
EBSSK**' Voir à la sixième page,
K$<B_$?r la liste des numéros gagnants
de la Tombola de la Société de chant

x__,'c_>_e=tr>__EHi:__B_i<c_>T*«r

- LUNDI 23 NOVEMBRE 1891

Brasserie Hauert. — Concert dcnné par la
troupe Paola-Jaquinot , lundi 23, & 8 h. du soir.

Brasserie da Square. — Brillante représen tation
donnée ; ur la troupe Robeiti , lundi 23, à 8 h.
du soir.

Cercle du Sapin. — Du 23 au 27 courant : Jeux
variés. — (Voir aux annoncfs .)

¦?anKèliaation populaire. — Réunion publique,
lundi 23. à 8 h. du soir .Serre 38.)

Deutsche Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 Va Uhr : Mânner und Jiing-
lirgsverein.

Club des Gob' -QuiUes. — Réunion , lundi 23,
A 8 »/j h. du soir, au Quillier.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale , lundi 23, à 8 >/» h. précises du soir,
à l'Amphithéâtre. — Par devoir.

L'Espoir. — Réunion du ccmité , lundi 23, à
9 h du eoir, au local.

Conférence publique. — Mardi 24, à 8 V2 h. du
soir , à l'Amphithéâtre : c L'abeille , son histoire
et ses merveilles , par M. L. Langel , à Bôle.

CTnion Chorale. — Répétition , mardi 24, â 9 h.
du soir , au nouveau local (Café Rickli , Balance 15).

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 24., um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 24, A
8 h. du soir, au local.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 24, â 8 h. du soir.

Chœur mixte indépendant.—Répétition générale,
mardi 24, au local , à 8 ' , h. pour les dames, A
9 h. pour les messieurs.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 24, à
8 V, h. du soir , au Cercle.

Orchestre L'Odéon. — Répéti tion , mardi 24, â
8 V» h. du soir , au Guillaume Tell.

Section fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 24, à 8 '/i -¦ dl1
soir, au Collège de l'Abeille.

La Chaux-de-Fonds

La législation mosaïque sur la propriété
foncière, écrivait le Matin il y a quelque
temps , se sépare par plus d'un point de la
doctrine socialiste , mais , par plus d'un point
aussi , elle s'en rapproche.

Le régime communiste n'y est nullement
représenté comme l'organisation idéale d'une
société humaine. Le pays de Chanaan est par-
tagé en une multi tude de parcelles qui sont
reportées entre les familles par le sort. De
pins , par la loi exigeant la réparation du
dommage causé dans le champ d'autrui , par
la loi frappant do malédiction quiconque re-
cule les bornes du champ de son voisin et
môme par la loi accordant aux filles , à défaut
de fils , et aux parents les plus rapprochés , à
défaut de descendance directe , le droit d'en'
trer en possession de la propriété , à la mo< l rln
propriétaire — ce qui implique le droit d'hé-
ritage — Moïse sanctionne bien le droit de
détenir à perpétuité une portion de terre , et
n 'impose donc point ce qu 'on appelle aujour-
d'hui le communisme agraire de la nationali-
sation du sol.

Le seul propriétaire
Mais ceci reconnu , il faut bien convenir

qu 'on ne trouve plus guère , dans les lois mo
saïques , que des restrictions à ce droit de
posséder le sol. En réalité , ce n 'est pas môme
le droit de posséder le sol qui  est accordé. Le
sol n'appartient  qu 'à un seul propriétaire. Ce
n 'est pas la communauté , comme le veulent
les socialistes , c'est Dieu qui se réserve la
propriété de la teire.

Et do fait, la loi mosaïque considère si peu
le déienleur d<^ la terre comme un proprié-
taire réel , qu 't l le  restreint ses droits par
des prescri pti ons dont la signification évi-
dente est quo le sol ne peut être vraiment
« possédé » par personne.

La plus importante de ces restrictions , c'est
que le détenteur du sol n'a pas , d'après la loi
mosaïque , le droit qui parait aujourd'hui bien
naturel et sacré de « vendre > son fonds de
terre. La loi mosaïque permet bien qu 'on en
fasse l'objet d'une transaction qu 'elle appelle
vente , mais celle vente n 'entraine pas l'alié-
nation à perpétuité , ce qui est le caractère de
la vente proprement dite.

Ce qui appartient effectivement au détenteur
du sol , ce n'est pas le sol lui-même, mais les
produits du sol , et encore ne lui appartiennent-
ils qu'en tant qu 'ils sont le résultat du travail
qu 'il exécute ou qu 'il dirige . Quand des fruits
sont le produit spontané du sol, ils ne lui ap-
partiennent plus. Ce qui le prouve , c'est cette
prescription célèbre qui institue une. année
sabbatique revenant tous les sept ans, pendant
laquelle l'israélite ne doit ni ensemencer ses
champs , ni tailler sa vigne, ni moissonner,
ni vendanger. Pendant cette année, les pro-
duits du sol doivent revenir au mercenaire , à
l'étranger , aux pauvres du peuple.

Ce n'est point d'ailleurs seulement sur les
fruits spontanés du sol que la loi mosaïque
proclame le droit des indigents. EUe leur ac-
corde aussi un droit sur les fruits de la terre
ensemencée et cultivée.

Et ce n'est pas là le seul prélèvement que la
loi prescrit sur les revenus du détenteur du
sol , elle frappe encore quiconque joui t des
fruits de la terre d'un impôt en faveur de
Dieu — l'unique propriétaire de la terre — et
de ses représentants attitrés , les lévites.

En même temps que la loi mosaïque res-
treint les droits de l'israélite sur les revenus
du sol qu'il occupe, elle restreint encore ses
droits comme travailleur et comme patron.
Elle lui interdit formellement, sous peine de
mort , de travailler ou de faire travailler le
jour ,du sabbat. Elle intervient formellement
pour interdire au patron le moindre abus de
pouvoir , la moindre mesure oppressive au dé-
triment de ses salariés. Elle intervient d'une,
manière particulière pour fixer le moment où
le salaire doit être payé : « avant le coucher
du soleil. »

Enfin , à ce peuple dont le nom devait deve-
nir synonyme d'usurier , le législateur inter-
dit le prêt à intérêt, lorsqu 'il sagit d'un con-
citoyen et le tolère seulement à l'égard de
l'étranger. Le prêt avec gage est autorisé ,
mais encore à des conditions qui le restrei-
gnent de manière à ce que ce prôt ne puisse
devenir un emprunt h ypothécaire.

Chacune de ces prescriptions correspond à
un des articles du programme socialiste.

Révolution pacifique

On ne trouve pas cette réglementation dans
l'enseignement de Jésus-Christ , qui n'est pas
venu comme le législateur d'un peup le, mais
comme le libérateur du monde. Son but n'é-
tait pas de donner à la société une constitution
on des lois nouvelles , mais de mettre dans les
profondeurs de cette société , c'est-à-dire dans
le cœur humain lui-môme , un principe de
justice et d'amour qui le tient sans cesse en
éveil , qui trouble son égoïsme, qui ronge a
leur racine les iniquités et qui accomplit par
sa force spirituelle les transformations du
passé.

Jésus Christ se met résolument du côté des
pauvres et dit souvent aux riches : « Malheur
à vous I > Mais il n'excite pas dans l'âme des
pauvres les revendications violentes qui allu-
ment et entretiennent la haine. Il veut tourner
l'âme des riches comme celle des pauvres vers
le seul objet digne d'occuper ses pensées et
d'absorber ses énergies : le royaume de Dieu
et sa justice. Jamais il ne songe à réaliser son
idéal par la force ; il n 'admet d'autre moyen
pour la révolution sociale qu 'il veut accomplir
que l'amour qui renonce à tout pour le bien
des autres et le triomphe de la justice.

Tout en se tenant dans ces idées générales ,
il y a cependant un point de l'enseignement
de Moï _ e que Jésus Christ reprend pour le
renforcer. < Prêtez sans rien espérer en re-
tour », dit-il. Il interdit à ses disciples le prôt
à intérêt non p lus seulement à l'égard du con-
citoyen , mais d'une manière générale , à l'égard
de tous et en particulier de l'étranger, qu'il
recommande d'aimer et de servir à l'égal du
concitoyen.

Il y a plus. Quel que sages, prévoyantes et
humaines que puissent être les restrictions de
la loi mosaïque à l'égard du prêt avec gage ,
elles n 'avaient pas empêché les prêteurs de
commettre de véritabl es crimes contre les-
quels prolestaient déj à les prop hètes.

A l'époque de Jésus , les rabbins casuistes
qui interprétaient la loi avaient inventé dts
moyens ingénieusement déloyaux pour éluder
les restrictions imposées par elle aux droits

du prêteur. Une prescription très claire or-
donne au créancier de ne pas réclamer le rem-
boursement de sa créance pendant l'année
sabbatique. Le [fameux rabbin Hillel avait in-
troduit une clause par laquelle on pouvait dé-
clarer publi quement , en prêtant son argent ,
ne pas renoncer à son droit de créancier pen-
dant l'année sabbatique.

En disant à ses disciples : « Prêtez de l'ar-
gent, sans rien espérer en retour > , Jésus n'a
pas seulement pensé à l'usure interdite par la
loi mosaïque à l'égard du concitoyen, tolérée
à l'égard de l'étranger, et, de plus, ouverte-
men t prati quée sous ses yeux , mais encore à
ce droit de prendre des gages qui entraînait
dans la pratique de si graves abus, de si abo-
minables ini quités , Jésus a voulu aussi pros-
crire tout prêt d'argent fait en vue d'en tirer
un profit quelconque , et inspiré par l'esprit
de lucre et de trafic. Il a voulu que, dans son
royaume, le prêt d'argent fût uniquement un
acte de charité absolument désintéressé, un
devoir de fratern i té et de solidarité.

Ses premiers discip les l'ont compris et c'est
pour y répondre qu'ils mettaient toutes choses
en commun. « Car , nous dit l'histoire de leur
lemps , il n'y avait aucun indigent parmi eux,
parce que tous ceux qui possédaien t des terres
ou des maisons les vendaient et apportaien t
le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ils le met-
taient aux pieds des apôtres et on les distri-
buait à chacun selon qu il en avait besoin. »

Ce n'était pas , de leur part , la poursuite
systématique d'un nouvel idéal social , mais la
manifestat ion spontanée de l'esprit dn maitre
qui habitait en eux.

Socialisme biblique

France. — M. Lafargue a remis an 7mB
bureau un document émanant du consulat de
France à Santiago de Cuba et certifiant que
son père a été inscrit au registre du consulat
comme Français.

— Le congrès des délégués mineurs gré-
vistes du Pas de Calais a repoussé la commis-
sion d'arbitrage du gouvernement et voté un
ordre du jour nommant arbitres : MM. Basly,
Lamendin , Brugnet , Paris et Jouvenceau , dé-
légués mineurs.

Ils attendent que les compagnies nomment
les leurs.

— M. Gouthe-Soulard est arrivé Dimanche à
Paris. On annonce qu 'il prendra la parole au
cours de son procès et fera , dit-on , des décla-
rations brèves et nettes.

C'est mardi que M. Gouthe-Soulard compa-
raîtra devant la cour d'appel siégeant en cor-
rectionnelle.

-- Samedi a eu lieu la troisième séance de
la discussion générale du tarif des douanes.
Elle a été occupée toute entière par un discours
de M. Tirard , qui a été écouté avec beaucoup
d'attention.

L'orateur sait que ses opinions, libres-échan-
gistes, en matières économiques, ne sont pas
celles de la majorité du Sénat.

Il ne veut pas , néanmoins , déserter une
cause à laquelle il est plus que jamais fidèle.
Il a défendu le principe qui a guidé les pro-
moteurs et les signataires des traités de 1860.

On nous propose , messieurs, un change-
ment comp let de notre régime douanier qui
a , dit-on , appauvri la France , ruiné son in-
dustrie et son commerce , fait passer en des
mains étrangères une partie de ses richesses.

Le régime économique ne saurait être rendu
responsable des effets désastreux qu 'on pro-
duits les krachs successifs , le phylloxéra et
les mauvaises récoltes se succédant coup sur
coup.

Prenez bien garde de fermer à l'industrie
française ses débouchés extérieurs , car alors
nous serions dans cette situation lamentable ,
que nous continuerions à importer une foule
de denrées alimentaires et de matières pre-
mières, dont nous avons un besoin absolu , et
que nous cesserions d'exporter des objets ma-
nufacturés. Ce serait la ruine inévitable.

— M. de Giers continue à être enveloppé du
plus impénétrable des mystères , et il est de
toute impossibilité d'obtenir en ce moment à
Paris une information positive sur le but ou
le résultat du voyage du ministre des affaires
étrangères d'Alexandre III.

Allemagne. — Vendredi a été signé, à
Munich , le traité de commerce entre 1 Italie
et l'Autriche. Les négociations commerciales
entre l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche sont
donc terminées.

Des pourparlers sont actuellement engagés
entre l'Italie et l'Espagne pour arriver à une
entente commerciale.

— Les membres cléricaux , conservateurs et
conservateurs-libres dn Reiehstag se sont con-
certés pour soumettre à cette assemblée une
proposition invitant lés gouvernements confé-
dérés à déposer sur le bureau , dans le cours
de la session actuelle, un projet .de loi destiné
à combattre de la façon là plus 'énergique les
abus que commet la spéculation , non seule-
ment à la. Bourse,-mais encore dans le com-
merce et sartout dans le commerce des den-
rées et des articles de consommation qui s'a-
dressent au peuple. _

Le projet de loi en question devra inviter
le gouvernement à placer la Bourse et toutes
les transactions qui s'y font sous la surveil-
lance de l'Etat.

Les nationaux-libéraux ont, de leur côté,
présenté une proposition invitant le gouver-
nemen t à déposer un projet de loi pour com-
battre les abus qui se produisent relativement
aux dépôts et dans la spéculation des ban-
ques.

— La Gazette de Cologne dit que M. de
Giers fera un très court séjour à Berlin. Il sera
reçu par l'empereur. Le chancelier de l'em-
pire et le ministre des affaires étrangères ont
fait savoir qu'ils acceptaient l'invitation au
dîner que le comte Schouvalof , ambassadeur
de Russie à Berlin , donne en l'honneur de M.
de Giers.

Autriche. — Le Fremdenblatt annonce
que l'on va s'occuper maintenant , au ministère
austro-hongrois , de préparer les projets de loi
relatifs aux traités de commerce avec l'Alle-
magne et l'Italie , qui seront soumis aux parle-
ments de Vienne et de Budapest.

On espère que les négociations avec la Suisse
seront déj à terminées à la fin de la semaine
prochaine et que les projets de loi en question
pourront donc être présentés aux corps légis-
latifs dès les premiers jours de décembre.

Hollande. — La filature de coton de M.
Van Heuberswyn , à la Pêcherie près Gand , est
en fen.

Plus de 300 ouvriers seront sans travail.
Toute la filature est détruite; il ne reste que

les quatre murs.
L'incendie s'est produit avec une telle rapi-

dité que l'on saura seulement demain , après
un appel que l'on fera , si des ouvriers ont
péri dans l'accident. Plusieurs sauvetages
émouvants ont été opérés.

Espagne. — Au cours de la réunion du
conseil de vendredi , le ministre de l'intérieur
a exprimé le désir d'abandonner son porte-
feuille. Faisant allusion aux réformistes qui
acceptent les principes du parti conservateur ,
il a dit que le programme de ce parti consis-
tait à attirer à lui tons les hommes politiques
et qu 'en présence de cette attitude , il croyait
qu'un autre ministre serait p !u_ propre à s'ac-
quitter de cette tâche.

M. Canovas s'est efforcé de le faire revenir
sur sa décision et l'a prié de continuer à faire
partie du cabinet ; mais le ministre de l'inté-
rieur s'y est refuse.

Le ministre de la justice a dit alors : « Puis-
qu 'il est surtout question d'une crise politi-
que nous devons toUs donner notre démis-
sion afin de laisser toute liberté d'action à la
couronne. >

Là dessus , tous les ministres décidèrent de
donner lenr démission.

M. Canovas s'est aussitôt rendu au palais
porter à la régente la démission collective du
cabinel.

La souveraine a chargé M. Canovas de for-
mer un nouveau cabinet.

En sortant du palais , M. Canovas aurait dit :
« Les nouveaux ministres prêteront serment
demain. >

— Une manifestation pacifique , à laquelle
800 ouvriers ont pris part , a eu lieu à Madrid ,
devant l'hôtel de la municipalité. Les ouvriers
demandaient du travail.

— Une explosion s'est produite à l'usine à
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gaz de Cadix. Sept ouvriers ont été blessés,
dont deux grièvement.

— On signale de grandes pluies à Murcie .
Les rivières subissent des crues considéra-
bles. On redoute de nouvelles inondations.

Russie. — Vendredi a paru dans le Mes-
sager officiel l'ukase interdisant l'exportation
du froment. Cet ukase porte qu'un délai de
trois jours est accordé aux négociations pour
l'expédition des marchandises dont les char-
gements ou le dépôt dans les gares ont été opé-
rés. L'ukase entrera en vigueur demain mardi.

— Les journaux russes publient une longue
lettre du célèbre écrivain Léon Tolstoï , indi-
quant l'absolue nécessité pour la nation russe
de savoir immédiatement , d'une façon exacte,
si la quantité de blé que la Russie possède en-
core suffira pour assurer son alimentation
jusqu 'à la prochaine récolte.

« Cela , ajoute l'auteur de la lettre , paraît ,
suivant divers indices matériels , fort douteux ,
et si les craintes étaient fondées , il serait né-
cessaire de prendre , avant qu 'il soit trop tard ,
les mesures capables de conjurer une véritable
famine et ses horribles conséquences. »

Les Novosti reconnaissent la justesse de ces
observations, mais démontrent avec des faits
à l'appui qu'il est malheureusement impossi-
ble de réunir des renseignements exacts et of-
ficiels, car les propriétaires et les marchands
de céréales, qui font de l'accaparement , sont
trop intéressés à induire en erreur le gouver-
nement et le public sur les quantités vraies de
leurs réserves de grains.

Bulgarie. — Une correspondance de
Bulgarie dit que les autorités départementales
de la principauté expulsent les Israélites éta-
blis dans les villages et les obligen t à élire do-
micile dans les villes. Ces mesures imitées des
Russes et des Roumains, ont produit une pé-
nible impression sur la population juive.

Angleterre. — Il existe a Londres une
infinité de Clubs excentriques, mais l'un des
modèles du genre est assurément le Club des
Treize, dont le second dîner annuel a eu lieu
vendredi dernier. Les membres de ce club
combattent non seulement la superstition du
nombre treize à table, mais toutes les autres
superstitions.

Avant d'entrer dans la salle du festin , les
convives doivent passer sous une échelle ; sur
les tables, uniquement de treize couverts, les
couteaux et fourchettes sont en croix, on est
obligé de verser du sel sur la nappe, les da-
mes portent comme ornement des plumes de
paon , et quand on se donne les mains, la rè-
gle exige que trois membres se les donnent à
la fois, afin qu'elles soient croisées. Le menu
se compose de treize plats :

POTAGES
Langue de serpent, — Cochon effrayé

POISSON
Pieuvre sauce vendredi

Escraquor sauce treize (?)
ENTRÉES

Côtelettes de veau à la pleine Lune
ROTIS

Poulets au Chat noir
Jambon sauce diablotin
Mouton sauce corbeau

Bœuf sauce fer A cheval
ENTREMETS

Poudding an spectre — Crapauds gelés
Meringues A l'échelle — Compote sorcière

Le fondateur de ce club bizarre est M. W.-H.
Blanch et le président du banquet était M.Fos-
ter, shériff de la Cité.

J'ai bien peur, écrit-on , que si nous
n'avons pas à craindre la réalisation des dé-
sirs de Louise Michel , malheureusement ce
club des Treize ne puisse déraciner toutes les
vieilles superstitions.

L illustre comédien H. Irving est membre
de ce club.

Brésil. — Les dépêches du Brésil disent
que toute la province de Rio-Grande est en
révolution.

Trente mille hommes ont pris les armes
contre le dictateur.

M. Brazil , chef du comité des insurgés , a
envoyé un télégramme au baron Lucena , chef
du cabinet de M. de Fonseca , lui demandant
la démission du dictateur.

M. Brazil a invité la province de Santa-Ca-
tharina à se joindre aux insurgés.

Le blocus va être établi devant la porte de
Rio-Grande. Le gouvernemen t agira avec la
plus grande modération.

Le comité des insurgés de Porto-Alegre a
envoyé des circulaires à tous les commandants
de garnisons et aux gouverneurs civils des
différentes provinces du Brésil , les învitan ^à nommer une Junte provisoire qui prendra
la direction du mouvement insurrectionnel
contre le président da Fonseca.

En môme temps, des lettres particulières
qui viennent d'arriver à Lisbonne donnent les
détails suivants :

Le maréchal de Fonseca est très malade et
le baron Lucena reste le seul maître de la si-
tuation avec M. Mayrinck.

La mort du maréchal est attendue d'un mo-
ment à l'autre. La garnison a, paraît-il , l'in-
tention de proclamer dictateur le général
Almeda Baretti , dans le cas où de Fonseca
mourrait ; mais les officiers de marine s'y
opposent. Ils déclarent que la Constitution n'a
pas cessé d'être en vigueur , et ils veulent que
le pouvoir exécutif soit transmis au vice-pré -
sident constitutionnel , le général Flonano
Peixoto.

Loi d'initiative. — La commission du
Conseil des Etats pour la loi d'application de
l'initiative, réunie à Berne, a décidé par 5 voix
sur 7 (MM. Herzog, Lorélan , Schoch, Good et
Wirz), de reprendre les propositions du Con-
seil fédéral , c'est-à-dire le système de la dou-
ble votation comportant d'abord un vote
éventuel quand deux propositions sont en
présence.

La minorité (MM. Scherb et Ruchet) pro-
pose d'adhérer à la décision du Conseil natio-
nal , soit au système de la votation unique ,
qui est le plus simple.

Monopole. — Le monopole des allumettes
comprendrait non seulement la fabrication
et la vente des allumettes ordinaires , mais
celles des allumettes-bougies et autres pro-
duits analogues.

L'expropriation des fabriqués actuelles , mo-
bilier compris, coûterait environ un million
de francs. D'après les évaluations des experts ,
le monopole rapporterait 600,000 francs. On
assure cependant que la Confédération ne
poursuit aucun but fisca l dans cette entre-
prise.

Militaire. — La commission chargée d'é-
tudier la proposition de M. le lieutenant-co-
lonel Bûhlmann visant l'élaboration d'un rè-
glement concernant le service des troupes en
cas d'intervention armée dans des troubles
civils a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'entrer
en matière.

Cette proposition a été inspirée à M. Bûhl-
mann par les événements de Lugano , où cet
officier commandait les troupes d'occupation.
La commission a eu raison , croyons-nous ,
de n'y pas donner suite. Sans doute, le règle-

ment de service ne donne pas d'indications
sur la conduite à tenir par les troupes, dans
un service de place, eu cas de conflit avec la
population civile , mais c'est là un de ces nom-
breux cas qu 'il est impossible de réglementer
et où l'officier doit chercher dans sa consigne
dans son tact et dans sa conscience les règles
de sa conduite. En pareille occurence, le rè-
glement le plus complet possible ne suffi t pas
à résoudre toutes les difficultés.

Diplomatie. — Le gouvernement portu-
gais a décidé de supprimer la légation de
Berne, qui sera remplacée par un chargé d'af-
faires.

Escrocs espagnols. — Le département
fédéral de justice et police porte à la connais-
sance du public le texte d'une circulaire qu 'il
adresse aux gouvernements cantonaux con-
cernant les escrocs espagnols et dont la presse
s'est déjà occupée à maintes reprises :

« Il existe en Espagne , depuis un grand
nombre d'années , une bande de chevaliers
d'industrie organisée sur un grand pied et
dont la spécialité consiste à exploiter la cré-
dulité publique dans les divers Etats du con-
tinent el notamment en Suisse.

Voici comment procèdent ces escrocs : Ils
écrivent aux artisans et aux gens de la cam-
pagne jouissant d'une certaine aisance des let-
tres par lesquelles ils informent le destinatair e,
sous le couvert du secret le plus absolu , qu'un
trésor se trouve enfoui dans le voisinage du
lieu de sa demeure ou qu'une riche succession
lui est échue en partage en Espagne, ou lui
font d'autres contes du même genre. Ces let-
tres, dont le style français ou allemand laisse
beaucoup , à désirer , sont signées de noms à
consonnance espagnole.

Quant à leur objet , il ne varie jamais. L'au-
teur de la lettre offre au destinataire , moyen-
nant une avance de fonds nécessaire pour en-
trer en possession du trèser ou de la succession,
de partager avec lui les bénéfices. Les lettres
sont le plus souvent censées provenir de dé-
tenus politiques ou de prisonniers militaires
ayant jadis pris la fuite en emportant , en leur
qualité de trésoriers payeurs de troupes révo-
lutionnaires , de fortes sommes d'argent qu'ils
ont enfouies, disent-ils , et pour la découverte
desquelles ils font appel aux sentiments hu-
manitaires du destinata ire, les priant de les
aider à s'évader de leur prison et à rentrer en
possession de cet argent. Les détails du récit
varien t à l'infini ; mais il s'y trouve invaria-
blement la demande d'une avance et la recom-
mandation de garder le secret le plus absolu.

La chancellerie fédérale a , maintes fois , mis
le public en garde contre de pareilles manœu-
vres frauduleuses. De notre côté, nous avons
invité les autorités cantonales , chaque fois que
l'occasion s'en est présentée, à publier des
avertissements. Nous avons , en outre, signalé
expressément ces faits dans notre dernier rap-
port de gestion.

Malgré cela, les entreprises de chevaliers
d'industrie espagnols paraissent non seule-
ment se poursuivre en Suisse, mais avoir
prospéré tout particulièrement ces derniers
temps et fait de nombreuses victimes. Le gou-
vernement espagnol a bien ouvert une vaste
enquête à l'instruction de laquelle nous coopé-
rons par l'envoi de pièces y relatives , qu on
nous transmet et que nous prions les intéres-
sés de continuer à nous envoyer ; mais cette
enquête n'a jusqu 'ici abouti à aucun résultat
satisfaisant et ne parviendra jamais , encore
que tout aille pour le mieux , à remettre les
dupes en possession de leur argent.

Le seul moyen efficace de mettre le public
à l'abri de ces manœuvres consiste , suivant

nous , à lui dénoncer , par des publications ap-
propriées , la manière de faire des escrocs dont
il s'agit, afin que chacun soit bien et dûment
averti , mis en garde et sache positivement à
quoi s'en tenir.

Berne, le 4 novembre 1891. »
Prière aux journaux de reproduire .
Avis aux ressortissants allemands. —

Le département de police porte à la connais-
sance des intéressés l'avis suivant publié cha-
que année dans la Feuille fédérale par la chan-
cellerie de la Confédération :

« Le fait que les ressortissants de l'empire
allemand qui cherchent à acquérir la nationa -
lité suisse, présentent , à l'appui de leur de-
mande en autorisation de naturalisation , un
document constatant qu 'ils seront libérés dé-
finitivement de tout lien envers leur pays d'o-
rigine en Allemagne, peut avoir , pour les in-
téressés qui n'ont pas pu se faire naturaliser
en Suisse, les inconvénients ci-aprés.

» Il n'est pas admissible légalement que les
autorités allemandes retirent purement et
simp lement le document qu 'elles avaient déli-
vré el qu 'on nomme acte de manumiss ion.Au
contraire , tout ressortissant allemand dégagé
de ses liens vis-à-vis de l'empire doit , pour
récupérer son indigénat d'origine et en vertu
de la loi allemande sur l'acquisition et la perte
de la nationalité allemande , du 1er juin 1870
(art. 8, chiffres 3 et 4), fournir la preuve qu'il
possède en Allemagne , dans le lieu où il veut
s'établir , une habitation en propre ou un pied-
à-terre et qu 'il est en état d'entretenir en cet
endroit , suivant les conditions qui y existent ,
sa personne et sa famille.

> D'autre part , l'intéressé ne possédant plus
de papiers de légitimation , risque de se voir
expulser de Suisse.

< En conséquence, les ressortissants alle-
mands qui voudraient , à l'avenir , acquérir le
droit de cité en Suisse sont informés que le
Conseil fédéral n'exigera plus, comme par le
passé, pour accorder l'autorisation de se faire
naturaliser , la production d'un document de
ce genre (acte de manumission), mais qu 'il
se contentera d'une promesse de manumission,
qui est une déclaration sans réserve délivrée
par les autorités all emandes compéten'es et
promettant que pour le cas où l'intéressé se-
rait naturalisé en Suisse, la libération de ses
liens vis-à-vis de son pays d'origine lui sera
accordée - >

Chronique suisse

BERNE. — Le gouvernement propose au
Grand Conseil d'interdire à l'avenir toute
émission de loteries. Cette proposition est
due aux nombreux abus et inconvénients si-
gnalés de divers côtés au sujet de la loterie
organisé en faveur de la restauration de la
cathédrale de Berne.

ZURICH. — L'expertise sur la situation du
Bankverein de Zurich à laquelle ont procédé
les délégués spéciaux du conseil d'adminis-
tration et deux délégués de la Banque canto-
nale est achevée. Dans l'inventa i re ont élé ad-
mis les cours les plus bas des valeurs pendant
le krach ; par exemple , 1200 actions de la
Sudostbahn ont été portées à fr. 50 : de gros-
ses sommes ont été portées au débit pour
comptes-courants douteux , el néanmoins un
boni de fr. 80,000 est constaté outre le capital-
actions , qui est absolument intact.

— Le tribunal du district de Zurich a écarté
comme non fondée l'attaque en nullité du tes-
tament du poète Gottfried Keller , faite par M.
le conseiller national Scheuchzer.

Nouvelles des cantons
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Le sultan eut un vrai rugissement de fureur , mais
il détourna la tête et ordonna de préparer le départ
pour Meïerssing.

Tout A coup, une idée le frappa : interpellant
Matthieu :

— Où donc est l'homme qui témoignait pour toi T
dit-il.

Matthieu se sentit défaillir. Au mUieu des événe-
ments si brusquement survenus, il avait oubUé
François.

On chercha partout le marin; mais ce fut en vain ,
il avait disparu.

LU
La colonie de France-Ville

La petite armée conduite par les trois capitaines
de marine et M. Brompton, écoutait avidement le
pilote Haly.

— Retournez vite en arrière, disait le Malais ,
Ibrahim-rajah désire que le sultan trouve tout en
ordre dans la baie.

— Mais, demanda vivement le capitaine Raybaud ,
la vie d'Ibrahim ne court-elle auenn danger f

— Pas à cette heure. La colère du sultan était
terrible : Ibrahim l'a fièrement supportée et a fait
appel à la justice de Mouley-Hadim qui a promis de

RsproiMtion interdits ou* /««ruau* «'ayant f  at trëili avee
la SniiU du (lt*t U Lettrée.

venir à la baie de Meïerssing. Ils sont tous partis.
Hâtez-vous de retourner en arrière et d'accomplir
les instructions du rajah. Voilà mes ordres, je n'en
sais pas davantage.

— Cependant , si le sultan oubliait ses promesses,
et s'il précipitait la perte d'Ibrahim t dit Manoël
Rivero.

— Non , non , s'écria Haly. Le sultan est juste; il
tiendra sa parole; mais si tout , à Meïerssing, n'était
pas comme Ibrahim l'a dit , qui sait les malheurs
dont nous serions la cause t

Cette réflexion du pilote décida les chefs de la
petite armée. Ordre fut donné de reprendre en toute
hâte le chemin de la baie.

Animé par les nouvelles relativement bonnes,
chacun trouva plus courte la route du retour.

Ce fut , à Meïerssing, une explosion de cris de
joie , de félicitations auxquel s M. Brompton mit fin
d'un mot, car il fallait déployer la plus active vigi-
lance dans l'achèvement des brillants préparatifs
faits pour recevoir la visite du sultan. Tous s'ingé-
nièrent si bien que, malgré le peu d'heures écou-
lées entre le retour de l'armée et l'arrivée de Mou-
ley-Hadim, rien ne souffrit de l'Interruption des
travaux.

Lorsque le bruit des trompettes annonça la pré-
sence du sultan , les deux oousiers tirèrent à pou-
dre , et, de chaque bâtiment , les fusées volantes
s'élevèrent dans les airs.

Mouley-Hadim resta interdit. Il n'avait pas de-
viné un tel déploiement de forces , et il s'Inquiétait
de se trouver ainsi entre les mains d'étrangers, ab-
solument dévoués , sans nul doute , à son ancien mi-
nistre.

Il n'eut pas le loisir de s'appesantir sur ces crain-
tes. Ibrahim avait fait un signe; les trois capitai-
nes et M. Brompton s'avancèrent aussitôt et vin-
rent , selon l'usage du pays, se prosterner devant le
sultan.

— Que Ta Hautesse, dit l'Anglais, permette à l'un
de ses plus anciens colons de lui présenter l'hom-
mage d un entier dévouement , et de lui demander
l'hospitalité de son royaume pour les serviteurs
empressés qui sont impatients de prouver leur
bonne volonté.

Mouley-Hadim eut uu regard anxieux , Pierre
Raybaud le devina.

— Puisant prince , dit-il , ces nouveaux serviteurs
peuvent , à ta volonté, devenir des sujets fidèles;
mais si, après les avoir entendus , si, après avoir

jugé ce qu'ils sont capables d'apporter de richesse
dans ton royaume, tu refuses leur hommage, ils
se retireront , obéissants , et iro.it demander à
une autre lie l'hospitalité que tu leur auras refu-
sée.

— Et pourquoi ne se présenteraient-ils pas A
un autre sultan de Bornéo î demanda Mouley-Ha-
dim.

— Parce que, répondit vivement Pierre Raybaud ,
un seul prince, à Bornéo , est capable de leur don-
ner une noble protection et de reconnaître leur fidé-
lité. Les autres rois sont des hommes timides et
faibles , qui n'ont pas su garder intacte leur puis-
sance : comment pourraient-ils protéger des travail-
leurs qui ont besoin d'une paix profonde pour dé-
velopper les fruits de leur labeur f

Un sourire d'orgueil entr 'ouvrit les lèvres du
prince. Cette délicate louange l'avait touché au plus
intime de son âme. Il allait parler quand M.
Brompton l'interrompit avec respect.

— Ce n'est point de cette place, dit-il , que le
Îuissant Mouley-Hadim doit rendre sa sentence,

e supplie le sultan de se laisser conduire.
Le prince eut un nouveau mouvement d'hésita-

tion; pourtant , les physionomies loyales qui l'en-
touraient , l'air calme et fier de Jacques Guillem le
décidèrent. Il suivit ses guides, qui le conduisirent
dans l'immense demi-cercle tracé au-devant de la
baie, et le prièrent de prendre place sur le trône
préparé au sommet de l'estrade.

L'étonnement du prince malais grandissait à
chaque instant. Il avait cru avoir à lutter contre
des rebelles et on le recevait comme un maître in-
contesté t Néanmoins, par un reste de défiance ,
il fit grouper autour de lui ses principaux offi-
ciers.

Sur la seconde marche au-dessous du trône, Jac-
ques Guillem vint se placer avec son neveu, Chris-
tophe, Flammèche et Ting-Lee-Fang. Matthieu ,
entre deux soldats, fut conduit à l'extrémité de la
dernière marche.

Le misérable sentait , mais trop tard , qu'il avait
perdu la partie, et toutes ses facultés se tendaient
vers un but unique : essayer de tenir tête A l'orage
menaçant , en obtenant un généreux pardon de
ceux qu'il avait sacrifiés à son odieuse passion de
l'or.

Pourvu , oh I pourvu que François ne se repré-
sentât pas I.. . En réalite, Matthieu ne redoutait
que lui. Il connaissait la bonté de Jacques Guillem

et se flattait de l'attendrir , en appelant de sa jus-
tice au souvenir d'amitié gardé pour le père de
l'espion . Le sultan , même, ne l'effrayait pas trop.
Que Jacques pardonnât , tout serait dit. Mais Fran-
çois ne voudrait-il pas se venger f  Jamais vœux
plus sincères ne furent formés que ceux de Matthieu
pour la fuite heureuse du marin.

Cependant, la fête commençait. Deux nouvelles
détonations des obusiers éclatèrent , une musique
harmonieuse se fit entendre , et un pittoresque dé-
filé s'ouvrit.

Les émigrants , séparés par nationalités , ayant A
leur tête les capitaines Courville , Raybaud, Rivero
et M. Brompton , gravirent l'estrade en deux lon-
gues files, l'une montant , l'autre descendant; tour A
tour, aprè s avoir rendu hommage au sultan , ils
prenaient la place d'avance indiquée.

La marche fut fermée par l'abbé Gildas condui-
sant mistress Brompton , appuyée sur le bras de
Jacqueline Berty.

La physionomie vénérable du prêtre , la bonté
peinte sur les traits de la vieille dame, la grâce, la
modestie de sa jeune compagne excitèrent un mur-
mure de sympathie. Jacques Guillem fit un pas au-
devant de ce groupe touchant et voulut le présenter
lui-même à Mouley-Hadim.

— Vois et juge I dit-il. Maintenant , si tu me le
permets , je t'expliquerai ceux de mes actes qui ont
pu donner une ombre de corps aux calomnies de
mes ennemis.

— Parle I répondit le sultan , plus ému qu'il ne
voulait le paraître.

Jacques se recueillit un instant : il espérait frap-
per un coup décisif et pesait d'avance chaque mot
qu'il allait prononcer.

— Mouley, reprit-il , tu étais encore bien jeune
lorsque je devins sujet de ton père, Hamed Hadim ,
de glorieuse mémoire. Pendant onze années entiè-
res, Hamed m'honora de son amitié , me combla de
faveurs, et, reconnaissant , j'essayai de rendre sa
bonté et ses bienfaits utiles au royaume. Avant
moi , qu'était le commerce A Bolack-Dolor. Que de-
venaient les meilleures terres du pays i

(A suivra.)
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VAUD. — Une explosion de gaz qui aurait
pu avoir des suites plus regrettables , s'est
produite jeudi soir à lTiôtel Mooser , à Vevey.

Un ouvrier , qui réparait le compteur , a
quitté son travail sans fermer suffisamment
un tuyau , ce qui a provoqué une forte fuite
dans le sous sol de l'hôtel. M. Kœller , pro-
priétaire , a voulu chercher l'origine de l'o-
deur et a, par malheur , allumé une allumette.
Le gaz s'esl enflammé , M. K. a été fortement
brûlé à la figure , au cou et aux mains. Son
état n 'insp ire heureusement aucune inquié-
tude.

On ne saurait 'trop recommander aux per-
sonnes qui dans un apparlement , sentent l'o-
deur du gaz d'éviter le contact de la lumière
et de s'empresser d'ouvrir portes et fenêtres.

Il parait que les bouteilles en réserve au
sol ont été brisées en bonne partie , excepté,
dii-on , celles de Champagne.

VALAIS. — Le Grand Conseil a discuté et
adopté en second débat la loi réduisant le
prix du sel.

La haute assemblée a adopté aussi , en se-
cond débat , à l'appel nominal , par 58 voix
contre 28, la loi créant une banque hypothé-
caire et une caisse de dépôts , avec participa-
tion financière de l'Elat pour une somme de
50,000 francs .

GENÈVE. — Le dépar lement des finances
et des contributions de Genève mettra pro-
chainement en circulation des timbres desti-
nés à faciliter aux contribuables le paiement
des impôts.

Ces timbres , d'une valeur de 5, 20, 50 cen-
times et 1 franc , dont l'achat pourra se faire
à n 'importe quel moment de l'année , se colle-
ront sur une carte délivrée gratuitement aux
acheteurs et seront versés aux percepteurs à
l'époque du paiement des contributions.

Comme on le voit , c'est le système en vi-
gueur chez nous pour l'impôt communal.

#* Société suisse des commerçants. — Le
I7 me rapport annuel de la section de Neuchâ-
tel témoigne d'une marche prospère de cette
société.

Les six cours (langues , sciences commer-
ciales et calligraphie) dont peuvent profiter
les membres , ont donné un bon résultat ; les
journaux et les revues déposés au local de
l'association entrent pour beaucoup dans le
progrès général qui a été réalisé.

La Société compte 43 membres actifs , 27
membres passifs et 93 honoraires. L'état de
ses finances est satisfaisant ; l'inventaire au
30 avril 1891 accuse fortune de 2449 fr.

*% Hauts Geneveys . — Hier soir, vers 9 %heures, un incendie a détruit un bâtiment
avec rural aux Hauts-Geneveys : l'hôtel de la
Fleur-de Lis , maison isolée.

Le soir même, il y avait eu danse à l'hôtel.
L'effet du feu a été si prompt qu 'au moment
où les pomp iers des villages voisins allaient
partir , on contremandait leur départ. Aucun
accident de personne. Le mobilier était as-
suré.

Chronique neuchâteloise

** Conférence de M. Adrien Perret. —
Un auditoire très restreint assistait samedi
soir à la conférence de M. Adrien Perret ,
fait qui tient à ce que le samedi est un
jour très malheureux pour des réunions et
soirées auxquels le public est appelé.

Le conférencier a prouvé d'emblée qu 'il
possède son sujet à fond , et qu 'il a lu les
poètes et les historiens qui ont parlé du
conquérant Corse. Bien qu 'il ne se soit pas
prononcé en termes formels , il a, nous
semble-t-il , laissé entendre qu 'il est plutôt
du côté de ceux qui voient en Napoléon un
monstre d'égoïsme plus encore qu 'un génie ,
sans toutefois méconnaître ses qualités de
grand capitaine.

La scène du divorce de l'empereur avec
Joséphine , a particulièrement intéressé
l'auditoire. De même, surtout pour les mes-
sieurs , l'influence exercée sur toute la po-
litique et l'histoire du XlXme siècle par
l'action napoléonnienne , que l'honorable
conférencier a mise en relief avec beaucoup
de vigueur , en opposant Sedan à Iena et
l'état actuel de l'Europe à celui de la fin du
siècle dernier . Ce dernier aspect d'un sujet
immense mériterait d'être traité pour lui-
même avec plus de développement.

M. Perret a signalé aussi l'opposition qui
éclate entre l'esprit égoïste et autoritaire
des Napoléons et l'esprit de fraternité du
socialisme contemporain.

Espérons que notre public et M. Adrien
Perret auront une autre année l'occasion
de faire meilleure connaissance.

** Première version de la Bible. — On
nous écrit. Assuré que les lignes suivantes
ne manqueront pas d'intéresser vos lec-
teurs , veuillez s'il vous plait, les insérer
dans un de vos numéros.

NeuchAtel fut la place d'imprimerie de
la relig ion réformée. La première traduc
tian de la Bible en langue française parut
à Neuchâtel , en 1535. par les soins du sa-
vant Pierre Robert , dit Olivétan et de son
compatriote , l'imprimeur Pierre de Vingle ,
dit Pirot Picard.

Banni de Genève à la fin de 1532, pour
avoir répandu avec zèle les doctrines évan-
géliques , Olivétan recueillit, dans les val-
lées du Piémont 500 écus d'or qu'il envoie
à Pierre de Vingle pour l'impression de la
Bible ; celle-ci fut achevée le 4 juin 1535.

Dès 1533 « déjecté > de Lyon, Pierre de
Vingle avait essayé d'établir son imprime-
rie à Genève ; il se fixa à Serrières.

Olivétan dédie sa Bible « à la pauvre
Eglise de Jésus-Christ > * Vraiment , dit la
préface , cette offre t'était due comme con-
tenant ton patrimoine, par lequel en pau-
vreté tu es réputée très riche, en solitude,
bien accompagnée ; en péril , assurée ; en
adversité prospère ; saine en maladie et
vivifiée en la mort.

Histoire littéraire de la Suisse française
par Philippe Godet , pages 62-64.

** Société de gymnastique d'hommes. —
Hier la Société de gymnastique d'hommes de
notre ville fêtait le 20° anniversaire de sa fon-
dation. Cette petite fête a commencé par un
concours à la Halle de gymnastique décorée
pour la circonstance. Ce concours a débuté
par des préliminaires très bien exécutés par
36 gymnastes d'âges très différents. Puis sont
venus les concours individuels aux barres , au
reck, au cheval , à la corde lisse, au saut , aux
anneaux et avec la canne ; la plupart de ces
exercices s'appréciaient séparément au point
de vue de l'élan et de la force. Les gymnastes
avaient été divisés en trois degrés, suivant
leur plus ou moins de pratique ; quant aux
jur y s, ils se composaient exclusivement de
sociétaires.

Si les préliminaires ont surpris le public
non initié , à plus forte raison les productions
aux engins ; personne n'eût cru que des hom-
mes d'un certain âge déjà eussent pu arriver
à un pareil degré de force , de souplesse et
d'agilité. Un des concurrenta a plus de 70 ans;
les trois plus vieux dépassent à eux trois 180
ans. Mais tous , jeunes et vieux , ont vaillam-
ment exécuté leurs exercices et prouvé un
travail sérieux, persévérant et d'ailleurs bien
soutenu par l'excellent professeur , M. Albert
Villars .

Le soir, un modeste banquet réunissait au
Nouvea u Stand gymnastes , invités et délégués.
Plusieurs discours ont été prononcés et les
orateurs n 'ont eu que des mots aimables pour
la Gymnastique d'hommes. Les chants , les mor-
ceaux de musique (l'Odéon prêtait son bien-
veillant concours), les déclamations et produc-
tions diverses ont agrémenté la soirée, qui
s'est terminée tard.

Tous les assistants conserveront le meilleur
souvenir de cet anniversaire.

*# Bienfaisance. — Le Dispensaire a reçu
avec reconnaissance , par l'entremise de M. A.
Gogler , un don de 16 francs , produit d'une
collecte faite à un souper offert par M. Her-
mann Hnrni , nouveau tenancier de Bel-Air.

(Communiqué).

Chronique locale
Nous lisons dans les journaux de Genève :
« La crise qui sévit depuis le commence-

ment de l'année sur l'industrie horlogère est
loin de prendre fin.

Au mois d'octobre il y avait eu une légère
reprise et on espérait , en prévision des fêtes
de fin d'année que cette reprise continuerait.

Depuis le commencement de novembre ,
les commandes ne rentrent pas ; les nouvelles
reçues de l'étranger sont mauvaises. Les ou-
vriers sont partiellement occupés ; les plus à
plaindre sont les ouvriers monteurs de boi-
tes or qui ont à subir les plus longs chôma-
ges.

La montre la plus demandée , en ce moment ,
est la pièce métal ; malheureusement cette
montre se fabrique plus avantag eusement à
l'étranger. La situation n'est pas gaie pour le
monde horloger qui , d'après le dire des plus
vieux commerçants , n'a jamais vu une crise
si forte. .»

Malheureusement ces nouvelles ne sont que
trop vraies.

A Chaux-de Fonds , chacun se plaint amè-
rement du manque d'ouvrage .

Comme d'hab itude lorsque les affaires ra-
lentissent ce sont les montres chères , donc les
pièces or qui souffrent le plus , et beaucoup
de fabricants se rejeltent sur l'argent et le
métal. Dans ces conditions la concurrence
étrangère se fait sentir grâce à l'avantage
qu 'on lui reconnaît.

Ces jours derniers le bruit courrait en ville
que plusieurs de nos grands ateliers de mon-
teurs de boites or allaient être fermés par
suite du manque de travail. Nous sommes
allés aux renseignements et pouvons heureu-
sement démentir cette nouvelle. Les comman-
des sont rares et par conséquent le travail
bien réparti. Il serait peut être bon de voir
s'il n'y aurait pas moyen de porter remède à
cet état de chose par exemp le en cherchant à
introduire dans notre localité la fabrication de
la boite d'argent. On nous cite qu 'à Genève ,
placé pourta nt dans des circonstances plus
défavorables , au point de vue du marché hor-
loger , que notre ville , l'industrie sus men-
tionnée s'est très bien imp lantée. Nous aime-
rions qu 'une plume plus compétente que la
nôtre , en matière de fabrication trailàt la ques-
tion , elle en vaut la peine , nos colonnes sont

ouvertes à tous ceux qui voudront bien nous
envoyer leurs réfl exions sur ce sujet qui in-
téresse toute notre population horlogère.

Chronique de l'horlogerie

Variétés
La rose bleue

Un horticulteur de Buenos-Ayres vient de
découvrir le moyen de faire varier à volonté
la couleur des fleurs. Il a exposé dans ses jar-
dins des roses vertes , bleues et violettes.
Comme ce n'est pas un spéculateur , mais un
amateur désintéressé , il a communiqué libé-
ralement son procédé. Il faut opérer sur des
roses d'un blanc parfait. Pour leur donner la
coloration bleue , il suffit d'arroser pendant
tout l'hiver la plante avec une :olution bleu
de Prusse ; au printemps , la fleur éclot avec
la nuance voulue. S'il s'agit au contraire de
la rendre verte , c'est le sulfate de cuivre
qu 'il faut employer.

Avis aux amateurs.

Berne, 23 novembre. — (Dépêche partie.)—
Aujourd'hui , est jourd' ouverturede la grande
foire d'automne ; il fait un temps humide à
Berne.

La foule est considérable dans les rues, sur
la place de l'Ours où se sont installés les mar-
chands forains d'objets à prix fixe , et sur la
Schûtzenmatt , rendez-vous des saltimbanques ,
des acrobates , des montreurs de bêtes féroces ,
etc.

Lundi est spécialement consacré à la foire
dite des oignons. A côté de cette racine bul-
beuse à odeur pénétrante figurent des salsifis,
des poireaux , carottes et caetera.

Toutes ces provisions ,,qui nous aideront à
passer l'hiver, sont achetées , disputées même
avec ardeur par nos ménagères.

Neuchâtel , 23 novembre. — Dépêche
particulière. — Tribunal criminel. — Pré-
sidence Jean Berthoud président. Juges,
MM. L'Eplattenier et Droz. Le siège du mi-
nistère public est occupé par M. Borel pro-
cureur-général.

La première cause appelée est celle du
nommé S. de la Chaux de-Fonds prévenu
de coups et blessures ayant entraîné mort
d'homme.

S. est défendu par M Raoul Houriet avo-
cat de la Chaux-de-Fonds. Une vingtaine
de témoins ont été entendus. Les plaidoyers
ont duré de midi à 2 heures. Le Jury a dé-
claré le prévenu coupable qui a été con-
damné à 5 ans de réclusion et à 5 aus de
privations de ses droits civiques.

Bucarest , 22 novembre. — On dit que le
roi exigerait que le message à envoyer aux
Chambres, à propos de la reconstitution du
cabinet, contînt un passage favorable à la
triple alliance et laissant entrevoir l'acces-
sion possible de la Roumanie à cette com-
binaison. Plusieurs des ministres se refu-
sent à accepter ce paragraphe du document
officiel. De là des difficultés qui pourraient
amener une nouvelle crise ministérielle.

Capetown , 21 novembre. — M. Dècle,
chef de l'expédition scientifique française
au Zambèze, ayant perdu ses bœufs et une
partie de ses porteurs ayant déserté, a été
obligé d'abandonner ses bagages le 12 octo-
bre à Malhlala-Mabedi. 11 a continué sa
marche avec un homme et quelques vivres
vers Victoria-Fals.

Bruxelles, 22 novembre. — Le congres
des mineurs s'est ouvert ce matin à Seraing.
Trois cent dix délégués étaient présents.
La première partie de la séance a été con-
sacrée à l'examen des pouvoirs des délé-
gués, à la vérification de la caisse et à l'éla-
boration de l'ordre du jour.

L'ordre du jour qui a été établi comporte
les questions suivantes :

La journée de huit heures ; chômage du
ler mai 1892 ; questions de la revision et
du suffrage universel.

Berlin, 22 novembre. — La majorité du
Beichsta g a l'intention de voter l'urgence pour
la proposi tion de loi sur la réforme des opé-
rations de Bourse.

Un professeur russe, soupçonné d'espion-
nage, a été expulsé de Tilsilt.

— Les consuls allemands au Canada ont in-
formé le minist ère des affaires étrangères que
le gouvernement canadien avait l'intention ,
en 1892, de favoriser pécuniairement l'émi-
gration d' un million de personnes recrutées
de préférence en Norvège , en Danemark , en
Hollande , en Allemagne.

Par contre , le gouvernement canadien ne
veut pas d'Irlandais , et il exclut absolument
les juifs russes.

Montpellie r, 22 novembre. — L'express al-
lant de Cerbère à Paris a déraillé hier , aux
Cabrilo.

Les dégâts sont purement matériels.

(Service télégraphique de L ' IMPARTIAL. )
Zurich , 22 novembre. — Le krach de la

Kreditbank de Winterthour a provoqué la
mort de son chef de bureau M. Ochsner ; il
s'est noyé dans la Tœss. Il a perdu toute sa

fortune, qui avait été confiée à cet établisse-
ment.

Rio de-Janeiro, 23 novembre. — Le général
da Fonseca a décrété que les élections auront
lien le 29 février prochain. Le Congrès sera
convoqué pour le 3 mai.

Madrid , 23 novembre. — Le cabinet est re-
constitué avec M. Canovas comme président.

Londres, 23 novembre. — De nouveaux dés-
ordres ont eu lieu hier à Eastbourne à l'occa-
sion de la procession salutiste. Une bataille
s'est engagée dans les rues entre la foule et les
salutistes.

La police chargea plusieurs fois ; on compte
plusieurs blessés.

New-York , 23 novembre. — Une explosion
de conduites d'eau s'est produite. Huit per-
sonnes ont été tuées.

Dernier Courrier et Dépêche»
du canton de Neuchâtel.

Faillites
De Henri-Friedrich-Wilhelm Lange , fabri-

cant d'horlogerie à la Chaux-de Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal jusqu 'au mardi 22
décembre. Liquidation le mercredi 30 décem-
bre, à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville du
dit lieu.

De Jules-Albert Perregaux-Dielf , fabricant
de cadrans à la Chaux-de Fonds. Inscriptions
au greffe du tribunal jusqu 'au mardi 22 dé-
cembre. Liquidation le mercredi 23 décembre,
à 10 Va heures du matin , à l'hôtel de ville du
dit lieu.

Citations édiotales
La nommée Lucie Jone, ménagère, précé-

demment domiciliée à Laviron , canton de
Pierrefontaine (Doubs, France), actuellement
sans domicile connu , prévenue de contraven-
tion à la loi sur la pêche, est citée à compa-
raître le vendredi 4 décembre, à 9 heures du
matin , devant le tribunal de police à l'hôtel
de ville du Locle.

Extraits de la Feuille Officielle

Dans une soirée donnée, la semaine dernière
chez une de nos plus jolies mondaines , une
grosse dame à l'air sentimenta l se dirige vers
le piano et, d'une voix de forgeron , se met à
chante r une romance.

Soudain , elle s'interrompit:
— J'ai pris un ton trop haut , dit elle. Je

vais le reprendre en mi.
— Oh ! non , chère madame, dit un des in-

vités , restez en là.

Choses et autres

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonds

COURS D«S O HANCHES, le 24 Novembre 18»!.

TAUX CoarM échiano* Troii m«.»
de 

I eicomp. lUmmd* oEfrt __t.na_.di offre

Fr__D.ce a 100.15 100.25
Belgique t—8'/, 99 95 99 .95
Allemagne 4 124.15 124.30
Hollande 8—S1/, 209.20 209.20
Vienne 5 213. — 2.8. — -.
IUlie 97.— 97.20
Londres 4 25.22 25 25
Londres chèque 25.24 —
Russie 6 2.30 —

BBque Français . . .  p' 100 100.15
BBanque Allemands p' Î00 124.15
K Mark or p' 100 24 83
B-Banque Anglais, p' 100 25.20 .-~
Autrichiens p' 100 313 —
Roubles p' 100 2 30
Dollars et coup. . . .  p' 100 5 1 5
Napoléons p. 20 fr. 100.20

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

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

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

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

J5S" Tous les jours , dès 7 Va heures du
soir , L'IMPARTIAL est en vente chez
M. BRANDT , rue de la Demoiselle 2.

—^^—mmmm^^^^^^m—m—^m^^mm^m^— . ¦¦ ¦¦

Souscription en faveur des incendiés de
Meiringen, Rebstein et Sclamisot

Total de la 18me liste, Fr. 838 42
Collecte faite par l'Orphéon à la

Brasserie du Square,- » 13 10
Total de la 19™ liste, Fr. 851 52

gMBjB*» Nous recommandons à l'attention do nos
_W*Sir lecteurs le prospectus de l'Agence géné -
rale de la Hollândieohe Creditbank qui est
joint au pre.-t. iit numéro

Oe prospectus n'étant expédié qu'à nos abonnés
en ville, 1 s abonnés du dehors qui désireront aussi
le recevoir pourront le demander directement i
M M.Reck & Co, ¦¦ a- nce générale de la Hollândische
Creditbank. a Zurioh. a 3759 z MOOS

Pour cause de changement d'affaires
considérable nous sommes obligés de mettre en li quidation

toutes nos étoffes soit pour dames comme pour messieurs
Le prix des Etoffes de dernière nouveauté «do

qualités supérieures è partir de 75 c. le mètre sont
extrêmement bon marché. (5)

Expédition en mètres senls et en pièces entières franco de
port à domicile par Œttinger St CO, Centralho., Zurich.

P. -S.  - Envoi franco d'échantillons de nos collections
riches par le retour du courrier franco.



Le photographe.

Gomme ils avaient l'air d'un tout petit
ménage et que leur mobilier tenait dans
une petite charrette à bras, on leur a fait
payer le loyer d'avance. Un loyer d'es-
suyeurs de plâtres, car ils habitent le cin-
quième d'une maison toute neuve, sur un
de ces grands boulevards inachevés, pleins
d'écriteaux, de gravats , de terrains vides
entourés de planches. Il y a une odeur de
peinture fraîche dans ces trois petites piè-
ces très éclairées d'une lumière droite , qui
rend plus saisissante la nudité des murs.
Voici d'abord l'atelier avec son vitrage
grand comme une cloche à melon, sa che-
minée à la prussienne sombre et froide, et
un petit feu de coke tout préparé qu'on
n'allumera que s'il vient du monde. Les
photographies de la famille sont accrochées
au mur: ie père, la mère, les trois enfants,
assis, debout, enlacés, séparés, dans toutes
les poses possibles ; puis quelques monu-
ments, des vues de campagne mangées de
soleil. Cela date du temps où ils étaient ri-
ches, et où le père faisait de la photogra-
phie pour s'amuser. Maintenant, la ruine
est arrivée, et n'ayant pas d'autre métier
sous la main, il essaye de s'en faire un
avec son passe-temps du dimanche.

L'appareil , que les enfants entourent
d'une admiration craintive, occupe la place
d'honneur, au milieu de l'atelier , et dans
ses cuivres flambants neufs, ses gros verres
bombés et clairs semble avoir absorbé tout
le luxe, toute la splendeur du pauvre petit
logis. Les autres meubles sont vieux , cas-
sés, vermoulus et si rares ! La mère a une
méchante robe de soie noire, fri ppée, un
bout de dentelle sur la tète, la tenue d'un
comptoir où les chalands ne viennent guère.
Le père, lui, par exemple, s'est payé une
belle toque à l'artiste, une veste en velours
pour impressionner le bourgeois. Sous cette
défroque reluisante, avec son grand front
lunaire, plein d'illusions, ses yeux étonnés
et bonasseŝ  il a l'air aussi neuf que son
appareil. Et comme il s'agite, le pauvre
homme I Et comme il se prend au sérieux I
Il faut l'entendre dire aux enfants : * N'en-

trez pas dans la chambre noire. » La cham-
bre noire I on croirait l'antre d'une pytho-
nisse... Au fond le malheureux est très
troublé. Le loyer payé, le bois, le charbon ,
il ne reste plus un sou en caisse. Et si les
clients ne montent pas, si la vitrine d'ex-
position qui est en bas au coin de la porte
n'accroche personne au passage, qu 'est ce
que les petits mangeront ce soir?... Enfin ,
à la garde de Dieu. L'installation est ter-
minée. Il n'y a plus rien à préparer , à
faire reluire. À présent tout dépend du pas-
sant.

Minutes d'attente et d'angoisse. Le père ,
la mère, les enfants , tout le monde est sur
le balcon , à guetter. Parmi tant de gens
qui circulent, il se trouvera bien un ama
teur, que diable I . . .  Mais non. La foule
va, vient, se croise le long du trottoir. Per-
sonne ne s'arrête. Si pourtant. Voilà un
monsieur qui s'approche de la vitrine. Il
regarde les portraits l'un après l'autre ; il
a l'air content, il va monter. Les enfanta
enthousiasmés parlent déjà d'allumer le
poêle. — < Attendons encore , » dit la mère
Erudemment. Et comme elle a bien fait !

e monsieur continue sa route en flânant.
Une heure, deux heures. Le jour devient
moins clair. Il y a de gros nuages qui pas-
sent. Pourtant , à cette hauteur, on pourrait
faire encore d'excellentes épreuves. A quoi
bon , puisque personne ne vient? A chaque
instant, ce sont des émotions, des fausses
joies, des pas qu'on entend dans l'escalier,
qui arrivent tout près de la porte, puis
s'éloignent brusquement. Une fois même
on a sonné. C'est quelqu'un qui demande
l'ancien locataire. Les figures s'allongent,
les yeux s'emplissent de larmes. — « Ge
n'est pas possible, dit le père... Il faut
qu'on ait décroché notre cadre... va donc
voir petit. > Au bout d'un moment , l'enfant
remonte, consterné. Le cadre est toujours
à sa place, mais c'est comme s'il n'y était
pas. Personne n'y fait attention.

D'ailleurs, il pleut. . .  En effet, sur le vi-
trage de l'atelier , la pluie commence à tom-
ber avec un bruit narquois. Le boulevard
est noir de parapluies. On rentre , on ferme
la fenêtre. Les enfants ont froid ; mais on
n'ose pas allumer le poêle qui contient sa
dernière bouchée de charbon. Consterna-

tion générale. Le père marche à grands
pas, les poings crispés. Pour qu'on ne la
voie pas pleurer , la mère se cache dans la
chambre... Soudain un des enfants qui a
profité d'une éclaircie pour passer sur le
balcon , tape vivement aux carreaux : « Pa-
pa, papa... Il y a quelqu'un en bas à l'éta-
lage. > Il ne s'est pas trompé. C'est une
dame, une dame très bien ma foi ! Elle re-
garde un moment les photographies, hé-
site, lève la tète... Ah I si toutes les paires
d'yeux braqués de là-haut sur elle avaient
un brin d'aimant , comme elle grimperait
l'escalier quatre à quatre.. .  Enttn la dame
se décide. Elle entre , elle monte. La voilà.
Vite l'allumette sous le feu , les petits dans
la pièce à côté. Et pendant que le père ra-
juste sa toque, la mère se précipite pour
ouvrir, émue, souriante, avec le froufro u
modeste de sa vieille robe de soie.

« — Oui , madame, c'est bien ici.. .  » On
s'empresse, on la fait asseoir. C'est une
personne du Midi , une bavarde , mais bien
complaisante, et pas avare du tout de son
profil. La première épreuve est manquée.
Eh bien I on la recommencera , té t pardi I...
Et sans la moindre mauvaise humeur, la
dame du Midi remet son coude sur la table
et son menton dans sa main. Pendant que
le photograp he dispose les plis de la jupe ,
les rubans du bonnet , on entend les rires
étouffés , des poussées contre la petite porte
vitrée. Ce sont les enfants qui se bouscu-
lent pour regarder leur père passant sa tête
sour le drap noir de l'appareil et restant là
sans bouger comme une bête de l'Apoca-
lypse avec un gros œil transparent. O h !
quand ils seront grands ils se feront tous
protographes...  Enfin , voici une bonne
épreuve que l'opérateur apporte en triom-
phe, toute ruisselante. Dans ce blanc et ce
noir la dame se reconnaît , commande
douze cartes, les paye d'avance et sort en-
chantée.

Elle est partie , la porte est fermée. Vive
la joie I Les enfants délivrés dansent en
rond autour de l' appareil. Le père, très
ému de sa première opération , s'essuie le
front majestueusement ; puis , comme la
journée touche à sa fin , la mère descend
bien vite chercher le diner , un bon petit
diner d'extra en l'honneur de la crémail-

lère, et aussi — car il faut de l'ordre — un
grand registre à dos vert sur lequel on
écrit en belle ronde le jour de la livraison,
le nom de la dame du Midi et le chiffre de
l'encaisse : douze francs I II est vrai de dire
que, grâce au pâté , au saint-honoré avec
lesquels on a fêté la crémaillère , grâce en-
core à quelques petites provisions de chauf-
fage, de sucre, de bougies , le chiffre des
dépenses est juste égal à celui des recettes.
Mais bah ! si on a fait douze francs aujo ur-
d'hui , un jour de pluie , d'installation , ju-
gez un peu ce qu 'on fera demain. Et la soi-
rée se passe en projets. C'est incroyable ce
qu 'il peut tenir de projets dans un petit
appartement de trois pièces, au cinquième ,
sur le devant I . . .

Le lendemain un temps superbe, et per-
sonne. Pas un client de tout le jour. Qu 'est-
ce que vous voulez ? C'est le commerce,
cela. D'ailleurs, il reste un peu de pâté , et
les enfants ne se couchent pas le ventre
vide. Le surlendemain , rien encore. Les
stations sur le balcon recommencent de
plus belle , mais sans succès. La dame du
Midi revient chercher sa douzaine, et c'est
tout. Ce soir-là , pour avoir du pain , on a
été obligé d'engager un des matelas... Deux
jours , trois jours se passent ainsi.

Maintenant , c'est la vraie détresse. Le
malheureux photograp he a vendu sa toque
en velours, sa vareuse ; il ne lui reste plus
qu 'à vendre son appareil et à entrer garçon
de magasin quel que part. La mère se dé-
sole, les enfants découragés ne vont même
plus regarder sur le balcon. Tout à coup,
un samedi matin , au moment où ils s'y at-
tendent le moins, voilà qu 'on sonne. C'est
une noce, toute une noce, qui a monté les
cinq étages pour se faire photograp hier. Le
marié, la mariée, la demoiselle et le garçon
d'honneur , braves gens n'ayant mis qu 'une
paire de gants dans leur vie et tenant à en
éterniser le souvenir. Ce jour-là on fait
trente six francs. Le lendemain , le double.
C'est fini. La photographie est installée...
Et voilà un des mille drames du petit com-
merce parisien.

Alphonse DAUDET .
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? i^ âLmm-AiiiMii _»_________ I'AMCM +
lA. gocj»erl 19, rae Léopold Robert CHAUX- DE- FONDS me Léopoll Rotert 19. | A. -gâcher l

Nos ra.yox_L_3 des IVoinreantés <_A© let Saison «i _isc~i_

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

e
^

RUE DU STANDa î)

^ 
kann man mit sicherm Erfol g 

^i inseriren? ?
4 In der w
i Berner Yolkszeilung >
 ̂

Ton Hci'zoïciiln ixoc W

 ̂
Diesjlbe hett eitte notenaUsoh w

A beglaubigte Aufliv . von ii txsr k.
1 8000 Kxpi. und i'_re Irtswato r

m habeu dessha 'b einen oft g - ici ; zu ?
À ûberrascb .nden ï.r k.
2 Insertionspreis 15 Ct per Zîile , w
 ̂

bei grôssern Auftr;igen bedei.ter_der W
À Rabatt. k.

I Les Pilules suisses
du pharmacien Rich. Brandt

rffijj ¦ '
ÎM employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et M. M.
jty| les Médecins , sont recommandées au public comme le remède
um de famille le meilleur marché, le plus agréable â prendre,
K$ le plus sûr et le plus inoffensif. Expérimentées par M. M.
gHI les Professeurs Docteurs :

Prof.Or. R. Virchow, _-jg_S?!?®ftaĵ  Prof.Dr. v. Frerichs,
ÏM _ » von Gictl , J^^^^^^k _ r, v. Seanzoni ,
? _ ¦¦ '.{ à Munich (t), flSG\5mlB .BWtSySil'm à Wurzbourg,

à Le.psk:k (t), {aRSfii ^^ ^^Tli» ?Ht à 0oPennafluei ~
KjJ » „ v. Nussbaum, Bgjggg ôàut^ ŷ Wm n » Zdekauer, x
h \̂ a Munich, ÏStciîaEwOTîifH _] \__ ^^Jm â St. Petersbourg, "*
py „ „ Hertz/. WPçull pHpSSsy I » Soederstïidt,

vÉÈ " * v. Korczynski, î̂ ^wf̂ ^̂ ^ r » » Lambl,

jWfj à Kl.i .r.cnbourfl, à Birmingham,

m Souveraines contre tous les tronMes des organes digestifs, |j
|g contre les maladies du foie, les affections hémorrhoidales, la i
g| constipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme I

maux de tête, vertieres, difficulté de respirer, inappétence etc. 1
FW| leu Pilule» HI _ HS CH du pliiirinaoîcu lt. Km mil -ntr  cm ployas H V C C  pr< W lHi_ct. on par les H

Dames a cause de leur action dom- c et hùMi ' iiisa . î P ;  elles doivent fifre préférées ii tous fl
lea médicaments Minutaires , dont l'action est plut, rude on plu» énergique.

! ïĴ F" !H«*fi<*»-vott* <W*w coftft?tkcfttçwn*iM ~"&S1
ï II circule dans lu riuitmprttc 'let. IMutV-* M . . -*. .* cmitreMke*. dm» |*«pp«renca est tout n

à fait BemMtdile uiix veril. it> es. 'J .1. .11.I  on IH .) K'- I . - < !_ S l 'Unies suisses , il l'ttttt s'assurer , g
en enlevant le Prospectus (jni eni'ime I M boite*, •pu- iVtitpHMte porte la marque ci-« iessus , S

..; ; nne croix blanche sur rond r,>m:e _ - i ir nom de l.'ieli, Hrandt. i .n outre, les Pilules a
' : misses du pliammuitin Ric .li. Brandi Ci'.H £G l. ï 'C'UVent danS toutes les |! 'j bonnes Pharmacies, ¦»¦ ¦ M M  v. - n.in - .. qUvn imn** de yr _». i .s&; »i n'exalte I

pas de plu» petite» boite*.. — La cornptr-rition de» pilules est itiatqtiéfl A l'extérieur de [J

MAGASIN D'EPICERIE
—¦ ¦—¦ ¦

La soussignée a l'honneur d'informer le public et particulièrement les habitants
des quartiers de l'Ouest qu'eUe vient d'ouvrir

SV, Rue «&»¦ «»¦-.**££ ¦-•*-¦* «y,
à l'angle de la rue de l'Hôpital,

un magasin d'Epicerie, Tabacs & Clgarcis, Mercerie, lequel sera toujours
pourvu de marchandises fraîches et de première qualité vendues aux prix les plus
réduits. Par un service prompt et des marchandises fraîches et de premier choix , elle
espère mériter la confiance qu'elle sollicite. 12925-11

__3S3XTft.R-EB - LAIT
Se recommande, Bertba JOBIN.

3__f Dépôt de riHPARTI.lL , qne l'on pent se procurer chaque soir dès 7 8/( h.

GUSTAVE HOCH
Marcliand-Grainier ,

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

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

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

12303 1

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

BŒUF, première qualité.
VEAU, première qualité.
MOUTON, première qualité.
LAPIN, A 75 cent. la livre.

CHOUCROUTE et SOURIÈBE
Charcuterie assortie

Se recommande A ses amis et au public
en général. 12541

BSSPStmW*̂ Une personne infirme se
SS^Sw* recommando aux dames pour

mVeV îsr ]eg ouvrages crochetés et tri-
cotés à la main : Jupons , Camisoles pour
dames et messieurs. Echarpes, Guêtres ,
Mantelets et Caleçons d'enfants ; magni-
fiques bas de caleçons , Dentelles et K.i-
tredsux de toutes largeurs. Ouvrages soi-
§nes. A vendre une belle couverture

e lit. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 39, chez Mme Olerc. 12614

CHANGEMENT DE DOMICILE

Fritz-E. MONOT, planteur J'échapp.
a transféré son domicile 12714-1

83, — BUB DU PARC - 83.

Fiiinman4 On demande à
MmiMMMp m.Mm.Wm emprunter une
somme de lOOO francs, contre garan -
tie très sérieuse. — Adresser les offres ,
sous initiales B, H. J., Poste restante
Succursale 1252 1 2

Régénérateur Supérieur ies cheveux
_A.rchelal 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 du
grand flacon , 3 tf .  — Chez Monsieur
BenJ. Weill, rue Neuve 19. 10325-44

TniTiniftP ^n DOn terrinter se re-IClliUXCl i commanda pour le gar-
nissage de potagers et fourneaux, ainsi
que ponr tout ce qui concerne sa profes-
sion. Réparations. Prix modérés. Ouvrage
fidèle. — S'adresser chez M. Sahli , rue de
l'Hôtel de-Ville 56. 12818-2

Au Magasin alimentaire
72, rue du Parc 72.

Choucroute fle Berne et Strasbourg
Excellente charcuterie.

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

Fromage , excellent Beurre de table,
Pommes de terre pour encaver. 11274-1

Se recommande. CH. BCRRI .

A partir du 15 novembre, le domicile
de

Mme Chevalier-Banflelier, Sage-Femme
est transféré 12546 6

12 b, BUE DU PREMIER MARS 12 b.
Savon ;*. X'Ioltxtl_».3roX

de BERGMANN & Co, Dresde et Zurich ,
remède le plus énergique contre les dou-
leurs rhumatismales et goutteuses, ainsi
que contre les taches, rousseurs, piqûres
d'insectes, mains rouges , marques de la
petite vérole. — Se trouve dans toutes les
pharmacies de la Chaux-de-Fonds.

Prix : 75 cent. 12407-9



Ails officiels
DE L-L.

Commune fle la CHATJX-DE-ÏOHDS
AV IS

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, à l'art. 12 du Règlement , sur la
police des Habitants , Ils doivent
mettre à four immédiatement
leur* registres de malsons, afin
d'éviter l'amende prévue à l'art. 16, II*
alinéa du dit règlement.

Les tournées de contrôle des registres
de maisons commenceront â partir du
20 courant.

Les locataires qui sous-louentides cham -
bres ou qui logent simplement, devront
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 dlzeniers qui ne doivent pas
être obligés de faire une double course
pour le même objet.

En outre :
La Direction de la police des habitants

invite tous les jeunes gens dont ies parents
Français d'origine ont acquis la nationa-
lité suisse, à se présenter au Bureau com-
munal, n* 2, pour faire leur déclaration
•d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire
dans 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

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

des Habitants.

PIANOS RORDORF à C°
Zurich.

«L e  
soussigné a le plaisir

d'annoncer a sa bonne clien-
tèle et a l'honoroble public
en général que lors de sa
dernière visite A Zurich, il

a obtenu la représentation p' la Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel pour la vente
des pianos de cette fabrique renommée C.
dtordorfet C*. Ces pianos ont obtanu
en 1889 et en 1890 une médaille d'or et une
médaille d'argent.

Le soussigné a, en outre, un beau choix
de pianos des meilleures fabriques Suisses
ot étrangères et se recommande pour les
aooordages et les réparations complè-
tes de pianos, harmoniums et accordéons.
etc. Prix modérés. 11833 1

___, . DOTHEL
MAGASIN DE PIANOS ET HARMONIUMS

rue du Parc 45.

Leçons et Broderies. B\j Z&
bien au courant des Broderies , articles de
trousseaux , se recommande pour donner
des leçons à de jeunes demoiselles ; elit.
se recommande aussi aux dames de la lo-
calité pour t.mt ce qui concerne sa pro -
fession. Prix très modérés. — S'adresser
au P. J reau Central, rue du Puits 7.

12893-2

Attention !
Pour cause da départ , a vendre une belle

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

Pour renseignements, s'adresser par
lettres cachetées , sous lea initiales A. B.,
Poste restante , à Monruz près Neu-
chfttel. 12895-5

MADEMOISELLE BIENZ
rue de la Paix 17. 8816-11

LEÇONS DE ZITHER
Brevet du conservatoire de Munich ,

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

CHANGEMENT DE DOMICILE
kéocadio MMIN, Sage-Femme

a transféré son domicile 12540 2
RUE LEOPOLD ROBERT IO
Elle se recommande par cette occasion.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

E. BOPP - TISSO T
12, Place Neuve 18.

BEURRÏf centrifuge
de CERLIER 11184-S

fuSlNE DES ENFERS \
0 COMBUSTIBLES \
S PLJIIICHES tt SCIAGE DE 5
Q BILLONS 0888 21 Q
?o-oooooocxo ooo

ED. ROBERT-TISSOT W>M
7, RUB LÉOPOLD ROBERT 7,

MAISON DES MAGASINS DE L'ENFANT PRODIGUE

TéLéPHONE Consultations de 1 à 3 heures. Té' éPHONE

Mille francs de primes ! lc'J8,M(i

ALMANACH DES HORLOGERS
pour 1892

En vente dans toutes les librairies et magasins de fournitures.
Editeur : Oh. Gros 131s, à Saint-Imier.

tQ A partir du 11 Novembre. I

I L'HOTEL DE LA GARE
«V de la Chaux-de-Fonds ï
**» sera tenu par le soussigné. — Chambres confortables et bien situé .s. — i
W Bons lits. — Table d'hôte à midi et quart. — Restauration à to.ite heure. — S
Cl Consommations de premier choix - Service actif et cordial . — Portier à la t
]R gare. — Prix modérés. - TELEPHONE. 12238 J
W Se recommande, Jean KJVUTTI. \

gisoooooooeoooooooooooooc
BURH1ATJ Illl

F. RIMGERi
16, rue Léopold Robert 16.

.< :i :_ ¦'" il

Gérances — Encaissements i . j
Successions Procurations B :¦ ' ;.'

Conventions — Naturalisations '' ; ~ ; !
Vente de propriétés — Assurances I : : j

•—««MM» ¦ Il

A REMETTRE i
pour fin novembre un petit . LO-¦ ]
GEMENT, situé boulevard de la H
Capitaine. 1291e. 4 ffl j

Ponr Saint-Georges 1892, j
à louer dans une m «son d'ordre H ,
et bien exposée au solail , deux C
jolis appartements de 4 pie li|§|
ces et un pignon de 2 cham I
bres avec lessiverie, situés dans H
un très beau quartier. 12763-5

Une jolie petite MAISON
contenant magasin et deux loge- Si
ments, est a vendre, située près I »
da la Poste. 12764 8 H;:

MAGASIN à VENDRE i
Pour cause de santé , à remettre ju

pour après le Nouvel-An 1 magasin i ' ^de mercerie , librairie , papeterie Si
avec cabinet de lecture, très en |
vogue. Position exceptionnelle ¦
au centre des affaires. l 'J. .(J9-2 wH

A VENDRE M
un gros balancier , un grand tour i -
avec pinces américaines, nn petit ; :
tour, les deux pour monteur de i*  ;
boites. Le tout est neuf. 12700-1 |ffl

A VENDRE Hune cage de bureau poisr bouche- WF
rie , magasin ou entrepôt. 12Jj( i |l

TÉLÉPHONE J

AXCIEXXE DISTILLERIE ELISE GILLI.VItD & Cle, FLEURIER
MM. Burrl <fc Vaucher, employ as pendant de nombreuses années dans la

maison prénommée, dont ils connaissent à fond les procédés de fabrication, sont à
même d offrir des produits de premier choix. Absinthe extra, Vermouth, Liqueurs
fines , Sirops, ete. En vente dans les principaux cafés et épiceries. La qualité supé-
rieure de nos marchandises, ainsi que ies soins "apportés dans la fabrication , nous
sont un sûr garant de satisfaire la clientèle. RURRI A VAUCHER.

Agent général pour le canton de Neuchâtel , M. Albert Montandon, voyageur
de 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.
Radard , Perret Savoie , etc. Se recommande. 11210-15

Avis à MM. les Fabricants d'Horlogerie
—-S-HI — l

La fabrique de calrans A. Boulanger, Maillar t & Cle, à Genève fait
savoir à Messieurs les fabricants d'horlogerie qu'elle est en mesure d'entreprendre
les commandes qui peuvent lui être adressées de la Suisse.

Uu outillage des mieux perfectionnés lui permet de livrer les cadrans complète-
ment terminés ; avec trous percés de granieur, le tout parfaitement correct.

Son procédé de peinture la met à même d'offrir A MM. les intéressés , des cadrans
heures arabes ou Dauphines avec noms ou marques de fabriques, aux mêmes prix
que les cadrans avec heures romaines. (H-9974 X).

Les Chronograph is et compteurs de course ou autres se font aussi à des c >ndi -
lions des plus avantageuses. 12608 1

i FABRIQUE D'ETUIS i
| ; Reliure et Encadrements &
g CHARLES GŒRING FILS g
"S «» — Place .Neuve — O, g
¦g NOUVELLE MAISON FAMY, an Sme étage, 2

, se recommande vivement pour tout ce qui
concerne sa profession. 12838-4 '

BBMB lâiâi PARISIEN
4 ̂ 'S6.6' ?Grand arrivaqe M"l£!£4>m ^mj mM imwj Êsm i
lOOO LAMPES à MAI.V, depuis 50 centime*. 1904-33 Ĵ L̂fs.lOOO LAMPES APPLIQUES, depuis -75 centimes. ËmÊSlkmi
lOOO LAMPES de table complètes, depuis .i fr. 45. êmW^^Ê¦400 LAMPES si. suspension , à contrepoids , d puis O fr. • pffll^Bffl

Un grand choix do WmSÊBir
LAMPES « Miraculeuse » ^Wfr

A des prix exceptionnellement bon marché. _ _} î
LAMPES « TRIOMPHE » , LYKES et SlTSPE_VSIO_VS, fJBJgS»

dans tous les genres et à tous prix. g»* Kg
ABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés , depuis -IO cent. l̂ïWWABAT-JOUR opale, depuis 50 centimes. ŜjT
TUBBS de laoapes , depuis deux pièces pour 15 centimes. J%.
TUBES à graz, depuis 1 f r .  50 Ja douz ; en cristal . 30 c. pièce. _ «HLALLUHE-FEU incombustibles , à 35 centimes pièce. J§Ss*3iak

____Px_L-tx-ée -L-Ltoro dgr^̂ ^̂

i LESSIVE i
¦ ¦ Produit supérieur pour blanchir le linge sans le gâter. Il ne ', ___ [ _
JE ?̂ gerce pas les mains. Nettoie parfaitement ! planchers , mé- —
y  ̂ taux, etc. Extrait de l'analyse chimique sur chaque-paq îet. 8472 8 t3E__J

5 RICHARD I
Extraits de Malt dn Dr E. Wander, à Berne.
CM iniquement pur. Contre les affections des organes de la respiration Fr. 1.30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblessa générale » 1 .40
A l'iodure de fer. Contre la scrofulose , les dartres et la syphilis . . » 1.40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche » 1.70
Vermifuge» Remèle très efficace , estimé pour les enfants » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, sorofa-

leuses, tuberculeuses , nourriture des eofmts » 1.40
Sucre ct Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille A Bit ': mo 1874

En vente dans toutes les pharmacies de la Suisse. 12347-31

¦ ni

I IMPRIMERIE - LITHOGRAPHIE I______ AUTOGRAPHIE J  ̂ ST^@ÏI:B CAUIGRAPB1E
"m' Successeur de JACOBI . aB

A partir du 11 Novembre 1891,
l'A.T_BX_iIE:R «et BUREAU sont transférés

43, RUE JAQUET-DROZ 45.

m Travaux pour le commerce et Miistrie. Travaux arMps. m
^_______§ .̂v.v...'., ¦ ¦ ^^

Par l'installation d'une grande machine, je puis fournir aux prix
les plus modiques et dans le plus bref délai tous les ouvrages
concernant ma profession. 12373

Se recommande. J, STUDER.

Il llllll

Avis aux 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 a la vente, nous
avons l'honneur de pré venir les ménagères et
notre clientèle gue nous ne nous rendrons p lus
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.
12609 2 Le Syndicat des marchands-revendeurs.

PIANOS
choisis et garantis , des meilleures

fabriques suisses et étrangères

HARMONIUMS , GUITARES , VIOLONS et
antres instruments de musique.

n i <-o i .  j t ro ii e
facteur de piant», à NEUCHATEL

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

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

9977-20

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

An Magasin de Comestibles
Charles Seinet

place Neuve IO. 12293-2'

Jfl . Bouvet, Opticien
3», Rue de la Serre, Chaux-de-
Fonds, Prévient son honorable clientèle
et le public en général , qu'il est de retour
de ses voyages habituels, et s'occupera à
l'avenir de ia fabrication de lunettes et
binocles tons genres et à tous prix, pour
toutes les vues , les plus difficiles et sui-
vant ordonnance des Docteurs oculistes.
Article tout à fait nouveau et soigné. Ba-
romètres, thîrmomètres longues vue, Ju-
melles. Grand choix. Enfin tous les arti-
cles d'optique. Il se charge de tous les
rhabillages concarcant sa partie, et se
rend sur demande à domicile. 10711-12

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

Rureau d'affaires

PAUX & MATILE
6. rue du Grenier 6.

Roîlrïa 9_ i A rem3ttre pour le 23 avril
uulli-iU -J O- prochain uu petit apparte-
ment ave c locaux â usage de magasin et
de remise. 12751-4

Çf .if- (1 1 R A remettre pour le 23 avril
OlttllU I U,  prochain un bel apparte-
ment de 3 pièces , cuisine arec eau, déoen-
dances tt jard n. 12752-4

P AII _Î A 1 (i A lo ier ds suite un local
ïlUmi y lt) . à usage d'entrepôt. 12753-4

OUVERTURE

Cave de Fruits et Légumes
Vf , rue de la Paix 4f7.

Beaux fruité et légumes à un prix très
avantageux , ainsi que de belles pom-
mes de terre à 11"> • 30 la mesure.

Ouvert tous les jours jusqu'à 9 heures
du soir.
1271S 4 -•• recommande.

BOUCHERIE Ed. Schneider
rue du Soleil .

Le Gros Veau est à 95 c.
le demi-kilo.

12916-3 Se recommande.

«I dlllO^k Réparations et ver-
UUUCISi nissage de je nets en
tous genres. — S'adresser rue d« la Char-
rière 27, au rez-dj-chaussée, A droite .

12767 1

I mmy ïmp ns PHOTOGRAPHIE H. REBMANN --™F« Ia d'après o'ImpertMMU . photographie. 
GHAUX-DB3-FOND S TOUTE LA JOURNéE |



AXJ2L OFIAJNTDS MA«G-.A.îSi:N"S DE NOUVEAUTÉS E_N TOUS «G-EJXTFlKe

4 li rue Léopold Robert IL 
 ̂

j |  L» Â  C O M P IÂ S ^O E  4 U' ruo LéoPolà Robert U- fr
M .i Q «CSX_lp %. «i PLCwU -X_ —«LV'L'^^—JC* OXLUS KJSSJL'CHJ 3PLC& wu-m

Mise en Tente des NOlJVEÂllTES DE LA SA1SGN
Grand choix de CHAPEAlJX-lf_ ___.ODE._LES de Paris et de Confections pour dames et enfants.

._Pr»i3c fixes nets sans escompte.
__ '̂̂ *»"JL»gÊ«> sue:».-» ouvert Jt -e _Dint. _nn clae

Société fédérale ie Gymnastique
L'ABKILLK

Dimanche 29 Novembre
dès 7 »/, heures 12968-3

SOIRÉE FAMILIÈRE
à Bel-Air

offerte aux membres et amis da la Société.

LUTTE contre la PORNOGRAPHIE

RÉPONSE
à la brochure de M. le pamteur
P. BOKEL, <ie Cliaux-de-Pontlat
« LA BIKLE EST-ELLE UN LI
VRE PORNOGRAPHlttUE ?... »
par la Société de* Libres-Peu-
¦enrs de la -ville de Genève.

Brochure à lOccnt.avec prime gratuite
Au GRA.ND KIOrQO K LIT.TÉRURE

Chaux - .te- Fonds. 12967 g

Louis LANGBEIN , ébéniste
rue du Parc "7,"

se recommande pour tomes les répara -
tions de meub es verni ssage et polissage ,
ainsi que pour le tressage de chaises en
jonc. 12979 3

URI f* E* Une personne de tou-
W U t i  te confiance se recom

mande pour laver du li ge é la maison ;
elle se chargerait ég.i 'ement du repassage
si on le ret ire. '— S'adressa rue de la
Ronde 2S. p .n Ur étage , a gauche. 12978 3

1WH tffcw a d ¦•*_> fc; On di mande des
«¦.**¦»*¦ *3w« montres cylindre
remontoirs , empierrées , boites métal , gen-
re américain. — S'adn ssnr , sous initiales
A. A. 12970, au bureau de I'I MI^ K T I A  .

129.0 3

Gravure en tous genres
ARNOLD LESCHOT FILS

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

déporte . Orfèvrerie Bijouterie. Spécialité
de Portraits , Monogrammes , etc. 12368 32

Prix modérés.

Laines et Lainages
Beau choix de Cbàles russes. Capots ,

bacheliques, camisoles pour dames et
messieurs , Brassières et Robettes pour
enfants , Gants , . .Eine à tricoter , etc , etc.

Tous ces articles à prix avantagenx.
Se recommande. 12997 8

Mme Châtelain , rne Fritz Courvoisier 23

JêL ^reitclre
d'occasion un bnrin-flxe , plusieurs cana-
pés-divans , table à coulisses , rondes et
carrées, A très bas prix. — S'adresser rue
de l'Industrie 1, au Magasin. 12995 3

Meubles à vendre
Plusieurs installations complètes, com-

m"' salles à manger, vieux chêne., ch*m-
bres A coucher et salons Louis XV et XIV
à très bas prix. — S'adiesser au magas n
rurt  de l'Industrie 1. 12996 6

Sciiri(_w
L'hoirie de feu A NDRé STRAUB , entre

preneur , à la Chaux-de-Fonis , a remis
l'exploitation de l'usine à M. Ci. "traub ,
architecte entrepreneur à Pille , neveu du
défunt.

En son absents* ce dernier sera repré-
senté par M. SCH A FFNliR , directeur de
l'usine. Ils se recomm'ndent pour en-
treprises de charpente, vente de
p anchi ¦• , sciage de billons pour les par-
ticuliers , etc.

La Ohaux-de-Fonds. novembre 1891.
12760-3 Gottfried Straub.

MMQBt Le dnmj cl- de M Louis
g£LsL PAUX-KIE-LREITER .st
transféré rue du Hare 19. 12762-2

LE SAVON AU B\UME DE BOULEAU
de Bergmann et Co , Dresde et Zurich ,

renouvelle la peau en la détachant peu à
peu sous forme de pellicules et rend nu
teint le plus fané la Iraîcheur de la
Jeunesse. Les rides « t  les marques de
la petit ) , vérole s'effacent par un emploi
journalier. — Se trouve dans toutes les
pharmacies de la Ohaux-de-Fonds, au
prix de TO centimes. 12544 8

REPASSEUR - DÉMONTEUR
est demandé de snite dans nn comptoir
de la Gbanx-de-Fonds. Traitement,.
2000 francs ponr la première année.
^'adr. au bureau de .'IMPARTIM.. 1H0II8 6

Imprimerie Horlogère
SAU S ER & MFELI

8, rue Jaquet-Droz 8. 12809-4

Impressions artistiques , industrielles et
commerciales.

Comptabili té de ménage.
Contrats (l'apprentisstagre.

Baux à ferme.
Baux à loyer grand et petit formats,
—¦ vï) àHmVmmuf raBaumatm__m

mAVlS
Les soussignés offrent à l'honorable pu-

blic de belles POMMES DE TERRE
de «-unie, garanties de bonne quali é,
A S Ir. 50 les 100 kilos. — S'adresser
chez M. Edouard Marmet, rue delà Serre
n» SO et M. Charles Kohler, rue Fritz
Courvoisier 58. 12178-2
Téléphone Téléphone

DEPOT DE FLEURS
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public qu 'il a ouvert
38, RUE LÉOPOLD ROBERT 38

( r i m i - m i  Levailiant).
un dépôt de Plantes fleuries ct à
feuillages. De même , il tiendra A la
j ispoM'ion de sa clientèle des Fleurs
coupées assorties en roses, violettes,
oeillets , réséla , etc , etc.

Bouquet» et Couronnes en Il mrs
naturelles et desséchées. 6378-48

Grand choix de Vannerie et de
Jardinières.

Se recommande, J. TSCHOPP.
Horticulteur , rne dn Donba 99.

M n gi A vendre un bon âne, avec
•»¦¦¦ "• harnais neuf. — S'adresser à
M. L'Héritier , Boulevard de la Gare.

1276Î-3

En vente à.
LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER

NOUVEAU

Taltei te Monnaies d'api
ayant cours en Suisse. Nous vous engageons à souscrirerpour un exem-
plaire au prix de 80 centimes (ou deux exemplaires pour 1 fr. 50.)

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

A.TTB3STA.TIOI V
Monsieur ,

Veuillez nous excuser de ne pas vous avoir remercié nlu« tôt pour votre Tableau
des monnaies II nous parait très bien réussi et COMPLET

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

NOTRE tablean d'èons n'ayant paa cours n'est pas complet ; nous avons
aussi tronvé des omissions dann l'édition publiée en France.

Veuillez agréer etc. . '' .."; , ,
CAISSE D'ETAT FEDERALE

(> ig.) PœLI.,

Economie ûe temps! Orire parfait!

CLASSEURS SHANNON
pour lettres, factures, quittances, etc.

Copie VBL*5 H «#11 «-<»._* de voyage.
On se charge de fournir tous les Articles de la Maison A. ZEISS 4 Co.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
- <•:•" ' Place du IVE-ar-ohé

. j.rfi :f_i¦ - ¦ - ¦

NAK 'H t M If M fMnM sont enlevés sans douleur par l'Emplùtro do J.
LUKa AUX rlEUa ^ûllcr. UNIQUE DANS SON UENRE , pas A
UWé IM t k W a a  t mmUm comparer avec les teintures et autre s remèdes sans
valeur. Après quelques applications les cors ont dispara. Prix , 90 c. la boite.
En vente chez E. Piroué, coiffeur , pi. du Marché , Ohaux-de-Fonds. H 2337-Q 8474 2

Tombola de la Société de pliant l'ORPHÉON

LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS 
Lots Nos Lots N» Lots Nos Lots N08 Lots Nos Lots N°» Lots N08 Lots W> Lots Nos Lots Nos Lots N°» Lots N09 Lot. N08 Lots N°8 Lots N08 Lots N03 Lots N°« Lots N08
1 3983 4311618 85 2527 127 8741 169 4641 211 4984 25310453 29510326 337 3269 379 8917 421 5692 463 3512 505 2712 547 3383 589 7284 631 422 673 549 71511810

. 2 9374 44 5801 86 8272 12810819 170 3131 212 360 254 7770 296 2470 338 2918 380 1637 42211949 464 4039 50610313 548 1055 590 9186 632 7808 67411550 71R 7666
\ 311585 45 1881 87 1809 12910275 171 8402 213 3871 255 4234 29711045 339 8013 381 6626 423 513 465 8692 50711584 549 3211591 4653 633 71675 3509 717 11104
\ 4 7304 46 8401 88 9957 130-2281 172 7736 214 6886 256 4233 298 9997 34011213 382 3040 424 8384 466 2496 508 166 550 4979 592 4231634 7483 676 4534 718 6465
i 510012 47 1775 8910094 131 2299 17310875 215 4458 257 103 29910796 341 257C383 4739 425 3086 467 4585 50911303 551 6524 593 3567 635 3173 677 1614 719 6417,; 6 8899 48 709 90 9268 132 2884 174 9576 216 5338 258 8156 300 4544 34210164 384 7774 426 4131468 561151011572 552 1889 594 8550 636 6257 678 4944 700 3111
7 3122 4910957 91 5095 13310736 175 2725 21710249 259 7977 301 3911 343 111 385 4319 427 2865 46911358 511 7310 553 6196 595 4219 637 3712 679 568 ?5i 6726

\ 8 8828 50 6497 92 4529 134 7104 176 346 218 2655 260 6902 302 6412 344 4823 386 8809 428 9558 470 7994 512 2168 554 3280 59610170 638 868 680 5118 700 76OI
ï 9 881 51 2258 93 5713 13510749 177 6272 219 2404 261 3181 303 4757 345 4305 387 5495 429 7268 471 9733 51311053 555 3678 597 9344 63910357 681 2646 723 9807
1011167 52 5863 94 896 136 4359 178 8085 220 1329 26211251 304 9071 346 818 38810593 430 705 472 164151410871556 7154 598 794 640 2501682 6233 724 5029
1111435 53 9120 95 6887 13710634 179 2809 221 8496 263 2495 305 7471 34711608 389 2686 431 521473 4429 51511093 557 525 599 9098 641 1791 683 6188 705 446O
12 2694 54 8787 96 3220 138 4735 18010104 222 7899 264 8212 306 1627 348 4839 390 5206 432 8110 474 3177 516 2439 558 408 600 3661642 2793 684 9766 726 3119
13 1574 55 4958 97 7334 139 2430 181 1303 223 47 265 3185 30710176 349 8039 391 4959 433 1951475 4425 517 4835 55911442 601 3801 64311199 685 7726 727 3620
14 3276 5611759 98 4905 140 1694 182 2030 224 389 266 8641 308 2983 350 4719 392 7508 434 2231476 4999 51811458 560 4322 602 7534 644 6464 686 5682 7«S 21
15 289 57 8694 99 3418 141 6039 183 6802 22511361 267 8086 309 5121 351 42 39310992 435 26 477 5955 519 6106 561 6348 603 5231645 4676 687 6501 709 5423
16 4120 58 8068 100 4602 142 8993 184 2423 226 1535 268 2935 310 9076 352 5458 394 2113 436 9665 478 3981520 2057 56210551604 5752 646 674 688 3277 73b 8373
17 8708 59 302 101 8356 143 4754 18511209 227 1911 269 823 311 4272 353 9865 395 7806 437 9022 47911085 521 7205 563 216 605 1448 647 6537 689 518 731 272>
18 3221 60 1246 102 4279 144 5418 186 9142 228 7624 27010697 312 272 35410693 396 7693 438 11 480 9181522 2433 564 3151606 7823 648 1080 690 1105 730 2647
1911080 61 3285 10311370 14510657 187 4201 229 3804 271 9932 313 70 355 4730 397 108 43911872 481 9862 523 7116 56511252 607 1503 649 8187 691 8230 733 8749
20 6119 62 8250 104 163 146 6172 188 4490 230 2543 27211947 314 729 356 2737 39810975 440 5404 48210223 524 9424 56611932 608 4421650 5610 692 2797 73410648
21 724 63 7668 105 7725 147 2488 189 9090 231 8419 27311083 315 2602 357 1440 39911613 441 913 483 1228 525 4670 567 6931609 5159 651 7043 693 4273 735 69-56
22 8446 64 2101 106 2473 148 8204 19010961 232 1094 274 2556 316 8435 358 4716 400 4015 442 8157 48410831526 9145 568 658 610 6558 652 1112 694 6801 736 9894
23 6743 65 4890 107 8456 14910573 191 6023 233 2302 275 4228 317 3417 3591134140111275 443 9125 485 3813 527 2207 569 970 611 202 653 837 695 11751 737 ioi8i>
24 2086 6610501 108 1897 150 5496 192 8758 234 8030 276 4021 318 431 360 305 40210828 444 7347 486 1184 528 1057 570 3104 612 3547 654 8218 69611975 738 4098
25 9856 67 7728 109 4410 15110053 19310463 235 647 277 3223 319 33 361 7714 403 4054 445 1538 487 4409 52910938 571 7803 613 6041655 3358 697 6528739 9541
26 2412 68 1461 110 1825 15210872 194 1910 236 8604 278 7455 320 7036 362 208 404 2217 446 9701488 8003 530 7540 572 4734 614 4214 656 5718 698 4620 740 3897
27 3108 69 4005 111 8626 153 3551 19510464 237 7550 279 9644 321 3577 363 7457 405 603244710286 489 8656 531 7718 573 3694 615 4330 657 1237 69911784 741 5018
2811324 70 2756 112 1676 154 8242 196 6332 238 3369 280 4316 322 420 364 3281406 410 448 8180 490 1839 532 6683574 2840 616 5785 658 9689 700 2083
29 4262 71 9924 113 3471 155 1488 197 6508 239 6915 28111697 32310443 365 285 407 5437 44911015 491 8710 533 8990 575 2071617 9217 65910382 701 7936
30 2921 72 5375 114 4372 156 117 198 562 240 4020 282 7670 324 3984 366 1938 40811847 450 8417 49210628 534 886 576 298 618 1006 660 7348 702 7688
31 2873 7311523 115 2096 157 5067 199 231 241 1880 28311229 325 7606 367 1403 40910565 451 3664 493 4816 535 4485 577 3444 61911881661 3327 703 9965
32 ' 2771 74 1427 116 7201 158 3799 20011466 242 3910 284 9246 326 2309 368 8032 410 4553 452 7742 494 5731 536 2616 578 3989 620 2480 662 7603 704 6681
33 9065 75 5737 117 8161 159 8378 201 6500 243 4366 285 1698 327 3483 369 6816 41111351453 2134 495 2222 53711123 579 2857 621 5822 66311101705 744
34 8939 76 736 118 2434 160 5359 202 1743 244 516 286 7246 328 5568 370 1835 412 3537 454 9725 496 4573 538 2726 580 3056 62211405 664 6472 706 9781
3511474 77 4489 119 9018 161 5872 20310191 245 8145 287 7908 329 9498 37111109 413 6594 455 8154 497 5473 53911824 581 1047 623 1865 665 1315 707 7810
36 4186 78 8184 120 821 162 7835 204 2971 246 4982 28811730 33011418 372 2819 414 7301 456 2529 49811619 540 7630 582 5966 624 2021666 9147 708 6329
3710189 79 1813 121 2728 163 1956 205 5326 247 3389 28911763 331 1749 373 6246 415 6807 457 3961 499 3859 541 4157 583 333 625 507 667 6616 709 3216
38 6795 80 7249 122 1079 164 1678 20610335 248 7898 290 7976 33211885 374 1826 41610296 458 8294 500 4912 542 2780 584 2956 626 2571668.1129 710 995
39 3261 81 943 123 104 165 4736 207 9967 249 4476 291 2948 333 9505 37511426 417 8214 459 5372 501 6219 543 4813 585 6495 627 2300 66910670 711 9068
40 7461 82 7356 12411335 166 1308 20811483 250 5243 292 3706 334 7340 376 1561418 7523 460 1705 502 4837 544 7495 58611212 628 236 670 2586 712 50
41 1854 83 7984 125 3335 167 4661 20911701 251 7928 293 8753 335 1707 377 3766 419 90 461 3197 50310686 545 4993 587 9502 629 5098 67110915 713 5986
142 4675 84 2584 126 8889 168 6022 210 2539 252 5371 294 278' 336 1281 378 8603 420 2508 462 9100 504 9643 54610848 588 620 630 1550 67210160 714 3868

Réclamer les lots mardi et mercredi dès 10 heures du matin à 6 heures du soir, au Casino, et jours suivants, jusqu'au 20 décembre, chez M. E. Maillard, Puits 3.



Visitenr-ichevenr. uynet mSnfde "
certificats cherche emploi pour tin cou-
rant. 12964-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
J» ni.i/,n + Ain. bien au courant de la pièce
..einODieil I 10 lig. cylindre à la 20 lig.

ancre, cherche une plaça de suite.
S'adresser à M. Henri Châtelain , rue du

Parc 46. 12972 3

fnieinu-rû Une personne âgée de 86
UU131U101 0. ans cherche une place
comme cuisinière et pour tous les travaux
du ménage ou comme i-i mine de chambre.

S'adresser chez M. Weissmuller , rue de
l'Industrie 17, au magasin. 12974 3

Unillnohanr Un °uvrier guillocheur
ulUllUOIlcul . demande une place au
plus vite . 12975-3

S'adresser au bureau de I 'I MPIRTUL .

llD6 J6 QD6 DI16 che une place pour
aider dans un ménage ou pour soigner
les enfants. — S'adresser rue de l'Hôtel -
do-Ville 6, au second étage. 12976 3

Snmmftliprfd DiUX J eune8 80înmJ8liè -
OU1UU10I101 CB. res connatssantl .s deux
langues et le service d'Hôtel tt de bras-
serie, cherchent A se placer de suite. —
S'adresser su Bureau Central, rue du
Puits 7. 12894 2

O ûpuantû ^
ne bonne servante , con-

«Jol ïolllo. naissant tous les travaux
d'un ménage et sachant cuire, cherche de
snite une place.— Déposer les offres, sous
initiales L. S. 12897, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12897-2
'¦i-_TRW^^ Un homme marié fort et ro
f ^Ŵ buste , parlant l'allemand et le
français, ayant bien l'habitude des che-
vaux, cherche au plus vite ua emploi
«quelconque. — S'adresser rue de la
Demoiselle 90, au Sme étage à gauche.

12819-2

ffinîseanea ^
ne bonne finisseuse de

VIUISSOUSO. bottes or se recommande
pour de l'ouvr ige à la maison. Ouvrage
prompt et soigné. 12811-2

S'adresser gg bureau de I'IMPARTIAL .

î_ OIDIHC110F6S cherchent places. On
-demande des aides pour le ménage. —
S'adresser au burean de placement M" J.
Thomann, rue du Parc 21. 12799-2

Servante. UQe n̂ 6 fortb 6t r°bui>te
Ol I VillHl. cherche de suite une place
pour tout faire. — S'adresser chez M. Gal-
berti , rue de l'Industrie 25, au rtz-de-
chaussée. 12826-2

Sarvanta ^ne ieune nUe robuste cher-
Oolïilult. . che de suite une place où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser rue du Progrès 49, au
3me étage, a gauche. 11827-2

CinoiniAro Une excellente cuisinière
I/UIMUIOI c. ayant déjà servi dans de
grandes maisons cherche une place de
snite. — S'adresser au Bureau de place-
ment de Mme J. Thomann, rue du Parc
n* 21. 12830-2
I piinn filla Une jeune fille désire se

JeUUo llllt} . placer pour aider dans un
ménage sans enfants. On préfère un bon
traitement à un fort gage — S'adresser à
Mme Guelbert. à Neuveville. 12756-1

On ilosirft nhr. r un J eune homme de
VU UOSllO piilOi 1 14 ans comme ap-
prenti monteur de boites 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
du Grenier 41 K . 12788-1

Kn jenne homme g SSÏÏHft:
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. 12789-1
DSII A Une jeune fille d'une honorableriHt) . famille cherche une bonne place.

S'adresser A Mme Muller, rue de la
Boucherie 6. 12790-1

RAIiinnt_ .nr °11 dem&nde un bon re-Holl lUHloll l . monteur pour pièces an-
cre et cylindre. 4 12951-3

S'adresser au bureau de I'IMBARTIAL .

Vupv'llltft n̂ demande une jeune bon-
001 VaUtU. ne propre et active pour
faire le ménage d'une personne seule et
âgée. Entrée immédiate. 12952-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SfirvintA On demande de suite une
001 1 ail 10* fille sachant faire la cuisine
«t les travaux d'un ménage. 12953-3

S'adresser au bureau de 1 I MPARTIAL .

flraVAIir ''«'""'"otcur. — On de-
Wl ni OUI "mande un ouvrier très capable
pour la disposition de l'ornement et du
sujet. — S'adresser atelier Lenz , rue du
Progrèa 15. 12954-6

AnnrAntÎA_ re|>n*seiM,e* — 0n de"upicuuc mande de suite une jeune
fille pour lai apprendre à repasser à neuf ;
elle serait nourrie et logée chez ses pa-
rents. — S'adresser rue du Grenier 21 , au
rez-de-chaussée. 12955-3

lanna filla 0n demande de suite
JOUUO UUO. une jeune fille pour s'ai-
der au ménage et faire quelques commis-
sions. — S'adresser rne de la Paix 13, au
rez-de-chaussée. 12971-3

Paintr AS 0n demsnda de suite piu-
1 OlUlil 0B> sieurs peintres et un bon
ouvrier Emailleur. — S'adresser chez
M. Duparc, rue de la Charrière 27. 12977-3

Janna filla ()rl demande de suite une
JOUUO UUO. jeune fille propre et active
pour s'aider aux travaux de ménage. —
S'adresser rue du Collège 23, au troisième
étage. 12984-3

lanna filla 0a demande de suite une
JOUUO UUO. jeune fille , parlant fran-
çais, ponr aider au ménage.

S'adresser rue du Collège 15, au premier
étage. 12985-3

Pil lp ? (-)l1 demande plusieurs bonnes1 1U18. fines. — S'adresser au bureau de
placement de Confiance , rue de la Demoi-
selle 86. 12992-3

innrantï l) n demaade d* suite un
\j . IH oUlI. apprenti emboiteur.

S adr. au bureau J H I : » - *• m.. 12973-3

Inl iseanaa On damande pour Franc-
is UlloouUOO. fort sur Mein une bonne po-
lisseuse de boites or et argent, pouvant
au besoin s'aider au ménage, voyage payé.
— S'adresser par écrit, aous initiales,
G. W. lS999. au bureau de I'IMPABTIAL .

12999-3

J Mirant. PS polisseuses de boites
tl jljll CUllrû or et argent sont deman -
«lées ; rétribution immédiate.— S'adresser
rue du Pare 3 12904-3

• j J. On demande un jeune homme
tlUc. comme aide dans un magasin d'é-
picerie. Rétribution de suite. 12909 3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

I?i l l _  o On demande de suite plusieurs
r i l K S .  fines dont une pour servir
dans un magasin et aider au ménage ,
ainsi qu'une femme de chambre. — S'adr.
chez M. Bernard Ksempf , rue Fritz Cour-
voisier 18. 13917-3

lin .loifî 'indfl une personne capable
VU UOUfaUUO d'aider une tailleuse pen-
dant quelques semaines. 12923 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnliaaanca 0a deman(le une bonne
I UllùSt lloc. ouvrière polisseuse, ainsi
qu'une bonne ouvrière finisseuse de
boites or , ayant l'habitude de travailler
sur la boite toute légère. - S'adreseer rue
des Fleurs 20, au 2me étage. 12936 3

Fi.ik'i 'i.iicft On demande au plus vite
(lUIsaOUSO* une bonne ouvrière finis-
seuse de boites or qui pourrait entrer en
tièrement chez ses patrons 12937-3

s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

iV..» l . ft loneAfi Deux bonnes ouvrières
.ilOncKlUBuB. nickeleuses pourraient en-
trer de suite ou dans U quinzaine. Ou-
vrage garanti. — S'adresser chez M. J.
Estoppey-Reber ', route de Reuchenette 6,
Bienne. ¦ 12938-3
fnmmïaciînnnnii.A On dem-Inde une< OmmiSSIOnnaire. j eune Ulie entre
les heures d'école, au comptoir rue de la
Serre 66, au premier étage. 12939-3

Piarri etaQ On demande plusieurs
I lolTlSlcS. pierristes pour moyennes.
— S'adresser rue de l'Industrie 11, au î"
étage. 12919-3

Ivîvanca Encore place po.r aviveuse
îilVOUSO . de boîtes or et argent sachant
bien son métier ; entrée de suite. — s'adr.
rue du Parc 3. 12868 2

Commissionnaire. 2ta_Sffî££S
jeune homme de 13 â 14 ans pour faire les
commissions. 12869 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI IL .

Commissionnaire. laATâ ÏZZ
demandé comme commissionnaire. — S'a-
dresser à l'atelier F. Bickart, rue du Parc
B* 11. 12370 2

Commissionnaire. &%**£*$*%
garçon pour faire des commissions entre
ses neuras d'école. — S'adresser au bu-
reau rue Jaquet Droz 47. 12892-2

innrantï A '~>n demande de suite une
Sjljli O -l ljlt}. apprentie finisseuse et po-
lisseuse de boites. — S'adresser rue du
Grenier 43 c. 12851-2

J'pintrA On demande un peintre en ca
01U11 0. drans sur émail noir, et tein-

tes noires ; tout ce qui se rapporte â la
peinture sur cadrans noirs. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12883-2

DU remOntenr connaissant bien
l'échappement à ancre , pourrait sa placer
de suite au cDmptoir P. Nicolet-Juillerat,
rue de la Promenade 19. 12784 1

lanna filla On demande de suite une
JOUUO UUO. jeune fille pour faire les
commissions. — S'adresser rue Léopold
Roebrt 61 , au Sme étage, à droite. 12785-1

Commissionnaire. la5S"
çon pour faire les commissions. 12786-1

S'adr. Boulevard de la Citadelle 13 B.

Pîll A 0° demande, pour entrer de suite,
F1110. une filla robuste, sachant bien
faire la cuisine ct les chambres. Beau
gage. — S'adresser rue Léopold Robert 54,
au premier étage. 12787-i

ftacenrto On bon rogrneur pourrait1 .1 _. .Ul lB. entrer de suite chez M. Al-
bert Ducommun, Ponts Martel. 12791-1

Plantant* On fabrique d'horlogerie du
l laUliOUl . Jura Bernois demande un
planteur ancre , bien au courant du tra-
vail et de toute moralité , pour diri ger la
partie des échappements — S'adresser,
sous initiales A. Z. 1891, au bureau
de I'I MPARTIAL. 12792 1

ftnnurtamant Pour cas imPr(' ™ . à
B|F [iai lOlliOUb. louer de suite ou poar
plus tard , un bal appartement moderne
de 3 chambres avec cuisine et dépendan-
ces. Au besoin , il pourrai t y être ajout-
deux cabinets. — S'adresser à M. A. Hii -
ning, rue de la Demoiselle 86. 12986-3

Pî ff nnn Pour cas imprévu , à remettre
I lgtlUU. de suite un joli pignon de deux
chambres , cuisine et dépendances; cor-
ridor fermé. — S'adresser rue de la De-
moiselle 6, au deuxième étage . 12991-3

I A/ramant 0Q °"'r'' a remettre de suite
UUgOUlOUl. ou pour St-Georges , un
beau logement de 3 pièces au premier
étage, avec corridor , cuisine et autres dé
pen dances. — S'adresser chez M. Wyser,
rue du Rocher 16. ' 1294-3

I,Affamante A Iouer de suite, à 5 mi-UUgOUlOUlS. nut9g du village , deux lo-
gements de 2 et 3 pièces, alcôve , cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser à M.
A. Schneaberger, Grandes Crosettes 3«.

13001.3

appartement. i0Uer de suite un beau
Setit logement de 2 pièces avec cuisine et

épendances. — S'adresser rue de la Serre
n* 81, au rez-de chaussée. 13010 3

ï Affamant Pojr cause de déeès' *UVgOUlOUIi. louer un logement de deux
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Balance 3, au 1er étage. 1 3004-3

(.Affamant Pouï cau8e de déPart - àUUgulUOUIi. louer de suite un logement
de 2 chambres et i cabinet. — S'adresser
rue Léopold Robert 66, au pignon. 13007-3

Cives A louer de RU'te deux P6|ites
votOS. caves contiguës; entrée par la
rue. — S'adresser rue du Pont 17 , au pre-
mier étage. 129H7-6

Oliomhpa A louer une chamore meu-
fUttUlUrO. blée, exposée au soleil .

S'adresser rue de la Paix 55 bis, au
premier étage. 12988 3

i'hamhra A louer de suite une grande
• lluIuMl o. chambre meublée ou non, à
une ou deux personne l da toute moralité.

A la même adresse , une excellente po-
lisseuse s'offre pour polir l'acier.

S'adresser rue du Parc 75 , au premier
étage , à droite. 12989-3

Phamhra A louer de suita oa Pour le
l/UaIUUrO. 1er Décembre , A un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors, une
chambre meublée et indépendante , située
rue Léopold Robert. 12990-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-Phamhra A louer une chambre meu-
UUalUUl 0. blée, indépendante et au so-
leil , A une dame ou demoiselle.

S'adresser rue de la Paix 65, au rtz-da-
chaussée, A gaucae. 12993-3

i'hainhrn A. louer de suite une pe-
UUUUIUIO. tite chambre à deux fenê -
tres meublée ou non , & des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue de l'Hô ¦
tel-de-Ville 27, au ler étage. 13000-3

Phamhra A louer une chambre meu-
vUaUlMl 0. bléeexposéelau soleil levant.
— S'adresser rne de la Demoiselle 90, au
Sme étage, à droite 13001 3

Pahînat A louer de suite un caoiu-t
vaUlUOl. meublé.— S'adresser chez M."
Graber, rue Fritz Courvoisier 6, au 3me
étage. 13002-3

Phamhra A remettre à une demoiselle
1/UalUUl 0. de toute moralité une beila
et grande chambre exposée au soleil. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au Sme
étage , à droite. 13005 3

Phamhra A louer de suite une belle
UUalUUlO. chambre meublée et indé-
pendante, exposée au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Parc 90, au 3me étag*.

13306-3

I niramant a A lousr df> suite, à cinq
UUgOlUOUlB. minutes du village, deux
beaux logemunts. — S'adresser A M. A.
Perret-Gentil , gérant, rue de la Loge 5.

1.910-6

I Affamant A louer pour le 23 avril 1892 ,
UUgOlUOUl. à ia rue de la Balança, un
beau logement de 4 grandes pièces —
S'adresser A M. A Perret-Gentil , gérant,
rue de la Loge 5. . 1Î911- 6

InnartAmant A louer d9 8nite un
A|ip_-l liOUiCUt. appartement de 3. piè-
ces et dépendances ; on pourrait aussi
l'utiliser pour bureau ou comptoir. —
S'adresser au magasin rue du Premier
Mars H. 12912 3

pj/wn/v n A loner dès à présent oa
I IgUUH. p0Dr |e 1er décembre, à «n
petit ménage, un joli pignon de 2 piè-
ces et dépendances, avec ean installée
et nne portion de jardin. Prix, 25 francs
par mois.— S'adresser à H. Albert Per-
rin, rue de Bel-Air 18. 12915 3
PhamhrA A louer de suite, à un mon-
ullil.ll. Il 0. sieur de toute moralité, une
chambre bien meublée et indépendante ,
exposée au soleil levant. — S'adresser rue
du Progrès 3 , au 2me étage. 12901-3

Phamhra Pour le ler d6C8mbre. à louer
IfUdUlMlO. à un monsieur travaillant
dehors une jolie chambre meublée expo-
sée au soleil. — S'adresser rue Léopold
Robert 23, au 2 me étage. 17905 3

PhamhrA A Iouor dans un m6nase
1/UalUUl 0. sans enfants, à une ou deux
personnes tranquilles et solvables , une
chambre meublée. — S'adresser ruo de
Bel-Ai r 6, au rez-de-chaussée, à gauche.

12913 3

Pli 'isnlvcû A louer, a une personne hon
VUdlUUl O. nêta et travaillant dehors
de préférence, une jolie chambre meu
blée ou non, exposée au soleil levant, ou
à défaut une balle et grande chambre â
3 fenêtres pouvant être utilisée comme
bureau. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 66, au 2me étage, à gauche. 1 2 /75-2

Phamhra A Io -l0r une chambre. A la
lJUd.tu.Jlt _ . même adresse, on offre la
couche à une dame ou A un monsieur.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au
pignon. 12914 3

Phamhra On offre à remettra de suite
UUaUlUlO. une belle chambre maubléa,
A des personnes travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrès 45 , au rez-
de-chaussé a. 13940 3

Phamhra On offre & louer une ch. :m-
vllaUlUlO. bre meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rne de l'Industrie 16,
au deuxièma étage , à droite . 12911-3

Phamhra A. loner , pour le 15 Décem
UUalUUl 0. bre, une chambre à 2 fenê -
très, non meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, au premier étage. 12942-3

Phamhra A louer > de 8U 'te ou Peur la
vUaUIUlO. fin du mois une jolie cham-
bre meublée , à une personne de toute mo-
ralité. — S'adres _ er rue du Progrès 18, au
premier étage . 1291 . K

I.Affamant A lou6r P our St-Ge°rges
UU^OlUOUk. 1892, un beau logement de
4 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue St-Pierre 12, au 2me étage.

12711-3

PhamhrA A louer de suite, à un ou
i II il lll lll c- 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, a droite. 12878-2

lnnai><_-amant A. remettre pour Saint-
AppdriO'flOUIi. Georges 1892 un appar-
tement de 3 pièces, bien exposé au soleil .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12852-2

InnartAiHAnt °,Q peti.'_ aPPartenient,
lypaiLOUIOUl. de 2 piétés , sit iô au
soleil, esta remettre pour St-G.orges 1892.
— S'adresser rue des Terreaux 25, au 2me
étage. H8P0-2

Phamhra A louer, A un ou deux mas-
VUitUlUI O. sieurs de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre meublée.
— S'adresser rue du Parc 77, au rez-de-
chaussée. 12B77-2

Pha mhrOB A remettre de suite une
\J 11 nUlUI 08- chambre ou deux contigue e,
bien situées au c mtre mais non meublées.
— S'adresser rue Léopold Robert 25. au
3me étage. 12881 2

PhamhrA On offr e la chambre et la
1/UdUIUlO. pension à deux demoiselles
de moralité . — S'adresser rue du Soleil 5,
au 2me étage. 12882-2

Phamhra A louer, pour le ler Décem-
UUaUlUl 0. bre ou plus tard , une belle
chambre maublée , à une personne de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 80, au 2me étage,
près de la place de l'Ouest. 12884 i

Phamhra A louer pour le 1er Décem-
VUalUUlO. bre, à une ou deux person-
nes solvables et de moralité, une chambre
meublée. — S'alresser rue Léopold Ro-
bert 61 , au pignon, à gauche. 12885 2

PhamhrA A remettre & un ou deux
VlIoUlMl 0. messieurs travaillant dehors
une belle chambre meublée et indépen-
dante. — S'adr. rue delà Demoiselle 4, au
rez de-chaussée 12886-2

' 'homhru A louer de suite une cham -
UUalUUl 0. bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 82, au 1er étage, à gauche

12887 -2

IPP&rteinentS. Georges 1892 deux ap-
partements de 4 et 5 pièces, alcôves , cui -
sine avec eau et dépendances. — S'adresser
ch .z M F. Robert, rue du Parc 47. 12426 2

Innarf amant A louer pour St-Geor-
Appal lOUIOUIi. ges 1892, dans une mai
son d'ordre et bien exposée an soleil le
vaut, un beau logement de 7 pièces, corri-
dor, cuisine et dépendances. 10892 20'

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

rhamhpac. Â loner de snite, près
Uldlll l l l  CÙ. de la Gare et à des
messieurs travaillant dehors, denx bel-
les chambres menbiées exposées an so-
leil levant, dont nne à 2 lits. — S'adr.
rne de la Serre 77, an rez-de-chaussée.

12598-3

Phamhra On monsieur offre à parta-
liulllUl u. ger sa chambre. — S'adres-

ser chez M. Jeanrenaud, rue du Progrès 5.
12802-2

PhamhrA A louer de suite à des per-
UUaUlMlO. sonnes tranquilles, une
ohambre à 2 fenêtres et indépendante . —
S'adresser rue de l'Industrie 13. 12834 2

(.Affamant A louer, poar le 23 avril
UUgOUIOUIi. 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. 12777-1

[.AffAmAnte Deax l08em8nt8 de deux
UUKOUluUbS» pièces sont à louer pour
le 15 décembre ou plus tard.

S'adresser rue du Progrèa 1, au rez-de-
chaussée. 1278 . -1

Phamhra One personne du sexe fé
V/UaUlUlO. 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'IMPARTIAL. 12776-1

PhamhrA A louer, à un monsieur
l/lla(uM1 0> tranquille , une chimbre
meublée. — S'adresser â M. Struch^n . rue
de la Charrière 19. 7̂78 1

PhamhrA On monsieur offre A par-
uUUIUulO. tager sa chambre avec un
monsieur de toute moralité.

S'adresser rue du Progrès 8, au Sme
étage, à gauche. 12779 1

PhamhrA A louer de suite une grande
llilsIlWl .;. chambre meublée ou non. —

S'adresser rae du Puits 27 , au rez-de-
chaussée, à gauche.

A la même adresse, à vendre un joli
aquarium. 12780-1

Phamhirft One demoiselle tranquille
v ._8.1j> . _ r>* offre à partager sa chambre
avec une demoiselle a'ordre et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL . 12781 1

Phamhra A louer pour le ler décembre
ullaUlUl 0. une chambre meublée.

S'adresser rue du Parc 82, au deuxième
étage, è gauche. 12783-1

Deux personnes SSttSi;
23 avril 1892, un appartement de 2
ou 3 pièces , situé de préférence rue de la
Oh arrière ou aux alentours. — S'adresser
rue de la Charrière 30, au rez-de-ch «lis-
sée. 12982 3

On demande à loner Zjf ^
un caTé-brasaerle. — SVadresser par
écrit , sous initiale s, J. JH. 18900, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12998 3

Deux personnes tramnaqniïnets îe"
loner, ponr Saint-Georges 1892, nn
APPARTEMENT de 3 pièces, alcôve et
dépendances , situé dans une maison
moderne. — S'adresser rne dn Progrès
n° 49, an premier étage. 12853 2

Oi ieiÉle à loner uJŒSgSr
l'Onest, nne chambre non menblée ponr
nn monslenr d'ordre offrant les meilleu-
res garanties. — S'adresser à HH. Clé-
mence frères, rne de la Promenade.

12879-3

On demande à loner Tin"̂ '
à la rue Léopoll Robert ou Place du
Marché. — Déposer les offres , sous chif
fres H. !_.. tSHS: i , au bureau de «'IM-
PARTIAL

^ 
1382* t

On demande à loner t *_ t£_ 7£%
piè.es. 12791-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

lin mnnei anr tranquille chercha a
UU UIUUS10U1 louer une chambre
indépendante , sim .lom .ni m .ub.ée , pour
coucher et y travailler; située si po"ible
au rez-de - chaussée. 12757-1

'''adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ofl iemanieàacteer ïeTÏÏcom;:
tant nne PENDULE dite Nenchâteiolse
peu usagée, avec réveil et grande ou
petite sonnerie, de style moderne et
bien conservée.— S'adresser à H. Numa
Bearret, anx Breulenx. 12969 2

On demande à acheter f__ _ _ 1SS.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 12983-3

On demande à acheter cdh
0aisasetaAn3e

petite commode, bi-n conservés.
A la même adresse, à vendre faute

d'emploi plusieurs belles lampes à sus-
pension en bon état. 129*5 -3

S'adresser an bureau de I'IMPI STIAI.

On demande à acheter n-n S§i
en bon état. 129J4-I

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
SSOKÊBSSSBBSSBSSBÈÊBSB BOÊSSSBBBÊBStSBte*

â vanilrn à un Prix ,rès avantageux un
VOUUl U petit tour aux débris en très

bon état. — S'adresser rue de l'Industrie
n* 9, au rez-de -chaussée, à droite. 12980-3

4 VAndrA une b°nDe bilance a.ec poids
il lOUUl O pour peser l'or. Prix modéré.
— S'adresser rue de la Paix 63, au 2me
étage, A droite. 12981 3

4 VAndrA Pour *•" k«i une bouue ma-
» OUU1 o chine A pointer les platines p'

le posage de cadrans et une roue en bois.
— S'adresser rue du Puits 3, au second
étage. 12933-3
1 van/li>n Pour 2Sn francs une bello et
S VOUUrO granda machina à niokalar
toute neuve.— S'adresser a M. A. Dubois-
Droz, doreur, à Colombier. 12144-3

4 VAndrA une P0U8sette et un berceau
VOUUl O très peu usagés, un établi

portatif pour mécanicien et une meule
tournant au pied, ainsi q l'un tonneau a
choucroute. — S'adr. Place d'Armes 20, au
2me étage, A droite. 12883-2

A nantira * bas prix un beiu potager en
VUUUrt. bon état. 12831-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAndrA les out'ls de peintre en ca-
VOUUI O drans. — s'adresser rue de

la Demoiselle 37, au pignon. 12845-2

4 t.andra une giace et une machine A
VOUUl O coudre. — S'adresser chez

Mme Farinoli, rue du Premier-Mars 14c.
12889 -2

A VAndrA faute de place un bois de liticIiUlt.  complet bien conservé —
S'adresser rue du Parc|64, au 2me étage.
A droite. 12891 -2

Pfr.irii 0I  remis A faux six boîtes de
Ug*» " cîrré s n" 18,308, _2 ,913. 22 ,507,
21 ,676, 21,024 , 22 ,829. - Prière de les re-
mettre au comptoir, rue du Parc 45.

12983 3

Beureux sont des à présent les morts qui
meureni au Seigneur, oui, dit l'Espret , car
ils se reposent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.  Apoc. U, 13.

Monsieur et Madame Paul Bregnard ,
Monsieur et Madame Joseph Tallat , Mon-
sieur Théophile Bregnard, Madame Mar-
guerite Henzelin Monsieur et Madame
Jean Bregnard, Monsieur et Madame Oo
lomb, ainsi que les familles Bregnard.
Huguenin , AUenbich, Kirchoffer, Gai -
brois, Macquat et Hasler , ont la douleur
de faire part * leurs amis et coonaissin-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père , beau-
père, frère , beau-frère , grand-père, oncle,
cousin et parent,

Monsieur Pierre-Etienne BREGNIRB
que Dieu a rappelé A Lui , dimanche, à 1 h.
du matin, dans sa 69* année, après une
longue et douloureuse maladie.

La Ohaux-de-Fonds , le 23 Nov. 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi ïSZ courant,
A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue Jaquet-Droz 27.
WkV L* prérwnt «vfo tien» lion et»

lattre «le faire, part 12966 -1

Monsieur Théophile Breiter-Matthey , à
la Ghaux-de-Fonds, Madame Uranie Mat-
they, au Locle. Messieurs Jean et Jacques
Breiter , à Zurich, Messieurs Frédéric Mat-
they. Abraham Matthey, Constant Girard-
Matthay, I-«aac Matthey, J-icob Matthey,
au Locle, Monsieur Fridolin Matthey, à la
Chaux-de-Fonds , Monsieur Léopold Mat-
they, à la Chaux-du Milieu , Messieurs
Adamir Matthey et François Matthey -
Sandoz , au Locla , ainsi que les familles
Breiter et Matthey, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien aimée épousa ,
fille , sœ ir , belle-soeur et parente,

Madame Esther BREITER-MATTHEY
que Dieu a enlevée A leur affection lundi,
dans sa 36* annéa, après une longue et
pénible maladie.

Chaux-de-Fonds , la 23 novembre 1891.
L'ensevelissement, anquel ils sont priés

d'assister, aura lien Mercredi 25 courant,
A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 49.

La famille affligée ne reçoit pas.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 13009-2



Loterie de l'Eglise St-Xavier
«e& B i"UL C3!S--ir*m-.€?

On peut se procurer des billets au prix de 1 franc, au CRÉDIT MUTUEL
OUVRIBR, à la ChaUx-dc-Fonds. H-1418 F 12947-1*

REMISE DE COMMERCE
, - ''_" '^-' ¦ '.1i--l_\ L— ¦

Mme veuve Stark, à BEL-A lit, a l'honneur d'annoncer A sa bonne et nom-
breuse clientèle qu'tlle vient de remettre son établissement A M. Hermann Hurnl.

Tout en la remerciant de la confiance qu'elle lui a témoignée , elle la prie de bien
vouloir ls reporte r sur son successeur.

M. Hermann Hurnl, chef de cuisine, en se référant à l'avis ci-dessus, a
l'honneur de se recommander A l'honorable clientèle de Mme SU; k , lui assurant un
service promp t et actif. _ 12962 3

Repas de noces. — Banquets  ̂ — Dîners cn -ville. — Dîners et
HOHIM 'IM . A toute heure et u nrix fixes.

COMMISSIO NNAIRES
Tous les commissionnaires sont convo-

qués pour mercredi 25 conran t, A 9 b.
du soir , âù Café Montagnard rue Léo-
pold Robert 8, dans le but de former uhe
Société de secours en cas de maladie.
12946-3 Le «Comité provisoire.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 12797 3'

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

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR
Mme Paola, la Femme baryton .
Mme Jaquinot, comique de genre.
M. Vanel, ténor léger.
M. Keller, comique Foquillon.
M. Jaquinot, pianiste.

- - ENTRÉE LIBRS

Cercle du Sapin
Mercredi 25, dès 8 Vs h. soir,

TIRS AUX COUPES
Lundi 23 et Mardi 241 courant ,

dès 8 Vt heures du soir ,
JMatoh. aux Boules

AVEO COUPES
Vendredi 2? Novembre,

dès 8 >/i h. du soir, 118-10 4

Match au Billard
Gazin avec coupes .

BRASSERIE Vve ULRICH
21, rue de la Ronde 21.

= TOUS LES JOURS =
Véritables

Saucisses de Francfort
avec Meerettig.

Selbstmarinirte Hollânder
Vollhâringe.

On sert ponr emporter. 13813 1

X .̂es'tSL-u.iT'St.rLt
33, rue D. JranRichard 33.

TOUS LES LUNDIS
-dès 7 % h- dn solï, 12771-1

Se recommande, Frésurd.

An magasin de Comestibles

JE7. Eopp - Tissot
Place Neuve 12. 12949-3

HARESGS roulés (Rollmops).
HARENGS fumés (nonveaux).

HARENGS laites.
HARENGS Mines.

NOUGATS italiens et de Ùontélimar.
Beau choix de

PRUNEAUX de Bordeaux et de Bosnie.
MIRABELLES , CERISES et RAISINS secs.
NOISETTES du Piémont.

Moutarde de Crémone
Enchères publiques

Il sera vendu sux enchères publiques le
mercredi 25 novembre 1891. dès
10 heures du motm , sous le Couvert ton
mimai , une table ronde , six chaises noyer
velours rouge , un fauteuil , un régulateur ,
un lit en fer, deux -véloci pèdes-bicyclettes
et autre s articles .
12876 2 Greffe dn Tribunal.

Changement de domicile

Mi4.H,fii4e-niaMe
demeure act tel lement 12875-1

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

VKHIfft ¦»<{! I/l 80' HS'S! n '! > " "-nilIUrUi comma: d* pour Us
remontage * de billards. - l on.s
BAIDT , rue Ue l'Industrie 23, nu c'enriè -
me étage. 12850 -2

EXCI_. l_L.l_iNTKS

POMMES M TERRE
pour encaver. Impcrator provenant
d'Yvonand (canton de Vaud), à 1 fr.
^O c la merare, rendues * domicile. —
S'adresser rue de la Serre 83, au
rez-de-chausHi>e. 12750-1

CHANGEMENT S DOMICILE
Le comptoir il 1. Walil

est transféré
30, RUE DU PROGRÈS 30,

JZ62 1-1 Angle rue de l'Hôpital.

CONFÉRENCE PDBLIQDË
le mardi Si novembre 1801, à
8 Vi h. du soir , à l'Amphithéâtre. 12906 1
L'abeille, son histoire et ses merveilles ,

par M. L,. LANGEL , A Bàle.

AVIS
ygj Le FOiiR signô se fait un hou-

/ eOm. (mj/ tof ixxr d'aviser tous ses amis et
tSty d̂ST connaissances 

de la 
Ghanx-de-

vfawO Fonds c-t de:, environs , ainsi
WJL que le public en générai , qu'il

fiffB
1 a repriii le Café Charles

"̂̂ "̂  Gucrry, boulevard de la Ci-
tadelle 16 II espère par des maichandises
de premier goût et entièrement fraîches
ainsi que par un servies prompt, acqué-
rir la confiance qu'il sollicite.

Il se recommande aussi ponr des Sou-
pers aux tripes, Cl vet, etc.
12948-1 Paul Froidevaux Mathez.

LINGÈBE
Mlle JULIETTE AUDÉTAT , ayant ou-

vert un atelier de lingerie
9, rue Jaquet-Droz O.

se recommande aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance ,
leur assurant qu 'elle apportera tous ses
soins à la confection de l'ouvrage qu'on
voudra bien lui remettre.

Spécialité de chemises d'hom-
mes, Trousseaux, etc. Iî9!_8 6

Prom ite livraison et prix modiques.

We piip fie maison
et dépendances.

Lundi 7 décembre prochain , dès 2 heu-
res après midi , M. JCLES HUMBERT ,
Négociant , et les hoirs de Dame EUL . LIE
ALBER née HOURIET , exposeront en
vente publique et volontaire pour sortir
de l'indivision , on l'hôtel du Cheval blanc ,
à Renan, et sous de favorab es conditions
la maison qu'ils possèdent en indivis dans
le village de Renan, construite en maçon-
nerie tt bois , couverte en tuiles , renfer-
mant une forge et 3appartements, assurée
contre les incendies pour 10100 fr., en-
srmble son assise et le terrain en nature
d'aissnee et de jardin qui la joute. Esti-
mation cadastrale , 13 , 1)85 fr.

lier au , le 21 Movembre 1891.
Par Commission,

12956 2 . A. MARCHAND , not.

Grand établissement à louer
A louer pour St-Georges prochaine ou

plus vita si on .lu désire , une grande et
vaste maison à l'usage de café-restaurant
et eon - i i n- rce de vins en gros.

Ce bâtiment comprend outre nne vaste
cave, de grandes et belles salles bien
meublées , soit : u,Im dn débit , salle A
mai ger , grande salle de concert , réunions
et balf , pouvant cr.ntenir 400 personnes,
six chambres A coueber , deux cuisines ,
une écurk- tt remise , deux j.ux dé boules,
eto, etc.

Ott établies'ment , connu sous le nom
de Calé Parisien, à la Chaux-de-
Fonds , présente déjà actuellement de
beaux avantages et en acq erra par la
suite en core beaucoup plus , Mntnut s'il
est desservi par v.n preni ur nctif , intelli -
gent et ayant A cœur l'état de tenancier
d'établissement. U961 6

Pour tous lens-ipnenierits, s'adresser
au propriéinire E. Cosandier , rue Fritz
Courvoisier 10 , la Chaux-de-Fonds.

— A louer —
disponible dès maintenant :

un bel appartement de B chambres
avec corridor , exposé au soleil , dans une
maison a'ordro , â proximité de la rue
Léopold Robert

Un appartement de 2 piècas et al-
côve, rue au Manège.

Ponr Saint-Georges 1892 1
un appartement de 2 grandes cham-
brts , dans une maison d'ordre, exposé au
soleil , au grand centre.

S'adresser A M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 12950 6

ôya êur
Connaissant la montre , les outils et

fournitures et voyageant depuis plusieurs
annot e en Allemagne , Belgique , Hollande ,
etc., cherche uue place. Bonnes références.
- S'adr., sous lettre s, F. B. J. 12801,
au bureau de I'I MI A_ ITI. .L.  12861 t

C. _Ê_C O I X
ta tons genres de

RÉGULATEURS
.lre qualité,

A TOUS PRIX
chez 12006-8

A. WEBER-HUMBERT
93, rue du Doubs 73 (vis-à-

vis du Nouveau Stand).

Un jeune homme iÉllipi'
âgé de 18 ans , cherche place dans
la Suisse romande pour apprendre A fond
la langue frarçaise II possède une bonne
écriture, courante. — Offres , sous chif-
fre H. '.IV V'm'X., a l'agence de nublicité
Haasensteln et Vogler,» Zurich.

v 12960 2

Planteurs ancres
On désire entrer en relalions avec deux

ou troi -¦ ateliers de bons planteurs
ancres. Travail suivi et bien rétribué.
— Adresser les offres avec échantillons ,
à la Société horlogpère des Breu-
lenx. (H-59. 7 J) .  12957 2

Aux parents ! «WSffifi*
mille un Jeune enfant en pension. —
S'adresser rue de l'Industrie 25, au 2me
étage, a gauche. 12959 3

è 

Horlogerie
Vente au détail de mon

très garanties deux ans ,
or, argent , acier et métal .
Snr demande , on s'em-
pressera d'expédier on
prix courant. — A. LAR-
CHER et fils , rue de la
Paix 69 , la Chaux-de-
Fonds. 12615-2

Boncherie-Charcnterle Zélim JACOT
maison dn Guillaume-Tell.

Veau à 80 c.
le demi kilo.

12772-1 ^e recommande.
m » TT T T_,TTa¦|̂ , Mme MONNIER
± Alla JUHi U D .El. tailleuse, Place
d'Armes 18, Cours de coupe et de cou-
ture pour habits de garçons, dès le 30 No-
vembre , de 2 A 7 heures du soir Ser ecom-
mande pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. 12863 2

Fruits et légumes. ̂ .Sf
de belles Pommes de terre et légu-
mes frais , aux mêmes prix qu'au marché,
rue du Soleil 3. 12854-2

TRMES
Etablissement de pisciculture de la Basse-

Rense.
Seul dépositaire : 12682-7

COMESTHBL.ES
.Albert Steig-er

4, Rne de la Balance 4,

Pommes. ^«ST"
pommes de garde sont à vendra A un prix
modéré. — S'adresser rue du Progrès
n« 93, au ler étage. 1;« _ 8 5

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

S'adresser A M. Alfred Guyot , gérant ,
rue au Parc 74. 12793 1

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

Pour Saint-Martin 1893, à louer
un appartement an premi r étage ,
rue Lcopold Rjoert 21 , omposà d < huit
pièces cuisine , dépendances et jarrfin.

S'adresser à la Banque Veuve P. -F ,
Courvoisier. 12755-6

oooo <x>& s0>000 o
Tous les jours, arrivage de

BEURRE HUIS de TABLE
première qualité. 12420-1

RUE DE LA SERRE 61, an rez-de-chanssée
OOOOoooo oooo

ON DEMANDE
de suite une DOREUSE DE ROUES
routines. — S'adresser 4 M. Georges
Zuroher, doreur, A So eure.
MA 3373 z 12859-1

BOULANGERIE PATISSERIE
L. NYDEGGER

rue Fritz Courvolsier 16.
Tous les djœanches, Merln&ues et

Cornets à la crème, Gâteaux
aux fruits.

Tous les lundis , Gâteaux au tro-
mage.

Toujours bien 'assorti en Pâtisserie
de premier choix. Desserts fins et ordi-
naires. Tourtes sur commande.
12871-2 Se recommande.

M TT11 m a n n rne de la »»»»«-¦ W l-UUcUlll, ce T. se recommande
pour la fourniture des VINS de

BORDEAUX
garantis purs. Cognac âne Chamragne
en fûts et par caisse de douzaine. 12612 2

Belles pommes
rsieins et rambours. Pommes de terre
rouges et blanches. Grand choix de légu-
mes frais A des prix très raisonnables , rue
du Parc 67, chez Mme Freiteg. 12618 8

Etnfle K TISSOT, avocat et no*
rue .Veuve 1«8.

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

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

2. Un magasin.
3. Un appartement de 6 pièces r t

dépendances. 11278 £0'

Mercerie, Laines et Cotons
Pèlerines , ChAles russes, Corsets Tons

les articles d'hiver. —Mme André Grober
rue S t-Pierre S. 11886-6

^ 
Tous les jours 12231-3*

LIEVRES FRAIS
à SO c la livre.

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
IO, JPlace Neuve, IO

A T7TC! Réparations et poils-
** » ¦¦»¦ sage de meubles » do
micile ou chez lui. Prix modérés. Louis
RAIDT, menuisier-ébéniste, Industr. ÏS
an second. 8787- 41

— £k louer —
de suite :

UI¥ PETIT MAGASIN.
Pour St-Georges 18_ >2 deux logements
de 8 cièces , corridors fermés et dépen-
dances , situés au centre du village et a
proximité de la place Neuve.

S'adri sser rue St-Pierre 14, au Sme
étage , à gauche. 12768-4

À louer ponr Saint-Georges 1892 :
rue de la Ronde

1. Un petit M\G\SIN ; 12769-4
2. Un LOGEMENT de 3 pièces.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CHOUCROUTE
et

Lard de Berne
à l'Epicerie HAAG

12920-3 ' rue do la Demoiselle 12.

I 

Articles dé ménage
Paillassons.

Brosses en tous genres.
Garde-nappes.

Toiles cirées.
Boîtes A épices.

SaUères.
Râpes à sucre, nouveau mo-

Bouche-boutellles.
Paniers de marché.
Plateaux en f lence et en bois.

AO 4077-151

M Bazar k Panier Henri
ARTICLES DE MÉMGE

A VENDRE
un beau potager , un secrétaire , une com-
mode, un canaj é, uue table ovale , quatre
chaire? , deux buffets A une porte , quatre
régulateurs à lonnerie , le tout en bon
état. 12965 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Emprunt. 0\ r̂teer à
SOOO francs sur première hypothè-
que.— Adresser les offres avec conditions,
eous initiales P. B. il , Poste restante.

12963- 8

OISEAUXJ_VEliDRE
Reçu de nouveau nn magnifique choix

de chardonnerets, depuis 50 c. la
pièce. — H'adrebser â M. E. Kullmano ,
rue de la Chapelle 3. 12862 1

Jk\. Roma.-©:»?
pour le 11 décembre 1891 , un petit loge-
ment situé au centre du villago. — S'a-
dresser rue de la Balance 12 A. 12761-1

A UT -nn-ponfa t n̂e honnête fa-
-fl-Ui pdl 6HGS I mille prendrait un
jeune enfant en pension ; bons soins. —
S'adresser A Mme D. lachaux , boulevard
des Crétèta 1 (Couvent). 127f6 -l

Le comptoir 12371-1

SCHNEIDER & DDLGHË
est transféré

37, — rue du Doubs—O 1?*
T à TT T TTTTCn? Mlle M. ENGKL ,1 Jm.lL.hh U OS., tailleuse, rue .Léo-
pold Robert 50, se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con -
cerne sa profession. 12715-1

Epicerie IV. Bloch
rue du Premier Mars.

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

La porcelaine sera vendue à bas
prix. 12816 2

Occasion !
Le magasin eet à louer de suite ou plut»

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

Changement de domicile

g.^^ M. Jean SW. corJonnier
HT a trans féré son domicile

^^ 
12. BUE 

DE L'EJiTEBS 12.
Il profite de cette occasian pour se re-

commander A ses amis et connaissances,
ainsi qu'au public en général , ponr tout-
es qui concerne sa profession 12903-3

TAILLEUSES
Plaee Neuve 8, iu rez-de- ._ i- . s«_ ..

Façon de Robes p' Dames, der. Fr. 7 —
Facon de Jaquette s p' Dames , d&p. » 4 —
Façon de Robes pr enfants dep. » S —
Façon de Manteaux , p' enf. dep. » .< 50

Grand choix de Patrons Modèles, dé-
coupés en papier , avee gravures parisien-
nes, haute nouveauté. Journaux ri d Mo-
des en tous genres. Se recommanda ans
Dames p' tout ee qui concerne la couture.
Mlle Balzty, Plaoe du Marobè 8. v la
même «dresse , on demanda dfs aaaujat-
ties et des apprenties tailleuses.

' 1.680-4

Reçu

TEXCELLINT MIEL fle TABLE
à 1 Epicerie HAAG,

129P1 3 rue de lt. Demoiselle 12.

ATTENTION ! ffVœ ^ralité , prendraient en tension une ou
deux jeunes; filles auxquelles on appren-
drait le français et , si elles le désirent , el-
les pourraient suivra le Collège. Prix do
la pension , 600 fr, par an. 12931-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.

Anv TiarPTI + cT Dcl* personnes sans
_ttUX pareniyb l enfants désireraient
avoir un enfant en pension. — S'adresser
à Mme Heuby, aux Eplatures , mnison
Perret-Michelin. 12932 -J

m-Ks^^iè I
Le Maté du Brésil dont l'im- B

roitft ion en Europe ne date a> e M
le quelques années, a pris rapide- B
ment un développement qui témoi K
goe suffisamment de la valeur de ¦
oet aliment et de l'avenir qui lui ¦
est réservé. .- .

Le Maté possède . les mêmes B
]ualités que le thé et le café , mais H
il a le grand avantage de ne pas I
produire l'excitation qui affecte si H
péniblement les tempéraments fai I
oies et nerveux. C'est à la fois nn S
excitant et nn calmant. 5562 52 ¦

PRIX : V
le paquet de 100 grammes, 60 c. H

» £50 » 1 fr. 25 ¦
» 1 kilo, 4 fr. 50 ¦

_ ! Remise aux marchands.
Dépôt : ! . -.

26, rue de la Çbarrlère SB ¦•
au premier étege . MB

; Envoi contre remboursement.

Sur demande générale, aujourd'hui
et jours suivants, 12028-i

PAIN AUX POIRES
Se recommnade, J. VON TOBEL.

________*______-_________ ._____¦—-—___—-i—i


