ.UU . Echarpes , — Mi int i l les tn  Chantilly et Espagnole.

AU COMPTANT et 5 o\o D'ESCOMPTE
I a  confection, des Trousseaux et des artic les divers sur commande, se fait dans

notre maison et reçoit tous nos soins.

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

Aug. BURJJJilT

Maté
Le Maté du Brésil dont l'im-

cortption en Europe ne date q. e
le quel ques années, a pria raDide-
ment un développement qui témoi
gne suffisamment de la valeur de
oet aliment et de l'avenir qui lut
est réservé.

Le Maté possède les même!-
qualités que le thé et le café , niai-
ii a le grand avantage de ne par
proluire l'excitation qui affecte si
pénib ement les tempéraments fai
oies et nerveux. O'est à la fois un
ezoitant et un calmant. 5562 56

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» £50 » 1 fr. 25
» 1 kilo , 4 fr. 50

Remise aux marchands.
Dépôt :

36, rue de la Charrière 36
- .J au premier étage.

Envoi contre remboursement.

Excellent FOINàvendre
à prendre aux Petltes-Crosette* 17, la
Chaux-de-Fonds , à 30 fr. le mille (500
kilos) et par grande quantité à 29 fr.
— S'adresser à M. J. Mari , même adresse.

- 33 6- 1»
Mt WÊBmmËÊaÊËmk<nËmmmmmm *mÊm

11. Rue du Premier-Mars U.
Bnnu et grand choix de CHAPEAUX

GARNIS et non garnis, Ciputes , jolis
modèlts de Paris Grand choix pour deuil
Bérets , Toques , CasquetUs. Plum s, Ve-
lours , Peluches , SurahB, Coupons soie ,
Fleurs morluiires. Toujours le ^ luBgrana
choix de Rubans. Chah s russes , Pèle-
rines , Capota , Robetti s, Jupons , B- as-
siéras Laines à tricoter , Ganterie , Cor-
sets, Broderies de «t-Gail , etc., ete
3 ponr cent d'escompte an comptant.

Se recommande,
11485-15 ELISV SANDOZ MULLER

CONTRE LA TOUX, le prenez qne les PASTILLES à la Monsse d'Islande. Confiserie DELADŒT, Balance 2.



r„. ........ ayant un ou deux jourslue personne âe disponibles . sWe
pour aller en journée pour laver et écurer.

S'adresser chez M. Ode:h , tailleur , rae
du Progrès 9 A . Oafé Pelletier. 12446-3

l)D6 jeflne illlb un eomptoir pour lea
écritures, ou, à défaut , être occupée à di-
vers travaux où elle serait rétribuée de
suite. 12447 3

S'adresser au bnreau de ['IMPARTIAL.

lina filin de toute moralité demande une
UUO UllrJ place pour aider au ménage et
farder des enfants. — S'adresser rue du

'our 8, au rez-de- chaussée. 12419-3

Vill a Une bonne fille, sachant très bien
F11 lu. cuire et faire un ménage soigné ,
cherche de suite une place. — S'adresser
ehez M. Dubois, rue du Pont 17. 12453 3

Vill a One orave fille de toute confiance ,
Flllb.  sachant tous les travaux d'un
ménage, cherche de suite une place dans
la localité. 14399-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cravonr On ouvrier traceur-disposi-
« loVul l l .  teur, régulier au travail et
pouvant au besoin , mettre la main à tout,
-cherche une place de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser rue de la Paix 67,
au 3me étage. 12874-3

Vil lao Plusieurs filles parlant l'alle-
r i lHS.  mand et le français cherchent

S 
laces de suite. — S'adresser au Bureau
e placement de M. Bernard Kœmjf , rue

Fritz Courvoisier 13. 12377-3

Un comptable fiSSTS CT
rait les employer à tenir des écritures.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12151-4

InnmntiA On désire placer une jeune
AppreiaUrj. Qiie de |5-i/, ans pour lui
apprendre une partie de l'horlogerie. —
s'adresser chez M. Borret , rue du Midi, à
St-Imier. 12315-2

lina narSAnnA de confiance, sachant
Ulie |)cl SUïlUb bien faire la cuisine,
ainsi que tout ouvrage de ménage, deman-
de pour aller en journée ; à défaut elle irait
¦aussi pour relever des dames en couches.
S'adr. au bureau de !'IMP _U5TIAL. 12319 -2

Une jeune Allô demande 'une place
dans une famiUe honorable où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue française
et leB travaux du ménage. Entrée à vo-
lonté. — 8'adres«er chez M. J. Pfiffer,
Oafé des Six Pompes, Balance 12. 13309-2

Vmhnitanr On demando pour entrer
BilllDUllcllI • de suite un bon ouvrier
emboiteur. 12335-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Dn jenne homme luis" Xma
d
ndêa,

désire se placer dans un magasin ou com-
merça quelconque pour se perfectionner
dans la langue française. Un bon traite-
ment serait préférable à un fort gage. —
S'adresser chez M. Rodolphe Schenk, rue
du Collège 20, au ler étage. 12311-2

finmmie un commis bien au courant
uMUlUllS» des travaux de bureaux, comp-
tabilité, correspondance, parlant français
et allemand, cherche emploi de suite .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12259-2

PnntnriÀrA Une couturière se. re-
•JVUvUllvlva commande pour des jour -
nées ou de l'ouvrage A domicile. — S'a-
dresser chez M. Léon Jacot, auxGrandes-
Orosettes 30. 12249-2

Snelemoiselle S^ffS*.
res et connaissent à fond la couture,
¦cherche A se placer dans un magasin de
la localité de préférence de Tissus ou de
Blanc. — Ecrire aux initiales B. S. Suc-
cursale des Postes. 12258 2

dnnrantî 0n désire placer un jeune
Appivlllla homme de 15 ans comme
apprenti garnisseur d'ancres. 12261-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

I 1 l"i \ on I» Un bon ouvrier sérienx an
{Il u ) Llll a travail cherche nne place;
Il pourrait mettre la main à tont, sur-
tout faire le sujet. — S'adresser rue de
9a Charrière 14, au ler étage. 12251 2

Commissionnaire. £n l!mS&SSÏÏ
prochain un jeune garçon de 13 A 14 ans
pour faire les commissions. Gage 6 Ir.
par semaine. 12193-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fini ilrw'linii r On demande de suite un
UU111 Util Util» bon guillocheur pour
-être occupé entièrement. 12192-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

1219S-I

l'nlicuAii dO Un demande de suite une
I UUSarJIISrja polisseuse de boites argent.

S'adresser rue du Grenier 43 c. 12210-1

Pnliaaunoa d" oo!tes eBt demandée, p'
1 UlloorJIISO avivage de boîtes or et ar-
gint. — S'adr. rue du Parc 3. 12209-1

lina filla tl <VRe mur cherclie un8 place
UUO UUO dans un ménage soigné, où il
y aurait peu d'enfants. — S'adresser chez
M. Jules Dubois, rue de l'Industrie 16.

12208-1

finëjenne fille ^Bffl?ÏÏr
place comme servante. Entrée & volonté.

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

^ 
12211-1

One bonne fille ^TtJlt unté-
nage soigné, cherche de suite une place.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12215 1

Commissionnaire. S^̂ ^^«yant déj à travaillé dans un atelier de
graveurs.— S'adresser rue du Progrès 15,
*vx ime étage. 12416-3
l>nînf ]•(_, On demande de suite une as-¦ 01I1M c. sujettie peintre en cadrans.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12448-S

(ln dnmanda ,me personne pro-
'fU UrjUlallUo pre et de confiance pour
faire une chambre à coucher — Adresser
les offres avec prix et références, sous
chiffres K. Z. 12468 , au bureau de I'IM -
PARTIAL. 12408-3. • : 
lannA fi l l f t  L)" demande une jeune

aJouUO 1111c- fine propre et actives pour
aider A tous les travaux d'un ménage. En-
trée de suite. — S'adresser rue du Gre-
nier 30, an 2me étage. 11450-3

lanna filla On demande une jeune
JcllUo llllrja fille propre et active pour
s'aider quelques heures par semaine dans
un ménage soigné. — S'adresser rue de la
Serre 61 , au deuxième étage. 12451-3

Ha finit A *'on demande une bonne aer-
uv SU Ho vante connaissant la cuisine
et le travail de ménage. — S'adresser A M.
C. Richina, rue du Premier Mars 12 A .

12452-3

innrAntÎA On demande une jeune fille
iip|llollllo. pour lui apprendre les dé-
bris. — S'airesser chez Mlle Mell y, rue
dei Fleurs 7. 10454 3

Pnlionanca On demande, pour Neuve -
1 U11950U30. ville, une polisseuse de cu-
vettes argent. — S'adr. chez M. Camille
Giauque, rue du Progrès 3. 12361-3

Qarvanfa On demande de suite, pour
Obi Villl lC. ia localité et le dehors, plu-
sieurs cuisinières, servantes, bonnes d'en-
fants et jeunes filles pour aider au mé-
nage. — S'adresser au Bureau Central J.
Kaufmann, rue du Puits 7. 1*898 3

Tnnrnunrs 0n demande plusieurs
1 UUl Ut 1115. tourneurs ou tourneuses
Sour moyennes. — S'adresser rue de l'In-

ustrie 11, au 8me étage 12375-3

Pfllîooanga On demande de suite ou
I UI1S30US0. dans la quinzaineunebonne
polisseuse de fonds, pour faire des heures.
— S'adresser rue du Progrès 63, au 2me
étage

 ̂
12376-3

Commissionnaire. SL_X°ïïfd_:
mandé dans un comptoir. Preuves de mo-
ralité exigées. — S'adresser rue Jaq uet
Droz 24. 12378-3

liATnftntAnr 0n demande un bon dé-
1/1101 Vu 10ni. monteur et remonteur
pour petites et grandes pièces ancre et
cylindre et connaissant bien les échap-
pements. — Adresser les offres par écrit,
sous initiales A. P. 13313, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12312-2

I Ann A fillft 0n demande pour le 15 no
JvUUO UUO. vembre une jeune fille pour
aider au ménage. — S'adresser au maga-
sin d'épicerie , rue du Collège 21. 13313-2

lanna filla On demande de suite une
«OUUO llllrja jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue du Puits 25, au
2me étage. 12314-2

Innrantî ^
ne banque de la localité

Appi bil 11. demande un apprenti ayant
reçu une bonne instruction. 12316-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

PnlÎBQOllSO On demande une bonne
l UI1530U50. ouvrière polisseuse de
boites or connaissant son métier à fond.
Gages suivant capacités. 12317-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RasBArfa On bon teneur de feux pour-
IbcSSUlto. rait entrer de suite. — S'a-
dresser chez M. Albert Ducommun, i
Ponts-Martel . 12313-2

lunnn filla 0n demande une jeune
?' UUu UUO. fine sachant parler fran-
çais pour s'aider aux travaux d'un ména-
ge sans enfants. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12334-2
aaa_a________________________________ w ____________________M_aaaaaaaa_M______a___________a_________i_.

I ntromant A louer un togeuient. Prix,IlOgeineni. 10 O*. par mois, r- S'adr.
au Cabaret du Raymond, Grandes-Cro-
settes 17. 12425 3

*nnn *fAinnnf» A louer pour Saint-«iPpailttUlllUls. Georges 1892 deux ap-
partements de 4 et 5 pièces, alcôves, cui-
sine avec eau et dépendances.— S'adresser
ch-_ z M. F. Robert, rue du Parc 47. 12426 6

Appartement. Georges 1892, àrdes8per-
sonnes d'ordre , un petit appartement
composé de 2 pièces, exposé au soleil ,
avec cuisine, dépendances et jardin. —
S'adresser rae des Granges 12, au 2me
étage. 12429 3

Mu ffaain A remettre pour Saint-Martin
olilgilMli . 1892 un magasin avec loge-
ment, situé place du Marché et occupé
par une charcuterie. — S'adresser chez
M. B. Weill, rue Neuve 10. 12430 3

Appartement, louer pour le 11 décem
bre, i des personnes d'ordre et solvables ,
un bel appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, situé près de la place Neuve.
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12411-3

Pava A Iouer de suit0 une gronde cave
l'Oit, cimentée et bien éclairée ; entrée
indépendante. — A la même adresse, à
vendre une machine à ooudre Singer,
entièrement neuve.

S'adresser chez M. Lory-Maumary, rue
du Soleil 11. 12432-3

A I ATI AI* pour St-Georgos 1892 un pre-
lUUbl mier étage composé de qua-

tre pièces, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil , avec jouissance d'un

i
'ardin. — S'adresser à M. Hess, rue de la
?aix !3 12440-3

Appartement, ou pour'le 23 avril 1892,
un beau logement au troisième étage ,
composé de 3 chambres, cuisine, alcôve,
corridor fermé et dépendances, situé à la
rue Léopold Robert. — S'adresser rue de
la Demoiselle 51, au ler étage. 12455-3

PhfllîllirA A rem8ttre de suite unevUûillUirj . chambre meublée ou non.
— S'adresser rue Léopold Robert 35, au
3me étage. 12410-3

Phamhras A louer dès le 15 février
UlIaUlUlca- prochain deux chambres
indépendantes et non meublées, rue Fritz
Courvoisier 10. — S'adresser , pour les
conditions, rue Léopold Robert 62, au 3me
étage. 12415-3

Phamhra A louur de suite une cham-
Ulilllll .l  o. bre non menblée, indépen-
dante et ,à 2 fenêtres, exposée au soleil . —-
S'adresser rue du Progrès 1, au second
étage. 12411 3

Plia n__hi> __k Dans un ménage de toute
Iiii J1U1 b. moraUU, on offre la plase à

une dame ou demoiselle. 11412-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.Phamhra A louer, a un monsieur de
¦JllalIlUl Oa toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée, située près
de la Gare et du Collège . A la même
adresse, à vendre un établi portatif ,
ainsi que les outils d'un horloger. — S'a-
dresser rue de 1» Paix 59, au premier
étage. 12413 3

PhamhrA A remettre à très bas prix
fUtllUUS U. un9 chambre meublé.* ou
non. — S'adresser Place d'Armes 20, au
Sme étage. 12414-3

Phamhra A remettre pour le ler dé-
1/UaIIIUl0. Cembre, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors, une chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue du Grenier 39 B. 12133-3

Phamhra A louer de suite une cham-
UlIillIlUrrJa bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 87, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre un
tour aux débris neuf. 12134 3

Phamhra A remettre de suite une
UUaUlulO. chambre meublée, située au
soleil levant. — S'adresser rue de la De-
moiselle 90, au 3me étage, à droite.

12435 3

Phamhra A louer ane chambre non
HUaUIUlb. meublée, exposée au soleil
levant. — S'adresser rue de la Charrière
n» 24 A, au 2me étage. 12436-3

Phamhra A louer une chambre non
UUalUUlO. meublée, à 2 fenêtres et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Fo ir
n» 4, an rez-de-chaussée. 12137-3

Phamhra A louer de suite une cham-"JUoUlUl b. bre non menblée, avee part
à la cuisine.'— S'adresser rue Frits Oour-
voiBier 4, au 2 me étage. 12118-3

Phamhra A louer de suite une cham -
KUttlIlUl rj. bre indépendante et à deux
fenêtres. 12139-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A l0U8r de suite, à un ou
JuaUllll rj. deux messieurs, une cham-

bre meublée. — S'adresser chez M. Fritz
Hnber, rue Fritz Courvoisier 31. 12456-3

An nffra la couche A une dame de
VU U1I1C toute moralité. — S'adresser
rue du Doubs 111, au premier étage.

A la même adresse on se recommande
pour aller en journée. 12457-3

Appartements. Novembre, à 5 minu-
tes du village, deux beaux logements.

S'adresser à M. A. Perret-Gentil , gé-
rant rue de la Loge 5. 12096-8

Pi ffnnn A louer de suite un pignon de
S ' pièces. '— S'adresser , entre

midi et 1 heure, rue de la Serre 83, au
pignon. 12299 2
I aanmaiif Pour c*.nse de décès a re-
LUgrJlllrJIIIi. mettre desuite un logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Balance 3, au ler
étage. 12326 2

Pî ffnnn A l°uer> P°ar le ler Janvier
I lgilUU- prochain, un pignon, composé
d'une chambre, cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Doubs 99, au premier
étage. 12336 2

ânnartamanf A louer' Poar st Geor-
iï lJlitn.ClllUllL. ges 1892, à des person-
nes tranquilles, un beau logement de ?
pièces, au Sme étage , avec corridor cui-
sine et dépendances — S'adresser rue de
la Demoiselle 82, an ler étage 12337-2
) 'hamhras A remettre de suite deux

.EtitllMI bS. chambres non meublées. —
S'adresser rue du Parc 83, au 3me étage ,
à droite. 1229K-2

Phamhra A Iouer UDe D6lle chambre
llUalIlUlo* non meublée, avec chambre
haute si on le désire. — S'adresser rue de
la Ronde 6, au ler étage. 11321-2

Phamhra A remettre de suite une
l UilIliiJl b. chambre meublée. - S'a-
dresser rue du Progrès 91 A, au 2me
étage. 12322 2

Innranti a 0a demande de suite une
tyUiOilllrJ. apprentie régleuse. —
S'adresser rue de la Serre 71, au lme
étage. 12310-2

Phamhra A louer une chambre meu-
ulldlllUiO. blée bien exposée au soleil ,
à un monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 61, au 3me
étage. 12327-2

PhamhrA A 'ouer de suite une belle
\_yf9dlllUl u- chambre indépendante meu-
blée ou non. 13328-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A louer une chambre meu-
IjUalIlUl 0, blée. — S'adresser rue des
Terreaux 17, au ler étage. 1 '329-2

Ph amhra A louer de suite, à un ou
Vfllulll Ml b. deux messieurs travaillant
dehors, une grande chambre meublée à
deux fenêtres. — S'adresser rue de la Ba-
lance 4, au 2me étage, à droite . 12330 -2

Phamhra A louer ' à un monsieur de
v llillulj l 0. moralité, une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 80, au ler
étage , à gauche. 12331-2

Phamhra A l°a(,r uue chambre non
• 'uttllllll b. meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser Boulevard
de la Gare 17 c, Maison Maroni , au 2mo
étage. 12332-2

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

Phamhras A louer pour le ler décem-
vlluill Ul OS. bre, & des perso ânes tran-
quilles, deux chambres situées au soleil ,
avee part A la cuisine. 12343-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhra A remettre à des personnes
UilolUUrCa de toute moralité une cham-
bre non meublée. — S'adresser rue du
Progrès 89, au 2me étage. 12256 2

A n f,ff P A la couche à une dame de
VU UU1 0 toute moralité A la même
adresse, 'on demande une apprentie
ou une assujettie tailleuse. — S'a-
dresser rue de l'Envers 31, au pignon.

12343-2

PhamhrA A louer de suite ou plus tard,
'JUulUUirj. A un jeune homme de toute
moralité et travaillant deSors, nne belle
chambre a deux croisées bien meublée,
situéa rue Léopold-Robert à un ler étage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11980 -2

NTaffftain A remettre pour cause im-
ultagtlSlU. prévue un magasin avec lo-
gement, très bien situé et qui conviendrait
pour une épicerie. 11738-7"

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

I AffAmianf A ,oner P°nr cas lm-
LUgUIICHl. prévB î ponr ie u no-
Tembre, nn logement de 3 pièces , cnisl-
ne et dépendances. Prix medlqne. —
S'adresser rne de l'Hôtel-de-Ville 19, an
1er étage. 12218-1
InnartamAnt A louer- DOUr st-Geor-
tpUal tOUICUt. ges 1892, un petit ap-
partement au rez-de-chaussée, une cham-
bre, cuisine et dépendances. 12212-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ânnartAmAnt A louer de suite un a?-
Appui libulbUl. partament de 6 petites
chambres et cuisine, au 2me étage, à gau
che de l'ancienne Brasserie Douillot. Prix
fr. 650. — S'adresser au locataire ou à M<"
veuve Douillot, propriétaire . 122B-1

Snivirf Ainonf Pour cas tout a .fait im_
&|P|H11 IblUbUl. prévu, on offre 4 louer,
pour le 11 Novembre ou ler Décembre, un
petit appartement de 3 pièces, situé A la
rue des Terreaux. — S'adresser à la bou-
langerie Zaugg, rue Fritz Courvoisier 4.

12211 1

A RAIDAII Ponr causes imprévues,
DU1HUU , à loner ponr St-Martin

prochaine nn LOGEMENT de 2 chambres,
enisine et dépendances avee jardin. PRIX
TRÈS MODÉRÉ. — 8'adresser ehez M.
Ch. Sommer, rne de l'Hôtel-de-Ville 28.

12219-1

I noramant A louer P°ur le U Novem-
liUgflUlO UI.  i,rei un logement de deux
chambres, avec part à la cuisine, situé à
la rue de l'Industrie. Prix, 33 fr. par
mois. 12206-1

S'adresser ac bureau de I'IMPABTIAL.

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

12196-1

PhamhrA A louer de suite ou plus. 'IlulUlll 0. tard, à un ou deux messieurs
tranquilles et travaillant dehors, une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Ronde 28, au 2me étage, à gauche. 12197-1

Phamhra JE> our cas imprévu, à remet-
UUUUlUTrJa tre pour le II novembre, à
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, à droite. 12103 1

PhamhrA Une chambre non meublée,
\ Il il 111 Ml rja exposée au soleil , est à louer
pour le 18 courant à des personnes d'or-
dre. — S'adresser rue Léopold Robert 64 ,
au 4me étage, à gauthe. 12222-1

PhamhrA <-)n on*re> de suite ou pour le
- 'UaUlUI rj- n Novembre, à partager une
chambre à 2 lits, avec un monsieur tran-
quille. — S'adresser rue de l'Industrie 21 ,
au premier étage, a droite. 12216-1

PahînAt On offre à louer de suite uu
ullMHIrJli. cabinet meublé, à un ou daux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Soleil 13 , au
rez-de chaussée. 12217-1

PhamhrA 0n demande pour le 11 no-
vUuUllll 0- 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, A droite .

12199-1

PhamhrA A louer de suite deux cham-
l'UillUUrrj. bres et dépendances, pour
bureau. — S'adresser à la Banque veuve
P.-F. Courvoisier, rue Léopol 1 Robert 21.

12504-1

Phamhra Pour un monsieur aimant
"UuUlUlU- l'ordre et la tranquillité , à
louer une chambre indépendante et bien
meublée. — S'adresser rue du Parc 43, au
ler étage. 12205-1

On demande à Ioo»SïïKÏSïï
un petit ménage, sans bureau ni comptoir,
un logrement confortable et moderne
de 4 à 5 pièces, au centre du village. —
S'adresser chez M. Daniel Hirsch, rue
Léopold Robert 26, an 2me étage. 12460-3

On petit ménage 1rGn8dorgàes
0ia8a»

pr
un logement de 3 pièces, si possible
avec corridor fermé et bien expose au so-
leil. 12161-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

One demoiselle eSeXt.
sion dans une bonne famille. —.S'adres-
ser au magasin Ronco. 12462-8

OD Jeraue à lflner KprAeST, nd:
5 pièces , sitné in eentre des affaires
et ponvant servir de eomptoir. 12220-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln A dama d'un certain âge, solvable et
Ullu Ualllrj stable, demande à louer une
chambre non meublée, si possible à pro-
ximité de la poste et au soleil.

S'adresser chez M. Henri-L' Vuille,
Enverg 34. 12388-2

On demande à loner Tmoî..œ«nïu
petite chambre meublée, si possi ble
indépendante. — Adresser les offres rue
du Grenier 22 , à l'atelier. 12'25-1

fin M &natm 8ana enfants demande à
UU OlbUtagb louer pour Saint-Georges
1892 un petit appartement bien ex-
posé au soleil. 11976-i

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

D A«hato On demande a acheter un tour
UUCUrJta. A faire les rochets. — S'adres-
ser à Mme ReviUiod, rue de la Ronde 6.

12468-3

On demande à acheter „dn° pîaïïo
bien 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. 12339-2

On demande à acheter fe ïïEï£
ton SI B, deux altos si B et deux bugles
S I B , 12323 2

-̂ 'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter ZÛq™ -
tons d'établissage. — S'adreBser rue de
la Demoiselle 47, au 3me étage, à gauche.

12226 1

On demande à acheter uen rteoDur
0âux

débris lapidaires, en bon état. — S'adres-
ser chez Mme Husy, rue Jaquet Droz 53.

12227-1

A VAniirA de sui'6 une Dan1ue de comp-
iCUUl u toir avec tiroirs, un pupitre

et une grande vitrine. — S'adresser au
comptoir P. Nicolet-Juillerat, rue de la
Promenade 19. 12423 2

A VAn<fr a un DOn burin-fixe avec la
îrJUUlH r0Ue et l'établi, avec lequel

on peut tourner et percer ; les outils de
peintre en cadrans, les outils de polis-
seuse d'aciers ; plus un lit en fer pliant à
deux personnes, le tout & très bon comote.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12461 3

A VAndrA de Dons outils de polisseuse
I0UU10 t,ès peu usagés. — S'adres-

ser rue des Granges 12, au rez-de- chaus -
sée, à gauche. 12465-3

Traînaon A vendre un traîneau usagé.
lli.IUbi.U- —S'adresser rue Léopold

Robert 40, au 1er étage. 12083-3

4 nnndra une zither neuve avee la me-I Vrjnurrj thode Darr. Prix, 26 fr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12395 -3

4 VAndrA faute d'emploi une jaquette
YbilUlb peluche soie (12 fr.), un par-

dessus de monsieur (20 fr ), un beau
manchon gris (7 fr.), ainsi qu'un lot de
cartons pour montres à 10 c. pièce. —
S'adresser rue de la Balance 5, au 3me
étage. 12392- 3

à VAndrA une be"6 commode en noyer,
TbUUl b chaises, table ronde, lavabo,

avec garnitures, cuvettes, etc. A la même
adresse on achèterait des meubles en
bon état . — S'adresser chez M. Jung, rue
de la Charrière 19. 11393-3

4 VAndrA uu violon » un lit pUant en
f rjllUirJ ferj l'outillage poir polisseu-

se, quelques petites tab'es, chaises, ta-
bourets. — S'adresser chez M. Beringer,
tourneur, rue de l'Hôtel-de-ViUe 55.

12394-3

9 vandra P°ur 2D0 francs une beUe et
% IbUUlb grande maohine à niokeler
toute neuve.— S'adresser à M. A. Dubois-
Droz, doreur, à Colombier. 12144 8

ï VAndrA un 'il de for à 2 personnes,
" VoUUIr J bien conservé , avec matelas
et trois-coins. Prix fr. 50 comptant.
S'adr. au Bureau de I'IMPABTIAL. 12340-2

A i / m/ 111a d'occasion nn calorifère
VCHUI C en bon état ; il convien-

drait ponr nn grand local.— S'adresser
an magasin de fournitures de M. Henri
Sandoz. 12061-2
i VAndrA un grand potager à 2 feux. —
S TOUai u S'adresser rue de la Ronde 30

12182-1

à VAndrA un jeune chien de gparde
ibllUIC ainsi que la mère. — S'adres-

ser rue du Grenier 12, au ler étage.
12207-1

i VAndrA un petit P°taBflr à pétrole à
ibilUi rj 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 -1

Pardn ou rcmis & fllax ane boîte
I cl UU 10 lig., savonnette or. — Prière
de la remettre au comptoir rue du Parc 45.

13466-3

PArdn dans leB rues du village un pa-
1 OlUU quet d'étoffe grise travaiUée . —
Le rapporter , contre récom pense, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 12467-3

PArdn dimanche 8 courant, de la rue
I CIUU Daniel Jeanrichard à la Vue-
des-Alpes , une broche d'or. — La rap-
porter, contre récompense, rue Daniel
Jeanrichard 43. 12389-3

PArdn dimanche après midi, depuis la
1 bl UU rue du Roulage aux Crétèts, en
passant par les rue Léopold Robert et du
Grenier, vne ohaîne da montre argent
oxydé avec médaillon et initiales A. D. —
La rapporter, contre récompense, rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée. 12324 1

Pardn une montre savonnette argent
î rjrUU finie portant le n» 144,611. — On
prie la personne qui l'a trouvée de la rap-
porter, contre récompense, rue de la Loge
n- 5, au ler étage. 12311-2

PArdn un brillant. — On prie la per -
i rjrUU sonne qui l'aurait trouvé de le
rapporter, contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPABTIAL. 12228-1

U n ArsnnnA 1ui a oublié une oanne
pdiovuiiu noire avec un pommeau

en métal blanc, est priée de la réclamer,
contre les frais d'insertion, i la Boulan-
gerie, rue du Puits 4. 11468-3

Un petit Chien _ p0ur renseigne-
ments, s'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée. i Ï469-*



CASINO-THEATRE
Direction LACLAINDIÉRE

(V année).

Jeudi 12 Novembre 1891
Bur< aux 8 h. Spectacle 8 Vs heures.

Le Barbier de Séville
on la Précaut ion inutile

Opéra-comique on 3 actes. Paroles de M.
Oastil-Blaze. — Musique de Rossini.

gjjgflr Pour plus de détails, voir
M affiches et programmes. mô7-i

tS0T L'entrée pur la ruelle du Casino
se fera comme le dimanche quart d'heure
avant l'ouverture des bureaux

AVIS. — Un vestiaire se trouve au
premier étage, chez Mme Kvar l-Sagne.

A partir du 15 Novembre,
TOUS LES DIMANCHES sans exception,

à 2 \'a heures,

Matinée
L'annonce de la veille donnera la com-

position du spectacle.

Café-Brasserie Gambrisos
rue Léopold Robert. 10865-11*

— TOUS LES JOURS —

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.

CAFÉ-BR4SS ERIE des AMIS
9, RUE DU PREMIER MARS 9.

— Tous lea Jeudis soirs —
dés 7 Vi heures, 12297-2

Soir II tripes
Se recommande, J. Kœhly.

CABARET DU REYMOND
Samedi 14 Novembre 1891

à 8 h. du soir,

Souper aux tripes
Dimanche 15 courant

Bal. <*» Bal.
Se recommande, 12474 3

Le Tenancier, G. Illlri.

Tous les jours, arrivage de

BEURRE FRAIS de TABLE
première qualité. 12420 ti

RUE DE LA SERRE 61, an rez-de-chaussée
oooooooooooo

AA. louer
de suite , pour cas imprévu , un grand
ATELIER pour ébéuiate ou serrurier.
DI I U H  la même maison , un apparte-
ment de 2 pièces , cuisiue et dépen dan-
ces, tbt A louer pour St-Ue irgos 189.!.
S'adr. au oureau de I'IMPART LAL 12418 4

Scfc-vron à, l'Ioht hyol
dt BERGMANN & Co, Dresde tt Zurich.

remède ie puis énergique contre ies dou
leurs rhumatismales et goutttuses , ainsi
que contre les taches , rousseurs , piqûres
d'insectes, mains rouges , marques de la
P' .tite vérole. — Se trouve daus toutes lea
phnrmacits de la Chaux de Foods

Prix ; 1*5 cent. 12407-10

TAPIS de fflAMBRE
Un choix Immense de TAPIS

de CHAMBRE à moitié prix de
leur valeur. 1199Ô-4

C'EST AU

Grand Bazar Parisien
46, rue Léopold Robert 4fl .

Leçons de piano. ?hne8r 6̂meS
quelqi es élèves pour leur donunr des le-
çooa de piano A domici e EU i se recoru-
niHiid e aussi nour prépare r drs jeunes
èlt-ves pour l'école . — S'aftress r à Mme
Kaufmann , Bureau central rue du Puits
n* 7. 12390 3

VENTE D'IMMEUBLES
M. A MI -A LBX ».NDRE JEANMAIRET ,

propriétaire, A Ja Chaux-do Fonds , ex-
pos -, en vente par voie d'enchères publi-
ques :

1. Une maison d'habitation,
portant le n* 1 du Boulevard de la Cita-
delle, construite en pierres et couverte en
tuiles , renfermant quatre logements, lessi-
verie, grange et eci.rie , av. c terrains en
nature ae jardin , pré et dégagements. (Ar
ticle '¦1148 du cadastre, contenance 8999 m1.)

3. Une parcelle de terrain, eu
nature de _ âturage , située au Nord de la
route de Bel Air et A proximité de la mai-
son ci-defrsus indiquée, (article 2299 du
cadastre , contenance 24,98J m9).

Cea immeubles présentent par leur
situation de sérieux avantagea poar
nn entrepreneur de constructions.

La vente aura lieu A l'Hôtel de-Ville de
la Cbaux-de Fonds, salle de la Justice de
paix, le lundi 33 novembre 1891,
dès les JS heures de l'après-nldi ,
et les enchèies t-eiot . t mises aux trois mi-
nute» immédiatement après la lecture du
cahier des charges.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
5our prendre connaissance d.-s conditions ,

u cahier des charges à M. F.-A. DELA-
CHAUX., notaire, rue de la Paix 21, à la
Chaux-de-Foods. 1Î427-3

R. FURST, TAILLEUR
rue Neuve ~.

Se recommande pour la Saison d hiver.
Habillements complets, denuis
CH» f r .  ii 1 1 0 ft-. Pardessus d'hi-
ver, depuis 45 A lOO fr. Réparations
promî tes et soignées, 12428 3

AD BON MARCHE
È A mmmé PERR0TTI  ̂PERRET
L̂^^̂ rne Daniel JeanRichard 24.

6 uni assortiment de Chaussures
d'hiver pour messieurs, dames et eu
faute Feutres , Souliers , de bal , Oaout
choucs , Oufi gnons et Sabots , * prix très-
avautag ux. Chaussures sur me-
snre. 1I9J9-1

Réparations promptes et soignées.

63, RUE SE LA FAIX 63,
au ler étage.

Vli» rouge italien , 1er choix , à 55 cent.
ie litre.

Vin rouge français , 1er choix , à 50 c.
le litre .

Très bon Vermouth, à 85 c. le litre.
Lie tt Marc pum , Absinthe , Rhum ,
Cognac , etc. Vente a l'emporter. 12190-1

OH demande \ emprunter
contre garantie sérieuse , la somme
de iaooo flrancs. On e-e chtt r
gérait do rr-nuourser 500 fr. par an.
— S'adr* sser , sous chiffres H. 686 Ch.,
A l'ag " c Haasenstein <3c Vogler, la
Chaux de Fonds. 12243-1

La Vente annuelle
en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
aura lieu

an FOYER du CASINO
les 8 «t 9 décembre prochain ,

Tous les dons seront reçus avo ; reton-
naissance au même local , le lundi 7 dé
cembre, de 9 heures du matin à 6 heures
du soir. 11879 2

L'Exposition aura lieu de ? à
IO heures du soir.

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

ments de 8 pièces, pouvant servir cha-
cun de logement et comptoir au même
étage. L'un du ces appartements est ois-
Sonible de suite. — S'adresser, de 11 h

midi, A M. S. Pittet , architecte. 12202 3'

ON DEMANDE
nne jenne personne ponr six mois AU
PAI R dans petite pension-famille. Occa-
sion de se perfectionner dans l'ensei -
gnement dn français. Soins maternels.
Bean séjour très salubre an Vignoble.—
S'adresser, aux initiales M. S. R.
12233, au burean de I'IMPARTIAL.

12 .¦33 2

M. DURIG
recevra vendredi, à l'Hôtel de
la Oare. 12364 1

Pensionnaires. qnVe7bot
pensionnaires. — S'adrester au Café
Pierre Henri Sanuoz. 12294 2

BOULANGERIE
J'informe mes amis et connaissances ,

ainsi que le 'ublic en général, que j'ou-
vrirai ie Il  Novembre courant (rft-Mar-
tiu) nue boulangerie-pâtisserie dans le
quartier de l'Abeillf , rue du Parc 83
immeuble de M. J. Quadri.

t'ar une bonne marchandise , j'esper..
contenter les pertonn. s qui voudront bleu
m'honorer de leur confiance.

Gâteaux au fromage tous les
lundis

Tallloles tt gran les Tresses , sur
commande d'un jour d'avanco (rbnum dnns
le Vignoble). 122110-1;

ON PORTE A DOMICILE
Se recommande, Edgard MEYER

— A louer —
de suite deux logements de S pièces
et dépendances , ait . i>- au soleil ; eau ins-
tallée. — S'adresser à M. F. -A. Delachaux,
notaire , rue de la Paix 21. 13224-4

¦SdfeHjU A vendro du bois sec fa-
liVIwi çouné , ainsi que btiquet-
tes et anthracite. Service consciencieux
— S'adresser à M. Fritz Mayer , rue du
Puits 6 I2i88-1

AUX GRAND© MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS GEN__R.ES

<Q U, rue Léopold Robert 11 fr j| LA G©fW F i A HMOE!  ̂
U, rue Léopold Robert IL fr

Locle Gliaux-de-Fonds Bieunn e W14_MI ,

Mise en vente des NOUVEAUTES DE U A SAISON
Grand choix de CHÂPEAUX-MODÈIiES de Paris et de Confections pour dames et eniants.

.Priac fixes nets sans escompte.
_M^*«tfc»M»fi£«B eue»-» •D'UL^Kr B̂sr't; *«& _M_P_M.«w*»»m«_lj_L«î

llâlî BâlâE PâlISÏII
âK3 S9B OMI  ̂v v v >. v JBB

T Bazar Economie T Ij lTitrpp lihrp TLé°P' RoberU 6 T
mM LAUSANNE aï? UJU.U1 0D JJJJJ. U -V CMUX-DE-FONDS .4
gg-—' g  ̂ _ g ĝ _§}$

Ayant fait des achats considérables dans tous les ARTICLES,
je suis à même de vendre encore meilleur marché qne précédemment.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
GILETS DE CHASSE, depuis 1 fr 50. *é____S__\\_ \_hCaleçons pour hommes et dames , dupuis 70 cent. k̂^̂ tWSÊÊmmm.Caleçons et Camisoles, système Juger. ___*__É ;̂3:̂ W3iS__BlBfck.Gilota et Ceintures de gymnastes, depuis70 cent. ____f_ \\_ \f î"1-.:;.'t|J f Wk
Bas et Chaussettes laine, depuis 60 cent. ¦lilSî'' "'  ̂ "̂ "Vs' l&kChâles en lame tricotée , depuis 50 cent. Hiïfill- «sine ' ~ «M
Eoharpes et Caoho ntz , depuis 50 cent. r ^Slfflî jlSv̂ iM
Jupons pour dames et enfants , depuis 1 fr. 50 H§_ffiHSiSlfiM__lH_llP_vw
Un grand choix de bérets et oasquettes po.i r eu- |$îë§8? £É ''SiBM ;'-r^̂ ffli

Un immense croix de Parapluies , depuis 1 fr. 75. Iffifclai : -'fsElilHisUv
Crava-es , nœuds et Plastrons , depuis 30 cent. JfajpTJP} - .. _ _jj gr

Toujours un grand assortiment de Chaussures en jBj illsï "' • ¦'̂ L

Un choix de Châles russes I Manteaux Pèlerine pour jeunes
Costumes pour garçons et fllletti s * garçons, imperméables, dep. fr. 9 —

Le BAZ\R est toujours bien assorti en Vannerie, Brosserie, Parfumerie, Cou-
tellerie, Ferblanterie, Verrerie, Porcelaine, Articles de ménage.

Un choix considérable de Devant de portes, depuis 50 c. Savon de Marseille,
quai, extra, les 500 gr. à 30 c. Bougies à trous, incoulables à 65 c. le paquei.

LA eSt aU 12070-8
CiRAlVll BAZAR PARISIEN

4G, rue Lsèopold Robert, 46.

Changement de domicile
L'ATELIER DE 12409 3

J. SCHAAD, mécanicien
est transféic

-é&, rue de la Paix 49,
et lt domicile Rne de la Paix 47.

CBANGEMECT DE DOMICILE
I™ Konz-Horgi ret K2r«u.t_è"
et aux dames en général qu'elle a trans-
féré son domici e et atelier 12419-3

8, RUE DE LA SERRE 8.
LE COMPTOIR

P. NICOLET - JUILLERAT
est transféré de la rue du Premier Mars
n* 13, 12422-2

19, rne de la Promenade 19.

CHANGEMENT DE DOMICILE

Mme Jeamiet-Daperret , taillense
a transféré son domicile

e$, x"u.e dix Pont e>.

12421-3 Se recommande.

GHANGEHENT DË DOMICILE
Les domiciles de

Mme BIEDERMASN - FROIDEVAUX
et de m

Mlle Joséphine PB0IDEVACX
sont transférés

15, KUE DB L'INDUSTRIE 15,
Mlle Biedermann se recommande porr

les PIVOTS. 1S300 ¦%

CHANGEMENT DE DOMICILE

Le Bureau de confiance J. Kanfmann
actuellement rue du Parc 16,

est transféré 11824 1
?, RUE DU PUITS 7.

Le domicilo et l'atelier de 12301 2

Ititz JM, graveur et gnillochenr
sont transférés dés ce jour

3, - RUE DU PROGRÈS — 3.

Changement de domicile
Dés ce jour , le domicile de

M. P. GBOSJ EAN -RIDABD
Fabricant de Haehines à régler

EST 12007-3
41, RUE1 DU PROGRÈS ii

X- Â.
Fabrique d'assortiments ancre

en tous genres

Ul. MEMMISHOFER
est transférée

B3, rue du Progrés 53,
au prumier étage. 12360 -3

Le domicile de M. le

est transféré 12368-6
5, RUE DE LA CURE 5.

Le comptoir 12371 6

SCHNEIDER & DDLCBÉ
est transféré

67, — rue du Doubs — 37.

AVIS
Mlle OLGA DUBOIS tallleutie, an-

nonce & sa bonne clientèle et aux aames
de la localité qu'elle a transforé son domi
cile 3, rae de lu Cure 3 Elle se re-
commande pour tout ce qui concerne sa
profession : Robea, Confections &
UuRerie. 12.591-3

ZÉLIM BÉGUIN & C"
me St-Plerre 14.

Pour cause de changement de domicile
liquidation de tous les articles com
pobant ie nuigasin , telsque : Poteries,
Verrerie», Mercerie , Lainage.» , Epi-
cerie, V.eillfesii queuT8. (Jordfcstt Ficelles ,
de la grande futaille et nombre d'articles
trop long a détailler. Profitiez de l'occa-
sion , elle est unique I 12325 20

Le domicile 12129

K. CALAfflE -RE Y , nickeleur
est transféré

43, rue Daniel JeanRichard 43.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
Gros — Détail

Spécialité de quantièmes et doubla
tours d'heure.

SANDOZ TMIYLAS
Dés ce jour , le Comptoir est

transféré
rue de la Demoiselle 88

On dt mande uue |eane lille pour
faire les commissions. 12120

Boncherie-Charcflterie Zéllm JACOT
maison k Guillaume-Tell.

VEAU à 90 c. le demi-kilo.
SOURIÈBE ET CHOUCROUTE

A 30 cent, le kilo.

Charcuterie assortie cuite
12115 .-e recommande.

A l'occasion ie la Saint-Martin
M. O. VERPILLOT- ZBINDEN, compta-
ble, rue Jaquet-Droz 56, se recom-
mande pour des écritures, relevés de
comptée, encaissements, etc. — Prix mo-
dérés. 11837

A remellrej i Genève
Un enté-brasserie, meilleure situa-

tion : un café-brasserie-¦restaurant,
avec 10 chambres meublées ; une an-
berge, très bien située ; Cafés, bras-
series, restaurants et pensions
de divers prix ; Magasins de ciga-
res, épiceries, vins et liqueurs
et autres.

S'adresser avec timbres pour réponse ,
à l'Agence Schmidt, rue Grenus 7, Ge-
nève. 1213e

par occasion exceptionnelle , nn lavabo
avtc marbra et glace, une commode, trois
tables carrées dont une avec feuillets,
deux douzaines chaises en bois dur, uu
secrétaire , six potagers neufs , un potager
avec bouilloire et robinet, denx potagers
usagés avec tous les accessoires, un piano
Kraih , deux tables de nuit, un lit eu fer,
deux petits lits d'enfai_ t, trois berceaux,
deux lits complets , un bois de lit neuf ,
treis régulateurs avec cabinets ot sonne-
ries, deux pupitres , deux canapés Louis
VI , deux malles de voyage, un bureau a
corps , une layette . trois tabourets en
bois dur, un tour A arrondir , un burin
fixe. — S'adresser rue de la Ronde 94.
au rez- de- chaussée. 12241

Dn jeune homme ^7^-sin de 12359

NOUTEADTÉS & COPECTMS
Certificats à dis rosiuon — Pour rensei-
gnements , s'adresurr à l'-tgence Haasen-
stein & Vofrler , à St-Imier, sous chif-
frus H. 573'. J. 

COQUELUCHE
Remède infaillible. Traitement ho-

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

Grand choix de

Feuilles de construction
depuis 10 centimes à 4 francs.

Abat-jonr, Château, Forteresses, etc.
Modèles à scier, Feuilles de poipées

à découper.

LIBRAIRIE A . COURVOISIER
1, rue du Marché 1.

Leçons de piano. SSâTSKS
q iniques élève» po. r leur donner d»x le-
çons de piano à domicile. Prix : TO c.
1 heure. — S'udrosKtr au Bureau de con-
fiance J. Kaufmann , rue du Pars 16.

11566

Appartement à loner
A louer pour le 11 novembre 1891

un bel appartement de 2 pièces avec dé-
pendances , sit-j é & 20 minutes du village .
S'adr. au bureau do 1'1M_P____BT_L__.__ 1!?36 %


