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

Eoho de la Montagne (section de chant). —Ré -
pétition énérale, vendredi 27, à 8 >/» h- du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

Union des jeunes gens de l'église catholique-
chrétienne. — Réunion, vendredi 27, à 8 h. du
soir, a la Cure.

<-". A. S. Section ' Chaux-do-Fonds. — Réunion .
von lredi 27, à 8 Vi h. du soir , aa local (rue
Nenve 2).

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

Oroheatre l'Espérance. —Répétition , vendredi 27,
a 8 >/i h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Choeur mixte catholique national. — Répétition
générale , vendre i 27, à 8 Vi h. du soir , au local
Chapelle 5

Syndicat des ouvriers faiseurs de pendants,
anneaux et couronnes. — Assemblée générale ,
vendredi 27, à 8 » , h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Ancienne Brasserie Knutti. — Concert donné
par l« troupe Paola-Jaquinot , vendredi et jours
suivaqts , à o h. du soir.

Granae brasserie Barben. — Concert donné par
la troupe internationale , vendredi et jours sui-
vant", dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la
troupe Martel , vendredi et jours suivants, à 8 h.
du soir.

Section fédérale des sous-officiers (Escrime (t
Cagootte) — Réunion , samedi 28, à 8 V« h. du
soir, au Collège dn l'Abeille.

Chœur mixte catholique national. — Concert
et soirée iomilière, samedi 28, à 8 heures, à Bel-
Air.

Bibliothèque du Griitli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 V» h. à 10 h. du soir.

Club des Unions. — Réunion, samedi 28, à 8 Vi n.
du soir, au local.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 28,
à H >/, h. du soir , au local.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 28, à 8 Va du soir, au local.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi
28 à 8 y, h. du soir , au local.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille. —
Assemblée g< nérale extraordinaire , samedi 28, à
6 >/« h. du soir , au local (Café Yaudois).

iîualquo militaire a Lan Armes-rtéunies a .
— Répétition générale , samedi 28 , à 8 >/i h. dn
soir, au Café Rirkli.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 28, à 8 »/j h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Lorsque l'initiative privée reste à l'état de
lettre morte sur le terrain des réformes socia-
les qui ont besoin d'être accomp lies , le gou-
vernement se voit bien obligé d'intervenir et
de faire le nécessaire, pour apaiser les mécon-
tentements qui se manifestent chez les inté-
ressés. Il ne demanderait sans doute pas mieux
que de rester neutre dans les questions de
l'ordre privé ; il aurait moins d'adversaires si
ce qui doit être fait n 'émanait pas de lui. Ce
n 'est que lorsqu 'il constate la négligence pro-
longée de cenx qui ont directement qualité
pour agir , qu 'il se décide a prendre leur lieu
et place , parce que sa responsabilité est enga-
gée devant les conséquences qui peuvent dé-
couler de son inaction. Cependant , nombre
de citoyens voient de mauvais oeil l'interven-
tion gouvernementale dans les rapports qu 'ont
entre eux les habitants d'une même cité , ou
de cité a cité, et notammen t les employeurs et
les employés. Ils se plai gnent de cette ingé -
rence dans leurs intérêts.

Voici , par exemple , le ministre du com-
merce et de l ' industri e qui a déposé , sur le
bureau de la Chambre des députés , un projet
de loi tendant e l'organisation de chambres de
travail et d'arbitrage. Ce projet est motivé par
les conflits d'un caractère de plus en plus
grave qui se produisent dans notre industrie.
Les grèves deviennent alarmantes. Les grévis-
tes vont au-devant de la misère avec résolu-
tion pour obtenir des concessions qu 'il serait
certainement possible de leur accorder , dans
une mesure p lus ou moins large , sans qu 'ils
aient à recourir aux moyens extrêmes , dan-
gereux et dispendieux dont ils se servent. Si
les contestations entre patrons et ouvriers , de
quel que nature qu 'elles soient , étaient soumi-
ses à l'examen el au jugement impartial et
éclairé de commissions arbitrales mixtes , elles
seraient presque toujours aplanies amiable-
ment , el la grève, ce fléau pire que les pro-
cès, unirait par disparaître de nos mœurs.
Oui , disent les partisans de la liberté en tout
et pour tout , nuis l'organisation de ces com-

missions arbitrales appartient aux individuset
non à l'Etat.

Et quand on fait observer à ces libertaires
(qu'on nous passe le mot , il est employé par
certaines écoles socialistes) que les individus
ne font rien , ils répondent imperturbablement
que c'est regrettable , mais qu'en aucun cas
leur rôle ne doit leur échapper , q.uand bien
même ils ne le remp liraient pas. C'est la li-
berté , évidemment , mais nous ne savons pas
si l'on peut raisonnablement la pousser jus-
qu'au point d'avoir le droit de ne rien faire
quand l'action devient pressante.

Il est possible que M. X..., qui occupe plu-
sieurs centaines d'ouvriers , croie devoir se
draper dans sa dignité et ne pas répondre à
leurs réclamations , quitte à supporte r, les effets
d'une grève, même violente , pouvant entraî-
ner le désordre dans la rue et leur condam-
nation par les tribunaux. Il lui est loisible
d'objecter qu'ils ne devaient pas encourir ces
désagréments. Mais les tiers, qui ne sont pour
rien dans les difficultés qui ont amené le con-
flit ,' et qui sont commerçants , propriétaires ,
se trouvent néanmoins lésés dans leurs inté-
rêts, si les grévistes, par suite du chômage,
ne payent pas les marchandises qu'ils achè-
tent ou leurs loyers , Ils ont donc des intérêts
indirects dans le débat qui semble, au pre-
mier abord , ne concerner que celui qui fait
travailler et ceux qui travaillen t , et ils peu-
vent faire valoir des raisons plausibles contre
la manière dont le patron ou les ouvriers se
sont servis de leur liberté. Ils s'en prennent
au gouvernemen t lorsque les solutions ne leur
conviennent pas , et le gouvernement ne peut
faire la sourde oreille devant leurs doléances.

A propos du projet de loi sur les Chambres
de travail et d'arbitrage , nous relevons ces
réflexions dans la Réforme du Bâtiment, or-
gane très apprécié des entrepreneurs de l'in-
dustrie du bâtiment :

« Au train dont nous mènent le gouverne-
ment et les Chambres , nous serons bientôt
arrivés au régime que les apôtres du socia-
lisme rêvent depuis si longtemps, où les in-
dustriels ne pourront plus rien décider , ni
rien faire , sans avoir à compter avec une ins-
titution officiellement constituée, et dont le
principal objet sera de supprimer la pleine
liberté dont jouissait autrefois ^industrie
française. — Voilà maintenant que le minis-
tre du commerce propose d'établir des Cham-
bres de travail et d'arbitrage , dont le besoin
se fait , parait-il , sentir dans le monde officiel ,
et il a fait approuver ses idées par le conseil
des ministres. »

Notre honorable confrère , dont les lecteurs
ont souvent à souffrir des conflits profession-
nels , ne dirait pas que tout est pour le mieux
dans la meilleure des organisations sociales.
Il ne croit pas plus que nous que les grèves
puissent constituer un état normal dans un
pays ; comme nous il estime que tous les
moyens dont on peut se servir pour s'en dé-
barrasser doivent être utilisés.

Or , est-ce en regardant tranquillement les
mineurs du Pas-de Calais , pour ne citer que
ce fait , décider en plébiscite la grève générale
dans les mines qu 'on peut remédier à la situa-
tion ? Doit-on réagir contre cet éta t de choses?
Oui , n 'est ce pas ? Qui doit proposer ou donner
le remède ? L'initiative privée , direz vous.
Pardon I si les charpentiers veulent se mettre
en grève , ce ne sont pas les épiciers qui les
en détourneront. Et si les entrepreneurs de
charpente restent les bras croisés , s'ils n 'invi-
tent pas leurs collègues des autres professions
du bâtiment à conférer avec eux pour arrêter
dans leur germe non seulement le conflit pen-
dant , mais les conflits à venir , croyez vous que
le gouvernement ne serait pas coupable en
imitant les entrepreneurs de*charpente ?

Tous ceux qui ne seraient pas charpentiers
diraient que le gouvernement ne Saurait pas
gouverner , et ils auraient raison. Voilà pour-
quoi M. Jules Roche a bien fait , à notre hum-
ble avis , de déposer son projet de loi sur les
chambres de travail et d'arbitrage.

JACQUES TBëBART .

L'action gouvernementale

La famine en Russie

On écrit au Journal de Genève :
Ce n'est pas une nouvea u té qui fait le sujet

de ma lettre , mais bien une actualité , car,
bien que la famine ait éclaté depuis longtemps
déj à dans les gouvernements de l'est de la
Russie , on en parle toujours et elle forme le
thème habituel des conversations. Dans la
rue, dans les -bureaux, dans les salons, dans
les antichambres , dans les bals , partout où
quel ques personnes se trouvent assemblées,
on n'entend que ce mot : « les affamés ». Les
journaux ne cessent de publier des entrefilets
annonçant que « les offrandes sont reçues à
l'administration du journal » ou a chez telle
ou telle personne ». ou « dans telle ou telle
église ; ou encore ils annoncent que les em-
ployés d'une administ ration , les membres de
l'enseignement , les ouvriers d'une fabri que,
etc., eic , ont résolu d'abandonner le un pour
cent de leur traitement ou salaire au profit
des victimes de la famine.

Dans tous les endro its publics, banques ,
restaurants , confiseries et autres , une cruche
est placée bien en évidence et au-dessus une
large bande où sont imprimés en lettres d'un
demi-mêtre de hauteur , ces mots : < Pour les
affamés » . On organise des spuctacles et des
concerts , on fait des quêtes dans les églises,
en un mot , c'est un élan qui a reçu son im-
pulsion d'en haut et qui préoccupe toutes les
couches de la société. Je dis que l'impulsion
vient d'en haut ; en effet .bien qu 'aujourd'hui ,
28 octobre , soit le jour anniversaire des noces
d'argent de l'empereur et de l'impératrice ,
aucune grande fêle, aucun bal de gala ne sera
donné à la cour, et toul l'argent qui avait été
destiné à ces cérémonies a été envoyé aux
gouvernements atteints du fléau.
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France.— L'appel adressé par le Figaro
à ses lecteurs pour couvrir les frais de l'a-

mende de Mgr Goulhe-Soulard a été entendu ,
et, dès les premières heures , les cinq mille
francs demandés par lui étaient recueillis. La
souscription atteint ce matin 5,229 fr. Parmi
les souscripteurs, on remarque M. de Cassa-
gnac pour 500 fr., le comte de Franqueville ,
membre de l'Institut , pour 1000 fr., la du-
chesse d'Uzés pour 100 fr., le marquis de
Breteuil pour 50 fr., le duc Decazes pour 50
fra ncs, le comte d'Haussonville pour 100 fr.,
le comte de Goyon , député , pour 100 fr. Le
Figaro annonce que la souscription en faveur
de Mgr Gouthe Soulard est close et qu 'il trans-
met le 5,229 francs à l'archevêque d'Aix , en
mente temps que les offrandes qui vont arri-
ver les déparlements aujourd'hui.

-rfLa 9e chambre a condamné, pour outra -
ges aux bonnes mœurs, un rédacteur du Ri-
golo et l'éditeur de ce journal à deux mois de
prisai].

Une quarantaine de camelots qui le ven-
daient ont été, d'autre part , condamnés , sui-
vant leurs anté cédents judi ciaires, â des pei-
nes variant de deux mois de prison à huit
jours. >

L'éditeur du Rigolo s'est vu également,
comme éditeur du Paris la nuit, infliger une
seconde peine de six mois de prison.

— L'épidémie d'influenza augmente dans le
département de la Charente dans de lugubres
proportions. On a constaté dans les dernières
quarante-huit heures vingt-huit décès dans le
canton.

-̂ - Seux trains de marchandises se sont
rencontrés mercredi , à 5 heures du soir , à la
bifurcation de la gare de Tergnier, près Saint-
Quentin. La voie a été obstruée et les trains
venant du nord ou de Paris ont dû transbor-
der les voyageurs. On ne ^signale pas d'acci-
dent de personnes , mais seulement d'impor-
tants dégâts matériels. La circulation n'a été
rétablie que jeudi d'une façon complète ; les
courriers de nuit ont eu plusieurs heures de
retard.

— La Chambre a consacré toute sa séance
à la discussion du budge t des finances. Aucun
incident.

— Le Sénat a continué la discussion des
douanes. Il a adopté les vingt premiers arti-
cles des tarifs relatifs aux animaux vivants et
à leurs produits. Ces tarifs sont ceux du tarif
maximum voté par la Chambre.

M. Jules Roche a demandé vainement au
Sénat qu 'il adoptât comme la Chambre des
tarifs minimum. Le ministre a fait valoir que
ces tarifs étaient utiles pour traiter avec les
puissances. La prochaine séance aura lieu de-
main.

— Le Journal des Débats , à propos de la
discussion générale du tarif douanier au Sé-
nat , combat celui-ci , qui se montre encore
plus rebelle que la Chambre aux conseils du
gouvernement. Ceux qui comptaient sur la
sagesse et la prudence du Sénat pour amélio-
rer le travail de la Chambre ont perdu celte
illusion.

— Le Figaro , à propos de la grève du Pas-
de Calais , donne ce détail rétrospectif : La
grève, qui a atteint à celte heure quarant e
mille ouvriers , a été votée par douze mille
voix ; sur ces douze mille voix il y avait trois
mille enfants , de treize à seize ans. Le compte
en a été fart.

Allemagne. — L'empereur Guillaume
a prononcé le discours suivant mardi à la
prest ation de serment des nouvelles recrues,
immédiatement après la visite de M. de Giers :

c Vous qui venez de me prêter serment de
fidélité , vous aurez des débuts souvent péni-
bles. Votre récompense sera , lorsque vous au-
rez appris votre métier , de manoeuvrer de-
vant moi. Mériiez mes éloges.

» Vous aurez , je l'espère , seulement en
temps de paix , l'occasion de montrer votre
bravoure , votre coura ge ; peut-être , cepen-
dant , l'avenir nous réserve-t il de graves lut-
tes intérieures .

» Tenez-vous en garde contre les dangers
et les tentations de Berlin. Il faut montrer de
la virilité , afin d'y résister. Les meilleures
fréquentations pour un soldat sont ses cama-
rades, et il doit éviter l'élément civil. »

L'authenticité de ces paroles ne peut être
garantie , aucun compte-rendu officiel n 'en
ayant publié le texte.

— A l'ambassade russe, à Berlin , un dî-
ner de quarante-quatre couverts a été offert
en l'honneur de M. de Giers, mercredi soir.
Parmi les invités, on remarquait le chancelier
de Caprivi , le ministre des finances M. Miquel ,
le baron Maltzahn , secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères, avec leurs femmes.

M. de Giers est parti pour la Russie mer-
credi soir à onze heures, par le train de Kœ-
nigsberg.

Autriche. — Là triplicite. -r- On télé-
graphie de Vienne au Figaro :

Je suis en mesure de vous donner des ren-
seignements venant d'une source très autori-
sée sur les engagements contractés par l'Italie
vis-à-vis de ses alliés.

Par son traité avec l'Allemagne, l'Italie a
assumé l'obligation , en cas d'un conflit entre
la France et l'Allemagne.

1° De mobiliser immédiatement et de con-
centrer dans le plus bref délai possible, sur
sa frontière des Alpes , une armée de deux
cent mille hommes, prête à entrer en campa-
gne au premier signal.

2° De mobiliser sa flotte et de tenter une
diversion sur les côtes de l'Algérie et de la
Corse, en même temps qu'une escadre irait
croiser sur les côtes françaises de l'Atlantir
que.

En cas d'une guerre franco-italienne , l'Al-
lemagne s'engage, par contre, à mobiliser
sans retard ses corps d'armée nos 8, 14 et 15,
stationnés en Alsace-Lorraine, dans le duché
de Bade et dans la province du Rhin , et de
les lancer sur la frontière des Vosges.

Les engagements de l'Italie vis-à-vis de
l'Autriche-Hongrie sont moins positifs et
moins formels. L'entente entre ces deux puis-
sances est plutôt diplomatique. Les deux cabi-
nets de Vienne et de Rome s'engageant no-
tamment à suivre la même ligne de conduite
et de s'appuyer en Orient. Une coopération
maritime des deux puissances n'est prévue
que pour le cas où l'équilibre el le statu quo
dans la Méditerranée seraient gravement me-
nacés.

Ces renseignements proviennent , je le ré-
pète, d'une source absolument digne de foi.

Angleterre. — On fait courir des bruits
défavorables sur la santé de M. Gladstone.

Celui-ci ne souffre d'aucune maladie spé-
ciale, mais la faiblesse causée par son grand
âge augmenterait sensiblement.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABO.W EMEXT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10»—
Six mois » 5»f><I
Trois mois . . . .  » o<>—

Pour
l'Etranger le port en ans.

PRI X DES AIÏNO.YCES
10 cent , la lime.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonça) 76 »



Déjà plus de quarante millions de roubles
ont été distribués à cette population d'environ
vingt millions d'âmes, mais il en faut encore
bien davantage pour arriver à secourir d'une
manière approximativement suffisante tous
ces paysans, qui , d'ordinaire, se contentent de
si peu , et qui maintenant , sont privés même
de ce peu.

— Le comte Léon Tolstoï , qui , dans de
nombreux voyages, a plaidé la cause de la
réorganisation de la charité , a pris une me-
sure héroïque pour combattre la famine en
Russie. Il s'est mis en voyage pour l'Asie cen-
trale avec tous les membres de sa famille
composée de deux filles et de trois fils, pour
appliquer son système. La famille Tolstoï
s'occupe spécialement de la création de cuisi-
nes populaires. La comtesse Tatiana parcourt
le gouvernement de Riasan ; le comte Serge,
le gouvernement de Toula ; le comte Lew
Ljesowitch est à Samara. Quant à la femme de
Léon Tolstoï , elle concentre son œuvre à
Moscou où elle s'attache à atténuer la misère
des enfants. Cette dernière vient d'adresser
une lettre au rédacteur du Journal Russe à
Moscou , de laquelle nous détachons les lignes
suivantes :

c Chacun se sent impuissant devant une
Sareille misère. Mais chaque journée passée

ans une maison chauffée , chaque morceau
mangé nous sert de reproche et nous rap-
pelle qu 'en ce moment même il y a des gens
qui meurent de faim. Nous autres qui vivons
dans le luxe et qui ne savons nous faire aux
moindres souffrances de nos pauvres enfants ,
pouvons-nous tranquillement supporter l'af-
freux spectacle des mères affaiblies et languis-
santes, qui voient leurs enfants mourir de
faim et de froid et les vieillards privés de
nourriture ? C'est là cependant ce qui est
journe llement sous les yeux des miens, et
voici , entre autres, ce que m'écrit une de mes
filles à propos des locaux du district de Dan-
koff , installes grâce aux dons des propriétai-
res de la contrée.

J'ai visité deux de ces locaux. L'un se
trouve dans une petite chaumière noire de
famée où une veuve prépare le dîner pour
25 personnes. Au moment où j'entrai , un pe-
tit nombre d'enfants étaient assis autour de la
table. Ils tenaient soigneusement dans leurs
petiies mains des cuillères et des morceaux de
pain et prenaient les chtchi (soupe aux choux
russe). On leur donne les chtchi , le potage et
la sauce aux betteraves refroidie. Quelques
vieilles femmes attendaient leur tour. Je m'a-
dressai à l'une d'elles, mais à peine eut-elle
commencé à me répondre qu'elle se mit à
pleurer et les autres l'imitèrent. Les malheu-
reuses ne soutiennent leur vie qu'au moyen
de ces repas gratuits. A la maison , si l'on peut
dire ainsi , elles n'ont rien et ne mangent , que
ce qu'on leur donne ici. Leurs repas coûtent
(avec le combustible) environ un rouble , 30
cop. (fr . 3»50) par mois et par personne.

Avec 13 roubles (fr. 35) on peut donc sau-
ver la vie à un homme jusqu'à la nouvelle
récolte , c'est-à-dire pendant dix mois. Mais ils
sont nombreux est la dépensé e! immense!»

— On affirme , dans les cercles de la Cour ,
que le grand-duc héritier sera nommé à la
présidence de la commission supérieure qui
va être constituée pour s'occuper de l'appro-
visionnement des provinces atteintes par la
disette.

Ce sera la première fois que le grand-duc
héritier se trouvera à la tête d'une aussi im-
portante mission.

Afin de se rendre compte de la véritable si-

tuation , le czarevitch entreprendra un voyage
dans les provinces atteintes.

?ÏIIT KILLIOHS

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 90

DE RENTE
PA.E

V. VATTIER D'AMBROYSE

— Les derniers préparatifs sont terminés , disait
le capitaine Raybaud. Demain, avec le reflux , llaty
arrivera ici, et, sans peine, nous gagnerons la
«Mouette*.

— Alors, tout va bien, répliqua Jacques. Pour-
tant, je ne sais trop si mon neveu est parvenu à fer-
mer ses malles. On dirait qu'il doit emporter Bor-
néo, tellement ses apprêts sont lents.

— Vous plaisantez, mon cher oncle, dit Barnabé-
Blaise d'une voix troublée.

— Point : je constate un fait. On dirait que tu ne
Ïieux te décider à partir. Je n'eusse pas deviné que
u finirais par aimer autant le pays.

— Ce n'est pas le pays I. . .  «le veux dire ... En-
fin , vous ne pouvez, mon oncle, songer, sans re-
grets, à quitter mistress Brompton , si bienveillante,
si bonne; M. Brompton , si franc, si cordial; votre
chère colonie, dont l'essor promet d'être d'une ex-
traordinaire rapidité et... et...

Brusquement , In jeune homme se tut.
— J'écoute, interrogea M. Guillem. Qu'est-ce que

je dois regretter encore T
— Vous le savez ... aussi bien... que moi... Mlle

Berty, votre filleule.
, — Certes, je regretterai ma petite Jacqueline; mais
elle est heureuse près de mistress Brompton; j'ai
donc rempli mon devoir envers elle. Est-ce ton avis,
chère enfant T

«•production interdite au» j aurnau» nVvanl pas traité aval
a Seciété des dent de Léttret.

— Oui , répliqua-t-elle en comprimant ses lèvres
à grand'peine.

— Eh bien t eh bien I toi aussi, te voilà triste I
Est-ce raisonnable T

— Oh t mon parrain , vous nous quittez I Je ne
vous verrai plus et vous vous étonnez que je
pleure I s'écria la jeune fille dont les sanglots écla-
tèrent.

Jacques l'attira près de lui.
— Voyons, mi gnonne , dit-il , en tout il faut de la

raison. Je voudrais t'emmener. Tu serais la joie , le
rayon de ma vieillesse; mais, alors , tu devrais dire
adieu à mistress Brompton , qui t'a accueillie com-
me une fille aimée.

— Oh I dit Jacqueline, c'est là ce qui me désole.
Il y a un an, à peine , je souffrais de ma 1 solitude.
Aujourd'hui , j'ai pu apprécier votre bonté , la bonté
de mistress Brompton , et mon coeur ne sait point
se résigner à une séparation ...

— Si nous pouvions tous ensemble rester en
France, hasarda Barnabé-Blaise , ou si j'espérais
3ue ma mère pût consentir à venir habiter Sia-

iack t
— L'un ou l'autre de ces projets arrangerait tout ,

en effet , mais aucun n'était possible.
— Non , appuya M. Biompton , l'habitude est une

seconde nature , et je ne pourrai s certes pas repren-
dre le cérémonial de la vie anglaise. Voici près de
trente ans que j'habite Bornéo , comment, devenu
«sauvage,» retourner dans le monde civilisé 1

-— Quelle exagération t dit mistress Brompton .
Nulle part, mon cher Alban, vous ne seriez dé-
placé.

— Vous me voyez plutôt avec les yeux d'une mère
qu'avec ceux d'une sœur.

— Je ne suis pas d'un caractère à m'illusionner.
Je vous connais; mais je comprends qu'après avoir
joui dans ce pays d'une liberté sans limites, vous
pourriez vous trouver gêné, fatigué de changer
d'existence. Restez ici. Un moment viendra où la
colonie, s'agrandissant , apportera un élément nou-
veau à notre vie.

— Pourvu que vous ne souffriez pas, chère sœur ,
de ma sauvagerie, le reste importe peu.

— Justement, mon pauvre Alban , j'ai grand be-
soin de votre indulgence. Croiriez-vous qu'à mon
âge j'ai éprouvé un vif désir de voyager T

— De voyager ! vous , ma sœur I
— Cela vous étonne T J'en serais presque éton-

née moi-même, si je ne m'étais crue , un moment ,
obligée d'accompagner cette pauvre Jacqueline.

Deux exclamations se croisèrent.
— Mais , madame, que dites-vous ? interrogeait la

jeune fille tremblante.
— Madame t madame I parlez I suppliait Barna-

be Biaise.
Mistress Brompton eut un regard attendri qui

alla du visage empourpré de Jacqueline au visage
pâle du jeune homme.

— Je voudrais , dit-elle , revoir une fois encore les
lieux où j'ai été mère si heureuse t Hélas t la vieil-
lesse, les infirmités s'opposent à ce voyage; mais
Jacqueline me donnera sa parole de ne point man-
quer de faire pour moi ce pèlerinage.

— Ma lame , chère madame, je ne vous comprends
pas t

— Il serait mal à moi , mon enfant , d'accepter
votre dévouement. Il comptera au nombre de mes
plus précieux souvenirs : mais je touche au terme
da ma vie et la vôtre commence à peine... Retour -
nez en France , soyez la joie de votre parrain , celle
de sa soeur... Cependant , ne m'oubliez pas 1

— Madame I je vous en supplie , laissez moi vous
embrasser ! dit Barnabé-Blaise.

— Bien volontiers , et je ne vous dirai pas adieu ,
demain , sans vous avoir adressé aussi une petite
prière.

— Vraiment, repri t M. Guillem en souriant , les
événements tournent d'une étrange façon. Qu'en
pensez-vous , Raybaud ? Qu 'en pensez-vous, mon-
sieur Brompton T Et toi, Jacqueline , pourquoi res-
tes-tu muette ?

— Comme toujours , j'admire ma sœur , répondit
M. Brompton , et je m'efforcerai de lui adoucir ce
dernier sacrifice.

— Moi , répliqua le capitaine Raybaud , je vois,
pour un avenir prochain , des choses qui me plai-
sent beaucoup.

Jacqueline , seule, ne répondit rien et personne
ne la pressa davantage.

— J'avais, dit mistress Brompton , deviné le dé-
nouement et mes précautions en rendent la réalisa-
tion facile.

— En somme, je suis ravi , affirma le capitaine
Raybaud , mais, peut-être, mon ami Jacques n'est-
il pas, lni, absolument étonné.

— A dire vrai , non; puisque mistress Brompton
m'avait laissé pressentir...

— Un peu de discrétion , commanda la vieille

dame, cette dernière énigme sera toujours assez tôt
expliquée.

— Je ne puis croire à ce que j'entends, dit Bar-
nabé-Blaise, cependant je suis bien heureux !

— Vous le sertz , je l'espère , dit la vieille dame;
mais souvenez-vous des obligations que ce bonheur
vous imposera .

— Ma mère va bénir mille fois plus encore mon
cher parrain , reprit le jeune homme. Il lui ramè-
nera un fils corrigé, car je me rends justice et j'ai
dû, hélas ! quitter une mère trop faible, trop bon-
ne , pour comnrendre à ouel point j'étais coupable
envers elle. Et , près du fils , elle aura désormais une
fille aimante et dévouée.

— Ne nous appesantissons pas à pénétrer l'ave-
nir , dit mistress Brompton. L'essentiel , enfant , est
que vous secondiez toujours les projets de votre
parrain.

— Ne craignez rien , madame, je les seconderai
sans jamais me laiseer décourager par aucun obs-
tacle.

— Mais, dit tout à coup M. Brompton , avez-vous
songé, Jacques, à votre dernière affaire en ce pays ?
Le sort de Matthieu Daullé est-il réglé ?

— Il est réglé , répliqua M. Guillem , sur les traits
de qui s'étendit un nuaga douloureux. Matthieu
sera confiné dans le territoire de Bayor.

— Matthieu resterait ici t s'exclama Barnabé-
Blaise.

— Réservons ce pénible sujet pour demain , dit
Jacques. A la première heure Matthieu , ainsi que
François doivent être amenés ici par Haly, et ma
sentence a obtenu approbation du sultan.

— Je ne serais pis surpris que Mouley-Hadim
vint vous faire ses adieux .

— Je le regretterais , répondit Jacques; car , mal-
gré ses défiances , ses soupçons qui , à cent fois dif-
férentes, ont manqué briser mon œuvre, j'aime le
sultan. Je l'ai vu , enfant , près de son père , que
j'aimais beaucoup. Il a grandi sous mes yeux , et
depareils souvenirs gardent toujours dans l'âme une
large place. Je n'oublierai point Mouley Hadim ,
mais nos adieux sont échangés, il me serait pénible
de les renouveler.

(A suivre.)

Rachat du Central. — On nous demande
de reproduire l'article ci-dessous :

La Compagnie du Central-Suisse a 100,000
actions au capital nominal de 500 fr.

La Confédération offre 1,000 fr. par action
en rente fédérale 3 %. soit 100 millions de
capital ou 3 millions de rente. Tel est le mar-
ché conclu qui n'attend , pour être exécuté,
que la ratification du peuple suisse.

Durant les années 1881 à 1890, les recettes
annuelles du Central ont donné un revenu
moyen de fr. 6,763,661, qui , capitalisé à 4 %,
représente un total de . . Fr. 168,826,540

Le solde actif à cette date
est de » 1,958.847

Total : Fr. 170,785,387
dont à déduire les emprunts : _»_ 99,842,000

Reste : Fr. 70,943,387
pour 100,000 actions , soit 709 fr. 43 par action.

En d'autres termes , le calcul fait sur la
moyenne du rendement des dix dernières an-
nées, nous fournit les chiffres suivants :

L'action du Central ne vaut pas 1,000 fr. de
capital , mais 709 fr. 43.

Le revenu de cette action n'est pas de 30 fr.
mais de 24 fr. 80.

La valeur totale n'est pas de 100 millions ,
prix offert par la Confédération , mais de fr.
70,943,387.

Différence payée en plus : 39,056,613
francs.

Anarchistes. — Les tribunaux genevois
viennent de condamner à une forte indemnité
une imprimerie de Genève qui avait publié la
Croce di Savoia , le journal de l'anarchiste
Schicchi, expulsé de la Confédération. Le pro-
cès avait été intenté par un étranger domicilié
à Genève, gravement insulté par cette feuille.
Schicchi est en ce moment à Barcelone, où il
rédige un journal de « sa nuance », l'Avenir
anarchiste. Dans cet'organe, il insulte son an-
cien ami Malatesta ; on parle même d'un duel.

Dans l'affaire de l'anarchiste Ardaine , accusé
de vol , le tribunal correctionnel de Genève
s'est déclaré incompétent , le vol ayant été
commis sur territoire français.

Le gouvernement italien vient d'expulser
plusieurs anarchistes , au nombre desquels le
nommé Sais , Vaudois , impli qué dans l'affaire
de Galleani , Weill et Stoïanoff.
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BERNE. — Un intéressant et touchant an-
niversaire réunissait le 21 novembre, à Ber-
ne, qua rante-cinq fonctionnaires du bureau
topograp hique fédéral , à l'hôtel de l'Ours. Il
s'agissait de célébrer le cinquantenaire de la
collaboration de M. Henri Miillhaupt à la carte
Dufour.

Le père Miillhaupt, comme on l'appelle au
bureau topographique, est un graveur sur
cuivre qui mérite, dans toute la force du ter-
me, l'épithète d'artiste. Elève de Bressanini ,
sa célébrité parm i les cartographes , célébrité
que l'on peut qualifier sans exagération d'eu-
ropéenne , lui vient surtout de la gravure à la
lumière oblique. Il a été l'inspirateur de cette
innovation , dont le général Dufour , à un mo-
ment où elle ne rencontrait que des sourires ,
a saisi toute la valeur.

Aussi le nom de Mùllh aupt est-il insépara-
ble de celui de la carte fédérale aux 1/1J00,000

et de sa réduction au 1/250,000. Les vingt-
cinq feuilles , telles qu'elles existent aujour-
d'hui , ont été gravées par lui — on sait avec
quelle conception vraie de la nature , avec
quelle habileté , avec quel goût.

M. le colonel Lochmann , qui présidait le
banquet , a pris la défense de la carte Dufour ,
qui , quoi qu 'en disent quel ques personnes ,
restera toujours un chef-d'œuvre. Pour les
gens qui ne sont pas des techniciens versés
dans la lecture des cartes, elle restera la meil-
leure.

Songe-t-on aujourd'hui à contester la beauté
d'un tableau de Rap haël , quoique les procé-
dés de peinture et les conceptions artistiques
se soient modifiés et perfectionnés ? Or, le Ra-
phaël de la carte Dufour , celui qui lui a im-
primé son cachet artistique, c'est M. Miill-
haupt , « notre père à tous » , a dit M. Loch-
mann.

M. Jean Coaz, de Scanfs (Grisons), inspec-
teur fédéral en chef des forêts , anciennement
employé du bureau topographi que fédéral , a
évoqué les souvenirs de ce bureau , tel""qu 'il
fut établi vers 1841 à Genève, où il a fonc-
tionné pendant de longues années.

D'autres toasts ont été portés. M. Mùll-
haupt , qui a 75 ans , a remercié en quelques
mots émus, pleins de patriotism e. Nous sou-
haitons qu'il puisse consacrer encore de lon-
gues années à son art et à son pays.

— Le département militaire a infligé quinze
jours d'arrêts forcés (cachot) au sergent d'in-
fanterie Krauchi , du 30e bataillon , et a pro-
noncé en outre sa dégradation , K. ayant été
reconnu l'instiga teur de la pétition demandant
l'éloignement du capitaine Schneider. Les au-
tres signataires de cette pétition , tous de sim-
ples soldats, auront à faire un service sup-
plémentaire d'une journée , sans solde.

Le sergent K. est, d'après les journaux
bernois , un homme d'assez mauvaise réputa-
tion.

Quant aux plaintes formulées contre le ca-
pitaine Sch. (connaissance insuffisante du ser-
vice, commandements inintelligibles , sévérité
exagérée) , elles sont, parait-il , absolument
dénuées de fondement. Les supérieurs de . cet
officier ont donné sur lui les renseignements
les plus satisfaisants.

Le département militaire n'a pas voulu in-
fl iger une peine trop sévère aux soldats qui
ont cédé aux injonctions du sergent K., atten-
du que la plupart n'ont pas compris la portée
de leur action et ont signé la pétition sans
même la lire.

SAINT-GALL. — Feu M. Broder , juge au
tribunal cantonal , a légué la belle somme de
fr. 200,000 à diverses œuvres d'utilité publi-
que et de bienfaisance. Ainsi il a légué fr.
50,000 pour la fondation dans le canton de
Saint-Gall d'un établissement de bienfaisance
dont le caractère particulier devra être fixé
par le Grand Conseil.

En outre , le généreux donateur laisse francs
10,000 à l'hôpital cantonal de son canton et
fr. 20,000 à la ville .de Saint-Gall pour l'érec-
tion d'une fontaine monumentale.

La commune de Sargans reçoit de son côté:
fr. 50,000 pour le fonds des pauvres , 50,000
fr. pour la caisse dés écoles primaires fr. 16,000
pour la construction d'un clocher et l'achat
d'une nouvelle sonnerie pour l'église parois-
siale , enfin fr. 4000 dont les intérêts serviront
à payer les frais des courses annuelles des
élèves des écoles de Sargans.

ARGOVIE. — Un monument dû au ciseau
de Bartholdi sera prochainement élevé à
Schinznach-les-Bains en mémoire des soldats
français qui y sont morts en 1871. La popula-

tion de Schinznach n'a pas attendu cette céré-
monie pour rendre hommag e à la mémoire
de ces victimes de l'année fatale. Un service
annuel est célébré en leur honneur par les
soins de la Société de l'établissement thermal ,
et leur tombe est toujours fleurie , comme s'ils
dormaient au village natal.

THURGOVIE. — Les deux fabriques de bro-
derie d'Arbon ont dû renvoyer environ 100
ouvriers à cause du manque d'ouvrage . Les
effets de ce chômage forcé se font durement
sentir parmi la population de cette petite
ville.

GENÈVE. — Une dépêche nous annonçait
qu 'une famille de 4 personnes a été asph yxiée.
Voici les détails que nous trouvons dans les
journaux de Genève sur ce terrible drame.

Au rez-de-chaussée du n° 30 du chemin
Hoffmann , quartier Grand Pré, habitait M.
Antoine Druguet , doreur , avec sa femme et
ses deux fillettes , Jeanne , âgée de trois ans ,
et Hélène, âgée de six ans.

M. Druguet avait pris ce logement il y a 6
mois seulement ; il avait un atelier en ville ,
rue Winkelried , 4, et occupait plusieurs ou-
vriers.

M. D. avait installé mercredi un nouveau
calorifère dans le vestibule de l'appartement ,
et toute la famille s'était couchée après y avoir
fait du feu , Jeudi matin , la femme de ménage
qui venait tous les jours ne pouvant se faire
ouvrir , on s'est décidé à pénétrer dans l'ap-
partement et on n 'a p lus trouvé que quatre
cadavres. M. D. et sa famille avaient été as-
phyxiés.

Lorsque M. Berlie , adjoint au maire du
Petit-Saconnex , accompagné d'un serrurier et
de M. le Dr Pasteur , a pénétré dans l'apparte -
ment , il a trouvé d'abord Mme D. étendue sans
vie près de son lit et tenant dans sa main une
allumette ; près de la malheureuse femme se
trouvait à terre un bougeoir qu'elle n'avait
pas eu la force d'allumer. Qoant à M. D., on
l'a trouvé en chemise étendu sur le sol de la
cuisine, où il s'était sans doute rendu pour
ouvrir une fenêtre. Dans le corridor on a
trouvé une lampe brisée. Quant aux deux en-
fants de M. D., âgés de trois et de six ans ,
ils étaient étendus morts dans leurs couchet-
te, qui se trouvait dans une petite chambre
près de celle de leurs parents. Les constata-
tions faites par les personnes qui ont pénétré
les premières dans l'appartement où ce ter-
rible drame s'est passé, montrent quels terri-
bles instants M. et Mme D. ont dû passer
avant d'expirer.

On a pu constater qu 'avant d'aller se cou-
cher, M. Druguet avait laissé ouvertes les
portes de toutes les chambres ; c'est ainsi que
peut s'expli quer cette asph yxie générale.

M. Berlie a apposé les scellés sur l'apparte-
ment de M. D. et a fait transporter les quatre
cadavres à la morgue judiciaire. On ne peut
attribuer la mort de la famille D. qu 'à son
imprudence et au fait que M. D. a fait un feu
exagéré d'anthracite dans son nouveau calori-
fère , d.mt les tuyaux avaient plus de dix mètres
de longueur et traversaient l'une des cham-
bres.

Nouvelles des cantons

** Le crime du Cachot.— On a sans doute
encore présent à la mémoire l'horrible assa-
sinat du Cachot , 'ummisdans la nuit du 28 au
29 décembre 1882. Les époux Fuchs avaient
été trouvés , le lendemain après midi , bai-
gnant dans leur sang ; les cadavres portaient
les marques d'affreuses bruîalités.

On n'avait pu, jusqu 'à maintenant , décou-
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vrir l'auteur de ce crime. Plusieurs person-
nes avaient été soupçonnées, on avait même,
croyons-nous , procédé à deux arrestations.
Mais l'enquête n'avait pas découvert des in-
dices qui puissent motiver une accusation
fondée.

Cette affaire commençait à s'effacer , sinon
à s'oublier.

Or il semble que l'auteur de cet assassinat
soit maintenant connu. On nous annonce
qu'une vieille femme , qui avait été servante
chez un nommé Jeanm aire , vient de révéler à
la justice que celui-ci serait l'assassin. Il de-
meurait à cette époque dans une ferme située
à la Perche , territoire de la Chaux du-Milieu.
Plus tard , il y a environ deux ans , il commit
un faux , fut arrêté à Morteau sur la demande
du parquet neuchâtel ois , et se suicida pendant
qu'on le transférait à Pontarlier. La femme en
question était entrée au service de Jeanmaire
bien après le crime du Cachot , et avait reçu
de cet individu certaines confidences , qu'elle
a jugé bon de garder pour elle jusqu 'à ces
derniers jours.

IL parait que certains faits corroborer aient
assez la révélation en question. Jeanmaire
n'avait jamais élé l'objet de soupçons.

C'est la conversation du jour dans le dis-
trict du Locle. Bien que le criminel soit mort ,
on est heureux de penser que la lumière s'est
enfin produite. Espérons que les constatations
du parquet clôtureront , définitivement cette
affaire.

ç* Griitli.— Les délégués des sections du
Grutli du canton de Neuchâtel se sont réunis
dimanche 22 novembre à Cernier pour discu-
ter la question du rachat du Central suisse et
l'abrogation du 5m0 paragraphe de l'art. 20 de
la loi sur les communes (restriction du droit
de vote).

La section de Cernier est venue attendre les
délégués à la gare avec bannière et tambours ,
et à l'ouverture de la séance, a exécuté un
chant patriotique. 29 délégués et un grand
nombre de grutléens étaient présents. Après
l'appel des sections, la vérification des man-
dats et la nomination du bureau , est venue la
discussion sur le rachat dn Central. Il a été
décidé à l'unanimité de voter le 6 décembre
prochain contre le rachat ; mais tous les délé-
gués étaient d'accord en principe pour que la
Confédération devienne propriétaire de toutes
nos lignes de chemins de fer , toutefois à des
conditions plus justes que celles dont elle
est convenue avec la Compagnie du Central.

Par 15 voix contre 12, il est également dé-
cidé d'attendre le rapport du Conseil d'Etat
sur l'abrogation du paragraphe 5 de l'art. 20
de la loi sur les communes qui sera présenté
au Grand Conseil dans le courant du mois de
janvier 1892.

Sur une proposition individuelle , le Comité
cantonal est chargé d'adresser une pétition au
Conseil d'Etat pour demander l'assurance mo-
bilière obligatoire.

Pour terminer , la section de Cernier a
chanté de nouveau un chœur patriotique qui
a été très app laudi.

** Neuchâtel. — Mardi soir , entre 8 et
8 h. 20, la cloche du timbre des signaux élec-
triques a élé eulevée à la gare de la Boine , au
funiculaire de Neuchâtel.

Le service n'a été entravé en aucune ma-
nière .

On croit que le coupable es; un jeune gar-
çon de 13 ans environ.

## Synode. — Le Synode de l'Eglise natio-
nale a eu hier , 26 courant , sa dernière séance,
sous la présidence de M. le pasteur et profes-
seur DuBois ; dans quelques jours , les élec-
teurs seront appelés à élire une nouvelle as-
semblée pour une période de trois ans.

A la suite du rapport du bureau , il est dé-
cidé de porter à fr. 300 la modeste allocation
que le pasteur de Lignières touchera pour ses
fonctions au Landeron , et de maintenir un
poste de môme valeur comme supplément du
traitement du pasteur de la Brévine , dont la
paroisse est très étendue ; ces résolutions dé-
fendent , naturellemen t, des ressources que
possède la commission des fonds spéciaux du
clergé.

Il y a longtemps que les Hauts-Geneveysans
se plaignent de n 'être pas aussi favorisés que
les autres paroissiens du Val-de-Ruz , pour le
culte ordinaire du dimanche. Jusqu 'à présent ,
ils n'ont eu de service religieux que chaque
premier dimanche du mois ; à partir de l'an-
née prochaine , ils en auront deux , mensuelle-
ment. Puissent-ils les apprécier et ne pas ou-
blier pour cela le vieux temple de la paroisse !

M. le pasteur Ch. Châtelain , secrétaire , lit
un rapport très intéressant sur l'activité du
Synode pendant la période triennale qui se
termine avec cette session ; après quoi , la
séance est close par une allocution de M. le
président et par une prière de M. le pasteur
Crozat.

Une cérémonie , toujours émouvante , a in-
terrompu pendant deux heure s les travaux du
Synode. Il s'agissait de la consécration au
Saint-Ministère de MM. Edmond Guebhart ,
William Merminod et Uermann Quinche , li-
cenciés en théologie de l'Académie de Neu-
châtel. Le culte a été présidé par M. le pas-
teur et professeur Quartier qni , dans un cha-
leureux discours sur Act. XXVI , 17 et 18, a
rappelé aux futurs serviteurs de l'Eglise que
la carrière dans laquelle ils entraient devait
être faite tout entière de dévouement.

** La famille Marat. — M. le professeur
Favre a lu dernièrement à la Société d'his-
toire de Neuchâtel une étude captivante sur
J.-P. Marat , étude pour laquelle |il s'est en-
touré des renseignements les plus intéressants
dus, soit à M. Félix Bovet (qui , en 1856, a pu-
blié un article sur le fameux conventionnel
dans le Quérard), soit à l'obligeance de M.
Marc Schleppy, qui a bien voulu consulter les
archives de Boudry à ce sujet. Parmi les hom-
mes de la révolution que M. Clemenceau vou-
drait nous faire accepter en bloc, Marat est
bien certainement celui qui est de p lus diffi-
cile digestion. Danton a son audace qui parle
pour lui , Robespierre une certaine tenue qui
frappe au milieu du débraillé de l'époque ,
mais Mara t ne nous apparaît guère que comme
un maniaque obsédé par une idée fixe et qui
manquait de charme : couper autant que pos-
sible des têtes d'aristocrates.

Aussi M. Favre , bourgeois de Boudry, s'est-
il efforcé , avec succès , du reste, de prouver ,
pièces en mains , que Marat ne fut point bour-
geois de Boudry, comme on le croit commu-
nément. Les dates sont inexorables. Marat est
né en 1743. Son père fut reçu comme habi-
tant de Boudry et non comme bourgeois en
1756 ; ce n'est qu 'en 1767, c'est-à dire alors
que Marat avait vingt-quatre ans , que son père
acheta la bourgeoisie pour 240 fr.

La famille Marat était à Neuchâtel lors des
troubles de Gaudot ; elle partit tôt après pour
Genève où elle fut poursuivie par des lettres
anonymes dont M. Favre a fait la lecture ; elles
sont abominables. A la suite de cette excellente
monogra phie, une conversation s'est engagée
au sujet du prosélyte Marat , nom donné au
père du conventionnel , car il avait changé de
religion.

** Devens. — Un incendie a complètement
détruit la ferme du Devens, dans la nuit de
mercredi à jeudi. Sept bêtes à cornes sont
restées dans les flammes.

Le feu qui a pris vers minuit et quart , dans
la ferme , s'est propagé à la laiterie et l'a for-
tement endommagée , surtout dans la toiture.
On croit à la malveillance. Une arrestation
provisoire a été faite.

## Secours aux incendiés. — Le Départe-
mement des finances de l'Etat nous commu-
nique une liste des dons aux incendiés dans
laquelle nous voyons le total pour le canton
s'élever à ce jour à fr. 18,818.

## Le Locle. — Vendredi passé avait lieu
au Locle une réunion publique , pour discu-
ter la formation des groupes de Prud'hom-
mes. Il a été adopté une proposition consis-
tant à souder en un seul , les groupes quatre
et cinq : artisans et consommation. Il a été
constaté à la Chaux-de-Fonds que ces deux
groupes donnaient passablement moins à faire
que les autres et par conséquent leur réunion
était toute indiquée.

Voici donc quelle sera la composition des
groupes pour le Locle :

1. Horlogers , tout ce qui se rattache au
mouvement , y compris la mécanique.

2. Boîtiers , décorateurs , joailliers , finisseu-
ses, polisseuses , etc.

3. Construction.
4. Artisans el consommation.
5. Banque, chemins de fer, commis, jour-

naliers , et toutes les professions ne se ratta-
chant à aucun des précédeuts groupes.

Il est décidé que chacun de ces groupes
sera représenté par un Conseil de 30 Pru-
d'hommes (15 patrons et 15 ouvriers), qui
seront nommés directement par les intéres-
sés.

M. H. Rosat a soulevé la question de savoir
s'il n'y aurait pas lieu de donner plus d'ex-
tension à la loi sur les Prud'hommes.

Il ressort de la discussion qui a eu lieu à ce
sujet que , dans les milieux industriels , on dé-
sirerait voir les Prud'hommes appelés à tran-
cher les différends qui se présenten t assez
fréquemment entre des patrons , quand il s'a-
git de l'exécution d'un travail. Quant aux liti-
ges provenant d'affaires ayant un caractère
commercial, il est naturel qu'ils ne peuvent
être que du ressort des Tribunaux ordinai-
res.

## Caisse d'épargne scolaire. — Verse-
ments du 23 novembre :
431 anciens déposants Fr. 815
57 nouveaux » . . . .  » 82

Total Fr. 897
remis au correspondant de la Caisse d'épar-
gne.

La Chaux-de-Fonds , le 26 novembre 1891.
Ed. CLERC

0# La fin des marqueurs.— Un électricien
bruxellois , M. Leperre , et M. Mozin , sergenl-
armurier au régiment des grenadier s , sont les
inventeurs d'une cible électrique fort ingé-
nieuse qui a pour but de supprimer les mar-
queurs dans les concours de tir.

La balle , en touchant la cible , marque le
point elle-même. Au moment où le projectile
arrive au but , le chiffre obtenu apparaît sur
un tab leau placé à côté du tireur.

La cible électri que fonctionne , dans un tir
à la carabine Flobert , avec une régularité ab-
solue.

Elle a , outre la suppression des marqueurs ,

l'avantage de rendre les erreurs et les fraudes
impossibles, en supposant qu'il puisse venir
à l'idée d'un employé du tir de faillir à sa
mission.

jfe.

** Théâtre. — Le manque de place nous
oblige à renvoyer à demain le compte rendu
détaillé de la représentation théâtrale d'hier
soir. Disons qu'actrices et acteurs ont rivalisé
de zèle et d'entrain.

Tout a très bien réussi , M. Laclaindière
n'avait rien négligé pour faire passer une
soirée charmante aux nombreux auditeurs qui
s'étaient donné rendez-vous au théâtre hier
soir. M. Laclaindière donnera encore une fois
Carmen, dimanche , en matinée. Nous pouvons
recommander celte pièce qui obtient partout
un succès?*; mérité.

## Un désespéré. — Il y a quelques jours ,
un citoyen qui habile la rue du Parc , ren-
trant à son domicile un peu p lus tard que
d'habitude , trouva la porte d'entrée de la mai-
son fermée. N'ayant point de clef pour ouvrir ,
il avisa une échelle qui était debout , appuyée
contre la maison et grimpa jusqu 'à la hauteur
de l'étage qu 'il habitait. Malgré les appels réi-
térés qu 'il adressait à sa femme, il ne put se
faire entendre . Force fut à notre homme de
rester là , absorbé par des réflexions à perte
de vue. Les idées noires , paraît-il , prirent le
dessus, car il finit par se pendre à l'échelle, à
la hauteur où il se trouvait ; la corde céda et
le malheureux dégringola sur le pavé.

Au même moment sa femme, ouvrant la
fenêtre, se mettait à crier. La police, attirée
par ces cris, vint relever le malheureux , qui
s'était fracturé une jambe dans sa chute. Il a
été transporté à l'hôpital.

Selon les apparences , ce pauvre homme ne
possède pas son entière lucidité d'esprit.

Chronique locale

du canton de Neuchâtel.

Demande en homologation
Les créanciers du sieur Emile Schweitzer ,

négociant à la Chaux-de-Fonds , sont convo-
qués pour le mercredi 23 décembre, à 9 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville du dit lieu , à
l'effet d'entendre la demande d'homologa ion
du concordat proposé par le susdit Emile
Schweitzer à ses créanciers.

Bénéfices d'inventaire
De Marie-Constance Jeanrenaud née Béguin ,

veuve de Elie Jeanrenaud , décédée à Fleurier.
Inscriptions au greffe de paix de Môtiers jus-
qu'au jeudi 24 décembre . Liquidation le sa-
medi 26 décember, à 2 heures après midi , à
l'hôtel de ville de Môliers.

De Stauffer , Frédéric dit Fritz , époux de
Marie-Louise née OEhrly, horloger , décédé à
Saint-Aubin. Inscri ptions au greffejle paix de
Saint-Aubin ju?qu au samedi 19 oecembrè.
Liquidation le lundi 21 décembre, à 9 heures
du matin , à la maison de paroisse du dit lieu.

Citations édictales
Le nommé Félix Paul Gandon , gypseur-

peintre , sans domicile connu , prévenu de ban-
queroute simple et frauduleuse , est cité à com-
paraître le samedi 28 novembre , à 9 heures du
mati n , devant le juge d'instruction au bâti-
ment des prisons de la Chaux-de Fonds.

Le nommé Joseph Weber , charpentier , sans
domicile connu , prévenu de batterie et scan-
dale , est cité à comparaître le samedi 26 dé-
cembre, à 9 heures du matin , devant le tribu-
nal de police à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val de-Ruz a libéré le

sieur Adolphe Amez-Droz , agriculteur à Vil-
liers , des fonctions de curateur d'Alfred B!an-
denier , horloger â la Chaux de-Fonds , fonc-
tions qui lui avaient été conférées le 2 novem-
bre 1880.

La même autorité a nommé le sieur Emile
Amez Droz , instituteur à Villiers , curateur du
dit Alfred Blandenier et du frère de celui-ci ,
le sieur Bertrand Blandenier , actuellement en
séjour à l'hôpital du Val-de Ruz , à Landeyeux.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux Rose-Mélina Droz née Giroud ,
et Droz, Henri-Auguste , vigneron , tous deux
domiciliés à Corcel les.

Eztraits de la Feuille Officielle

(Observatoire de Paris)
26 Novembre .

Une baisse barométri que se propage de la
Scandinavie , à travers le centre du continent ,
jusqu 'au sud de l'Italie. Une hausse a lieu , au
contraire, dans l'ouest des Iles-Britanniques
et de la France.

Le vent est faible de l'ouest sur la Manche ,
violent du sud-est à Skudesness et très fort
de l'ouest dans quel ques stations de la Pro-
vence. Les pluies ont continuésur les Iles-Bri-
tanniques , l'Autriche et la France, où elles
ont été encore abondantes ' dans la région du
Sud.

La température descend sur l'ouest de l'Eu-
rope et monte au centre ; elle était ce matin
de —13° à Moscou ,—2° à Paris , -f-7° à Vienne
et 19° à Tunis.

En France, le ciel devient nuageux et la
température va rester basse.

Bulletin Météorologique

Berne, 27 novembre. — (Dépêche partie.)—
Pour élaborer un programme pour la construc-
tion d'un nouvel hôte l des postes et des télé-
graphes à Neuchâtel , et pour juger les projets
de concours qui seront présentés, le Conseil
fédéral a nommé un jury de cinq membres,
composé de MM. Boissonnas , architecte et con-
seiller d'Etat à Genève ; Flûckiger , directeur
des travaux publics de la Confédération, à
Berne ; Fùchslin , architecte , de la maison Do-
rer et Fùchslin , à Baden (Argovie) ; Hœhn , di-
recteur général des postes , à Berne ; Tièche,
architecte à Berne.

— Les corps d'armée seront composés com-
me suit , savoir :

Le 1er corps , des divisions I et II;
Le 2™ » » III et V ;
Le s™ » » VI et VII;
Le 4-™ > , IV et VIII
— Le Conseil fédéral a confié le comman-

dement des brigades vacates par suite de pro-
motions de divisionnaires , aux officiers supé-
rieurs dont les noms suivent , savoir :

1. Celui de la III rae brigade d'infanterie, à
M. Alfred Boy-de-la-Tour , colonel fédéra l, à
Saint-Imier (Jura bernois,).

2. Celui de la XIme brigade d'infanterie , à
M. Hans Riniker , colonel dans l'état-major-
général , à Aarau ;

3. Celui de la XVI me brigade d'infanterie , à
M. Antoine Camenisch , à Sarn (Grisons) , co-
lonel fédéral, actuellement commandant de la
XVI œe brigade d'infanterie de landwehr.

Rerne, 26 novembre. — La Banque canto -
nale a élevé le taux de l'escompte de 4 % à
4 Y.-

Arras, 26 novembre. — Le comité des
houillières a désigné ses arbitres ; on croit
que la commission d'arbitrage se réunira à la
préfecture vendredi ; on ignore si ses séances
seront publiques .

Parts, 26 novembre. — Les obsèques de
lord Lytton auront lieu samedi. M. Carnot y
sera représenté. •

Bruxelles, 26 novembre . — La Gazette re-
çoit de son correspondant parisien l'informa-
tion que le gouvernement français a l'inten-
tion d'offrir son tarif minimum . à certains
pays , à condition que ceux-ci fassent revivre
au profit de la nation française les traités ré-
cemment dénoncés, ainsi que leur coriège de
conventions pour la propriété industrielle ,
littéraire , artistique , etc.

Berlin, 26 novembre. — La société en com-
mandite Hugo Lœrvy a suspendu ses paye-
ments. Les bureaux et les succursales de cet
établissement onl été fermés par la police.

(Service télégraphique de L ' IMPARTI A L.
Paris, 21 novembre. — Les mineurs du Pas-

de-Calais refusent l'arbitrage tel qu'il est pro-
posé par la compagnie.

New- York , 27 novembre. — Un dépêche de
Mexico annonce que pendant les courses de
taureaux qui ont eu lieu hier à Guanajnata
l'amphithéâtre s'est écroulé. On compte 12
tués et 9 grièvement blessés.

Paris, 27 novembre. — Le Figaro est pour-
suivi pour avoir ouvert la souscri ption pour
payer l'amende et les frais de justice du pro-
cès Gouthe Soulard. Ce délii est prévu par la

•loi sur la presse.

Dernier Courrier et Dépêche®

Liste des MARCHANDS-HORLOGES -
actuellement & LA OHAUX -DB-KONDS

* l'Hôtel ds la FLEUR DE US:
Liste dressée Vendredi 27 novembre, à 5 h. sot*

M. BeUak, de Vienne. — M. Helbein ,
Russie. — M. Salasnik, Russie.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Ponda

OotjRH DES OHA.NCJE 8 , le 28 Novembre 1891.

TAUX Couru aohaanoa Troia malt
da 

1 aaoomp. damanda offre damanda offre

France 3 100 15 1100 20
Belgique S—S1/. 99 95 99 95
Allemagne....?'.... 4 124 15 124.30
Hollande 8—S1/, 209.20 209.20
Vienne 6 213.— 113.—
Italie — .— ——Londres 4 25.26 25 28
Londrei chèque 25.28 —
Russie 6 2.35 —

BBque Français . . .  p' 100 i00.15
BBanque Allemands p' 100 124.15
W Mark or . . . . . . . . .  p' 100 24 83
B-Banque Anglais., p ' 100 25 22 —
Autrichiens p' 100 213. —
Roubles p» 100 2 35
Oollars et coup. . . .  p' 100 5 1 5
Napoléons p. 20 fr. 100.20

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

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

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

Nous donnons, sans (rais, des délégations a trois jou s
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèqu; s
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Sacs d'école trèiso^o^rrairie
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se recommande vivement pour tout ce qui
concerne sa profession. 12838-2
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»AmBnAfi Une erandequan-
» "MIMieSIa titô de belles
pommes de Kurde sont à vendre & un prix
modéré. — S'adresser rue du l'rosrrèH
n» 93, au 1er étage. U'848-8
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Nos rayons craies Nouveautés <3L© la Saison s 1196-40
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Avis officiels
DE LA

Commiel la CHAIIX-DE-FONDS
ÏOTATIONJÉDÉRALE

Les électeurs qui ne sont plus en pos-
session de leur carte matricule sont invi-
tés à en réclamer une nouvelle an Bu-
reau communal , salle n' 2, jusqu'au ven-
dredi 4 décembre, i 6 heures du soir.

Jusqu'à la même date , tout é'.ecteur
peut vérifier au même Burean s'il est ins-
crit sur lea rôles civiques.

Le Bureau communal est ouvert tous
les jours non-fériés de 8 h. du maiin à
midi et de 2 à 6 h. du soir.
13050-2 Conseil Communal.

Recrutement dn Corps des Pompiers.
Vu les articles 2, 3. 4 et â du Règlement

organique pour le Servi ce de sûreté con-
tre l'incendie, le Conseil communal con -
voque tous les hommes nés en 1872,
habitant la zone intérieure et les abords
immédiats du village, pour le lundi 30
novembre 1891, afin de procéder au
recrutement du corps.

La Commission siégera au FOYER DU
CASINO.

Les hommes habitant la première sec-
tion se présenteront à 1 li. du soir.

Ceux de la 2me Section, à » h. du soir.
Ceux de 1* 3me Section , à 3 ha du soir.
Ceux de la 4me Section , & 41 h. du soir ,
Les hommes devront être porteurs de

leurs livrets de servies militaire et de
leurs cartes, carnets ou permis d'habita-
tion.

A teneur de l'art. 25 du Règlement , les
hommes appelés â se présenter pour le
recrutement et qui font défaut sont puni»
de 48 heures de prison , s'ils ne justifient
pas leur absence auprès du commandant ,
dans les 24 heures.

Ces hommes pourront être incorporés
d'office dans une des quatre comoagnies.

La Chaux de-Fonds, le 20 nov. 1891.
12899 2 Conseil communal.

AVIS
L'atelier de Mme veuve KULL, rne dn

Marché 21, à BIENNE, se recommande an
mieux pour le SETAILLAGE de LIMES et
de RAPES en tons genres. Elle recom-
mande à cette occasion son grand as-
sortiment de LIMES NEUVES et retaillées.
13114-f VEUVE KULL.

Meubles à vendre
Plusieurs installations complètes, com-

me salles à manger, vienx chêne, cham-
bres à coucher et salons Louis XV et XIV
à très bas prix . — S'adresser au magasin
rue de l'Industrie 1. 1i9??"4

FABRRIQUE DE

pour tous les usages.

GUILLOD oTsCHDMACHER
CORTAIIX.OD

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

dérés. — ÎO p. cent de rabai s sur les
fraises aux seereis. 8406 1

Bonne occasion.
A vendre un beau boia de lit en noyer

massif avec paillasse à ressorts et mate-
las crin animal , ainsi qu'un magnifique
cartel de Paris estimé 100 fr., le tout v««n-
du extra ban marché. 13066-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

Pour Saint-Martin 189», A lotftr
un appartement au premier étage,
rue Léopold Robert 21, composé d* huit
pièces , cuisine , dépendances et jarcîin.

S'adresser à la Banque Veuve P.-F,
Courvoisier. 12755-2

COMMERCE DE BOIS
Gros et Détail.

Tonrbe, Charbon, Sclnre, Houille, Coke,
Anthracite, Briquettes, etc., 1er qnal.

Fritz GÂTllTIEFL
9©, rue du Progrès OO.

Vente au comptant. — Prompte livraison
A domicile. 125b6-5

ooooooooooooo
S SALAMI 8
X crû -vieux et fin. Expédition A \
M en paquet postal à 3 tr. le kilo V
Q contre remboursement. 13080 3 Q
Q G. PESSINA , à BALERNA (Tessin). Q
nooooooooooo o

par occasion exceptionnelle , un lavabo
avec marbre et glace, une commode, trois
tables carrées dont une avec feuillets,
deux douzaines chaises en bois dur, un
secrétaire , six potagers neufs , un potngi r
avec bouilloire et' robinet , doux potager*
usagés avec tous les accessoires, un piano
Erath , d mx tables de nuit , un lit en fer ,
deux petits lits d'enfant , trots berceaux ,
deux lits complets, i«n bois de lit neuf ,
trois régulateurs avec cabinets et sonne-
ries , deux pupitres , deux canapés Louis
XVI , 2malles de voyage, un bureau A S
corps, une laystte, trois tabourets en bois
dur , un tour A arroniir, un burin-fixe.
— S'adresser rue de la Ronde 24, au rez-
de chaussée. 13060 -2

12, RUE DU STAND 12,
informe les dames de la localité qu'elle vient de recevoir A l'occasion des fêtes «le
Nco et Nouvel- An , un assortiment complet d'ouvrages sur drai et toile. Spécialité
de Broderie sur neluche. Grand choix de Laines de Hambourg A tricoter
et autres Mercerie, Lainages. On se chai ge du montage des ouvrages. Prix
défiant touto concurrence. 13036 2

A VENDRE
un beau potager , un secrétaire , uue com-
mode, un canap é, une table ovale , quatre
Chaire?, deux buffets A u i e  porte , quntre
régulateurs A sonnerie , le tout en bon
état 12H65 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Louis LANGBEIN , ébéniste
rue du Parc T,

se recommande pour toutes les répara -
tions de meub es ve-nissage et polissage,
ainsi que pour le tiessage da chaisps en
jonc. 12979-1

BHBHHBBHH&Hi

Le Maté du Brésil dont riœ-
portrtion en Europe De date q ;e
de quel ques années , a pris rapide-
ment un 'lévrlopiiement qui té'noi
guu s'ifStacnnii rit «tu la valeur de
oet aliment et de l'avenir qui mi
est réservé

Le Maté ponsède les mêmes
qualités que le thé et le café , mai*
i!. a le grand avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
pénib:ement les lemporaments fai
blés et nerveux. C'est A la fois un
excitant et nn calmant. 5562 51

PRIX :
le paquet de 100 grammes, KO c.

» 250 » 1 fr. 25
» • 1 kilo , 4 fr. «">(>

f f i  Remise aux marchands.
Dépôt :

S6, rue de la Charrière SO
?.'; au premier ètnge.

Envoi contre remboursement. J3

An magasin de Comestibles

E. Bopp- Tissot
Place Neuve 13. 12949 2

HARENGS ronlés (Rollmops).
HARENGS fumés (nouveaux) .

HARENGS laites.
HARENGS Mines.

NOUGATS italiens et de Hontélimar.
Beau choix de

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

Moutarde de Crémone
Emprunt. 0n43£ à
«ÏOOO francs sur première hyrothè
qne.— A tresser les offres avec conditions,
sous initiales P. B. 11, Poste restant»

12963-1

Rhabilleur
J'ai l'honneur d'annoncer A Messieurs

les Fabricants d'horlogerie , graveurs,
guillocherrs , finisseuses de boites , em-
boiteur» , faiseurs de secrets , que je viens
de m'établir A La Cbaux-dtî-Fonds , rue
du Parc "76, au 2me étage , pour les
rhabillages «le boites or , argent et métal ,
ainsi que pour les sertissures de cadrans,
ragrandj spages de platines , eoadages de
canons olives , entrais , enfin ce q»i se
rattache au dit métier 13062 2

J'espère par un travail prompt et CODS
cieucieux mériter la confinnee que je sol-
licite. Ulysse Jeanneret.

LINGÈRE
Mlle J ULIETTE AUDE PAT , ayant ou-

vert un atelier de lingerie
9, rue Jatjuct-Droz 9.

se recommande a«x  personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leor confiance,
lHur assurant qu 'elle apportera tous ses
soins A la toruection de l'ouvrage qu'on
voudra bien lui remettre.

Spécialité de chemises d'iiom
met, Trousseaux, etc. 12MÏ.8 4

Prooi: te livraison et prix indiques

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

Finissage el Oiylage de boites acier
Travail soigné. Procapte livraison.

Dorage , Argenture et Nickelage de boites
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. um^??»?????»?+?????»???????

CHANGEMENT DE DOMICILE
Léocadie M£W, Sagf-Femme

a transféré son domicile 12540-1
RUE LEOPOLD ROBERT 16
Elle se recommande par cette occasion.

Société d'Emulation industrielle
MM. les membres de la Société sont i'i -

forirés que le nouveau local est uu -
vert. Il se trouve au rez-de-chaussée «Il
la maison Grosjeao-R«idard, rue du
Progrès 41, près de l'Ecole d'horlo-
gerie.

Le Comité invite MM. les sociétaires A
ss rencontrer le plus souvent possible au
local où ils trouveront de nombreus jour-
naux et une bibliothèque variée
13075 2 L« Comité.

A. Kùpfer
herboriste , au Lancleron, se trouve
chaque samedi a i  Restaurant Jean
Stucky, â U Chaux de-Fond*. 10*20-5

POMMADE ANTI PELLICULAIRE de
Bergmann & Go, Dresde et Zurich ,

fait disparaître , après trois jours d'emol i ,
toutes les pellicules . Succès corn tel
garanti. — Fe trouve chi>z M. > A.L > MON
WEILL, coiffeur , Léop. Robert 11. 1 «72-4

*3 T1T Irt JB3 -A. "CJ |M

F. RUEGGER I
16 , rue Léopold Robert 16. M %$

** f̂tfiw
Gérances — Sncaissements Mfc ï̂

Successions Procurations f̂f i
Conventions — N aturalisations n̂M

Vente de propriétés — Assurances Ëft ï̂ïj
a—«a.»——a B ÎE

A REMETTRE WÀ
de suite ou pour Rai nt Georg s 18S2 H -im
un beau logement de 3 nu 4 ¦
pièces, près du Oorlège de l'Abtille Ëy 3*3

A REMETTRE plft
DO»r fin no.embre un petit M). K^I
GEMEIVT, situé boulevard cie ) •  IS9]
Capitaine. 12918 3 KiiS

Pour Saint-Georges 1892, ggii
à louer dans une maison d'ordre B ĵj
et bien exposée au soleil, deux K
follet appartements de 4 pie- H
ces et un pigrnon de ? cham | îi|
bres avec lessiverie, situés dars H';- ï
un très beau quartier. 3 2763-3 Hî »;.v:|

Une jolie petite MAISON i t M
contenant m*ga«in et deux loge- K;j *U
ments, est à vendre , située près Kvï
di la Poète. I27 K4 6 B/O

MAGASIN à VENDRE tâM
Pour cause de santé, à remettre II f f l s

pour après le Nouvel-An 1 magasin Eji fj
de mercerie , librairie , papeterie iK Îi ili
avec cabinet ds lecture , très en H-;'<I«r!vogue. Positio n exceptionnelle If
au erntre des affaires. 12699 ligçS

TÉLÉPHONE J
î H"tnira É WeieieB On demande desi¥*VMi,/* VOtm montres cyUndre
remontoirs , emp ierrées, boites métal , gen-
re américain. — S'adn sser , sous initiales
A. A. 15970, au bureau da I'IKïABTIA .

12970-i

Avis à MM. les labri caBls !
Où peut-on sa procurer des cuisses

d'emballagre a i  p i ix  les plus bas ec
de première q lalité ? Conditions uniques.
Grand choix da caisses faites ti'avun -e —
C'est rue de la Paix 23. 12874 4

¦¦• .̂iHHHBB B
Le domicile de M. le

rtffWFfii
est transféré 12366 1

5, HUE DE VA CURE 5.

Belles pommes
raisins et Tambours. Pommes de terre
rouges et blanches. Grand choix d« légu-
mes frais a des prix très raisonnables rue
du Parc 67, chez Mme Freitag. 12618 1

Comptabilité commercial e
par Alfred Renaud, 10936-4

professeir à La Chaux-de-Fonds.

Ouvraga relié , de 344 pag«5s, à 3 fr. 50
l'exemplaire eu librairie et caez l'auteur.

LE SAVON AU BUJME DE BOULEAU
de Bergmann et Co, Dresde et Zurich ,

renouvellp la peau en la détachant peu a
teu sous forme de pellicules et rend ».u
teint le plus fané la f ra îcheur  de la
Jeunesse. Les rides rt les marques «<e
la petite vérole s'effacent par un emploi
journalitr. — Se trouve daas toutes les
phsrmscias de la Chaux-de-Fonds, au
prix de ~0 centimes. 12b44 7

\# HaW JAL. **« é Jàe L̂. JÊÊL. JÊÙL. JÊL. * JÙL. JÊL. JsÙL. JÊL. JÊL. JÊL. "*« é ¦*¦ Jt&L. j rAL. «yXSK HKaflh l'.aflBLaSKaTllkaTlK,, ah MK BH BK BR BB HaiMB JBhltjWaXn^WB«a V̂^̂ 4BF Ĥ1«^̂ F^̂ ^V^̂ ^V^̂ ^̂ P^̂ n\ V̂ B̂a\^̂ F^̂ ^V^̂ ^̂ F^̂ ^̂ P^̂ ^̂ P^̂ ^V^̂ 1«AV^M V̂ R̂MB'̂ Ma^

«| -» ENTREPRISE D 'AMEUBLEMENTS EN TOUS GENRES +- 
^

f7 MEUBLES RICHES & ORDINAIRES -'- f«S FABRICATION SOIGNÉE ET GARANTIE 9798-4 ps M

4 g AMEUBLEMENTS DE SALONS 2. 
^

4 § ' SALLES A MANGER k CHAMBRES A COUCHER I >
Îî 2  

Sièg-es et Meubles fantaisie L, . Ik
0) DECORS ID'A.F»F»A.FtTE]VIEISrTlS g h

- q Rideaux, Tentures, Tapis $ f

i l iff^-raii^e ^J| JULES PERRENOUD & CIE |J
J  ̂

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

4 .* C3iac-A.-cr3»: - X>3S - JET-OI^I^SJ * f t
éW Usine à -vapeur à Cernier. Médaille à l'Exposition universelle Paris 1889. ' 9k

4 -4 Albums et Dessins à disposition *- Jft



Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depu.i» 5 ans, est urne
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale , le manque
d'appétit, etourdlssements , fai-
blesse des nerls, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger 1«
nom et la marque de fabrique. 12166-4'

Fr. 2..50 le demi-titre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve .

et dans toutes les pharmacies.

PIANOS
choisis et garantis , des meilleures

fabriques suisses et étrangères

HARMONIUMS , GUITARES , VIOLONS et
antres instrument» de mnsiqne.

« U C i O - E .  J ilCO B I
facteur de p ianos , à NEUCHATEL

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

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

9977-18

EN TOUS OEUVRES et à tous
prix.

L.-A. Sagne - Jnillard
PLACE D'ARMES 20 u,'

3443-12 La Ohaux-de-Fonds.

ATTENTION ! fttS X:
ralité , prendraient en pension une ou
deux jeunes[fllles auxquelles on appren-
drait le français et, si elles le désirent , el
les pourraient suivre le Collège. Prix de
la pension , 600 fr , par an. 12931

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Bureau d'affaires

PAUX & MATILE
O. rue du Grenier 6.

ttnnHa 00 A remettre pour le 23 avril
lalllllll ûO« prochain un petit apparte-
ment avec locaux a usage de magasin et
de remise. 12751-2
û4an J t i* A remettre poi r  le 23 avril
«jliill'l IV.  prochain un bel apparte-
ment de 3 pièces, cuisine avec eau , dépen-
dances et jardin. 12752-2

R ATII I A 1(\ A louer da suite un local
UUl.U IJ 10. â usage d'entrepôt. 12753-2

d'occasion un burin-f ixe , plusieurs cana-
pés-divans , table à coulisses, rondes et
carrées, à très bas prix. — S'adresser rue
de l'Industrie 1 , au Magasin. 12995-1

Dès à présent à (In hiver, il sera -vendu

À la Grande Cave Alimentaire
O, rue Léopold Robert 9,

Ane V MWWX i\a TERRI? rouges et blanches, premièreUCS I Ulllifl E.3 ut i ruar ,  qualité, ainsi que des Légumes et
Fruits verts et secs. — Prix modérés.

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

jusqu'à 10 h. du soir, et le dimanche elle SA ferme à 11 h. du matin. 12857-4

t A u  

magasin de Mercerie et Lainages 4

h. PIRRINOUD-GUKRBIR 4
26, BUE LÉOPOLD ROBERT 26. *MM3 T

Reçu les |r
•Jupons d'hiver*en drap et ouatés. \

Capots, Echarpes, Châles, etc. Gants fourrés. 4

??????????????? <?????????????????
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Oratmr« haute nouveauté . gratis. A+̂  ^^T

<̂ S^̂ «' "»-~rJ""C  ̂ a- -, 
^Ĥ T

T^ Pour cause de changement dans notre maison, nous organisons une ' 
¦ jj T

x = M<mtBàMmm &éI&&I if €#»Rifi ̂  %
^r de nos immenses magasins. Par ex. nous indiquons quelques-uns de nos nombreux articles, et nous rendons particulièrement attentifs aux prli eitraordinalrement bas ^w

? 
Prix par Va aune . Par mètre. Prii par V, anne. Par mètre. «flfc»

? 

Double largeur : Draps de dames, en qualités solides. à Fr. 0,45 Fr. 0,75 Madapolam et Zéphir d'Alsace, en qualité excellente, Fr. 0,20 Fr. 0,35 
^Draps côtelés, en qualités solides, » 0,75 » 1,25 Qualités extra-prlma, réellement solides et nouvelles, > 0,39 » 0,65 ^^

? 

Pure laine, double largeur «gj fagj^ ; 0,85 > 1,45 Rayon Bpéc |a| d Etoffes pour niessieuPS et garçons : 
J» > Drap fonlé , > 0,75 1,25 Bouxkin , Velours et Chevlol , environ 140 cm de Largeur, pure 4w-

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

? 
> » Citfhemires et .Mérinos , » 0,63 > 1,05 Rammgaro, Elbœof et Loden, environ 140 cm de largeur, pure ^^k> IVoiivriia tés en noir , > 0,85 > 1,45 laine, prêt à l'usage, » 2,80 > 4,65 ^^^

A Mousseline-laine , étoffe pour bals et soirées, » 0,85 > 1,45 Hilalne bernois , environ
^ 
130 cm largeur, qualité la meilleure, » 2,85 » 4,75 jT

^^  ̂
Japons 

et Etoiles moirées , en meilleure qualité. » 0,45 > 0,75 ¦ «fW^^r Flanelle Oxford , en qualité excellente , > 0,40 » 0,65 Echantillons de nos riches collections -, en draps pour messieurs et ~yf

? 

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

Foulard alsacien et Etoffe lavable, impression solide, > 0,20 » 0,35 des revendeurs sur cette occasion exceptionnelle. 11990-7 v
^Ék>, àSST Prière de bien vouloir se rendre compte des avantages offerts , en demandant les échantillons à 

^^^

?
~ C^M.**.»»**»* tfiWIMCflin mm CT KïJRICH JPremière maison suisse d'Exportation F̂
^̂  ̂

P.-S. — Envol « domicile , imr retour du courrier, des ÉCHAXTIt«lJ0«VS «le TISSUS en toutes qualités , pour dames, messieurs et «-arçons. <<4a ât

??????^??^????^??????.???????? ??^
AIVCIEIViVE DISTILLERIE ELISE GIL.UARD ék Cie, FL.EURIER

MM. Burrl ék Vaiiclier, employés pendant de nombreuses années dans la
.maison prénommée, dont ils connaissent , à fond les procédés de fabrication , sont a
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 les soins apportés dans la fabrication , nous
sont un sur garant de satisfaire la clientèle. BURRI «fc 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 : MU. Zélirm Béguin, Joies Froidevaux. Aloide Gninand, Ch.-F.
Redard, Perret Savoie, etc. Se' recommanda 11210-14

DÉPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de brou de noix ferrugineux **¦
préparé par Frèd. Golliez, pharmacien à Morat. 17 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivans : Scrofule, Rachitisme
chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang, Dar-
tres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable an
goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux , anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contre-façons, demander expressément le
Dépuratif Golliez. à la marque des deux Palmiers.

i| . En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 celui-ci suffit pour la cure d'un
mois. — Dépôt dans les pharmacies Dr Bourquin , Gagnebin ,
Monnier , Parel , pharmacie de l'Abeille, à la Chaux-de-Fonds ;
Burmann , Caselmann, Theis, au Locle ; Ghapuis, aux Ponts ;
Droguerie Lambert , aux Bois. 12174-9

—¦—
REMISE DE COMMERCE

-m tntwrt i f- -
Mme veuve Stark, à BEL-AIR, a l'honneur d'annoncer à sa bonne et Mom-

breuse clientèle qu'elle vient de remettre son établissement à M. Hermann Hurnl.
Tout en la remer-.iant da la coufianca qu'elle lui a témoignée , elle la prie de bien

vouloir le reporter sur son successeur

M. Hermann Hurnl, chef de cuisine , en se référant à l'avis ci dessus, a
l'honneur de se recommander à l'honorable clientèle de Mme Stuk , lui assurant un
servi™ prompt fit actif. 12962-1

ItcjinH de noce*. — Banquetai. — Dîners en 'ville. — Dîner*» et
Souper»» à toute heure et a prix fixes

Buchhandlung A. Courvoisier
i, PI^CEJJUJIIARCHÉ, 1.

^
Erhalten eine schône Auswahl in deutschen KirctaengeMang-

bûcheriia Neueste Ausgabe, in soliden und geschmackvollen Ein-
biinden. — Billige Preise.

M MIE DE HÉYE
TIRAGE : JOURNAL QUOTIDIEN TIRAGE:

10,000 exemplaires ê P,u
* répandu de la 32,000 exemplaires

la semaine Suisse je dimanche

Se trouve en vente des la première heure du matin, avee les dernières dépèches
du jour, chez

JSd. Gust. BOLLE, marchand de tabacs
CHAUX-DE-FONDS

Annonces : 40 c. la ligne , sont reçues par M. BOLLE, et à l'Administration
de LA TRIBUNE , à Genève.

ALBUMS £ST PORTEMONNAIE SSnSKAS ÉCRITOIRES

]?¦• Bouvet, Opticien
39, 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'occuuera i
l'avenir de la fabrication de lunettes et
binocles tous genres et à tons prix , pour
toutes les vues, les plus difficiles et sui-
vant ordonnance des Docteurs oculistes.
Article tout à fait nouveau et soigné. Ba-
romètres, thermomètres, longues vue, Ju-
melles. Grand choix. Enfin tous les arti-
cles d'optique. Il se charge de tous les
rhabillages concernant sa partie , et se
rend sur demande A domicile. 10711-10

Un s-tock de MONTRES en tous gen-
res a prix réduits. Se recommande.

J.-E. BEAU JDNJla_Cliaiiï:[le-Fonas
Forte partie de VINS D'ITALIE
à 45 et 50 et. le litre. 3000 bonteilles
BEAUJOLAIS 1884 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-1 s

CORDES à VENDRE *a^nL
nx

genx. — S'adresser a l'imp rimerie A.
Courvoisier , rue du Marché 1.

Scierie Slril
L'hoirie de fau A NDR é STRAU B, entre

preneur , à la Ohaux-de-Fonds , a remis
l'exploitation de l'usine à M. G. Straub ,
architecte entrepreneur à Bàle , neveu du
défunt.

En son absence ce dernier sera repré-
senté par M. SCHAFFNER , directeur de
l'usine. Us se recommandent pour en-
trcprlses de charpente , vente de
planche!- , sciage de billons pour les par-
ticuliers, etc.

La Ohaux-de-Fonds , novembre 1891.
12760 1 Gottfrled Straub.

E. Bolle -Landry, bijoutier
En vente 13023

Chaînes dn Jubilé
en argent fin , à 13 fr. 50 la pièce.

Ll Al f* p  Une personne de tou-
I ¦» Val b ¦ te confiance se recom-

mande pour laver du linge a la maison ;
elle se chargerait également du repassage
si on le déaire. — S'adresser rue de la
Ronde 28, au ler étage , à gauche. 12978 1

Fur Handwerker und Arbeiter !

î^chwetz. dren erbe -J%,alender
Taschen-Notizbuch fur Handwerker und Gewerbetreibende

Herausgegeben von der Redaktion des « Gewcrbe »
Praktisches Hiilfsbuch fur  Meister , A rbeiter und Lehrlinge aller Berufsarten

Empfohlra vom ScbweizeiischeD Gewerheverein und vom Kanton. hem. Gewerbe v crliand.
Preise: In Leinwand-Einband , Fr. 2.50 — In Leder-Einband , Fr. 3> —

Zu bezieben in der Buchhandlung A. Courvoisier , Place du Marché 1.



Indispeiisa lDle pour les familles !
V0Ul CZ Sia,Sa,"é?? "OUEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE

sX \M^^^^fê  
BelliEZone Félix Bisleri BelliDZone

"̂ ^^ÉIlKÉÉil ' - ' : '-- wnp-viÉÊ^-* 
Se l,0tl' mélan°ée à l 'eau , à l'eau de soude ou à l'eau de Self . :-,

"̂ ^̂ j fc"*4»^̂ *̂ ^̂ ^2H^̂ W  ̂ Zeno FaHStolnd

^^fite^^^^^r^i™Mwifl^i^?Jf «*e vous Prie ^ e «n 'envoyer au plus tôt, p«ar remboursement
Mm^^^^F^^ÈW^W^Mw^^^É postal ^ vingt petites bouteilles semblables à celles que vous
* 

ffii î̂lwHr ' r^^^f jl ï i î f  ^e suis tellement satisfait des résultats «acquis, que je conti-
^^^w^^^l rf N MLicffiS nuerai 

volontiers 
à faire des essais avec votre 

remède. 

Je me
Buvez le '̂ ^ f̂ l V It^ i jj d dS ^ ^K  sens d'autant plus encouragé à confirmer mes déclarations

y^jtta^au | f JJJ.|w?iif '* 
JPfft. précédentes , que l'usage continué de votre spécifi que a produit

eŜ ^tVi N I  la.'laWBJ^^^^^^^B^^i sur mes patients des ell'ets excellents.
fa 31 f U^**'̂ }̂ ^̂  ̂ :-"IBB«É Je vous permets de faire usage à votre profit de ce que je vous
\v$P&^^ >^^*̂ ^|̂  écris , puisque votre remède mérite vraiment qu 'on le recom-
%0̂  -**ns& mande. Avec beaucoup d'estime, Dr FASSBIND,

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux.pharmac iens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 1.S195-104

MAGASIN D'EPICERIE
La soussignée a l'honneur d'informer le public et particulièrement les habitants

des quartiers de l'Ouest qu'elle vient d'ouvrir

:*ST, Rue «K ML JPi-«jgm-£*is «3%»
à l'angle de la rue de l'Hôpital,

an magasin d'Epicerie, Tabacs ék Clgrares, Mercerie, lequel sera toujours
pourvu de marchandises de première quali 'ô qui auront venJueH aux prix les plus
réduits. Par un service prompt et des marchandises fraîches et de premier choix, file
espère mériter la conflaiice qu'elle sollicite. 12925-9

Beurre , X-.st,±t, GXxo'ixcrjro'u.'te, CBufs.
Se recommande, Berthe .lOHIiV.

¦f Dépôt de ('IMPARTIAL , que l'on peut se procurer chaque soir dès 7 "/< h.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

 ̂
U, rue Léopold Robert IL ? J| LA OON F 1 Â  I ^SCIE 4 U' me LèoPold Robert u- fc

Locle Gli.cia -iî -cl.e-Z<,oxLcl.s Bienne ^..̂

Mise en vente des MOIJVEÂUTES DE LA SAISON
Grand choix de €IIAI*EAUV-ltOIIÈIiES de Paris et de Confections pour dames et eniants.

* F*r*ix fïrxes nets sans escompte.
!HJ,«é~t;.«JL.»gt«e s»«e>JL-» o-n/w^arf; JL«e DinAaitcli. e

Timbres-Impôt
DE LA

Commnne île la Cto-iWOIé
En vente dans les magasins ci-après:

Bureau de I'IMPABTIAL (Librairie A. Cour-
voisier), place du Marché.

MM.
H. Wajgeli , tabacs, pi. Hôtel-de-Ville 6.
Georg. Dubois, fers, Fritz Courvoisier 2.
Jean Weber , épicerie, Fritz Courvoisier 4.
Frères Schneider, épicerie et boulangerie,

rue Fritz Courvoisier, 20.
Marmet-Roth, épicerie, Granges 6
J.-A. Stauffer , épicerie, Hôtel-de-Ville 34.
Jacob Ischer, épicerie, Hôtel-de-Ville 48.
Deladœv, confiserie , rue de la Balance 2
Wille-Notz, épicerie, r. de la Balance 10.
Boucherie Sociale, rue de la Bonde 2.
Cuisine populaire , rue du Collège 11.
Débit de sel (A. Dubois), r. du Collège 13.
Arthur Faux, tabacs, rue du Versoix 1.
A. Depierre, épicerie, rue du Versoix 1.
David Hirsig, épicerie, rue du Versoix 7.
C. Bourquin , épicerie, r. de l'Industrie 20.
P. Schallenberg, chapellerie, r. du Puits 1.
A. Perret-Savoie, épicerie , Charrière 4.
Marie Colomb, épicerie, Charrière 14.
Henri Sandoz, fournitures d'horlogerie,

rue Neuve 2.
Roulet-Douillot, boulangerie, r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur, place Neuve 12.
Zélim Béguin, épicerie, rue St-Pierre 14.
Oh.-F. Redard, épicerie, rue du Parc 11.
Boucherie Sociale, rue du Parc 17. e
M"' Stœhli, épicerie, r. de la Demoiselle 19.
M1U Matthey, papeterie, Léop. Robert 23
Ch. Kohler, tabacs, r. Léopold Robert 25.
E. Bachmann, fers , r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A. Eymann, épicerie, Léopold Robert 43.
A. Winterfeld, épicerie, Léop. Robert 61.
Piroué-Bon , coiffeur , rue du Grenier 10.
Aie. Studler, épicerie, rue du Manège 17.
Sœurs Schley, librairie, rue de la Paix 41.
J.-G. Luthy, épicerie, rue de la Paix 74.
Auguste Egli, épicerie, rue du Progrès 65.
Jules Froidevaux, épicerie, r. du Parc 66.
M" Wenker-Girard , épicerie, Parc 62.
P. JeanRichard, épicerie, r. de la Serre 73.

Gérance d'immeubles
GBIBLES TISSOT ¦BUMBERT

Rue da Premier Murn 18.

Pour le 23 avril 1892, rne Jaquet
Droz 14, un second étage de trois charm-
bre», cuisine et dépendances, bien tué
au soleil. sA\

Rne dn Stand 6, un second étagPde
3 pièces, cuisine « t  dépendances.

Rne dn Premier Mars 4, un grand
et beau logement au 3me étage de cinq
chambres, deux alcôves, cuisine et dé-
pendances.

Rne dn Premier Mars 5, Deux ma-
gasins chacun avec 4 chambres, cuisine
et dépendances

De suite ou pour le 23 avril 1892,
Rne Jaquet-Droz 14 A, un magasin

avec deux charmores, cuisine et dépen-
dances. La cuisine est pourvue d'un four
de pâtissier qui est 'à vendre, soit pour
être enlevé, sou pour être utilisé s"r place.

D» snite rne Jaqnet Droz 14 A, un
rez de- chaussée remis a neuf , «le 2 ou 3
pièoes avec cuisine et dépendances.

Ponr le ler Janvier 1892, le maga-
sin occupé par le Bureau ce LA SENTI
NELIB, rue du Stand 6. 13061 6

— A louer —
de suite :

CUV PETIT MAGASIN.
Pour St-Georges 1892. deux logrements
de 3 pièces, corridor» fermés et dépen-
dances, situés au centre du vi.lage et &
proximité de la place Neuve.

S'adr* sser rue St-Pierre 14, au 3me
étage, a gauche. 12768-2

Guérisou des Varices
et Maux de j ambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps , de maux d*
ïambes, varices, etc., par l'emploi du

Baume de GnstaTe GR1SEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
IBS ) etc

La Ohaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNT VON JESOH,

BERNARD KiEMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER ,

LAURE SCHNŒRR .
Pour tous renseignements, s'adresser 6

M. Gustave GBISEL,, rne de li- Char
vibre a», au premier étage. 13067-3

Certificats à dieposition
M. G. Grisel se recommande également

ponr les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels, etc.

Découpages
en tous genres or , argei.t , métal. Spécia
lité chiffres or pour graveurs. — S'adres
ser rue du Doubs 83, au pignon , 11027-10

5Q m PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTÉ LE LUNDI Bm Q_
le numéro O

est en vente chaque soir :
à la Chaux-de-FoiitlM i Maga sin de tabacs KOHLER , rue Léopold

Magasin d'épicerie BRANDT, rue de la Robert f 8.
Demoiselle 2. Magasin d'épicerie MARMET-ROTH , rue des

Magasin de tabacs et cigares Arthur Granges.
PADX, rue du Versoix. Magasin d épicerie SCHUMICHER , rue de

Magasin 'de tabacs et cigares Mme L. l'Hôtel-de Ville 40.
DuBois , rue de la Balance. Magasin d'épicerie JEANRICHARD , rue de

Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR 'a Serre 73.
BEZAT , rue de la Balance et rue Léo- Magasin d'épicerie R. EQLI , rue du Pro-
pold Robert. grès 65.

Magasin de tabacs et cigares F. BELJEAN , Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.
rue des Arts 25. Bazar de l'Abeille.

Magasin de tabacs et cigares BOLLE, rue Au Guichet de distribution, rue du Mar-
Léopold Robert. ché 1 (en face du magasin Bloch-

Magasin d'épicerie WEBER , rue Fritz Wixler).
Courvoisier Magasin de tabacs et cigares CHâTELAIN

Epicerie MUNGER , rue du Collège 18. NARDIN , rue du Parc 64.
olxa-cx-uL© rmcvtrm :

au Locle i à Weuchâtel i
Imprimerie et librairie COURVOISIER , rue Kiosque & journaux.

du Collège 309. M. Fritz "V ERDAN , Bazar Neuchâtelois.
Kiosque a journaux. Mme veuve GUYOT , librairie.

à Bienne i à Genève <
Kiosque a journaux. Agence des journaux , boul. du Théâtre 7.

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

i—ai «- aaaii

Ensuite d'une surenchère faite conformément à l'art. 8J6 du Oode .de Procédure
Civile, sur le ( prix de vente de l'immeuble plus bas désigné, exoroprié à Louis MAT-
THEY-JUNOD , négociant , à la Chaux-de-Fonds, il sera procédé à une nouvelle et
deruière vente du dit immeuble, en séance de la Justice de paix de la Chaux de-
Fonds, à l'Hôtel-de-Ville de ce lieu, le mardi 22 Décembre 1891, a 2 heu-
res du soir*

DÉSIGNATION DE LTMMEDBLE :
Une maison d'habitation portant le N9 38 de la rne Fritz Courvoisier ,

au village de la Chaux dn-Fonds , bâtie en pierres, couvert» en tuiles, de trois étages
sur le rez de chaussée, renferman t un café , sept appartements, caves et dépendances ,
assurée contre l'incendie pour 50,000 fr. et désignée comme suit au cadastre de ce
territoire :

Article 928. Rue Fritz Courvoisier, bâtiments et dérendances de 4t>7 mètres
carrés. Limites : Nord , rue Fritz Courvoisier, Est V9, Sud, 926, Ouest, 930.

Subdivisions :
Plan folio 8, n* 58. Rue Fritz Courvoisier, logements 155 m2.

» n« 59. » trottoi r 80 m»,
i n- 60. » place 232 m».

1. Ont droit à la citerne située sur les numéros 69 et 68, Art. 926 et 929 ; les arti-
cles 938, 930. 726 et 929, plan folio 8, N" 58 à 60, 61 à 63, 64 à 66, 67 à 69, chacun pour
un quart. (Acte du 13 Décembre 1878, reçu Jules Sogut l , notaire).

2. Droit pour un quart au puits cituè sur le numéro 60 de l'article 958, avec les
articles 930, 926 929. plan folio 8, N" 61 a 63. 64 & 66, 67 â 69, chacun pour un quart.

La surenchère porte la mise à prix de l'immeuble à la somme de 30,450 tr.
Les conditions de vente seront lues avant l'ouverture des enchères.
Donné pour trois insertions lans I'I VH .X I 'OL.L.
A la Chaux-de Fonda , le 27 Novembre 1891, 13194-3

Le GrefBer de Paix. E -A. BOLLE, notaire.

Graisse pour la chaussure
en boit,-, s de 35 et ~ïO c.

Graisse ùiËmw pour courroies
en plaques de 90 centimes,

CPEZ

MESSERLI & FU0G
8, rue du Puits 8.

Dépôt chez M. Toscttl , magasin de
chaussures. 12539-4

nTalllan i* Un tr '-s bon tail-
M.immmmMJmM.m. • leur , nouvellement
établi à la Chaux de-Fonds, se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou â
la maison. 11 ira ai.ssi dans les environs.
Réparations, dégraissage. Travai l prompt
et soigné. Prix modique». — S'adresser
rue de l'Envers 26, au re*-de-
chaussée. 18049 4

A HT TVSTWn+çT Dl>8 «-«sonnes sans
il UA ^dloilbo l enfants désireraient
avoir un -nfant en pei sion. — S'adresser
à Mme H-ub y, aux Eplatures , m^ isnn
Perret Michelin. 1*932

R. FURST , TAILLEUR
rue Neuve 2.

Se recommande po ir la Maison d'hiver.
Halaillcinents complets, depuis
r>r» IV. à 110 IV. Pardessus d'hi-
ver, depuis 45 A ÎOO IV. Réparation
promptes et soignées , 12428

— CfeKff*«é —
A louer dan* le Vignoble un beau café ,

situé sur la route cantonale ; beau jardin ,
terrasse i our le public ; arbres fruitier- 1 ;
jeu de quilles ; entrée de suite ou r-our
St-Georges. 18015-3

S'adresser au bureau de I'IUF-AUTIAI..
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En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
J , rue dit Marché 1.

MOUVEMENTS. 5J&&Ï
sion , 10 douz. de mouvements 15 lig. cyl.
Vachiron!; préférence échappements faits.
— S'adresser chez MM. Danoz, rue de la
Promenade 1. 13207-3

Café - Restaurant CiDOSCH
5, Passage dn Centre 5.

— TOUS LES SAMEDIS —
Tripes - Tripes

Tous les fours
TETE DE VEAU

Volailles , Gibier, Bécasses, Poissons.
Dîners et Soupers à prix fixes,

depuis 1 fr. 20 (vin compris). 13205-5
Restauration à toute heure.

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

à emporter , tous les Samedis soirs,.
dès 7 heures. 13210- A

Fromage d'Emmenthal extra
gras, A SO centimes le demi- kri 'o.
GIBIER FRAIS et MARÉE.

MAIimOT , 5, rne dn Premier Mars 5,

Charcuterie E. LIECIITI
11, rue de la Ronde il ,

Choucroute de Berne et Strasbourg
Sourlèbe, â 30 c. le kilo. Salé d»

ncenl cuit et cru. Toujours bien assorti
de Porc salé et fumé. 13208-3

Se recommande.

Pâtisserie Robert
13, rue Daniel Jeanrichard 13

(Maison Blum et Grosjean).

Tous les Dimanches : Tartelettes aux.
marrons, Polonais , Cornets , Merin>
gves. Tous les jours , Pâtisseries
«il ver ses. 13106-3

Se recommande, James ROBERT .

plasieurs lits complets, matelas crin ani-
mal blanc, à 130 francs ; canapé , commo-
de, lavabo, potager , chaises, table carrée ,
table ronde, table de nuit , tableaux, régu-
lateurs, cartel , glaces, deux buffets de
service, garde robes sapin et bois dur,
établi , roues en fer et en bois , banque et
une quantité d'outils pour toutes les par-
ties d'horlogerie. — s'adresser à l'Epicerie
des Travailleurs, rue de la Ronde
n* 28. 13132 3

Tailleuse
Mme LOUI5E MATTHEY , rue dit

Parc ri , re recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne sa
profession ; elle esp ère par un t ravail
prompt et soigné obtenir la confiance
qu'elle sollicite. 13131-4

A vendre faute d'emploi :
une banque de comptoir avec grilles , un
pup itre double , deux lanternes pour 106 et
144 montres , une très boune presse à co-
pier , quatre quinquets à gaz, une laj rvtte
A 56 tiroirs , une enaise A vis pour bureau ,
une lampe à contre- poids pour bureau ,
un régulateur de comptoir , une belle ba-
lance à peser l'or (poids a double), une
machine à percer les cuvettes , shapeaux
et cadrans , un livre d'établissage neuf ,
quelques cents cartons d'établissage usa
gés et neufs , huit rames papier de soie,
quatre stores usagés 12552

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

CHOUCROUTE
et

Lard de Berne
à l'Epicerie HAAG

13920 " rue de la Demoiselle 1?.

Excellente &RAISSE pr la chanssnrg
chez

6. TUSCHER , maître cordonnier,
RUE DE LA. PAIX 21. 12543

Rtlllaril  ,jf! sm:ss '!?nù »e re -
OUIHrU» commande pour les
remontages de billards. - Louis
RAiDT , rue de l'Industrie 23, au deuxiè-
me étage. 12850

Reçu

l'HCELLENT MIL de TABLE
à 1 Epicerie HAAG,

12921 rue de la Demoiselle 12



innrantî 0n désire pbwer de 8oite nn
r. [) JI Du 11» jeune garçon , fort et robuste ,
comme apprenti faiseur de ressort'! ou
quelque autre gros métier. — S'adresser
me du Parc 7, au sous-sol , à ganche.

13177 3

Une jeune fille fi&ïà ffi
français , ayant servi pendant 3 ans dans
un grand magasin, désire trouver une
place analogue , o i , à défaut, une place de
sommelière dans un honnête café de la
localité. — S'adr. rue de la Demoiselle 6,
au rez-de-chaussée , à droite. 13)93-3

Rûirlnnoa 0n cherche à pla:er une
UDgltiUaD. jeune fille comme assujettie
r<''pieuse. — S'adresser rue de l'Envers 12,
au premier étage. 13197- 3

l> .;,r |n,|nA Une jeune ouvrière sachant
IlbglDUSD. faire les réglages plats et
¦breguets , cherche une place de suite et
désire être entièrement chez ses patrons.
— S'adresser rue du Parc 46, au rez-de-
chaussée; 13*09-3

ilnîlln*hunr Un bon guillocheur, con
UUll lUGUcUl • naissant son métier à
fond, cherche uns place pour faire des
heures. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 122, au rez-de-chaussée , A gauche

13163-3

lanna filla* 0n cherche une Place
•JUlillt ) UllD pour une jeune fille de 17
ans où elle pourrait apprendre le français.
— S'adresser rue du Parc 28, au rez-rte-
chausséa. 13090-2

lanna filla Une jeune fille intelligente
Jbll ll tt 11110. et fidèle parlant le frau-
dais et l'allemand désire entrer dans un
magasin pour se perfectionner dans la
langue française et compléter les connais-
sances qu'elle a acquises dans le com-
merce de ses parents, où elle a travaillé
.quelque temps à la satisfaction des siens.
Ou se contenterait d'an petit gage et sur
demande la jeune fille en question serait
disposée A se présenter personnellement.
Pour de plus amples renseignements, s'a-
dresser au Café du Progrès, à la Chaux-
de-Fonds. 1309.1-2

Pnliocnnca Une bonne polisseuse pour
I UllsSbllSb. fj ndj de cuvettes-deman-
de une place pour le 1er décembre, ponr
faire quelques heures par jour.

S'aaresser rue Fritz Courvoisier 16, A
droite. 13094-2

Sftrvnntfl ^ne J euue k"° f° rtt) eC ro-
am VilLtc . buste, sachant faire un bon
ordinaire , cherche A se placer de suite.
Certificats A disposition. — S'adresser rue
du Progrès 93 A , au rez-de-chaussée.

1 3082 2

Vnfv 'intft Une bonne domestique, sa-
001 Vaille, chant bien faire la cuisine ,
désire se placer pour le ler Décembre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 13017 2

M rtiliofû Une bonne ouvrière modiste
mUUlBlUa ayant travaillé a Paris, de-
mande des journées ou du travail chez
elle. — S'adresser rue de la Paix 51 , 2me
étage. 13023-2

Dn jenne homme 4̂°*—magasinier avec modestes prétentions.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13025-2

«Taillnnoa Une ouvrière tailleuse cher
ld! l !v lI>V.  Che emploi. Un cabinet

propre non meublé est A remettre. — S'a-
dresser au bureau de Placement de M. B.
Krempf, rue Fritz Courvoisier 18. 13026-2

Mtenr ĉhevenr. ^Vur8 
mSnfde6-

cert i ficats cherche emploi pour fin cou-
rant 12964-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

liuniAiilaiip bien au courant de la pièce
IM'lIllHil «111 io lig. cylindre à la 80 lig.
ancre , cherche une place de suite.

S'adresser à M. Henri Châtelain , rue du
Parc 46. 12972 -1

l' nKÏniÀrA Une personne âgée de 36
'JlllallillltJ. an8 cherche une placj
comme cuisinière et pour tous les travaux
du ménage ou comme f-imme de chambre.

S'adresser chez M. Weissmuller, rue de
l'Industrie 17, au magasin. 12974-1

fJu iî l iw lmr i r Un ouvrier guillocheur
UU11IUU1IUU1. demande une place au
plus vite. 12975-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1106 J8nne mie 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 1

Ramnntanpo De bons remonteurs sont
UDUlUlIliDUlSa demandés pour travail-
ler A la maison. — S'adresser sous chif-
fres O P. 29. Poste restante , la Chaux-
de-Fonds. 13178 3

Dn bon charretier 2ïïTUréP£
vant fournir des références , trouverait à
ae placer de suite chez M. G. Naturel,
-voiturier , aux Geneveys sur Coffrane.

13171-3

Commissionnaire. feuneTie'actlve
et intelligente comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13174-3

RAVOIUIAII SA On demande , pour Nool
lkbVlllUUU.SU. et Nouvel-An, une bonne
revendeuse pour des articles de pâtisse-
rie. — S'adresser à la boulangeriu-pâtis-
sirie L. Nydegger , rue Fritz Courvoisier ,
n«_ 16 13196-3

flravanr n̂ demande pour Lyon un¦ilait 111. bon ouvrier stable, sachant
tracer et finir le chiffre et l'armoirie sur
boite de montre. Place sérieuse. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 19 A , au troisième
étage. 13116-3

Pnliooonofiu de boites or et argent sont
I UllSSUUùUS demandées. 13150-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PnlisHArWA °n demande une polis-
1 UIlSoUUoDa seuse d'acier et une do-
reuse de roues. — A la même adresse,
on offre à vendre , faute d'emploi , une
machine à ooudrre entièrement neuve

S'adresser rue de la Demoiselle 124. au
premier otage, à gauche. 13159 3

Villas On demande de suite plusieurs
f l l lca-  bonnes servantes , cuisinières,
jeunes filles poar aider au méiage — S'a
dresser au Bureau Central , rue du Puits ".

13143 3

R.AinnntAlire 0n demande, pour Ge-
UvLuuuiiCiuloa neve , un ou deux jeunes
remonteurs, ayant travaillé dans de bons
genres et voulant se perfectionner.

S'adresser Case poste 323, Chaux-de
Fonds. 13160 3

lanna filla 0n demande, pour le U
<f UUUU UI1U. Décembre, une jeune fille
bien recommandée, propre et active et ai-
mant les enfants. — S'adresser rue St-
Pierre 14, au 3me étage, à droite. 13161-3

Commissionnaire. 0,S d
r̂maine de Décembre, une jeune fille ou un

jeune garçon fréquentant les écoles du
soir, pour commissionnaire.

S'adresser rue de la Paix 43, au 2me
étage. . 13162 3

Commissionnaire. «SE 'Z™ '!™
garçon comme commissionnaire.

S'adresser au magasin rue de la Paix,
n» 49. 13164 3

lanna filla Un demande de suite une
clDUllo UlICa jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue de 1* Balance ,
n» 2, an 3 rne étage , à droite. 13165-3

Sorti soan sa Un demande de suite une
001 U58UU3U. bonne sertisseuse.

S'adresser rue du Parc 19, au premier
étage. 13084-5

innrantî Un demande de suite, chez
**r r ' uUll. nn cordonnier bien expéri-
menté un garçon intelligent, d'une hon-
nête famille, comme apprenti. Il aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser a M. Herzig-Meyer, cordon-
nier , à Lotzwyl , près Langenthal , canton
de Barge. 13083-3

InnrAntî Un jeune homme âgé de 16
appi ouiil. ans, robuste, pourrait entrer
comme apprenti boulanger. — S'a-
dresser boulangerie , J. -F. Pfeiffer , rue de
la Demoiselle 57, la Chaux-de-Fonds

13065-2

PnlîaCAnQAS Un demande de suite une
I UlloSUUSUS- ou deux bjnnes polisseu-
ses ou polisseurs de boites métal. — S'a-
dresser chez M. A, Urlau, rue de la Ba-
lance 12. 13054-2

PnlieQ AneA Un demande une bonne
I Ull oaUtlaU- polisseuse de fonds argent.
S'adresser chez M. Jules Schwarz , à Ta-
vannes. _ li)081 -2

kftmnntAnr 0n demande un bon re-
itoiiivuiiuui a monteur pour pièces an-
cre et cylindre. 12951 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
«j„_ynnfa Ou demande une jeune bon-
•itil Yialllu. ne propre et active pour
faire le ménage d'une personne seule et
âgée. Entrée immédiate. 12952-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Varna nia Un demande de suite une
OUI idlllo. fine sachant faire la cuisine
et les travaux d'un ménage. 12953-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

innrAntiA.reDa88ea*e• — °n de
t jî j Finuiiirj mande de suite une jeune
fille pour lui apprendre à repasser â neuf ;
elle serait nourrie et logée chez ses pa-
rents. — S'adresser rue du Grenier 21 , au
rez-de-chaussée. 12955 -1

IiWlîl A f i i l f l  Un demande de suite
J ol lî IU 11 Je. nne jeune fille pour s'ai-
der au ménage et faire quelques commis-
sions. — S'adresser rue de la Paix 13, au
rez-de-chaussée. 12971-1

PfintrAQ Un demande de suite plu-
I cIUtlUSa sieurs peintres et un bon
ouvrier Emailleur. — S'adresser chez
M. Duparc, rue de la Charrière 27. 12977-1

JftHIl H fil ' o On demande de suite une
eJUUUU tlllva jeune fille propre et active
pour s'aider, aux travaux de ménage. —
S'adresser rue du Collège 23, au troisième
étage. 12984-1
jf i j lnn Un demande plusieurs bonnes
F IllUOi filles. — S'adresser au bureau de
placement de Confiance , rue de la Demoi-
selle 36. 12992-1

InnrAntî Un demande de suite un
ippioulla apprenti emboiteur.

S'adr. au bureau de ClMt-AeTivL . 12973-1

FnlisQ AnQA Un demande pour Franc-
1 UUSoUUBD. 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 , sous initiales ,

G. W. 12999, au bureau de I'IMPARTIAL.
12999-1

fhamhrA Une demoiselle de toute
vUaulUlD. moralité offre â partager sa
chambre avec une autre demoiselle ; on
donnerait aussi la pension si cela con-
vient. — S'adresser rue de l'Industrie 3 ,
au ler étage. 13184 3

ThlinhrA *¦ l0l ,er une ebambre non
ul luIUUlU .  meublée , â des personnes
d'ordre. — S'adresser au Fort Griffon 3,
au premier étage. 13198 3

('h'1 HlhrA UQ offre â louer, pour fin du
'Ska.uUlD. mois, une belle chambre

meublée et une cave voûtée.
S'adresser rue du Collège 10, au rime

étage, â gauche. 13199-3

rVllïlhrrt A louer une chambre à un
UUaUlUlU. ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiselle 49. 13200 3

C'IVfW A louer de suite deux petitesvoiUS. caves contiguës ; entrée par la
rue. — S'adresser rue du Pont 17 , au pre-
mier étage. 12987-5

appartement. i^aTMffSV
parlement de 2 pièces, situé au rez-de-
chaussée et exposé au soleil levant. Jardin.
Prix 380 fr. l'an. 1S098-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

InnartAniAnt A lon6r P°ur st-Geor-
appttl I.UU1UUI. ges 1392 , un apparte-
ment de 1 pièces avec alcôves , corridor et
dépendances. 13095-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Uppartement. parlement de 3 pièces,
cuisiee et dépendances , situé au rez-de-
chaussée de l'immeuble , rue de la Ronde
n» ?0. On pourrait aussi l'utiliser pour
atelier. — S'adresser au bureau^de M. H.
Lehmann, avocat et notaire, rue Lénpold
Robert 24. 13124-6

iippariemeni. 0as imprévu , un ap-
partement de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser chez MM. Picard et C'1, rue de
la Serre 10. 13154-3

ril il 111 II TA A louera un ou deux mes-
¦JUulUUlb. sieurs de moralité une cham-
bre meublée et indépendante. — S'adies-
ser rue D. JeanRichard 31, au deuxième
étage. 13117 3

rii aniliPA A louer de suite à un mon~
•jUollIWl D. sieur travaillant dehors une
chambre meublée. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 54, au 2me étage. 13118-3

f h a m lira A louer de suite une cham-
UUdlUUl De bre non meublée. A la mê -
me adresse, une bonne polisseuse de
cuvettes argent est demandés. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 4, au deuxième
étage, à gauche. 13119-3

fhamhrA A louer de suite, â une per-
VUalUMlU. sonne tranquille et de mo-
ralité , une chambre non meublée ; à dé-
faut, on offre la couche & une demoiselle
travaillant dehors. Prix modique. — S'a-
dresser chez Mlle Aline Dacommun, rue
de la Demoiselle 126, au pignon. 13120-1

Pii 'iinhro A louer P° ur le ler décem-
VllulUUl o. bre, â des personnes soiva-
bles et de moralité, une chambre meublée.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 36 A ,
au rez-de chaussée, â droite. 13121-3

rhftnhrA A 'ouer pour la fin du mois,
vllOUlUl Oa a nn monsieur travaillant
dehors, une chambre meublée et indépen-
dante, située à proximité de la Gare, —
S'adresser rue de la Demoiselle 101 au
rez de-chaussée. 131'2 3

f!hamhra A louer une belle et grande
V llàlliUllJ. chambre à 2 fenêtres, indé-
pendante, meublée ou non. 13123 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fin uffr A ,a PIace Pour un coucheur.
Ull UlllD — s'adresser rue l'Industrie
n* 26, au 2me étage, â gauche.

A la même adresse, on prendrait du
linge à blanchir. On s'offre aussi pour al-
ler en journée. 13130-3

f!ll'lîï'hr« A louer une chambre meu-
VlliUllUl u. blée, â un ou deux messieurs
travaillant dehors. — A la même adresse,
à vendre' un burin-fixe en bon état. —
S'adresser chez M. Mosset , rue du Ool-
lège 8, entrée rue du Sentier. 13155-3

niiamhra A louer une chambre meu-yj i lùimil  0. blée, à un Monsieur de mo-
ralité. — S'adresser rue du Parc 80, au
ler étage , à gauche. 43156-3

l '|l«lm||PA A louer de suite une cham-
UIlttlIlMl Ca bre ; si la personne désire ,
elle peut avoir la pension. — S'adresser
rue des Terreaux 14, au 2me étage, â
gauche. 13157-3

i'hflHlhrA A louer, pour la fin du mois,
UllafllUl v. à un ou deux Messieurs
travaillant dehors, une chambre meublée.
— S'adresser rue de la Charrière 5, au
2me étage, à gauche. 13158-3

"haillhrA A louer une petite chambre
UllalllUl D. meublée et indépendante , â
une ou deux demoiselles travaillant de-
hors ; on donnerait la pension si on le
désire. 13144-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

I nffAtnAnt A rome,tro Pour St-Geor-
LUgclllcllla ges prochaine , un petit ap-
partement d'une chambre, cuisine et dé-
pendances, situé au rez-de-chaussée. —
S'adresser rue de la Paix 17, au ler étage

13097-2

AnnartamAnt A l0U8r de suiie pour
il[rJlttl loWCllb cas imprévu, â des per-
sonnes bien tranquilles , une chambre,
cuisine et dépendances, situés près de la
Poste. — S'adr. rue Lèopold^Robert 25,
au second étage. 18099-2

P lO'nnn A louer pour le ler Décembre ,
I IgUUUa un pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser chez M.
Delachaux, notaire , rue de la Paix 21.

13100-2

liPPartement. ge8 1892 , un bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépendan -
ces, corridor fermé, chambre de fille , cour
et jardin, le tout exposé au soleil. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 5, au 2me étage

13108-2

(IhsiinhrA A l0U6r > de suite ou pour la
vifalUUlt .  fin au mois, une chambre
meublée ou non. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 31 , au rez-de-chaussée. 13085-2

I ll'lirhrA Une belle chambre meublée
t ll illuIII Da et exposée au soleil, est â
remettre de suite â un ou deux Messieurs
solvables et de toute moralité. — S'adres
ser chez M. A. Girard, rue du Parc 21.

13I0J -2

riliimhrA Â louer P°ur le ler Décem-
vlIttUlUl D. bre, â un ou deux messieurs
travaillant dehors , une chambre meublée
dans laquelle on peut y travailler. — S'a-
dresser rue du Progrès 87. 13103-2
f'Ii gtnhrA Un offre à partager une• HillU 'U t1. chsmbre avec un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 53, an rez-de-chaussée.

13104 2

rhsunhrA Une demoiselle tranquille
1/llaUlUlQ. offre â partager sa chambre
avec une demoiselle d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 29 B, au rez-de-chaussée , â gauche.

13105-2

( Il 'linllTA Un tnonsieursolvable , deman •
tlldllllll rj. de à louer une chambre meu-
blée, située au centre du village. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 8, au maga -
sin de coiffeur. 13106-2

fli «unlira A louer une chambre mira-
UllalillIl C. blé?, indépendante et expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 11g A, au 2me éiage. 13107-2

Innartamant Pour,cas imprévu, A
Uppill lUlllUllIi. louer de suite un beau
petit logement de 2 pièces avec cuiùne et
dépendances. — S'adresser rue de la êrre
n* 81, au rez-de chaussée. 13010 4
I Airamantu A l°uer d« suite , à cinq
UUgUIllUllIiBa minutes du village, deux
beaux logements. — S'adresser â M. A.
Perret-Gentil , gérant, rue de la Loge 5.

11910-4
A., (.ttma de suite la oouohe & des
"il Ul l lD  messieurs tranquilles et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22, au 1er étage. 13101-1

Pliamhra A louer une chambre meu-
l/llalllUi Da blée, exposée au soleil.

S'adresser rue de la Paix 55 bis, au
premier étage. 12988-1

Phamhra A louer de suite une grande
? liillillll o. chiinbre meublée ou non, à
une ou deux personnes de toute moralité.

A la même adresse, dépôt d'excellente
polissine pour polir l'acier.

S'adresser rue du Parc 75 , au premier
étage , à droite. 12989-1

rtiamhrA A louer une chambre meu-
UllalIlUlo. blée, indépendante et au so-
leil , & une dame ou .demoiselle.

S'adresser rue de la Paix 65, au rez-de-
chaussée, â gauche. 12993-1

Phamhra A louer de suite une pe-
l/ilillîlUJG. tite chambre à deux fenê-
tres meublée ou non, à des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue de l'Hô
tel-de-Ville 27, au ler étage. 13000-1

Phamhra A remettre à.ane demoiselle
UllalUUlo. de toute moralité une belle
et grande chambre exposée au soleil —
S'adresser rue de l'Industrie Si , au 2me
étage, à droite. 13005-1

! hamhra A louer de suite une belle
liailllllt!. chambre meublée et indé-

pendante, exposée au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Parc 90, au 3me étage.

13006-1

fhamhrA A louer de suite ou pour le
' llallllFl o. 1er Décembre , à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors, une
chambre meublés et indépendante. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 54, au rez-
de-chaussée, â droite. 12990-1

PhamhrA A louer une cliambre meu-
vUdUlMl t). bléeexposéelau soleil levant.
— S'adresser rne de la Demoiselle 90, au
3me étage , A droite. 13001 1

Tahînot A louer de suite un cabinet
fuUlIlUua meublé.— S'adresser chez M"
Graber, rue Fritz Courvoisier 6, au 3me
étage. 13002 1

AnnartamAnt Pouï cas imPrévu « à
ajl|lill bDlIltiUla louer de suite ou pour
plus tard, un bel appartement moderne
de 3 chambres avec cuisine et dépendan-
ces. Au besoin , il pourrait y être ajouté
deux cabinets. — S'adresser A M. A. Hû -
ning, rue de la Demoiselle 86. 12986-1

Pi trnnn Pour cas imprévu , A remettre
[ IgUUi l. 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. 12991-1

I infamant Un offre A remettre de suite
uUgDlllDlIli. ou pour St Georges, un
beau logement de 3 pièces au premier
étage, avee corridor, cuisine et autres dé
pendances. — S'adresser chez M. Wyser,
rue du Rocher 16. ¦ 12994-1
I <i<rnmanto A louer de suite , A 5 mi
UUgDlUDlal». nutes du village, deux lo-
gements de 2 et 3 pièces, alcôve , cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser A M.
A. Schnesberger, Grandes Crosettes 36.

1300 M
I Affamant Pour cause de décès , A
LUgollIOIlli. louer un logement de deux
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Balance 3, au ler étage. 13004-1

I AffAmant Pour cause de départ , A
UUgDlllDIlli. louer de snite un logement
de 2 chambres et 1 cabinet. — S'aaresser
rue Léopold Robert 66, au pignon. 13007-1

On demande à loner d.V. *̂«
non meublée. 13147 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On df mande à lonnr p(
£rs T̂logement de 4 pièces, cuisine et dé-

pendances, où l'on pourrait établir un
comptoir. — S'adresser rne de la Demoi-
selle 82 , au 3me étage. 1314S-3

On demande à loner aK'dHa
Elace du Marché, une chambre mou-

lée A deux fenêtres et indépendante .
A la même adresse , un jeune homme

ayant fait le repassage pourrait entrer
pour apprendre A démonter et remonter.
S'adr. au bureau de I'IMPABTCAL 13111-2

Denx personnes &fcSia
23 avril 1892, un appartement de 2
ou 3 pièces, situé de préférence rue de la
Charrière ou aux alentours. — S'adresser
rue de la Charrière 30, au rez-de-dmm-
sèe. 12982 1

On demande à loner pJf SËf c
un café -brasserie. — S adresser par
écrit, sous initiales , J. M. 12900, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12998-1

On demande à acheter du°£cbaotn
PIANO usagé. 13180 3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter Stiï éïït
S'adresser A la pension de M. Welti,

rue de la Serre 39. 13089-2

On demande à acheter r4ÏÏffiS-
avec les poids (karats) pour le diamant ;
une layette pour verres de montres. On
échangerait deux douzaines finissages an-
cre, savonnettes , contre des montres. —
S'adresser â M. J. Leresche, horloger. A
Payera e. 18091-2

On demande à acheter KS?
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12983 1

S nantira environ 200 bouteilles et li-
* VDUU1 D très, bien propres, A 40 ft%
le cent — A la même adresse , A louer une
ebambre A une dame d'un certain Age
et travaillant dehors. — S'adreseer rue du.
Premier Mars 6, au 2me étage, A gauche.

13179 3-

A vonilra & bon compte, un potager
VDllUrt) à pétrole A 2 trous,

ainsi qu'un établi. — S'adresser , dès les
5 heures, rue de la Balance 12 A, au pre-
mier étage, A droite. 13201-3

â VAnHrA douze mesures de pommes
VUI1U1 o de terre « Boule de neige »

première qualité, dans un ménage où la
provision est trop forte. 13146-3

S'adresser ae bureau de 1'IMPAKTIAL.

A Dun<tro UDe bG "e et SraQde vache
VUUU1D Agée de 6 ans et prête au

veau, une grosse glisse A flèche neuve avee
la petite derrière. — S'adresser , â M. S.
Racine, cafetier , la Ferrière. ' 13152-3

i VAndrA un *°,,r anx débris lapi-
iDUUlo daire, entièrement neuf , à

un prix très avantageux. — S'adresser rue
du Progrès 15, au premier étage. 13166-S

Machine à condre. IT*"»
pied, en très bon état. — S'adresser A M.
Antoine Terraz, marchand de bois, Place
d'Armes 10. 13126 3

\ VAnitrA à bon c0m P t8 uu °e*u pota-
1 iouU.10 ger français.— S'adresser rue

Fritz Courvoisier 58, au 1er étage. 13167 3

CntaffAr A vendre un potrger N* 12
I UlitgDl. en parfait état de conserva-
tion. — S'adresser rue Jaquet-Droz 10 au
deuxième étage. 13086-2

A VAndrA uu Pe"' fourneau en fonte
iDlimrj avec tuyaux. — s'adresser

rue de la Demoiselle 78, au 2me étage.
, 13088-2

A VAndrA Plusieurs lits complets, tables
1D11U1 D de nuit, en bon état, cana-

pé , table, un grand buffet , nne commode
A 4 tiroirs, chaises et tabourets , un pota -
ger avec accessoires et diffé rents oojets.

S'adresser rue de Gibraltar 17, de 2 A 4
heures de l'après-midi. 13087-1

â vanrfra * un P"x très avantageux ua
VDUuro petit tour a"ux débris en très

bon état. — S'adresser rue de l'Industrie
n* 9, au rez-de-chaussée, A droite 12980-1

â VAll(ll*A une bonne balance avec poids
iDIIUl D pour peser l'or. Prix modéré.

— S'adresser rue de' la Paix 63, au 2me
étage, A droite. 12981 1
'• VAntflrA Pour 25n frilncs xme DeH8 et¦« ïoUUl o grand a machine à niokoler
toute neuve. — S'adresser A M. A. Duboia-
Droz, doreur, A Colombier. 12144-1

U.-J j. Vendredi matin , sur la Place de
to i  Ull l'Ouest, un porte monnaie
en argent , contenant fr 1»50 A fr. 2.

Le rapporter, contre récompense, rue
Léopold Robert 62, au 2me otage. 13203-8

l'flrilll depuis la rue du Parc, dans la
I D1UU direction de la Pharmacie de
l'Abeille , deux cuvettos or ds la série
77955 A 60. — Les rapporter, contre ré-
compense, au comptoir rue des Arts 17,
au 2me étage. 13092-2

Pffû r& oa remis A faux six boîtes de
Ugitlti carrés n- 18,808, 12,913, 22,507,
21 ,676, 22,024, 22 ,829. — Prière de les re-
mettre au comptoir, rue du Parc 45.¦ 13012-1

Trnnvà une écharpe. — La réclamer
HUlliD contre désignation et frais d'in-
sertion , rue de Bel-Air 26, au rez dé-
chaussé }. 13202-3

Laissez Tenir à moi les petits enfants et ne lea
en empêchez point , car le royaume de Dieu est
pour ceux qni leur ressemblent.

Matthieu , XIX, T. 14.
Monsieur et Madame Paul Perrenoud-

Calendrier leurs enfants et leurs familles
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne da
leur cher et bien-aimé enfant , frère, pe-
tit -flis , neveu, cousin et parent,

MARIUS
que Dieu a enlevé à lenr affection , Mer-
credi , A 7 h. du soir, A l'âge de trois mois
après une douloureuse maladie.

La Ohaux-de-Fonds , le 26 Nov. 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lisu samedi 38 cou-
rant , i l  h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 71.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 13153 1

Laissez Tenir a moi lea petita enfanta at ua
les en empêchez point, car le royaume des
cieui est pour ceux qui leur ressemblent.

Matthieu X I X , U.
Monsieur et Madame Fernand Delétraz-

Hurlimann et leurs enfants , Monsieur
Charles Delétraz, Madame veuve Hurli-
mann, Monsieur et Madame Julien Delé-
traz . et leur enfant , A Mexico , Monsieur
et Madame James Delétraz-Hurlimann et
leur enfant, les familles Chochard, Hurli-
mann , Vautra vers, Eymann, Hermann ,
Perrenoud A Besançon , Ducommun, A
Mexico, Zumboch et Dessauer , ont la
douleur de faire part A leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher enfant.

Georges
que Dieu a retiré A Lui, A l'Age de 3 mois
après une courte maladie.

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

d'assister, aura lieu samedi 28 cou -
rant, A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rne de Bel-Air 6 A.
WéW su» prisant avla lloat lien d-

leur» d* foire part 13168 1

Madame l«lna Blng&uely et sa fa-
mille remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie A l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper 13904-1



I Articles de ménage
Paillassons.

Brostaes en tous genres.
Garde-nappes.

Toiles elrées.
Boîtes A épices.

Salières.
Râpes à sucre, nouveau mo-

dèle.
Bouche-bouteilles .
Paniers de marché.
Plateaux en f ion ce et en bois.

AD 4077-lpO

Grand Bazar h Prier Fleuri
ARTICLE S DE MÉNAGE
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Avis de la Préfecture
de La Chaux-de-Fonds

L'adjudication des tronçons 4, 5 et fi de
la Pèche dans le Doubs, aura lieu
au Bureau d > la Pn fecture le samedi 19
décembre 1C91 , A 3 h. du soir. 12866-2

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

Ancienne Brasserie Kni illi
rue de la Serre 4&.

Vendredi et jours suivants
A 8 Va h. précises du soir,mm CONCERT

VOCAL & INSTRUMENTAL
DONNÉ PAB

Mme Puola, la Femme baryton.
Mme Jaqulnot* comique de genre.
M. Vanel, ténor léger.
M Keller, comique Boquillon.
M. Jaqulnot, pian i st.'.

DIMANCHE, dès 2 >/« heures,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE. «136 3

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 13051-2*

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

GRAND CONCERT
DONNÉ PAK

la irij Tronpe MARTEL
M. ALEXIS ARMAND

le désopilant comique grrlurte qui a
¦fait courir tout Genève.

Mme Blanche Mart el
tyrolienne des Ambassadeurs dé Paris.

H. ADALBERT
comique liTrimoristiq\ie.

Mlle Anna Bernard,comique de g- nre.
Mlle WoIflTbardt, pianiste.

ENTRÉE LIBRE
Dimanche, dès 8 heures du soir : Entrée,

BO centimes.

LA MUSIQUE M I L I T A I R E

LES ARMES -RÉUNI ES
demande deux élèves tambours.
— S'adresser A M Charles Grandjean ,
rue Léopold Robert 68, ou A M. A. Êggi-
mann, rue du Temple Allemand 17.

12849 -2

Café F. Froidevaux-Mathez
Boulevard de la Citadelle 16.

Tons les Samedis et les Lundis,
dès 7 Va h. du soir,

SilGMlrps
13173 2 Se recommande:

Café-Brasserie Gambrinns
rue Léooold Robert. 10865-16*

— TOUS LES JOUt\S —

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
avec Meerretiig.

On sert pour emporter,
Se H commando

Otto Ulrioh.

Brasserie HAUERT
12. RUE DE LA SERRE 12.

TOUS LES SOIRS

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie,

COTELETTES

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec meeretig. 10404-18"

On sert pour emporte".

Hôtel de la Cigogne
50, rue de l'Rôtel-de-Ville S0.

Samedi 28 Novembre 1891
A 8 h. du soir , 13133-1

Tripesjrt Civet
Se recommande, VVE HOFSTETTER .

A VENDRE
des cartons d'établissage, un petit four-
ni au en catelles , une poussette, une garde-
robe » deux aorps ; prix baj.

A la même adresse , on demande une
(cane fllle ou un jeune garçon pour
laire des commissions. 13022-5

S'adresser au bureau de I'I MVARTIAL .

Grande Salle de BEL-AIR
Samedi 28 Novembre 1891

A 8 h. du soir. •

A COIfcTCIEIEeT *-
et 13074 1

SOIRÉE FAMILIERE
offerte par le

CHŒUR MIXTE de l'Eglise catholique
nationale

A ses membres passifs et A la Paroisse.

Société fédérale de Gpastjp
L'ABBILLE

Dimanche 29 Novembre
dès 7 »/i heures, 12968-1

SOIRÉE FAMILIÈRE
à Bel-Air

offerte aux membres et amis da la Société.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 122P.0 5'

Dimanche 29 Novembre,
' A 10 '/j h. du matin.

€#ïî€iM
— apéritif —

donné par

l'Orchestre « La Renaissance »
Entrée libre

A T7TQ RéiiaratioiiM et polis-
¦* » ¦"*•'• _ saçe de meubles a do
micile ou chez lui. Prix modérés. Louis
RAIDT, menuisier-ébéniste, Industr. tS
au second. 8787 3tf

REPASSECR - DÉMONTËDR
est demandé de snite dans nn comptoir
de la Chani-de-Fonds. Traitement,
2000 francs ponr la première année.
S'adr. au bureau de I'IMPAKTJAI.. 13008 2

Régénérateur Supérieur des cheveux
ĵKilielal 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 tr. — Chez Monsieur
BenJ. Wctll, rue Neuve 10. 10325-43

Cuisine soignée
GANTINES^GANTINES

SOUPES — SOUPES
pour emporter A partir du dimancha 29

courant.

Tons les Samedis soirs (sans exception)
Dès 6 >/» heureH ,

Tripes bouillies, A 60 c. la ration.
Tripes.lyonnaises , A ri fr. »

G-ibelotte de lap in
A 1 fr. la ration.

13137-2 Se recommanda.
M" KUNZER, rue des Terreaux 9.

TRUITES
Etablissement de pisciculture delaBasse-

Bense.
Seul dépositaire : 12682-3

COMESTIBLES
A.ïbert Steiger

4, Rne de la Balance 4,

f **~* f A On demande à reprendre
\J*MiM.%2m nn cafe ponr st-Georges
1892, dé préférence dans un village.
S'adr. au oureau de I'I MPARTIAI  12864 2

A loner pour Saint-Georges 1892 :
rne de la Ronde

1. Un petit MAGASIN ; 12769-2
2. Dn LOUE VIENT de 3 tièces.
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

Maison à vendre
A. vendre de suite une petite maison

d'habitation . comprenant 4 logements,
dans une bel e exposition , av. c terrain de
dégagement et jardin ; rapport locati f
très élevé. Prix de vente très modéré et
facilités de paiement. Conviendrait pour
un petit commerce. 12930 4*

Adresser les offres jusqu 'au 15 décem-
bre prochain , en l'Etude A. Monnier ,
avocat , place de l'Hôtel - de-Ville 5.

Grande Brasserie BARBEN
28, rue du Collège 23. 13030 3

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

SRAND CONCERT
DÉBUTS DE LA

Troupe Internationale
Succès ! Succès !

M. WILLIAMS
d t l'homme au menton d'acier.
Ce soir , équilibre sur le mentou avec un
essieu de 70 kilos. Avis aux ama-
teurs de force et d'adresse travail entiè-
rement nouveau A la Ohaux'de-Fonds : lit!
chaises en équilibre sur la tête.
Mile Liéonle, chanteuse de getre.

M. D'Albert comique.

E N T R É E  LIBRE

Société de Tempérance
;jjg|f Réunion extraordinaire di-

a^J^^aa manche £9 novembre , a 2 h
H après midi , A la Chapelle uié-

^^S^^  ̂ thodiste. — I a Section recevra
U la visite de deux délégués du

Cornu .. cantonal. 13183-2

Dépositaires
On demande des dépositaires re-

commandables ponr la vente an détail
de bonne qualité de VINS rouges
et blancs à des prii défiant tonte
concurrence. On donnerait la préférence
à des personnes pouvant disposer d'un
local à cet emploi. — S'adresser par
écrit Case 1314. 13175 s

ÉPICERIE FRANÇAISE
6 et 12, RUE DO GRENIER

Vins rouges, depu is  45 c !e litre.
Vins blancs , à 50 et 60 c. le litre.
Fromages de l'Emmenthal , Vache-

rins M :noter , Lorraine. 13182-3
Conserves de légumes : Petits pois

a 50 c. la boite . Haricots verts, Ha-
ricots beurre, Fruits au sirop, etc.

Conserves de viande , Sardines, Ha-
rengs frais et fumés.

Un très grand choix de L« A1IVES ponr
bas et ju i  ons , depuis 4k tt. la Vi kilo.

.A VENDRE
au Locle, a de favorables conditions , un
atelier de graveur et guillo-
cheur compo- é de trois tours circulai
rea , un tour ligne-droite et de tous les
accessoires nécessai res à la décoration
Le tout est en excellent état. Reprise d'af-
faires immédiate si on le désire. 13170 3

S'adresser au bureau de t IMPARTIAL

Ch"qie jour, 13 8'-3

BON BEURRE FRAIS
«43. rue de la Ronde 43.

Aux parents ! °SJ?ïï»£i
mille un Jeune enfant en pension. —
S'adresser rue de l'Iniustrie 55, au 2me
étage, à gauebe. 12959 1

Magasin et Logement à loner.
A loner ponr Saint-Georges 1892 on

St-Martin , nn beau magasin avec loge-
ment, situé entre le Casino et la Gare.
S'adr. au bureau de I' IMPARTIAL. 13151 3

Buchhandlung von
A. PIMPER, Premier-Mars 6

Erhalten < ine scbône Auswnhl in deut-
seben Klrcbcngesangbûchern.

Neuei-te Ausga >e , in so'iden uni  g, -
echmackvollen Einbiinden. 13058-2

.OSAIXA ï̂ O 
JE3rx-o±se.

DABI AfVPIir  Une maison de
iHHlIiUlI rJU !1.. Lausanne désirant
tenir les articles d'horlogerie aimerait
se mettre en rapport avec nne bonne
maison horlogère. — Adresser les offres
avec prix-conrant , à H. Ch. AP0TI1ÉL0Z-
WILL, LIUSANNE. 1S076 i

— Tons les fours, —

LIÈVRE M4BINÉ
au vin, pour civet.

C A n  
magAsln de

O M E S T I B L E S
-ot Ch' SEINETtr-

11091 1 10, Place Neuve 10.

BEURRE
Arrivage régulier d'excellent Beurre

fr ais d'une fruitière du canton de Berne ,
au magasin d'é,>iceii\ rue du Parc
n* 35. — Se recommande ,
13131-3 Veuve E. Krnmmenaoher.

Société pour r encouragement des Arts
de Bienne et environs

Nous informons le public que la vente de nos billets do tombola se
terminera le 13 décembre prochain. T.mi que durera is provision , d«s
billets sont encore en vente dans les uôpôts connui , ainsi que chez I s agents géné-
raux MM Sessler et Eigner , à Bienne.
13185-2 Ponr le Comité : Le président , W. EIONER.

CASINO-THEATRE
Direction LACLAINDIÈRE

(V« année).

Dimanche 29 Novembre
Surtaux 2 h. Spectacle 2 V, heures.

MATINÉE
Représentation à prix rèdnits.

cjkiœra
Opéra comi que en 4 actes ,

par Henry Mei'hac et Ludovic Halévy.
Musique de 6> orges Bizet.

Pour le prix des places , voir affiches et programmes.
X_.e soir

Bureaux à 7 »/» h. Rideau à 8 h.
trèj précises.

La Timbale d'argent
Opéra bouffe en 3 actes.

Paroi ; s de MM. Ad. Jaitneet Jules Noriac.
Musique de Vasseur.

On commencera jar

Les JUMEAUX D'AGATHE
Comédie en un acte, de M. (.«aston

Desollesse.

$f W Pour plus de détails, voir
Iss affiches et programmes. 13172 2

La porti  de la ruelle du Casino sera
ouverte 4 7 '/a heures du soir.

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

— ANCIEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS) 13176-2

Dimanche 29 Novembre
à 2 heures de l'après-midi ,

CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

LIONNE PAB

-4 L'ORCHESTRE DES AMIS *-
ENTRÉE LXBR-B 

AU .-I:.- ! Une personne disposant
aauuciibimi i d,un petIt eapital clier_
citerait à reprendre au printemps ou plus
tard la suite d'un petit commerce, soit
épicerie, laiterie, lainages ou
autre. — Déposer les offres «t adresses,
sous initiiles G. A. 131S9, au bureau
de l'iMParTiax. 13129 3

Deutsche Buchhandlung
S. Zarli , Place Nenve 2

Erhalten une scbône Auswnhl in deut -
schen Klrchengesangbûchern.

Neueste Ausgabe, in solideu und ge-
schmackvolun Einbânden. 13057-2

Biliise Preise.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLB 13169-2

Dimanche 29 Novembre,
âA GRAND âlitBal Jt

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

Se recommande, HENRI LAMARCHE .

Caf é SCHNElTEFi
67, H6tel-de-Ville 67. 12847-2

Dimanche 29 Novembre

BALABAL
Se recommande , LE TENANCIER .

£,,!„ Une bonne cuisinière se
ZamWMHU recommande pour faire des
banquets et repas quelconques ; elle a fait
des banquets pour 2 et iO0 personnes.
Bonnes références à disposition. — S'adr.
rue du Collège 8 au 1er étage, à droite.

13138-3

Pensionnaires. na°ee8B Z ™Zl
sont demander a la pension, rue de la
Demoiselle 6, au rez-de-chaussée, A
droite . 18058-3

—Bel-Air—
Dimanche 29 Novembre.

dès 2 »/, h. après midi

Qnuui doaeert
donné par

l'ORCHESTRE L'ODÉON
sousla direction de M. J. B. DIETRIOH, prof,

avao la blanvaillant eonoonra da

M. Charles JACOT, basse.
PSOGRAMÏES A LA CAISSE

ElVTKÉEi to centimes.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte du raison. 13186-2

taie Salle JKAFÉ PARISffi
Dimanche 29 Novembre

dès 2 V» heuref après midi,

Onod Goaoïrt
INSTRUMENTAL ET VOCAL

donné sous les auspice» des Amis de
L«a Sentinelle par la

FA1T7ABS da SBÏÏTLI
avec le précieux concours de

MU. Raoul PERR0UD et Lucien CUSH.,
barytons.

ENTRÉE : 30 centimes
Dès 7 »/i heures,

SOIRÉE JDA N SANTE
Entrée : SO cent.

13188 2 pour les messieurs seulement.

XVa3Ta.-veck.ira. Starna

Restaurant Jt! Armes-Réunies
I UU A .M - Û  t - J A L i L i l U f  KHP3 i-

Dimanche 29 Novembre,
dès 2 >/s b, aprè « midi,

€#ncimf
DONNE PAR

l'Orchestre « la Renaissance »
sous la direction de M. RICHARD.

—>* 132 m t ré e Xi *>ar©. tr-

Café - JBrasseriê  JACOT - MORF
14, rue du Collège 14.

Samedi 28 Novembre 1891
à 8 h. du soir.

CONCERT
donné par 13190-ï

un Orchestre d'amateurs
Entrée libre. Pas de quêtes.

Tient d'arriver
un grand choix de Feutres pour dames
etenfants. dep. 1 Ir. SOpièceetau-deesus.

Grand choix de Chapeaux garnl»
à prix très lédnits.

A la même adr« sse, à vendre deux bal-
les et grandes glaces. 13187-5
RUE DU PREMIER MARS 14.

Café - restaurant Nicolas RUFER
62, RUE PBITZ COURVOISIER 62.

Samedi 28 Novembre 1891
à 8 k. du soir,

Souper aux tripes
13191-3 Se recommande.

HOTEL DU CERF
55, rue de l'Hôtel -de -Ville 55.

Samedi 28 Novembre 1891
A 7 »/i b. du soir, 13192-2

Souper aux tripe»
Se recommande, CHARLES ZBINDEN.

Caf é- brasserie
£6, rue du Parc 46.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures, 11188-16

SOUPER ALX TRIPES
Se recommande, A. Scfaorn.

— A louer —
disponible dès maintenant :

un bel appartement dn 3 chambres
avec corriaor , ex , osé au soleil , dans une
maison n 'ordre , à proximiié de la rue
Léopold Robert

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

Ponr Saint-Georges 1892 :
un appartement de 2 grandes cham-
br «s , dans une maison d'ordre , exposé au
soleil , au grand centre

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoisel e 37 13950-4

SSftdÊBM Bois façonné Briquettes ,
DVIRi Anthracite lre qualité.
Gros et détail . 13140-a

FRITZ MEYER , rue du Puits 6.


