
VENDREDI 20 NOVEM BRE 1891

Tombola de l'Orphéon. — Exposition des lots ,
du 14 au J3 novembre , au Foyer du Casino. —
"Vendredi 20, dès 8 h. du soir : Concert donné
par l'orchestre L'Odéon.
Samedi 21 , dès 8 h. du toir : Grand concert donné
par la Fanfare Montagnarde.

Sooiété dn patinage et des bains publics. —
Assemblée générale des actionnaires , vendredi 20,
à 8 V» h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

•Griitli romand. — Réunion du Comité, vendredi
20, à 9 h. du soir , au local.

Eoho de la Montagne (section de chant). — Ré-

S
étition générale , vendredi 20, à 8 Vs h. du soir,
Beau-Site. — Amendable.

Union des jeunes gens de l'église oatholique-
ohrétienne . — Réunion, vendredi 20, à 8 h. du
soir, à la Cure.

C. A. S. Section Chattx-do-Fonda. — Réunion,
vendredi 20, à 8 • , h. du soir, au local (rne
Neuve 2).

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

Orohestre l'Eapéranoo. — Répétition , vendredi 20,
A 8 Vt h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Chœur mixte oatholique national. — Répétition
générale , vendredi 20, à 8 Vi h. du soir , au local
Chapelle 5.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la
troupe Paola-Jaquinot , vendredi 20 et jours sui-
vants, à 8 h. du soir.

Bibliothèque du Griitli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la-bibliothè que , chaque samedi,
de 8 Vj b. à 10 h. du seir.

Club des Unioos. — Réunion, samedi 21, à 8 Va h.
du soir, au local.

Sooiété omithologique. — Réunion, samedi 21 ,
A 8 Vt h. du soir, au local .

Sooiété des porte-jets-hydrantiers. — Assem-
blée générale des membres actifs et passifs, sa-
medi 21 , à 8 •', h. du soir, au Café de la Place.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 21, A 8 V» du soir, au local.

Musique militaire • Les Armes-Réunion >.
Répétition «étiftrale , samedi 21, A 8 V> h. du

soir, au Café Rickli.

La Chaux-de-Fonds

Séance du jeudi 19 novembre 1891.
Présidence de M. F.-A. Monnier , président.

{De notre correspondant particulier.)
Neuchâtel , 19 novembre 1891.

Le procès-verba] de Ja précédente séance esl
lu et adopté.

Le Grand Conseil reprend la discussion du
budget (Qn du chapitre des dépenses).

Il adopte tous les postes prévus pour les dé-
penses sans autre observation que celle de M.
A. DuPasquier, rapporteur de la commission ,
qni demande que le poste de fr. 2,900 pour
« acquisitions diverses , instruments , etc. »
destinés à l'Observatoire cantonal , soit réduit
à fr. 1,500.

M. John Clerc rappelle à M. DuPasquier que
le Grand Conseil a déj à p lus d'une fois discuté
ce poste, mais que celui-ci ne représente que
le revenu d'un petit fonds spécial créé pour
l'Observatoire et qu'il ne saurait être question
d'en détourner la destination. En outre, l'ho-
norable conseiller d'Etat ne pense pas qu 'il
serait sage d'enlever quoi que ce soit à un
établissement tel que l'Observatoire dont l'ex-
istence esl particulièrement ut i le  à l'industrie
horlogère , el cela , au moment où cette indus-
trie a tant de peine à se maintenir  chez nous.

M. David Perret , député de Neuchâtel . ap-
puie la manière de voir de M. J. Clerc. Nous
devons , au contraire , encourager de toutes
nos forces les établissements qui peuvent ser-
vir au développement de notre principale in-
dustrie. C'est à l'horlogerie que nous devons
les longues années de prospérité que nous
avons eues jusqu 'à présent et c'est d'elle en-
core , en nous efforçant de la maintenir  envers
et contre la concurrence étrangère , que nous
pouvons en attendre pour l'avenir.

?*
A propos de la prévision budgétaire de

fr. 25,000 comme part de l'Etat sur les béné-
fices à réaliser par la Banque cantonale en
1892, M. C.-A. Ronjour fait observer que ce
chiffre est loin d'être uue moyenne , qu 'il est
un maximum et que nous avons peu de chances
de l'atteindre l'année prochaine. A quoi bon
nous faire illusion sur nos recettes? L'hono-
rable député du Landeron propose de suppri-
mer purement et simplement ce poste du
budget sauf à accueillir avec joie les bénéfices

réels que la Banque pourra nous offrir à la
fin de l'année.

M. Petitpierre-Steiger expli que à M. Bonjour
que si le Déparlement des finances a maintenu
cette prévision bien qu'elle ne se soit pas réalisée
ces dernières années, c'est qu 'il est à prévoir
qu'elle se réalisera l'année prochaine, vu le
fort ducroire que la Banque a admis l'année
dernière et qui lui permet d'espérer pour l'a-
venir une marche plus normale.

M. Martin appuie M. Bonjour. La Banque
ne rapportera certainement pas 25,000 francs.
Il est ridicule d'inscrire celte somme au bud-
get. Sans aller jusqu 'à proposer de supprimer
complètement ce poste, il demande au Grand
Conseil de le réduire à cinq mille francs.

M. Ronjour se rallie à cette proposition.
M. L. Gallet était un de ceux qui avaient

fait valoir à peu près les mêmes considéra-
tions que M. Bonjour au sein de la Commis-
sion. Il s'était pourtant rallié à la proposition
du Conseil d'Etat , mais , toute réflexion faite ,
il croit que l'on fera bien de réduire le chiffre
de 25,000 fr. à 5,000 fr., comme l'a proposé
M. Martin. Ce n 'est que prudent , puisque
chacun s'accorde à dire que la Banque canto-
nale ne doit pas faire de spéculations, mais
qu 'elle doit servir de régulateur du prix de
l'argent.

M. A. DuPasquier, rapporteur de la Com-
mission , se rallie à la proposition de M. Mar-
tin.

M. R. Comtesse propose que l'on maintienne
au moins le chiffre de 15,000 francs. S'il est
vrai de dire que la Banque n'est pas faite pour
se livrer à des spéculations hardies dans le
but d'enrichir l'Etat , il ne faut pas oublier
pourtant que partout les banques d'Etal rap-
portent quelque chose à l'Etat, qui les sou-
tient. Or , ce n'est pas trop d'attendre d'elle
15,000 francs par an.

M. Yersin appuie ce qu'a dit M. Petitpierre-
Steiger. La Banque cantonale avait trop acheté
de fonds publics étrangers ; elle a dû en re-
vendre à perte ; son portefeuille subira peut-
être encore une dépréciation de ce chef , mais
une fois rentrée dans son éta t normal , ce ne
sera pas trop d'en attendre 25,000 francs de
bénéfices.

M. Arnold Robert s'étonne d'entendre M.
Martin supposer que la Banque ne puisse rien
nous rapporter. Elle a fait ses expériences ;
elle nous a déjà rapporté quelque chose, et
elle le fera encore , dés qu'elle sera rentrée
dans son état normal.

M. Corna;. Sans doute, par sa. nature même,
la Banque cantonale ne peut nous rapporter
grand' chose. Elle a été créée pour servir de
contrepoids aux banques privées, dont le but
— fort légitime du reste — est d'enrichir
leurs propriétaires. Aussi , lorsque la Banque
fut fondée , a-t-il été plus ou moins convenu
que l'on n'escompterait pas les bénéfices
qu 'elle rapporterait à l'Etat , mais que ce
qu'elle pourrait rapporter serait accueilli
comme une jolie surprise ! — fl y a vraiment ,
aux yeux de l'orateur , un danger à présumer
trop de bénéfices de la Banque , et non seule-
ment un danger de se faire illusion à soi-
même, mais un dange r pour la Direclion qui ,
se sentant moralement obligée d'atteindre un
résultat qu 'on lui fixe d'avance , peut se croire
encouragée à des spéculations , ou bien , si elle
ne veut a aucun prix abandonner sa mélhode
prudente , se laisser au contraire décourager
par l'idée qu'on lui demande de réaliser un
bénéfice qui n'est pas compatible avec son but
véritable. •

M. Cornaz est donc bien d'accord au fond
avec M. Martin , mais , dans les ciiconstances
actuelles , en présence du déficit déjà prévu ,
il croirait opportun de renvoye r la réduction
de ce chiffre au budget de l'année prochaine.

M. Martin maintient sa proposition de ré-
duire le chiffre de 25,000 francs afin que ce
chiffre , qui n'est point une moyenne mais un
maximum , ne s'incruste pas dans le budge t,
mais peu lui importe que la réduction soit à
cinq mille ou à quinze mille , il se rallie donc
à la proposition de M. Comtesse de le réduire
à 15,000 francs.

M. A. Grosjean ne Yoit pas pourquoi la
Banque cantonale n'atteindrait  pas le chiffre
de 25,000 francs de bénéfices , et cela sans se
lancer dans des spéculation s hasardées et sans
écorcher ses clients. Elle a été fondée pour

servir de régulateur des prix , mais non pas
pour rendre la vie impossible aux établisse-
ments de crédit non officiels. On peut la com-
parer sous ce rapport , aux boucheries sociales
de la Chaux de Fonds et de Neuchâtel , qui
ont toutes deux ce même principe de « régler
les prix sans les gâter > . M. Grosjean propose
le maintien du chiure de 25,000 francs.

Par 38 voix contre 25, le Grand Conseil
remplace au budget des recettes le chiffre de
25,000 francs par celui de 15,000.

*•»•»
iLes recettes prévues pour les revenus ecclé-

siastiques, les revenus des régales, les contri-
butions publiques, les recettes de la chancelle-
rie, des préfectures, des bureaux de justice ,
des bureaux de police ainsi que les recettes
militaires, des travaux publics , de l'intérieur ,
de l'instruction publique et de l'alcool sont
successivement adoptées.

Le Grand Conseil vote encore le projet de
décret instituant un poste de second secré-
taire au Département de l'agriculture avec
traitement de 2400 à 3000 francs. Ce décret
subira le délai référendaire conformément à
la loi.
. .M. César Droz lit ensuite le rapport de la

Commission des naturalisations concluant à
accorder toutes celles qui sont demandées.

La séance est suspendue pendant vingt mi-
nutes.

*#
A la reprise de la séance, les chiffres géné-

raux du budget sont établis définitivement
comme suit :
Dépenses Fr. 3,211,537»53
Receltes > 5,025.800»90

Déficit prévu Fr. 185,736>63
et le projet de budget est adopté dans son en-
semble.

**
Avant l'adoption du budget , il. Calame-Colin

a tenu à déclarer que s'il l'adoptait c'était
parce qu'il ne contenait rien d'irrégulier ,
mais qu'en principe il considérait comme ir-
régulier , pour un Etat comme pour un parti-
culier , de boucler par un déficit. Il espère que
l'année prochaine , on aura trouvé le remède
à cette situation .

Sa déclaration a donné lieu aux observations
suivantes :

M. Ch. Leuba est du même avis que M. Ca-
lame-Colin. Le Grand Conseil renvoie d'année
en année la désagréable besogne qui consistera
à trouver de nouvelles ressources. Et pourtant
il faudra bien en venir là. Il n'est plus possi-
ble de fermer les yeux sur cotre situation
financière sans mériter le reproche de coupa-
ble négligence.

M. Renaud désire comme les préopinants
que le déficit soit comblé et il en indique le
moyen au Grand Conseil : il n 'y a, pour cela ,
qu 'à veiller plus sévèrement à ce que l'impôt
direct rapporte tout ce qu 'il peut et doit rap-
porter. Sans être amateur du système de l'in-
quisition , il pense que les commissions d'im-
pôt en devraient faire plus qu 'elles n'en font
actuellement.

M. Martin dit quo si la commission du bud-
get n 'a pas encore pris de mesures pour com-
bler le déficit , c'est qu 'elle attend de savoir ce
que le Conseil d'Etat et le Grand Conseil
comptent faire des deux cent et quelques mille
francs qui seront disponibles dès 1893 par suite
de la cessation de l'amortissement de l'emprunt
de 1865. Cette somme suffirait à combler le
déficit. Cela nous éviterait le souci de trouver
de nouveaux impôts.

**
M. D. Perret présente le rapport de la com-

mission chargée d'examiner le projet de créa-
tion , à la Chaux de Fonds , d'une Chambre can-
tonale de l' industrie , du commerce et du tra-
vail.  Il conclut à l'acceptation de ce projet.

M. P. Coullery trouve que , par ce moyen , on
enlèvera aux syndicats leur raison d'être , et il
le rejette.

M. R. Comtesse ne se serait pas attendu à
cette opposition de la part de M. Coullery. Bien
loin de nuire aux syndicats , cette Chambre

leur aidera , concentrera le résultat de leurs
tra vaux et les mettra en harmonie les uns
avec les autres. Ce sera un Conseil qui pourra
indi quer à chaque instant ce qu'il y aurait à
faire tant au fédéral qu'au cantonal , pour fa-
voriser notre industrie et notre commerce.

MM. Calame Colin et James Perrenoud ap-
puient également la fondation de cette Cham-
bre destinée à centraliser les efforts de toutes
les sociétés qui travaillent aujourd'hui plus
ou moins isolément.

M. Coullery , après avoir entendu ces expli-
cations , votera le projet , mais il propose que
l'on fasse nommer cette Chambre par les syn-
dicats.

M. Grosjean espère que la Chambre en ques-
tion rendra d'utiles services, bien qu'elle fasse
un peu double emploi avec la Société inter-
cantonale des industries du Jura.

M. Perret répond à M. P. Coullery que le
projet du Conseil d'Etat prévoit toute une or-
ganisation qui permettra aux patrons comme
aux ouvriers d'y être représentés et d'y tra-
vailler en bonne intelligence , sans que per-
sonne puisse venir y semer la méfiance.

M. P. Coullery demande qui sèmerait la mé-
fiance. Sera it-ce les ouvriers ou bien les pa-
trons ?

A la votation , l' amendement de M. P. Coul-
lery est repoussé et le projet de décret est
adopté à une grande majorité .

(A suivre.)

Grand Conseil

L'élection de M. Paul Lafargue fournit an
Matin le prétexte d'une nouvelle étude sur le
parti socialiste en France. Cette élection dit-i l,
a excité sinon l'enthousiasme révolutionnaire ,
du moins les ambitieuses espérances des des-
servants de la chapelle socialiste marxiste.

Avec le député de Lille, MM. Guesde et De-
ville — ce dernier un peu effacé depuis quel-
que temps — sont les personnalités marquan-
tes, ou pour mieux dire les grands prêtes de
cette chapelle. Ils officien t très solennelle-
ment devant une dizaine de caudataires .

C'est là le parti marxiste, ainsi nommé parce
qu'il se réclame d'un célèbre théoricien alle-
mand Karl Marx , dont une fille épousa M.
Lafargue. Mais les marxistes français , tout
comme leurs frères et amis, les Sozial Demo-
krate d'Allemagne , ont mis de l'eau dans leur
vin. On peut même dire qu'au fond la révo-
lution sociale qu 'ils prêchèrent tant qu 'ils
crurent en devenir les chefs incontestés, leur
fait peur maintenant qu 'ils ont conscience,
eux qui se parent volontiers du titre de socta-
listes scientif iques , d'être débordés par la masse
indisciplinée.

De là vient la haine des marxistes pour les
anarchistes , qu 'ils ont réussi à exclure des
récents congrès de Bruxelles et d'Erfurt. Les
anarchistes, comme tous les partis d'avant-
garde , comptent des éléments très divers : des
savants tels qu 'Elisée Reclus , le prince Kro-
potkine , l'avocat Merlino ; des hommes d'ac-
tion convaincus et aussi des illuminés ; plus ,
certainement , quelques-uns de ces individus
mal définissables qui se faufilent dans tous les
groupements en fermentation. Mais quelle que
soit l 'appréciation sur les idées et les moyens
anarchistes , il est juste de reconnaître que ce
parti a toujours fait preuve d'une sincérité ré-
volutionnaire que l'on cherche vainement chez
les possibilistes , marxistes et blanquistes.

La ourèe
Ceux-ci n'ont qn 'un idéal fixe : la conquête

des pouvoirs publics , c'est-à-dire , en défini-
tive , la curée des places. Ils déclarent que le
suffrage universel ne peut mener à rien , et,
cependant , ils ne perdent jamais une occasion
de tenter la chance électorale , sans grand suc-
cès du reste. Il est à remarquer que les quel-
ques Ferroul et Thivrier arrivés à la Chambre
y font piteuse mine, et, tout socialistes ortho-
doxes qu 'ils se prétend ent , ils apparaissent
fort inférieurs au comte de Mun en science
économique.

Un fait très remarquable , c'est l'affaissement
du parti socialiste révolutionnaire , si remuant
il y a quelques années. La fraction blanquiste ,
oui possédait une organisation quasi militaire ,
a été cassée en deux comme une assiette par
le boulangisme ; les bataill eurs ,Boulé ,Girault ,

Le parti socialiste en France
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Breuillé , Place, Neveu , etc., sont , avec leur
chef Granger , alliés au parti césarien ; les
blanquistes , relativement studieux, Chauvière,
Susini et deux ou trois autres, se sont groupés
autour du conseiller municipal Vaillant. Et
l'on a pu voir les frères de la veille se lancer
à la face, surtout aux approches d'élections,
les épithêtes les plus injurieuses : « vendu,
renégat , réacteur , pot-de-vinier , et autres
aménités.

M. Lafargue et ses amis , réduits par leur
petit nombre à une politique de bascule, ont
discrètement lâtô les deux grands partis en
présence : boulangisme et antiboulangisme ;
puis, voyant qu'ils ne pesaient pas assez pour
dicter leurs conditions , se sont tenus coi. Ils
se réveillent aujourd'hui les dents longues ,
ulcérés d'avoir tant attendu , alors qu'autour
d'eux des nullités décrochaient le mandat lé-
gislatif ou municipal si ardemment convoité.

Lea • intransigeants >
Un mouvement curieux se prépare : la Ligue

intransigeante socialiste entre en scène. Certes,
les périls qu'elle peut faire courir au gouver-
nement et à la bourgeoisie ne sont pas exces-
sifs. Formée de -débris boulangistes déjà fati-
gués et battus, des blanquistes de M. Granger ,
troupes également vieillies et décimées, sau-
poudrée du demi quarteron marxiste, elle
reste avant tout une coterie politique sans ra-
cines dans la masse. Conduite par quelques
hommes intelligents , notamment MM. Mi 11e-
rand et Granger qui , bien plus que leurs co-
ligueurs, possèdent le sens de la situation ,
disposent de la publicité de l'Intransigeant , la
ligue pourra certainement faire de l'agitation
cet hiver ; mais viennent des élections et , aus-
sitôt, la zizanie , les jalousies diviseront ces
gouvernants en expectative.

Il n'est pas impossible, cependant , pour peu
que des éventualités politiques ou économi-
ques se dessinent, que les blanquistes jusqu'a-
lors dissidents, MM. Vaillant , Chauvière et
Susini, pénétrés soudain de la maxime chré-
tienne du pardon des injures , oublient les
épithètes et même les coups qu'ils ont échangés
avec les grangistes. Ce serait alors la concen-
tration socialiste révolutionnaire , moins les
vrais éléments révolutionnaires : les anarchis-
tes et nombre d'indépendants.

Une autre fraction , et la plus nombreuse,
de l'ancienne armée rouge, la fraction posstbi -
liste, reste en dehors du mouvement. Elle a
fiour généralissime M. Paul Brousse , conseil-
er municipal du quartier des Epinettes (dix-

septième arrondissement), auquel ses aptitu-
des pour le maniement des hommes valurent
jadis le surnom de Rodin (C'est lui qui rédi-
geait l'Avant Garde à la Chaux-de-Fonds. —
Réd.). — M. Paul Brousse, ex-anarchiste, qui
a trouvé son chemin de Damas , est l'ennemi
acharné de M. Guesde : la rivalité de ces deux
hommes s'est traduite , en 1882, par une lutte
implacable au congrès de Saint-Etienne, lutte
qui entraîna l'exclusion des marxistes.

Les possibilistes
Les possibilistes, qui ont surtout leurs ra-

cines dans les chambres syndicales, sont coo-
pérateurs et réformistes bien plus que com-
munistes révolutionnaires. Ils ne possèdent à
la Chambre que deux représentants , MM. Du-
may et Layy, mais.ils ont fait une large trouée
au Conseil municipal parisien ; la Bourse du
Travail est à peu près entre leurs mains. En-
fin, par rapport aux fractions rivales, ils sont
la fraction arrivée et, par conséquent , assa-
gie.

On le voit , les socialistes autoritaires , évo-
luant docilement sous l'impulsion de leurs
chefs respectifs, ont laissé bien loin leurs re-

vendications premières. Après avoir proclamé
l'expropriation violente, impitoyable de la
classe possédante, ils en arrivent à abandon-
ner le salaire minimum et la journée de huit
heures ; après avoir nié patrie, frontières et
armées permanentes , ils fraternisent avec M.
Déroulède : la conversion est complète.

Les anarohistes
Seuls, les anarchistes ont échappé à cette

régression , et cela justement parce qu'ils n'a-
vaient pas de chefs qui eussent pu les sacrifier
à leurs intérêts particuliers et les lancer dans
les voies de traverse. Une conception com-
mune du but : Société sans autorité, et des
moyens pour y arriver leur permet de solida-
riser leurs efforts , tout en laissant à chacun
d'eux pleine initiative. L'épreuve boulangiste ,
le socialisme catholique et l'antisémitisme
n'ont pu les entamer ni les faire dévier ; leurs
gérants de journaux sont frappés les uns
après les autres et, cependant , les journaux
paraissent toujours ; la plupart de leurs ora-
teurs connus sont en prison et , néanmoins , la
propagande n'est pas interrompue. Répandus
surtout dans les pays latins , ils constituent le
vrai parti de la révolution sociale.

Et , cependant , les pins lucides d'entre eux
ne s'imaginent pas décréter ou exécuter à eux
seuls ce fameux chambardement. Ils estiment
que, chaque jour, l'organisme ancien se désa-
grège et un organisme nouveau s'élabore.
Ainsi , les rouages gouvernementaux , prési-
dence, Sénat, Parlements, etc., tomberaient
peu à peu en désuétude et seraient remplacés
par l'immense réseau des libres groupes tra -
vailleurs , entrés en possession du capital so-
cial : la vie économique se substituerait ainsi
à la vie politique.

Toutefois , selon eux, cette transformation ,
bien qu'incessante, ne s'accomplirait pas sans
violence. A l'instant psychologique, disent-
ils, des secousses irrésistibles jetteront la
masse même inconsciente hors de ses gonds.
Ce sera alors à la minorité consciente, sans
prétendre reconstituer un gouvernement et
tout en restant au sein du peup le, à orienter
les forces dynamiques puissantes , mais con-
fuses.

La Ligue intransigeante socialiste , en dépit
des petits airs de bravoure qu'elle commence
à chanter pour se donner contenance , a des
intentions moins terribles. Sa devise, com-
mune à tant d'autres partis , est : Ote toi de là
que je m'y mette ; mais , à la rigueur , elle ac-
cepterait des accommodements.

Il est présumable que le gouvernement ,
ainsi mis en demeure par MM. Lafargue,
Granger et Millerand , fera la sourde oreille.
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V. VATTIER D'AMBROYSB

NatureUement, les ennemis insistèrent avec cha-
leur pour que l'on punit l'ingrat, le rebelle d'une
manière exemplaire. Ils se montrèrent enthousias-
mes d'apprendre que des soldats étaient comman-
dés, et que le sultan se disposait à faire cerner la
petite troupe du rajah dès qu'elle serait assez éloi-
gnée de Bolack-Dolor.

Les esclaves chargés de surveiller le palais de
Jacques, vinrent annoncer que les fugitifs étaient
en route. Immédiatement, ordre fut donné aux sol-
dats de se tenir prêts à partir. Si cet ordre avait
été sur-le-champ exécute, nul doute que les enne-
mis eussent pu bientôt triompher. Mais, par bon-
heur, se trouvaient près du sultan deux vieux ra-
jahs jaloux de l'honneur et de la sécurité de leur
maître. En réfléchissant aux étranges circonstan-
ces de cette affaire, ils trouvèrent, avec raison , que
le sultan se hâtait trop de condamner un homme
de la valeur de Jacques Guillem.

— Quoi I disaient-ils, sur la parole d'un étran-
ger, et, encore, d'un étranger venu à Bolack-Dolor
sur l'invitation même du rajah , le sultan croit se
défier d'Ibrahim I

(On se rappeUe que c'était le nom malais de Jac-
ques Guillem).

— Mais, reprenaient-ils, ces bruits de trahison
ont été déjà souvent répandus contre le rajah , et

«•produelion interdite aux jouruau* noyant  pas traité avee
U Seciitl des Gins de Lettres.

toujours le mensonge a fini par être confondu . Où
serait, d'ailleurs, l'intérêt d'Ibrahim de trahir ?

Ces seigneurs ne raisonnaient pas au point de
vue des sentiments peu appréciés , en général, par
la race malaise; toutefois , leur conclusion n'en était
pas moins bonne. Quel profit , véritablement, Jac-
ques eùt-il pu trouver dans une trahison ? N'avait-
il pas, avec le monarque indigène , une puissance,
une richesse que l'occupation européenne restrein-
drait beaucoup, si même elle ne les annihilait pres-
que entièrement ? Car, enfin , ceux qui s'expatrient
sont pour la plupart dénués de fortune et s'abattent
sur un pays annexé avec l'avidité de conquérants
sans scrupules.

Toutes ces considérations pesées, les deux ra-
jahs estimèrent, et c'était trop vrai , qu'une grande
faiblesse de caractère poussait, seule, Mouley I ladim
â agir comme il venait de le déclarer; mais que, si
on le laissait suivre cette voie, le royaume cour-
rait un véritable danger , puisqu'un vil intrigant
prendrait peut-être la place d'Ibrahim au détriment
de la prospérité publique. Convaincus qu'ils agi-
raient pour le mieux , les deux rajahs s'efforcèrent
d'atténuer le mal et agirent avec une telle habileté
que l'on ne put soupçonner leur but réel.

L'un d'eux était chef du corps de troupe com-
mandé; il fit surgir plusieurs petits incidents qui
retardèrent le départ et laissèrent à Jacques la pos-
sibilité de changer de route. Habile dans l'art de la
guerre, car il avait eu bien souvent à combattre les
Dayacks, le vieux soldat n'eût pas manqué d'en-
voyer des hommes occuper les divers chemins con-
duisant A Eïer-Passing; mais, fidèle à ce qu'il
croyait bien, il ne Be détourna pas de la route or-
dinaire et donna ainsi , très volontairement, A Jac-
ques Guillem le temps d'arriver dans la vallée où,
trouvant un asile sûr, il pourrait sans crainte es-
sayer de détromper le sultan.

Ce plan réussit à merveiUe. Mouley-Hadim ne
pénétra pas les précautions prises; mais son hu-
meur n'en devint que plus farouche, lorsqu'il lui
fallut renoncer A l'espoir de faire Jacques Guillem
prisonnier en raso campagne.

Sous cette impression, il refusa d'aller occuper la
maison de Ting-Lee-Fang.

— Lui aussi est un traitre t répétait-il , et il
donna ordre de dresser une tente à l'entrée du
village et d'y appeler immédiatement Matthieu
Daullé.

Ce ne fut pas sans un violent battement de cœur
que l'espion reçut l'ordre du sultan. Il s'attendait A
une vive surprise de la part de Jacques Guillem,
peut-être même à un interrogatoire : rien do cela
ne se produisit.

Sans éveiller le moindre trouble, sans être obligé
de répondre A une seule question , il put sortir de
la maison de Ting-Lee-Fang; cette grande facilité
lui donna à réfléchir. Toutefois , 11 se persuada ai-
sément que Jacques Guillem, ayant une immense
intérêt A ne point braver davantage Mouley-Hadim ,
voulait , ainsi, faire un appel indirect à la bonté du
prince.

Dès son arrivée A la tente royale, il fut introduit.
Mouley-Hadim, entouré de ses officiers armés jus-
qu'aux dents, produisit une vive impression sur
Matthieu , qui sentit s'envoler les trois quarts de
son assurance.

— Approche, dit le sultan , et apprends-nous ce
qui a eu lieu entre toi , les autres étrangers et Ibra -
him depuis le départ de Bolack-Dolor.

L'espion s'inclina servilement.
— Ibrahim, dit-il , m'a fait les plus briUantes pro-

messes pour m'engager à servir ses projets. Je n'y
ai pas répondu comme il l'espérait et il s'est défié
de moi. Aussi, tout à l'heure, on aurait pu le trou-
ver soigneusement enfermé avec son neveu, les ma-
rins et Ting-Lee-Fang dans un pavillon isolé au
fond du jardin.

— Pourquoi ne l'y as-tu pas suivi T
— Je l'ai voulu; mais le marin qui m'accompagnait

à Bolack-Dolor m'en a empêché. J'ai lutté contre
lui. Malheureusement le temps s'écoulait, et, quand
je suis redevenu libre, j'apprenais l'arrivée du puis-
sant sultan.

— Répète devant mes ministres ce que tu m'as
apprio.

Matthieu n'eut pas la moindre hésitation. Il re-
présenta Jacques Guillem comme un ambitieux des
pluB dangereux , prêt à vendre le royaume à la na-
tion qui lui en offrirait la somme la plus considé-
rable. Il fit un tableau fantastique des richesses
accumulées par le rajah et dont il comptait jouir en
France, avec son neveu , le «voleur» du diamant
splendide destiné au sultan. Il représenta égale-
ment Ting-Lee-Fang comme dévoue en tout à Jac-
ques, et prêt à seconder ses plus coupables pro -
jets. Christophe et Flammèche passèrent pour des
instruments dociles de l'exportation frauduleuse des

trésors dérobés au prince. Enfin , Matthieu exposa
qu'il avait eu d'abord confiance en François; mais
il venait de s'apercevoir que, lui aussi, ne
valait pas mieux que les autres marins.

Conclusion sous-entendue : M. Daullé, seul, était
dévoué â Mouley-Hadim , car la conduite de Jac -
ques et de ses complices l'avait indigné.

Pendant ce long récit, le sultan n'avait pas
changé d'attitude.

— Es-tu piêt , dit-il , quan d l'espion s'arrêta , à
parler aussi librement devant Ibrahim T

— Tout prêt , répondit Matthieu , qui ne put, ce-
pendant , s'empêcher de trembler à la pensée qu 'il
allait , sur-le-champ, peut-être , se trouver en
face de son bienfaiteur si odieusement trahi par
lui.

Mais A son oreille et dans son cœur résonnaient
ces mots magiques : «Toi seul auras les millions !»
Des millions I cela donne du courage et peut faire
passer sur une foule de désagréments. Il ne de-
manda qu'une faveur : celle de ne plus quitter le
sultan.

— Car , ajoutait-il , qui sait à quels dangers m'ex-
poserait ma franchise , si je retombais aux mains
d'Ibrahim I

La requête fut d'autant mieux accordée que Mou-
ley-Hadim n'eût point permis qu'il s'éloignât d'un
pas.

Matthieu avait semé le vent, récolterait-il la tem-
pête?

Le sultan ne pensait pas que Jacques viendrait
volontairement se présenter devant lui. En consé-
quence, il donna ordre au rajah , commandant les
troupes , de se faire suivre par un nombre assez
considérable de soldats pour que toute résistance
devint  impossible.

Au moment où le rajah aUait sortir de la tente ,
on entendit un grand bruit , et Ting-Lee-Fang, dans
son plus riche costume, vint se prosterner aux
pieds du prince.

— Le puissant Mouley Hadim me permettra-1-il
de parler? demanda humblement l'intendant.

— Que peux-tu donc avoir A m'apprendra ? dit
Èrécipitamment le sultan . Ibrahim a-t-il quitté

iïer-Passing ?
(1 suivre.)

France. — A la Chambre , M. Basly in-
terpelle sur la grève des mineurs. Il demande
l'intervention du gouvernement. M. Yves
Guyot répond que l'intervention du gouver-
nement est impossible. M. de Freycinet rap-
pelle que le gouvernement a déposé un projet
créant une caisse de retraites des ouvriers. M.
Clemenceau, appuyant l'interpellation de M.
Basly, demande qne le gouvernement inter-
vienne dans la grève actuelle pour amener
une entente entre les grévistes et les repré-
sentants des compagnies. M. de Freycinet pro-
met d'user de son influence pour arriver à cet
heureux résultat , mais le gouvernement ne
peut pas imposer ses solutions. Finalement la
Chambre adopte , par 354 voix conlre 107, un
ordre du jour approuvant les déclarations du
gouvernement.

Le Sénat a commencé la discussion des tarifs
douaniers.

— M. de Giers est arrivé à 6 heures à la
gare de l'Est. Les assistants l'on salué. Aucun
cri , aucun incident.

— M. Goirand a dû recevoir hier dans la
soirée les documents qu'il avait demandés au
ministère de la justice concernant M. Lafargue.
Interrogé hier dans les couloirs du Palais-
Bourbon , M. Goirand déclarait que la question
avait maintenant une toute autre tournur e ,
qu'il ne s'agissait plus de savoir si M. Lafargue
est ou non Français , et qu'au point où en est
l'affaire la validation est certaine.

L'Evénement s'étonnne que M. Goirand ait
pu faire de telles déclarations avant même
d'avoir reçu communication des documents
réclamés par lui au gouvernement et ajoute :
« Il est dès à présent certain que le7 rae bureau
dessaisira M. Goirand de son rapport. »

— Littérature pornographi que. — La neu-
vième Chambre a condamné mercredi les di-
recteurs , administrateurs et gérants des j our-
naux les Reautés parisiennes, l'Echo du Roule-
vard et Paris-Gaîté, à 3 et 6 mois de prison et
chacun à fr. 3,000 d'amende pour publication
d'articles pornographi ques. Les auteurs des
articles , et trois dessinateurs , ont été condam-
nés aux mêmes peines ; l'un n'a eu que fr. 2,000
d'amende au lieu de fr. 3,000.

Les condamnés sont au nombre de dix. Une
marchande de journaux a été condamnée à
fr. 200 d'amende pour avoir affiché à son
kiosque les Reautés parisiennes .

— Le procureur général de Bordeaux a été
saisi d'une grave affaire de publication de
fausse dépêche par un journal de Bordeaux
qui a produit hier un mouvement de baisse à
la bourse de cette ville. La dépêche, reçue de
Paris , était ainsi conçue :

« M. Rouvier , ministre des finances , à la
suite d'une discussion avec M. Laurent au
sujet de la caisse des dépôts et consignations ,
a donné sa démissions

Elle était signée Lalou , directeur de la
France. Le procureur général a signalé aussi-
tôt le fait au directeur général des postes et
télégraphes de Paris. Une enquête est ouverte,
des télégrammes sont saisis et l'on va procé-
der à une expertise sur les écritures et les
fausses signatures.

D'autre part , une dépêche ainsi conçue a
été déposée hier dans un bureau télégraphique
de Paris à l'adresse de la bourse de Bordeaux :

« M. Rouvier s'est suicidé ce matin ; grande
panique à la bourse , effrondement complet
des cours. (Signé M... A., rue Rambuteau.)

Inutile d'ajouter que cette dépêche, qui ca-
chait une criminelle manœuvre de bourse , a
été interceptée et qu 'une enquête est ouverte
pour eu découvrir l'auteur.

Allemagne. — La situation financière
en Allemahne devient fort critique ; les mai-
sons de banque tombent comme des châteaux
de cartes , et en tombant laissent voir des des-
sous peu honorables ; plusieurs de ces effon-
drements subits sont dus à des tripotages mal-
honnêtes et â des abus de confiance. Toute
cette prospérité dorée venue trop vite man-
quait de base ; elle reposait sur l'agiotage et
non sur le travail et l'étude des affaires.

Il en résulte un grand malaise qui se per-
pétue de proche en proche et qni se manifeste
par la chute des valeurs les plus solides. Cela
prouve que les capitalistes sont obligés de
vendre pour faire face à leurs engagements.
Mais si l'on considère que la valeur nominale
de ces titres s'était accrue ces derniers temps
dans des proportions exagérées, c'est-à-dire
avait atteint des prix qui ne correspondaient
pas à la rente qu 'ils donnent , peut-être arri-
vera-t-on à conclure que cette réaction était
inévitable , qu 'à quelque chosel malheur

est bon et que cette baisse des meilleures va-
leurs tend simplement â ramener la cap itali-
sation de l'argent à un taux plus normal que
celui de trois ou trois et demi pour cent.

A LSACE-LORRAINE . — Sur les 120 millions
d'augmentation demandés pour le budget de
la guerre de l'année 1892 93, un certain nom-
bre sont destinés à couvrir les nouvelles dé-
penses en Alsace-Lorraine.

Ce sont d'abord les constructions militaires
3ni absorberont la plus grosse part. Des cré-

its sont en effet demandés pour des magasins
militaires à Colmar , une caserne destinée à
deux compagnies d'infanterie à Bitche , des
casernes pour un bataillon d'infanterie à Sa-
verne et a Metz , un hôpital militaire à Schles-
tadt , une halle d'exercice couverte à Stras-
bourg, et deux églises militair es , l'une catho-
lique à Strasbourg, l'autre évangélique à Ha-
guenau.

Différents perfectionnements non spécifiés ,
à effectuer aux fortifications d'Alsace-Lorraine ,
absorberont aussi une part de ces augmenta-
tions.

Italie. — Le ministre de la guerre d'Ita-
lie vient de prendre une mesure qui va sin-
gulièrement avancer la cause du « mariage
civil », contre lequel existent encore, chez nos
voisins du sud , tant de préjugés difficiles à
déraciner.

Le généra l;Pelloux a prescrit de rechercher
si les jeunes soldats qui réclament l'exemption
du service comme fils de veuves, sont fils de
mères mariés civilement. Dans le cas où il
n'en est pas ainsi , et où les parents se sont
contentés du mariage religieux , le fils , consi-
déré comme illégitime, n'a pas de droit à
l'exemption.

Nouvelles étrangères

Militaire. — On prétend , toujours avec
plus d'insistance , que le Conseil fédéra l de-
mandera un crédit extraordinaire de quinze
millions. D'après une dépêche de Berne à la
National -Zeitung, on les emploierait à l'ins-
tallation de travaux de mines sur les princi-
pales routes des Al pes, à l'acquisition de ma-
tériel pour les travaux de fortification passa-
gère, à l'acquisilion de réserves de céréales,
de fourrages el de conserves, enfin aux tra-
vaux de défense de la vallée du Rhône.

Le crédit suisse. — On télégraphie de
Berne au Lyon Républicain :

La Suisse est actuellement aux prises avec
des difficultés financières qui alarment le
monde des affaires.

De 1887 à 1890, ce fut l'ère d'une prospérité
continue ; les valeurs des banques et des che-
mins de fer , celles de l'industrie montaient à
des cours vertigineux.

La chute de la maison Baring, à Londres,
fut le signal de la dégringolade qui a com-
mencé l'an dernier et qui menace aujourd'hui
de dégénérer en panique.

Les valeurs des chemins de fer ont subi
une baisse qui se chiffre par centaines de
francs ; il en est de même des banques : ainsi
le Bankverein , de Zurich , qui cotait en no-
vembre dernier 870 fr., est descendu samedi
à 396 francs.

Samedi , la Banque de Crédit, à Winter-
thour , qui donnait l'an dernier 9 p. cent de
dividende , suspendait ses payements.

Cette banque, très prospère , s'est laissé en-
traîner à des spéculations insensées sur les
titres du Bankverein ; elle en a 8,000 en
caisse.

Lundi , a eu lieu une assemblée des ban-
ques zurichoises , dans le but de tenter Je sau-
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On nous prie de reproduire l'article suivant ,
qui a paru dans le Journal d'agriculture de la
Suisse romande :

Au moment où l'attention de tous les agri-
culteurs , montrgnards et producteurs de lait ,
est attirée par la baisse des fromages et la crise
aiguë que subit cette imp ortante branche de
notre industrie nationale , il est bon de profiter
de loutes les occasions qui se présentent pour
tâcher de développer la transformation du lait
en produits de diverses natures de fabrication
et de vente facile , propres à apporter de l'ar-
gent dans la bourse du paysan ou du laitier.

Pour les contrées situées à proximité du
rayon d'approvisionnement des condenseries
et fabriques de farine lactée , la question est
résolue, les débouchés sont sur place et l'ar-
gent sec et sonnant arrive régulièrement à la
fin de chaque mois. Il en est de même pour
ceux qui ont l'avantage de pouvoir vendre
leur lait dans les villes et localités indus-
trielles.

Mais tout le monde n'a pas la chance d'ha-
biter dans ces lieux privilégiés , aussi les agri-
culteurs résidant dans les endroits écartés sont
parfois bien embarrassés de tirer un parti de
leur lait.  Partout où la chose est possible ,
l'installation de fruitières ou fromageries par
association , facilite les choses ; si la fabrication
réussit bien et que les fromages soient recher-
chés, les producteurs du lait encaissent au
moment de la pesée et peuvent faire face à
leurs engagements ; mais si par malheur une
mauvaise fabrication ou une baisse des prix
se présente , les espérances ne se réalisent pas ,
l'argent sur lequel on compte fait défaut et
parfois la gêne vieut couronner le tout.

Il est donc du devoir de toutes les person-
nes qui , de près ou de loin , se ratta chent à
l'agriculture , de s'occuper de cas questions et
de chercher par tous les moyens en leur pou-
voir à instruire nos fromagers et à guider nos
cultivateurs vers les méthodes les p lus avan-
tageuses pour tirer un parti rémunérateur de
leur lait.

C'est vers ce but que tend la Société laitière
de la Suisse romande , fondée il y a quel ques
années.

Grâce à son initiative et avec l'appui des
autorités cantonales et fédérales , elle a orga-
nisé à tour de rôle dans les divers cantons de
la Suisse romande des concours de fromagerie
dans lesquels elle récompense :

1° Les fromagers pour la tenue de leurs fro-
mageries , la comptabilité et la réussite de leur
fabrication.

2° Les sociétés ou propriétaires d'immeu-
bles pour la bonne installation de leurs locaux
et de leur matériel de fabrication du fromage
et du beurre.

La société distribue dans ces concours an-
nuels des primes qui s'élèvent parfo is jusqu 'à
fr. 1,500. Les années précédentes ces concours
onl eu lieu dans les cantons de Neuchâtel . du
Valais et du Jura bernois ; cette année-ci c'é-
tait dans la partie orientaledu canton de Vaud.
Si nous sommes bien informés , en 1892 ce
sorr le tour du canton de Fribourg.

Mais là ne s'arrête pas le champ d'activité
de la Société laitière ; elle a fait donner par
des spécialistes toute une série de conférences
sur les sujets suivants :

L'h ygiènedes étables et son influence quant
à la production du lai t  et aux maladies du
bétail. Les maladies du lait , les falsifications

qu'on peut lui faire subir et les méthodes de
les reconnaître et de les combattre.

La valeur nutritive du lait et des produits
laitiers comparés à d'autres aliments et à l'ex-
tension qu 'il convient de donner à leur con-
sommation dans l'alimentation générale.

Actuellement la Société laitière s'occupe de
la fabrication des fromages à pâte molle, tom-
mes, vacherins, Monl-d'Or, Brie, Camenbert
et autres produits de ce genre qui se consom-
ment beaucoup dans nos hôtels et restaurants
et que nous tirons en majeure partie de l'é-
tranger, surtout de la France, alors que nous
pourrions parfaitemen les produire che nous.

La fabrication de ces fromages de luxe peut
se faire partout ; elle ne nécessite pas des ins-
tallations comp liquées et elle est un excellent
moyen de tirer parti du lait dans les contrées
un peu éloignées des fromageries et autres
centres de fabrication. C'est pour cette raison
que la Société laitière fait donner dans toutes
les localités que le lui demandent des dé-
monstrations pra tiques sur la fabrication de
ces fromages.

Pour vulgariser encore davantage les divers
procédés de fabrication , et par suite d'un sub-
side spécial de la Confédération , la Société
vient enfin de décider qu'elle livrerait à des
prix des réduits à ses sociétaires quelques-uns
des meilleurs ouvrages connus traitant ces di-
verses questions. Pour commencer, elle offre
les traités suivants :

Manuel de la fabrication du fromage de
Gruyère, par E. de Vevey, Fr. 0 50

Traité p r-atipue de laiterie, par
de Kleuze , » 1 25

Catéchisme de laiterie, par de
Kerchowe, » — 75

Essai du lait , par E. de Vevey, » — 65
Les demandes doivent être adressées à

M. S. Bieler , directeur de l'Institut agricole,
à Lausanne.

Nous engageons vivement toutes les per-
sonnes que ces questions intéressent , à se faire
recevoir dans la Société laitière et à profiter
des avantages qu'elle offre à ses membres. La
cotisation annuelle n'est que de 1 franc. Les
inscriptions sont reçues dans les divers can-
tons romands par les membres du comité ci-
après désignés ;

MM. Louis Martin , conseiller national , |aux
Verrières.

V. Lederrey, directeur de l'école d'a-
griculture, à Cernier.

S. Bieler, directeur de l'Institut agri-
cole, à Lausanne.

E, de Vevey, directeur de la station
laitière , à Fribourg.

L. Cropt , directeu r de la fromagerie
modèle, à Martigny.

Ch. Haccius , directeur de la laiterie
modèle, à Lancy.

E.-E. Girard , agriculteur , à Renan
(Jura bernois.

4IHK Tribunal.— Le Tribunal siégeant lundi
à Neuchâtel , sous la présidence de M. Jean
Berthoud , assisté de MM. les juges Auberson
et L'Eplattenier , a entendu et jugé trois cau-
ses.

Il a reconnu coupable d'un vol de plus de
100 francs , un garçon de li ans, domicilié à
Marin ; mais le jury ayant résolu négative-
ment la question de discernement , les juges
s'en sont remis au Conseil d'Etat du soin de
placer , au vu du dossier , le coupable dans une
maison de correction ou de discipline.

Il a condamné , sans l'assistance du jury, à
3 mois de prison un individu qui , surpris
dans les combles d'une maison aux environs
de Neuchâtel , a avoué y avoir séjourné plu-
sieurs jours et s'être nourri de vin et de co-
mestibles volés dans la cuisine, où il se ren-
dait pendant la nuit.

Dans la troisième cause, celle de S. Marty-
Joss, chiffonnier , près Saint-Biaise , préve-
nu de banqueroute , violation de séquestre ,
diffamation , injures el vol , le jury a admis les
quatre premiers chefs d'accusation et écarté
celui de vol. Marty-Joss a été condamné à 15
jours d'emprisonnement.

#% Chemin de fer du Jura-Neuchdtelois.
— Longueur exploitée : 40 kilomètres. —
Mouvement et recettes pendant le mois
d'octobre 1891 :
49,000 voyageurs . . . . Fr. 41,900»—

150 tonnes de bagages . » 2,650»—
450 têtes d'animaux . . » 600»—

10,500 tonnes de marchan-
dises . . . . . . » 27.100»—

Tota l Fr. 72,250»—
Becettes du mois correspon-

dant de 1890 . . . .  » 67.100»—
Différence en faveur de 1891 Fr. 5150»—
Recettes à partirdu l«j. l891 Fr. 689,453»20

» » 1890 » 678,711 »82
Différence en faveur de 1891 Fr. 10 74l»38

** Association patrioti que radicale. —
Nous apprenons que le Comité centra l de l'As-
sociation patriotique radicale , réuni mardi
dernier à Neuchâtel , a pris la décision de
charger son bureau de faire à temps les dé-
marches nécessaires auprès du Con.-eil d'E' at
pour que la couleur rouge dans toutes ses
nuances soit acquise au parti radical , cela

conformément à l'art. 45 de la nouvelle loi
électorale soumise en ce moment aux délais
référendaires .

On se rappelle que l'art. 45 en question est
ainsi conçu :

« Chaque parti choisit lui-même la couleur
de ses bulletins et de ses affiches , el cette cou-
leur une fois arrêté demeure sa propriété ex-
clusive ; aussi longtemps qu'il n'en change
pas, aucun autre groupe n'a le droit de se l'ap-
proprier ni de s'en servir , sous peine d'annu-
lation des bulletins ».

Chronique neuehâteloise

** Société de gymnastique d'hommes. — Il
est bien entendu que la soirée familière qui
suit le banquet du 20me annniversaire se fait
exclusivement entre messieurs . Ceci à titre de
renseignement aux intéressés.

(Communiqué.)
## Théâtre. — La seconde du Rarbier a

marché hier mieux encore que la première,
et a valu a Mlle Deschamps un nouveau suc-
cès. Après le grand air du second acte, un
splendide bouquet lui a été offert, et cette
gracieuse attention a été suivie d'une longue
ovation du public.

Nous tenons à prévenir nos lecteurs des lo-
calités avoisinantes que nous aurons diman-
che, en matinée, une dernière représentation
de Faust. Beaucoup ne voudront pas manquer
cette occasion , unique peut-être pour eux,
d'entendre lé chef-d'œuvre de Gounod , qui
attirera encore nombre de personnes de notre
ville. ,

Dimanche soir , la Porteuse de pain , drame
connu et apprécié partout.

** A Rel-Air. — Le restaurant de Bel-Air,
qui a été si longtemps tenu par feu M. Stark
et sa famille , vient d'être affermé à M. Her-
mann Hurni , jusqu 'ici chef de cuisine dans
un des grands hôtels de Meiringen. Ce chan-
gement de tenancier piquera sans doute la
curiosité des nombreux habitués de l'établis-
sement, qui pourront dimanche prochain sa-
tisfaire, celte dernière. Le nouveau tenancier
ne manquera pas de faire tous ses efforts pour
maintenir — et développer — la réputation
de Bel-Air. Il inaugure son activité par un
concert des Armes-Réunies, qui à lui seul
suffit du reste pour lui attirer une nombreuse
affluence.

** Conférence. — Nous rappelons une
dernière fois la conférence donnée demain
samedi soir , à l'Amphithéâtre, par M. Adrien
Perret, sur Napoléon Ier.

•Hfr
## Orphéon. — On nous écrit :

Le tirage de la tomûola de l 'Orphéon ayant lieu
lundi prochain , le public est avisé que les
billets seront retirés des dépôts dimanche ma-
tin , et qu 'à partir de ce moment , on pourra
encore en trouver au Foyer du Casino. Avis
aux retardataires.

Ce soir, concert donné par un double qua-
tuor de l'orchestre [ 'Odéon.

La Commission.

*# Photographie bien méritée. — On nous
écrit sous ce titre : On peut contempler au
magasin de M. Hutmacher , rue Neuve, une
photographie de M. Emile Geiser, jusqu 'à
maintenant moniteur de l'Ancienne section de
gymnastique de notre ville. Celte photogra-
phie , admirablement bien réussie, est entou-
rée de 17 couronnes obtenues principalement
au concours artistique par ce vaillant gym-
naste aux fêtes internationales , fédérales et
cantonales , toutes à un rang très élevé : « lre,
2me et 3mc répétées jusqu 'à trois fois ». Il est
hors de doute qu 'il y a peu ou même point de
gymnaste en Suisse qui puisse étaler une
aus-i belle collection de récompenses si bien
méritées.

Notre ami Geiser fait honneur à notre pays
et dans le monde de la gymnastique , il passe,
avouons le franchement , pour un beau el su-
perbe travailleur , aussi souhaitons pour l'An-
cienne section qu 'il réussisse à former de bons
gymnastes qui se disant : nous voulons imi-
ter notre collègue Emile Geiser.

Gymnastes , regardez le travail de votre ca-
marade , voilà de la vraie perfection , mais
pour en faire autant travaillez et travaillez
sans cesse pour être récompensé au moment
venu.

Un ancien gym qui n'a jamais poutzé.

Chronique locale

Rerne, 20 novembre. — (Dépêche partie.)—Le Conseil fédéral a décidé que , dorénavant,
les élèves des écoles préparatoires d'officiers
pour l'infanterie auxquels on donnera un
cours d'équitation dans ces écoles, recevront
une solde de cinq francs par jour et par élève
pendant la durée de ce cours.

— Le procès intenté par M. Kunzli , ancien
commissaire fédéral au Tessin , à M. Durren-
matt , qui avait accusé le premier d'avoir
perçu des honoraires exagérés el non en rap-
port avec les services rendus, sera jugé par
les assises de Berthoud et non par les assises
fédérales.

Le jour de l'audience n'est pas encore fixé.

(Service télégraphique de L'IMPARUAL .)
Neuchâtel , 20 novembre. — Grand Conseil.

— La motion Renaud et consorts tendant à
restituer le droit de vote aux contribuables eh
retard dans le paiement de leur impôt com-
munal — (révision de l'art. 20 de la loi sur
les communes,) — a été prise en considération
et renvoyée au Conseil d'Etat.

MM. Grosjean et consorts ont reçu au sujet
de leur interpellation sur l'état des travaux du
régional Saignelégier-Chaux-de Fonds , une
réponse satisfaisante.

La session est close.

Paris, 20 novembre. — Le gouvernement
a désigné cinq arbitres qui partiront pour le
Pas-de-Calais si les mineurs et les patrons
veulent accepter cet arbitra ge.

Valparaiso , 20 novembre. — M. Montt a été
élu président de la République du Chili.

Manille , 20 novembre. — Une épouvantable
tempête sévit sur les côtes des Philippines.
Elle a déjà causé plusieurs naufrages. Les
détails manquent.

Dernier Courrier et Dépêches

BANQUE! FÉDÉKAUE, Chaux-de-Fond s

COURS DIS CHANGES , le 21 Novembre 1891.

TAUX Court* éohéanu Trois mata
dt 

I Mcomp. dom.Dtl. oiîr. demanda offre

Fr»nce 3 100 15 100.25
Belgique »—8'/, 99 9, 99 95
Mlemagne 4 124 15 124.30
¦Hollande 8—8'/, 309.20 209 S0
Vienne 5 213 — 1*3 —
[Salie 97. — 97.20
Loadres 4 26.22 25 25
Londres chèque 15 24 —
Russie 6 Ï.30 —

BBque Français . . .  p' 100 lOO 15
BBanque Allemands »' 100 124.15
W Mark or p' 100 24 83
E-Banque Anglais. , p' 100 25.20
Autrichiens pf 100 318. —
Roubles P' 10C 2 30
Dollars et coup. . . .  p' 100 5 15
Napoléons p. 20 tr. 100.20

Escompte pour le pays à 4 'If,
Tous nos prix s'entendent pour dn papier bancable et ne

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

Nous donnons tous nos soins anx ordres de Bonrsa qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations à trois jotr. s
de vne sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bile, Genève,
Lansanne, Lucerne , St-Gall , Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

vetage. On n a pu s entendre ; il s agit de sa-
voir si on prononcera la faillite ou si on pro-
cédera à la liquidation.

La Banque du Crédit de Winterthour avait
doublé son capital l'an dernier ; elle jouiss ait
de la confiance générale et elle était très acha-
landée comme banque de dépôt.

L'alarme est générale. On craint naturelle-
ment les suites de ce désastre.

Le krach fait partout d'innombrables victi-
mes ; beaucoup de petits capitalistes et spécu-
lateurs sonl ruinés.

Tempérance. — Lundi et mardi a eu lieu
à Bâle la troisième assemblée des délégués de
la Croix-Rleue. Cinquante-cinq délégués y as-
sistaient , dont huit  Neuchatelois. On a traité
surtout des questions administratives : nomi-
nation du comité central qui a été réélu avec
M. Arnold Bovet , pasteur , pour président ,
lecture du rapport général , communications
sur les progrès de l'œuvre en France, etc.
Quatre délégués d'Allemagne étaient présents ,
parmi lesquels M. le comte de Knobel sdorf ,
autrefois colonel et fondateur de l'œuvre de
tempérance à Bferlin.

Il résulte de la statistique faite à la fin de
septembre, que le nombre des membres s'est
accru de 640 pendant l'année. Il y en a en tout
près de six mille en Suisse. La proportion la
plus forte se trouve dans la Suisse romande.
Vaud compte 1769 membres , Neuchâtel 1277,
Genève 462. Proportionnellement au nombre
d'habitants , c'est Neuchâtel qui est en pre-
mière ligne , avec une moyenne de 1,17 sur
cent habitants , puis vient Vaud avec 0,75 %,
enhn Genève avec une proportion de 0,45 °/0.
— Dans la Suisse allemande l'œuvre se fait
plus difficilement. Elle ne compte encore que
1721 membres.

La prochaine assemblée des délégués aura
lieu très probablement dans un an à Neu-
châtel.

du canton de Neuchâtel.

Citations édictales
Le nommé Edmond Corbat , faiseur de cou-

ronnes , sans domicile connu , prévenu de vol
et d'abus de confiance , est cité à comparaître
le 12 décembre, à 9 heures du matin , devant
le tr ibunal de police à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds.

Les nommés : 1° Chalverat , Charles , soi-
disant menuisier , précédemment à Bienne ,
actuel lement sans domicile connu , prévenu
de vol ; 2° Hans Heiniger , chiffonnier , précé-
demment à Rouge Terre, rière Haute iive , ac-
tuellement sans domicile connu , prévenu de
faux en écriture de commerce, — sont cités à
comparaître le mardi 24 novembre , à 10 heu-

res du matin , devant le juge d'instruction au
château de Neuchâtel.

Le nommé Johann Efechter , sans domicile
connu , prévenu de vol , est cité à comparaître
le samedi 21 novembre, à 9 heures du matin,
devant le juge d'instruction au bâtiment des
prisons de la Chaux-de-Fonds.

Le nommé Wulschleger, Charles-Bertrand ,
coiffeur, précédemment à Fleurier, actuelle-
ment sans domicile connu , prévenu de ban-
queroute simple , est cité à comparaître le.
lundi 21 décembre, à 9 heures du matin , de-
vant le tribunal correctionnel à l'hôtel de ville
de Môtiers.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux Marie-Elisabeth Johner née
Friedli , ménagère, et Johner , Samuel , voitu-
rier , tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Extraits de la Feuille Officielle

Souscription en faveur desincendiés de
Meiringen, Rebstein et Sclamisot

Total de la 17™ liste, Fr. 830 42
3m0 classe primaire filles , n° 6 > 8 —

Total de la 18™ liste, Fr. 838 42

Liste des MARCHANDS -HORLOGEJk,
actuellement A LA GHAUX-DK-FONDS

i l'Hôt«l de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Vendredi 20 novembre, à 5 h.soir

Dasch, Autriche.

Couverture* cle lits, de chevaux
et de bétail, sans défaut A 1 tr. ?5 ;
touge grand teint , pure laine, à 41 Cr. 95.
Franco A domicile nar le Dépôt de Fabrique
Jelmoll A. Cle, J5urlch. - N . -B.  Echan
niions de toutes les qualité s jusqu'aux plus
oeil:. s (Jacquard et Poil de chameaux) franco
par retour du courrier. 8422 7

fADIIi1 HF Ï 1TTTDPC en vente à la librairie
lUl iUj Vil L L l l n llj l J  A. COURVOISIER.
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A nos correspondants.

Un journal américain donnait dernière-
ment à ses correspondants les excellents
conseils que voici et qu à notre tour nous
donnons aux nôtres :

I. Quoique vous vouliez adresser à un
journal , faites vite et envoyez de même.
Ce qui est nouveau, quand vous le pensez,
ne le sera plus si vous perdez une heure.

II. Soyez bref , vous épargnerez le temps
du lecteur et quelquefois le vôtre. Ayez
pour devise : des choses et non des mots ;
des faits plus que des réflexions.

III. Soyez clair, écrivez lisiblement. Soi-
gnez surtout les noms propres et les chif-
fres. Ne mettez pas hier ni aujourd'hui ,
mettez le jour ou mieux la date.

IV. Multipliez les alinéas et faites vos
Îihrases courtes, vous ferez le bonheur du
ecteur. Mettez plus de points que de vir-

gules. Mais n'oubliez ni les uns ni les au-
tres.

V. Ne surchargez jamais ni un mot ni
un nombre. Raturez et écrivez plus loin ,
ou au-dessus le mot douteux.

VI. Essentiel. N'écrivez jamais , j amais
que sur un côté de la page. Cent lignes,
écrites sur le recto, séparées en vingt par •
ties et remises à vingt ouvriers, se compo-
sent eu sept minutes. Cent lignes écrites
sur le verso et le recto ne peuvent plus
être confiées qu 'à un seul ouvrier, et de-
mandent plus de deux heures.

VU. Une page qui exige plus de deux
heures de composition court risque d'arri-
ver trop tard pour l'heure du tirage et d'être
renvoyée au lendemain.

VLU. Ce qu'on remet à demain est ex-
posé à n'être jamais. A chaque jour suffit sa
peine, et hier a toujours tort devant aujour-
d'hui.

IX. Quoique vous écriviez, signez. Met-
tez votre adresse. N'ayez point d'inquié-
tude ; un journal est un confesseur, il man-
querait au devoir professionnel si, quand
vous vous confiez à lui , il vous citait sans
votre volonté formelle. Mais il ne peut tirer
aucun parti d'une assertion qui n'a pas
d'auteur.

X. Ayez en souci, par-dessus tout, la vé-
rité, rien que la vérité. Soyez impersonnel ,
n'écoutez ni vos passions, ni vos haines.
Si vous avez à parler de vous, citez-vous à
la troisième personne. Dites ce que vous
avez fait comme s'il s'agissait d'un autre,
sans fausse modestie comme sans vanité .

Rien ne doit altérer la vérité.

OU1AGN™ÎT1
x 6, Rue du Stand 6. S
O De retour de mes voyages, l'assortiment d'hiver de mes C
#S magasins est au complet dans tous les articles. #
Q ROBES nouveauté , double largeur , depuis 70 cent, le mètre. ?
JC TAPIS pour fond de chambre, depuis 70 cent, le mètre. J
\J CALEÇONS, depuis 70 cent, la paire. \
Q SPENCERS, GILETS de CHASSE, depuis 2 fr. la pièce, f
/\ DESCENTES de LIT, depuis 2 fr. 25 la pièce. /
/C Bachelicks, Robes en laine pour enfants, Jupons, Che- 5
V mises, Mouchoirs , Articles pour trousseaux, Plu- j
O mes, Duvet et Crins. 11870-1 f
A LAINE à TRICOTER, depuis 2 fr. 50. /
JC COUVERTURES laine , blanches et ronges, dep. 9 fr. pièce, f
X Se recommande, E. MEYER. J

TAILLEUSE. "tîSS&r"
transféré son domicile O, rue de la
Demoiselle O, au ler étige , -,.. recom
mau le â sa boune clientèle , et aux dames
de la localité en général pour tout ce qui
concerne sa profession , soit: Robes , Coa-
f étions en tous genres, Manteaux, <tc .  —
Travail prompt et soigné. Prix modiques.

12555

umuj iiyjta^M
Forte partie ds VINS D'ITALIE
à 45 et 50 et. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1884 à 1 fr. comptant sans
escompte, 2783-16

Café-Brasserie à loner
Pour cause de déj art , A 'ouer pour Noël

prochain , un beau caré neuf , bien si-
tué , avec un logement de 4 chambres et
dépendances. — S'adresser A Mme veuve
Elise Marchand , à CERNIER. 12550

Pour Saint - Georges 1892
à louer deux beaux appartements ,
bien exposés au soleil , composés de qua-
tre pièces avec corridor fermé, au premier
étags de maisons citcoas A la rue du Parc ,
à proximité de la Gare f t  de la Poste. —
S'adresser , pour Us visiter et pour les
conditions , à M. C.-J. Ottone , me du
Paie 71. 12551 2

QLISSSS
A vendre une belle glisse A brecette avec

mécanique, ainsi que plusieurs glisses
ordinaire » ; prix très modiques. — S'adr.
chez M Haag. charron , rue de la Char-
rière 7 A. 12577

— A louer —
de suite deux logcinent a de S pièces
et dépendances , situés au soleil ; eau ins-
tallée. — S'adresser A M. F.-A. Dèlachaux ,
notaire, rue de la Paix 21. 13224

Avis officiels
DE LA

Commiine le la CHADX-DE-FONDS
A V I S

de la
Direction de la Police des Habitants.

Ensuite des déménagements de l'époque
de St-Martin 1891, MM. les propriétaires
d'immeubles ou leurs représentants, ainsi
que les gérants sont prévenus que confor-
mément, A 1 art . 12 du Règlement, sur la
police des Habitants, lis doivent
mettre à four Immédiatement
leurs registres de malsons , afin
d'éviter l'amen le prévue a l'art. 16, II*
alinéa du dit règlement.

Les toun.ées de contrôle des registrss
de maisons commenceront à partir du
20 courant.

Les locataires qui sous-louent'des cham -
bres ou qui logent simplement, davroDt
avoir en mains les papiers , ou les quit-
tances de dépôt ou les permis de domi-
cile de leur personnel , afin d'éviter des
retards aux dizeniers qui ne doivent pas
être obligés de foire une double ourse
pour le même objet.

En outre :
La Direction de la police des habitants

invite tous les jeunes gensdonties parents
Français d'origine ont acquis la nationa-
lité suisse, A se présenter au Bureau com-
munal, n' 2, pour faire leur déclaration
d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire
daus l'année civile où les intéressés ont
l'âge de 20 ans révolus et la déclaration
d'option définitive dans l'année civile où
ils ont 21 ans révolus. 12759-2

La Ohaux-de-Fonds, le 14 Nov. 1891,
Direction de la Police

des Habitants.

«ar ATTENTION - â
Dès ce jour , la Cave popul aire,

rue Fritz Oourvoisier 5, est ouverte tous
les jours jusqu 'à 9 heures du soir. Belles
marchandises fraîches. Fruits et Légu-
mes. Pommes de terre.

On se recommande. • 12617 1

An Magasin alimentaire
72, rue du Parc 12.

Choucroute île Berne et Strasbourg
Excellente charcuterie.

Conserves. Fruits et Légumes. Epicerie.
Vins de Liqueur».

Fromage , excellent Beurre de table,
Pommes de terre pour encaver. 11274-2

Se recommande. OR. BUBRI .

g Société suisse pour ia construction ie locomotives et île macbln es \
fi WINTERTHOUR A

i Moteurs à gaz et à pétrole «t
•O JÊÊ^ .̂ Construction simple et solide. Marche *0
•ô [ '/ X  J  ̂

sure e* économique. Emploi de 
pétrole A

w l' isZjmat&è ordinaire. Sécurité ¦ absolue. Entretien f\
Vf -V IMSBI!̂ facile. Emplacement minime. /\

SsL «M BBaBtïl Installations électriques. Macblnes W

V ^b*s_l Br I :* VBPcup.flxes ct demi-axes. w

}\ tff-raSj SfcT ^u l)cul  v°ir un moteur à pétrole chez )\
w ,-, '̂ euaoMKs» .̂ ¦ -, M . H. Frêne, à Reconvillier, qu i donne- W
W «̂SiŜ pSSS**5 ra tous les renseignements désirés 10759 21 W

V Au magasin de Mercerie et Lainages 4
}  L PIRRENOUD-GUIRBIR {
\ 26, BUE LÉOPOLD jOBEBT 26. MI f
4j Reçu lea lr

v Jupons d'hiver en drap et ouatés. 4
Bl 9- m c m  ¦— lK

\ Capots, Echarpes, Châles, etc. Gants fourrés, f

ANCIENNE DISTILLERIE ELISE GILL1ARD' de Cle, FLEURIER
MM. Rurri de Vaucner, employas pendant de nombreu-  es années dans la

maison prénommée, dont ils connaissent â fond les procédés de fabrication , sont A
même d'offrir dea produits de premier eboix. Absinthe extra , Vormouth , Liqu eurs
fines , Sirops , ete. En vente dans les principaux cafés et épiceries La qualité supé-
rieure de nos marchandises, ainsi que les soins apportés dans la fabrication , nous
sont un sûr garant de satisfaire la clientèle. RURRI «V- VAUCHER.

Agent général cour le canton de Neuchatel , M. Albert Montandon, voyageur
dé la maison Dessalle, rue du Progrès 30. Chaux-de-Fonds. En vente dans les ma-
gasins suivants : MM. Zélim Béguin, Jules Froidevaux. Aloide Guinand Ch.-F.
Redard, Perret Savoie , etc. Rt> recommand». 11210-15

Avis anx ménagères
Vu les f rais que nous occasionne le transf ert

du marché du vendredi sur la JPlace de l 'Ouest,
f rais qui ne correspondent pas à la vente, nous
avons l'honneur de pré venir les ménagères et
notre clientèle que nous ne nous rendrons plus
au marché du vendredi et que le grand marché se
tiendra le samedi sur la place Neuve.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1891 .
iîfins 3 - Le Syndicat des marchands-revendeurs.

T5 T?fT.TC!lT1T3 TTC! Articles de bureaux et de des-
*VaHWAW 1 JVJJtJ, sin. Librairie A. Courvoisier.

13*9 ni or A a en in de toutes qualités et couleurs.¦Tabler a-S bOie Papeterie A. Courvoisier.

On lit dans le Rappel :
« Avez-vous remarqué que les modes les

plus ridicules sont celles qui tiennent le
plus longtemps ? Nous avons souffert plus
dix ans de crinoline, et ces affreux bourre-
lets bouillonnes qui font aujourd'hui re-
monter les épaules de la femme jusqu 'au
niveau de la tète pour en faire autant de
Mme Polichinelle, menacent de s'éterni-
ser.

Gomment une femme bien faite, dont le
cou rond, ni trop haut , ni trop court, se
marie avec grâce à de belles épaules peut-
elle se fagoter de la sorte ? Ne voit-elle pas
jusqu'à qu'elle point cette mode la rend dif-
forme et qu'elle n'a pu être inventée que
par quelque péronelle au cou de cigogne
dont les épaules anguleuses avaient besoin
de s'étoffer ! > 

Deux cabotins s'épanchent.
— Gomment I te voilà déjà revenu de là-

bas ?
— Oh ! la province, mon cher !
— Alors, ça n'a pas marché ?
— Pas malin I Ils sifflent dès le premier

acte. Gomment veulent-ils qu'on ait du
succès !... 

c Mais enfin, dit une dame à son mari
qui critique sa toilette, que peut connaître
un mari aux vêtements de sa femme 1 >

Le mari, d'une voix creuse :
— Le prix , madame !

-=t ̂

Pour nos dames.

de la

Société de chant I/Orphéon
Prix du billet : 50 centimes.

Premier lot, espèces, S24&4& f F,
Deuxième lot, UN LAVARO, 1*75 fr.
Troisième lot, UNE GLACE, SO fr.
Quatrième lot , UNE PERCEUSE, TO fr.
Dernier lot, UN POTAGER, 1410 fr.

Tirage de la Tombola le 33 Novembre.

Septième liste des lots.
Report des précédentes listes Fr. 5542 10

Mlle Olga Meyer, une boite de savons
et un flacon eau de toilette, D 8 50

MM.
A. L. H., une peuglise, » 6 50
Th. Sandoz-Gendre , une chaîne montre

or de dame, » 15 —
Union chorale, un service A découper , » 80 —
Michel Bloch, 12 mouvements à fusées , » 50 —
A. L. H., une grande statuette, » 9 —
Anonyme, une bout Bourgogne , » 3 —
Ch.-François Redard , un litre Malaga, » 3 50
Erançois Belzon , 2 bout. Beaujolais, •> 3 20
Anonyme, une bout. Bourgogne , » 8 —
Mlle Robert , un mantelet d'enfant , » 4 —
Mme Robert , une boite de savons, » 2 50
Mme Vuille, un manchon, » 10 50
Mme Landry, un plat à dessert , » 5 —
John Guye, un cadre à photographie, » 2 —

» 2 bracelets , .» 3 5C
» un foulard soie, » S —
> un cadre à photographie, » J —
» un porte-monnaie, c 2 50
> une parure , « 5 —
» une chaîne de montre, > 3 —

Anonyme, 4 lots, » 16 —
Anonyme, un sucrier , » 8 —
Fehlbaum, un marche-pied, » 17 —
Oherubino Pellegrini , bon pour 3 rations

de salami et une chopine, » 4 —
Louis Mercier, un ciisson de cigareB, i 7 —
Anonyme, un» fromagère cristal riche, » 8 —
J. Amez-Droz, un porte-pi pe bois-dé-

coupé, » 4 50
A. Grandjean, un lot , » 4 30
A. C, un paquet thé chinois, > 4 —
A. 8chnegg, une descente de lit, » 10 —
Anonyme, tasse A café, i 2 —
Anonyme, une descente de lit, t 10 —
Benzly, une boite sachet de parfum, » 2 50
Jean Reichen , café du Stand, un litre

Eau-de-vie fine , » 5 —
Anonyme, un litre fine Champagne, i 5 —
Anna Perret , 2 cadres à photographie, » 4 —
Anonyme, un fer à repasser, » 6 5oEdouard Prince, 2" lot , 2 bracelets et une

paire de gants, > 6 —
L B., une carafe et 6 verres, » S 50
Mme Macejowriki, un plat à fruit et un

nécessaire à toilette, » 6 50
Anonyme, un caisson de cigares, » 5 —
Anonyme, bon pour 2 mesures de pommes

de terre, » 8 —
Arthur Vuilleumier, 1 sucrier vide-poche » 10 —

» 1 compotier , > 4 30
L. P., un réveil , > M —
Léon Dubois, un jeu des chemins de fer, > 6 50
Wenk-r-Fontaine, 3 bout, Bordeaux ,

blanc vieux, » 12 —
Société de chant « l'Helvotia », une lampe

à suspension riche, » 45 —
Total Fr. 5948 40

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

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

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

TOMBOLA

rJP»«MLH»» l»
en faveur de

Premier Lot, espèces, Fr. 500
Deuxième lot, > » 350
Troisième lot, » > 150
Dernier lot, > » lOO

Première liste.
MM.

Raoul Perroud, 4 lots Vermouth de
6 bout, chacun, Fr. 42 —

Oh. Brandie, un cadre, » 25 —
Ziegler, chapelier, 4 lots divers, » 18 —
Mlle Henchoz, un porte-cigare, » 6 —
Dœpp, coiffeur, une paire de brosses, » 5 —
Mlle Ma* 1er, un mantelet d'enfant , » 5 —
Aninyme, un tablier fantaisie, u 5 —
Verthier, chapelier, un chapeau, » 6 —
Mme Richard, 2 coupes A fruit , n 7 *-
Mlle Juliette Meyer-Maunez, une cami- ' ":

sole tricotée, » 10 —

Emile Ohoffat, 2 litres Vermouth, • 5 —
Emile Jost, t litres Eau-de-vie prune, » 6 —
Sommer, confiseur , un lot confiserie , » 5 —
Anonyme, 2 vases à fleurs , » 5 —
Zélim Jacot, charcutier, un lot , » 5 —
Imprimerie Oourvoisier, 2 papeteries , » 9 50
Oolomb, 4 lots divers , » 6 —
Mlle Albertine Barnard , Villeret, une

lampe, » 5 —
Oh. Meyer , encadreur , un store peint, » 10 —
Walther Biolley, 10 volumes divers, » 33 —
Ooullery, docteur , 4 volumes divers, » 16 —
Auguste Lenz, un portrait, » 20 —
Mme Dubois, Joux Derrière, un lot, » 10 —
Mme Perroud , une cave-liqueurs , » 7 50
Dessales et Midroit, Belleville, 12 bout.

vin fin , » 30 —
Mlle Lucie Perret, un étui A cigares, » S —
Nicolet-Roulet , 2 cartes géographies, » 5 —
Arthur Paux , un lot , » 5 —
Z. Guillet, un caisson cigares, » 6 —
J. Thurnher, un lot. » 10 —
Louis Lager, 5 lots divers, » 12 —
M. et Mme Ariste Dubois , 2 lots divers , i 7 50
Lalive, ingénieur, une lampe, » 25 —
Bader-Renaud, un lot, n 6 —
Perroti-Perret, une paire Molière vernie, » R —
L. Hûrlimann , lots divers, » 10 —
Oadosch, 5 soupers, » 10 —
J. Bertrand, 4 bout. Champagne, » 20 —
Hermann, 2 bout. Asti, » 5 —
Café de la Poste, Espèces , » 5 —
Fleury, 2 litres Bitter, » 5 —
Fetterlé, une lampe suspension , » 40 —
Mme Fetterlé, une robe d'enfant , » 7 —
Ginnel, une étiquette, » 5 —
35 lots divers, » 85 65

Total de la première liste : Kr. 1596 15
Tous les lots d'une valeur de moins de 5 fr. ren-

trent dans les lots divers qui seront annoncés à la
fin de chaque liste.

Dépositaires des lots :
MM. Emile Gigy, rue Jaquet-Droz , 31.

Jean Pilet, Place d'Armes, 12B
Edouard Fetterlé, rne du Versoix, 7.
Paul Robert-Jeanneret , rue du Pont , 17.
Guillaume NiesUé, rue du Grenier, 41D .
Georges Ginnel , rue dn Parc, 70.
Verner Wintsch . rue de la Promenade, 3.
Raoul Perroud, rue de la Balance, 17.

La Commission des lots.

L 'UNION C H O R A L E
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\ A partir du 11 Novembre. **\

\ L'HOTEL DE LA GARE I
1 de la Chaux-de-Fonds m
*\ sera tenu par le soussigné. — Chimbres confortables et bien situées. — f \
\ Bons lits. — Table d'hôte à midi et quart. — Restauration A tonte heure. — W
J Consommations de premier choix — Service actif et cordial. — Portier A la fil
K gare. — Prix modérés. - TELEPHONE. 12238 1 X
E Se recommande, Jean KNUTTI. W

AUX GRANDS MAGASINS IDE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

111, rue Léopold Robert 11. ? J| S-Â C O N FIÂN O E   ̂
11, me Léopold Robert U. |»

IL. o oie G1I S I-UU8L-<X&-'F*OJ3L<3L& Bienne p mi.w

Mise en Tente des NOUVEAUTES DE LA SA1S@I\T
Grand choix de CIIAPEAUX-^IODJÈIiES de Paris et de Confections pour dames et entants.

Prix fixes nets sans escompte.
lj'ét»la| (e sneara» ouvert ¦.«* DiiK&miclie

LIVRES DE LECTURES
en location i très divers, instructifs,
moraux et amusants, A 50 centimes
par quinzaine. Changement faculta-
tif , avec Livres Illustrés pour
«niants , gratis. 12396-10

AE GRASD KIOSQUE LITTÉRAIRE

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

'Dorage, Argenture et Nickelage de boites
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. 11793_ 49

A. louer
de suite ou pour Saint-Georges 1892.
deux chambres et dépendances , pour
•comptoir ou bureau.

Pour Saint-Martin 189», i louer
un appartement au premi r étage,
rue Léopold Robert 21 , composé d-i huit
pièces, cuisine, dépendances et jardin.

S'adresser à la Banque Veuve P. -F,
Courvoisier. 12755-8

A. Kupfer
herboriste, au Landeron, se trouve
chaque samedi au Restaurant Jean
«tuelty, A la Chaux-de-Fonds. 10820-6

]H. Bout et, Opticien
39, Rue de la Serre, Ohaux-de-
Fonds, Prévient son honorable clientèle
¦et le public en général , qu'il est de retour
de ses voyages habituels, et s'ocenpera à
l'avenir de la fibrication de lunettes et
binocles tous genres et à tous prix, pour
toutes les vues, les plus difficiles et sui-
vant ordonnance des Docteurs oculistes.
Article tout & fait nouveau et soigné. Ba-
romètres, thermomètres longues vue, Ju-
melles. Grand choix. Enfin tous les arti-
cles d'optique. Il Be charge de tous les
rhabillages concernant sa partie , et se
rend sur demande A domicile. 10711-13

Un stock de MONTRES en tous gen-
res A prix réduits. Se recommande.

Bureau d'affaires

PAUX& MATILE
6. rue du Grenier 6.

ftall'in 98 A remet,re pour le 23 avril
•Uvllurj uO. prochaia un petit apparte-
ment avec locaux A usage de magasin et
dj remise. 12751-5

St ir.fi I d A remettre po-i r le 23 avril
ttluUU IV.  prochain un bel apparte-
ment de 3 pièces , cuisine avec eau , dépen
dances et jard n. 12752-5

RniKan I f »  A. lo îer de suite un local
nUIiUt) 10. a uBage d'entrepôt. 12753 5

EXCELLENTES

POMMES DE TERRE
pour encaver, Impcrator provenant
d'Yvonand (canton de Vaud) , A i fr.
SO c. la mesure, rendues ». domicile. —
S'adresser rue de la Serre 83, au
rez-da-chauHsée. 12750-2

GN TOUS GENRES et à tous
prix.

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

3143-1 3 La Chaux-de-Fonds.

Régénérateur Supérieur des ctoeux
A.rcrielal s

J'ai essayé et reconnu ce produit comme
très efficace , rend aux cheveux gris leur
couleur naturelle en quelque jours. Il est
inoffensif et d'une odeur agréable. Prix di
grand flacon , 3 fr. — Chez Monsieur
BenJ. Weill, rue Neuve 10. 10125-41

FABRRIQUE DE
vitAiiEi

pour tous les usages.

GUILLOD & SCHUMACHER
CORTAILLOD

Osine hydraulique. Récompense Paris 1889
Ouvrage garanti , soigné et à prix mo-

dérés. — IO pa cent de rabais sur les
fraises aux secrets. 8406 2

-** ENTREPRISE D 'AMEUBLEMENTS EN TOUS GENRES -J- f

Î7 MEUBLES RICHES & ORDINAIRES 
~
*~£

% FABRICATION SOIGNÉE ET GARANTIE 9798-5 fS %

4 q AMEUBLEMENTS DE SALONS S- f

i .§ SALLES Â MANGER k CHAMBRES A COUCHER « >
Â î2 Sièges et Meubles fantaisie î . Ikm 0 ^~_ QjJ
J O) DECORS D'APPARTEMENTS fi ^
j q Rideaux, Tentures, Tapis % F

j l JULES PERRENOUD & (f Il
J |!q 42 et 44, Rue Léopold Robert 42 et 44, §f
 ̂ ^ 

CHAUX - OB - FONDS to f
3Ë Usine à vapeur à Cernier. Médaille à l'Exposition universelle Parla *88!>. " Wk

4| -4 Albums et Dessins à disposition +~ m

C'est par son efficacité
et les bons résultats qu'un véritable remède domestique se recom
mande. Un tel remède, depuis trente ans employé dans toutes les classes de la popu-
lation, ce sont H-3000-Q

les Peetorlnes du Dr «f .-•!. Hohl
d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la coqueluche , les catar-
rhes pulmonaires , l'enrouement , l'asthme et autres affections
analogues de la poitrine. Ces tablettes d'un goût trè-, agréable, sont autorisées
pir les autorités médicales du pays et de l'étranger et chaudement recommandées par
les médecins les plus réputés. Elles se vendent ea boites de ">5 c. et 1 tr. IO dans
les pharmacies. 10044 8

Au Grand Magasin de Fers et Combustibles
G-ROS - DÉTAIL

Albert K.aufiuiaini
8, rue du Marché 8.

Anx prix de fabrique : » Qualité supérieure.
Calorifères inextin- & Anthracite belge ,

guibles . système amé- j t k *^  . ¦
ricain perfectionné, des Œ̂pt* Authraoit* pour four -

meilleures fabri ques. 
T53B g neaux américains

.  ̂ . „ .IsÊ '̂lJjM S$ Houille en morceaux.
Calorifères rt'Ober - wtg f̂

lHpP'jl
burg à ventilation , pa- ;jb|@j.S|j| %à" Briquettes de li gnite.

"Î"™*" arïUéB ^6  ̂il G°k9 P°"r 'a 
f,)

"le
Fourneaux en fonte l^SRSî |taaa*W9lll  ̂ ,,

et en tôle, garnis en WP||Ï: M 
G°k9 P°U1' Cha!lffage '

bri ques. MÊ Ŝa ^QiSf r V. -V-pw. Charbon au natron.

Tuyaux , Sonux et Pelles ŷ^̂ CTJMpSBE ĵii Charbon de bois.

TÉLÉPHONE "̂ ft v^==^" TÉLÉPHONE

Hostarda di Cremona
Conserves ai fruits «'Italie.

chez FERRARI, pâtissier , rue de
la Serre -•:». 12186 1

M TTTI m a n n rne de ,a Ba,ttn-. U IlUicUUl , ce y .  ae recommande
pour la fourniture des VINS de

BORDEAUX
garantis purs. Cojçnac fine Chamoagoe
en fûts et par caisse de douzaine. 12612 4

Comptabilité commerciale
par Alfred Renaud, 10936-5

professeur à La Chaux-de-Fonds.

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

BXJMBJ AXJ WW

F. RIJEGGEE i
16 , rue Léopold Robert 16. ptj i

... IH
Gérances — Encaissements ptaâpH

Successions Procurations I.V : ;
Conventions — Naturalisations - J ;

Vente de propriétés — Assurances H
•—•?•—• I .'V S

Pour Saiii l-Geor ges 1892, .
à louer dans une maison d'ordre |V *
et bien exposée au soleil , deux Bj
jolis appartements de 4 piè- I
ces et un pignon de '¦'. cham H. ;
bres avec lessiveiie , situés dans I , i
un très beau quartier. 12763-6 ¦ ,

Une jolie petite MAISON
contenant magasin ot deux loge- H _ f ;ments, est A vendre, située près I M
de la Poste. 12764-9 ¦ ! j

MAGASIN à VENDRE I
Pour cause de f-aoté , A remettre B !

pour après le Nouvel-An 1 magasin ¦ !
de mercerie, librairi e , papeterie I
avec cabinet de lecture , très en I
vogue. Posîtioa exoeptionnelle m
au entre des affaires. 13699-4 If

A VENDRE 11^
un gros balancier , un grand tour |Sm
avtc oinces américaines , nu petit I8«S
tour, les deux ponr monteur de ISjMj
boites. Le tout est neuf. 12700 -8 I

A VENDRE
une cage de bureau pour bouche- i] I
rie , magasin ou entrepôt. 12356-1 II

A REMETTRE
pour Saint-Martin 1891 trois lo- Il
céments de 2 et 3 chambres , ni- III*}.!
tués près de la Gare. 11*872 |H UJ

TÉLÉPHONE ||
JnilPal>S Réparations et ver-¦w "mm,:;*w » nissage de j * uets en
tous genres. — S'adresser rne de la Cnar-
rière 27, au rez-da-chaussèe. A droite

12767 2

A louer pour Saint-Georges 1892:
rue de la Ronde

1. Un petit Ma.GA.8IN ; 12769 5
2. On LOGEMENT de 3 pièces.
S'adresser au bureau de '.'I MPARTULL .

VERMOUTH
de Turin

première qualité, A i tr. 35 le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACE NEOVE 10. 12167-2"

B?$ UJMif*» Une personne infirme se
Ŵt^raB* recommande aux dames pour

Br m les ouvrages crochetés et tri -
cotés à la main : Jupons, Camisoles pour
dames et messieurs. Echarpes, Guêtres,
Mantelet» et Caleçons d'enfants ; magni-
fiques bas de caleçons , Dentelles et En-
tredaux ds toutes largeurs. Ouvrages soi-
gnes. A vendre une belle couverture
de lit. — S'adresser rue de la Demoiselle
n" 39, chez Mme Clerc 12614 -1

COMMERCE DE BOIS
Gros et Détail.

Tourbe, Charbon, Sciure, Houille, Coke,
j Anthracite, Briquettes, etc., 1er quai.

Fritz CJLFL TIER
OO, rue du Progrès OO.

Vente au comptant. — Prompte livraison
à domicile. 12566 7

Pensionnaires. °£49qïïï£ïï"
bons pensionnaires. Soupe et canti-
nes à emporter. Tous les samedis soir,
TRIPES. 12637-1

A la même adresse, une ebambre
non meublée est A remettre. — S'adresser
rue da Parc 85, au ler étage, à gauche.

Le Cognac ferrngineni
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depu, t, 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
lalblesse générale , le manque
d'appétit , etourdlssements , fai-
blesse des nerls, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 12166-3'

Fr. 2»50 le demi-litre, te. 5 le litre.
Pharmacie W. Recb, Place Neuve,

et dans toutes les pharmacies.

TRUITES
Etablissement de pisciculture de laBasse-

Reuse.
Seul dépositaire : 12682-9

COMESTIBLES
Albert Steiger

4, Rue de la Balance 4,
A w S«  One honnête famille sans
*""• enfants prendrait un ou deux
eniants en pension ; il aurait les meilleurs
soins. — S'adresser rue du Pare 62 au
2me étage. 13624-1

QUELQUES LOGEMENTS
sont encore à louer pour la Saint-Georges
pro-haine.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 74. 12798-2

Boncherie-Charcnterle Zélim JACOT
maison di Guillaume-Tell.

Veau à 80 c,
le demi kilo.

1 2772 2 Se recommande.

A i-iv T.aren+cT On demande un oa
atUlX parent.5! deux enfants en
pension à Fontaines (Val-de-Ru?.). Bons
soins. — S'adresser chez M. Guyot, rue
du Progrès 117. 12636 f

Belles pommes
raisins et rambours. Pommes de terre
rouges et blanches. Grand choix de légu-
mes frais à des prix très raisonnables, rue
du Parc 67, chez Mme Freitag. 12618-4

Tous les jours, arrivage de

BEURRE FRAIS de TABLE
première qualité. 12420-2

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



Bonneterie Ganterie
16, RUE HEU7E 16 (Ancien burean de L'IMPARTIAL).

Immense choix de tous les Articles d'hlver.tels que : Gants, Poignets , Bas ,
Chaussettes , Guêtres , Maillots , Damisoles, Oaleç • ¦< * , Jupons , Otàl. s russes, Péleri
nés en laine et chenille , Capots Clapotes. Béret* , Corsets, Robes et Manteaux de
luino , E c h i n e s ;  Tabliers, Laines de Hambourg-, Artic les pour taillcuses ,
Mercerie , Passementerie , Parfumerie , Brosserie . Grand choix de Broderie» sur toile ,
drap et canevas , ainsi que beaucoup d'Article s fantaisie , Mouchoirs de poche fil , mi-
fil et coton. 12591

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

Se recommande, Mlle Marthe TISSOT.
16, rue Neuve IG (Ancien bnreau de L ' IMPARTIAL) .

A. louer
de suite, pour cas imprévu, un grand
ATELIER pour ébéniste ou serrurier.
Dans la même maison , un apparte-
ment de 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces , est à louer pour St-Georges 1892.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 12418

AUX FUMEURS
Pour liquider un solde la Papeterie

A. Courvoisler , place du Marché ,
vendra des cahiers de 150 leullles de
l'fix ppllpnt

PAPIER A CIGARETTES
à S centimes le cahier.

Tftrrinî fir On bon terrinier se re-J. ol 1 llllCl . commande pour le gar-
nissage de potagers et fourneaux , ainsi
que ponr tout ce qui concerne sa pro fes-
sion. Réparations. Prix modérés. Ouvrage
fidèle. — S'adresser chez M. Sabli , rue de
l'Hôtel de-Ville 56. 12818-3

Gravure en tous genres
ARNOLD LESCHOT FILS

rue de l'Industrie 83.
Poinçons, Timbres. Cachets , Plaques

déporte. Orfèvrerie Bijouterie. Spécialité
de Portraits, Monogrammes, etc. 12368 33

Prix modérés.

¦nBHHHHH
Hafé

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

Le Maté possède les mêmes
qualités que le thé et le café , mai-
il a le grand avantage de ne pat
produire l'excitation qui affecte s;
pénib ement les tempéraments fai
oies et nerveux. O'est A la fois un
ezoitant et nn calmant. 5562 53

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» 250 > 1 fr. 25
;;¦ ¦¦? » 1 kilo, 4 fr. 50
V. Remise aux marchands.

Dépôt :
36, rue de la Charrière 36

¦V au premier étage.
Envoi contre remboursement.

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

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

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

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

dépendances. 11278 28'

PIANOS
choisis et garantis , des meilleures

fabriques suisses et étrangères

HARMONIUMS , GUITARES, VIOLONS et
antres instruments de musique.

III 4. 4» IV J 4COII I
facteur de pianos , à NEUCHATEL

VENTE , ÉCHANGE , LOCATION
RÉPARATIONS ET ACCORDS DE PIANOS ET HARMONIUMS

Magasin à la Chaux-de-Fonds
41, Rue du Parc, 11, ouvert les
jendi et vendredi de chaque semaine.

9977-21

LA LIQUIDATION
du magasin de Mlle Louise Guillod, rue
de la Serre 16,continuera encore
jusqu'au 20 novembre. 12616-1

Vente à tous prix.

Cannage de chaises. MGTCur?
boulevard dn Petit-Château 9, se re-
commande pour canner des chaises en
jonc et en paille. Ouvrage soigné. 12558

AFFAIM SERIEUSE
Pour fonder une industrie nouvelle , sé-

rieuse et très lucrative, on demande un
associe ou commanditaire avec
nn aoport de 15 A 30,000 francs. —
S'adresser sous initiales K. la. 45 Poste
restante, Genève. 12365 1

irais
CANARDS SAUVAGES , de 2 fr. 50 à 3 fr.

la pièce.
SARCELLES doubles, de 1 fr. 50 à 2 fr.

la pièce.
SARCELLES simples, à 1 fr. 20 la pièce.
GRIVES Litornes, PERDRE\UX , BÉCASSES
POULETS de BRESSE, depuis 2 fr. 50 la

pièce.
PIGEONS , CANARDS, DINDES , OIES.
BONDELLES , à 1 fr. 30 la douzaine.
PERCHES, à 80 centimes la livre.
BROCHETS, à 1 franc la livre.
SOLES, MERLANS , PALÉES.

Pisciculture Je l'Etat :
Truites à $ fr. la livre.

CARPES et TANCHES vivantes.
•AU MAGASIN DB

€6£SB8¥I8&S8
CHARLES SEINET

«774 10, Place Neuve 10.

Pi irrita o-o a On demande des pivo-r iVUl iOiQ VO.  tsges ancres A faire à
la maison. — S'adresser & M. Louis Ber-
nard, aux Joux Dessus près la Chaux de-
Fonds. 12578

ÉPICERIE FRANÇAISE
6 et 12, rne dn Grenier 6 et 12.

Vins routes, depuis 45 c. le litre.
Vins blancs, fl 50 et «O c. le lit.
Fromage de .Lorraine extra , à

1 fr. 51) lf* kil» , par t oîte du 3 kilos.
Munster extra , A 1 fr 80.
Vacherins, Petites tommes.
Llmbonrg Clmia , double crame.
Komatonr.
Bmmenthal.
Beurre. Luit , Crème fraîche,

tous 1. s jourB. 12556

Vitt ii iigm  ̂
On demande AXdmmM Jp K B II B I  . emprunter une

somme du lOOO francs, contre garan-
tie ttès sérieuse. — Adroster les offres ,
sous initiales B. Ba J., Poste restante
Succursale. 12.-24-3

Articles de ménage
Paillassons.

Brosses en tous genres.
Garde-nappes.

Toiles cirées.
Boîtes A épices.

Salières.
Râpes à sucre, nouveau mo-

dèle.
Bouche-boutelllcs .
Paniers de marché.
Plateaux en fuîence et en bois.

AU 4077-156

taû BazarjLPaÉr Fleuri
ARTICLES DE MÉNAGE

IIMT

La Vente annuelle
en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
aura lieu

au FOYEB du CASINO
les 8 et 9 décembre prochain.

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

I/Ehcposltlon aura Beu de "7 à
IO heures du soir.

¦T A TT T TTÎTCT? Mlle M. ENGEL,1 iULLX!. U ùU. tailleuse. rue Léo-
pold Bobert 50, ee recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 12715 2

CHANGEMENT DE DOMICM
M. Bodolphe Stcrckl, . Tf l^*cordonnier , a transfère son 3S*Bdomicile 12499 J»

4, RUE DES TERREAUX 4 J*̂
On demande une nom.été fille , bonne

Cuisinière
pour un petit ménsge. Gage, 30 fr par
mois.— S'adresser, sous chiffres H. 5851
J., à l'egence Haaaenstein «5t Vogltr,
àSt Imtar. 12754

An magasin de charcuterie
10, rue du Parc 10.

Excellent JAMBON
CHâRCCTERIE CUITE & ASSORTIE

COTELETTES salées et fumées.

CHOUCROUTE
12545 

Boulangerie
Albert GAS^^B^m^ét
c< nnaissances, ainsi que le public en gé-
nérai , qu'il a repris la boulangerie de M
Bauer.

SI, RUE DB L,A RONDE SI.
Pervice prompt. Marchandises bien con-

ditionnées et fraîches. 12557
Se recommande.

A.VIS
Les soussignés offrent à l'honorable pu-

blic de belles POMMES DB TERHE
de garde , garanties de bonne quali é,
A 8 lr. 50 les 100 kilos. — S'adresser
chi- z M. Edouard Marmet , rue de là Serre
n» 30 et M. Charles Kohler, rue Fritz
Oourvoisier 58. 12178-3

l'SitllDtMWll
il !

inS K̂Siil
NOMBREUX DIPLÔMES !! !

Ill -MEDAI LLE S j S

psque pastille , dans le j l
f o rme  ci-dessus.doiMj

porlcr 'e nom du I
r Fabr ioanf

>P L'assortiment des 4

t KI6ISTRIS i
5 est au grand complet. JL

ft Papeterie A" COURVOISIER T
#3* 1, RUE DU MARCHé 1. ?

lt REGISTRES î
K de tons formats et épaisseurs. Y
Œ Caisse, Grand-Livre , Journal, J:
f f  Brouillard, Copie d'effets, Livre •»¦
i d'établissages , Echéanciers et 2
9 Répertoires. T

T Copie de Lettres 4
•i» ordinaire, mi-fin, fin. A

- ¦" ut A TêT -Ér iif il- -ê TÉr TA -ir VKXXJCXXXXXXX- *

XÉ JL.ÉPHOIVE:

A LA CORBEILLE DE FLEURS
£, rue du Marché £.

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

d'Articles de deuil
Couronnes , Croix, Ancres , Lyres . Etoiles et autres Articles , en porcelaine, met»),
perles, immortelles et fleurs de Cellule ïd inaltérables. Couronnes de société»,
ainsi qne BouquetB Mokart de toutes forme* et toutes d*m»' sio » , en flours <ie.*-é
chées et gramrainées pour décoration d'appartements ; Gynérlums naturels
et en eouleurs.

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

Tous I CH jours arrivage de Pleurs fraîches * roses, œillets, réséda,
violettes, etc Vannerie tlne pour g rnitures de tables ; Oache-pots.

Beau choix de Plantes fleuries • t Plantes A beau feuillage.
Salade fraîche tous lts jo rs. — Poires à dessert , premier choix.

Expédition au dehors.
A. WASSERFALLEN, horticulteur,

TÉLÉPHONE Etablissement h .rticnle , à NEUTHA.TEL.

VENTE D'IMMEUBLES
M. A MI -A LEXANDRE JEANMAIRET ,

propriétaire, à la Chaux-de Fonds, ex-
pose en vente par voie d'enchères publi-
ques :

1. Une maison d'habitation ,
portant le n» 1 du Boulevard de la Cita-
delle, construite en pierres et couverte en
tuiles , renfermant quatre logements , lessl-
verie , grange et écurie , ave c terrains en
nature de iardln , pré et dégagements. (Ar-
ticle 2148 du cadastre, contenance 3989 ms.)

3. Une parcelle de terrain , en
nature de i àturage , située au Nord de la
route de Bel Air et à proximité de la mai-
son ci-dessus indiquée. (Article 2J!) 9 du
cadastre , contenance 24,933 m9).

Ces immeubles présentent par leur
situation de sérieux avantages pour
nn entrepreneur de oonstrnotions .

La vente aura lieu- à l'Hôtel-de Ville de
la Chaux-de Fonds , salle de la Justice de
paix , le lundi 33 novembre 1891,
dès les «S heures de l'après-nldl,
et les enchères seront mises aux trois mi-
nutes immédiatement après la lecture du
cahier des charges.

S'adresser , pour visiter l'immeuble et
pour prendre connaissance drs conditions,
du cahier des charges â M. F. -A. DELA-
CHAUX , notaire, rne de la Paix 21, à la
Chaux-de-Fonds. 124Î7-2

Enchères publiques
de BÉTAIL et ENTRAIN de LABOURAGE

aux EPLATURES
Pour cause de cessation de culture ,

Mme FANNY veuve de EDOUARD SADSER ,
agriculteur , aux Eplatures, fera vendre
aux enchères publi ques , devant son do-
micile, le lundi 23 novembre 1891, dès
une heure après midi :

Cinq bonnes vaches laitières dont deux
prêtes A 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 A brecette ,
gros et petit van , deux harnais , un grand
eu veau , une grande balance avec ses poids,
outils de charpentier, un potager avec ses
accessoires, une garde robe , un bureau,
coffre, bois de Ut , tables , chaises, une
pendnle , fourches, râteaux, seilles, chau-
dières , une certaine quantité de foin pour
consommer sur place et de l'avoine.

Conditions , Trois mois de terme pour
le paiement des échutes supérieures â 20
francs, moyennant fournir de bonnes cau-
tions. 12470 2

TAILLEUSE
Place Neuve 8, an rei-de-cbaossee.

Façon de Robes pr Dames, dep. Fr. 7 —
Facon de Jaquettes p'Dames, dep. » 4 —
Façon de Robes pr enfants dep. » 3 —
Façon de Manteaux, p' enf. dep. » 3 50

Grand choix de Patrons Modèles , dé
coupés en papier , avec gravures parisien-
nes, haute nouveauté. Journaux de Mo
des en tous genres. Se recommande aux
Dames p' tout ce qui concerne la couture.
Mlle Balzey, Plaoe du Marohe 8. A la
même s dresse, on demande des assujet-
ties et des apprenties tailleuses.

«680-5

R. FURST, TAILLEUR
rue Neuve S.

Se recommande pour la Saison d hiver.
Bablllements complets, depuis
55 tr. à HO re. Pardessus d'hi-
ver, depuis 45 A lOO fr. Réparations
promptes et soignées , 12428 2

Kep ara L10HS pés , matelas 'Ouvra-
ge bi n fait et prix très modérés. - S'adr.
rue du Four 4, au rez-de-chaussée.

12810 3

ALMANACHS
; en vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
rue du Marché 1.

Almanaoh du Grand Conteur,
Almanooh agricole ,

Almanaoh des horlogers ,
Almanaoh pour tous,

Almanaoh des Veillées, l'Ami
des familles

Almanaoh du Juif Errant,
Le Bon Messager,

Le Messager boiteni de Nenchâtel ,
Le Messager boitenx de Strasbourg,

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

j Der Dort Kalender,
Der Hinkende Bote (Alter

: Berntr Kalender).
L'ALMANACH dn TEMPÉRANT

; ALMANACHTïLLUSTR éS
DE PARIS

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

l'Illustration.

AGENDAS DE BUREAUX
AGENDAS DE POCHE , AGENDAS

PERPETUELS.

— Grand choix de —

CALENDRIER S à effeuiller
pour Bureaux (gros chiffres)

ni gor Fort rabais pour les mar- i
y h.  chands et revencUurs. JE

Restanraotj le MBRALTA R
Dimanche 22 Novembre

dès 7 heures, 12896-2

Soirée dansante
donnée par

L'ORCHESTRE DU BRIO

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques le

mercredi 25 novembre 1891, dès
10 heures du matin , sous le Couvert com-
munal, une table ronde, six chaises noyer
velours rouge, un fauteuil , un régulateur,
un lit en fer , deux vélocipèdes-bicyclettes
et autres articles.
1S876 8 Greffe dn Tribunal .

Changement de domicile

Mlle R. Biirki, garde-malade
demeure actuellement 12875-6

6, PLACE NEUVE 6,
nouvelle maison Farny. au troisième étage.

Leçons et Broderies. J2S?.̂ S5
bien au courant des Broderies, articles de
trousseaux , se recommande pour donner
des leçons à de jeunes demoiselles ; ello
se recommande aussi aux dames de la lo-
calité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. Prix très modérés. — S'adresser
au Bureau Central, rue du Puits 7.

12893-8

Attention !
Pour cause da départ , a vendre une belle

propriété entourée d'arbres fruitiers et
de 10 ouvriers de vignes ; vue splendide
sur le lac. Conditions avantageuses.

Pour renseignements, s'adresser par
lettres cachetées , sous le? initiales A. Ba,
Poste restante, à Monraz près Neu-
châteL 18 895-5

Epicerie H. Bloch
rue du Premier Mars.

LIQUIDATION
pour cause de changement de domicile de
tous les articles d'épicerie, Ialne-
rle, vins et liqueurs.

La porcelaine sera vendue A bas.
prix. 12816-3

Occasion !
Le magasin est â louer de suite ou plus

tard. A la même adresse, a vendre ua
beau petager et un fourneau.

A T7TC! Réparation» et polls-
•*• » *•»¦ tage de meubles & do-
micile ou chez lui. Prix modérés. Loui»
HAIDT, menuisier-ébéniste, Industr. IK
m second. 8787 42

CAFÉ TELL THIÉBAUD
vis-à-vis de la Gare des Cœndres (Sagne)

Dimanche 22 courant

BAL ê BAL
12798-2 So recommande.

Charcuterie J. Schmiger
12, rue de la Balance, 12

BŒUF, première qualité.
VJBAU, première qualité.
MOUTON, première qualité.
LAPI.V, A "75 cent, la livre.

CHOUCROUTE et SOURIÈBE
Charcuterie assortie

Se recommande à ses amis et au oublie
en général. 12811-2
Savon à. l'Ictitïiyo l

de BEKGMANN & Co, Dresde tt Zurich.
remède le plus énergique contre les dou-
leurs rhumatismales et goutteuses , ainsi
que contre les taches , rousseurs, piqùret
d'insectes , mains rouges , marques de 1*
petite vérole. — So trouve dans loutes l»
pharmacies de la Chaux de Fonds

Prix : 95 cent. 12407 -

GUSTAVE HOCH
Marchand-Grainier,

II, rne Neuve lt , CHAUX-DE-FONDS '
Spécialité de Graines d'oiseau»

et volailles Lég* mi-s ses : Harl<
col». Pois, E>entllles, de la nou
vellt- récolte , gaiantie bonne caisson.

Oignons i fl urs : Jacinthes, Tul
pes, Narcisses Iris alata, K<
noncules, Anémones. Vu la sai
son avancée , je les céderais A bon marche

12303 j

% TOMBOLA \
0 deB 0
g Beaux - Arts^à Bienne g
M Tirage Un Novembre. A

Q Prix du billet, 1 ft-. h
O E n  vente A la lihrairie et pape- »%

terie A COURVOISIER, plaoe V
Q dn Marohe. Q



Qnmmil î iWe Dsux jeunes sommeliè
'j UiulUtlit/1 c S. res connaissantes deux
langues et le service d'Hôtel tt de bras-
serie, cherchent a se placer de suite. —
S'adresser su Bureau Central, rue du
Puit< 7. 12894 3

fiopvanto ®ne •o°nne servante , con-
Ocl Vuul iGa naissant tous les travaux
d'un ménage et sachant cuire, chercha de
snite une nie ce. — Déposer les offres , so is
initiales L. S. liSSO?, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12897 3

Pînî aQAnso Une bonne finisseuse de
PIUISSOUSO. bottes or se recommande
pour de l'ouvrige A la maison. Ouvrage
prompt et soigné. 12811-3

S'adresser ae bureau de I'IMPARTIAL .

aOIBIDf llOrGS cherchent places. On
demande des aides pour le ménage. —
S'adresser au bureau de placement M™ J.
Thomann, rue du Parc 21. 12799-3

KM*̂ *̂ ** 
Un homme marié fort et ro 

-
H^V buste , parlant l'allema id t.t le
français, ayant bien l'habitude des che-
vaux, cherche au plus vite un emploi
quelconque. — S'adresser rue de la
Demoiselle 90, au 3me étage à gauche.

12819-3

Servant A '-'ne fil19 forte et r0DU8t9
OBI laUlO. cherche de suite une place
pour tout faire. — S'adresser chez M. Gal-
berti , rue de l'Industrie 25, au rez-de -
chaussée. 13826-3

Qaruanti» Une jeune fille robuste cher -
floi Vdlllt'a che de suite une place où
elle aurait l'cccasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser rue du Progrès 49, au
2<ne étage, A gauche. 12827-3

fui ein il.™ Une excellente cuisinière
t/UIMUll/ i Oa ayant déjà servi dans de
grandes maisons cherche une place de
snite. — S'adresser au Bureau de place-
ment de Mme J. Thonunn, rae du Parc
n' 2l. 12830-3

lonna filla Une jeune fille désire se
Jtlluo UUO. placer pour aider dans un
ménage sans enfants. On préfère un bon
traitement à un fort gage — S'adresser à
Mme Gnelbert. à Neuvevilie. 12756-2

On désire placer ff&oS6.?
prenti monteur de bottes et qui soit nour-
ri et logé chez son patron ; il payerait
son apprentissage par un temps prolongé.

S'adresser chez M. Charles Calame. rue
dn Grenier 41 B. 12788-2

Dn jeune homme SS ™ZT D£t
mand et français , cherche une place dans
un magasin ou dans un atelier comme
homme de peine. — S'adresser au Café
Mathey, rue Jaquet-Droz 29. 12789-2

Villa UQe jeune fille d'une honorable
rl l lu.  famille cherche une bonne place.

S'adresser à Mme Muller, rue de la
Boucherie 6. 12790-2

Un A ianna filla allemande cherche à
UUO J nulle UUO se placer comme bonne
d'entant ou dans nn petit ménage pour
tout faire. — S'adresser rue du Parc 67,
au rez de-chaussée. 12619-1

Dn j enne homme ^IUXU™
par jour et possédant une jolie écriture,
entreprendrait de l'ouvrage A la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12644-1

A nnrAntia <->n d6-sirL ' placer une jeune
alUyioUUDa fille comme apprentie finis-
seuse. 12646-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une J80ne (1.11116 re:ommande pour
faire des chambres o i des ménages, aide
d'atelier ou comme commissionnaire, ain-
si que des tricotages. — S'adresser rue du
Parc Bt , au 3me étage , à droite. 1264H 1

Un deSire plâCer pour faira les com-
missions entre les heures d'école.

A la même adresse on entreprendrait
quelques cartons sertissages échappe-
ments ancre et cylindre par semaine.

S'adresser rue du Parc 88, au premier
étage , à droite. 12649 1

fin h Ar Invar connaissant l'achevage,
UU IlVllUgOl demande place dans un
comptoir de la locali té. 12651-1

S'adresBer au bureau de I'I MPARTIAL.
OarVHllta l, "° bonne servante sachant
001 Tii lilO- bisn faireun ménage cherche
à se placer de suite dans une bonne mai
son d'ordre de la localité . Renseignements
A disposition. — S'adresser ru6 de la
Daix 81 , au ler étage, à gauche. 12669-1
^—
viv ant» Encore place ponr aviveuse
Tl ïrUSOa de bottesor et argent sachant
m son métier ; entrée de suite.— S'adr.
':- du Parc 3. 12868 3

^missionnaire. XftffïîSffïï.
m* homme de 18 & 11 ans pour faire les
unissions. 12869-3
âdresser au burean de I'IMPARTIAL.

';mmissionnaire. STiiYïS SS??.'
mandé comme commissionnaire. — S'a-
esser A l'atelier F. Bickart , rue du Parc
H. 12870-3

•mmissionnaire. .Stê tf
rçon ponr faire des commissions entre

"4 heures d'éeole. — S'adresser au bu -
au rue Jaquet-Droz 47. 12892-3

Dépôt €3.o Manufactures suisses et é-tx*etxLS^ ê>s

+• ]MA»Ali JMi» W JE2 JLM lWCll E +¦
i A. icocher\ 19, m Léopolil Bobert CHAUX- DE- FONDS rue Léopold Bobert 19. \A. icoeher\

Nos rayons dos rSTonveatité a de la Saison l «96-43 '

CONF ECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
SONT A-tT C3-3Bt^k-ISTIZ> GOMPLHT

Innrantia 0n demande (1° suite UDe
appiOUHO. apprentie finisseuse et po-
lisseuse de boites. — S'adresser rue du
Grenier 43 c. 12851 3

Pnîntra *-*" demande un peintre en ca
l OIUll o» drans sur émail noir , et tein-
tes noires ; tout ce qui se rapporte A la
peinture sur cadrans noirs. Inutile dj se
présenter sans pre ives de capacités.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 12883-3

Ianna filla 0n demande pour entrer
JOUUO UHB» de suite une jeune fille
propre et active pour faire les travaux
d'un ménsge. — S'adresser chez Mme
Bolliger, rue du Progrès 1. 12806-i

l' fiP fi l in convenable est demandée pour
UUO UUO aider dans un ménage sans
enfant. 12807-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. XmffMS!
comme commissionnaire au comptoir Ou-
bois-Peeeux et Co, rue de la Paix 31.

12800-3

PAIÎ SSAII QA ^a Romande de suite nne
1 UUSSOUSOt bonne polisseuse de boîtes
argent. — S'airesser rue du Collège 7.

12820 3
hAiafl noû On demande de suite une
UolCU SOa bonne ouvrière doreuss ainsi
qu'une apprentie. 12814-3

'̂adrensiir an bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. feSne
6

fiuë
deoaTn

eune garçon pour faire les commissions.
— S'adresser chez M. Daum, rue Fritz
Courvoisier 86, au Sme étage. 12815-3

f {lliQQAnsa On demande de suite une
S U11S30US0* très bonne polisseuse de
boites argent À la même adresse, perdu
une boucle d'oreille noire. — S'adresser,
rue de la Promenade 8, au ler étage , a
gauche. 12825-3

\ i fat a in, no. A 0n dtîmillldo une bonne
lUCKOlOUaDi nick9leuse connaissant la
partie à fond et pouvant diriger un atelier.
Oa ne regardera pas aux gages. Inutile de
83 présenter sans de bonnes références.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12828-3

innranti Dans un comptoir de la
3""1 OUtli localité, on demande un ap-
prenti démonteur et remonteur sa-
chant si possible limer et tourner. 1 2829 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

CnliwAnttA (->n demande pour Je ler
1 Ulloa uSo» Décembre une bonne po-
lisseuse de boites or connaissant bien la
partie. — S'adresser rue da Puits 15.

12842 3

Dn remontenr tAS»"
l'échappement à ancre , pourrait s9 placer
de suite au comptoir P. Nicolet-Juillerat,
rue de la Promenade 19. 12784 2

tanna filla On demande de suite une
AOU ilO UUO. jeune fi lle pour faire les
commissions. — S'adresser rue Léopold
Roebrt 61, au Sme étage, A droite. 12785-2

i ommissionnaire. «Sî̂ Stf
çon pour faire les commissions. 12786-2

S'adr Boulevard de la Citadelle 13 B .

Pilla On. demande, pour entrer de suite.
1 1110. une fille robuste, sachant bien
faire la cuisine et les chambres Beau
gage. — S'adresser rue Léopold Robert 54.
au premier étage. 12787-2

jÎAc'j nrto Dn bon rogrneur pourrait
ltl ;ft3Ul IB. entrer de suite chez M. Al-
bert Ducommun, Ponts Mart il. 12791-2

PlantAnr ^n fdhricl ll(; d'horlogerie du
1 IdlltOUl . Jura Bernois demande un
planteur ancre , bien au courant du tra
vail et de t >ute moralité , pour diriger la
partie des échappements — S'adresser,
sous initiales Aa Z. 189 1, au bureau
de I'IMPABTIAL . 12792-2

T'ii l i f i l isn, 0Q demande, poureutrer de1 util01150a suite, une assujettie tail-
leuse, ou, à défaut , une apprentie.

S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville 15.
au troisième étage. 12640-1

r'ftlisaanaa On demande de suite une
I UUSBUUSO a polisseuse de fonds on de
cuvettes. — A la même adresse une fllle
pour s'aider dans le ménage est deman-
dée. 12643 1

S'adresser an bureau de 1'IMPABTUL .
v Ari/ 'iiii p, On demande, pour le ler Dé-
OUl iaULU. cembre, une personnne de
confiance , sachant un peu faire la cuisine.
Bons gages. 12641-1

S'adresaer an burean de I'IMPABTIAL

raisenr oe secrets. 8uue un ouvrier
faiseur de secrets or. — S'adresser rne de
l'Industrie 32, au 1er étage. 12642 1

InnrAntiA 0n demande de suite une
npplOUUOi apprentie régleuse ; elle se-
rait logée et nourrie chez ses patrons.

S'adresser rue de la Serre 2, au premier
étage. 12647-1

Asoni attia On demande de suite une
assujollIOa assujettie polisseuse de dé-,
bris, de toute moralité. Elle serait logée
et nourrie, si on le désire. — S'adresser
rue de la Serre 2, au troisième étage, à
gauche. 12652-1

Commissionnaire. Un
ŝ
bs°iôSnaîrT"

trouverait à se plaeer de suite, de préfé-
rence ur.a femme. — S'adresser au Bureau
rue Léopold Robert 30, an ler étage .

11671-1

Ianna fiila °n demande une jeune
•JOUUO UtiCa fille pour travailler sur une
partie de l'horlogerie. Rétribution de suite
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12645-1

jAnnft fi l lA < °n demande nue jeune
JOUUO 1111(1 . fine pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 45, au troisième étage, A droite. 12650-1

Pnli iaanea Une polisseuse de cuvetteb
\ UUoSOUoO. or connaissant sa partie à
fond trouverait de l'occupation. - S'adres-
ser chez M. H: Bernard, rue du Nor i 3.

12670 1

1 niini.1 amant A remettre pour Saint
.IppdriOltlOUl. Georges 1892 un apoar-
tement de 8 pièces, bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau ae I'IMPABTIAL . 12852 S

appartement. °dDe ttXStf iïÏÏ
soleil, esta remettre pour St-G-.orges 1892.
— S'adresser rue des Terreaux 25, au 2me
étage. 12880 3

rhainhra A louer. A un ou deux m-is-
L/uaUlUl 0. sieurs de toute moralité et
travaillant dehors, uno chambre meublée.
— S'adresser rue du Parc 77, au r?z dé-
chaussé^ 12877-3

PhamhrA A louer de suite, à un ou
vUdUIUlu. deux messieurs, une grande
chambre meublée , à deux fenêtres, indé-
pendante et au premier étage. — S'adres -
ser rue de la Place d' Armes 2 au premier
étage, à droite 12878 -3

Phanthras A remettre de suite une
V;SI il lu Ul OB. chambre ou deux contiguë i ,
bien situées an c sntrs mais non meublées.
— S'adresser rue Léopold Robert 25. au
3me étage . 12881 3

rhanihrA 0n offr9 la ciiambr6 et la
uilrtlOUlOa pension à deux demoiselles
de moralité — S'adresser rue.du Soleil 5,
au 2me étage. 12882 3

Phanthra A louer, pour le ler Décem-
l/UalUUlU. bre ou plus tard, une belle
chambre meublée , à une personne de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 80, au2me étag i,
près de la place de l'Ouest. 12884 -3

Ohamhr A A louer pour le ler Dée m -
UUalUUl Oa bre, à une ou deux person-
nes solvables et de moralité, une chambre
meublée. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 61 , au pignon, à gauche. 12885 3

PhamhrA A remQttre à un ou deux
UUalUUl 0. messieurs travaillant dehors
une belle chambre meublée et indépen-
dante. — S'adr. rue delà Demoiselle 4 , au
rez de-chaussée 12886-3

l 'Un m hra A louer de suite une cham -
VUalUUl O. bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 82, au ler étage , A gauche

12887 3

! A<raman+ A louer pour Saint-Geor-
lUgOUlOUl. ges 1892 un bean logement

de 3 pièces et dépendances, situé rue du
Puits 16. t2770 5

S'adresser au burean de I'I MPARTIAL

appartements. iSe
e
s
r i&°2

a
deux

a ap:
partements de 4 et 5 pièces, alcôves , cui-
sine avec eau et dépendances. — S'adresser
ch?z M. F. Robert , rue du Parc 47. 12426-3

j\|, ,i A louer ponr Saint-Georges
La r e. 1892 nne belle caye cimentée
et pourvue d'eau, située rne dn Parc ?..
— Prière de s'adresser an bureau J. Ca-
lante-Robert, rne dn Parc 4. 12716-3
I nivamant A louer, pour le 23 avril
UUgOUlOUl. 1892, un beau logement si
tué rue de la Demoiselle et composé de
deux cabinets et deux grandes chambres ,
dont une indépendante — S'adresser rue
de la Paix 31 , au rez-de-chaussée. 1Î777-2

fhamhpaci A loner de suite, près
UhUII.lt lu. de la Gare et a de8
messieurs travaillant dehors, denx bel-
les ebambres meublées exposées au so-
leil levant, dont nne à 2 lits. — S'adr.
rne de la Serre 77, an rez-de-chaussée.

12598-4

F.ntTAmAnta Deux logements de deux
UV^UUlOULSa pièces sont a louer pour
le 15 décembre ou plus tard.

S'adresser rue du Progrès 1, au rez-de-
chaussée^ 12782-2

ThamhrA Une Personne du sexe fé-
VUitlUUlO. minin, d'ordre et solvable,
trouverait de suite ou fin courant, cham-
bre et pension à prix raisonnable. Vie
de famille.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12776-2

fll 'llî lhru A l°uer. à un monsieur
i/UaUlUlOa tranquille , une chimbre
menblée. — S'adresser A M. Strachen , rue
de la Charrière 19. 12778 2

ThamhrA Un m.msieur offre à par-
l lliilWU c. tager sa chambre avec un
monsieur de toute moralité.

S'adresser rue du Progrès 8, au 2me
étage, à gauche. 12779-2

ThamhrA A louer de suite une grande
• Elti lilas! c. chambre meublée ou non. —
S'adresser rue du Puits 27, au rez-de-
chaussée, à gauche.

A la même adresse, à vendre un joli
aquarium. 12780 2

ThamhrA One demoiselle tranquille
\ ilttlUltl Oa offre à partager sa chambre
avec une demoiselle d'ordre et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12781-2

fhamhra A loutu' P°ur Ie lar décembre
vllulUUt ". une chamb-e meublée.

S'adresser rue du Parc 82, au deuxième
étage, à gauche. 12783 2

Appartement. 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 19'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

•Thamhra A louer une jolie chambre
VlUalUUlO. meublée près de la Gare.

S'adresser à Mme Robett-Deanler , rue
de la Serre 85. 12628 1

ThamhrA  ̂ louer de suite ou dans
fUaUlul Ot la quinzaine, A un ou deux
messieurs tranquilles et travaillant dehors,
une belle chambre bien meublée, à deux
fenêtres — S'adresaer rue du Rocher 13,
au rez-de-chaussée , à gauche. 12629-1

P,li i mhr is A loaer d9 8lxite d8UX
UllillUMl CSa chambres, indépendantes
meublées ou non et exposées au soleit.
Prix modique. — S'adresser rue du Parc
89, au gme étage, à droite. 12630-1

•TahinAt *• l0U2r * & un monsieur tra-
voUIUOl. vaillant dehors, un cabinet
meublé. — S'adresser rue Daniel-Jean
Richard 7. 12631-1

ThamhrA A l°uer de suite, A un ou
VUilIUUi O. deux messieurs de toute
mora'itê , une chambre meublée.

S'adresser rue de la Chapelle 19 A, au
ler étage. 12632 i

TiiamhrA ¦*¦ lo ,<3r de suite une
V ilaUlMlOa grande chambre non meu-
blée et indépendante, exposée an soleil
levant. — S'adresser rus du Pont 21 , au
rez-de chaussée. 12633 1

ThimlfAS A louer de suite deux
vUuUlUL to. chambres non meublées,
exposées au soleil. — S'adresser Terreaux
16, au 1er étage. 12634-1

l 'hamhrA A. remettre de suite une belle
UUamUlUt chambre non meublée, A une
personne tranq lilla. — S'adresser rue de
la Demoiselle 122, au rez-de-chaussée , à
gauche. 12653-1

I Affamant Petit logement à louer pour
lUgOlUOUl. ie H Décembre, au centre

de la ville ; 350 fr. par an. — S'adres -
ser rue du Rocher 3, au ler étage. 12666-1

I Affamant A. louer de suite rue Léo -
LUgOUIOUIj. pold Robert, un beau petit
logement composé d'une grande chambre
avec cuisine et toutes les dépendances , A
des personnes tranquilles et sans enfants.
— S adresser rue Léopold Robert 25, a*i
second étage. 12667-1

innartAmAnt A louer pour St-Geor-
aippal lOUlOUbt ges 1892, dans une mai-
son d'ordre au centre du village, un ap -
partement de 3 pièces et dépendances ,
soleil toute la journée. — S'adresser aux
initiales Da Ba Poste restante. 12668-1

Pi ffnnn A l°aer pour de suite ou pour
1 IgUUU. ie 1er Décembre, un petit ap-
partement au pignon de 2 pièces et dé
pendances, avec eau installée et un coin
de jardin. Prix, 25 fr. par mois. 12665-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
J iKamUii A louer de suite une cham-
vMdllî lv'I 0. bre bien meublée, de préfé-
rence A un ou deux messieurs d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 10, au rez-de-chaussSe , A ewicht.

12655 1

ThamhrA ^ne chambre non meublée,
vUaulUl Oa exposée au soleil , est à louer
po:ir le 18 courant , à des personnes d'or-
dre. — S'adresaer rue Léopold Robort 61,
au 4me étage, à gauche. 12611-1

ThamhrA A reme^re de suite une
UllaluMlOa chambre à deux messieurs
tranquilles. Prix S fr. 35 par semaine
— S'adresser rue de Gibraltar 11. 12634 1

ThftinhrA A remettre une chambre meu-
vUaUlUl Ot blée, pour un ou doux mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. 12P 56 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ThamhrA A remettre de suite une belle
vUflUIUlui chambre meublée, exposée
au soleil , à un monsieur tranquille.
S'adr. au Bureau de I'IMPABTIAL . 12657-1

ThamhrA *¦ l0:,£r de suite , à une per
vllalllUl Oa sonne de toute moralité , une
belle chambre A 2 fenêtres , meublée, se
chiuffant et située au soleil levant. — S'a-
dresser rue Daniel Jeanrichard 19, au 2 me
étage, à gauche. 12658 1

Thamhra A louer de suite une cham-
UlidlUMlU. bre meublée. — S'aiiesHer
rue de la Paix 79, au ler étage, à gauche.

11659 1

T.hamhra A louer nne jolie chambre
IfUdUlUlO. bien meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. 12660 1

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

ThamhrA •** louer une chambre meu-
. Uiilllill 0. blée , à un ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant dehors —
S'adresser rue du Progrès 67. au 2me
étage. 12661-1
Phoinhpi A remettra une jolie ebam-
KUnUlUro. bre bien maublée. — S'adres-
ser chez If. Oscar Jacot-Guillarmod, rne
de la Demsiselle 90. 12662-1

ThamhrA et Pension sont offertes A•aJUaUlUl 0 un ou deux messieurs de
tonte moralité. 12663-1

S'adresser au bureau de I'I UPABTIAL .

L'Eternel l'erait donné, l'Eternel l'a ôt*,
qne ton saint nom soit béni.

Joli. /, ». 81.
Monsieur et Madame Louis Ni:ora-

Riitli  et leurs familes ont la douleni de
faire part a leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de lenr cher et
bien-aimé enfant, petit-fils, neveu, cou-
sin et parent,

LOUIS-FRITZ
que Dieu a enlevé à leur affection ven-
dredi , A 7 h. du matin, à l'âge de 13 mois,
après une courte mais doulourense mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Nov. 1891.
L'ensevelissement , auquel ils sont priéa

d'assister, aura lieu dimanche SS
courant, à t h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 13.
•àkW La pr£acnt avla «!•¦* lion <ï-

Uttr* d» falr* par* 12890 i

ThamhrA A l°aer de suite, A un mon-
UUalUUl 0« sieur travaillant dehors, une
chambre meublée et indé pendante et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue des Ter-
reaux 27. an ler étage. 12664 -1

appartint tdTI^Z\T-
Prix, 500 fr. S'adresser rue du la Paix 15,
au second étage. 11969 1

Deux personnes traZSdàe"
loner, ponr Saint-Qeorges 1892, nn
APPARTEMENT de 3 pièces, alcôve et
dépendances , situé dans nne maison
moderne. — S'adresser rne dn Progrès
n° 49, an premier étage. i>853 3

oa iàÀ iM ĵ iïiïs ir
l'Ouest, nne chambre non menblée ponr
nn monsieur d'ordre offrant les meilleu-
res garanties. — S'adresser à MM. Clé-
mence frères , rne do la Promenade.

12879-3

on demande à louer feS^ft
pièces. 1^791-2

S'adresser au bnreau de I'I MPABTIAL .

UU niODS18nr [0ueV une chambre
indépendante, simolement m mbiée, pour
coucher et y travailler; située si possible
au rez-de-chaussée. 12757-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter ,£00âhïS
bien conservée. — S'airesser rue du
Doubs 93, au 1 r étage , a gauche. 12739 2

On demande à acheter «?"$&.
teur, des cadres de 90 cm sur 65 et quel-
ques autres meubles. A vendre faute
d'emploi, une grande scie pour les binons ,
une hache, une poussette à deux places,
une balance pour l'or, etc. On accepterait
du drap ou d'autres marchandises en
paiement. 12709 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter S
monteur de boîtes avee pédale. — S'adres-
ser chez M. Julien Larcher, rue de la
Paix 69. 12708 -2

â VAniirA UD0 Pousset*te et un berceau
lOUUI O très peu usagés, un établi

portatif pour mécanicien et une meule
tournant au pied, ainsi qu'un tonneau A
choucroute. — S'adr. Place d'Armes 20, au
2me étage, à droite. 12888-3

â VAniirA une £,ace et une ma;hine A
lOUUI O coudre — S'adresser chez

Mme Farinoli , rue du Premier-Mars 14c.
12889-3

A VAHlirA fautB de place nn bois de lit
lOUUI O comnlet bien conservé. —

S'adresser rue du ParcJ64, au 2me étage,
A droite. 12891 -3

& vAniirn Pour 2â0 franes une h6ll ° et
Ï O U U l i  grande maohine à niokeler

toute neuve. — S'adrosser A M. A. Dubois-
Droz, doreur, à Colombier. 12144 -4

A VAniirA les outils do peintre en ca-
ÏOiîUl o drans. — s'adresser rue de

la Demoiselle 37, au pignoi. 12845-3

« urm^cn  ̂ b4s P l ix  un be.t u potager en
1 V outi l C bon état ' 12831-3

S'adrosser au bureau de I'IMPABTIAL.

IÎ AII I ni i !,  y A vendre 200bouteilles noi-
DUUtOlllca. re8 propres, àlOfr. le cent,
et deux tonneaux A choucroute. — S'a-
dresser au Dé pô: de lainages , rue de la
Paix 27. 12740 3

Perdit (le l)nis ,a rne (ln Cocher, pas-
I Cl UU ga„t par la rue de la Prome-
nade, la rue de l'Arsenal, jnsqn'à la
rue de l'Envers, nn médaillon en or avec
monogramme et l'inscription < Souvenir
1883 c, — Prière de le rapporter, con-
tre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 12639-1
PAriin dimanche, dans les r tes dn village
t 01 UU une paire de lunettes en or. —
Prière de la remettre , contre récompense,
chez M. Pierre Schœpfer, rue de la Serre
n- 61. 12672-1



Dès à présent à fin hiver, Il sera vendu

A la Me Cave Alimentaire
9, rue Léopold Bobert 9,

ill. * PAIH 1IPC lia TTRR1? rouges et blanches, première
UtnS I UIUJIL O UC I MIUL qualité , ainsi que des Légumes et
Fruits verts et secs. — Prix modérés.

Se recommande, Veuve Schwab.
La Cave est ouverte tous les Jours de 8 h. du matin à 8 h. du soir; le samedi ,

jusqu 'à 10 h. du soir , et lo dimanche elle se forme à 11 h. du matin. 128Y7 6

??????>??<???
t AU LOUVRE %
? 

Grands magasins de Nouveautés et Confections j ^pour hommes, jeunes gens et enfants. ^r
? RUE DE LA ROME 3~êT4 RUE DE LA RONDE ?
J  ̂

CH
AUX-DE-FONDS 

^^

| Confections jour liommes ?
^^ Choix immense de Pardessus a pèlerines, à 24,
Jtb

^ 
:ï2 et 45 francs. ^*k~^&T Pardessus, première qualité, col velours et autres. "̂ T'

^  ̂
à 30,45 et 55 francs. 

^^•yj ôm' Grand choix d'Habillements complets, drap haute ^Sr
nouveauté, à 34, 36 et 53 francs. T

¦tg  ̂Immense choix , de Pantalons, drap nouveauté , à 4, ^^^ >
8 et 16 francs. ^T

? 
Grand assortiment de Spencers et Gilets «le ^-*W

chasse en laine , à 3.50, 7 et 15 francs. ^W

? 

Manteaux à pèlerines pour jeunes gens, à partir A.
de 5 à 15 ans , à prix très réduits.  ^np*

? 

Hï.-B. — La maison se charge de faire les Habille- ^k
ments sur mesure. 12198-2 

^^

Avis de la Préfecture
de la Chaux-de-Fonds

L'adjudication des tronçons 4, 5 et 6 de
la Pèche dans le Doubs, aura lieu
au Bureau dn la Préfecture le samedi 19
décembre 1891, à 3 h. du soir. 12866 3

La Chaux-de Fonds, le 19 Nov. 1891.
Le préfet , N. Droz Matile.

Tombola de l'Orphéon
Sff ~ Tirage LUNDI prochai n "•pg

EXPOSITION DES LOTS
•du 14 au 33 Novembre

AU FOYER DU CASINO
Vendredi 20 Novembre 1891

à 8 h. du soir,

-4 COILTCaEICT *-
DONNÉ PAR 12812-1

le Double Quatuor de l'Orchestre
L'oraàoiv

Samedi 21 Novembre 1891
A 8 V. h. du soir.

Grand Concer t
donné par

la Fanfare Monta gnarde
sous la direction de M. J. Staroke, prof.

—w E N T R E E  L I B R K iw

Vingtième Anniversaire
de la Fondation de la

Société de 6paitip d'Hommes
de la Chaux-de-Fonds.

Dimanche 22 Novembre

CONCOUJLSLOCÂL
PROGRAMME

9 h. matin — Répétition des exercices
d'ensemble à la Halle.

12 s/< h- — Réunion de la Société au café
Streiff.

1 heure. — Départ four  la Halle.
2 heures. — Préliminaires d'ensemble.
2 Va heures. — Coucours individuels.
4 heures — Collation.
4 Vs heures, — Continuation du concours.
7 heures. — Départ pour le nouveau

Stand.
7 Vs heures. — Banquet , Distribution

des prix et Soirée familière avec
le bienveillant concours de l'Orches -
tre I'ODéON. 12681-1

MM. les sociétaires et leurs familles
sont invités à visiter la Halle.

La liste pour le baoquet peut être signée
jusqu 'à jeudi 19 novembre, à la Halle.

Amphithéâtre in Coiffe primaire
Samedi 14 Novembre 1891

A 8 V« b. précises dn soir ,

CONFERENCE
DONNÉE PAR

M. Adrien PERRET, rédacteur en
chef du JOUBNAL DE VEVEY.

SUJET
LE CONQUERANT CORSE

Haines et enthousiasmes. — L'invasion
de la Suisse : Bonaparte à Lausanne'
— Psychologie d'un fataliste : La
ronte ae Maren go — Le divorce im-
périal et Mme de Rémusat. — Le rôle
infâme des Naooléon et le socialisme.

Prix d'entrée : i franc.
Billets d'avance chez M. Zahn , librairie

et le soir à l'entrés de ta salle. 12613 1

Café-Brasserie Gambrinns
rue Léopold Robert. 10865-14"

— TOUS LES JOURS —

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.

Brasserie HAUERT
12. RUE DE LA SERRE 13.

TOUS LES SOIRS

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie,

COTELETTES
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec meeretig. 10404-17*

On sert pour emporte^ .

Café Restanrant VITAL MATHEY
(Ancien café Amène U ELéMONT )

EPLATURES 12804 2

Dimanche 22 Novembre
dès 7 V> h. du soir , '

Souper aux tripes
e* lapinw

Se recommande, LE TENANCIER .

CASINO-T HÉÂTRE
Direction LACLAINDIÉRE

(V année).

Dimanche 22 Novembre
Bureaux 2 h. Spectacle 2 V» heures.

MATINÉE
Représentation à prix réduits.

Dernière rep résentation ie

IT^TJST
Opéra en 8 actes et 6 tableaux. Musique

de Gounod.

Pour le prix des places, voir affiches et programmes.
X..O soir

Bureaux à 7 >/« h. Rideau & 7 «/4 h.
très précises.

Première représentation de

La Porteuse de pain
Drame en 9 tableaux , dont un prologue ,

par MM. X. de Montépin et J. Dornay.

SV Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. U846 2

La porte de la ruelle du Casino sera
ouverte à 7 heures du soir.

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

— ANCIEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS) 12858-2

Dimanche 22 Novembre,
à 2 heures de l'après-midi,

CQ&CS&Y
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNE PAB

-4 L'ORCHESTRE DES AMIS »-
ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

Dès 7 la.eu.res

SOIRËE FAMILIÈRE
PvofitesE S

VANILLE
nouvelle récolte. Je fais part aux dames et
aux confiseurs, que je viens de recevoir un
nouvel envoi de VANILLE des Iles
Bourbon et Maurice ; elle sera vendue
samedi, sur ta place du Marché, au
poids ou au détail , A des prix défiant
toute concurrence. 12855-1

Veuve SUTTER-MALLI ,
devant le enfé de la Place.

fjoi *fA On demande à reprendrev«*c' nn café ponr St-Georges
1892, dé préférence dan s nn village.
S'adr. au Dureau de I'IMPARTIAL . 12864 3

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 12797-1'

Vendredi et jours suivants,
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

SONNÉ BAR
Mme I'uolu, la Femme baryton ,
Mme Jaquinot, comique de genre.
M. Vanel, ténor léger,
M. Keller, comique Boquillon .
M. aJaqulnot, pianiste .

ENTRÉE LIBRB

DIMANCHE, dès 2 VJ heures,

Grande Matinée
Restaurant ii Boulevard le la Gare

(GRANDE SALLE) 12856 2

Dimanche 22 Novembre,
dès 2 heures après midi

Si ail Ooaent
DONNE PAR

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

PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ

ENTRÉE LIBRE

Cerele du Sapin
Dimanche 99 Nov., dès 10 h. matin,

Mercredi 35, dès 8 '/a h. soir,

TIRS AUX COUPES
Lundi 23 et Mardi 241 courant,

dès 8 >/i heures du soir,
Match aux Boules

AVEC COUPES

Vendredi 3"? Novembre,
dès 8 >/i h. du soir, U840 6

Match au Billard
Cazin avec coupes .

Brasserie J&mittl
45, rue de la Serre 45.
/f â \ Tous les jours,

gyf CHOUCROUTE
v ' < avec alo6i-l

QBP viande de porc assortie.
COTELETTES

SAUCISSES de FRANCFORT
avec meen ttig.

Se recommande, J. Krummenaoher.

Deutsche KirchgemeiBde.
Sonntag den 22. If. Mts. : Erin-

nerungsfeier an die Heimgegan-
genen. 12867-2

Brasserie HAUE RT
12, RUE DE LA SERBE 12. 122E0-4'

Dimanche 22 Novembre,
à 10 V» h. du matin ,

€<lïï€iM
— apéritif —

donné par

l'Orchestre « La Renaissance »
sous la direction de M. Jaquinot, prof.

Entrée libre

LA M U S I Q U E  M I L I T A I R E

LES ARMES-RÉUNIES
demande deux élèves tambours.
— S'adresser à M Charles Grandjean ,
rue Léopold Robert 68, ou à M. A. Kggi-
maan , rue du Temple Allemand 17.

12849-3

Bli l l itB'dl La 80uss 's? n6 »e r@-»_»¦¦¦*»¦ «¦• commande pour tes
remontages de billards. — Lon: s
RA1DT, rue de l'Industrie 23, au deuxiè-
me étage. 12850 3

"W «»y-aiig^nn,jp
Connaissant la montre, les outils et

fournitures et voyagean t depuis plusieurs
année s en Allemagne, Belgique , Hollande ,
etc., cherche une place. Bonnes références.
— S'adr., sous lettres, F. B. J. 12861,
au bureau de I'IMPABTIAX. 12861 't

ON DEMANDE
de suite une DOREUSE DE BOUES
routinée. — S'adresser a M. Georges
Ziiroher, doreur , A So' eure.
MA - 3373 z 12859 2

Mnmmas Une grandequan-
rUIUII161li titè de Celtes
pommes de garde sont à vendre à un prix
modéré.— S'adresser rue du Progrès
n* 93, au ler étage. 1;848 6

OISEAUX A VENDRE
Reçu de nouveau un magnifique choix

de chardonnerets , depuis 50 c. la
pièce. — S'adresser à M. E. Eullmann ,
rue de la Chapelle 3. 12862 3

TAITiTiîaTTSTi. Mme MONNIERX / 1 I I. II IJIUOJI. tailleuse, Place
d'Armes iS, Cours de coupe et de cou-
ture pour habits de garçons, dès le 30 No-
vembre, de 2 â 7 heures du soir Ser ecom
mande ponr tout ce qui concerne sa pro-
fession. 12863-3

BOULANGERIE PATISSERIE
L. NYDEGGER

rue Fritz Courvoisler 16.
Tous les dimanches, Meringues et

Cornets à la crème, Gâteaux
aux fruits.

Tous les lundis , Gâteaux au fro-
mage.

Toujours bien assorti en Pâtisserie
de premier choix. Desserts nus et ordi-
naires. Tourtes sur commande.
12871-3 Se recommande.

Fruits et légumes. ,°0U8
gg«

de belles Pommes de terre et légu-
mes frais , aux mêmes prix qu'au marché,
rue du Soleil 3. 121-54-2

Caf é- brasserie
46, rue du Parc "36.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 he .res, 11188-17

SOUPER AP TRIPES
Se recommande, A. Scborn.

Café-Restaurant to Rameau-Vert
2, Grande s Crosettes 2. 12865-2

Dimanche 22 Novembre

Bal JL Bal
Se recommande, Le tenanciera

Caf é SCHNEITER
BU, Hôtel-de-Ville 67. 12847-4

Dimanche 22 Novembre

BAL é BAL
Se recommande , LE TENANCIER .

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, (i_andr 8 ^rosettes 2 B.

Dimanche 22 Novembre

Bal H Bal
U860-2 rie recommanda.

—Bel-î ir—
Dimanche 22 Novembre.

dès 2 >/ , h. après midi
wmr POUR LES DéBUTS ~M

de
M. HERMANN HURNI

CHEF DE ODISINE
Nouveau tenancier

successeur de M. Starck.

Sîiai Co&OBïl
donné par la masiqna militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Seb. Mayr, proL

i aveo U bitaiTcil Iant oonoonn da

M. CHARLES JACOT
— Programmes à. la caisse —

Entrée: 50 centimes.i2872-£
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de saison.

Nouveau. Stand .

Restaurant d« Armes-Réunies
(GRANBE SALLE) 12873-2

Dimanche 22 Novembre
dès 2 Vi heures après midi,

&RAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de St-lmier
(33 exécutants)

sous la direction de M. J. Rucg-g-, prof.

PROGRAMMES A LA CAISS E

EMTBÉE i »Q centimes.

Avis à MM. les fabricants t
Où peut-00 se procurer des caisse*»

d'emballage au prix les plus bas et
de première qualité t Conditions uniques.
Grand choix de caisses faites d'avance. —
C'est rue de la Paix 23. 12874-6-

FANFARE du QBÏÏTII
Messieurs les membres passifs sont

priés de réserver bon accueil A la percep-
tion des cotisations du 3me trimestre.
12627-1 Lo Comité,

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le comptoir M. Wahl

est transféré
39, RUE DU PROGRÈS 39,

12621-2 angle rne de l'Hôpital.

AllX parentS . mille prendrait na
jeune entant en pension ; bons soins. —
S'adresser A Mme Ddachanx, boulevard
des Orétèts 1 (Couvent). 12766-2

lae comptoir 12371-2

SCHNEIDER & DDLCBÉ
est transféré

67, — rue du Doubs—67*

JÊL lOVB.'dr
pour le 11 décembre 1891, un petit loge*
ment situé au centre du villago. — S'a-
dresser rue de la Balance 12 A. 1S761-2

CHOU CROUTE
A vendre de la choucroute en seille et

en tonneau . — S'adresser chez M. Isely,
boulevard de la Gare, et le samedi sur la
place Neuve. 12626-1

Apprenti
Une maison de ban que de la Cham-

de-Fonds demande comme apprenti nn
jenne homme ayant reçu nne bonne
instruction. 12638-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M. Fritz GUTKNECHT,
TAILLEUR

se recommande A sa clientèle et au public
en général pour tout ce qui concerne se
profession. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 19, au rez-de-chaussée, A
droite. 12625-1

A la même adresse , on offre la couche
à deux messieurs travaillant dehors.

CHANGEME NT DE DOMICILE

Matae ¥ENffl , SAM»E
a transféré son domic le

i , — RUE DU GRENIER — 1,
(Bazar du Pan.er Fleuri).

Elle profite de l'occasion de se recom-
mander aux dames de la localité et des
environs pour tout ce qui concerne sa
profession. 12623-1— A louer —de suite :

UIV PETIT MAGASIN.
Pour St-George3 1892 deux logement»
de 8 pièces, curriiors fermés et dépen-
dances , situés au centre du village et A
proximité de la place Neuve.

S'adrtsser rue St-Pierre 14, au Sme
étage , A gauche. 12768-5


