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

Bibliothèque du Griitli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque , chaque vendredi ,
de 8 Vi b. à 10 h. du seir.

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

Union des jeunes gens de l'église catholique-
chrétienne. — Réunion, vendredi 13, à 8 h. du
soir, a la Cure.

C. A. S. Section; Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 13, à 8 »/i n- du soir, an local (rue
Neuve 2).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 a 10 h. du soir (salle
n« 31, Collège industriel).

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

Oroheatre l'Espérance. — Répétition, vendredi 13,
à S ' ', h. du soir , au local (Brasserie Hauert).

Société des officiers. —Assemblée générale, ven-
dredi 13, à 8 Vi h. du soir, au Café Gostely-Ffis-
ter , Balance s, i" étage.

Section fédérale des sous-officiers (Escrime «t
Cagnotte ) — Eéunirn , samedi 14, à 8 V» h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala-
die). — Comité , samedi 14, à 8 /, IL du soir, au
Café de la Place.

Groupe d'épargne < Economie » . — Réunion
mensuelle, samedi 14, a 8 V» h. du soir, ancien
Café Froidevaux , 1" étage.

Société ornithologiqae. — Réunion , samedi 14,
à 8 '/a b. du soir, au 1 Jcal.

Club des < D'on viedje a . — Réunion, samedi 14,
à 9 h. du soir, au local.

Mnalorue militaire < Les Armes-RéuniOB a.
— Répétition générale, samedi 14. à 8 V« h. du
soir, au Casino.

Fanfare du Griitli — Répétition générale, sa-
medi 14, à 8 '/« du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique Ancienne
Section. — Assemblée générale , samedi 14, à
S'/j h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale réglementaire , samedi 14,
à 8 •/. h. du soir, à l'Hôtel-de Ville.

Tombola de l'Orphéon. — Exposition des lots,
nu 14 au 23 novembre , au Foyer du Casino. —
Samedi 14, dès 8 h. du foir : Grand concert donné
par la Fanfare Montagnarde. — Lundi 16, dès
8 h. du soir : Concert donné par l'orchestre des
amis avec le concoui s de M. Tony, comique.

La Chaux-de-Fonds

2 (Suite.)
Le correspondant du Journal de Genève à

Berne, continue son étude sur la nationalisa-
tion des chemins de fer comme suit :

m
Il ne faut attendre ni la votation du 6 dé-

cembre, ni l'adoption par le peuple d'un arti-
cle constitutionnel sur la nationalisation , pour
se livrer à l'étude d'un plan général de ra-
chat.

Nous nous trouvons déjà , avec les affaires
du Nord-Est , du Jura-Simp lon et du Central ,
en possession d'un assez gros stock d'expé-
riences pratiques. L'étude que nous appelons
de nos vœux devra commencer par elle.

Que nous a apporlé jusqu 'ici le mode d'ac-
Suisition des compagnies au moyen d'achat
'actions ? 'Que vaut le système de la pénétra-

tion ? Peut-il atteindr e sûrement le but ? Est-
il équitable au point de vue des intérêts oppo-
sés en présence ? Offre-t -il des écueils et des
dangers ? Est-il recommandable au point de
vue de la moralité publi que ? Est-il de nature
à fortifier le crédit de la Confédération à l'in-
térieu r et surtout à l'extérieur ? A-t-il l'assen-
timent de la majorité du peuple «Suisse ?

Je crois que tout esprit impartial arrivera
bien v ite à mettre un non après chacune de
ces questions.

Le système d'échangpr des actions contre
des titres de rente fédéraux a pu paraître
bri l lant  au début , où le marché européen
ignorait encore , ou à peu près , la signature
de la Confédération. Mais chaque émission
nouvelle se fait à un cours p lus bas. Or il fau -
dra , si l'on veut entreprendre toute la natio-
nalisation de cette façon , émettre pour beau-
coup plus d'un milliard de rente. Le marché
international en sera saturé à un tel point
qu 'il ne pourra peut-être plus en absorber ;
en tout cas, les pertes de cours seront énor-
mes. On verra partout la signature de la Con-
fédération et son crédit , ce nei f de la guerre ,
deviendra mauvais.

Le système de la pénétration a d'autres in-

convénients. Il crée une période de transition
fâcheuse, les qualités d'autorité de surveil-
lance et de co-propriétaire étant inconsiliables
dans cette même personne qui se nomme la
Confédération. Il est par excellence le systè-
me du hasard : la Confédération ne peut de-
venir acquéreur que de gros lots d'actions ;
ces accaparements se font et se défont au gré
des circonstance s ; l'initiative part des spécu-
lateurs et non de la Confédération.

Mais son plus grave défaut est de déchaîner
la spéculation. Jamais nos actions de chemin
de fer n'ont autant dansé à la bourse que de-
puis que M. Welli a inauguré avec le Nord-
Est sa politique de rachat. C'est bien à elle
que l'on doit qu'elles soient devenues les va-
leurs de spéculation par excellence, en Suisse
et surtout en Allemagne. Nous avons vu le
département fédéral des chemins de fer , abu-
sant de son pouvoir d'autorité de surveillance
s'efforcer de maintenir facticement bas les ac-
tions du Nord-Est. Puis , les velléités d'achat
de la Confédération ayant éclaté au plein jour ,
les actions sont grimpées sur des êchasses de
plus en plus hautes. Avec le référendum sur
le Centra l, cela a été denouveau une descente
rapide , un chute, presque une débâcle.

Puis ce mode de nationalisation pousse aux
accaparements , aux syndicats. Nous avons vu ,
pendant des mois, nos actions émigrer systé-
matiquement à l'étranger. Des financiers juifs
fort habiles les ont offertes ensuite à la Confé-
dération. On les a vus pénétrer au Palais fédé-
ral , y être accueillis à bras ouverts, dicter leurs
conditions , imposer leurs prix , faire la loi , et
recueillir non seulement des bénéfices énor-
mes, mais aussi , ce qui e? t presque plus grave,
des sourires et des éloges. Et aujourd'hui on
peut lire dans nos journaux l'histoire de cette
colossale entreprise de spéculation qui ressem-
ble à celle de la Ranqu. universelle de Saccard
dans [ 'Argent de Zola. En face de ces grands
financiers d'un jour , le haut Conseil fédéral
suisse n'a pas fait une bien brillante figure.
Certainement , la Confédération n'a pas les ap-
titudes nécessaires pour se faire spéculateur.
Et que dire des passions malsaines que l'on a
ainsi fomentées , des fortunes qui se sont faite s,
des ruines qui se sont accumulée? , de la démo-
ralisation que l'on a jetée dans le pays? Etait-
ce prudent , habile , digne et bien ?

La nationalisation ne peut pas se faire sans
spéculation , nous dira-t on ; celle-ci est inhé-
rente aux sociétés anonymes. Sans doute , mais
il y a spéculation et spéculation. On ne pouvait
pas choisir un mode de procéder qui lui don-
nât davantage prise. Aussi ne faut-il pas s'é-
tonner si le peuple suisse a fini par se fâcher;
il y a dans l'antipathie qu 'il porte à tout ce qui
ressemble de près ou de loin à de la spécula-
tion un sentiment qui , pour être souvent exa-
géré et injuste , n 'en est pas moins un senti-
ment sain qu 'il ne faut pas heurter. Il sera
pour beaucoup dans le rejet de l'achat du Ceu-
tral.

Je crois donc qu 'on fera bien de renoncer
au procédé qui consiste à acheter les chemins
de fer en achetant leurs actions. La Confédé-
ration doit ignorer les actions. Le système de
demain devra avoir pour objectif un prix à
payer aux organes régulièrement constitués
de la compagnie ; la compagnie , une fois son
entreprise aux mains de la Confédération » et
en possession du prix de vente, entrera en li-
quidation selon les prescri ptions légales et
statutaires.

C'est ce qui arriverait avec le système de
l'expropriation -dont nous avons parlé dans
notre précédente lettre. Nos préférences per-
sonnelles iraient an système du paiement par
annuités , système que nous préconisons de-
puis quatre ans et qui a souvent été recom-
mandé au sein de l'Assemblée fédérale à l'at-
tention du Conseil fédéral , jusqu 'ici sans suc-
cès. Les avantages en seraient nombreux : la
Confédération entrerait immédiatement en
possession de l'exploitation , elle désintéresse-
rait les actionnaires par annuités mathémati-
quement calculées sans avoir à contracter
pour cela un emprunt , elle offrirait à la spé
culation un champ d'opération à peu près nul ,
elle at teindrait  le but lentement , mais sûre-
ment. Depuis quel ques mois , cette manière de
voir a gagné du terrain , et nous pensonsj qu 'elle
pourrait rencontrer facilement l'adhésion de
la plus grande partie des partisans du rachat.

La nationalisation des chemins de fer

Nos dépêches d'hier donnaient déjà quel-
ques détails sur les désastres causés en Angle-
terre par la tempête qui a sévi mercredi no-

I laminent sur toute , la côte occidentale de l'Eu-
rope. Voici des détails fournis aujourd'hui
par les journaux d'autres pays.

France.
ROUEW . — Ce matin , mercredi , à neuf heu-

res, un" coup de vent effrayant a renversé le
panorama de Jeanne d'Arc, qui est sur la
place Saint-Sever. Le panorama a été soulevé,
pour ainsi dire , et s'est affaissé. Le dôme est
resté, dominant Tes débris cemme une gigan-

tesque calotte.
' (Un ga rdien a eu la jambe ' cassée.

A dix heures , un chap iteau de l'église
Saint-Maclou a été renversé.

•*A.a bourrasque a renversé un vaste bâti-
ment dépendant de l'usine de produits chimi-
ques Maletra , au Petit-Quevilly.

fieux hommes ont été tués par la chute
d'une cheminée dans la filature Lepetit-Bau-
doflp, à Pavilly.

LK HAVRE , T- Un grave accident est arrivé
au pont de la Barre. Un jeune homme de 18
ans* inconnu , a eu le crâne fracturé par le
couvercle d'une voiture à sucre, arraché par
le vent. Son état est désespéré.

FI&àMP. — Plusieurs bateaux ont sombré.
Des sauvetages émouvants ont été faits. Un

matelot s'est noyé.
QUIBERON . — La tempête dure encore.
Un grand nombre de bateaux pêcheurs et

de navires sont perdus ou démolis.
Ces sinistres sont une vraie ruine et cau-

sent une grande désolation.
CHERBOURG . — On a des inquiétudes sur les

barques de pêche la Ronne-Mère et l'Adolphe ,
montées chacune par cinq hommes et diri-
gées par les patrons Gonneville et Maillard.
Ils ont pris la mer mardi soir.

LE MANS . — De nombreux accidents sont
arrivés , quelques-uns sont graves.

Ce matin , à neuf heures, une grande che-
minée de la gendarmerie est tombée dans la
cour , d'une hauteur de vingt mètres. Un gen-
darme a été blessé à l'épaule et un ouvrier au
crâne par la chute des briques.

Près de la manufacture des tabacs, une cha-
pelle à laquelle les ouvriers mettaient la der-
nière main s'est entièrement effondrée. Les
ouvriers ont été sauvés.

CALA IS. — La plus épouvantable tempête
qui se puisse imaginer souffle depuis ce matin
sur nos côtes. De nombreux malheurs sont à
craindre en mer. En ville , on ne compte plus
les cheminées tombées , les baraquements
renversés et les toitures arrachées.

Aucun accident de personnes n'est encore
signalé.

Les malles ont des retards énormes.
BREST. — A  Saint-Pol-de-Léon , la tempête a

fait des dégâts considérables.
La plus grande partie de la toiture du

« Kreisker », établissement connu de tous les
touristes , a été enlevée.

Le yacht Korrigan est perdu.
Algérie

BISKRA . — Des pluies torrentielles sont tom-
bées dans les montagnes de l'Aurès.

La lign e du chemin de fer est coupée aux
stations de la Fontaine des-Gazelles et de la
ferme Dubourg.

Les voyageurs du train resté en détresse à
Fontaine-des-Gazelles ont été obligés de reve-
nir à Biskra , tout transbordement étant im-
possible.

Trois indigènes ont été noyés ; une cara-
vane , provenant de Tuggurth , est restée en
détresse, cernée par les eaux.

Belgique
BRUXELLES . — Chaussée d'Anvers il s'est

produi t , vers trois heures de l'après-midi , un
acciden t dont les suites ont été malheureuse-
ment fatales.

Une jeune fille habitant Laeken passait de-
vant une usine de la chaussée , lorsqu 'une en-
seigne, se détachant , lui tomba sur la tête. La
malheureuse a expiré deux heures plus tard .
Elle avait eu le crâne brisé.

Un autre acciéent grave est arrivé rue de
Namur. vers cinq heures.

Un domesti que du comte de Flandres a
reçu sur la tête les débris d'une cheminée. Il
a été transporté au palais du comte dans un
état très alarmant.
• A NVERS . — La tempête a été terrible à An-
vers. Rue Terninck , une toiture en zinc de
cinquante mètres a été enlevée et est tombée
dans la rue sans blesser personne.

Un grand nombre de fils téléphoniques
sont rompus.

GAND. — Une tempête des plus violentes
s'est déchaînée sur la ville et a régné toute
la journée: Elle a causé des dégâts considéra-
bles et de nombreux accidents. Un grand
nombre de cheminées ont été abattues, des
plates-formes ont été enlevées. La croix de
l'église Sainte-Anne a été emportée.

Italie « • i
MESSINE . — Le vapeur français Martinique

a trouvé la tartane italienne San Rocco sans I
équipage, ballottée par les vagues près du >
cap Spartivento. La Martinique l'a remorquée '
à Messine. On ignore encore le sort de l'équi-
page. -.

Portugal
LISéONNE . — Une grande tempête règne sur

le littoral du Portugal.
Angleterre

LONDRES . — Des palissades supportant des
fils télégraphi ques sont tombées à Osborne et
à Westminster , sur des passants qui ont été
blessés.

Plusieurs bateaux de pêche ont été j etés à
la côte et brisés.

Des arbres ont été abattus.
A l'entrée de la Manche , la mer est com-

plètement démontée.
LITTLESTONE . — Cinq sauveteurs d'une bar-

que se sont noyés en portant secours à un na-
vire étrangers qui est probablement fra nçais.

La tempête de mercredi

France. — A la Chambre, M. Laur in-
terpelle sur la crise financière. Il demande
l'expulsion des banquiers juifs. M. Bouvier
dit qu 'il ne répondra pas à une pareille pro-
position. Le ministre déclare que les finances
de la France sont gérées avec prudence et
probité. Il ne s'abaissera pas à discuter avec
M. Laur. L'ordre du jour pur et simple est
adopté par 431 voix contre 32. La Chambre
reprend ensuite la discussion du budget.

— A propcs de l'interpellation que l'on pré-
voit sur la politique du cabinet , on assure que
la solidarité ministérielle est absolue.

Dans les dernièresjentrevues qu'ils ont eues,
les membres du gouvernement ont décidé que
lorsque cette interpellation se produirait , le
cabinet poserait la question de confiance.

Us ont également résolu que si l' un des
membres du cabinet venait à être visé per-
sonnellement dans un débat , ou s'il devait
engager sa responsabililé sur une question
budgétaire , le ministère tout entier se solida-
riserait avec lui.

— La séparation de l Eglise et de l Etat —
Le cardinal Manniog a fait à un rédacteur du
Gaulois les déclarations suivantes :

J'estime qu 'avec un clergé payé par l'Etat
le clergé sera sans cesse en butte à ces tracas-
series dont il est l'objet. Qu 'il vive des seules
ressources des fidèles , il se sentira infiniment
plus indépendant , et j'ajoute plus riche pour
le bien de l'Eglise toute entière. Il y a bien
longtemps que je pensais ainsi.

Je sais bien que cette idée rencontre beau-
coup d'adversaires dans le clergé français.
Mgr Darboy, avec qui j'étais intimement lié et
avec qui je discutais cette question , me di-
sais :

— Dans les villes se serait parfait... Mais
dans les campagnes ?...

Je lui répondais en lui citant l'exemple de
l'Irlande et de l'Amérique, où les Eglises non
payées par l'Etat sont des plus prospères. Je
sais plus convaincu quejamais que là est la
vraie solution des rapports entre l'Eglise et
l'Etat. Ces deux grandes puissances ne doi-
vent pas être séparées , mais l'Eglise doit être
matériellement indépendante de l'Etat. Dans
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la vie publique , elles doivent coopérer ensem-
ble au bien de tous, et en particulier des dés-
hérités...

— Suspension possible de la chasse. — On
s'est préoccupé de la rareté croissante du gi-
bier de poil et de plume dans certaines ré-
gions, notamment dans le Pas-de-Calais, où il
avait été un instant question de fermer la
chasse dans la première quinzaine actuelle de
novembre. On a renoncé à ce projet , mais il
parait probable que l'année prochaine si le
gibier est aussi rare, le ministre de l'agricul-
ture prendra une mesure radicale qui consis-
terait à défendre la chasse pendant une année
on deux.

— Les publications po rnographiques. — Dans
son numéro du 13 septembre, le Courrier
français a publié, sous la rubri que «¦ Gazette
rimée », un article • intitulé : « Vieux Mes-
sieurs >, ayant pour auteur M. Raoul Pon-
ction.

A raison de cette publication , M, Odat , gé-
rant du Courrier français , et M. Raoul Pon-
chon ont été renvoyés devant la police correc-
tionnelle sous prévention d'outrages aux
bonnes mœurs. L'affaire est venue hier.

M. Ponchon a fait défaut.
Le tribnal a condamné les deux prévenus,

chacun à quinze jours de prison.
Allemagne* — Un grand nombre de

curieux continuent à stationner Sous les Til-
leuls, devant le n° 45, à Berlin , où se trouvaient
les burea ux de la banque en faillite.

Depuis longtemps les coffres-forts de la
banque, qui devaient contenir plusieurs mil-
lions de marks , représentant les dépôts, étaient
?ides, à part quelques valeurs qu'il était im-
possible de réaliser.

Contrairement à ce qui a été dit , les deux
frères Sommerfeld ne se sont pas tués au
même moment. Au bruit du premier coup de
revolver, le chef de bureau , M. Ebell , est ac-
couru et a frappé à la porte du bureau direc-
torial. M. Sigismond Sommerfeld est venu
entr'ouvrir la porte et a tranquillisé le chef
de bureau en lui disant que rien n'était arrivé .
Immédiatement après, il s'est fait sauter la
cervelle. On a dû enfoncer la porte pour péné-
trer dans le bureau.

Parmi les clients privés de la banque qui ont
perdu de 200,000 à 400,000 marks, se trouvent
fa princesse Mathilde de Schwarzbourg-Rudol-
stadl, le prince Blucher de Wahlstadt , le prince
Puttbus de Rugen , le comte Czapzky, etc., etc.
Le comte Griebezow a été assez heureux pour
pouvoir retirer un dépôt de 180,000 marks
avant la catastrophe.

— D'après le Moniteur de l Empire , 1 état
qu'on vient de soumettre au Conseil fédéral
établit l'effectif de l'armée allemande pour
1892 93 comme suit : 20,524 officiers, 486,983
soldats, 1,837 médecins militaires , 873 officiers
payeurs, aéronautes, etc., 559 vétérinaires ,
855 armuriers, 93 selliers et 93,750 chevaux
de service.

Autriche. — L'empereur , arrivé mer-
credi matin de Goedoelloe, a reçu à midi les
membres de la délégation hongroise , et, à
une heure, les membres de la délégation au-
trichienne.

L'empereur a répondu dans les termes sui-
vants aux allocutions des présidents des deux
délégations :

Je peux déclarer avec satisfaction que nous
entretenons des relations très amicales avec
toutes les puissances ; nous sommes absolu-
ment d'accord avec nos alliés, pour considérer
le maintien de la paix européenne comme la
meilleure garantie du bonheur et de la pros-
périté des peuples. Mon gouvernement ne

perd pas de vue ce but , et nous recevons de
tous les cabinets européens l'assurance de
tendances également pacifiques.

On n'est pas encore parvenu , il est vrai , à
écarter les dangers que présente la situation
politique de l'Europe, ni à mettre un terme
aux armements qui se poursuivent partout ,
mais , comme le besoin de la paix se manifeste
d'une façon générale et unanime, il est per-
mis d'espérer que l'on finira par en assurer
le maintien.

Italie. — Selon la Vocce delta Verita , le
parti radical serait mécontent des déclarations
de M. di Rudini touchant l'immutabilité des
lois de garantie. Les plus ardents du parti
voudraient organiser une démonstration pour
le jour où la Chambre discutera les interpella-
tions sur la politi que religieuse , afin d'exercer
de la sorte une pression sur le gouvernement;
mais l'opinion qui semble prévaloir est qu 'il
convient d'attendre que les députés francs-
maçons, agissant sur les ordres du grand-
maître de l'ordre , aient donné le signal des
attaques.

— Le Congrès de la paix a succédé au Capi-
lole à la conférence interparle«nentaire de la
paix , et lorsqu'il sera terminé , ce sera pour
être remplacé par une troisième réunion , le
Congrès démocratique , qui s'intitule aussi de
la paix. De toutes ces manifestations pacifi-
ques se dégage une influence passablement
belliqueuse et il y a de grandes chances pour
que cela aille crescendo jusqu 'à la fin.

Le nouveau congrès a pour président l'ho-
norable M. Bonghi , qui va se dédommager de
n'avoir pu présider la conférence convoquée
par ses soins , parce que les Allemands se re-
fusaient à laisser discuter la question de l'Al-
sace-Lorraine qu'ils considèren t comme tran-
chée par le traité de Francfort , au moins jus-
qu'à ce qu'une nouvelle guerre aboutisse à un
nouveau traité . On ne connaît guère qu'une
seule question de nationalité résolue en pleine
paix : c'est celle de Corfou rendue à la Grèce
par M. Gladstone ; mais l'on peut dire de cet
exemple unique qu'il confirme la règle.

Angleterre. — Le prince de Galles
vient d'entrer dans sa cinquantième année ;
ce n'est plus un jouvenceau , et cinquante ans
c'est un bel âge pour l'héritier présomptif
d'une reine qui se porte bien et n'a aucune
velléité d'abdication. En jetant un coup d'oeil
en arrière , le prince s'est-il demandé com-
ment il a employé ce stage professionnel ?
S'il n'y a pas songé, il trouvera cet examen
de conscience tout fait dans les articles que les
journaux consacrent à son anniversaire.

Celui du Standard n'est ni figue ni raisin.
Il félicite le prince de ce qu 'il n'a pas fait ,
beaucoup plus que de ce qu 'il a fait. Il le loue
d'avoir été un des grands sportsmen de son
temps, d'avoir beaucoup voyagé, d'avoir pé-
nétré plus que personne dans les couches
profondes de la nation sur laquelle il doit ré-
gner un jour ; mais il le félicite surtout de
n'avoir jamais cherché à s'initier aux affaires
d'Etat , non seulement de n'avoir pas joué un
rôle politique , mais d'être resté absolument
étranger à la vie publique de l'Angleterre . En
un certain sens, nous voulons bien que ce
sort là un éloge, mais il faut être prince royal
pour aimer à être loué de la sorte : un simple
particulier que l'on féliciterait de s'être amusé
et de n'avoir rien fait de sérieux en sa vie
pour ne pas se compromettre trouverait la
chose mauvaise et demanderait si l'on se mo-
que de lui.

Brésil. — Le Temps reçoit d'une source
officielle le télégramme suivant , qu 'il insère

en faisant toutes ses réserves sur les affirma -
tions qu 'il contient :

« Rio-Janetro , 11 novembre .
Les classes commerciales et ouvrières res-

tent très favorables au gouvernement à cause
de l'énergie et du patriotisme qu 'il a déployés
contre les conspirations monarchiques , et de
son affirmation qu 'il maintiendra la Constitu-
tion de la République fédôralive. La confiance
augmente dans les affaires ininterrompues
jusqu'à présent. Trois banques ont déjà rou-
vert et font des escomptes ponr l'Europe. Le
gouvernement possède à sa disponibilité , à
Londres , l'or nécessaire pour être en état de
payer lors du prochain semestre. La Républi-
que a doublé ses dépenses sans faire aucun
emprunt. Le budget de celte année est supé-
rieur de 51 millions de francs ' au dernier de
l'empire. Ici , plus d'un million d'or est dispo-
nible. La production du café, de la gulta-per-
cha , du sucre, du coton , surpasse celle des
années dernières. On a de bonnes nouvelles
des Etats. »

Le président de la banque du Brésil est le
conseiller Souza Dantas , qui fui président du
conseil des ministres sous l'empire , il y a
quelques années et qui fut l'un des promo-
teurs de l'abolition de l'esclavage , en prépa-
rant la loi qui a affranchi tous les esclaves
sexagénaires.

La banque du Brésil est une ancienne insti-
tution de crédit qui s'était tenue très prudem-
ment à l'écart des dernières spéculations et
avait même transféré à la banque de la Répu-
blique, que préside le conseiller Mayrink , son
droit d'émission de 125,000,000 de francs de
billets , en réalisant sur cette opération un bé-
néfice de 17 millions.

Cette banque passait , avec quelque raison ,
pour inspirer le Jornal do Brazil, rédigé par
M. Rodoffo Dantas , fils du conseiller. Cet or-
gane , qui menait une vive campagne d'oppo-
sition contre le système financier de la Répu-
blique , était soupçonné d'attaches monarchi-
ques , aussi bien que la Banque du Brésil , qu'il
avait été question , ces temps derniers , dé faire
absorber par la Banque de la République. On
voulait faire disparaître cette institution rivale
qui avait maintenu intact son crédit et repré-
sentait financièrement les vieilles traditions
conservatrices.

— D'après une dépêche du Times, tous les
journaux de Ria-Janeiro ont été suspendus , à
l'exception de trois , le Jornal do Commercio,
les Novidades et le Correo, qui sont favorables
au président da Fonseca .
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Le vieillard sortit. Matthieu ferma soigneuse-
ment la porte, et suivit son guide qui l'engagea
dans une série de petits corridors aboutissant a un
escalier de dégagement; ils le descendirent à pas de
loup et se trouvèrent bientôt dans le jardin , devant
une allée de superbes nipas. Le vieiUard se rangea
le plus près possible de l'immense feuillage de ces
palmiers, et arriva, en quelques instants, à une
porte de service qu'il ouvrit sans difficulté , car elle
était fermée par une simple barre intérieure. Il eut
soin de la laisser entrebaillée et en assujettit le
battant avec une mince cordelette.

Matthieu fut étonné de se trouver très près du
palais du sultan, il ne lui semblait pas que le che-
min parcouru pût tellement abréger la distance—

Le guide, marchant sans hésitation au milieu de
la nuit , alla frapper deux fois à un angle du palais;
une porte, dissimulée avec art, s'ouvrit , et M .
Daullé reconnut Soliman dans l'esclave qui se pré-
senta a eux.

Soliman salua avec respect le visiteur européen
et dit, en malais, quelques mots au vieillard, qui
s'accroupit tranquillement sur une natte. Oela fait ,
l'esclave, se retournant vers Matthieu , lui montra
un long couloir où il s'engagea le premier. Arrivés
& l'extrémité, une nouvelle porte s'ouvrit avant que
Soliman y eût frappé et le sultan apparut.

Kaproituefiim interdit» aux journau» n'ayant pu traité DII
(a S eci tté dit Bens U L ettri i .

— Je sais tout , dit-i l à Matthieu. Ibrahim va
partir. Il te l'a appris , n'est-ce pas ?

— Oui, prince, et je me désole.. .
— Non , c'est bien. Ici, vois-tu, j'aurais pu crain-

dre une révolte du peuple si j'avais fait justice;
mais Ibrahim n'atteindra pas Eïer-Passing... J'ai
voulu te voir, parce que j 'ai besoin d'un bon ser-
viteur. Seras-tu prêt a rendre témoignage contre le
traître T

— Je suis toujours prêt à servir Votre Hautesse.
— Bien : aie soin de ne rien oublier de tout ce

qu'Ibrahim fera lui-même ou fera faire , c'est im-
portant; car, avec lui , je ne pourrai pas agir com-
me envers mes autres sujets. Il faudra que je prouve
sa trahison. J'ai compté sur toi. Le marin rendra -
t-il aussi témoignage ?

— Il parlera comme moi , car je l'ai lié à moi , ne
craignez rien , prince.

— Retourn e, maintenant , dans la maison d'Ibra -
him : il ne faut pas que l'on soupçonne ton ab-
sence. Tiens, prends ceci, et compte .sur ma géné-
rosité si tu me sers fidèlement.

Mouley-Hadim se retira et Matthieu constata que
le sultan lui avait remis un précieux fil de perles.
Plein de joie , il reprit le couloir , toujours guidé par
Soliman, revint vers le vieillard , et moins de dix
minutes après, il se retrouvait dans sa chambre
sans que rien eût éveillé ses craintes.

— Combien j'étais fou de croire mon étoile obs-
curcie I se disait-il en contemplant les perles. Voila
toute une petite fortune en attendant la grande :
Serrons-la bien... et sachons la conserver. A pré-
sent, je suis rassuré et je peux faire mes petits
préparatifs. J

Quand , une demi-heure environ après son retour ,
un des serviteurs de Jacques Guillem vint lui an-
noncer que l'on n'attendait plus que lui , Matthieu
était tout prêt et ce fat avec un visage souriant qu'il
se joignit aux autres voyageurs.

La nuit était belle, pas un nuage ne voilait l'é-
clat du ciel : mais ce beau temps n'avait pas, sans
doute, grande influence sur Matthieu , car il sem-
blait être infiniment de moins bonne humeur qu 'au
départ. Il y avait de quoi. Au départ , Jacques Guil-
lem s'était ostensiblement engagé avec sa petite
troupe sur la route par laquelle Matthieu et ses
compagnons étaient venus; mais , à une lieue envi-
ron , l'itinéraire se trouva changé.

Le chef avait donné ordre de revenir un peu sur

lo î pas, et on suivait alors un chemin tout diffé -
rent. Les troupes du sultan sauraient-elles déjouer
le subterfuge T

Quoique dépisté , le «fidèle» serviteur du prince
essayait de ne point quitter Jacques de vue et d'en-
tendre jusqu 'à sa moindre parole. A son immense
regret , rien d'extraordinaire ne se produisait ; cha-
cun causait avec une entière tranquillité. Barnabé-
Blaise donnait à son oncle mille détails sur la pau-
vre mère restée seule eu France. Christophe faisait
l'éloge du capitaine Raybaud. Flammèche riait de
tout , s'amusait de tout. François restait taciturne
comme d'habitude. Quant à Jacques Guillem , son
visage témoignait d'un calme parfait et il répon-
dait avec la même affabilité à chacun.

Ce n'était vraiment pas la peine d'avoir été promu
au «nobles grade d'espion du sultan ! Mais patience !
ce calme, cette sorte de défi , involontaire ou non ,
aux projets de maitre Diullé , ne pouvaient durer
longtemps. L'orage éclaterait bientôt. Quel malheur
que des ailes ne pussent momentanément emporter
le bon jeune homme au palais de Bolack-Dolor I
Mouley-Hadim , dûment averti , ne perdrait pas son
temps a suivre une piste fausse, il serait mis tout
de suite au fait de la vérité . Enfin , pourvu qu'il ar-
rivât assez tôt pour empêcher l'entrée à Eïer-Pas-
sing t Car, évidemment, là, dans cette belle vallée
transformée par lui et peuplée de serviteu rs dévoua ,
Jacq ues se trouverait trop fort pour que Mouley-
Hadim osât rien entreprendre contre lui. Mais il
était bien long à paraître, Mouley-Hadim t

Cette ondulation dans 1» lointain , n'est-ee pas la
montagne fermant la vallée T Ce point brillant,
n'est ce nas le toit doré de la demeure de Ting-Lee-
Fang T Heureusement, on les aperçoit de fort loin
et, si la caravane était attaquée à cette heure, l'In-
tendant ne pourrait venir à son secours t On se
rapproche toujours, quelle désolation t Voici le
fleuve, voici la première habitation. Le sort en est
jeté I Eïer-Passing a reçu les voyageurs. Nul signe
n 'a dénoncé la présence du sultan et de ses soldats.
N'est-ce pas jouer de malheur T Jacques Guillem et
Barnabé-Blaise , ces «odieux spoliateurs de l'hon-
nête Matthieu ,* triomphaient-ils !

M. Daullé essaya de comprimer sa rage désap-
pointée. Il répondit convenablement aux félicita-
tions empressées de Ting-Lee Fang, qui accourait ,
radieux, au-devant de la petite troupe; mais , sous
prétexte de fati gue , il demanda à se retirer dans la

chambre qui lui était destinée, Il avait besoin ,
grand besoin , de respirer à l'aise après une aussi
cruelle désillusion I...

XLIX

Sous le kiosque

Dans le milieu de la matinée, François vint, en
cachette , trouver Matthieu.

— Que voulez-vous f  lui demanda ce dernier.
— Vous apprendre du nouveau. Vous avez eu

gran d tort de prétexter une fatigue si impérieuse :
il se prépare des choses graves.

— Qu'avez vous donc appris.
— Rien de certain; mais je ne me trompe pas.

Deux fois, déjà , M. Guillem et l'intendant se sont
renfermés ensemble et je sais qu 'un messager vient
d'arriver de Siadiack.

— De Siadiack I Vous avez dû vous tromper T
— Non; j'ai fort bien reconnu Haly, notre ancien

pilote. Au surplus, voulez-vous être tout à fait as-
suré de la chose T Ce soir, à la nuit tombante , ils
doivent se réunir , M. Guillem , l'intendant ,
M. Barnabé-Blaise et mes camarades, dans le kios-
que.

— On ne irp'a rien fait dire, murmura Matthieu ,
d'un air pensif.

— Et on ne vous en parlera pas. Croyez-moi , n'at-
tendez pas leur invitation; mais, si vous tenez à
tout savoir, prenez vos précautions.

— Lesquelles f  Je ne vous comprends pas et je
ne suis guère disposé à cherche'- le véritable mot
de vos réticences.

— Ecoutez, monsieur Daullé. nous ne nous ai-
mons pas et il vaudrait peut-être mieux que nos
relations se terminent ici. Voyez-vous, je ne suis
pas fort pour les intrigues de ce genre t

— Monsieur François aurait des scrupules I dit
Matthieu d'un ton méprisant.

Le marin réprima un geste de menace , et , d'un
ton de voix étudié :

(A  suirrt.)

?MOT KXLLXOVS

Vin d'honneur et vin de malade. L Ar-
beiterstimme propose que le bon vin vieux des
caves cantonales ou communales soit affecté
avant tout au-r malades à qui le médecin le
prescrit , mais qui n'ont pas le moyen de s'en

.payer. Le vin dit d'honneur est généralement
distribué à des festinants loin d'être à jeun ou
d'être affautis par les privations , à des gens
pleins de force , de santé , de jeunesse, de
science ou d'écus. Propriété de tous , mais ne
pouvant profiter à tous , le vin d'Etat ou de
commune devrait être réservé , non aux pri-
vilégiés , aux heureux de ce monde, mais aux
déshérités et aux infirmes. Dans cent ans on
s'étonnera qu 'il ait pu en être autrement.
Nous ne parlons pas des malades de l'hôpital ,
qui ne manquent de rien , mais des indigents
maladifs ou convalescents qui auraient be-
soin , à domicile , d'un régime fortifiant , et
qui devraient l'obtenir sans être obligés de
s'aplatir devant les personnes < charitables > ,

sans être forcés de faire les ânes pour avoir
du son. .

Fromagerie. — A la dernière réunion de
la Société des agriculteurs suisses , tenue à
Zurich , M. Wyssmann , directeur de l'école de
fromagerie de Sornthal (St-Gdl), a constaté
que la grande baisse qui s'est manifestée dans
les prix des fromages est le résultat d'une
production qui est allée en augmentant , tan-
dis que la consommation diminuait. Cette
baisse persiste , a t-il ajouté , et les marchands
de fromage cherchent à se défaire à tout prix
de leurs marchandises.

M. Wyssmann engage les agriculteurs à
fixer le prix du lait d'après celui des fromages
et du beurre . Sur sa propositi on , la Société a
désigné une commission chargée de présenter
un rapport sur la situation de l'industrie lai-
tière et des propositions sur les moyens pro-
pres à améliorer cette situation.

Chronique suisse

BERNE. — Le tramway de Rerne-Ville a
transporté pendant le mois d'octobre 83,939
voyageurs. La recette a été de fr. 9,372»20.

— Le comité chargé de l'érection d'un mo-
nument à la mémoire d'Adrien de Bubenberg
a fixé son choix sur.le projet présenté par le
sculpteur Max Leu, de Rohrbach , qui , au con-
cours, a oblenu le premier prix.

ZURICH. — Ensuite de décision du Comité
central du Griitli , la journée de travail à l'im-
primerie de la société du Griitli , à Zurich , est
réduite de dix à neuf heures.

BALE. — L'imprimerie Gassmann vient , en
date du 16 octobre, d'introduire la journée de
neuf heures. La coopérative , où s'imprime
l'Heltetische Typographia , l'avait déjà précédée
dans cette voie.

URI. — On prétend , mais 'c'est sans doute
une méchanceté, que la commune de Gurt-
nellen a toutes les peines du monde à trouver
un greffier municipal qui soit à la hauteur de
ses fonctions : elle n'a jusqu 'ici que des inca-
pables. Aussi les habitants ont décidé d'en-
voyer à l'école cantonale d'Altorf un jeune
garçon plein de talent et de le faire instruire
à leurs frais jusqu 'au momen t où il en saura
assez pour devenir secrétaire de la municipa-
lité.

VAUD. — Droit de réponse. — M. Lucien
Vincent , député de Lausanne, a fait il y a
deux ans une motion invitant le Conseil d'E-
tat à remp lacer les dispositions de la loi sur
la presse concernant le droit de réponse par
d'autres plus équitables. M. Ruchet a rapporté
favorablement à celte proposition. Le projet
annoncé par le Conseil d'Etat et préparé par
M. Virieux , le laborieux chef du Département
de justice et police , répond à celte initiative.

Il ne supprime pas le droit de réponse ,
écrit-on de Lausanne au Journal de Genève,
mais il le réglemente. Il reste beaucoup plus
sévère qu'on ne l'est ailleurs , mais il cesse
d'être inique

Sur un point , la loi innove au détriment
des journaux : elle statue que la réponse doit
être insérée avec les mêmes caractères typo-
graphiques et dans la même partie de la pu-
blication que l'article auquel elle se rapporte.

Mais d'autre part , l'éditeur peut refuser
l'insertion d'une réponse dont le contenu
n'aurait pas de rapport direct avec les faits si-
gnalés dans l'article qui la motive ; il peut je-
ter au panier une réponse injurieuse , diffa -
matoire , contraire aux lois et aux bonnes
moeurs , ou mettant en cause, d'une manière
malveillante , une personne étrangère au dé-
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bat ; enfin , le droit de réponse doit être
exercé dans un délai de vingt jours dès la pu-
blication incriminée.

Le refus d'insertion non justifié est puni
d'une amende de cinquante à cinq cents
francs.

GENÈVE. — (Corr. part , de l'Impartial). —
Elections du Conseil d'Etat. — Je ne sais pas
si vous vous «montez> facilement à Neuchâtel
ou à Chaux-de-Fonds pendant la période élec-
torale — mais chez nous, c'est de lefferves-
cence, c'est de l'ébullition. Chacun y va de
ses petits pronostic s, ou proclame l'excellence
de telle ou telle liste. L'unique souci du jour
ce sont les élections du lo novembre.

Nous sommes donc décidément entrés dans
la période électorale. De tous côtés surgissent
des listes nouvelles , auxquelles on donne les
noms les plus fantaisistes : Indépendante , Na-
tionale , Libérale , Ouvrière , etc. Et nous ne
les connaissons pas encore toutes.

Ce soir , jeudi , a eu lieu la première grande
assemblée populaire. Je dis « grande » parce-
qu'elle a en lieu dans l'immense salle du Bâ-
timent électoral , et que ce vaste local aurait
bien pu contenir dix fois le même nombre
d'assistants .

Ce sont les dissidents , officiellement les
« radicaux nationaux » qui ont commencé.
Ils se donnent comme continuateurs de la po-
liti que de Carteret. — Je n'ai pas à examiner
s'ils le sont bien réellement. L'assistance , je
le répète, était très clairsemée..

M. Guinand , avocat , qui est président de ce
comité, s'est déclaré partisan de la représenta-
tion proportionnelle , et il a mentionné avec
éloges l'exemple du canton de Neuchâtel; en
revanche , il ne veut pas entendre parler des
syndicats obli gatoires.

M. Wintsch , député , a invité les électeurs à
ne pas trop attacher d'importance à la victoire
des uns ou des autres , disant qu'au lendemain
des élections , les adversaires de la veille se
tendent la main. Le même orateur a invité les
ouvriers à voter pour M. Egger , candidat ou-
vrier au Conseil d'Etat.

M. Héridier a aussi prononcé un discours.
Enfin , M. Patru , ancien conseiller d'Etat , a

déclaré que la liste des radicaux nationaux a
un caractère essentiellement national.

Avec toutes les listes déjà connues , on peut
prévoir un dépouillement très difficile. On ne
connaîtra guère les résultats avant dimanche
à minuit , ou plus tard peut-être . Jusqu 'à pré-
sent , on cpnnaît 13 noms de candidats , repor-
tés sur une demi douzaine de listes.

La lntte sera chaude , très chaude.
— L'agence Havas reçoit la dépêche sui-

vante :
Milan , 11 novembre.

La nnit dernière , sous le tnnnel du Mont
Cenis , un voyageur qui se trouvait dans un
compartiment de Ir0 classe s'est jeté sur la
voie.

A la sortir du tunnel , un second voyageur ,
qui se trouvait dans le même compartiment ,
ayant donné l'alarme , ou procéda à des recher-
ches, qui aboutirent à la découverte du ca-
davre.

Le suicidé est un correspondant de jour-
naux fixé depuis quelque temps à Genève.

La personne désignée dans ce télégramme
est M. Tony Loup. L'agence Dalziel , qui a été
également informée de sa mort , dément
qu 'elle soit le résultat d'un suicide. D'après
les dépèches qu 'elle a reçues , M. Tony Loup
aurait été victime d'un accident.

Tramelan. — L'assemblée convoquée dans
la grande salle de l'ancien collège à Tramelan-
dessus, en vue de la fondation d'une Boulan-
gerie sociale, a été très revêtue.

L'assemblée , à l'unanimité , s'est prononcée
pour la fondation d'une Boulangerie sociale
avec un capita l de 12,000 francs , représenté
par 600 actions de 20 francs chacune. Un co-
mité provisoire a été nommé ; il devra élabo-
rer un projet de statuts puis le soumettre à
une prochaine assemblée le plus tôt possible.

— La collecte à domicile , organisée par le
Conseil municipal en faveur des incendiés de
Meiringen , a produit à Tramelan dessus la
somme de fr. 429n86

Le concert donné au t emp le par
les sociétés artistiques de la loca-
lité a produit » 177»10

Ensemble fr. 606>95
La collecte faite dernièrement en faveur des

inondés de l'Emmenthal a produit fr. 308»90.
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*t# Erratum. — Nous recevons la lettre
suivante :

Monsieur le rédacteur ,
Bien que je n'aie pas l'habitude de corriger

les fautes qui se glissent parfois dans les arti-
cles que je puis avoir l'honneur de vous en-
voyer , et que les lecteurs corrigent du reste
d'eux-mêmes, je crois devoir le faire cette
fois-ci , au sujet de la critique de l'ouvrage de
M. Marcel Biolley, que vous avez publiée
jeudi , car telle de ces fautes dénature absolu-
ment le sens du vers et telle autre celui de la
critique.

D'abord je n 'ai pas dit du style décadent

qu 'il consistait à faire « dériver > le sentiment
par le rythme du vers, mais bien à le faire
« deviner > .

Une faut e plus grave se trouve deux fois
répétée dans la poésie des bébés. Celle-ci fait
tort à l'auteur. Il n'a pas écrit : « Combien
sont légers vos plaisirs > , ce qui ne signifierait
pas grand'chose , mais « Combien sont larges
vos plaisirs », c'est-à-dire sans limites, sans
arrière-pensées , ce en quoi ils se distinguent
des plaisirs des hommes faits.

Le poète n'a pas non plus parlé du « secret
violant toutes choses », mais du « secret voi-
lant toutes choses. »

Enfin , en terminant , je ne dis pas au poète:
vous nous < parlez » plutôt de la vie et de ses
devoirs , comme le faisait l'un" de nos poètes
romands les plus aimés , mais vous nous *par -
lerez. >

Ce langage , dans la bouche ou sous la plume
de M. Biolley, est encore à venir.

Je ne parle pas de certains guillemets et si-
gnes de parenthèses déplacés ou supprimés.

Veuillez excuser, Monsieur le rédacteur ,
cet erratum un peu long. Je me hâte de dire
que la rapidité de mon écriture a pu être pour
quelque chose dans l'infidélité de la typogra-
phie.

Agréez, etc. Ed. ST.
Correspondant neuch âtelois

de l'Impartial.

## Neuchâtel. — Les partici pants à une
assemblée réunie hier soir à l'Hôtel-de-Ville
ont décidé la fondation d'une Société qui se
proposera d'assurer aux amateurs du théâtre
des représentations régulières pour les saisons
d'hiver avec un choix de spectacles auxquels
tout le monde puisse se rendre.

#* La neige. — Les communications télé-
phoniques ont été interrompues hier tout le
jour entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds.
C'était le fait de la neige tombée dans les
Montagnes et sous le poids de laquelle quan-
tité de fils télép honiques s'étaient rompus. On
en a reposé d'autres, en sorte que le service
est rétabli.

Les lignes une fois souterraines , ces désa-
gréments ne se produiront plus. Un premier
pas est fait dans cette voie à la Chaux-de-
Fonds où l'on creuse, rue du Casino , un nou-
veau canal destiné à la pose des fils télégra-
phiques ou téléphoniques.

** Participvtion aux bénéfices . — Nous ap-
prenons de source autorisée , dit le Griitli, et
avec plaisir , que la fabrique de ciment Duva-
nel etC6, de Noiraigue , a introduit un système
de partici pation aux bénéfices pour tous ses
ouvriers. — Nous remercions les directeurs
de cette entreprise pour l'exemple humani-
taire qu'ils viennent de donner. A vous main-
tenant, grands industri els du Val-de-Travers ,
aussi et surtout de Serrières, à en faire au-
tant ; vous rendriez ainsi à vos ouvriers une
partie du grand tribut que vous prélevez sur
eux chaque jour.

Chronique neuchàteloise

#.* Conférences pub liques . — Les conféren-
ces publiques organisées par la Commission
scolaire s'ouvriront mardi par une étude de
M. Vaucher , pasteur à la Brévine , sur l'œuvre
sociale de lord Shaftesbury.

Les conférences auront lieu régulièrement
le mardi , à 81/, heure s précises du soir , à
l'Amphithéâtre. La seule exception prévue
concerne la première conférence de 1892 :
elle sera donnée non pas le mardi S, mais le
vendredi 8 janvier. (Communiqué. )

4k
## Tombola de l'Orphéon. — L'exposition

des lots de la tombola organisée en faveur de
VOrphéon sera ouverte dès demain «4,"nidi , au
Foyer du Casino. Elle durera jusqu e 23 no-
vembre ; l'entrée est gratuite.

Il y aura chaque soir concert d'amateurs et
de sociétés , parmi lesquelles les orchestres
VOdéon, VEspérance et les Amis, la Fanfare
Montagnarde , enfin VOrphéon : ces sociétés al-
terneront chaque soir.

Cette exposition mérite d'être visitée, car
elle compte de nombreux et surtout de fort
jolis objets , dont beaucoup de réelle valeur
intrinsèque ou artistique.

Inutile de dire que les amis de VOrphéon
peuvent continuer a envoyer des lots au Foyer
du Casino , où ils seront reçus avec la plus vive
reconnaissance. (Communiqué.)

** Littérature immorale. — La lutte con-
tre la littérature immorale continue.

M. Paul Borel , pasteur , a prononcé diman-
che dernier , au Temp le français , une prédi-
cation dont le Collège des Anciens de l'Eglise
nationale a décidé l'impression et qui sera
distribué gratuitement , demain samedi soir,
dans 'toutes les familles. En cas de très mau-
vais temps , la fin de la distribution se fera
lundi.

*# Questions horlogères. — Nous rappe-
lons à tous les fabricants , chefs d'ateliers et
ouvriers appartenant à l'industrie horlogère ,
ainsi qu 'à tous les ci.oyens en général , l'im-
portante assemblée qui a lieu ce soir , ven-
dredi , à 8 Va heures , au Nouveau Stand , pour
discuter la situation dans laquelle se trouvera
notre industrie le 1er février prochain , à l'ex-
piration des traités de commerce , les bases
snr lesquelles ces traités devraient être renou-

velés et surtout l'attitude que les Chambres
ont à prendre vis-à-vis de la France.

Nous n'avons pas besoin d'insistor sur le
devoir qui incombe à chacun de s'y rendre.

#% Théâtre. — Nous étions franchement
inquiet en nous rendant hier soir au théâtre,
en sentant que Mlle Deschamps , notre pre-
mière chanteuse , avait eu la fantaisie , ou le
courage, de se charger de ce périlleux rôle de
Rosine, écrit pour une chanteuse légère, et
qui ne nous paraissait convenir ni à son jeu ,
plutôt dramatique , ni à sa voix large et posée,
ni surtout à son timbre de mezzo.

Eh bien , la logi que a parfois de fort aima-
bles défauts ,témoins le jeu et lé chant de Mlle
Deschamps hier soir , qui devait en principe
faire une Rosine tout à fait en dehors des tra-
ditions et qui , renversant tous nos raisonne-
ments a priori, a été au contraire charmante
d'un bout à l'autre . Il faut que l'artiste ait une
prédilection bien vive pour la rusée pupille
du vieux Bartholo , pour s'être incarnée dans
ce rôle ainsi qu'elle l'a fait. Dès les premières
mesures du fameux « Rien ne peut changer
mon âme > , nos préventions tombaient et
nous nous laissions prendre par la vive allure
de son interprétation. Elle a vocalisé avec
beaucoup de style et nous a découvert un
« staccato » que nous lui redemanderons à
l'occasion , et un contre-ré soutenu que nous
ne lui connaissions pas encore. Bref , tous nos
compliments à Mlle Deschamps.

De même à M. Mertel , dont le Figaro a par-
faitement répondu à notre attente, à M. Pin-
guet qui a dit avec goût l'air de la calomnie,
à M. Brillet , surtout pour son jeu naturel ,
enfin à M. Voillequin , pour son jeu également,
l'artiste n'étant pas en voix. Les ensembles ,
et surtout le sextuor du 2d acte, ont été réus-
sis. La gaie musique du Barbier , même dans
les scènes où elle n'est que du papotage, a fait
le plus vif plassir au public , qui vient décidé-
ment plus nombreux à l'opéra qu 'à l'opérette.

aaa——B»-ar«wa>-<——aaaa»
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Abonnement 6 francs par an.
Sommaire. — Impromptu de Martucci , poé-

sie, par M. Cassabois. — Causerie, par Berthe
Vadier. — Mon voyage au Cap Nord (suite),
Sar Lydia Winkler. — Vieux souvenirs , par

[arcel Marchand. — Madame d'Epinay (suite),
par Raoul Snell. — Les louanges , par Tisch-
hauser. — L'Isolée (suite), par A. Gennevraye.
— Correspondance. — Recettes de cuisine. —
Nos concours. — Solutions du n° 43. — An-
non ces.'

Demander un numéro spécimen gratis et
franco à Henri Mignot , éditeur , Lausanne.

Calendrier Suisse, pour 1892. — Neu-
châtel , Attinge r frères, prix 75 centimes.
La maison Attinger continue, avec le con-

cours de M. Maurice Tripet et de Mlle Lucie
Attinger , son intéressante série de calendriers
sty le moyen-âge. Celui que nous signalons ne
le cède en rien aux mérites des précédents.
Almanach des horlogers ," pour 1892.

— Saint-Imier , Ch. Gros, prix fr. 1.
L'almanach des horlogers s'adresse surtout

à un public dont il est déjà connu. U contient
beaucoup d'articles a la fois scientifiques et
populaires , quelques récits d'imagination , et
offre à ses lecteurs l'attrait de concours avec
primes pour les travaux portant sur des sujets
relatifs à l'horlogerie.
Le Messager boiteux de Berne et Vevey
^pour 1892 (185« année) . - Vevey, Lœrtscher
^et fils. — Prix , 30 centimes.

Un almanach qui en est à sa 185e année
d'existence n'a plus besoin de recommanda-
tions. U suffi t d'en signaler l'apparition à ses
vieux amis : c'est ce que nous faisons , en ajou-
tant que , malgré son grand âge, le Messager
cherche toujours à progresser. Il a entr 'autres
divisé les foires de l'année prochaine en foires
suisses et foires étrangères , et introduit dans
ses colonnes diverses autres améliorations.

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
12 Novembre.

Le centre de tempête s'est éloigné vers le
Nord-Est , et le baromètre a monté rapidement
sur la France et la mer du Nord. Mais une
nouvelle tuisse commence à Valentia , le vent
revient au Sud en Irlande , ainsi que sur nos
côtes, et des mauvais temps sont encore à
craindre. La pression reste très élevée en
Russie. Des p luies sont signalées sur l'Ouest
de l'Europe , en Allemagne et sur la Baltique.

La température est en baisse sur nos ré-
gions.

En France , une éclaircie momentanée se
produit : le temps va rester assez doux.

Rome, 12 novembre. — Les réponses à la
note adressée par Léon XIII aux gouverne-
ments par l'intermédiaire des nonces, le 6 oc-
tobre , sont parvenues au Vatican depuis quel-
ques jours. Le pape s'en est inspiré pour lan-
cer un document très important , qui sera

peut-être publié aujourd'hui ; en tout cas, il
sera publié dans le courant de la semaine.

C'est une encycli que adressée à tous les
évoques de la chrétienté. Le pape y traite des
conditions faites actuellement à l'Eglise. La
loi des garanties est devenue illusoire , l'Italie
officielle n'aurait même pas la force néces-
saire, en certains cas , pour la faire respecter.
Le pape devait donc signaler cette situation
aux puissances et traiter des mesures à pren-
dre pour le prochain consistoire , dont il faut
prévoir toutes les éventualités.

Le pape a attendu , pour lancer cette ency-
clique, que le discours Di Rudini eût été pro-
noncé , afin que la réponse du cabinet italien
ne fût pas immédiate et que l'effet eût tout le
temps de se produire.

New York , 12 novembre. — Une révolte
aurait éclaté dans la province de Rio-Grande
(Brésil) et se serait étendue rapidement.

Les insurgés auraient à leur tête les géné-
raux Santa Anna et Fernandez .

On dit que plusieurs garnisons se sont join-
tes aux insurgés.

Le généra l Fonséca a envoyé contre eux
quatre canonnières , trois monitors et deux
transports avec des troupes.

On dit , sous touteS réserves, que la province
a proclamé son indépendance.

(Service télégraphique de L'IMPARUAL.)
Paris, 13 novembre. — La tempête de mer-

credi paraissait calmée. D'après des avis de
Brest , du Havre et d'autres points du littoral
elle semble reprendre aujourd'hui .

Rio-de-Janeiro , 13 novembre. — La révolte
de Rio-Grande se confirme. Les révolution -
naifes sont maîtres absolus de la ville.
. Ici, à Rio-de-Janeiro , l'armée et la marine
sont prê'.es à proclamer le général Fonseca
dictateur à vie. Les élections du Congrès
sont fixées à fin janvier ou au commencement
de février.

Santiago , 13 novembre. — Le Ministère
Chilien a démissionné.

New- York,-13 novembre. — Le train parti
à minuit de Chicago pour Millwaukee a été
assilli par des brigands , qui ont emporté
100,000 dollars .

Dernier Courrier et Dépêche*,

BANQUE FEDERAJLJB, ChanxiloFond x

COURS DJCS CHANGES, le 14 Novembre 1891.

TAUX Couru fahaauoa Trois mal»
da 

1 aaoomp. demanda . offra damanda offre

France 3 106. <B l tOO.20 _
Belgique S—8'/, 99.95 99.95
Allemagne 4 124.15 124.30
Hollande 8—31/, S09.20 209.20
Vienne 5 214.— U4.— -
Italie 97.50 ,. 97.60
Londres 4 26.25 25.28
Londres chèque 25.27 —
Russie 6 J.40 —
BBque Français ... p' 100 100.15
BBanque Allemands p' iOO 124.15
10 Mark or p' 100 24 83
B-Banque Anglais., p' 100 25.20
Autrichiens p' 100 214. —
Roubles p' 100 2.40
Dollars et coup. ... p' 100 5.15
Napoléons p. M fr. 100.20

Sscompte pour le pays à 4 'I, .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

•ont valables que pour le j our de leur publication, souo
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Boura» qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations à trois Joui s
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Slon et Zurich, et des chfciv- »
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Ce qui fait le snccès
oujours croissant du Cognac ferrugineux
de W. BECH, pharmacien , et le motif ponr
toquai tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce genre , c'est sa préparation soi-
gnée, à l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le plus efficace et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général ponr toutes les
personnes faibles , anémiques , convalescentes, etc .

Fr. 2J50 le demi-litre, 5 fr. le litre . 12288-1»
En vente à la Pharmacie W. BEOH , Place Neuve,

La Ohaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies.

Cou vert ares de lits, de chevaux
et de bétail, sans défaut à 1 tr. ?E> ;
roi K" grand teint , pure laine, à 4 fr. 95.
Franco * domicile nar le Défôt de Fabrique
Jelmoll A Cie, Zurich. — N. B. Echan-
tillons de toutes les qualités jusqu 'aux plus
belles (Jacquard et Poil du chameaux) franco
par retour du courrier. 8422 8

= INDISPENSABLE POUR TOUS =

DICTIONNAIRE
DES

Communes de la Suisse
CONTENANT

les cantons et demi-cantons,
les communes, les principales rivières et

montagnes, les lacs, etc.,
INDIQUANT

la population , la situation , les curiosités naturelles
les pins remarquables, les langues usitées, etc.

Prix : 60 eentlmea.

En vente à la
Papeterie A. COURVOISIER

1, RUE DU MARCHE 1.



Avis officiels
DE LA

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

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

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

Une Inspection sera faite après l'épo-
que indiquée .

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

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

SONNAGE DE! CLOCHES
Une réparation urgente devant être

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

La Ohaux-de-Fonds, le 11 Nov. 1891.
12405-1 Conseil communal ,

AUX

tenanciers d'établissements publics
Ensuite de demandes 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,

AVIS
Mlle OLGA. DUBOIS , tailleuse , an-

nonce à sa bonne clientèle et aux aames
de la localité qu'elle a transféré son domi-
cile 3, rue de la Cure 3 Bile se re-
commande pour tout ce qui c incarne sa
profession : Robts. Confections &
LinBorie. 12391-2

Enchères publiques de bétail
Le citoyen HIPPOLYTHE PERRINJA-

QOET, agriculteur, aux Geneveys sur
Coffrane, fera vendre aux enchères publi-
ques le mercredi 18 novembre, dès une
heure après midi : 12370 3

Quatre bœufs de 4 ans, six vaches por-
tantes 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.

GUSTAVE HOCH
Marchand-Grainier ,

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

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

Oignons a il <urs : Jacinthes, Tuli-
pes, Narcisses Iris alata, Re-
noncules, Anémonesi Vu la sai -
son avancée , je les céderais à bon marché.¦ 12303 4

GRAND VIN D'ALGÉRIE
Clos Saint-Antoine, Guyotville,

VOUOA.-ROCJAT , propriétaire . — Pour tous
renseignements , s'adresser à M. Jules
Menth» , à la Ohaux-de-Fonds, ou à M ,
Jules Vonga, à Cortaillod. 11645-1

An Magasin alimentaire
72, rue du Parc 72.

Choucroute de Berne et tatarg
Excellente charcuterie.

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

Fromage , excellent Beurre de table ,
Pommes de terre pour encaver. 11274-4

Se recommande. OH. BURRI .

AFFAIRE SERIEUSE
Ponr fonder une industrie nouvelle , sé-

rieuse et très lucrative, on demande un
associé ou commanditaire avec
un apport de 15 & 30,000 francs. —
S'adresser sous initiales K. la. 45 Poste
restante, Genève. 12365 4

M K TISSOT, avocat et notaire
rue Neuve 16.

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

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

2. Un uaagrasln.
H. Un appartement de 6 pièces et

dépendances. 11273 22'

Réparations
et garnissages de CHAPEAUX et
CAPOTES pour dames. Prix très bas.
— S'adresser rue de l'Industrie 23, au 2me
ètaae. 12369 2

BEURRE. STa^SX
on demande une personne pouvant four-
nir régulièrement du beurre de première
qualité. 12358-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mise au concours
La Société du Patinage et des Bains

publics met au concours 1rs emplois
suivants pour la saison 18Hl-18s)2 :
1. Le poste de tenancier du restaurant , y

compris la location des traîneaux et
des patins.

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

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

4. Le poète d'aidu co 't-ô'enr pour les di-
manches» et let> j ' iuis  de fête.

Cas i chèant , la Société serait disposée
à remet» e comme l'année dernière toute
l'eutreprise à bail.

On pent prendre connaissance du ca-
hier des charges chez le secrétaire , M.
Paul Monnitr. pharmacien. 11946-1

Les offres seront reç les cachetées chez
le président . M. Aloï i  Jacot , rue Daniel
JeanRichard 37, jusqu'au 15 novembre
prochain.

Le secrétiare, Paul Monnier.

PIANOS RORDORF & C°
Ziar"icli.

1i||isasSBft La soussi gné a le plaisii
_JCT ërHi d'annoncer a sa bonne clien-

fB-ggag" tèle ut a l honoroblo public
ryBrefeS] ]en général que lors de sa

dernière visite à Zurich , il
a obtenu la représentation pr la Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel pour la vente
des pianos de cette fabrique renommée C.
Kordorfet C. Ces pianos ont obtenu
en 18r19 et en 1890 une mélaille d'or et une
médaille d'argent.

Le soussigné a, en outre , un beau choix
de pianos des meilleures fabriques Suisses
et étrangères et se recommande pour les
aooordages et les réparations complo-
tes do pianos, harmoniums et accordéons ,
etc Prix modérés. 11833-3

L<. DOTHEL
MAGASIN DB PIANOS ET HARMONIUMS

rue du Parc 45.

Gravure en tons genres
ARNOLD LESGHOT FILS

rue de l'Industrie 23.
Poinçons, Timbres, Cachets, Plaques

déporte. Orfèvrerie. Bijouterie. Spécialité
de Portraits , Monogrammes, etc. 12368-35

Prix modérés».

?????? ??????t Al LOUVRE t
? 

Grands magasins de Nouveautés et Confections A.
pour hommes, jeunes gens et enfants. r̂

? RUE DE LÀ RONDE 31 4 RUE DE LA RONDE ?
Jf ^ GHAUX-DE-FONDS Jb^

f  Confectionsjonr limes ?
^^ 

Choix immense de Pardessus à pèlerines, à îî -4, ^P^
^igaW 

32 et 45 francs. ĵk.
^gT1 Pardessus, première qualité , col velours et autres. ^»Jr

? 

à 30, 45 et 55 francs. 
^^Grand choix d'Habillements complets, drap ha ute 
^^^nouveauté, à 34. 36 et 53 francs. j

é̂ ^k Immense choix de Pantalons, drap nouveauté , à 4. j é Ê t k .
^T 8 et 16 francs. ^^

? 
Grand assortiment de Spencers et Gilets de Adj ^ Lchasse en laine , à 3.50, "7 et 15 francs. îïr

? 

Manteaux à pèlerines pour jeunes gens, à partir X
de 5 à 15 ans, à prix très réduits. é̂ ^k

? 

IV.-IÎ. — La maison se charge de faire les Habille- 
^^ments sur mesure. 12198-4 f̂ r

?<>???? ???<??<?
COIFFEUSE, K^F.
rue St Pierre ÎO, au rez de-chaus-
sée , de retour de taris , se recommande
pour la coiffure A son ancienne clientèle
et aux dames de la localité , soit à domi-
cile ou chez elle ; comme par le passé ,
elle fera tout eon possible pour satisfaire
les clientes. 1S077 2

T IrT'A'KrQ **e trançals et de
U-EHg- Vil0 mathématiques oar
un instituteur. 12367-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A louer de suite un beau grand magasin
dans la Gr«nd-Rue , à côté des xm CAN
TONS , a St-Imier. 11243 1

Appartement à louer
Â louer pour le 11 novembre 1891

un bel appartement de 2 pièces avec dé-
pendances, si t.u'i à 20 minutes du village .
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 11936 1

An Grand Magasin de Fers et Combustibles
OROS - DÉTAIL

Albert Kairfmaïui
8, rue du Marché 8.

— m » a» ,
Aos prix de fabrique : * Qualité supérieure.

Calorifères inextin - & Anthracite belge,
goibles , système amè - J£**-., . . , . ŜsEEiSteik. Anthraoito pour four -ncain perfectionné , des xié^Êlr Ê̂SËË&x. 

H

meilleures fabri ques. HPISÉH 13 
Q°aUX am6ricainS

., , ,,, .,_ . IOT§tJalE Houille eu morceaux.Calorifères d'Ober - !cE, .(BEC
burg à ventilation , pa- 5* 1̂ §B| " ' Ifl Briquettes de lignite.
tentés' fëllËyil*" H Briquette» perforées.

Fourneaux émaillés «KsII' fiBak "- '¦' ' Cokî pour la fonte

Fourneaux en rfonto [ÎSlSE8IB*SP î:
et en tôle , garnis eu MPJ|| -̂ 

G°k8 P°'n' chauffaKe'

bri ques. M ^ÊnsÊÊ ^Sm - - «8* Charbon au natron.

Tuyaux, Seaux et Pelles elf ^ir̂ e^̂ '̂f f̂ ^  ̂

Charbon 

de bois.

TÉLÉPHONE "̂ ĵBJlSSrf̂  TÉLÉPHONE

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

étant en possession d'une nouvelle invention très
importante, brevetée récemment, demande un asso-
cié sérieux pour donner de l'extension à cette nou-
velle fabrication. 12290-2

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

- . e*~tj m̂ * ++ -'

On demande à louer dans la localité un café
bien situé ou un local qui pourrait être utilisé
comme café. — S'adresser au bureau de L'IM-
PARTIAL. tlK2 î

AUX G-FS.AÏ\TDlS M-AO-ASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11. rue Léopold Robert 11. ? J| L A  G O N FSÂ WC ÏE  4 U' rue Léopold Robert U" fr
Locle C23x£txuxi-ca.€»-Flc>xi.c3.s Biertme mt-m

Mise en vente des NOUVEAUTES DE LA SAISON
Grand choix de CIIAPEAIUL-HOIlÈIiEdi de Paris et de Confections pour dames et enfants.

JPx*ix fixes nets sans escompte.
_H^,<é*»JL».a»«; seira «m».w«ïJL-* l«s nimmaclaie
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*t\ -4 ENTREPRISE D'AMEUBLEMENTS EN TOUS GENRES *- }

J7 MEUBLES RICHES & ORDINAIRES * JM FABRICATION SOIGNÉE ET GARANTIE 9798-6 PN M

4 q AMEUBLEMENTS DE SALONS g. ^
4 § SALLES A MANGER & CHAMBRES A COUCHER ? >
JÊ î2 Sièg-es et Meubles fantaisie L  ̂lk% O — UJ F2 m DECORS D'A.F»FiA.FtTE]VtE3NrTS g w

j q Rideaux, Tentures, Tapis S> f

j | JULES PERR ENOUD & CIE |J
J  ̂

42 et 
44, Rue Léopold Robert 42 et 44, g r

|̂ -, CHAUX - DB - I Ĉ>3>a"X>Sr * f
éW Usine à vapeur à Cernler. Médaille à l'Exposition universelle Paris 188». " 9k

m -4 Albums et Dessins et disposition *- m

FABRRIQUE DE
M? MM. JÊk^ M m JE m

pour tous les usages.
GUILL OD &

" 
SCHUMACHER

CORTAUalaOD
Dsinehydraulique. Récompense Pari» 1889

Ouvrage garanti , soigné et à prix mo-
dérés. — ÎO p, cent de rabais sur les
fraises aux secrets. 8406 3



Comestibles
Terrines de foie gras de Strasbourg .
Saucissons de Gotha.
Salami de Milan , première qualité.
Morue d'Islande au sel.
Harengs fumés.
Harengs salés fran çais.
Harengs nalés mâles hollan tais.
Filets de harengs marines (Rollmops).
Harengs marines (Bismarkhaeringe).
Sardines Russes.
Caviar Extra.
Anchois au sel. «
Fromages de Brie , Camenberts.
Chevrotins, Servette , Mont d'Or.
Roquefort , Parmesan.
Marrons d'Italie. 11577-!

AD magasin de comestibles
Charles SJEJIJS TET

ÎO. Place Neuve, ÎO.

CHOUCROUTE E3.2
porter. Bon Vin naturel depuis 50 c.
ie litre. A l'Epicerie, rue de la Serre 85
Se recommande, Mme Robert-Dennl»r.

11784- 1

i.iraïïJDyyta#Mi
Forte partie ds VETO D'ITALIE
i 45 et 50 et. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1884 à I fr. comptant sans
escompte. îTRI-I ?

Leçons de piano. ^JïïÏÏSX
quelques élèves pour leur donner des le-
çons de piano à domici'e Elle se recom-
mande aussi pour préparer des jeunes
élèves pour l'école. — S adresser à Mme
Kaufmann , Bureau central, rue du Puits
n- 7. 12390 2

MJSf 9 Rue de la Balance MAISON JOSEPH HIRSCH Rue de la Balance MJ&
Maison connue p our le BON M:A.FtCHÉ réel et la bonne qualité de ses marchandises.

Tous nos vêtements d'hiver ayant été confectionnés exclusivement pour notre vente, avec les meilleurs draps, par les premières maisons suisses et françaises,
UN CHOIX INCOMPARABLE , sont autant de garanties sérieuses pour l'acheteur soucieux de ses intérêts et désirant acheter en toute confiance et à bas prix. z

A. ce titre, la Maison de la Cité Ouvrière N'A PAS DE RIVALE. — Aperçu de nos prix, de vente : 12173-3

PARDESSUS D'HIVER I PARDESSUS SOIGNÉ "~| I PARDESSUS EXTRA-SOIGNÉ I I PARDESSUS A PÈLERINES I COSTUMES ENFANTS ~|
doublés chaudement, à 15, 1*3 drap diagonal ou uni. rS tS, Î5 S drap façonné, col velours soie, à -4 S, f£neuSV°jïa& 

t t̂s^
do-Mi ^ façon 

très 

élégante, à «3, ÎO,
et 26 francs. et 5*3 francs. -4 8 et SES francs. . et -4&* francs.' ~ ±-4 et ±& francs.

COMPLET NOUVEAUTÉ COMPLET FANTAISIE COMPLET DE CÉRÉMONIE PÈLERINES MOLLETON GILETS DE CHASSE
bordé ou piqué, â £3-4 , ESO, coupe très élégante, à 46, E50, forme veston ou jaquette, a -4 '̂ ', pour hommes, 133 à 17 francs. en bonne laine, à S, E>, Q et

SES et -4Ï3 fr. E5 E5 et «HXO fr. B2 et 15 Ï3 francs. pour enfants, «3 à ±1 francs. 1-4 francs.

PANTALONS DRAP LAINE PANTALONS FANTAISIE PANTALONS & GILETS VESTONS EN DRAP CHEMISES BLANCHES
très durable, garantis à l'usage, à 1B, 1T, beaux draps, doublé en satin, à 123, A£5 et et couleurs, à 2£3 , 3, -4 et 6»

à 6, 7', Q et 1£9 francs. 1@ et 2lr2â francs. a 11, iB, 1*3 et 23-4 fr. 20 francs. francs.

f" ROBES DE CHAMBRE VESTONS DE BUREAU ~| I COMPLETS JEUNES GENS I PARDESSUS A PÈLERINES I I CALEÇON & CAMISOLE ( I
drap confortable, double face et ouaté, et COINS DE FEU , à AO, 1-4 et et de CATÉCHUMÈNES , à 1E5 , pour jeunes gens et enfants, à 6, en laine 3D' Jseger , de 1 & m
1*S, 2«3, 13 23. SQ fr. 18 francs. S522, 30 et S57' fr. Q, 12, 18 et 235 francs . «3 francs. I

FLOTTEURS, FLOTTEURS, FLOTTEURS, SffifittWT^ — * ••? ®8> 3*' 38- I
De grands morceau de drap accompagnent ehaqae article. — Les magasins sont onverts le dimanch e tonte la journée. M

Changement de domicile
Dès ce jour, le domicile de

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

EST 12007-2
41, RUE DU PROGRÈS 41

Fabrique d'assortiments ancre
en tous genres

Ul. MEMMISHOFER
est transférée

53, rue du Progrès 53,
au premier étage. 12360 -2 <

Le comptoir 12371-5

SCHNEIDER & DULCHt
est transféré

G"7,— rue du Doubs — 6?.

Changement de domicile
L'ATELIER DE 12409-3

J. SCHAAD, mécanicien
est transféré

4&, rue de la Paix 49,
et le domicile Rne de la Pâli 47.

CRANGEMENT DË DOMICILE
li" Knnz-florgfrat KZ?iuî»S
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, 12431-2

19, rue de la Promenade 19.

CHANGEMENT DE DOMICILE

Mme Jeannet-Dnperret , tailleuse
a transféré son domicile

Ô, me cJLxx F»ont «3.
13421 3 Se recommande

CHANGEMENTJE DOMICILE
Les domiciles de

Mme BIEDERMANN - FR0IDEV 1UX
et de

Mlle Joséphine FR01DEVAUX
sont transférés

15. KUE DE I/I1VDU8TRIE 45,
Mlle Biedermann se recommande pour

les PIVOTS. 11300-2

Le domicile et l'atelier de 12801 2

Fritz JUNG, gravenr et guillocheur
sont transférés dés ce jour

3, - RUE DU PROGRÈS — 3.

Finissage el Oxyflage Je boîtes acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nlckelage de boite*
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. m93.5o

??????»???????????? ???»?

ANCIENNE DISTILLERIE ELISE GILUARD «Se Ole, FLEURIE!*
MM. Barri «fc Vaucher, unploy ss pendant de nombreu. e« années d.-ms la

maison prénommée, dont ils connaissent à fond les procédés de fabrication, sont à
même d'offrir des produits de premier choix. Absinthe extra, Vermouth, Liqueurs
fines , Sirops, ete. En vente dans les principaux cafés et épiceries La qualité supé-
rieure de nos marchandises, ainsi que le» soins apportés dans la fabrication , nous
sont un sur (tarant de satisfaire la clientèle BURRI «fc VAUCHER.

Agent général pour le canton de Neu -.b.Uel , M. Albert Montandoo, voyageur
de la maison Dessalle , ru» du Progrés 30, Chauxr.de-Foads. En vente dans 1rs ma-
gasins suivants : MM. Zèlim Béguin, Jules Froidevaux. Aloide Guinarnd Ch.-F.
Redard, Perret Savoie, ete. Se recommande. 11210-16

lll l l l l  ¦ ' Hll l l l

I IMPRIMERIE - LITHOGRAPHIE
 ̂ ADTOGttAPHIE 9 S f̂ f̂SBH CAIUGB4PWE .

mmm Successeur de JACOBI. -. """'

A partir dn 41 Novembre 4SOI , -.*
l'iSv'r'ElL.IElR. *S>* œ.~UTÊ£.-miA.-U sont transférés

<M, RUE JAQVET DROZ 49.

m Travaux pour le commerce et Mnstrie. Travaux artistips. m
Par l'installation d'une grande machine, je puis fournir aux prix

les plus modiques et dans le pins bref délai tous les ouvrages
concernant ma profession. 12373 2

Se rtCDmmande , J. STUDER.

wr~"—" ̂  = : ni

x 6, Rue du Stand 6. 5
Q De retour de mes voyages, l'assortiment d'hiver de mes Q
f\ magasins est au complet dans tous les articles. Q
r\ ROBES nouveauté , double largeur, depuis 70 cent, le mètre. f \
f C TAPIS pour fond de chambre, depuis 70 cent, le mètre. f C
\? CALEÇONS, depuis 70 cent, la paire. \/
Q SPENCERS, GILETS de CHASSE, depuis 2 fr. la pièce. O
A DESCENTES de LIT, depuis 2 fr. 25 la pièce. QX Bachelicks, Robes en laine pour enfants . Jupons, Che- X
\? mises, Mouchoirs, Articles pour trousseaux, Plu- \#
O mes, Duvet et Crins. 11870-3 O
A LAINE à TRICOTER, depuis 2 fr. 50. A
JC COUVERTURES laine , blanches et ronges , dep. 9 fr. pièce. X
j»f Se recommande , E. MEYER. ji

0
^

6j RUE DU STAJJ^^

X-ie G>-x>ca.rja.«a. ivitvera-sirrx de

CHAPELLERIE & PELLETERIES
de

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

lie plus grand choix de FOURRURES haute nouveauté en tous genres
et dans tous les prix. — Fabrication et transformation de Manteaux de four-
rare. - Grand choix ds Peaux en tous genres ponr confection d'articles sur
commande. 11844-1
Maison de confiance. — Tous les articles sont marques en chiffres connu»

Prix nmociérée.
Se recommande, F. ZIEG1ER, pelletler.

Pharmacie Bourquin
30, RUE LÉOPOLD ROBERT 39,

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

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458 2a

1 sûatsuMin:
BfttWARDER
NOMBREUX DIPLÔMES

tT _
M ÉDAlLuE S S

Çj inque paslrlle, d*ns la !
fo rme  c i -dessus , doit"

por ter  'e nom du
f Fa t/ r-i c a n C

ROBES & CONFECTIONS
Une bonne tailleuse se recommande

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

Dès le 16 novembre, elle onvrira anssi
nn x

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

BRASSERIE CAFÉ COHCE RT
H. Jos. Qnadri offre à loner nne très

grande brasserie qu 'il a l'Intention de
bâtir sur l'emplacement dei

Anciennes Armes-Réunies
pouvant servir pour réunions populai-
res, pour sociétés locales, etc. — S'a-
dresser chez H. Jos. Quadrl , rue do
Parc 90. 12232-1

HORLOGERIE
Un remoDteor capable pourrait entre-

prendre 12 cartons de remontages par
semaine. — S'adresser, sons initiales C.
H. 13236, au bureau de I'I MPARTIAL .

11236 1

BOUCHERIE Ed. Schneider
ancienne Boucherie Epplé

rue du Soleil
Beau gros VEAU, première qualité, à

85 cent, lu demi kilo. r
CHOUCROUTE et SOUHIEBE, ex-

tra belle marebandisj , à 85 cent, le
demi-kilo

12240-3 Se recommande.

Mostarda di Gremona
Conserves anx fruits l'Italie.

ch /. FERRARI, pâtissier, rue de
la Serre 4». 12186 4

| Enfoncé les Gérantlel ! :
X depuis que les t I

| Pastilles Mousse d ïsïândrT
? ont paru < *
< y ¦ Confiserie Deladœy - < > s
* * î. Rue de la Balance 2. 1 \ S
4 lÉÉàÉÉÉâÉAÉAAààâÉI «

PIANOS
choisis et garantis , des meilleures *1

fabriques suisses et étrangères

IIARHOMUMS , GUITARES , VIOLONS et
autres instruments de musique.

I I I  4. O l  J A C O B I
facteur de pilou, à NEDCEATEL

VENTE , É C H A N G E , LOCATION
RÉPARATIONS ET ACCORDS DE PIANOS ET HARMONIUMS

Magasin i la Chaux-de-Fonds
il. Rue du Parc, 11, ouvert les
jeudi et vendredi de chaque semaine.

9977-24

depuis le Crët-du-Locle A la Vue des Al-
pes, en passant par la Chaux-de-Fonds ,
nne grande bâche verte, portant l'ins -
cription < Edouard Rachat, dernier ». —
Prière A la personne qni l'aurait trouvée
de la remettre, contre récompense, an
bureau de I 'I M P A R T I A L . K 6219 c 12*11-2



Enchères publiques
de BÉTAIL et OBJETS MOBILIERS devant

le Restaurant Botteron , aux
Eplatures.

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

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

Conditions : Trois mois de terme pour
Je paiement des échutes supérieurrs à 20
francs, moyennant fournir de bonnes eau
tiens domiciliées dans le canton de Neu-
châtel. 120Î0-1

A. MICHAUD
essayeur-juré

RUE LÉOPOLD ROBERT 14

FONTE
Déctt et Mates i'Or et l'Argent

Achat de Lingots et de Déchets.

Balances & Poids
Dépôts de la maison

Xr*. ScHoll , de O-enève

RÉPARATIONS 11845
— ¦ a—¦ ¦ t—¦

Brodeuse. TLASRNY

rue de lu Paix 63, au ler étage, à
gauche, vient de se user à la Oh aux de-
Fonds, p our y pratiquer la broderie soi -
gnée ; elle se rf commande aux Dames et
aux lingères en particulier pour (eut ce
qui coc cerne les articles de broderie, de
trousseaux, sur toile, drap et satin. Prix
modérés. 12189

BpUIiAjîCflBBÏlE
J'informe mes amis et connaissances,

ainsi que le oublie en général , que j'ou-
vrirai le 11 Novembre courant (St-Mar-
tin ) une boulangerie-pâtisserie dans 1?
quartier de l'Abeille, rue du Parc 83
immeuble de M. J. Quadri.

Par une bonne marchandise, j'espère
ccnlenter les pertonm s qui voudront bien
m'honorer de leur confiance.

Gâteaux au fromage tous les
lundis.

Tailloles et grandes Tresses , sur
commande d'un jour d'avanco (renom dans
le Vignoble). 1220O-2

ON PORTE A DOMICILE
Se recommande, Edgard MEYER.

Pensionnaires. ^Hot
pensionnaires. On sert pour emporter ,
ainsi que les TRIPES tous les samedis
soirs — S'adresser chez Mme Boss , rue
de l'Hôtel-de-Ville 38. 12138 0

JUJ BON M4RCHÉ
â ***» PERR °TT |& PERR ET
fil /^^ rne Daniel JeanRichard 24.

( i 'tu p ' l assortiment de Chaussures
d'hiver pour messieurs , dames et eu
fants. Feutres , Souliers de bal , Caout -
choucs, Osfignons et Sabots. s prix très-
avantegi-ux. Chaussures sur me-
ogre. 11929

Réparations promptes et soignées.

IPOUB NICKELËURS1 !
A vtndre l'oulillage complet d'un sta-

lier-de nickelage , tours à guilloiher , lapi-
daires. 12187

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Grand choix de ,

Feuilles de construction
depuis 10 centimes à 4 francs.

Àhat-jonr, Châteaux , Forteresses, etc.
Modèles à scier, Feuilles de ponpées

à découper.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, rue du Marché 1.

k demande à emprunter
contre garantie sérieuse , la nomme
de SOOcz» francs. On ee char
gérait de rembourser 500 fr. par an.
— S'adresser, sous chiffre s H. 6S6 Ch.,
à l'agence Haaaenstein & Vogler, la
Chaux-de Fonda. 12213

Pensionnaires. qu%ntmCns
pensionnaires. — S'adresser au Café
Pierre-Henri Sandoz. 12294 2

Meyringen
J'expédie contre envoi du montant on

remboursement :
Photographies de Meyringen avant

l'inoendie , forai, cabinet collées à 80 c.
in folio collées à 1 fr 50.

Photographies de Meyringen après
l'inoendie, form. cabinet collées à 80 c.
in- folio collées, a 1 fr. 50.

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

L'iroocdie de Meyringen le 25 octobre
1É91. Descnplion de la catastrophe avec
deux vues (Meyringen avant et après
l'incendie) à 1 fr.
r|p̂ T" Une parti e delà recette est desti-

née > onr les incendiés.
Cbr. Brennenstuhl , Librairie ,

Meyringren.

JS7. Bolle-Landry
BIJOUTIER

ÉPINGLES pur lavettes le bébés
à S fr. 50 la pièce. 11839

63, RUE DE LA PAIX 63,
an ter étage.

Vin rouge italien , ler choix, à 55 cent.
le litre

Vin ronge françai s, 1er choix , à 50 c.
' le litre.
Très bon Vermouth, à 85 c. le litre.
L«le et Marc pure , Absinthe , Rhum ,
Cognac, etc. Vente à l'emporter. 12190

— A louer —
de suite dfux logements de 8 pièces
et dépendnnces , sit J ôS au soleil ; eau ins-
tallée. — S'adresser à M. F.-A.Delachaux ,
notaire , rue de la Paix 21. 13224-4

B8dfifcS<i! A vendre du bois sic fa-
sM9 %wMt^m corné , ainsi que briquet-
tes et anthracite. Service consciencieux
— S'adresser à M. Fritz Mayer , rue du
Puits 6. 12,88

Savon an pirun Je souffre
amélioré

de BERGMANN & Cie, Dresde et Zurich.

La première et la plus ancienne fabri-
cation , reconnue par fa  grande efficacité
contre les impuretés du teint et les érup-
tions cutanées , boutons , taches de roun-
seur. 12308 14

Se trouve dans toutes les pharmacies de
la Chaux de- Fonds, au prix de 75 ceut.

X>éx ô̂-i cie AâC£txL-ufstc-t-ixx*es suisses e~t étrangères

\̂ . izocher \ 19, rie Léopoli Robert CHAUX- DE-FONDS me Lêopoli Rolert 19. I A. Cocher i
ivos rayons des N~ou.-vecivci.-tee> de la Saison i t̂re-ir

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
SOKÏT -A.XJT GFLA.ISTD C303V£3t=»IJB31'
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'¦̂ wK ê-rfSiÈt âJL ŝj dJi '̂ ' LXZX.JJK 
¦"•' AL J i , -H.* v̂>

«¦JHHBHH BJHBB \ |i'f>

A LA CHAUX-DE-FONDS
Combustibles de tous genres

et détail.
Anthracite anglaise et belge. Coke gros et petit. Briquettes de

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

BOIS SÏCC
~ 
façonné

rendu entassé an bûcher
9218- 1 Par stère (mesurasse garanti) En cercles étalonnés

non bûché bûché
o Î5 cm. à M «n. par cercle far ÎO eereîei

FOYARD, Fr. 12.75 15.25 16.25 1.00 0.90
SAPIN, Fr. 10.00 12.50 13.50 0.80 0.75

Déchets de bois et Branches bûchées
par 100 lui., 3 fk>. 90; par 500 kil., 18 ft% 50 ? par 1000 ML, 35 ftv

MATÉRIAUX MJMSTKUCTION
Les Commandes sont reçues aie magasin de

VANNERIE, BROSSERIE, PLEURS, PLANTES
sons l'Hôtel de la Balance,

au Bureau de l'Usine Boulevard de la Gare, et ait domicile
rue du Para 4B, au deuxième étage.

TÉLÉPHONE PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHONE

MÊME MAI SON A NEUCHATEL.

U TEII DE GENÈVE
TIRA.GE: JOURNAL QUOTIDIEN TIRAGE :

16,000 exemplaires L® P1»8 répandu de la 32,000 exemplaires
la semaine Suisse \6 dimanche

Se trouve en vente dès la première heure du matin, avec les dernières dépêches
du jour, chez

.M*. Gust. BOLLE. marchand de tabacs
CHAUX-DE-FONDS

Annonces : 4H> c. la ligne, sont rf eues par M. BOLLE, et à l'Administration
de LA. TRIBUNE , à G'nève.

= ENDUIT ss
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

La Corlo-Mélélne
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu'il suffit par hiver , d'une boite
de 80 et. à fr. l»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-Méiéine est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rne du Marché 1
Cliaij.3î:-cie-Forids.

Dépôt pour le lioelet IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309
Prix des boîtes : 80 et. Fr. Ii20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

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

¦ ¦ m ¦ 
Immense choix de tous les Articles d'hiver , tels que : Gants, Poignets , Bas ,

Chaussettes , Guêtres , Maillots , Damisoles , Oaleç >ns> , Jupons , Chàl* s russes , Péleri
nés en laine et chenille , Capota Oapote.i. Bérets . Corsets, Robes et Manteaux de
U'ino, Edrurpes; Tabliers, Laines de Hambourg, Axtic'es pour tailleuses ,
Mercerie , Passementerie , Parfumerie , Brosserie, Grand choix de Brodai*» sur toile ,
drap et canevas , ainsi que beaucoup d'Articles fantaisie , Mouchoirs de pocha fil , mi-
fil et coton. 12J9 I-2

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

Se recommande, Mlle Marthe TISSOT.
16, rne Nenve 16 (\nclen bureau de L'IMPARTIAL).

Ftir Handwerker und Arbeiter !

J  ̂c ïi i* e i x. Ijj e vr e P h e-J^g lent ler
Taschen-Notizbuch fur Handwerker und Gewerbetreibende

Herausgi geben von der Redaktion des « Gew,rbe»
Praktisches HiHfsbuch fur  Meister, Arbeiter und Lehrlinge aller Rerufsarten

Ewpfolilen vom Schweizerischta Gewerheverein and vom Ration , bern . (iewerbeverbaml.

Preise: In Leinwand-Einband , Fr. 2.50 — In Ltder-Einbnnd , Fr. 3» —
Zu beziehen in der Bcchhandlung A. Courvoisier , Place du Marché 1.

Le Maté du Brésil dont l'im-
portPtion en Europe ne date que
de quelques années, a pris rapide-
ment nn développement qui témoi
goe suffisamment de la valeur de
cet aliment et de l'avenir qui lui
est réservé.

Le Maté possède les mêmes
qualités que le thé et le café, maie
il a le grand avantage de ne pat
produire l'excitation qui affecte si
péniblement les tempéraments fai
blés et nerveux. C'est à la fois un
excitant et on calmant. 5562 55

PRIX :
le paqnet de 100 grammes, 60 c.

» 250  ̂ 1 fr. 25
» 1 kilo, 4 fr. 50
Remise aux marchands.

Dépôt :
36, rue de la Charrière SO

an premier étage.
Envoi contre remboursement.

8 M»S 8
8 LIVRES DE TEXTES g
jj Français et Allemands g

g RELIURES DIVERSES B

? En vente à la Q

g librairie A. Courvoisier g
? I , EUE DU iUPCHÈ l. Q
rYmfYttYYYYYYYYTYYYYYmH

f  ±s©a ~S
âlIâlâCIi

en vente à la

i LIBRAIRIE A. COURVOISIER
rue du Marché 1.

Almanach du Grand Conteur,
Almanach des horlogers,

'] Almanaoh ponr tons,
Almanach des Veillées, l'Ami

des familles
Almanaoh du Juif Errant,

Le Bon Messager,
Le Messager boitenx de Nenchâtel ,
Le Messager boîtenx de Strasbourg,

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

Der Dorf Kalender,
Der Hinkende Bote (Alter

j Berner Kalender).
L'ALMAIÏACH dn TEHPÉRAKT

—-> * *¦

ALMANACHS ILL USTR ÉS
DE PARIS

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

l'Illustration.

AGENDAS TTBUREAUX
AGENDAS DE POCHE , AGENDAS

' PERPÉTUELS.

— Grand choix de —

CALENDRIERS à effeui ller
pour Bureaux (gros chiffres)

¦ i B8T Fort rabais pour les <mar- IB
V

 ̂
chan<L* et revendeurs. Jm

La \mte annuelle
en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
aura lieu

an FOYER du CASINO
les 8 et 9 décembre prochain.

Tous les dons seront reçus aves reton-
naissance au même local , le lundi 7 dé-
cembre, de 9 heures du mstin à 6 heures
dn soir. 11879 3

L'Exposition aura lieu de T à.
ÎO heures du soir.

SOCIÉTÉ DO PATINAGE
et des

BA.INS PUBLICS
de la CbaiiHie-Fonds.

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

le vendredi SO novembre 1891 ,
à 8 Vi h. du soir,

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

contrôleurs.
Tirage au sort des actions privilégiées â

rembourser.
Divers. 11945-2

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

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

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

Bains publics i
Le président, Aloï s Jaoot.
Le secrétaire, Paul Meunier.

J^. louer
ds suite , nour cas imprévu , un grand
ATELIER pour ébéniste ou serrurier.
Dais la mèm« maison, un apparte-
ment de î pièses , cuisine et dépendan-
ces , est à louer pour St-Georges 189 2.
S'adr. au bureau do l'iMPaJvrujr* 12418 4

oivlnEitiAivnE
une jenne personne ponr six mois AD
PAIR dans petite pension-famille. Occa-
sion de se perfectionner dans l'ensei-
gnement dn français. Soins maternels.
Beau séjour très salnbre an Vignoble.—
S'adresser, anx initiales M. S. R.
12233, an bnrean de liUPARTIAL.

12233-2



I A ffamant A. louer pour le 11 Décem-
UUgîJIllBlll. bre, un logement de 2 pièces
cuisine et dépendances, au rez-de-chaus-
sée. — S'adresser épicerie rue du Pro-
grès 7. 125.TO-3

ahtnârtÂmÂïït Pour cas imprévu , à
spptll bOïUCUta louer de suite ou pour
plus tard, un bel appartement moderne
de 3 chambres avec cuisine ei dépendan-
ces. Au besoin, il pourrait y être ajouté
deux cabinets. — S'adresser à M. A. Hû
ning. rue de la Demoiselle 86. 12501-3

I niramantu A louer pour St-Georges
uUgrjlllrjIllS. 1892. rue du Progrès 11 ,
vis-à-vis du Temple Allemand, un loge-
ment de 4 pièces, avec corridor fermé et
dépendances.

Dans la même maison, on remettrait
aussi à des personnes tranquilles et sans
enfants un beau logament da 2 nièces,
également avec corridor et grandes dé-
pendances. 12511-3

S'adresser au ler étage, à gauche.

I Affamant Pour cas imprévu , a louer
liUgrjUlrjul. de suite un logeaient d'une
chambre, alcôve, cuisine et toutes les dé
pendaoces. — S'alresser à M. /Kbischer ,
rue Faitz Oourvoisier 4 , act deuxième
élage. 12521-3

Pahinat A louer ae sait0 ua ca0luet
V 'o MlMOt. non meublé. — S'adresser rue
de l'Hôtel- ie-Vilie31. au rez-de-chaussée.

12502-3
iiamhr.i A louer pour le 15 Novem-

t ll&HlUU) . bre 1891. A un monsieur, une
pstite chambre meublée ou non. — S'a-
dresser chez M.Bopp, boulanger, rue Léo-
pold Robart as. 12503-3

MibmÀra A- lousr une chambre non
1/llaUIUlrJa meublée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 126, au ler étage, à gau-
che. 12504 3

'li.imhîvï A louer de suite une cham-
=Jl.dlUHl U- bre meublée. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 31, an 3me
étage, 12505 3

Phamhra A louer de suite une cham-
Ullii '.MH B. bre meublée et indépendante ,
a un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 73, au 3me étage.

12506 -3
P Y,nir.hrn A remettra de suite une
UiiaullfriJ. chambreSmeublée, A des
messieurs tranquilles et solvables. A la
mâme adresse, à vendre un petit char à
quatre roues. —S'adresser rue du Parc 89.
au 3me étage, à gauche. - 12507-3

PhamhrA A louer une chambre meu-
ullainUl 0. blés à âeux messieurs ; on
fournirait la pension. — S'adresser chez
Mme veuve Hfenni , me du Parc 89 , au
rez-de-chaussée, a droite 12508 -3
Phamhra A loaer une grande chambre
JlialilUl C, â ,jeux fanêtres, avec part à
la cuisine et toutes les dépendances. —
S'adresser au comptoir de M. Gabus, rue
de l'Hôt9l-de-ViUe 19. 12509-3

PhamhrA A louer de suite, à une per-
vlIaulMlvj. sonne tranquille, urne cham-
bre non meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue du Manège 19 A , au ler étage

12510-3

Phamhra A louer de suite, à des Mes-
l>UuUIVlrj, sieurs de toute moralité et
travaillant dehors, une balle chambre
meublée ou non. — S'adresser rue du
Collège 12, an ler étage. 12512-3
¦fh amlî"'« A louer, à un monsieur seul
UlMIllMlU- et travaillant dehors, une
jolis chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc 83, au ler étage, à ganche. 125)8-3

Phamhra A louer de 8uit0 une bs "er lliliuWlt/3 chambre non meublée, ex-
posée au soleil. — S'adresser-rue du Parc
n» 33 , au 2me étage. 12519-3

PhamhrA A louer une grande cham-
VllatlIMiu. bre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Paits 18, au
premier étage. 12530-3
Phamhra A louer une jolie chambre
uUallIUlva bien meublée et dans une
belle situation , àun monsieur tranquille et
travaillant dehors. Conditions modestes.

S'adresser rue Léopold Robert 66, au
deuxièmî étaga , à gauche. - 12522-3

iPPariCàîîeni. Georges^» un 
^
"ap-

partement compose de 5 chambres, cui-
sine, cmrridors , bien exposé au soleil et
à proximité de l'Hôtel des Postes et de
la Gare. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 51 , an 2ms étage. 12159 3

appartement 6̂l0Udf'Gfb?atteaersif u-é
Prix , 500 fr. S'adresser rne de la Paix 15 ,
au second étage. 11969 3
I Affamant Par cas imprévu , & remet-
UUgrjlllCllL. tre de suite, au rez-de -
chaussés, un logement de 3 pièces , cuisine
et dépendance ; il pourrait être Utilisé soit
pour bureau ou magasin — S'adresser
rue dn Premier Mars 13, au magasin d'é-
picerie. 12379-2

Rp rnk'fl A louer de suite une petite re-
BWaMBOi mise. — S'adresser rue Léo
pold Robert 14 A . 12381-2
Phanthrn A louer de suite nne eham-
UUuUIUl rj. bre meublée. — S'adresser
chez M. Cugo et-Robert , rne de la Prome-
nade^ 12382-2

Phamhra A louer une petite chambre
ulliMllIl 13. non meublée. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A, au ler étage,

12383 2
Phamhra A louer une petite chambre

llallllll rj. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. A la
même adresse, à vendre des habillements
d'homme, une montre , un matelas et une
poussette. — S'adresser rue du Collège 27 A,
au rez-de-chaussée. 12381 2
Phamhra A louer une très jolie cham-
VllBlilIll V. bre meublée avec balcon ,
deux lits & volonté ; ainsi qu'une cham-
bre avec cuisine. 12385 - !

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer de suite une cham-
vilitUlUl Oa bre non meublée, pour une
on deux personnes tranquilles. — S'adres-
ser rue de la Paix 71, au ler étage. 17336- 2

Phamhra A louer une jolie chambre
IfllalIlUl t). meublée, indépendante et
exposée au soleil levant , à un ou deux
messieurs de tonte moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiselle 90, au Sun étage, à gauche.

A la même adresse, on offre la place
pour coucher, de préférence à un
Monsieur. 12387-2
« 'ii-jmhrn A louer de suite une grande>. 'llaUIM!l% chambre à 2 fenêtres , non
meublée. — A la même adresse, une dame
propre et active peut disposer de quelques
heures par jour pour faire des chambres,
bureaux ou comptoirs. — S-adresser rue
du Parc 91, au 3me étage, à droite

12188 2
Phamhra A remettre une chambre à
vllaî uUlrJt deux lits, meublée ou non.

S'adresser rue des Terreaux 14, a la
boulangerie. 12397-2

ApPunOfllORlS. oopoorlaSt-Mar-
tin, de beaox appartements de 3 pièces,
avee corridor Intérieur et jolies dépen-
dances. 11583 9*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

App&rt6DI6Dla ges 1892, dans une mai-
son d'ordre et bien exposée au soleil le
vant, un beau logement de 7 pièces, corri-
dor, cuisine et dépendances. 10892 16'

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .
Phamhra A remettre a des personnes
IMaUlvi 0. de toute moralité nne cham-
bre non meublée. — S'adresser rue du
Progrès 89. au 2me étage. 12256 1
I Affamant Pnur cas imprévu, & remet -LUgUllIrJllIi. tre de suite un beau loge-
ment de l pièces et dépendances, exposé
au soleil. 12257-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I Affamant A louer de suite un petitUUgrJUirjllli. logement d'un cabinet, une
cuisine et dépendances. — S'adresser chez
M. Vuilleumier, rue du Parc 1, au 3me
étage: 12263-1
Chambra A loaer de suite une cham-(JHitlUMl r- bre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Four 4, au ler
étage. 12252-1
Phamhra A louer de suite une belleUllalllMl Ua chambre meublée et indé-
pendante, exposée au soleil levant. Prix,
30 fr. par mois. — S'adresser rue du Parc
n' 90, au 3me étage. 12253 1
^homhpû A louer de snite une cham-V IlitmslltJ. bre non meublée. — S'adr.
rne dn Parc 91, au premier étage, à droite.

12254-1

Phamhra A louar nne belle chambre
vllulUMl 0, meublée, située au centre du
village, à un jaune homme de toute mo-
ralité. 12255-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pîff ï l fm *¦ remettre, pour cas imprévu,
1 liillUlI. un joli petit pignon de 2 pièces
et dépendances , avec eau installée, qui
conviendrait surtout à un ménage sans
enfants. — Prix fr. 25 par mois, avec
une portion de jardin. — S'adresser à M.
Albert Perrin, Bel-Air 18. 12267-1
Phamhra A louer de suite, à dès mesVllitllIUl v§ sieurs ds moralité, une
chambre meublée à 2 fenêtres, plus uns
petite chambre meublée.— S'adresser rue
du Parc 77, au ler étage, à droite. 12262-1
Phamhra A louer à des personnes
vilaulUlrJa d'ordre une chambre indé-
pendante , exposée au soleil levant. — S'a-
dresser chez M. Edouard Amez Droz, rue
du Progrès 117, au rez-de-chaussée. 12264-1
PhamhrA A louer de suite une cham-vIInlHUlo. bre non-meublée, à une da-
me àjéa ou une demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue des Fleurs 15, au
3 rne élage, à gauche. 12265 1
rhamhra A louer de suite une chum-
UUaUtMlrja bre meublée ; prix raison-
nable — S'adresser chez M. Bosso, rne
Fritz Conrvoisier 29 s. 12266 1

PhamhrA ^ne Personae désire parts-
vUoUlwlOa gar sa chambre avec une
dame ou une demoiselle, et demande des
journées pour laver et éourer.

S'adresser rue dn Progrès 119, au pre-
mier étage 12268 1
Phamhra Un b9 "6 cnambre indépen-
UUatUulDi d*nte, meublée ou non, bien
exposée au soleil , est a remettre à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser Bel-Air
28 D, au 2me étage, à droite. 12269 1
Phamhras <-)n °^re il l0ll6r de suite< lliillilll t'o. deux chambres non meu-
blées; une. avec part à la cuisine.

S'adresser rue de 'l'Hôtel-de-Villa 19,'
au rez de-ehaussie, à gauche 12270-1
Phamhra A loaer de suite, à un mon-t.'UillliUlc. sieur travaillant dehors et
de toute moralité, une chambre à deux
fenêtres , indépendante, bien meublée et
bien chauffée. — S'adr. rue du Puits 15 ,
au ler étage, à gauche. 12271-1
Phamhra A louer une belle chambreUllalllUlrj. meublée, se chauffant , de
préférence à des messieurs travaillant de-
hors ; plus une grande cave voûtée.

S'adresser rue du Collège 10, au 2me
étage, à gauche. 12272-1
Phamhras A louer, ensemble ou sè-uilalIlUlrjB, parement, deux chambres
non menblées, au soleil , dont une indé -
pendante.- — S'adr. rue des Terreaux 12.
au premier étage. 12273-1
Phamhra <~>a offre à 'ouer, pour le <6vllalUUl v. courant , une belle grande
chambre à 2 fenêtres, non meublée, a une
on deux personnes tranquilles et solvables.

S'adresser rue du Puits 23 , au 2me
étage, à gauche. 12274 1

lin flflVa de suite la ooache i un ou
vil U l l l D  deux messieurs.

A la même adresse on prendrait encore
quelques bons pensionnaires.

S'adresser rue de l'Industrie 23, au rez-
de-chaussée. 12275-1

Phamhra 0n offre à louer de suite
fllalill/i Pa ebambre non meublée, indé-
pendante , à 2 fenêtre. — S'adresser rue
des Fleurs 5, au rez-de-chaussée. 12276-1

Phamhrpa A louer de snite, à un mon-
tlalUUI ta. sieur travaillant dehors , une

belle chambre meublée, indépendante, ex-
posée au soleil. — S'adresser Hôlel de la
Gare, 3me étage, à droite. 1 '177-1
Phamhra (-)u offro '"' louer ane cham-
viialilUt Vt bre meublée au soleil, à un
ou 2 messieurs travaillant dehors et de
toute moralité. — S'adresser chez Mme
veuve Lucie Mossot , rue du Collège 8; en -
tréa rue du Sentier. > 12278-1

On lemanie à Mer S "Vïr
Georges 1892, un APPARTEMENT de 3
pièces avec corridor, enisine et dépen-
dances, exposé an soleil. — Adresser
les offres à Mlle Hontandon, me dn
Parc 6. 12474-3
Bina femîlla sans enfants demande àUllrj laiUlIlU louer , pour Saint-Geor-
ges 1892, un appartement de 3 a 4 piè-
ces, dans une maison modems ou situés
à la rue Léopold Robert. — S'adresser
rue da la Paix 11, au premier étage, à
gauche. ; 12475-3

On petit ménage ?0w UTI«ntà
Georges 1892 un loge ment de deux
pièrses. — S'adresser rue da la Paix 57, au
âme étage. 12485-3
flna i'imil ln de 3 personnes demandejJllrj Idlll 11 H' a louer , pour St-Georges
1892 un logement de 3 pièces, cor-
ridor et dépendances, dans une maison
d'ordre, habitée par son propriétaire.

S'adresser Poste, Casier 449. 12400-2

Ponr St-Georges ffiSSËS
tement de 4 & 6 pièces, situé dans un
des nouveaux quartiers au dessus de l'é-
cole d'horlogerie. 12401-2

S'adresser an bureau de 1 IMPARTIAL.

(ïn demande à loner iT f̂e? t
pour un fabricant d'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12885-1

On demande à loner ïSfir îîS:
re. — S'alresser à L. Paul Desvoignes-
Geiser, fabric"' d'horlogerie, à Neucbâ-
tel 12287 1

A vandra Poar 23,) francs une belle et
VrjUUrrJ grande machine à niokeler

toute neuve. — S'adresser a M. A. Dubois-
Droz, doreur, à Colombier. 12144-7
i oandpA une zither neuve avec la mé-
% VBBUr» thode Darr. Prix , 26 fr.
S'adr. au bureau de ['I M PARTIAL. 12395 -2

On demande a acheter tenôîam.
dit bigorne, ponr tonnelier. — S'adresser
à M. Marti n Bouvallat, Gare des Oonvers,
ou à M. Henri Grandjean, à la Gare de
Chaux-de-Fonds. 42402-2

On demande à acheter d£nr oï°àïe
faucheur, déjà usagé, en bon état.

S'adresser chez M. Louis Dnprès, i la
Maison Monsieur. 12403-1

On demande à acheter L"'*""
toir. — S'adr. rue de là Demoiselle 71. au
rez-de-chaussée. 12404 2

On demande à acheter Fayette
pour poseur de glaças. 12286 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ««j!,. un burin-fixe à renvoi peu
1 VUllurU usagé. — S'adresssr rue du
Progrès 3, au 2me étage. 12481-3

A vanitra pour 3" francs un bon four-
VrJuUrU neau en fonte avec ses tuyaux.

— S'adresser Petites-Crosettes 3. 12483 8

& van<1ra un potager n* 11 presque neuf ,
TUUU 1 U ainsi qu'un lit d'enfant.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12489 3

i vnrwIrA un violon > un lit pliant en
a ïiJUUl O fflrf l'outillage po ir polisseu-
se, quelques petites tab es, chaises, ta-
bourets. — S'adresser chaz M. Beringer ,
tourneur, rue de l'Hôtel-de -Ville 55.

12394 2

A vandro nnâ bolle commode en noyer ,
lOUUl V 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 Oharrière 19. 1ÎH93-2
| nantira an beau bois da "' aTec pail '
* TrJUUlrJ lasse à ressorts, un buffet ,
une machine à coudre et nne paillasse &
ressorts, le tout en très bon état. — S'a -
dresser rue du Grenier 12, à la boulan -
gerie. 12280-1

A vaniira P° ur 8<) francs un bois de lil
ïcllul U ayec paillasse à ressort. A la

même adresse, on achèterait un lit de fer
pliant A une plate. 12279-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

A von il l'A une fournaise pour monteur
VrJlIUlrj de boites. — S'adresser chez

M. L. Elzingre, rue du Parc 29. 12284-1

Poriln La Personne qui a pris par mé-
I t l U U .  garde un parapluie , dans
les bureaux de I'IMPA R TIAL , est priée de le
rapporter an dit endroit. 12523-3
PnrHn dimanche 8 courant, de U rue
I OlUll Daniel Jeanrichard à la Vue-
des-Alpes, une broche d'or. — La rap-
Îorter, contra récompense, rue Daniel

eanrichard 43. 12389-2
Pardn ou realis à faux une boite
1 cl Ull io lig., savonnette or. — Prière
de la remettre an comptoir rue du Parc 45.

12466 3
Pariln '1,n9 les rueB du vil |a K 6 un pa-
I c l U U quet d'étoffe grise travaillée. —
Le rapporter , contra récompensa , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12467-3

Pardn dùusnche après midi, depuis la
1 Cl UU ruo du Roulage aux Crétèts, en
passant par les rue Léopold Robert et du
Grenier, vne chaîne de montre argent
oxydé avec médaillon et initiale! A. D. —
La rapporter, contre récompense, rue du
Grenier 14, au ras de chaussée. 12324 S

WrWJkswJLm ~Wê
lu  jeune homme de bonne conduite

cherche, ponr venir en aide à sa famille,
à emprunter la somme de

ÎOOO francs
an tanx de 5 ponr cent. Garanties et
références à disposition. — Déposer les
offres, sons initiales O. 0. 12524, an
bnrean de I'IMPARTIA L. 12524 3

g Beaux - Arts, à Bienne |
f s  Tirage lin Novembre. A

â Prix du billet , i fr. Q
À En vente & la librairie et pape- À
V terie A. COURVOISIER, place V
Q dn Marché. Q?oooooooooooo
BEPASSEDR. ̂ Hlx?:
LE HUGUENIN , sont transférés rue
de Gibraltar g. 12H6 2

Mme C. Schenk.
fait savoir à sa nombrense clientèle et au
public en général, qu'elle vient d'ouvrir un

Café-Beignets et Pension
à la ration dans la maison da Mme
veuve Galland,
RUE DU PRBMIER>MARS 11.

Tous les jours, Belgrnets frais , ainsi
que des Boules de Berlin.

Le dimanche soir, depuis 4 heures,
Beignets à l'entonnoir et aux nommes.
Cornets, Crème, Sèohes et Gâteaux à
la ration.

Les jours de marché devant le Café de
la Plaoe. 12533-3

Se recommande.

Pnisiniàra Une jeune fille cherche à
UUlSlIlIrjl Oa se placor comme cuisinière
dans une maison particulière ou dans un
restaurant.— S'adresser à Mme Scho. ifer ,
rue de la Serre 63 12477-3
Hnrlnffar Un repasseur et remonteur,
UUllUgrJl. ai!uf et sérieux , connais-
sant les échappements, l'achevage et les
retouchas , cherche une place de re pas-
seur et remontenr. Travail soiene. —
Ecrire sous initiales B. C. 12478, au
bureau de 1'IMPARTI AI.. 12478-3

ianno filla Une J eune ^Ue demande
ilrJUIlu UllD. une place dans une bonne
famille ; elle possède de très bons certifi-
cats. 12530 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
IntimaliÀra Une âme f0rt9 et r°-«JUUl liillllif. buste et de toute con-

fiance demande des magasins on bureaux
& écurer ou pour tout autre travail analo-
gue. — S'adresser chez Mme Girard, aux
Eplatures 2. (Maison L'Héritier). 12531 i
f' î iKÎ nïàra  '-'ne l>oanecaioioiôre , pou-
fUlMUlrJl Ç, vant disposer de quelques
heures par jour, cherche emploi pour
faire des repas ou des ménages. — S'a-
dresser chez Maa Lutolf, rue delà Ronde 43,

12532-3

Pill a Un0 brave fille de toute confiance ,
F H lu. sachant tons les travaux d'un
ménage, cherche de suite une place dans
la localité . 12399-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
flravanr Un ouvrier traceur-disposi-Ul a 10(11 • teur, régulier au travail et
pouvant au besoin , mettre U main a tout ,
cherche une place de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser rue de la Paix 67,
au 3me étage. 12374-2
PîlI flQ Plusieurs filles parlant l'alle-111119a mand et le français cherchent
places de suite. — S'adresser au Bureau
de p'acement de M. Bernard Kaempf , rue
Fritz Courvoisier 13 12377-2
1 V'tuniï Un commis bien au courant
vUUlIlllo» des travaux de bureaux, comp-
tabilité, correspondance, cariant français
et allemand, cherche emploi de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 12259 1

fuIltiiriÀra Une couturière se re-
' . UUIJ U I l l/ lt» commande pour des jour-
nées ou de l'ouvrage A domicile. — S'a-
dresser chez M. Léon Jacot , aux Grandes-
Orosettes 30. 12149-1

Une demoiselle SS Ŝres et connaissent à fond la couture,
cherche â 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 1
£nnranti n̂ désire placer un jeunenppi rjuiiia homme de 15 ans comme
apprenti garnisseur d'ancres. 12261-1

S'adresser au bureau de 1' IMPABTIAL

fl"l\ l 'III* lIn hon onïrier 8<rleni an
ni a\\ III ¦ travail cherche nne place;
il pourrait mettre la main à tont, sor-
tent faire le sujet. — S'adresser rne de
la Charrière 14. ai 1er étage. 12251 -1

lanna filla 0l1 demande une jeunealCUIlt) UllD. fiiie pour aider dans un
Setit ménage entre ses heures — S'adr.,

e midi à 2 heures, rue du Rocher 11 , an
3me étage. î l̂l?"3
ânnrantin On demande une apprentiea,r|!l t 'Ulilt l .  et uneaasujettic pler-
rl»tc. — S'adresser chez M. Jacot , rue
du Collège 21. 12481-3
Karvanta Uue femme honorable, d'unoc» tWIlC. certain âge et capable de
faire le ménage d'une personne senle ,
trouverait i se placer de suite très avan-
tageusement. s 12479 3

6'adresser au bureau de I'IMPARTIIL .

PnlÎGcancû On demandenne jenne
HIllbMUM ; . fl||e honnête ponr Inl
apprendre le métier de POLISSEUSE de
CUVETTES OR. Rétribution immédiate.
— Atelier Antoine Gentil , rue dn Tem-
ple Allemand 49. 12517-3
î-'nlicenneas 0n demande au plus tôt
1 VllooiJIlauB. polisseuse de boites , po-
lisseuse de cuvettes , finisseuse de
bottes et une apprentie polisseuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12480 3

Pmaillanr On demande de suite un
ulllulllrjlll • ouvrier émailleur connais-
sant bien sa partie. — S'adresser à M.
Numa Jeanneret , fabricant de cadrans , à
Salnt-lmlcr. 12482-3
^arvanfa 0n demande une honnête
«JclVauliDa fille sachant bien faire un
ménage. - S'adresser rue du Premier
Mars 11 , au magasin. 12486-3
i V-im! ninnmiii./! On demande une«.oiaîai: sioiinaire. jeime mie pour
faire des commissions entre ses heures
d'école. 12492-3

S'adresser au bureau do I'I MPARTIAL.

tnnrantia 0n demande pour entrer
'iJiyiclj M ïi a de suite une apprentie po-
lisseuse de boites or. — S'adresser rue
du Nord 1, au 2me étage. 12193-3
n /j ._ :„ On demande de suite une fai -
VrJUllOa sensé de débris qui serait oc-
cupée à une machine. — S'adresssr à M.
P. Nicolet Juillerat, rne de la Prome -
nade 19. 12194 3

Commissionnaire. •iVSSjL?
fille de 13 à 14 ans, comme commission-
naire ; elle pourrait fréquenter l'Ecole des
apprenties. — S'adresser rue St-Pibrre 2,
au 2me étage. 12513-3
CU apiit e 0n demande de suite un bon
« t. Ole ta- ouvrier faiseur de secrets or.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11514-3

RamnntAliril On demande pour Mor-
lloUlvUuUUi oa teau six bons remonteurs
dont deux pour pièces ancre et quatre
pour petites et grandes pièces cylindres.
De bons certificats sont exigés. Kntrée
immédiate. 12525-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
KaoBiirte Un bon finisseur de ressorts ,
flrJSovl 15. connaissant cette partie &
fond et ne rouillant pas du tout, est de-
mandé de suite. — Se présenter chez M.
Ed. Lory, rue du Premier-Mars 16.

12526-3

Uravanr On demande un bon ouvrier
Wlololl la graveur d'ornements, sachant
bien finir et régulier au travail. 12527-8

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.
flravanr ^n b;m graveur, sachant un
UlaVCUla peu tout faire est demandé
de suite. 12528-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pandantc ^n demande de suite un1 rJUUilIlta. bon ouvrier faiseur de pen-
dants ovales d'une pièce or et
argent. — S'adresser aux initiales
IV. O. 131,191, Poste centrale , la Ch -
de-Fonds. 12529 g
^Arvanfa n̂ demande une bonne eer-
•JDl inllIiCa vante sachant fiire un mé-
nage et aimant les enfants. — S'adresser
rue de la Paix 71. 12)31-3

PnlisfiAlKa ®a demanda, pour Neuve-
1 UIloSOIloO' ville, uns polisseuse de cu-
vettes argent. — S'adr. chez M. Camille
Giiuque, rue du Progrès 3. 12361-2
Kamanta 0° demande de suite, pour
tJ tJi JtlUlC . la 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. 12398-2

Tnirrm-Ill'N! 0a demande plusieurs
lUUlllcllloa tourneurs ou tourneuses
pour moyennes. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 11 , au Urne étage 12375-2

PnlisaaiHa ®a demande de suite ou
I UUSSrJuSO» dans la quinzaine une bonne
polisseuse de fonds, pour faire des heures.
— S'adresser rue du Progrès 63, an 2me
étage. . 12376-2

romrtissionnaire. SSA"'5?&
mandé dans nn comptoir. Preuves de mo-
ralité exigées. — S'adresser rus Jaq ust-
Droz 24. 12378-2
Vi- i i t oii r t-'n bon vt*,'t«»>"-»ciie-
llSIloIlla veur, bien au courant du ter-
minage de la petite boite légère , ainsi que
dos réglage 1 et échappements, est daman-
dé de suite. 12244-1

S'adresser au bureau de l'IirPARTiAL.
PAlîa&aïKa <~>a demande une bonnel UllBorJUSrJa ouvrière polisseuse de boi-
tes or. nourrie et logée, si elle le désire.

S'adresssr rue du Parc 17, au deuxième
étage

 ̂
12245- 1

li i/n i l l na Une jeune fille ayant fini ses
ol ^Ulllcs» classes pourrait entrer im-
médiatement comme apprentie à l'a-
telier L. Bourquin , rue de la Demoiselle ,
n' ô. 12246-1
fîinieeansa 0n demande de suite une
rillloSDIlarJa bonne finisseuse d'aiguil-
les. 12247-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Vflrv inta ( 'n demande de snite uneool lalllrj. servante propre .et active.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12248-1

^Arvanta (-)n demande de suite une001 iitt ll.'. bonne servante sachant cuire
et;connaissant les travaux du ménage.
Références exigées. — S'adresser au ma-
gasin L.-A.. Oharlier, passage du Centre.

12250 1
Janna filla 0u demande pour le 15«roiiurj uiiu, novembre une jenne fille
ponr faire le ménage. — S'adresser rue
de l'Industrie 24, au rez-de-chaussée.

I ?2f0-1

Appartemeet. KlatïB
nn bel appartement, sitné rue du Parc
n° 45, au 2me étage. — S'y adresser.

12372-2



Ancienne Brasserie Knulti
45, rue de la Serre 45. 12441-2

— C2ana.ca:"UL© jo-inrjr —

GRAND CONCERT
et Productions

de la Famille de NAINS russe
(Albinos Buschleute)

— Deux dames et denx 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.

KNTRÉB UBRB

= TOUS LES JOURS =

ESCARGOTS
Se recommande, J. Krummenaohor.

Brasserie HAUERT
12, RDE DE LA SERRE 13. 12280-2*

Dimanche 8 Novembre,
à 10 '/a h. du matin ,

€#ï$€iai
— apéritif —

donné par

rOrcbestre a La Renaissance »
sous la direction de M. Jaquinot, prof.

V.ntw+r. Ilhrr

Caf é- brasserie
46, rue du Parc 46.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures, 11188-1 8

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, A. Schorn.

CABARET M. REYMOND
Samedi 14 Novembre 1891

& 8 h. du soir,

Souper aux tripes
Dimanche 15 courant

Bal. 4fr Bal.
Se recommande, 12424 2

Le Tenancier, 6a Hild.

Brasserie H AUERT
12. RUE DE LA SERRE 12.

TOUS LES SOIRS

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie,

COTELETTES

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec meeretig. 10404-16*

On sert pour emporte*1.

Café-Brasserie Gambrinns
rue Léopold Robert. 10865-12'

— TOUS LES JOURS —
Choucroute de Strasbourg

avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

On. sert pour emporter.

CHOUCROUTE m BERNE
de la maison Fazan-Hurni, à Berne. —;
Seul représentan t : G. Verpillot-Zbi n-
den, rue Jaqnet-Droz 56. J1836-1

Boucherie Rotli
8, rue du Stand 8. 12114-2

— TOUS LES «TOORS -

Lapins f rais
à SO c. le demi-kilo.

Tous les jours, arrivage de

BEURRE FRAIS de TABLE
première qualité. 12420 5

BUE DE LA SERRE 61, an rez-de-chaussée

A. Kûpfer
herboriste, au Landeron, se trouve
chaque samedi au Restaurant Jean
Ktnoky, A la Ohaux-da-Fond*. 10H20-7

CHftKGEMEHT DE DOMICILE

Le Bnrean fle confiance J. Kanfinanu
actuellement me dn Parc 16,

est transféré 11824
7, RUE DU PUITS 7.

CASINO-THÉÂTRE
Direction LACLAINDIÉRE

(V" année).

Dimanche 8 Novembre
Bureaux 8 h. Spectacle 8 •/» heures.

MATINÉE
Représentation à prix réduits.

Dernière représentation de

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

Duru et H. Chivot. Musique de M.
Jaques Offenbach.

Poir le prix des places, voir affiches et programmes.
X-«e isoir

Bureaux à 7 »/« h. Rideau à 7 «/« b.
très précises.

Première représentation de

JEA NNE D'ARC
Drame lyrique historique en 3 actes et

7 tableaux.
Paroles de J. Barbier. Musique de Gounod.

(W Pour plus de détails, voir
les affic hes et programmes. 12490-2

La porte de la ruelle du Oasino sera
ouverte A 7 heures dn soir.

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

VB3NTE3
jFn lier «le ménage et Je café

Le syndic de la maeee en faillite AN
TOINE SANDOZ offre à vendre de gré à
gré les objets mobiliers compris dans
l'inventaire, soit entr'autres :

Plusieurs lits complets, canapés , lava-
bo, commodes, glaces, pendules , dont
une Neuchàteloise, 70 chaises plaçais jonc ,
tables de café, tables rondes, demi-lune,
table & coulisses , un corn; loir de café,
lampes suspension, enseignes, une son-
nerie électrique, trois piles, vaisselle,
verrerie, un petit char et nne petite glisse,
un grand tuyau en caoutchouc, deux
fourneaux en fer , dont un à cloche, nn
hérisson pour bouteilles, environ 2500
bouteilles vides et quantité d'autres objets,
dont on supprime le détail.

S'adresser pour traiter chez M. A. Ber-
sot, notaire, rue Léopold Robert 4, la
Ohaux-de-Fonds. 12471-3

Enchères publiques
de BÉTAIL et ENTRAIN de LABOURAGE

aux EPLATURES
Pour cause de cessation de culture,

Mme FA N N V  veuve de EDOUARD SAOSER ,
agriculteur, aux Eplatures , fera vendre
aux enchères publiques, devant son do-
micile , le lundi 23 novembre 1891, dès
une heure après midi :

Cinq bonnes vaches laitières dont deux
prêtes à vêler , huit poules, quatre chars
à échelles, un char A brecettes , une char-
rette pour conduire le lait , un tonneau à
purin , charrue, herse, glisse à brecett° ,
gros et petit van , deux harnais, un grand
cuveau , une grande balance avec ses poids ,
outils de charpentier , un potager avec ses
accessoires, une garde robe , un bureau ,
coffre , bois de lit, tables, chaises, une
pendule , fourches, râteaux, seilles, chau-
dières , une certaine quantité de foin pour
consommer sur place et de l'avoine.

Condition» , Trois mois de terme pour
le paiement des échutes supérieures & 20
francs, moyennant fournir de bonnes eau
lions. 12470 3

POMMADE ANTIPELLICULAIRE de
Bergmann & Co, Dresde et Zurich ,

fait disparaître , après trois jours d'emploi ,
toutes les pellicules. Succès complet
garanti. —. Se trouve chez M. SALOMON
WlilLL, coiffeur . Léop. Robert lï.'l 2472-5-

Gotllieb MOSËR. couvreur,
avise son honorable clientèle, ainsi que le
public en général , qu'il a transféré eon
domicile, 12491 3
35 a, RUE DU GRENIER 35 a.

Dépôt de 12444-3

Limes en tous genres
FOURNITURES D'HORLOGERIE

& la Brasserie des Slrx-Pompes,
rue de la Balance 12.

MODES
genre bon courant.

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

TOQUES en fourrure
RUBANS
VELOURS
DENTELLES

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

•j AU 4077-162

GraÉ Bazar ta Panier Fleuri
———r

—Bel»Air—
Dimanche 15 Novembre

dès 2 V> h. après midi

isisi 0©a§©rt
DONN é put 12488-2

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. Seb. Mnyr , prof.

ENTRÉE » SO centimes.
PROCBA MMES A LA CAISS-;

Messieurs les membres passifs sont
priée de se munir de leur carte de saison.

— ANCIEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS) 12487-3

Dimanche 15 Novembre,
à 2 heures de l'après-midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PA.B

L'ORCHESTRE DES AMIS
avec le concours de

M. TOÎV1, comique en tous genres.

-̂  Jajmtrrr-ée ULtox-o. %r-

A TTTC* Réparation* et poils.
** » •"•». tafe de meubles & do-
micile ou chez lui. Prix modérés. Louis
RAIDT, menuisier-ébéniste, Industr. 23
au second. 8787- 45

ïtud e de CL BARBIER, not.
A LOUER

De suite i

Envers 35, premier étage de 'fflSS
Terreanx 14, {BS^^SK
+?????????? ?
Démontages. d&onZrdâ àÂB-
montages dans tous les genres. — S'adr.
rue de la Demoiselle ii , au ler étage

12445 3

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 : 1 IV. 50 pour la Suisse.
Ecrire au a Bureau de l'Administration

du Jenne Citoyen », à Lausanne. 12221 1
j

iftiMIfl lHlH—&
ARTICLES D'HIVER

Très grand choix de
«Maillots pour enfants , dep. 95 c.
Caleçons pour garçons , » 90c.
Caleçons pour hommes , » »5 c.
CamlMolcm p' hommes , 1 fr. ao
Caleçons p' dames, dep. 1 fr. 30
Gilets de chasse, dep. 1 fr. 30
Jupons en laine , flanelle et feutre .
Cbâles russes hante nouveau t
Capots. Bachellques.
Echarpes. Pèlerines , etc.

PRIX AVANTAGEUX
au 2478 4

È 

BAZAR NEUCHATELOIS j
Modes & Nouveautés H

Corsets, Laines «S Cotons, Mercerie I

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 15 Novembre

dès 7 heures, 12473 2

Soirée dansante
donnée par

L'ORCHESTRE DU BRIO
W* A m u I* m O" désire placerM. V^US.IWU* en pension , chez
des personnes de confiance , nn enfant
de 2 Vi ans. — S'adresser l'après-midi
rue Fritz Courvoisier 7, au rez-de-ehau s
sée. 12U2 3

Horlogerie. S^STS
mande à entrer en relations avec une
maison sérieuse pour la terminaison de
la montre, ou à défau t des démontages et
remontages à domicile. Certificats à dis-
position. 12333-2

S'adresser au bureau de l'iHPiBTrm,.

ZELIM BÉGUIN & C"
rue St-Plerre 14.

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

R. FURST, TAILLEUR
rue «\cnve ~.

Se recommande pour la Saison d hiver.
HablUements complets, denuis
55 fr. à HO fr. Pardessus d'hi-
ver, depuis 415 à lOO fr. Réparations
promptes et soignées, 12428 3

Tombola de l'Orphéon
EXPOSITïôNIES LOTS

du 14 au 23 Novembre
AU FOYER DU CASINO

Samedi 14, dès 8 h. du soir, GRAND
CONCERT donné par la Fanfare
Montagnarde.

Lundi 16, dès 8 heures du soir, CON-
CERT donné par l'Orchestre des
Amis, avec le concours de M. TON v ,
comique. 12497-2

-« .E N T R E E  L I B R E,  r—

Changement de domicile

TNPERRIPB
Mme KUNZER annonce à son honora-

ble clientèle et au public en général
qu'elle a transféré son domicile

9, RUE DES TERREAUX 9,
an rez-de-chaussée.

Tons les Samedis soirs (sans exception)
dès 6 Va h. du soir,

TRIPES - TRIPES
POUR EMPORTER

Tripes bouillies , à 60 c. la ration.
Tripes lyonnaises, à 1 fr. »

Se recommande. 12496-$
M" KUNZER , rne des Terreanx 9.

GHANGEHENT DË DOMICILE
M. Rodolphe Sterckl, r£ta#

cordonnior , a transféré son <£¦
domicile 12499-3 

^̂^L
4, RUE DES TEBBEACI 4<J^
V A A «m m afk fi 0D trouvera tous¦iV 9UUlV9i letljour sdeteiux.
légumes, ainsi que de belles pommes
de terre, chez Mme Ducommun , rue
de l'Industrie 5. 12515 3

F.ïUTGGER II
16, rue Léopold Robert 16. g1 Ifs

.' 5/F- VF
Gérances — Encaissements Ih i i ^p t

Successions Procurations El
Conventions — Naturalisations fsâfSj

Vente de propriétés — Assurances F-ir, ;
•—•»??••»—a B^S^

A REMETTRE ||S|
ponr Saint-Georges 1892 nn très B
beau logement de 3 chambres, ¦
avec corridor fermé, situé à la rue ¦
de la Balance. 12355-6 K

A VENDRE |i|I
une cage de bureau pour bouche- I
rie, magasin ou entrepôt. 1235H-4 H

A REMETTRE iijg
pour Saint-Martin 1891 trois lo- B
gements de 2 et 3 chambres, si- I
tues près de la Gare. 11872 3 B

Denx logements magnifiques ifil
de 4 chambres et un pignon de 2 B
chambres, a louer pour le 23 avril fl
1892, situes près de l'Ecole d'hor I^iS
logerie. 11378 ¦»;$«

TÉLÉPHONE 1
13296-17 lUI

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCIJB 12498 2

Dimanche 15 Novembre
AA GRAND JJ

B O N N E  C O N S O M M A T I O N

Se recommande, HENRI LAMARCHET.

T TfJPiJ'P T? Cne jeune lingère pour-
Jjl Xi UL i£\t£j .  rait encore entreprendre
du travail A la maison ou en journée. —
S'adressfr rus du Temple-Allemand 19,
au 2me étage. 11884-2

TAPIS deJHAMBRI
Un choix Immense de TAPIS

de CHAMBRE à moitié prix de
leur valeur. 11995-4

C'EST AU

Grand Bazar Parisien
46, rue Léopold Robert 48.

"D IP'D A CCPTTGTï1 Mme VIEN -ItJljJrAOOill iJ DllJ . NET, repas-
seuse, actuellement rue du Parc 94, pré-
vient sa nombreuse clientèle qu 'elle a
transféré son domicle rue du Parc VO.
Travail prompt tt soigné. Se recommande.

12305-2

Jk. LOUER
pour la Saint-Georges prochaine (23 avril

lb92) :
1. On appartement de 3 pièces et

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

.sit .oh rue du Collège.
S'adresser au notaire A. Bersot . me

Léopold Robert 4. 12458-3

M A partir du 11 Novembre. tm

i L'HOTEL DE LA GARE f«V de la Chaux-de-Fonds ÎS
£  ̂ sera tenu par le 

soussigné. — Chambres confortables et bien situées. — ér\
W Bons lits. — Table d'hôte à midi et quart. — Restauration à tonte heure. — Vf
Cl Consommations de nrpmier choix — Service actif et cordial. — Portier à la Cal
X gare. — Prix modérés. - TÉLÉPHONE. 12238-4 S\
JJF Se recommande, Jean KXIJTTI. W

TÉLÉPHOIVE

A LA CORBEILLE DE FLEURS
£, rue du marché 9.

Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance du public de la Chaux-de-
Fonds et des environs que son magasin sera dès maintenant toujours assorti d'un
splendide choix 12495-3

d'Articles de deuil
Couronnes, Croix, Ancres, Lyres, Etoiles et autres Articles , en porcelaine, métal ,
perles, immortelles et Qeurs de Celluicïd inaltérables. Couronnes de sociétés,
ainsi que Bouquets Mokart de toutes forme* et toutes dimensions , en fleurs dessé-
chées et gramminées pour décoration d'appartements ; Gynérlums naturels
et en eouleurs.

Se recommande toujours pour la confection de Bouquets et Couronnes en
tous genres en fleurs naturelles.

Tous les jours arrivage <« Fleur» fraîches i roses, œillets, réséda,
violettes , etc Vannerie (laie pour garnitures de tab s ; (!a;he pots.

Beau choix de Plantes fleuries t Riantes * beau feuillage.
Salade fraîche tous les jours. — Poires 4 d« j s e -t . premi.r choix.

Expédition au dehors.
A. WASSERFALLEN, horticulteur,

TÉLÉPHONE Etablissement hj rticole, à NEUCHATEL.

[ A u  

magasin de Mercerie et Lainages 4
L PIIKIIOTO-GIJÎIIBIB <

26, RUE LÉOPOLD ROBERT m. «-MB T
Re<; :ii les W

•Jupons d'hiver en drap et ouatés. 4
Capots, Echarpes, Châles, etc. Gants fourrés. <T


