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Pharmacie d'office. — Dimanche 29 novembre. —
Pharmacie Monnier , Passage du Centre ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

La Solidarité. — Réunion du comité, samedi 28,
a 8 •/« h du soir, au Café Streiff.

Section fédérale des sous-officiers (Escrime (t
Cagnotte ) — Réunion , samedi 28, à 8 Vs h. du
soir, au Collège d» l'Abeille.

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

Bibliothèque du Grutli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque , chaque samedi,
cv.  8 i/, h. à 10 h. du soir.

Club des Unioos. — Réunion, samedi 28, à 8 Vs h.
du soir, au local.

Société ornithologicrue. — Réunion, samedi 28,
à 8 V» h. du soir, au local.

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

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

Kaaiçrno militaire a Lea Armes -Réunies > .
— Répétition générale, samedi 28 , à 8 Vt h. du
soir, au Café Rickli.

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

Café Jaoot-Morf (Collège 14). — Concert instru-
mental , samedi 28, dès 8 h. du soir.

Société fédérale de gymnastique L'Aheille. —
Assemblée générale extraordinaire , samedi 28, à
8 V, h. du soir, au local (Café Vaudois).
— Dimanche 29, dès 7 »/i heures : Soirée fami-
lière, à Bel-Air.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la
troupe Martel , samedi et jours suivants, à 8 h.
du soir. — Dimanche : Matinée.

Grande brasserie Barben. — Concert donné par
la troupe internationale, samedi et jours sui-
vants , dès 8 h. du soir. — Dimanche : Matinée.

Ancienne Brasserie Knuttl. — Concert donné
par la troupe Paola-Jaquinot , samedi et jours
suivants , il S li. du soir. — Dimanche : Matinée, g

Travailleurs. — Distribution ordinaire, diman-
manche 29, au local (Progrès 75).

:Brasserie Hauert. — Concert-apéritif donné par
l'orcbei-tre La Renaissance, dimanche 29, à 10 *j_
heures du matin.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 29, à 1 Vt h. après midi, au local.

Club des Frisés. — Réunion, dimanche 29, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club.— Réunion, dimanche 29, A 1 '/« h. après
midi, au local.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Grand conctrt donné par l'oichestre La Renais -
sance , dimanche 29, dès 2 >/< h. après midi.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orchestre
L'Odéon, dimanche 29, à 2 Vi h. après midi.

Café Parisien. — Grand concert instrumental e!
vocal donné par la Fanfare du Qrùtli, dimanche
29 dès 2 VJ b. après midi.

Ancien Restaurant dea Armes-Réunies. —
Gn.nd conci-rt donné par l'orchestre des Amis,
dimanche '9. dès 2 h. après midi.

Restaurant du Boulevard de la Gare. — Soirée
familiè e, dimanch -, 29, dès 7 heures.

Gibraltar. — Soirée dansante , dimanche 29, dès
7 heures.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière . — Di
m.nche 29, à 2 >/i h. : Matinée. Carmen, opéra-co-
mique en 4 actes. — Dès 8 h. du soir : La Tim
baie d'argent , opéra bouffe en 3 actes , et Les Ju-
meaux d'Agathe, comédie en 1 acte.

Société de Tempérance. — Réunion extraordi-
naire , dimanche 29 , à 2 heures après midi , à
la Chapelle méthodiste.

JSvangélisation populaire.— Réunion s publiques,
dimanche S9, à 2 Vj h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 30, à H h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangélisation (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Moutag, Abends 8 «/> Uhr : Mânner und Jiïng-
lir-gsvprein.

Club dea Gob'-Quillea. — Réunion , lundi 30,
* 8 VJ h. du soir, au Quillier.

Choeur mixte de l'KgUse nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 30, à 8 »/, h. précises du soir,
à l'Amphithéâtre. — Par devoir.

L'Espoir. - Assemblée générale , lundi 30 , à
9 h. du soir, au local. — Amendable.
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Notre collaborateur Adolphe Riba ux va pu-
blier dans quelques jours chez Atlinger frères
a Neuchâlel , la 3m0 série de Nos pays ans, en
un beau volume illustré. Ce volume , intitulé
Braves gens , est complètement inédit. Nous dé-
tachons de la 4mo partie qui se passe au Solliat
quelques pages pournos lecteurs. Sylvain Per-
ret , le héros du récit , et sa fille Cécile , sont
venus passer un dimanche sur la montagne
et faire en môme temps visite à Vincent , le
domestique de Sylvain , auquel celui-ci a ac-
cordé quelques semaines de congé, qu 'il passe
an Solliat comme faucheur. Par suite de quel-

Tous droits réservés.

le» circonstances exceptionnelles et drama-
tiques ce Vincent est devenu le domestique
de Sylvain , et ce qui arrive après la scène
que nous reproduisons, c'est ce que nos lec-
teurs apprendront par le volume même. Nous
y reviendrons d'ailleurs dés qu'il aura paru.

— Vous nous ferez visiter la maison , n'est-
ce pas ? dit Cécile quand ils eurent dinô.

— Tout ce que vous voudrez.
Et Cécile s'intéressa à tout, à la cuisine,

avec sa cheminée monumenta le et son énor-
me chaudière , à l'écurie où les vaches som-
meillaient , repues de bon foin parfumé. Elle
allait de l'une à l'autre , les caressant de la
main ; quelques-unes ne remuaient pas ; d'au-
tres ouvraient lentement leurs yeux expres-
sifs, tournaient vers la jeune fille leur mufle
humide, puis recommençaient à dormir.

La visite terminée :
— Maintenant , dit Sylvain , allons jusqu'au

Creux-du-Yent.
Cinq minutes après , ils étaient assis au bord

de l'énorme cirque, et Cécile s'extasiait sur la
majesté de ce spectacle. Vincent avait em-
prunté à l'un des faucheurs un revolver, et
tira dans le vide deux coups qui s'allèrent
répercutant d'échos en échos, grossis en ton-
nerre.

— Que c'est beau I répétait Cécile, que c'est
beaul Pourquoi ne vient on pas ici plus sou-
vent?... Et ce joli gazon , semble-t-il pas que
c'est du velours ?... Mais où donc avez-vous
cueilli les anémones que vous m'apportiez
l'autre jour?... Je n'en vois nulle part.

— 11 y a trois semaines qu 'elles son t défleu-
ries, à ce qu'on m'a dit. Pourtant j'avais bien
envie d'en mettre dans mon bouquet... Et, en
cherchant , j'ai fini par trouver... Oh I une
seule touffe... là , dans cette crevasse...

Cécile devint toute pâle :
— Vous êtes descendu là ?... Mais c'est ef-

froyablement dangereux I...
— Pas tant que ça, en s'accrochant aux

herbes, aux arbustes , et pourvu qu'on ne soit
pas sujet au vertige .

Il eut la tentation d'ajouter :
« D'ailleurs , où n'irais-je pas pour vous ? »
Mais il n'osa pas.
Cécile rega rdait toujours l'étroite fissure ,

et un observateur attentif ent vu se soulever
sa poitrine , dans une émotion intense, et bat-
tre imperceptiblement ses paupières.

— C'est une grosse imprudence tout de
même, reprit elle au bout d'un moment. Vous
risquiez votre vie... Promettez-moi que vous
oe le ferez plus.

— Je vous le promets... Au reste, regardez ,
toutes les anémones sont mortes.

Le temps se maintaient beau. Cependant le
bleu da ciel n'est plu» le même; il tournait
légèrement en grisaille on eût dit qu 'une gaze
fine s'était étendue sur la coupole azurée et la
voilait à demi. El le vent aussi avait tourné.

— C'est un vent d'orage et de pluie , dit
Sylvain en humant l'air alentour. Il faudra ne
pas tarder à nous remettre en route.

— Déj à ? fil Cécile , sans songer à la portée
ie ce mot , que Vincent sentit descendre en
son cœur comme une rosée.

— Oui , ma fillette , déjà... Le temps passe
vite, sais-tu qu'il est quatre heures? Vincent ,
mon garçon , nous irons reprendre le train à
Noiraigue. Le sentier des OEillons est terri-
blement rapide , mais court... et je me sens
nn peu fatigué... On n'a pas mon âge pour
rien.

— Je vous accompagnerai jusqu 'à la gare,
dit]Vincent.

Et il ajouta :
— Si vous le permettez.
— Volontiers , rép liqua Sylvain... mais ce

sera dur pour remonter.
— Et si nous avions vraiment un orage ?

demanda Cécile.
Le jeune homme haussa les épaules :
— J'en serai quitte pour changer d'habits...

D'ailleurs il n 'arrivera pas si vite.
Vincent se trompait.
A peine avaient-ils fait la moitié de la des-

cente que le ciel s'était tout à fait brouillé et
qne la tempêle s'annonçait , inévitable. An
bord du sentier les plantes , les herbes , fr é-
missaient , comme craintives. Dans les arbres,
le vent , levé tout à coup, soufflait avec des
sanglots.

— Tu ferais bien de rebrousser chemin, dit
Sylvain.

— Laissez-moi aller jusqu'au bout, supplia
Vincent...

m Cécile...
.-r- Le temps se gâte tout à fait. Comment

feîj ez-vous si l'ouragan éclate avant que vous
soyez rentré au Solliat? . • .,
m Voyons, je ne suis pas de sucre, et je ne

fondrai pas en route. ,,
— En tout cas, pressons le pas. ¦.'., q
Ils arrivèren t àNoiraigue juste pour le train.

Les premières gouttes de pluie commençaient
à tomber , larges et chaudes. De lointaines ré-
sonnances de tonnerre se faisaient entendre.
Sur le Val-de-Travers planaient de menaçan-
tes nuées. On se serait cru à la tombée de la
nuit.

— Je te l'avais bien dit, fit Sylvain. Tu vas
avoir le gros du temps.

— Bah I j'ai de bonnes jambes et je vais
prendre le pas de course.

Une poignée de mains et le train partit.
Mais Vincen t eut beau se hâter , l'orage mar-

chait plus vite que lui, et il n'était pas à mi-
côte qne s'abattait Inverse et que la foudre
avait"éclaté, plus rapprochée de minute en
minute. Et il faisait si obscur qu 'à certains
endroits , où les arbres étaient particulière-
ment serrés, Vincent n'y voyait plus et mar-
chait presque an hasard , fouetté par le vent
et la pluie, aveuglé par les éclairs et se tor-
dant les pieds sur les cailloux dont le sentier
des OEillons est abondamment pourvu.

'Une lamentation courait de plante en plan-
te ; quand parfois se faisait un instant de si-
lence, on entendait de petits cris d'oiseaux
effrayés. Puis le fracas du vent et de la fou-
dre reprenait de nouveau.

Enfin le jeune homme atteignit le som-
met et vit briller la lumière du Solliat, com-
me une grosse étoile au milieu des pâturages
sombres. Il s'arrêta quelques secondes pour
respirer , puis se remit à courir vers le chalet.
Un grand feu était allumé dans la cuisine, car
à ces hauteurs il suffit d'un orage pour que la
température baisse subitement , et , groupés
autour du foyer, faucheurs et faneuses cau-
saient :

Vincent allait pousser la porte lorsqu 'il en-
tendit son nom , prononcé par Cornu d'un ton
de parfait mépris :

— Certes non qu 'il n'est pas d'ici , ce bel
oiseau !... Ça sort on ne sait d'où, et c'est plus
fier qu'un artaban 1

— Où donc Sylvain Perret l'a t-il déniché ?
— Hem ! hem I c'est son secret...
Et Cornu accompagna ces paroles du geste

de quel qu'un qui en sait long, mais qui ne
veut rien dire .

— Allons , Cornu , ne faites pas l'ignorant.
Si c'est une histoire , racontez-la nous.

— Une histoire ? Eh I quelle histoire y au-
rait-il ?... D'ailleurs , quand il reviendra , vous
pourrez vous en informer à lui-même...

Et , ricanant. Cornu , ajouta :
— Demandez-lui , par exemple, ce qu 'il ve-

nait faire chez Sylvain...
Un formidable coup de tonnerre lui coupa

la parole , suivj »d'un second, puis d'un troi-
sième. Pendant quelques minutes , il fut im-
possible de s'entendre.

Les plus aguerris se sentaient , dans ce dé-
sordre des éléments , étreints au cœur d'une
angoisse involontaire.

Quand survint un moment d'accalmie, la
grande Victoire fut la première à rompre le
silence :

— Pourquoi ne s'amuse-t-il pas, ce gar-
çon-là ? On ne peut en avoir un mot pour
rire et il passe toutes ses soirées à rêvasser à
l'écart.

— Et ça te fait enrage r , hein , Victoire ? dit
un des faucheurs. Ma fille , il faut l'en passer
l'envie , ce n'est pas un gibier pour toi.

— Mêlez-vous de ce qui vous regarde, inso-
lent I répliqua la femme, vexée.

Et , à Cornu :
— Voyons , à son âge, ça n'est pas naturel...

Est-ce que peut-être la petite demoiselle d'au-
jourd'hui?...

— Vous avez misj du temps à le deviner ,
dit Cornu. Eh ! oui...

— Le père s'en doute t-il?
— Je ne pense pas... Avec ses airs de sainte

On devina qu'il avait entendu et que cela
ne se passerait pas sans bisbille.

— Eh bien I qu'as-lu fait de ton amoureuse?
railla Victoire.

Vincent ne fit pas mine de comprendre et
marcha résolument vers Cornu.

— Répétez-donc ce que vous venez de dire.
Cornu voulut payer d'audace :
— Sans doute, que je le répéterai , et autant

de fois qu 'il me plaira I
— Nous verrons bien.
— T'imagines-tu que j'ai peur de toi, espèce

de blanc-bec ?
Et, se levant , Cornu ébaucha un geste de

menace.
— Plus que moi de vous, en tout cas, dit

Vincent sans s'émouvoir.
— Pas de dispute ici , cria le patron. Si

vous avez envie de vous battre, allez le faire
ailleurs.

Et , ouvrant toute grande la porte de la cui-
sine , il poussa les deux hommes dehors ; fau-
cheurs et faneuses suivirent , curieux de voir
comment cela finirait.

nitouche la petite est futée , allez... Elle en
remontrerait à bien d'autres...

Vincent , en entendent les propos tenus par
Cornu sur son compte, s'était senti pris d'une
violente colère et avait été sur le point de s'é-
lancer dans la cuisine, d'empoigner l'homme
et d'en faire prompte justice. Il se retint , pour
ne pas causer d'esclandre et par prudence
aussi , dans une crainte vague... Ce Cornu lui
avait toujours semblé dangereux. Qu'avait-il
voulu dire par cette phrase « demandez-lui
donc ce qu 'il venait faire chez Sylvain ».,
phrase heureusement interrompue par l'ora-
ge ?... Etait-il en possession de son doulou-
reux et honteux secret ? Mais comment, par
quel hasard ?

Un instant le jeune homme fut tenté de vi-
der la question sans ta rder — la réflexion lui
conseilla de n'en rien faire. Que répondre , si
Cornu lui jetait la vérité à la face ?... Mais
lorsque Vincent entendit la grande Victoire
s'attaquer à Cécile, lorsqu 'il vit son amie en
proie à la malveillance de ces gens, et que
Cornu se permit d'en parler de la sorte, l'in-
dign ation l'emporta chez lui sur tout autre
sentiment , et sans plus calculer il entra dans
la cuisine.

Ce fut le même effet qu'unej apparition dans
une féerie.

— Retirez-vous vos paroles ? demanda Vin-
cent, chez qui l'ancienne nature reparaissait.

— Jamais de la vie I
Et Cornu , traîtreusemen t, envoya à Vincent

un coup de poing en pleine poitrine. La répli-
que ne tarda pas, et une véritable lutte se
trouva engagée. Il pleuvait toujours , et l'orage
était dans toute sa furie. De minute en minute ,
sous la brusque illumination des éclairs , les
pâturages apparaissaient, éclairés d'une lueur
de soufre ; puis tout retombait dans l'obscu-
rité , sauf le carré lumineux projeté devant le
chalet par la porte entrouverte. Et les coups
de tonnerre se succédaient à brefs intervalles ,
roulant à travers l'étendue comme de prodi-
gieux chariots et répercutés par tous les échos
de la montagne. Faucheurs et faneuses s'étaient
tassés devant la maison, à l'abri du toit, et re-
gardaient la scène. Cornu ne manquait pas de
force, mais il avait à faire à plus solide que lui.
Vincent n'avait pas pour rien pratiqué la gym-
nasti que pendant quinze ans. Il était d'une
soup lesse, d'une agilité merveilleuses , avec
cela d une vigueur développée par l'exercice.
Cornu avait beau se démener, en ponctuant
chaque coup par des jurons , Vincent gardait
le dessus. C'était étrange, et cela ne manquait
pas d'une certaine grandeur sauvage, cette
lutte dans la nuit , éclairée par les fulgurants
éclairs , accompagnée par les grondements de
la foudre. Par moments les deux hommes , en-
lacés comme les athlète? des bas-reliefs anti-
ques, apparaissaien t dans la lumière. On voyait
leurs muscles se raidir , Cornu avait . les yeux
injectés de sang, le visage convulsé. Vincent ,
sûr de lui même, reprenait sou calme. Puis
d'un mouvement commun ils reculaient de
quelques pas , et le combat se poursuivait dans
l'ombre . On n 'en percevait plus qu 'un bruit
de vêlements froissés, de membres heurtés , et
les grincements de dents de François, qui dès
le commencement s'était senti vaincu , mais
s'obstinait tout de même. Vincent , s'il avait
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voulu , l'aurait brisé comme un roseau. Il le
ménageait , dédaignant une victoire trop facile.
Cela dura ainsi un long quart d'heure, au mi-
lieu de la tempête. Peu à peu cependant les
éclairs devinrent moins fréquents, les coups
de tonnerre moins rapprochés. La fureur de
l'orage s'apaisait , la pluie tombait moins ser-
rée, les retentissants chariots s'éloignaient sur
la route infinie du ciel. Ruisselant de sueur,
haletant , Cornu n'en pouvait plus. Mais sa rage
n'avait pas diminué, il n'entendait pas avoir
le dernier mot, et au moment même où Vin-
cent relâchait son étreinte, prêt à lui tourner
le dos maintenant que cela était bien prouvé
qu'il était le plus fort , François lui saisit la
main et la mordit jusqu'au sang. Le jeune
homme se retourna , sans un cri , sans une pa-
role ; un instant Cornu crut qu'il allait le ré-
duire en miettes ; Vincent se contenta de le

S 
rendre au collet et de l'envoyer , d'un geste
e sa main meurtrie, rouler dans l'herbe

trempée de pluie... En même temps la fin de
l'orage s'annonçait par un coup de tonnerre
affaibli et lointain.

Cornu s'alla coucher, oreille basse, comme
un chien fouetté. « Tu me le paieras , canaille ,
grommelait-il en étendant sur le foin parfumé
ses membres endoloris, tu me le paieras f »

Et déjà dans sa cervelle un plan de ven-
geance s'élaborait...

Adolphe RIBAUX .

France» — Au Sénat, dans la discussion
du tarif des douanes, plusieurs articles sont
adoptés tels qu'ils sont proposés par ia com-
misssion, et les articles sur les soies et les
primes à la sériciculture tels qu'ils ont été
adoptés par la Chambre.

— Grève des mineurs. — Les cinq arbitres
désignés par les mineurs se sont réunis ven-
dredi chez M. Basly

Le préfet du département a fait connaître à
M. Lamendin, secrétaire général du syndicat ,
<jue les délégués des patrons étaient prêts à
entrer en rapport avec les délégués ouvriers,
sous acceptation préalable des conditions rela-
tives aux tiers arbitres.

En conséquence , les délégués ouvriers
étaient invités à se trouver vendredi , à trois
heures, à la préfecture d'Arras.

Le chômage est presque complet dans le
bassin du Pas-de-Calais. La nuit a été calme.

On télégraphie de Douai que, la nuit der-
nière, des grévistes sont venus empêcher les
mineurs d'Aniche travailler. Ils ont été re-
foulés par la gendarmerie.

— M. Gouthe-Soulard a quitté Paris jeudi ,
se rendant à Cambrai. Un certain nombre de
personnes se sont rendues à la gare du Nord
pour prendre congé de l'archevêque d'Aix.

M. le vicomte de Roquefeuil , président de
l'Association de la jeunesse catholique , a pro-
noncé une allocution. M. Gouthe-Soulard a
répondu en quelques mots :

— Oui I a-t-il dit , je suis l'évêque confes-
seur de votre foi el le Français confesseur de
votre patriotisme.

M. Gouthe-Soulard a ensuite béni les assis-
tants.

— La réception de M. de Freycinet à l'Aca-
démie française est fixée au jeudi 10 décem-
bre. On a procédé, dans la séance de jeudi , à
l'Académie, au tirage au sort des commissai-
res qui , de concert avec les membres des
deux bureaux compétents , devront entendre ,
jeudi prochain 3 décembre, le discours du

récipiendaire et la réponse de M. Gréard ,
chargé de le recevoir.

Le sort a désigné : MM. l'amiral Jurien de
La Gravière, Legouvô, Alexandre Dumas et
Ed. Hervé.

— Une société de construction de matériel
de chemin de fer, à Belfort , étudie en ce mo-
ment un projet qui consisterait à substituer
la traction électrique â la traction par la va-
peur sur les lignes de chemins de fer. D'au-
tre part , la Compagnie du Nord expérimen-
tera prochainement une locomotive-électri-
que , dont les premiers essais seront faits sur
la ligne de Paris à Saint-Denis , et ensuite, si
les premières expériences sont satisfaisantes,
sur la ligne de Calais à Paris. Le principe sur
lequel reposerait la construction de la nou-
velle machine serait le renouvellement de
l'énergie électrique par l'utilisation des pen-
tes. A la descente, les trains , entraînés par
leur propre poids et leur vitesse acquise , met-
traient en mouvement des dynamos qui resti-
tueraient à des batteries d'accumulateurs une
partie de l'énergie dépensée dans les mon-
tées et sur les paliers.

Allemagne. — On écrit de Berlin :
« Nous apprenons de source sûre qu'au

cours de l'audience donnée à M. de Giers par
Guillaume II , la question politique n'a môme
pas été effleurée. L'empereur s'est borné à
demander bienveitlamment au ministre russe
des nouvelles de sa santé et à s'informer des
résultats de son traitemen t spécial' à Wies-
baden.

Par contre, dans les deux entretiens que M.
de Giers a eus avec M. de Caprivi , celui-ci a
expliqué au ministre russe le caractère abso-
lument défensif de la tivple alliance et lui a
exprimé le vif désir de l'Allemagne d?ëntre -
tenir de bonnes relations avec toutes les puis-
sances européennes: De son côté, M. de Giers
a fait part à M. de Caprivi du contentemen t
qu'il avait ressenti de son séjour à Paris et de
l'assurance qu'il avait pu? acquérir par ses
conversations avec les hommes d'Etat français
de l'esprit pacifique de la France et de son
gouvernement.

— La Deutsche- Wochenbaatt, organe de M.
Arendt , député au Landtag prussien , ait qua
M. de Caprivi est fatigué du pouvoir et ne tar-
dera pas à se démettre de ses fonctions.

« La politique intérieure, ajoute ce-journal ,
subira à ce moment une évolution décisive.
Le successeur de M. de Caprivi devra adopter
une politique résolue et dissiper le méconten-
tement provoqué dans toutes les classes de la
société par le système de bascule politique du
chancelier actuel , système créant un danger
pour la dynastie de l'Etat. Rien n'empêchera ,
du reste, d'utiliser les capacités militaires du
général de Caprivi. »

Au Reichstag, cet article a fait tout d'abord
sensation , mais on a bientôt appris que M. de
Caprivi n'avait nullement envie de se retirer.
Il est cependant indéniable que son crédit par-
lementaire est très ébranlé, au moment où il
aurait besoin de toute son autorité pour dé-
fendre le budget , les nouveaux crédits mili-
taires et le traité de commerce austro -alle-
mand.

— Un tremblement de terre assez violent
s'est' fait sentir jeudi , â six heures du matin ,
à Crefeld. Dans une maison , une pendule a été
détachée du mur et jetée par terre ; dans une
autre, un plafond a été fendu dans toute si
longueur. La secousse a duré trois secondes.

Italie. — La monnaie divisionnaire , après
avoir reparu un instant , se fait de plus en
plus rare ; il est difficile de changer un billet

de fr. 5. Les marchés sont envahis par des
agioteurs sur le cuivre ; on trouve à échanger
des billets contre des rouleaux de pièces de
dix centimes, en payant l'agio.

— On assure que M. Crispi soulèvera ,
contre le projet de loi de Catenaccio, lors-
qu 'il viendra en première lecture à la Cham-
bre, l'exception de la violation du Statut , qui
ne permet pas qu 'une loi repoussée par le
Parlement soit représentée dans le cours de là
même session.

— Dans le procès Livraghi , le tribunal a
achevé l'interrogatoire des accusés indigènes.

Le général Baldissera , entendu comme té-
moin , déclare assumer la responsabilité des
exécutions, sauf celle de Gédéon, imposées
par la situation politique et militaire de la
colonie. Il nie avoir agi sur les rapports de
Livraghi. Le général fait un vif éloge d'Adam-
Aga et de Livraghi.

Belgique.— Notre correspondant d'Ams-
terdam nous a raconté les péripéties de l'hom-
me-colis. Ce maniaque n'est pas encore guéri.

Les employés de la gare aux marchandises
à Bruxelles ont découvert , blotti dans une
caisse, un jeune homme qui avait fait ainsi le
trajet d'Amsterdam à Bruxel les. Lorsqu'il a
été découvert , il s'est écrié : « Vive la Belgi-
que ! Vive la France ! > Après l'avoir récon-
forté , on l'a remis entre les mains de la po-
lice.

Ce j eune homme n'est autre que Hermann
Zeitung, qui a déjà fait un voyage dans les
mêmes conditions de Vienne à Paris. Il est
resté quarante-huit heures dans la caisse.

Hermann Zeitung, dès qu 'il sera mis en li-
berté, espère être engagé comme clown dans
un cirque de Bruxelles.

Espagne. — Les eaux du Gtiadalquivir
ont crû de cinq mètres et demi.

Les quais de Séville sont menacés. Une par-
tie de la ville est inondée.

Le service du chemin de fer de Séville à
Merida est arrêté par suite d'une interruption
de la voie.

Brésil. — La ville de Rio-Janeiro est tou-
jours tranquille. L'attitude des officiers de
l'armée est très réservée.

Le maréchal de Fonseca se retirera dans
l'ile de Paqueta.

Plusieurs Etats- ont déposé leurs gouver-
neurs , ce qui a occasionné un conflit à Bahia ;.
mais los désordres ont été de peu d'impor-
tance.

Le correspondant du Times à Santiago dit
que la province de Rio-Grande ido Sul n'est
pas satisfaite de n 'avoir qu 'un seul représen-
tant dans le nouveau cabinet de Rio-Janeiro. .
Les troupes restent sous les armes, n'ayanU
pas reçu l'ordre de licenciement.

D'autre part , on télégraphie :
On craint de nouveaux troubles.
Les officiers de l'armée de terre sont en

grande majorité hostiles au nouveau gouver-
nement.

Nouvelles étrangères
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V. VATTIER D'AMBROYSE

— Peut-être voudra-t-il faire un dernier effort
pour vous retenir , car je suis étonné qu'il se rési-
gne à votre départ.

— Il a senti qu'il me devait un dédommagement
pour toutes ses terreurs passées et sa conduite avec
Matthieu.

— Il est certain que son rôle n 'a pas été noble.
Donner ainsi sa confiance au premier venu, l'écou-
ter aveuglément I

— Un caractère faible et soupçonneux est exposé
à ces t'istes méprises... J'oublie les maux passés
pour songer à 1 avenir. Que la colonie franco-ma-
laise prospère, je serai bien payé de mes peines.

— EUe prospérera , dit le capitaine Raybaud , car
ni M. Brompton ni Ting-Lee-Fang ne l'abandon-
neront.

— C'est-à-dire l'autorité vigilante et le travail
admirablement compris; oui , avec de tels éléments,
France-Ville doit grandir.

Pendant cet entretien du négociant avec le capi-
taine et M. Guillem, Barnabe-Biaise avait essayé
de faire parler Jacqueline Berty, mais la jeune fille
semblait être soudainement frappée de mutisme.
Depuis l'annonce imprévue de son départ , elle
n'avait pu reprendre possession complète de sa
pensée et les paroles bruissaient , confuses, à son
oreiUe.

— Plus tard, dit mistress Brompton au jeune

««production interdits aux journau» n'oy-nl pal traité avfl
« SteiM ill dtns U Lsttrs t .

homme, vous reprendrez vos questions. Pour ce
soir , laissez toute à moi ma petite Jacqueline. EUe
n'a plus beaucoup d'heures à me donner.

Après avoir ainsi parlé , la vieille dame, glissant
son bras sous celui de la jeune fille , l'emmena hors
du salon.

Presque immédiatement , les autres interlocuteurs
se séparèrent. Jacques pria son neveu de le suivre
dans sa chambre.

— Causons un peu , veux-tu ï dit-il après avoir
refermé la porte.

— Si je le veux 1 mais mon onclej' aurais sollicité
cet entretien, si vous ne me l'eussiez offert. Je suis
en proie à une surprise t Mlle Berty rentrant en
France avec vous, rien de plus heureux pouvait-il
arriver I _

— Comment l'entends-tu T ~
— Comme vous l'entendez vous-même.
— J'en doute. Et , plus je réfléchis , plus je mé

persuade que mistress Brompton et moi avons com-
mis une étourderie, car, enfin , où placer cette jeune
fille , une fois airivés en France ?

— Vous dites : «La placer I» Vous oubliez donc
que la maison de ma mère est ouverte pour
elle T

— A condition , toutefois, que toi même n'y
habites point. Aucun lien de parenté ne vous rap-
proche.

— Mon oncle I mon oncle t ne parlez pas ainsi I
U est impossible que mon secret vous soit inconnu
et j'avais pensé que, d'accord avec mistress Bromp-
ton , vous approuviez mon espérance.

— Peut-être ai j e une vague idée de tout cela, mais
veuille t'expliquer clairement.

— Je le dois. J'aime Mlle Berty. Cette affection
profonde est née du respect que m'ont inspiré ses
grandes, ses rares qualités. Je trouverais en elle,
je le sens, une compagne de caractère noble et pur.
Le consentement de ma mère, le vôtre, mon cher
oncle, je crois pouvoir penser qu'ils me sont
assurés; mais celui de Mlle Berty 1 Quand elle
saura 

— Elle ne sait dono rien T interrompit M. Guil-
lem.

— Oh I mon oncle I avez-vous pu croire que je
prendrais, près d'elle, un autre intermédiaire que
vous ou mistress Brompton I

— Bien, répondit affectueusement l'oncle; tu me
causes un grand plaisir en parlant ainsi. Levons
donc tous les voiles. Mistress Brompton et moi;

nous n'avons pas eu de peine à croire qu'une affec-
tion mutuelle pourrait , dans l'avenir, naître entre
ma filleule et mon neveu. Nous en avons longue-
ment parlé ensemble. Le résultat a été le dur sacri-
fice fait par l'excellente dame, qui aimait Jacqueline
de tout son cœur. Ainsi, notre approbation est ac-
quise , reste à conquérir celle de ta mère.

— Elle ne fait aucun doute pour moi : ma mère
suivra votre conseil.

— Oela est possible; le contraire, toutefois , peut
arriver , et ta mère a droit d'exiger que l'on ait
envers elle des procédés plus respectueux. Jac-
queline devra gagner sa tendresse, je parlerai en-
suite.

— Et , d'ici là , vous m'empêchez de m'assurer des
dispositions de Mlle Berty I

— Il y a une heure , pouvais-tu compter sur une
telle perspective f D'ailleurs, mon cher neveu , ta
tache est loin d'être terminée. Tu devras te montrer
à la hauteur du prix que tu ambitionnes. Il te faut
travailler , vaincre tes défauts; en un mot , prouver
que tu peux être un homme utile. Je compte sur ta
discrétion pendant le voyage, et jusqu'au moment
où je jugerai nécessaire d'instruire ma petite fil-
leule!

— Est-il possible que vous m'imposiez une telle
contrainte envers Mlle Berty !

— Absolument; mais rassure-toi, les femmes de-
vinent très vite ces sortes de secrets, et , sois-en
sûr, Jacqueline te sera reconnaissante de n'avoir
pas compliqué sa position à bord.

— Voilà une clause bien dure et à laquelle je
crains de manquer malgré moi.

— Il faut , cependant , me faire une promesse for-
melle et s'y tenir. L'estime de Jacqueline , mon es-
time, sont à ce prix.

— J'obéirai.
— Et ce petit sacrifice sera , j' en suis certain , lar-

gement récompensé.
— Ah I mon oncle, puissiez-vous dire vrai I Dès

le moment ou j' ai vu Mlle Berty accepter , si calme,
si grave, si confiante , la destinée que lui faisait la
Providence, mon coeur a changé. Je me suis juré de
me rendre digne de ma mère, digne de vous. Au-
j ourd'hui j' ajoute , it digne, aussi, de celle dont
l'exemple et le souvenir m'ont été si précieux .

— Embrasse-moi; tu parles bien , agis de même
et tout ira pour le mieux. Un mot encore : crois-tu
que j'emporte une fortune colossale : le capital des
«vingt millions de rente» que j'avais promis.

— Je n'y ai pas réfléchi. Je «lègue, sans trop de
regrets , les vingt millions de rente dans le domaine
fantastique des «Mille et une nuits». Là-bas, à En-
vermeu , ma mère nous garde la fortune que vous
nous avez envoyée, en m'invitant à visiter Bornéo .
Elle sera suffisante pour nous tous.

— Hum I ... Parles-tu sérieusement î
— Très sérieusement. Je suis bien loin de dédai-

gner la fortune , mais ces millions féeriques, qu 'en
saurais je faire ?

— Nous en trouverons l'emploi , si je puis réussir
à en sauver quelques-uns. Autrement, nous travail-
lerons aidés par nos modestes rentes. A présen t,
allons dormir.

M. Guillem parlait de dormir , mais ni lui , ni son
neveu ne parvinrent à trouver le sommeil. Le pre-
mier repassait , dans sa mémoire, tous les événe-
ments de sa vie agitée; le second se plongeait dans
un rêve bleu , traversé par une pensée importune :
«Mlle Berty ne me repoussera-t-elle pas ?»

Mlle Berty, dont l'oncle et le neveu s'étaient tant
occupés, se tenait assise au chevet de mistress
Brompton.

— Madame, disait-elle, votre bonté me fait trou-
ver plus pénible la séparation. Ce secret , je ne me
l'étais pas avoué à moi-même, et je ne puis me ré-
signer à songer que le neveu de M. Guillem l'a
peut-être pénétré.. .

— Rassurez-vous, ma chère fille , ce secret est
encore complètement à vous; nul ne vous pressera
de le divulguer avant l'heure choisie par M. Guil-
lem et par moi, c'est-à-dire , avant que Barnabé-
Blaise ait donné des preuves de la solidité de son
caractère comme de ses principes. Pendant la tra-
versée, vous jouirez de la même liberté que vous
aviez lors du premier voyage; aucune allusion ne
troublera votre repos. Si, plus tard, vous croyez
pouvoir engager votre vie, acceptez ; mais, dans
le cas contraire , agissez sans la moindre crainte :
vous gardez, intact , le droit d'imposer votre vo-
lonté.

Jacqueline pencha sa jolie tète près du visage de
l'excellente dame.

(4 suivr *.\

Xos fortifications
On lit dans le Républ icain de la Savoie :
Il était déjià question en Suisse- de fortifier

sérieusement les ouvrages de Gondo , de Mar-
tigny et de Saint-Maurice en Valais , mais
l'état-major suisse estimait que les fortifica -
tions du massif du Saint-Gothard pressaient
davantage, devant tenir tête à la fois aux Alle-
mands et aux Italiens , et en même temps ser-
vir de camp retranche, de réduit central pour
les réserves. On finissait donc bien tranquille-
ment les fortifications do Saint Gothard lors-
que, tout à coup, arrivèrent en Suisse, cet au-
tomne , MM. de Freycinet et Ribot.

Le premier , sous couleur de villégiature à
Montreux , sut se ménager plusieurs entrevues
secrètes avec les chefs du département mili-
taire fédéral et de l'état-major suisse. Il leur
communiqua une série de plans italiens ayant
trait à l'invasion de la Suisse par la route du
Saint-Bernard , plans qu'un bienheureux ha-
sard avait fait saisir sur un officier du génie
italien qui s'était imprudemment aventuré , au
mois de juin dernier ,, dans les Al pes françai-
ses qui commandent le pays de Gavot (Evian-
les-Bains). D'autre part , M. Ribot , dans une
entrevue à Bex (Vaud), avec M. Droz , chef du
département fédéral des affa ires étrangères ,
lui mit sous les yeux une autre série de docu-
ments, non moins curieux , que le chargé d'af-
faires de France avait eu le talent de se pro-
curer à Rome.

Le Journal de Genève-qui reproduit cet arti-
cle le termine par cette phrase r

« Quel joli canevas pour un roman ! »
Tandis qu'au Genevois il' suggère les ré-

flexions suivantes :
« Nous ne savons ce qu'il faut croire des

révélations du correspondant genevois du
Républicain de la Savoie sur les entrevues de
MM. de Freycinet et Ribot avec nos conseillers
fédéraux et les chefs de netre état-major. Gè
que nous pouvons affirmer , c'est que ces mes-
sieurs n'ont rien appris à nos hommes d'Etat
et à nos militaires sur la nécessité de fortifier
les passages du Valais , et qu'il n'était nul be-
soin de < talonner la Suisse > pour qu'elle fit
son devoir. Nous sommes- prêts à tous les sa-
crifices pour la défense de notre neutralité et,
tout en déplorant Jes effroyables dépenses que
nous coûte la défense denotre territoire, nous
ne songeons pas à nous y soustraire.

Donc, qu'on fortifie St-Maurice ou Martigny,
ou tous les deux, si c'est indispensable.

Ge que nous voudrions , c'esl qu'on apportât
dans la forme tous les ménagements possibles ,
et que l'armée, qui exige tant des citoyens, se
fit pour eux modeste, qu'elle se prêtât à toutes
les concessions compatibles avec les exigences
du service. Pas de rigueurs inutiles, simplicité
et douoeur chea les chefs. Surtout qu'on nous
épargn e les frais inutiles d'une dorure pour
une pilule que nul ne se refuse à avaler.

On nous a engagés da_rs les fortifications du
Gothard par une isôrie de crédits- successifs,
en commençant par un million et demi , en
laissant entrevoir que « cela suffisait pour
commencer », et sans consentir môme à lais-
ser pressentir le coût total des travaux ,, quoi -
qu 'on eût dès le début des plans et des devis
préparatoires q_i montaient à plus de dix
millions. Pour le moment nous marchons du
côté de la vingtaine. A quoi hon ces subterfu-
ges indignes de tout le monde, du Conseil fé-
déral comme des Chambres et de la nation ?
Ces façons-là n'ont du reste trompé personne.

Mais quelle singulière façon , termine le Ge-
nevois , de marcher à la paix , et la belle civili-
sation '. Avec ça toutes les œuvres de culture
et de moralisation souffrent et passen t à l'ar-
rière plan. A-t-on les moyens de s'instruire
et de se faire meilleur, quand le plus clair du

Traités- de commerce. — Les négocia-
teurs des traités de commerce, MM. Hammer
et Cramer-Frey , ne sont pas encore partis
pour Vienne. Ils ont eu une conférence,, ven-

i dredi , avec MM. Droz , Hauser et Deucher.

Chronique suisse



temps et des forces doit être employé à barri-
cader la maison et à forger des armes ? »

GENÈVE . — L'inhumation des victimes du
drame dont nous avons parlé hier aura lieu
dimanche au cimetière du Petit-Saconnex . Ce
drame est toujours le sujet de toutes les con-
versations ; l'hypothèse d'un suicide commence
à prendre de la consistance.

Plusieurs personnes assurent que Druguet
ne vivait pas en bonne intelligence avec sa
femme, qui était un peu coquette, et ne s'oc-
cupait pas beaucoup de son ménage. Les mo-
ti fs de plainte , dit-on , existeraient de la part
du mari. Des scènes très violentes auraient
eu lieu à plusieurs reprises.

Il appartie nt à la justice d'éclaircir cette
affaire, qui pourrait bien ne pas être aussi
mystérieuse qu'on le dit.

On sait que Druguet a soupe très lard ; c'est
donc bien lui qui a dû allumer le fourneau et
le remp lir. Il a passé la soirée avec un ouvrier
qu'il avait engagé tout récemment.

— Les travaux du gros œuvre du nouvel
Hôtel des Postes sont terminés ; le bouquet a
été placé vendredi au sommet de l'édifice , et ,
le soir , un banquet offert par la Confédération
a réuni tous les chefs de service à l'hôtel du
Lac. La dernière des dix statues , exécutées
par nos meilleurs sculpteurs , a été posée sa-
medi après-midi. L'effet produit par cette dé-
coration est parf aite. Un grand nombre de
curieux a stationné toute la journée , admirant
cette belle ornementation.

VAUD. — Un détenu délicat. — Un individu
de Sainte-Croix détenu à Chillon s'est évadé
avant-hier pour la troisième fois, quoiqu 'il
fût retenu dans sa chambre par une chaîne ;
mû par un sentiment de délicatesse, il a ren-
voyé par la poste la chaîne au directeur de
Chillon. Le colis a été mis à la poste à Ferney.

Nouvelles des cantons

** Crime du Cachot. — Nous apprenons ,
dit VAbeille , que le juge d'instruction a or-
donné l'arrestation d'un individu qui serait
imp liqué dans l'affaire du Cachot el a été im-
médiatement conduit à Neuchâtel.

Cette opération a été faite dans la nuit de
jeudi à vendredi par le gendarme du Col-des-
Roches ; l'individu en question demeure dans
les environs du Locle.

Chronique neuchâteloise

#» La Famille. — Voici le Rapport du
Comilé de La Famille pour l'année 1890-
1891 :

En terminant cette année, nous sommes
heureuses de n'avoir à signaler aucun fait
marquant dans la marche de La Famille. Les
œuvres de bienfaisance du genre de celle qui
est accomplie par notre maison , n'ont guère
qu'une histoire modeste , celle des petits et
des humbles , qui , pour avoir eux aussi leurs
difficultés et leurs luttes , n'en ont pas moins
leurs moments de joie et de bonheur.

Nous aurions aimé à la fin de cet exercice à
annoncer l'entrée dans notre maison d'un
grand nombre d'ouvrières ou de jeunes filles
qui auraient compris que nous cherchons
avant tout à lenr procurer un chez elles , un
intérieur où elles se sentent aimées, entourées
et encouragées. Si celles qui y passent sont
reconnaissantes et joyeuses d'avoir retrouvé
une famille et de posséder une amie dans la
directrice , elles ne parviennent pas à attirer
de nouvelles compagnes.

Serait-ce qu 'on craint trop d'avoir à se sou-
mettre à quelques règles d'ordre ou de bien-
séance, qui toutes ont été établies dans un es-
prit d'amour et de bienveillance et font partie
inhérente d'une bonne organisation ? ou hien
craint-on le contact de domestiques en pas
sage ? Notre diaconesse s'efforce de séparer
autant que po sible ces deux éléments et ne
s'est jamais aperçue qu 'une mauvaise in-
fluence ait élé exercée par les unes sur les
aulres . En formant des vœux pour que cette
lacune soit bientôt comblée , nous prions nos
lecteurs de recommander notre maison hospi-
talière , de la faire connaître , et nous ne ces-
serons pas de la présenter à notre Dieu , qui
incline les cœurs et qui dirige toutes chuses.

Malgré ce qui précède , nous avons lieu
d'être fort reconnaissanles , car notre Famille
a abrité cette année bon nombre de jeunes.
169 y ont séjourné qui se répartissent comme
suit : 31 ouvrières ont stationné de un mois à
une année. Ces jeunes personnes appartien-
nent à la catégorie des horlogères , lingères ,
tailleuses , des jennes filles ayant suivi le
cours frœbelien ou ceux de l'école profession-
nelle. De plus , il y a eu 138 domestiques.
Leur origine se répartit ainsi :

16 Neuchâteloises.
86 Bernoises.
46 Suissesses d'autres cantons.
21 étrangères.

490 domestiquos ont été demandées et 115
placements effectués. Si le nombre de ces p la-
cements peut paraître bien petit , cela tient à
ce que nous nous efforçons de ne p lacer que
des personnes recommandables. afin que notre
Famil e ncquière de plus en plus la réputa-
tion d' un bureau sérieux et de confiance . Nous

avons été obligées, à réitérées fois , de faire
comprendre à plusieurs bonnes et servantes
que La Famille n'était pas un asile où elles
trouveraient toujours un logis et quelqu'un
disposé à leur chercher un nouvea u service.

Il faut qu'une fille entrée dans une famille
honnête et respectable n'ait pas l'idée de la
quitter après une observation ou par caprice
parce qu'elle s'imagine qu'il y a toujours un
refuge chez nous. Il est dur parfois de leur
faire cette remarque, mais comme c'est sou-
vent chez elles ignorance de leur devoir ou
mauvais vouloir, il est bon de les stimuler
dans leur intérêt et dans celui de leur maî-
tresse.

Nous adressons l'expression de notre vive
gratitude aux généreux souscripteurs qui ont
toujours accueilli favorablement le collecteur
de La Famille et qui nous ont ainsi aidées et
accordé leur bienveillant appui ; ainsi qu 'aux
personnes charitables qui se sont souvenues
de notre œuvre. A tous nous disons un chaud
merci. (A suivre.)

** Ho rlogerie. — Nous avons reçu une
correspondance concernant une fabrique du
Jura bernois. Les renseignements que nous
avons fait prendre ne nous permettent pas —
pour le moment — de l'insérer.

m.

** A Bel-A ir. — Le programme du con-
cert de dimanche 29 courant, à Bel-Air , vient
de paraître.

Cette fois-ci , c'est l'Odéon qui aura l'occasion
de faire connaissance avec le nouveau et sym-
pathique tenancier de cet établissement. Per-
sonne ne s'en plaindra après avoir jeté un
coup d'œil sur le menu de ce charmant régal
musical.

Les solistes sont M. le directeur J . -B. Die-
trich, dont la virtuosité remarquable est con-
nue depuis longtemps, M. Charles Jacot , basse
de notre ville , qui voit son étoile artistique
grandir de jour en jour , et M. A. Ritschard ,
piston dont la réputation n'est plus à faire.

Quant à l'orchestre, il donnera entre autres
productions un Intermezzo de P. Mascagni ,
auteur qui fait grand bruit actuellement en
Italie, et un joli Solo de piston avec accompa-
gnement d'orchestre, par Zellner.

Ajoutons aux attractions de ce programme,
l'attrait d'une salle remise complètement à
neuf , et souhaitons à l'Odéon l'auditoire qu'il
mérite, c'est-à-dire « salle comble ».

(Communiqué).

*« L 'Epi. — On nous prie de rendre les
intéressés attentifs à l'annonce qui se trouve
en dernière page ; elle les prévient que la per-
ception des cotisations de l'Epi pour toutes les
séries se fera , exceptionnellement et en vue
de la vérification des comptes, mardi 1er dé-
cembre prochain au lieu du 7.

** Conférences publiques. — La conférence
de mardi sera donnée par M. Em. Farny, qui
parlera de François Coppée.

** Conseil général. — Dans la séance que
le Conseil général a eu vendredi soir, il a
nommé membre du Conseil communal M. Ed.
Tissot , avocat , par 19 voix. M. F. Porchat a
obtenu 15 voix.

Le Conseil a entendu le rapport du Conseil
commune! sur la question des marchés. Une
pétition signée par les habitants du quartier
est de la ville demandait le rétablissement des
marchés du vendredi. Ce rapport - concluait
— pour le moment — au statu quo. Cette ma-
nière de voir , après une courte discussion , a
été adoptée par le Conseil général.

Il a été fait lecture du rapport concernant
le projet de budget pour 1892.

La Commission du budget se compose de
MM. Mosimann , Fr. Humbert , Arnold Gros-
jean , Ed. Reutter , Alf. Renaud , Ch.-Fr. Re-
dard , Ch. Perret,Wm Bourquin etL. -H. Cour-
voisier.

** Théâtre. — Carmen, le chef-d'œuvre
de Bizet , a été donné jeudi soir sur notre
scène, devant une salle comole et avec un
plein succès.

Mlle Montési a remp li le rôle de Carmen
avec une grande verve ; elle a très bien chanté
l 'Habanera du premier acte : * L'amour est
un oiseau rebelle > , ainsi que dans le second
acte : « Je vois danser en votre honneur. »

M. Voillequin (Don José) a soutenu vaillam-
ment son rôle et dans les duos avec Micaëla
(Mlle Deschamps) , l'ensemble et l'expression
ont été remarquables.

M. Mertel est un Escamillo fougueux et
énergique , il a été vivement applaudi dans ses
couplets : « Votre toast , je peux vous le ren-
dre. »

Les chœurs ont été bien enlevés et l'or-
chestre a accompagné bravement cette parti-
tion difficile sous l'énergique direction de M.
G. de Swert et parfaitement secondé au piano
par M. B. Junod.

Nous félicitons M. Laclaindière d'avoir
monté cet opéra remarquable et nous sommes
persuadé qu'il obtiendra le môme succès
dans les localités environnantes. T.

** Incurables. — Reçu d'un anonyme 4 fr.,
d'un autre anonyme 5 fr.

Dons connus ou dons anonymes,
Aussi longtemps qu'ils nous viendront,
Nos remerciements ni nos rimes

Jamais ne tariront.
G. et P. B.

Chronique locale

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

Citations édictales
Les nommés : 1. Jean Kraus, couvreur, sans

domicile connu , prévenu de vol ; 2. Fritz Ca-
lame, domestique, sans domicile connu, pré-
venu de scandale et atteinte à la propriété, —
sont cités à comparaître le samedi 25 décem-
bre, à 9 heures du matin, devant le tribunal
de police à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds.

Le tribunal correctionnel de la Chaux-de-
Fonds a condamné par défaut les nommés :
1. Alfred Gudel , boucher , sans domicile connu ,
prévenu de vol, à deux mois d'emprisonnement
et aux frais liquidés à fr. 65»85; 2. Lesin , Pla-
cide, fumiste, sans domicile connu , prévenu
de vol , à deux mois d'emprisonnement et aux
frais liquidés à fr. 64«10 ; S. Charles-Ferdi-
nand Mack , horloger , sans domicile connu ,
prévenu de banqueroute simple, à un mois
d'emprisonnement et aux frais liquidés à fr.
53»60.

Le nommé Alfred Dubois , monteur de boites,
précédemment au Locle, actuellement sans do-
micile connu , accusé d'injures, diffamation ,
menaces et atteinte à la propriété, est cité à
comparaître le vendredi 18 décembre, à 9 heu-
res du matin , devant le tribunal correctionnel
à l'hôtel de ville du Locle.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds, sur

la demande de Trautwein , Paul , commis-négo-
ciant à la Chaux-de Fonds , lui a nommé un
curateur en la personne du notaire Auguste
Jaquet , au môme lieu.

A la demande de Julie-Louise née Junod ,
épouse non commune en biens de Kuffer , Fré-
déric, domiciliée au Gratteret , riôre Lignières,
la justice de paix de Lignières lui a nommé uu
curateur en ia personne du sieur E. Bonjour,
notaire à Neuchâtel.

Berne, 28 novembre. — (Dépêche partie.)—
La commission du Conseil national chargée
d'examiner le projet du budget fédéral pour
1892 a terminé sa besogne.

Elle a apporté différents changements aux
chiffres du projet présenté par le Conseil fé-
déral , et elle propose l'acceptation de trois
postulats , dont l'un demande que l'on examine
la question de l'organisation d'une imprime-
rie nationale (eidg. staatsbuchdruckerei).

Arras, 27 novembre. — Le comité d'arbi-
trage est tombé d'accord sur presque tous les
points. Il se réunira dimanche à la préfecture
du Pas-de-Calais pour la ratification et la si-
gnature de l'engagement ; il traitera aussi la
question du renvoi pour faits de grève, la
seule réservée aujourd'hui.

L'impression générale est bonne.
Rome, 27 novembre. — II paraît certain ,

aujourd'hui , que le gouvernement italien ac-
ceptera toutes les propositions préliminaires
du Conseil fédéral relatives aux négociations
commerciales.

Buenos-Ayres , 27 novembre. — Le minis-
tre de la guerre a donné l'ordre d'arrêter une
vingtaine d'officiers soupçonnés de conspira-
tion contre le gouvernement.

{Service télégraphique de L 'IMPARTIAL. )
Londres , 28 novembre. — D'après le Daily

Chronicle, les troupes impériales ont assisté
impassibles au massacre de la mission bel ge à
Tientsin. Cette nouvelle mérite confirmation.

Le conflit des rebelles de la Mongolie avec
les troupes impériales est imminent.

— Une collision a eu lieu à l'embouchure
du Mersey entre deux steamers dont l'un d'eux
coula avec tout l'équipage.

Pans, 28 novembre. — Un train de mar-
chandises a déraillé , cette matinée, à la gare
de Belfort à la suite d'une erreur d'aiguillage.
Il n'y a point d'accident de personnes. La li-
gne Paris-Bâle est interrompue ; les trains
passent sur les voies de garage.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS-HORLOGEË8
actuellement à LA OHAUX-DI-FONDS

* l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 28 novembre, à 5 h. soir

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

BANQUE FÉDÉRAIJB, Chaux-de-Fonds

COURS DBS CHANGES , le SO Novembre 1891.

TAUX Court» échéanoe Trois s **ls
i. 

1 aaoomp. demande offra demande offre

Fr»nce 8 106.15 100.» —
Belgique 1—8»/. 99.95 99.95
Allemagne 4 124.15 124.30
Hollande 8-8'/, 409.20 209.30
Vienne 5 213.— M3 —
Italie — .— — —
Londres 4 26.26 25.28
Londres chèque 25.29 —
Russie 6 -.35 —
Bilque Français . . .  p' 100 lOO. lS
-Banque Allemands p' 100 124.15
«J Mark or p' 100 24.83
B-Banqne Anglais.. p' 100 25.22 -
Autrichien» p' 100 MS. —
Roubles p' 100 2 35
Dollars et coup. ... p' 100 6.15
Napoléons p. 20 fr. 100.20

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

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

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

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

Dimanche 22 novembre 1891 .

Eglise nationale
9 Vi _• du matin. Prédication.

11 h. » Ecole du dimanche.
11 h. » Catéchisme.

Salle du collège de l'Abeille.
9 Vi h. du matin. Prédication,

li n. > Ecole du dimanche.
Eglise Indépendante

9 Vi h. du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme , Ecole du dimanche.
7 h. du soir. Culte à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Katechismus.
Eglise catholique chrétienne

9 >/i h. du matin. Culte liturgique. Sermon.
10 Vi • Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
7 Vi h. du matin. Messe matinale.
9 */« » Office , sermon.
1 Vi h après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Sermon.
7 h. du soir. Culte habituel.

Mercredi , 8 V» h. du soir. Réunion d'église.
Bischeefl. Methodistenklr che

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 Vi Uhr Vormittag. Gottesdienst.

11 » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8 Vi Uhr, Bibel und Gebetstunde.
Freitag, Abends, 8*/i Uhr, Maenner und Jûnglings-

verein.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Factures, Mémorandums, SSÎ.
Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds.

LIQUIDATION COMPLÈTE
de nos grands magasins en Etoffes pou

dames et messieurs.
Garanti pure laine, double largeur, qualités supérieures, 4

:, I fr. 25 le mètre.
Rayé et Carreaux nouveautés, double largeur, qualitéi supé-

.ïj rieures, à I fr. 45 le mètre. (8)
sont expédiés eu tout métrage franco de port a domicile par
la maison Œttlnger éV Co, Zurich.

} P.-S. - Echantillons do toutes nos étoffes énormément bon
marché, par le retomr du courrier franco.

 ̂ Couvertures de lits, de chevaux
et de bétail, sans défaut A . tr. 75 ;
rouge grand tein t , pure laine, â 4 ft'. !>.">.
Franco é domicile nar le Dépôt de Fabrique
Jelmoll A. Cle, Kurlch. — N. B .  Echan
tillons de toutes les qualités jusqu'aux plus
belles (Jacquard et Poil de chameaux) franco
par retour du courrier. 8422 6

Succès musical sans précédent
Toutes les pianistes demandent chez Barrez- I.eu-

liette, à Roubaix ( France), Prix, 4 fr net , la Danse
congolaise , à 4 mains, dédiée à M. Victor Vaissier,
inventeur des Savons du Congo. Cette -vogue
inouïe est due surtout à l'introduction heureuse d'un
accompagnement de tambourin, « Savon du
Congo, dépôt général . 35 , rue Tupin, Lyon, i 6

N° 486. = MOT TRIANGLE SYLLABIQCE
Des semis ont porté mon nom qu'une fleur porte.
Je n'abrite qu'un homme et je n'ai pas de porte.
Tout cérémonial m'a pour règle et pour loi.
Il est fréquent, lecteur , qu'on me prenne pour toi.

N° 487. = MATHéMATIQUES
Composé par M. A. du Longbois

Décomposer de plusieurs manières différentes le
nombre 14,965 en une somme de deux carrés.

Prime : Un agenda de poche.

N° 484. — MOT TRIANGLE
(solution.)

L E M A N S
E C O L E
M O R E
A L E
N S
S

N° 485. — MATHéMATIQUES
(solution.)

Les deux placements, à Intérêts simples, auront
la même valeur au bout de 61 mois et 23 jours ou
24 Vijours .

Solutions justes :
Z. P. — F. L. B. — Un externe du Clnb du Chas-

seron. — Une jeune calculatrice. — Sauvage. —
Henri Golant. — J. B. B., Renan. -_ Un ami du
Chasseron.

La prime est échue par le tirage au sort à
Une jeune calculatrice.

Les solutions seront reçues jusqu'au samedi.

P-4-- SSE-XE! ZVI 3F» S



C LIQUIDATION %
^tt. J'avise ma bonne clientèle et le public en général que devant agrandir prochainement mes magasins ^£JW^ et ateliers , jo profiterai d;s fêtes de lin d'année pour liquider dés co jour , avec un fort rabais la ^B^.4m plupart dos marchandises actuellement en magasin. j tt
^W Ayant fait commo d'habitude mes aîhats do 

IVouvenutés pour le 
Nouvel-An , j ' ai un immense JtW

_W assortiment d'Argenterie contrôlée avec et sans écrins , et bon Métal argenté garanti plusieurs ^HT
^r années . 12758 9 ^^^¦

 ̂
Grand choix de Bl JOUTE KIES or 18 

karats, argent, plaqué or «nullité supérieure, ^9^^k 
sur 

cuivre et 
sur 

argent. — Alliances ouvrantes et non ouvrantes , or 18 karats , depuis lîî francs. ^f
^T RHABILLAGES. — Envois à choix. — RHABILLAGES. 1k

j a r  A. Richard-fiSarhezat , orfèvre et bijoutier L̂
^lW xss, Place Jaq uet-Droz IS. é—*

VIN de VI AI_.|
\ ANALEPTI QUE / ^ ^ ^ \̂  SUC DE VIANDE I

RECONSTITUANT j#^^^^^PH0SP™e CHm|
le plus énergique ïsSB2?_m&n£?Êsê des substances I »

pour Convalescents , v35*^EniMM 8̂ '̂5K/ indispensables à la fï?
Vieillards , Femmes, v<fl>V>Wi_as-.'*\Xilffl8kWll formation de la chair m

Enfants débiles $̂3»SÎ_rli_r»ïfi_3_y muscolaires
et toutes personnes ẐiKjG l̂f1^St/4K_«B et des systèmes K»

délicates. *̂*\Çt£Ê&&!&!r nerveux et osseux. m.\

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs ¦ \
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites,B]
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H j
griesement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. j |
Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, 14, IiVOS. - TootH Phsrauies. B

^ÊSÊ^ÊÊKÊÊÊÊM**************\***\****W**WÊÊÊ*^^

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

plus vite si on [le désire, une grande et
vaste maison à l'usage de café-restaurant
et commerce da vins en gros.

Ge bâtiment comprend outre "ne vaste
cave, de grandes et belles salles bien
meublées, soit : salle de débit , salle à
manger , grande salle de concert , réunions
et bals, pouvant contenir 400 personnes,
six chambres à coucher, deux cuisines,
une écurie et remise, deux jeux de boules,
etc, etc.

Cet établissement , connu sous le nom
de Calé Parisien, à la Ghaux-de-
Fonds , présente déjà actuellement de
beaux avantages et en acquerra par la
suite encore beaucoup plus , surtout s'il
est desservi par un preneur actif , intelli-
gent et ayant à cœur l'état de tenancier
d'établissement. 12961 5

Pour tous renseignements, s'adresser
au propriétaire E. Cosan dier . rue Fritz
Courvoisier 40, la Chaux-de-Fonds.

Achat et Vente
de Meubles d'occasion et Outils d'horlo-

gerie. — Soldes en tons genres
S'adresser à

MARC BLUM , soldeur ,
12 a, Rue de la Balance 12 a.

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

A VAtirlrA Plusieurs lits complets , bois
Yl'UUi 0 de lit, lit en fer , plusieurs po-

tagers dont un grand pour pension , literie,
tables rondes , tabl -s carrées, commodes,
un buffet do service à étagère , buffets ,
pupitres , chaises , fauteuils, vitrines, éta-
blis , banques , layettes, tables de nuit ,
un coffre antique, machines à coudre pour
tailleurs , balances , presse à copier, glaces ,
tableaux , agencements , canapés , malles,
batterie de cuisine et une foule d'articles
dont le détail serait trop long.

Outils d'horlogerie , tels que :
Tour de polisseuse , tour aux débris , tour
pour monteurs de boites , tour aux carrés,
tour à fraiser , une machine à nickeler ,
burin-fixe , ètaux , pendules , régulateurs ,
etc. , ainsi qu'un grand choix d'outils
d'horlogerie, le tout sera vendu à des prix
très bas. 13222-10

S'adresser à

MARC BLUM , soldeur ,
12 a, Rue de la Balance 12 a.

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

JÛÛOOÛÛûOOÛOt
rBPc» SI-« ion »• Un très bou ta.il-
A uMIVUl • ]ear j nouvel ement

établi à la Chaux de-Fonds, ae recom-
mande pour de l'ouvrage en journé.» ou à
la maison. 11 ira anssi daus les environs.
Réparations, dégraissage. Travail prompt
et soigné. Prix modiqu es. — S'adresser
rue «le l'Envers 36, au rez-de-
chaussée. 18019-3

Changement de domicile

d ̂ .̂.̂  M. Jean Streit, cordonnier
^È_ a transféré sou domicile
J3____—.t2, RUE DE L'ENVERS 12.

Il profite de cette occasian pour se re-
commander à ses amis et connaissances ,
ainsi qu 'au public en général , pour tout
ce qui concerne sa profession 12903 1

._-_-. 10XL»t3__*
de snite

un APPARTEMENT de 3 pièces et cor-
ridor, remis à neuf.

Pour Suint-George ISO»,
quelques APPARTEMENTS de 3 pièces,
situés dans différentes rues, ait si qu 'an
café. 13133-2

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Frilz Courvoisier 9.

Gérance d'immeubles
CHARLES TISSOT - HUMBERT

Rue du Premier Mar* -2.

-A_ louer
Pour le 23 avril 1892, rne Jaquet

Droz 14, un second étage de trois cham-
bres, cuisine et dépendances , bien situé
au soleil.

Rue da Stand 6, un se-.ond étage de
t pièces, cuisine et dépendances.

Rue du Premier Mara 4, un grand
et beau logement au Sme étage de cinq
chambres, deux alcôves, cuisine et dé-
pendances.

Rae da Premier Mars 5, Deux ma-
gasins chacun avec 4 chambres, cuisine
et dépendances.

De snite ou pour le 23 avril 1892,
Rae Jaquet-Droz 14 A , un magasin

avec deux chambres, cuisine et dépen-
dances. La cuisine est pourvue d'un four
de pâtissier qui est là vendre, soit pour
être enlevé, sou pour être utilisé sur place.

D» suite rae Jaquet Droz 14 *., un
rez-de- chaussée remis à neuf , de 2 ou 3
pièoes avec cuisine et dépendances.

Pour le ler Janvier 1892, le maga-
sin o:cupé par le B areau oe Li SENTI -
NELLE, rue du Stand 6. 13061-5

ÉPICERIE FRANÇAISE
6 et 12, RUE IIU GRENIER

Vins rongea* depuis 45 c le litre.
Vins blancs , à 50 et 60 c. le litre.
Fromages de l'Emmenthal, Vache-

rins. Munster , Lorraine. 13182-2
Conserves de légumes : Petits pois

à S0 c. la boite. Haricots verts, Ha-
ricots beurre, Fruits au sirop, etc.

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

Dn très grand choix de LA.1IVES pour
bas et jupons , depuis 4 fr. le Vi kilo.

!

A vendre de beaux 10974-7

RÉGULATEURS
réveils et montres égre -
nées» Rhabillages en tous gen-
ras. — S'adresser chez M. Gérald
Bauer. rue du Soleil 1.

Ô 

VENTE AD DÉTAIL
de 7439-9

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVE
~

PËRRENODD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

Le meilleur remède, très efficace , recon-
nu pour enlever promptement, d'une ma-
nière sûre, non douloureuse et sans danger ,

©Cors aux pieds©
Cals, durillons , verrues ,

est, selon de nombreuses attestations,

Ecrisontylon JPohl
SPéCIALITé SUISSE.

Dépôt chez M. A. Gagnebin, pharma-
cien , à I.» Chnux-de-Fondg et dans toutes
les pharmacies. 2194 11

HEHNIES
Payement un an après guéri-

son constatée. CH. HELVIG , breveté ,
deux mé tailles d'or. — Ecrire à M. Hei-
vlg. i Blamont (Meurthe , France).
H 850! x 11534 6»

Succès 1 Succès !
Les boutons de chaleur , impuretés du

teint , taches jaunes , disparaissent en peu
de temps par l'emploi journalier da

Savon ai Lait k Lis fle Berpann
BERGMANN i Cie, Dresde et Zurich.

Dépôt chez M. S. WEILL , coiffeur —
Prix : T5 c. 8478 18

Docteur t V̂BRRET
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 >/, h. du matin à 1 heure
après midi, 10518 4
«7, RUF LÉOPOLD ROBERT Vf ,

au deuxième étage.

11, Rue du Premier-Mars 11.
Beau et grand choix de CHAPEAUX

GARNIS et non garnis, Capotes , j olis
modèles de Paris. Grand choix pour deuil
Bérets , Toques , Casquettes. Plum?s , Ve-
lours , Peluches, Siirahs , Coupons soie,
Fleurs mortuaires. Toujours lo plus grand
choix de Rubans. Châles russes, Pèle-
rines , Capots, Robettes , Jupons , Bras-
sières . Laines A tricoter, Ganterie, Cor-
sets, Broderies de St-Gall , etc., etc
3 ponr cent d'escompte aa comptant.

«e recommande,
11485-10 ELISA. SANDOZ MDLLER.

AD MAGASIN DE COMESTIBLES

E. BOtt*- TISSO T
IS, Place Neuve *\9.

BBITRIÏË centrifuge
de CERLIER 12184-2

CONTRE LA TOUX. Ne prenez qne les PASTILLES à la Honsse d'Islande. Confiserie DBLADŒÏ, Balance 2.

PERRET-CARTIER & FILS
Banque et Reco.Yrements

Métaux précieux.
Usine de dégrossissage d'or et d'argent.

Chaux-de-Fonds , le 30 Nov. 1891.

GHA.WIOES
Nous sommes aujourd'hui acheteurs

en compte-courant , ou au comptant
moins '/s °/o de commission, de pap ier
bancable sur :

COURS Esc.
LONDRES Chèque 25.30

» Court Î5.2* V,
> 8 à 3 mois. Min. L. 100 25.31 4%

FRANCE Chèque Paris . . . 100.27';, —
» Id. Lyon, Marseille . 100.25 —
» Courte échéanoe . . 100.25 S"/0
> 2 à 3 mois Min. Fr.SOOO 100.32'/, 3'/,

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 100.07'/, -
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch 100 07'/, 3%
» Tr. non ace. bill., etc. 100.05 3'/,%

ALLEMAGNE Chèque, courte éch. . 1Ï4.27'/, —
» 2 mois Min. M. 10CO . 124.30 4%
» 3 mois Min. M. 1000 . 124.35 4»/,

ITALIE Chèque, courte éch. . lau mieux —
» î mois . . 4 chill » S'/,"/,
> 3 mois . . 4 Chili. » 5'/,%

AMSTERDAM Court 209. 10 8%
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. J09.20 3'/„
> Tr. non ace, bilL , etc. 809.— 3'/,Vo

VIENNE Chèque . . . .  213.25 —
» Courte échéance . . 213.2a 57,
« 2 à 3 mois . 4 chilT. 213.50 5°/,

SUISSE Bancjusqu'à 120 jours Pair 4'/,70

Bill, de banque franc. 100.17'/, Net
Bill, de bque allemand' 124.17'/, »
Pièces de 20 francs . 100.25 »
Pièces de 20 marcs .[ 24.83'/, »

VALBURS
Deman. OffresACTIONS

Banque commerciale neuchâtel. 585.— 600 —
Banque du Locle 635.— —
Crédit foncier neuchâtelois . . 595.— —La Neuchâteloise 405.— 410.—
Soc. de construction Ch.-de-Fds — —
Soc. immobilière Chaux-de -Fds — —
Soc. de const. L'Abeille id. — —
Ch. de fer Tramelan-TavantKs. — 200. —
Ch. de fer Ponts-Sag -Ch.-de-F. — 200.•_
Chemin de fer régional Brenets — 250.—
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F. — 200 —

OBLIGATIONS
3 '/, % Fédéral 1887 . . . . 100.— 100.50
3 % Fédéral 89.25 89.75
4 '/, •/, Etat de Neuchâtel . . 101.— —
4 •/, Etat de Neuchâtel . . 100.25 100 75
3 »/4 '/, Etat de Neuchaiel . . — —3 '/, '/« Banque cantonale . . — 100 —
* Va 7o Ville de Neuchâtel . . —
4 •/„ Ville de Neuchâtel . . 100.25 —
3 Va % vil'e de Neuchâtel . . — —4 »/« "/« Chaux-de-Fonds . . . 101.50 —
4 Vo Chaux-de-Fonds . . . 100.50 —
3 «A '/. Chaux-de-Fonds . . . — 100.—
8 */a Genevois avec lots . . 103 — 103.25

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de
placement, actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de ma-

tières d'or et d'argent à tous titres et de toutes
qualités. — Or fin pour doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse-
ment d'effets sur la Suisse et l'Etranger. 9537

Ai is officiels
DE LA

Comme;!! la CHAUX-DE-IOfflS
VOTATIONJÉDÉRALE

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

Jusqu 'à la même date , tout électeur
peut vérifier au même Buraau s'il est ins-
crit sur lea tôles civi ques.

Le Bureau communal est ouvert tous
les jours non-fé riés 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 5 du Règlement

organique pour le Service de sûreté con-
tre l'incendie, le Conseil communal con-
voque tons les hommes nés en 1872,
habitant la zôoe 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 A U. du soir.

Ceux de la 2me Section, à 2 b. du soir.
Ceux de la Sme Section, à 3 b. du soir.
Ceux de la 4me Section, à 41 b. du soir ,
Les hommes devront être porteurs de

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

A. teneur de l'art. 25 du Règlement , les
hommes appelés à se présenter pour le
recrutement et qui font défaut sont punis
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 compagnies.

La|Ohaux de-Fonds, le 20 nov. 1891.
12899-1 ConseU communal.

Avis au publie
Un bon camionneur vient de s'éta -

blir dans la localité. U se recommande à
l'honorable public pour tout ce qui con-
cerne sa profession , soit : camionnages,
voiturages, déménagements, louages de
chevaux , courses, etc., etc. Ouvrage prompt
et de confiance à des prix les plus réduits.
— S'adresser au Bureau Central J. Kauf-
mann, rue du Puits 7. 13141-2

UMi
_____

U
_________ 

)i.)i <ni iuiTOUBi ( ii.)ia)i«)in«(ni(oi«-HS)ic)i(oi(oi(nit)i<nir)i<nTr)ii
Spécialité de VINS de

B0UR60GHB, dn BEAUJOLAIS, de BORDEAUX
J. GIRARD, Vins en gros, i ST-IMIER

Entrepôt à Pommard. Cave à Salnt*Imler et Ohiànx-de-Fonds (rue
de l'Envers 14). — Représentant : M. Julien CALAME, rue du Puits 19.
S'adresser à lui pour la dégustation. — Envoi d'échantillons snr demanda.

Caisses de Vins assortis dès 50 bouteilles. 11786 42
»itininfiitin < in( .n.H.»»i(Hfm.if.nftrnnnrf i *nm 't i *tMt , 'i iUmUMi * uiuimu.u»u.K

Pharmacie Bourquin
39, RUE LÉOPOLD ROBERT 39,

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

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-21
-------- -________B-------- -_l--____BB--^-_____V-E____B-B__B_Q___-̂ -__

REMISE DE COMMERCE
Mme venve Stark , à BEL-AIR, a l'honne ir rt'annoai'er * sa bonne et nom-

breuse clientèle qu 'elle vient de remettre son établissement s M. Hermann Hurni.
Tout en la remerciant de la confiance qu 'elle lui a témoignée , elle la prie de bien

vouloir 1B reporter sur son successeur.

M. Hermann Hurni, chef de cuisine, en se référant à l'avis ci dessus, a
l'honneur de se recommander à l'honorable clientèle de Mme Stark , lui assurant un
service prompt et actif. _ 12962

Repas de noces. — Banquets. — Dîners cn ville. — Dîners et
Soupers à toute beure et à prix Axes.

Loterie de l'Eglise St-Xavier
On peut se procurer des billets au prix de 1 franc, au CREDIT MUTUEL

OUVRIER, à la Cbaux-de-Fonds. H 1418 v 12947-.*

Bus w™ |¦ I M. LM. KJ JE. M M A M Â  _ § \  f  d'une efficacité merveilleuse I j
^J pour la 

guérison rapide de 
l'influenza, Rbumcs, Toux, Catar. Ĵ

f \  rbes, Maux de grorges, etc. La boite plus de 400 tablettes à 1 fr. ^V
!i I Dépôts : Dans toutes les pharmacies de la Suisse et de l'étranger ou, direc- I 1
\ç lement par la Pharmacie d'Or, à Bâle. 13029-49 \/

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

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

3!Sr9 Rue du Pirogirès 3g,
à l'angle de la rue de l'Hôpital,

un magasin d'Epicerie, Tabacs & Clgrares, Mercerie, lequel sera toujours
pourvu de marchandises de première qualité qui seront ven.lue* aux prix les plus
réduits. Par un service prompt et des marchandises fraîches et de premier choix, elle
espère mériter la confiance qu'elle sollicite . 12925-8

Beurre , I_.a.it , Glioueroi xte, CEufs.
. Se recommande, Bertbe JOBIN.

EMF~ Dépôt de PIMPtltTUL , qne Pon peut se procurer chaque soir dès 7 % b.
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Leçons de français. h0_4jTue-
mand demande un professeur de langue
fr.nçaise — Offres " et conditions , sous
initiales W. 13149, au bureau d* ['IM-
PARTIAL 13149-2

Avis aux vélocipédistes !...
j&* occasion

0SÊm * vendre nne bicyclette ,
\  ̂ )\ nsa&ée mais parfaitement
'iŜ ç?! conservée , avec tons ses
~~-=i--̂  accessoires. Prii modéré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13216 6

LTTTGfïlP "R Une J euno lingèra Pour"J-__I w_-_w_ -. rfi jt encore entreprendre
du travail à la maison ou en journée. —
S'adresser rue du Temple-Allamand 19,
au 2me étage. 11884-1

Nouveaux dépôts
OB¦/inriit ini.

C31a.«.caTie> soir
dès 71;, heures,

Magasin de tabacs et cigares Kobler,
rue Léopold Robert 38.

Magasin d'épicerie Bertbe Jobin ,
rue du Progrès 87.

Magasin de tabacs et cigares Châtelain-
Nardin, rue du Parc 64.

&RM&K * *?@@?@
— C?»g«_9 —

A louer dan i le Vignoble un beau café ,
situé sur la route cantonale ; beau jardin,
terrasse pour le public ; arbres fruitiers ;
jeu de quilles ; entrée de suite ou nour
St-Georgas. 13015-2

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAX.

Sols à bâtir
A vendre de beaux chésaux situés près

dn Collège dc l'Abeille et sur l'emplace-
ment de l'ancien Winkelried,— S'adresser
à M. Louis Beutter, architecte , rue de la
Serre 83.

Grande facilité de payement pour eons
tructions. 13213 6

( i\Q\N OI_I¥_ES
Grand assortiment de canons olives

sans soudure, or tous titres et coulturs,
argent et plaqué de toutes grandeurs. Par
lenr élégante solidité et bienfacture ga-
ranties, ils défient toute concurrencn. Rys
tème Braveté , n» 49 da M. Henri-Ernest
Allemand, à Evilard près Bienne. Repré-
sentant et seul dépositaire M. Charles
Dubois-Studler, pour la Chaux-de Fonds,
le Locle et Neuchâtel , auquel doivent s'a
dresser toutes le* commandes. 1306.1-11

— Téléphone. —

MOUVEMENTS. %JTtâJ.
sion , 10 douz. de mouvements 15 lig. cyl.
Vacheron ; préférence échappements faits.
— S'adresser chez MM. Danoz, rue de la
Prominade 1. 13207 3

i_3 XJ- 3FS. 3H3 -A.XJ-

F. RUEGGE R
16,rue Léopold Robert 16.

••, 
Gérances — Sncaitiementt

Successions Procurations
Conventions — Xf aturalitaliont

Vania ie propriétés — Aaaurancei
a——-_¦«•.—. 

A REMETTRE
de suite ou pour Saint - Georg s 1892
un beau lofrement de 3 nu 4
pièces, près du Collège de l'Abeille

130Î3-6

A REMETTRE
pour fin no vembre un petit LO-
GEMENT, situé boulevard de 7.
Ca|_taine. 12918 2

Ponr Saint-Georges 1892,
à louer dans une maison d'ordre
et bien exposée au sol il , deux
J OII H appartements de 4 piè-
ces et un iil^imii de - cham
bres avec lessiverie , situés dans
un très beau quartier. 12763-3 Hl

Une jolie petite MAISON
contenant magasin et deux loge- I 7
ments, est à vendre, située près |
da la Poste. 12764 6 I

MAGASIN à VENDRE '

Pour cause de santé , à remettre E
pour après le Nouvel-An 1 magasin I .
de mercerie, librairie, papeterie H
avec cabinet de lecture , très en I
vogue. Position exceptionnelle S
au cantre des affaires. 1269'.! I

TÉLÉPHONE I
12296-4 M

VOULEZ yWl&U SANTE?

Liqueur reconstituante dn sang. Indis-
pensable poar la famille. 13212 156

CREDIT MUTUEL OUVRIER
Remboursement des dépôts Série A,

6" émission, mardi 5 ianvi«r 1892.
Une nouvelle Série A, 7' émission,

s'ouvrira le 1" janvier 1892 On délivre
des carnets dès maintenant»

Tous les carnets de dépôts seront reti-
rés dès le 26 décembre 1891 pour y
ajouter ies intérêts et procéder à Uur vé-
rification.

Escomptes ; Comptes-courants ; Prêts
sur titres et hypothécaires ; Recouvre-
ments ; Garde , Achat et Vente de titres ;
Encaissement de coupons, etc., aux meil-
leures conditions. 11823-12

Société de Tempérance

+ 

Réunion extraordinaire di-
manche 29 novembre, â 2 h.
après midi, à la Chapelle mé-
thodiste. — La Section recevra
la visite de deux délégués du

Comité cantonal. 13183-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
M. Engelbert Monnet, ébéniste ,

avise le public qu 'il a transféré son do-
micile, rne da Parc 3 et son at lior
rae du Pont 32.

Il saisit Cdtte occasion pour se recom-
manda pour la fabrication de meubles
neufs ii 1 tous genres , polissages de pianos-
Bienfacture et ouvrage élégant garantis.

1 1237-6

Traîneaux
A vendre 41 beaux traîneaux à un

ou deux chevaux , chez M. Arnold
Scbaab , carrossier, St-Imier. 13224 8

Téléphone Téléphone

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

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

(maison Levaillant),
un dépôt de Plantes fleuries et à
CeuUlagres, De même, il tiendra à la
disposition de sa clientèle des Fleurs
coupées assorties en roses, violettes,
<Billets , réséda, etc . etc.

Bouquets et Couronnes en (1 mrs
naturelles et desséchées. 6378-45

Grand choix de Vannerie et de
Jardinières.

Se recommande, J. TSCBUPP.
Horticulteur, rne dn Doubs 99.

A louer
ponr St-Georges 1892, un APPAR-
TEMENT de 5 pièces, dans une mai-
son moderne , poovant être utilisé ponr
comptoir et appartement ; ean et gaz
installés. Lessiverie, jardins , vastes dé
pendances avec conr. Position unique et
au grand soleil. 13223 6

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Dépositaires
On demande des dépositaires re-

commandantes pour la vente au détail
de bonne qualité de VINS rouges
et bl&tncs à des prix défiant toute
concurrence. On donnerait la préférence
à des personnes pouvant disposer d'an
local à cet emploi. — S'adresser par
écrit Case 1314. 13175 2

mr JE- vis -Wê
J'ai l'avantage d'informer mon honora-

ble clientèle et Ijf public en gé îéral qu'à
partir du ler Décembre prochain, Mon-
sieur Léon DUCOMMUN sera mon
représ intant et mon voyageur , en rempla-
cement de M. Beuret. 13064-11

Veuve Ph.-H. Matthey-Doret.

USINE DES ENFERS
A«- _«  Une bonne cuisinière se¦l .̂* ****** recommande pour faire des

banquets et repas quelconques ; elle a fait
des banquets pour 2 et 800 personnes.
Bonnes références à disposition. — S'adr.
rue du Collège 8 au 1er étage , & droite.

13138-2

Gravure en tons genres
ARNOLD LESGHOT FILS

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

de porle. Orfèvrerie. Bijouterie. Spécialité
de Portraits , Monogrammes, etc. 12368-29

Prix modérés.

plasieurs lits complets, matelas crin ani-
mal blanc , & 120 francs ; canapé, commo-
de, lavabo , potagsr, 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, rae de la Ronde
¦»• »8. 13132 2

+ 
POUDRES DÉPURATIVES -H.

IDE MONSIEUR LE ^̂ ^P^
DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE ¦

. REMÈDE INFAILLIBLE. GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS.
Ce médicament facile à prendre, guérit immanquablement toutes espèces d'éruptions ds la peau , ds
maladies vénériennes et cancéreuses , de dartres et de plaies aux Jambes. 11 est de plus excellent

contre les scrofules si dangereuses, les maux d'yeux , d'oreilles, de nez, etc. chez les enfants. u
, De nomoreuses attestations de personnes Buenos, des certificats de médecins et do o

rr personnages appartenants à nos plus hautes autorités, sont tenus à la disposition c
j~ des gens désirant en prendre connaissance. <j
J, ± **** •:• -"ris de la boîte ft. 1.65 *—,  ̂ *>

Toute boite porte comme marque de fabrique, protégée par la loi.
la signature de l 'inventeur J. V. Bohi, Docteur.

CERTIFICAT. Par la présente je déclare que mon entant, qui souffrait depuis plus de
six mois d'une maladie des yeux, en a été totalement guéri après avoir pris trois boites des

poudres de Monsieur le docteur Hohl. 
^̂

+ 

Oberwil . au moi., de sep tembre 1890. _^M__
Jules Cordelier, peintre, m̂

L'aiitentii 'ité de îa signature ci-i1essns eat constatée par: -*̂ 'v j—*?
Oberwll, te 13 septembre 18W. 7 |

S. Desen, président de la commune.
En vente à la pharmacie Dardel , à Neuchâtel , et dans toutes les autres pharmacies.

C. Chapuis, pharmacie, Ponts de-Martel.

jjBAjjg Bâlâl fâlISIIM
4 B« M* e, ^Marrivage de45____3r*
lOOO LAMPES à MAI.\, depuis 50 centimes. 1904-32 ĴâefvÎOOO LAMI»ES APPLIQUES, depuis T5 centimes. MWWmk.
-OOO LAMPES de table c impiétés , depuis S Cv. <-5. f f M ^^mm¦500 LAMPES ù ajuMpciiMloii, à contrepoids , depuis !> fr. pBE3afc)H

Un grand choix ds - T M̂UlW
LAJVE-PE-S « Mirva.oi_levi.se » ^mj mr

i des prix exceptionnellement bon marché. 'yglr ,
LAMPES « TRIOMPHE » , LYRES et SUSPENSIONS, _gÊÊ& *dans tous les genres et à tin s prix. <H' '"*' _«_
ABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés , depuis IO cent. mj Hy
ABAT-JOUR opale, depuis 50 centimes. 3̂pTUBES de lampes, depuis deux pièces pour 15 centimes. J%L
TUBES à. sraz, depuis 1 fr. 50 la douz ; en cri .-ta '., 30 c pièce. - JK|mL
ALLURE-FEU incombustibles , à 35 centimes pièce. $£$%££&

DE3j3.tr-©© libre cSp5 ®̂^̂

B-PAS8EDR - DÉNONTEDR
est demandé de snite dans nn comptoir
de la Chaai-de-Fonds. Traitement,
2000 francs ponr la première année.
S'adr. au bureau de l'I^.PARTIAL . 13008-1

COIFFEUSE. HSF,
rue St Pierre IO, au rez de-chaus-
sée, de retour de Paris, se recommande
pour la coiffure à son ancienne clientèle
et aux dames de la localité, soit à domi-
cile ou chez elle ; comme par le pa»sé ,
elle fera tout son possible pour satisfaire
las clientes. 12077 -1

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

Pour Saint-Martin 1893, à louer
un appartement au premi-r étage ,
rue Léopold Robert 21 , composé di huit
pièces , cuisine, dépendances et jardin.

S'adresser à la Banque Veuve P.-F,
Courvoisier. 12755-1

H. G0Y-Ci.PT
£ LES BIOUX S
O (Vallée de Joux, Vand). -.s — i
S Fabrication et Posage de tous S
w genres de mécanismes. La maison H
-y se charge de fournir les assorti- 5
a ments complets trempés et polis a
OJ pour ehronographe , quantième, J

etc., etc.Interchangeabilité.
Prix très modérés. 12803 1

DÉCOUPAGES

A ii.-y, i:nT1 f Une personne disposant__ Wieii.Tj.oi_ ; d>un petit 6apital cher .
cher lit â reprendre au printemps ou plus
tard la suite d'un petit commerce, soit
épicerie , laiterie , lainages ou
autre. — Déposer les offres et adresses,
sous initi iles G. A. 13139, au bureau
de I'IMPAPTIAL . 13129 2

Guérison des Varices
et Maux de j ambes.

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

JBauxne de Gustave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander & toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNY VON iESOH,

BERNARD K2EMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER ,

LAURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Gustave GRISEL, rae de la Char
rlfere 38, au premier étage. 13067-2

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recommande également

pour ies rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels , etc.

A louer
1. Pour le 1" février prochain , à des

personnes tranquilles et de toute moralité ,
un pignon de 2 chambres, cuisine et
dépendances.

2. Pour St-Georges prochaine (23
avril 1892), à des personnns d'ordre , un
appartement dt  2 pièces, a 'cove ,
cuisine et dépendances,

3. Pour tont dc suite un pignon
de 2 pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser au bureau de MM. G. Leuba
et Ch.-K. Gallandre , avocat et notaire,
plac i Neuve 10. 12817-1

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

St-Martin , nn beau magasin avec loge-
ment, sitné entre le Casino et la Gare.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 13151 -2

J.lBMJIiyi _Cto*Mi
Porte partie ds VHVS D'ITALIE
à 45 et 50 ct. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1884 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-15

Café VAUDOIS
Passage da Centre S. 18221-2

Dimanche 29 Novembre
REOUVERTURE

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
i sa clientèle et au public en génétal qu'il
a repris le Café Vaudois et qu'il s'effor-
cera, par une consommation de choix et
un service prompt, de recevoir l'estima
qu'il sollicite.
Il servira toujours des dîners & 1 fr. SO.

A toute heure,
Fondue s. Escargots

LUNDI 30 COURANT,
dès 7 >/s h. du soir,

Souper aux tripes
Se recommande, FBITZ AFFOLTER ¦

Café ¦ restaurant Nicolas RUFER
62, RUE FRITZ COURVOISIER 62.

Samedi 28 Novembre 1891
à 8 h. du soir,

Souper aux tripes
13191-1 Se recommande.

Café-Brasserie Garabrions
rue Léooold Robert. 10865-17'

— TOUS LES JOURS —
Choucroute de Strasbourg

avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.
Se recommande

Otto Ulrich.

Ancienne Brasserie Knutti
45, rue de la Serre 45. 13128-5

= TOUS LES JOURS =
Choucroute de Strasbourg

avec
viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT
Se recommande, J. Krummenaoher.

Cuisine soignée
CANTINES^GANTINES

SOUPES — SOUPES
pour emporter à partir du dimanch e 29

courant. , .

Tons les Samedis soirs (sans exception)
Dès 6 Vs heures,

t'waana» '̂ T^̂  **2_3p I »__^ 13  ̂&B_'̂
w*9 "¦« .J-r*_.__.-- -_______ »
Tripes bouillies , & OO c. la ration.

Tripes lyonnaises, & 1 fr. »

Gibelotte de lap in
à 1 fr. la ration.

13137-1 Se recommande.
M" KUNZER, rue dea Terreanx 9.

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

Samedi 28 Novembre 1891
à 7 t/i h. du soir, 13191-t

Souper aux tripes
Se recommande, CHARLES ZBINDEN.

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

Tons les Samedis et ies Lundis ,
dès 7 '/« h. du soir,

SipraitrijuS
13173 1 Se recommande.

Pensionnaires. n8°6e8ss
poeivX

sont demandé) à la pension , rue de la
Demoiselle 6, au rez-de -chaussée , &
droite. 13053-2

I CÂPIÎ DÎî L̂LPÎîS J IWÊ 12. RUE ST-PIKRRK 12 WÊ

[SOUPER i»x TRIPES]
! i tous les Lundis soir, |;j
| Il dès y  Vi heures. 3076-1 1

iw ii mtmË WLàMMÉ
Quelques gouttes seulement du Concentré Maggi rendent exquis tout bouillon et tout potage. Son emploi permet l'économie du bœuf et rend les plus précieux services

pour relever ou allonger le bouillon de ménage. — En vente en flacons, depuis 90 centimes, dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles. 12535-3



)  LA MEILLEURE PUBLICITÉ POUR VEVEY ET ENVIRONS O
) est celle faite par la Q

j FEUILLE DAVIS DE VEVEY
r Journal le pins ancien et le pins répandu dans la contrée. T
J ***9**3f-0 U

\ ANNONCES SUISSES ; Q
\ IO centimes la ligne (rabais de 10 à 60%, suivant le nombre d'insertions) Q

_ S'adresser directement à l'Administration de la FEUILLE y
) D'AVIS, à Vevey. û
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^Qî ^i ^el1 intéressant, indispensable pour le.s longues soirées d'hiver.
PsUlwi *'P "Casse-Tête Persan » véritable porte la marque «Ancre ».

^ iliÉïll?1
* 

;
^
;%0W_ ^

PS n""'ers ^° parents ont reconnu la grande valeur instruc-

[^^̂ ^^^^^ Boîtes de 

Construction 

à / 'Ancre.
ĵ^^^^^^H^fe.tJSr?|«|( H n'y a Pas de jeu meilleur ou plus intéressan t ni pourg-j-r.̂ — M|, , i,|,tj 'Vrf h***7* onfants ni pour adultes ! On trouvera des détails sur ce

jeu dans lo catalogue illustré, expédié sur demande gratis et franco par la maison
P. Ad Kichter & Cle, Olten (Suisse). Tous les parents désireux de choisir pour
leurs enfants des étrennes d'une valeur réelle devront demander ce catalogue sans
retard. — Toute Boîte de Construction dépourvue de la marque «Anore», n'étant
qu 'une contrefaçon médiocre, on devra toujours exiger -~~~~— .

la Boîte de Construction à l'A.ncre. lf|jl|
Prix dos boîtes de 1 à 5 frs. et davantage. Elles se vendent dans les ?»ja|
bons magasins de jouets et dans les librairies. s&HBÎfls

Se trouvent aussi i la Librairie A. Courvoisier, olace du Marché. 8H09-S9

*"*A 
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i FABRIQUE D'ETUIS i
ë Reliure et Encadrements £
g CHARLES GŒRING FILS g
3 O» — -Place Neuve — «, g
-g NOUVELLE MAISON FARNY , an Sme étage, g

I se recommande vivement pour tout ce qui
concerne sa profession. 12838-2

12, RUE DU STAND 12,
informe les dames de la localité qu'elle vient de recevoir à l'occasion des fêtes de
Nrë ' et Nouvel An , un assortiment complet d'ouvrages sur drap et toile. Spécialité
de Broderie sur neluche. Gran d choix de Laines de Hambourg à tricoter
et aut r t s  Mercerie, Lainages» On se charge du montage des ouvrages. Prix
défiant ti uti c ne rr«mu». 13036 2

? Au magasin de Mercerie et Lainages 4
> L PIBRIIOOB-SUIRBIK {
y .6, BUE LÉOPOLD j OBERT _6. -_>M3 7

Reçu les W
*¦ Jupons d'hiver en drap et ouatés. 4

*H********* - m̂\

? Capots, Echappes, Châles, etc. Gants fourrés. <T

A.XJX GRANDS MAG-ASIISTS IDE NOUVEAUTÉS EN TOUS GrEIST-FtE©

4 -X rue Léopold Robert 11. ? j  ̂ LÀ C O N F I A N C E   ̂11, rue Léopold Robert IL ?
Locle GlxeL'ix:---.-cl.«3-F,ox-Lcl.s Bienne ,«,„„

Mise en vente des MOWEAUTES DE L.A SAISON
Grand choix de CIIAPlEAlIX-MOIlÈliES de Paris et de Confections pour dames et enfants.

Prix fixes nets sans escompte.
J_G'«é*;t»JL-»jSt«e ««&*•» »"wrw-«e:aMt M.*c* ?_tllian_m_»a»«BM»_.«î

Attention!
A la Nouvelle pension, près du

Collège de l'Abeille, rae de la De.
molselle 133. on prendrait encore
quelques PENSIONNAIRES. Prix. 1 fr.
60 c. par jour (deux repas à la viande).

Cantine pour emporter ; prière de se
faire inscrira lo soir avant. Souper de
lamllie sur commande. 12106 1

Se recommande, Mme JULES GABUS.

— Tous les Jours, —

LIÈVRE MARINÉ
au vin, pour civet,

C A u  
magasin de

O M E S T I B L E S
-H Ch- SEINET tr-

11091 10, Place Neuve 10.

TÊM __-.-m %- é *»£**. On demande des
-¦¦¦¦'¦-U-l/M. mC*9*} montres cylindre
remontoirs, empierrées, boîtes métal, gen-
re américain. — S'adr * sser, sous initiales
A. A. 12970, au bureau de I'IMPABTIAL.

12970

Sci.ri6_Sùi»
L'hoirie de feu ANDRé STRAUB, entre-

Iireneur, i la Ohaux-de- Fonds, a remis
'exploitation de l'usine à M. Q. Straub,

architecte entrepreneur à Bâle, neveu du
défunt.

En son absence ce dernier sera repré-
senté par M. SCHAFFNER, directeur de
l'usine. Ils se recommandent poar en-
treprises de charpente , vente de
planche», sciage de billons pour les par-
ticuliers, elc.

La Chaux-de-Fonds, novembre 1891.
12760 Gottfried Straub.

Le domicile de M. le

D G.PF.FFER
est transféré 12366

5, RUE DE LA CURE 5.

nnin nrPKI I i 1 Une maison de
nUtlLUllLnil.. Lausanne désirant
tenir les articles d'horlogerie aimerait
se mettre en rapport avec nne bonne
maison horlogère. — Adresser les offres
avee prix-conranl , à U. Ch. APOTHÉL0Z-
W1LL, LAUSANNE. 1S076
f . *-% «fC** ,,n demande à reprendre
\ *f tabJ. <-7_ ,,„ café pour St-Georges
1892, dé préférence dans nn village.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAX 1S864 2

J—. "mr«3._ra«M.ar«B
d'occasion un bnri n fixe, plusieurs cana-
pés-divans, table à coulisses, rondes et
carrées, â très bas prix. — S'adresser rue
de l'Industrie 1, au Magasin. 12995

A VENDRE
un beau potager , un secrétaire , une com-
mode, un canapé , une table ovale, quatre
chaires , deux buffets & une porte , quatre
régulateurs a, ronnerie , le tout en bon
état. 12965

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

CHANGEMENT DE DOMICILE
Léocadie HlâMN , Sage-Femme

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

Ll  IU f 1 |T Une personne de tou-
I I» ***'* t ¦ te confiance se recom

mande pour laver du linge è la maison ;
elle se chargerait également du repassage
si on le c'ôsire. — S'adress-r rue d» la
Ronde 28, au 1er étage , à gauche. 12978

Belles pommes
raisins et rambours. Pomme» de terre
rouges et blanches Grand choix de légu-
mes frais à des prix très raisonnables, rue
du Hare 67, chez Mme Frtit*g. 12618

A117 naron + C Î  On prendrait dans
ilUX parents ! une honnête fa-
mille nu Jeune enftint en pension. —
S'adresser rue de l'Industrie 25, au 2me
étage, A gauche. 12W59

Louis LANGBEIN , ébéniste
rue du Porc T,

se recommande pour toules les répara-
tions de meubles , vernissage et (loilspage,
ainsi que pour le ttessage de chaises en
jonc. 12979

Société po ur l'encourag ement des A rts
de Bienne et environs

Nous informons le public que la vente de nos billets de tombola se
terminera le 13 décembre prochain. Tant que durera la provision , des
billets sont encore en vente dans les dépôts connus, ainsi que chez les agents géné-
raux MM Sessler et Eigner, à Bienne.
13185-2 Ponr le Comité : Le président , W. EIGNER.

Vient d'arriver
un grand choix d Feutres pour dames
eti nfants  dep. I lr. SO ièceetau-d. ssus.

Grand choix iU Chapeaux garnis
& prix ti 7 réduits.

A la même ad- BSP, a vendre deux bel-
les et grandes grinces. M187 -3
RUE DU PHEMIBR MARS 11.

Avis à llllll. les fabricants !
Où pnut-on se procurer des caisses

d'emballage an piix les plus bus e>
de première qualité ? Conditions uniques.
GranJ choix de caisses faites Vavan -e —
C'est rue de la Paix S3. 12874-4

Comptabilité commerciale
par Altred Renaud, 10936-4

professeur à La Chaux-de-Fonds.

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

Buchhandlung von
A. PIMPER , Prem.ir-Mars 6

Erhalten eine schône Au'W^h ' in deut-
schen Klrchenfresangbnchern,

Neue to Ausgaue , in so.iden u n i  ge-
schmackvollen Einbiinden. 13058-2

jBiiii&ç© f>xrelse.

d'Articles tricotes pour dames et mes-
sieurs , Gilets de ohasae, Camisoles,
Caleçons laine et en coton , Bas, Chaus-
settes, Jupons et tous les articles pour
enfants. Sur commande, on se charge de
toutes espèces de tricotages — S'adresser
à Mme A. FIEDLER, 99, rue de la
Serre 79, au premier étage.
13249-6 Se recommande.

PpTï «iïnTi Ti aï rp<î 0n demande <iuel-,TWl_lU_LI_d,.U t!_ . ques bons pension-
naires. On sert pour emporter. Tous les
samedis soirs . TRIPES. — S'adresser
chez Mme Boss, rue de l'Hôtel-de-Ville
n' 38. 13248-3

Deutsche Buchhandlung
S. Zarli , Place Neuve 2

Erhalten f i n e  schône Ausw*hl in deut-
schen Klrcheng;esangbiica.ern.

Neueste Ausgabe, in soliden und ge-
schmackvollrn Einbânden. 13057-2

Blinde Prel se.

_ n___ i_*-_ n_l (iui fabrique le
•̂**m* mwmmtm * cauran métal bien

et bon marché ? — Adresser franco, offres
et prix, Case 1S29, Succursale Burean
des Postes. 13247-3

Maison à vendre
A vendre de suite une petite maison

d'habitation , comprenant 4 logements,
dans une belle exposition , avec terrain de
dégagement et jardin ; rapport locatif
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.

Le Cognac ferrngineni
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depu.t> 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
talblesse générale , ie manque
d'appétit , etourdissements , lal-
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 U
nom et la marque de fabrique. 12166-4'

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pbarmacle TV. Bech, Place Neuve,

et dans toutes les pharmacies.

Chaque jour , 13181-3

BON BEURRE FRAIS
43. rue de la Ronde 43.

Pommes. "attST
pommes de garde sont à vendra é un prix
modéré.— S'adresser rue du Progrès
n« 93, an ler étage. 1̂ 848 3

_A VENDFIE
au Locle, à de favorables conditions , un
atelier de graveur et guillo-
cheur composé de trois tours circulai -
res, un tour ligue-droite et de tous les
accessoires nécessaires é la décoration
Le tout est en excellent état. Reprise d'af-
faires immédiate si on le désire. 13170-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Meubles à vendre
Plusieurs installations complètes, com-

me salles à manger, vieux chêne , cham-
bres à coucher et salons Louis XV et XIV
à très bas prix. — S'adresser au magasin
rue de l'Industrie 1. 12996-4

BfllÂNGËRIE-ÉPICERIE
C.-F. Redard

11 , rue du Parc — rue du Parc 11.
Conserves i Haricots , Petits pois , lan-

gues de tœuf Chicago, Thon , Sardines.
Fruits et Confitures.

Moutarde de Dijon ouverte et en pots.
Promages du pays et de l'Emmenthal

Limboi rg, Vacherins.
Desserts variésjet Chocolats
Vins rounes et b.ancs . depuis 50 à 90 c.

ie litre. Gro» et Détail.
Vins vieux en bouteilles : Mâcon ,

Beaujolais , Beaune. Mercurey, Neucbàtel
rouga et blanc. Valais , Villeneuve , Yvor-
ne, etc. 13059-12

Bougies de Noël
POMMADE ANTI -PELLICULAIRE de

Bergmaon * Co, Dresde et Zurich ,
fait disparaître , après trois jours d'emploi ,
toutes les pellicules. Succès complet
garanti. — Se trouve chez M. SALOMON
WEILL, coiffeur , Léop. Robert 12. 12472-1

Nouveautés littéraires
Une croix , par T. Combe. — Prix,

3 fr. 50.
Echos dn foyer. Nouvelles et cro-

quis par Ad. Bibaux et E. Lambelet. —
Prix : 1 fr . 75.

Lia santé pour tous. Seb. Kneipp-
soii nouveau traitement par l'eau froide
et par l'hygiène naturelle. Une bro-
chure par A. Sandoz, ingénieur.— Prix ,
1 franc.

Comment 11 faut vivre, par Seb.
Kneipp. — Prix , 4 fr. 25.

Après la mort ou les destinées fina-
les de l'homme. Traduit de l'allemand
par E. Courvoisier. — Prix , 3 fr. 50.

VAINCU... PUIS VAINQUEUR 1 Tra-
duit fis l'snglai — 3 fr. 50.

SARAH WEMYSS, par A. Bachelin.
— Prix , 3 fr aO

AU PAYS DES SOUVENIRS, par
le Dr Ch telai n .

Biographie de Lord Asley, com-
te Schottesbuy, homme d'Et .t et philan-
thrope anglais. — Prix : 4 fr. 50.

Petit manuel à l'usage des femmes
d'ouvriers. Conseils sur les soins à
donner à un ménage. — 30 c.

Conseils d'an père à son fils sur le
moyen d'être heureux et de con-
server la santé. — 50 c.

La folie de J.-J. Rousseau, par M. le
D' Châtelain. — 3 fr. 50.

Chants de Zofingue, (musique chiffrée).
— 50 c.

Albert Richard, poète national suisse.
— 1 fr. 25. 

La méilfcliie moderne à la por»
tée de tous. Manuel de la la gue
médicale comprenant : 1° La définition
des termes employés en médecine. 2* La
descri ption des princi' alts maladies du
corps humain. 3« Quelques moyens sim-
Êles et pratiques d'y remédier, par le

" J. J — Prix : 1 fr. 50.
Conduite du rucher. Calendrier da

1 apiculteur mobiliste avec 3 planches et
92 figures , par Ed. Bertrand. VI» édi-
tion. - Pnx : 2 fr 50

Guide de l'apiculteur. — Prix :
2 fr. 50. 

Conseils aux femmes sur la con-
duite de leur ménage. — Prix : 1 fr. 50.

EN LIQUIDATION
Chrestomatble anglaise, de Grœ-

ser. — Un vol. brorhe. ,
Grammaire anglaise, de Grseser.
Instruction civique , par Numa

Droz. 

Grand choix de livres moranx et instruc-
tifs ponr adultes et jennes gens.

Librairie A. Courvoisier
PLACE DO MARCH é

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

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

12849-2

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 potager
avec bouilloire et robinet, deux potagers
usagés avec tous les accessoires, un piano
Eraih, deux tables de nuit , un lit en fer ,
deux petits lits d'enfant , trois berceaux ,
deux lits complets, un bois de lit neuf ,
trots régulateurs avec cabinets et sonne-
ries, deux pupitres, deux canapés Louis
XVI, 2malles de voyage, un bnreau à 8
corps, une layette, trois tabourets en bois
dur, un tour à arrondir , un burin-fixe.
— S'adresser rue de la Ronde 24, au rez-
de chaussée. 13060-2

Charcuterie E. LIECHTI
11 , rue de la Ronde 41 ,

CtoflcrOute Je Berne et Strasbourg
Sonrièbe, à 30 c. le kilo. Salé d»

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

Se recommande.

Attention !
Pour cause da départ , à vendre une belle-

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

Pour renseignements, s'adresser par
lettres cachetées, sous les initiales A. II.,
Poste restante, à Monruz près Neu-
cbàtel. 12895-4



f isitenr-icheîenr. ï̂ïïîfi*-
certificats cherche emploi pour fin cou-
rant. U21Ï-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

«ri-flUlSS^llSO- treprendrait encore
quelques cents pierres à la maison. — S'a-
dresser rue du Progrès 2, au ler étage.

13231 3

Dnmnnrania Un jeune homme de toute
RtilQODlBUr. moralité , connaissant l'é-
chappement ancre et cylindre, demande
une place de remonteur dans un bon
comptoir de la localité — S'adresser chez
M. Emile Huguenin, rue de Gibraltar 8.

13228-3

«.arti-a-nr Un bon sertisseur de
OtTLIaStUl ¦ moyennes et échappements
cherche une place. 13250 3

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL

Ranaoaonr Un jeune repasseur de-
ftt |liaî>5clH • mande une place de suite
dans un atelier de la losalitô. — S'adres-
ser rue de la Ronde 6, au ler étsge

13251-3

Annronti °" désire placer de suite un
atpprOIltla jeune garçon , fort et robuste ,
comme apprenti faiseur de ressorts ou
quelque autre gros métier. — S'adresser
rue du Parc 7, au sous-sol , à ganche.

13177-3

Due jeune 811e MttSV^S
français, ayant servi pendant 3 ans dans
un grand magasin, désire trouver une
place analogue , ou, à défaut, une place de
sommelière dans un honnête café de la
localité. — S'adr. rue de la Demoisslle 6,
au rez-de-chaussée , à droite. 13193-3

R_<rlanBA 0° CQerclae à placer une
uoglcIIBo. jeune fille comme assujettie
régleuse. — S'adresser rue de l'Envers 12,
au premier étage. 13197- 3

tt /urltmon Une jeune ouvrière sachant
IM/glCllSb. 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-
chanssée. 13*09 3

flnilaAoh-nr Un bon guillocheur, con
UUIllUOUcUl . naissant son métier à
fond, cherche une place pour faire des
heures. — S'adresser rue de la Demoiselle
il' 122, au rez-de-chaussée , à gauche

13163-2
lanna filla* 0a cherche une place

•JDUUV U1IU pour une jenne fille de 17
ans où elle ponrrait apprendre le français.
— S'adresser rue du Parc 28, au rez-de-
chaussée. 13090-2

PnlîeoonQO Une bonne polisseuse pour
lUlloocllOu. fonds de cuvettes deman-
de une place ponr le ler décembre, pour
faire quelques heures par jour.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 16, à
droite. 13094-2

SorvantA Uno Joune filIe fort9 et r0~
001 iriUlO. buste, sachant faire un bon
ordinaire , cherche à se placer de suite.
Certificats à disposiiion. — S'adresser rue
du Progrès 93 A , au rez-de-chaussée.

13082-2

StArvantft ^ne bonne domestique, sa-
iJClTOUlrJ. chant bien faire la cuisine,
désire se placer pour le ler Décembre.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 13017-1

IHiwl k'tii Une bonne ouvrière modiste
OlUUi aïU. ayant travaillé & Paris, de-
mande des journées ou du travail chez
elle. — S'adresser rue de la Paix 51 , 2me
étage. 13023-1

Dn jenne homme t r̂^magasinier avec modestes prétentions.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13025-1

Tallinn.a Une ouvrière tailleuse cher
I dlllrjUSU. che emploi. Un cabinet
propre non meublé est â remettre. — S'a-
dresser au bureau de Placement de M. B.
Kœmpf , rue Fritz Courvoisier 18. 13026-1

IV !ii'L a|')( riiC On demande un nicke-
lllUtCiagCd. leur pour mouvements
qualités bon courant et soignée. Adres-
ser les offres avec prix à la fabrique
Dnbail , Honnin , Frossard & Co, à Por-
rentruy 13220 3
Karvanta ®a demande de suite uneurj ll i llHb. bonne fille forte et robuste.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. — S'adresser rue de la Balance
n' 14 . au 2me étage , à droite. 13214 -3

Commissionnaire. su?t6a tHuS tfaire les commissions. — S'adresser rue
du Premier Mars 4, au Sme étage . 13252 3

Sev innt f io  ®n demande de suite une
nSSUJOtlirj . assujettie tailleuse ou
à défaut une apprentie. — S'adresser
rue du Parc 5, au 1er étage. 13253 8

I.P'lYfMi r dessinateur. — On de-uiOtUU1 "mande un ouvrier très capable
pour la disposition de l'ornement et du
sujet. — S'adresser atelier Lenz , rue du
Progrès 15. 12954-4
Uftinnnffinra De bons -at-onteura sontliUIUUUlHIU S. demandés pour travail-
ler à la maison. — S'adresser sous chif-
fres O P. S». Poste restants, la Chaux-
de -Fonds. 13178 S

Dn bon charretier SlaTS JS
vant fournir des références , trouverait à
se placer de suite chez M. G. Naturel,
voiturier, aux Gsneveys sur Coffrane.

13171-3

Commissionnaire. gSJWLSÎ!
et intelligente comme commissionnaire.
S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL. 13174 -3

R Av aniiaiiea 0n demande , pour Noé'i
UrJVCUUtmst). et Nouvel-An, une bonne
revendeuse pour des articles de pâtisse-
rie. — S'adresser à la boulangerie-patis-
s-rie L. Nydegger , rue Fritz Courvoisier ,
«»M6 13196-3

Pnlieoanoao de boites or et argent sont¦ UllSBti-StiS demandées. 13150 2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fJroumir On demande pour Lyon un
rjfTaïuUla bon ouvrier stable, sachant
tracer et finir le chiffre et l'armoirie sur
boite de montre. Place sérieuse. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 29 A, au troisième
étage. 18116 2

PnHfUAIIQA 0Q demande une polis-
I UlloSOUorJa seuse d acier et une do-
reuse de roues. — A la même adresse,
on offre à ven lre , faute d'emploi , une
machine & coudre entièrement neuve.

S'adresser rue de la Demoiselle 124. au
premier étage, à gauche. 13159 2

Fi 11 no On demande de suite plusieurs
Cil IIS. bonnes servantes , cuisinières,
jeunes filles pour aider au ménage.— S'a-
dresser au Bureau Central , rue da Puits7.

13143 2

lîninnni iinra 0n demande, pour Ge-
alclllUIJlulu S. nève, un ou deux jeunes
remonteurs, ayant travaillé dans de bons
genres et voulant se perfectionner.

S'adresser Case poste 383, Chaux-de-
Fonds

^ 
13160-2

lanna Alla 0n demande, pour le 11
¦Jl'IlUtl llllc. 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. 13161-2

Commissionnaire. ï SBft Sf
maine 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 2

Commissionnaire. „_£ *«£"&£
garçon comme commissionnaire.

S'adresser au magasin rue de la Paix,
n» 49. 13164-2

lanna filla 0n demande de suite une
Jullllu Ullo. jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue de la Balance ,
n* 2, au Sme étage, à droite. 13165-2

Annruntî On demande de suita, chez
&_}_ >*. culla un cordonnier bi*n expéri-
menté , un garçon intelligent, d'une hon-
nête famille, comme apprenti. U aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à M. Herzig-Meyer, cordon-
nier, à Lotzwyl, près Langenthal, canton
de Berne. 13083-2

lanna filla On demande de suite une
JollUt) 11110. jeune fille parlant le fran-
çais, propre et active pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 29, au
2me étage. 18018-1

9_roronta On demande une servante
Oui Vaille, de toute confiance , active et
propre, à laquelle on pourra confier en-
tièrement un petit ménage. Salaire, 80 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13019-1

Jeune homme. ftSÏÏSftte
sachant limer pour aider A divers travaux
et nettoyer un logement. 13020-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. ?«£_&£ u!
15 ans, comme commissionnaire. 13024 1

'̂adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

"Avi l i !  f IÏ A On demande de suite une
iiSXIJ J » lillci bonne assujettie ou ou-
vrière polisseuse de boites or et de
toute moralité. — S'adr. rue du Stand 17,
au ler étage, à droite. 13027 -1

(4lîil!iw ' ;ii . i ir Dn très bon ony tiet
UUllIUblIOUl . guillocheur est demandé.
Entrée immédiate- 130J1-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

lanna filla 0n demande, pour le 1er
JrJUllo UUO. Décembre, une jeune fille
propre et active pour s'aider au ménage.

S adresser rue de l'Envers 20, au pre-
mier étage. 13032-1

PnliqQAIlÇA 0rl demande de suite une
1 UllSSoUùo, bonne polisseuse, sachant
sa partie à fond. Bon gage. 13031 1

A la même adresse , on demande une
apprentie; rétribution imméliate

'̂adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pnliooanoa On demande de suite une
1 UUSSrJlISrJ. polisseuse de boites ou
cuvettes. — S'adresser chez M. Curtit.
rue Fritz Courvoisier 18. 13035-1

1 af f amant  A louer pour Saint-
LUgUIIUIl. Georges 1891, à proxi-
mité de la Poste et de la Gare, un beau
logement de 3 pièces avec, cuisine et
dépendances. Far sa situation, convien-
drait particulièrement à un comptoir ou
on bureau. — S'adresser rue Léopold
Robert 47, au ler étage. 13.19-3

innart AiiiAnt A r.eme»re P°nr le mois
a[P|ml u lll 'III ,  de janvier un apparte -
ment de 3 pièces et dépendances.

A la même adresse, à vendre des
meubles, soit : lits, canapé , table de nuit,
table ds cuisine, tabourets, etc. 13260 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phainhra. A louer de suite une belle
VliaillUl OS. chambre meubléa et indé-
pendante et une dite non meublée. — S'a -
dresser au magasin de vaisselle, rue de
la Balance 6. 13215-3

f ihilîftt A remettre de suite ou dans
UQ MIHUI J . 15 jours , un cabinet indépen-
dant et meublé. — S'adresser chez Mon-
sieur Jung, rue de la Charrière 19.

13229 3
jSio irihrA A l°uer de suite une cham -

Clailllll rj, bre non meublés & une per-
sonne sans enfants. — S'adresser rue Ja-
guet Droz 14. 13232 3

l ïhimhrû A louer, à une ou denx per-¦JliauiUlrj, sonnes de toute moralité,
une jolie 'chambre meublé) ou non, a 2
fenêtres. Prix modique. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me étage, à
gauche 11254 3

Phamhra On ménage sans enfantsUUaUlWTU. offre è louer , à un ou deux
Messieurs de toute moralité et travailant
dehors, une très jolie chambre meublée,
exposée au soleil, située près de la Gare.
— S'adresser rue de la Demoiselle 90 , au
3me étage. & gauche. 13255-3

f*hambra A louer de suite, à une ou
I IliilUUl 11. deux personnes tranquilles,
une belle chambre meublée, indépendante
et exposée au soleil. -S'adresser rue des
Terreaux 27, au ler étage. 13256 3

rhamhra A remettre une chambre
tlUaiMUrCa meublée, à une personne
tranquille. — S'adr. rue Jaquet-Droz 14A.
à droite. 13257 3

rhainhras A lou9r denx cha.mbres
U1MUHU1 OS. meublées aveo pension si
on le désire.— S'adresser rae da Premier
Mars 9, café Pelletier, au ler étage.

13246-3

Phamhra A l°uer de suite une cham-
ulIalHUiO. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue du Puits 27, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 13245-3

Phamhra A louer. a UM ou deux P°r -
UliauiUl O. sonnes, une chambre meu
blée et chauffée. — S'adresser rue de la
Paix 79, au premier étage, à gauche.* 13244-3

innartamant A l°uer de sulte un aD_
-Pyitl -Ulllrjllb. parlement de 3 pièces,
cuisiee et dépendances, situé au rez dé-
chaussée de l'immeuble, rue de la Ronde
n* »0. On pourrait aussi l'utiliser pour
atelier. — S'adresser au bureau  ̂

M. H.
Lehmann, avocat et notaire, rue Léopold
Robert 24. 13124 5
I AWAinonf u A l°uer de suite, à cinq
UUgUIllOllIiSa minutes du village, deux
beaux logemnnts. — S'adresser a M. A.
Perret-Gentil , gérant, rue de la Loge 5.

«910-3

I niramant A louer pour le 23 avril 1892,
IlUgUlIlrJUt- à la rue de la Balance, un
beau logement de 4 grandes pièces. —
S'adresser à M. A. Perret-Gentil, gérant,
me de la Loge 5. 12911-3

innart amant Pour oa3 imprévu, à
J-Pl1-. Ll'lUt'111. iouer de suite un beau
petit logement de 2 pièces avec cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Serre
n* 81, au rez-de-chaussée. 13010 S

Phamhra Dne demoiselle de toute
UllalliUl 0. moralité offre & partager sa
chambre avec une autre demoiselle ; on
donnerait aussi la pension si cela con-
vient. — S'adresser rue de l'Industrie 3,
aa ler étage. 13184-3

ThamhrA A louer une *hamDra non
vllalUUl rJa meublée, à des personnes
d'ordre. — S'adresser au Fort Griffon 3.
au premier étage. 13198 3

PhamhrA 0n offre à i°uer> P°ur fln du
t/llaUIU10a mois, une belle chambre
meublée et une cave voûtée:

S'adresser rue du Collège 10, au 2me
étage, à gauche. 13199-3

PhamhrA A louer une cliambre a u»
vUulilUlu. ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiselle 49. 13200 3

&PP&rt6m6nt. cas imprévu, un ap-
partement de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser chez MM. Picard et Ou, rue de
la Serre 10. 13154-3

PhamhrA A louer à un ou deux mes-
VUalllUlD* sieurs de moralité une cham-
bre meublée et indépendante. — S'adies-
ser rus D. JeanRichard 81, au deuxième
étage. 13117-2

PhamhrA A 'ouer de suite à un mon-
Ulldlll111 Da sieur travaillant dehors une
chambre meublée. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 54, au 2me étage. 13118-2

Phamhra A louer de suite une cham-
LlldllIUl Oa bra 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. 13119-2

PhamhrA A l°uer de suite, à une per-
vllitUlUltia sonne tranquille et de mo-
ralité , une chambre non meublée ; à dé-
faut, on offre la couche i une demoiselle
travaillant dehors. Prix modique. — S'a-
dresser chez Mlle Aline Ducommun , rue
de la Demoiselle 126, au pignon. 13120 -2

PhamhrA A louer pour le ler décem-
VllnlIlMloa bre, & des personnes solva-
bles et de moralité , une chambre meublés.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 36 A ,
au rez-de chaussée, à droite

 ̂
13121-2

PhamhrA A louer Hne petite chambre
l/lldlIlUl o. meublés et indépendante , &
une ou deux demoiselles travaillant de-
hors ; on donnerait la pension si on le
désire. 13144-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

fll'imli i>/i A louer, dans une belle
1 llilllllll t. situation, une jolie
chambre meublée avec entrée indépen-
dante. — S'adresser rue de la Faix 11,
au premier étage, à droite, 13077-2
PihamhrA A louer pour la fin du mois,
ullttlUUlo. a un 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. 13IÏ2 2

Phamhra A louer UQe belle et grande
M llUIIlUr.. chambre à 2 fenêtres , indé-
pendante, meublée ou non. 13123 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
An ft ff M la place pour un coucheur.
UU UlllO _ S'adresser rue l'Industrie
n* 26, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, on prendrait du
linge à blanchir. On s'offre aussi pour al-
ler en journée. 13130-2

PhamhrA A louer une cliamDre meu-
ulIolUUlc. blée, à 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 Col-
lège 8, entrée rue du Sentier. 13155-2

Phamhra A louer une chambre meu-
UildlMM t). blée, à un Monsieur de mo-
ralité. — S'adresser rue du Parc 80, au
ier étage, à gauche. 43156-2

PhamhrA A louer de suite une cham-
VlllnllIUlua bre ; si la personne désire ,
elle peut avoir la pension. — S'adresser
rue des Terreaux 14, au 2me étage , &
gauche. 13157 2

PhamhrA *• louer. P°ur la fln du m°is,
uHolaUl 0- à un oa deux Messieurs
travaillant dehors, une chambre meublée.
— S'adresser rue de la Charrière 5, au
2me étage, à gauche. 13158-2

Phamhra A louer de suite ou pour le
i IliilUUl c. ler Décembre , A un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors, une
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 54, au rez-
de-chaussée, à droite. 12990-2

&PP&rtement cas imprévu, à des per-
sonnes bien tranquilles, une chambre,
cuisine et dépendanees, situés près de U
Poste. — S'adr. rue Léopold Robert 25,
au second étage. 13099-2

Innantamant A louer pour St- Geor-
ii|i[tiil lUIUtlUl. ges 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 2 me étage

13108-2
Ma<ra_in A remettre pour cause im-
IllitgaSlU. prévue un magasin avec lo-
gement, très bien situé et qui conviendrait
pour une épicerie. 11738-14*

Pî ffnnn A louer pour le 1er Décembre,
1 IgllUli. un pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser chez M.
Delachaux, notaire, rue de la Paix 21.

13100-2

PhamhrA A l°aer> de suite ou pour la
vUillIlUl D. fia du mois, une chambre
meublée ou non. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 31 , au rez-de-chausaéa. 13085-2

iiiamhrA One belle chambre meublée
llilllllll t1. et exposée au soleil, est à

remettre de suite A un ou deux Messieurs
solvables et de tonte moralité. — S'adres
ser chez M. A. Girard, rue du Parc 21.

13103-2

PhamhrA A louer pour le ler Oécem-
\ llilllllll rj, i)rej à un ou deux messieurs
travaillant dehors, une chambre meublée
dans laquelle on peut y travailler. — S'a-
dresser rue du Progrès 87. 13103-2

fhiimhrA 0n offre à Part»8er une
i liailiMlD. chimbre avec un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 53, au rez-de-chaussée.

13104-2

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

13105-2

rilimhrA Un monsieur solvable . demau-
i 111*111 Ml o. de à louer une chambre meu-
blée, située au centre du village. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier ?, au maga
gin de coiffeur. 13106-2

PhamhrA A louer une chambre mea~
UilulllUl Oa blés, indépendante et expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 118 A, au 2me éiage. 13107-2

innartAIllAIlt D.n W^ement de J
uppal tcluolll. pièces et dépendances
bien exposé au soleil, dans une maisor
d'ordre, est i louer pour St-Georges 1892
— S'adr. à M. L. Droz , rue du Stand 10.

13096-1

Phamhra A louer une belle chambre
IhlLlUl rj. meublée, indépendante et

exposée au soleil. — S'adresser chez M,
Jean Imhoff, rue du Tem oie Allemand 37,
au 3me étage. * 13044-1

PhamhrA A loaer une chambre indô-
l Jl il llllll O- pendante non meublée, ex-
posée au soleil , ainsi qu'une cave. —
S'adresser chez M. Louis Matile , rue du
Parc 33. 13045-1

PhamhrA A l°uer de suite une cham-
vllilUlUi D. bre meublés pour des mes-
sieurs travaillant dehors.

A la même adresse, à vendre un tom
aux débris et un tour pour pierriste, avec
tous les accessoires. — S'adresser rue de
la Balance 5, au Sme étage. 13016-1

PhamhrA A l°uer a un ou deux mes-
uilauiUl 0. gieurs travaillant dehors el
de moralité, une chambre meublée et ex-
posés au soleil. — S'adresser rue du
Parc 77, au rez-de-chaussée, à gauche.

PhamhrA A louer Pour la fin du mois
VUallIUirj . une belle chambre bien
meublée, exposée au soleil levant et au
centre du village, à un monsieur tran-
quille et de toute moralité. 13048-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PhamhrA A recuettre de suite , à un
vllalllUl u. monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors, une jolie chambre meublée.
— S'adresser rue de Gibraltar 13, au 1er
étage. 13021-1

PhamhrA <->n offre * louer une cham-
vllaUlUlU. bre meublée à un monsieur
de toute moralité , travaillant dehors.

S'adresser rue du Puits 27, au premier
étage, à droite. 13033-1

Phamhra A louer une grande non
Viltt ulMi ri. meublée à 3 fenêtres , con-
venant pour bureau ou pour comptoir. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 5, au
rez de-chaussée , à gauche. 13038-1

PhamhrA A louer de suite une petite
VllalllUl t. chambre meublée , é un
monsieur de moralité travaillant dehors
— S'adresser rne du Collège 27 A , au rez
de chaussée. 13037-1

P liamhrA Une chambre meublée ou
vilalUMlu. non est à louer a une ou
deux personnes honnêtes. Prix modique.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
au 2me étage, à gauche. 13043-1

Phamhra A louer une chambre men-
Ull i iUllHt'. blée, située à proximité de
la Poste et de la Gare. — S'adresser rue
de la Serre 47, au ler étage. 11042-1

PhamhrA Pourle  ler décembre, à louer
v . laui tnv, & Un monsieur travaillant
dehors une jolie chambre meublée expo-
sés au soleil. — S'adresser rue Léopold
Robert 23, au 2me étage. 13908 1
(.Affamants A loaer de suite un beau
UUgoilirjiiii~a et grand logement au ler
étage, et plusieurs petits et grands, tous
bien exposés au soleil ; eau installée.

S'adresser à M. L'Héritier. Boulevard
de la gare . 10341-1

On demande à loner .&_Wî.
place du Marché, une chambre meu-
blée & deux fenêtres et indépendante .

A la même adresse, un jeune homme
ayant fait le repassage pourrait entrer
pour apprendre à démonter et remonter.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13111-3

On demande à loner dâhamVee
non meublée. 18147-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à Ioner po 8̂ KT"
logement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendanees, où l'on pourrait établir un
comptoir. — S'adresser rue de la Demoi-
sella 8? , au Sme étage. 13148-2

On demande à achetettfdfc
rue de la Promenade 10, second étage.

13258-3

On demande à aeheter dTbo8noa
PIANO usagé. 13180 3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter Xffi
S'adresser â ' la pension de M. Welti,

rua de la Serre 39. 13089-2

On demande à aeheter S,"&
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 à M. J. Leresche, horloger, à
Paverne. 13091-2

A VAndrA ('eux commodes en noyer,
iCUUl rJ table ronde, chaises en jonc,

lavabo ouvert, un beau lit, crin animal :
prix très bas. 13230-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

*m A VENDRE
¦"̂ de suite une CHIENNE! bou-

7 f̂l le-dogue ot trois petits âgés de
-c-aLitt cin(î semaines. Occasion avan-

—-- t.H frnn gn 13259-3
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

I voniira environ 200 bouteilles et li-
ai lUilUlC très, bien propres, à iO ft*.
le cent — A la même adresse , à louer une
chambre à une dame d'un certain âge
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier Mars 6, au 2me étage, à gauche.

13179 3

A vannra a b°n compte, un potagerVeUUre à pétrole à 3 trous,
ainsi qu'un établi. — S'adresser , dès les
5 heures, rue de la Balance 12 A, au pre-
mier étage, à droite. 13 201-S

Machine à coudre. cu ĉoïâT-
pied, en très bon état . — S'adresser i M.
Antoine Terraz, marchand de bois. Place
d'Armes 10. 13126 3
4 VAnilrA douze mesures dé posâmes
5 I011U1 0 de terre « Boule de neige »
première qualité, dans un ménage où la
provision est trop forte. 13146-2

S'adresser ac bureau de I'IMPABTIAL.

A veulira une Delle et grande vache
icii-irj _gée de 6 ans et prête au

veau, une grosse glisse à flèche neuve avec
la petite derrière. — S'adresser à M. S.
Racine, cafetier, la Ferrière. 13152-2

4 VAnilrA un t°ur aux débris lapl-
loUUl o daire, entièrement neuf , à

un prix très avantageux . —S'adresser rue
dn Progrès 15, au premier étage. 13166-i
4 vAndrA * ">on comPta un osau pota-s IU UUIO ger français.— S'adresser rue
Fritz Courvoisier 58, au ler étage. 13167-2

PfltaffAr A vendre un potrger N" 12
IVIittgoi . en parfait état de conserva-
tion. — S'adresser rue Jaquet-Droz 10 . au
deuxième étage. 13086-2

A VAntlrA un petit fourneau en fonte
irJUU lO avec tuyaux. — S'adresser

rue de la Demoiselle 78, au 2me é;age.
13088-2

Pftrdll Vendredi matin , sur la Place de
I c l U U  l'Ouest, un porte-monnaie
en argent , contenant fr 1»50 à fr. 2.

Le rapporter, contre récompense, rue
Léopold Robert 62, au 2me étage. 13203 S
Pan] ii depuis la rue du Stand à la rue
I C I  UU du Puits , un manteau grenat
avec dentelle crème. — Le rapporter rue
du Stand 19 A . 13125-2
j> .y/l u depuis la rue du Parc, dans la
l i l lUU direction de la Pharmacie de
l'Abeille, deux cuvettos or de la série
77955 à 60. — Les rapporter, contre ré-
compense, au comptoir rue des Arts 17,
au 2me étage. 1S092-2

P/aPil n rue de l'Hôtel-de-Ville un
rCIUU L.IVRET DE SER-
VICE.— Le rapporter, contre récom-
pense, an bureau de I'IMPARTIAL.

13039-1

Trftnvà une écharpe. —La réclamer
I I U U V C  contre désignation et frais d'in-
sertion, rue de Bel-Air 26, au rez dé-
chaussé). 13202-3

Monsieur et Madame Gustave Masson
et .leur famille , font part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher fils,

Marcel
que Dieu a retiré à Lui, samedi à l'âge do
11 mois.

La Ohaux-de-Fonds le 28 Nov. 1891.
La présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 13233 1

Messieurs les membres de la Pré-
voyante sont avisés du décès de Mon-
sieur Lucien Cuenot, membre fonda-
teur de la Société , survenu vendredi 27
courant , à la Grand'Combe, près Morteau.
13126-1 Le Comité.

Les membres de la Fraternité
sont informés du décès de Monsieur Lu-
cien Cuenot, survenu le 26 novembre
1891, à Grand'Combe (départ, du Doubs).
13215-1 Le Comité.
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AiicifiiRe Brasserie kni itli
rwe de to Serre 45.

Samedi et jours suivants
à 8 Vs a. précises du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR
Mme Paola, la Femme baryton ,
Mme Jatiulnot, romique de genre.
M. Vanel, ténor léger.
M. Keller, comique Eoquillon.
M. Jaqnlnot, pianiste .

DIMANCHE, dès 2 »/> heures,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE. 131362

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 13051-3*

Ce soir et Jours solvants
dès 8 h. du soir,

GMND CONCERT
DONNÉ PAE

la Nouvelle Troupe MARTEL
N. ALEXIS ARMAND

le désopilan t comique grime qui a
fai t cowir tout Genève.

Mme Blanche Martel
tyrolienne des Ambassadeurs de Paris.

¦I. ADALBERT
comique liuxx.ori.g&ifr.'u.e.

M Ue Anna Bernard,comique de gfnre.
Mlle WoIfTharctt , pianiste.

Dimanche, dès 3 heures,
MATIKÉE

ENTRÉS LD3RE
Dimanche, dès 8 heures du soir : Entrée,

50 centimes.

Grai.de Brasserie BARBEN
28, rne du Collège 23. 13030-2

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

GRAND CONCERT
DÉBUTS DE LA

Troupe Internationale
Succès ! Succès 1

M. WILLIAMS
dit l'homme an menton d'acier.
Oe soir, équilibre sur le menton avec nn
essieu ae TO kilos. Avis aux ama-
teurs de force et n'adresse , travail entiè-
rement nouveau à la Ohaux'de-Fonds : 22
chaises en équilibre sur la tète.
Mlle ïiéonle, chanteuse de genre.

M. D'Albert comique.
DIMANCHE, à 3 heurf s,

J^C^TIJSTaÉiE
E N T R É E  LIBRE

CafÉ - Brasserie JACOT - MORF
14, rue du Collège 14.

Samedi 28 Novembre 1891
à 8 h. du soir.

CONCERT
donné par 13190-1

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

BEUEEE
Arrivage régulier d'excellent Beurre

Irais d'une fruitière du canton de Berna ,
an mngssin d'épiceiin , rne da Parc
n" 35. — Se recommande ,
13131-2 Veuve E. Krummenaoher.

Pâtisserie Robert
13, rue Daniel Jeanrichard 13

(Maison Blum et Grosjean).

Tous les Dimanches : Tartelette s anx
marrons, Polonais , Cornet", Merin-
guea. Tous les jours , Pâtisseries
diverses. 13106-2

Se recommande, James ROBERT

11, Rne des Granges 11,
(Entrés par la terrasse). 13036 1

— TOUS LE3 JOURS —

CANTINE ĜATEAUX
Ala même adress", on prendrai t quel

ques pensionnaires solvables.
Se recommande , Mme HKONAUER .

A loner pour Saint-Georges 1892 :
rue fie la Itonde

1, TJn petit MAGASIN ; 12769-2
2. On LOGEMEN T de 3 pièces.
S'adresser au bureau de I'IUPABTUL.

CASINO-THËATRE
Direction LACLAINDIÈRE

(V* année).

Dimanche 29 Novembre
Bureaux 2 h. Spectacle 2 '/s heures.

MATINÉE
Représentation à prix réduits.

. €4ÉÏIlïffi
Opéra"comique en 4 actes,

par Henry Meilhac et Ludovic Halévy.
Musique de Gi orges Bizet.

Pour le prix des places, voir affiches et programmes.
_ I_.e> soir

Bureaux à 7 Vt b. Rideau a 8 h.
très précises.

La Timbale d'argent
Opéra bouffe en 8 setes.

Paroles de MM. Ad. Jaimeet Jules Noriac
Musique de Vasseur.

On commencera pur

Les JUMEAUX D'AGATHE
Comédie en un acte, de M. Gaston

Desollesse.

^S*W Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 13172 1

La porta de la ruelle du Casino sera
ouverte A 7 Va heures du soir.

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

Brasserie HAUERT
12, RDB DB LA SERRB 13. 122EO 6*

Dimanche 29 Novembre,
à 10 Vi h. du matin.

€#H€Ilf
— apéritif —

donné par

l'Orchestre « La Renaissance »
Entrée libre

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 29 Novembre

dès 7 heures, 13211 1

Soirée dansante
dnni oe par

L'ORCHESTRE DU BRIO

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 13169 1

Dimanche 29 Novembre,

Arh GRAND A|
M- IB»a»JL Jlt

B O N N E  C O N S O M M A T I O N
Se recommande, HENRI LAMARCHB.

Caf é SCHNEITEJR
67, Hfttel-de- Ville 67. 12847-1

Dimanche 29 Novembre

BAL fBAL
Se recommande. LE TENANCIER .

A partir du 15 novembre , lo domicile
de

ffl me Chevalier-Banilelier, Sage-Femme
< st transfér.) 12546-3

12 b, RUE DU PREMIER MARS 12 b.

—Bel-Air--
Dimanche 29 Novembre.

dès 2 Vt h. après midi

Sftai 0®a®®ft
donné par

.'ORCHESTRE L'ODÉON
sous la direction de M. J.-B. DIETRICH, prof ,

aveo la bianveillant concourt da
M. Charles JACOT, basse.

PROGRAMMES A LA CAISSE

ENTBÉE i SO centime».
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de saison. 13186-1

— A.NCZEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS) 13176 1

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

CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNE PAS

-4 L'ORCHESTRE DES AMIS *-
BNTRÉB LD3RB 

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi l " décembre 189-, à
8 «/i h. du soir , à l'Amphithéâtre. 13*18 2

FRANÇOIS COPPÉE
par M. le D' E. FARNY , professeur à l'E-

cole cantonale de Porrentruy.

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

fororés que le nouveau lonil est ou-
vert. Il se trouve au rez-de-chaussée de
la maison Grosjean-Redard , rne da
Progrès 4H, près de l'Ecole d'horlo-
gerie.

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

TRUITES
Etablissement dr p isciculture delaBasse-

Reose.
Seul dépositaire : 12682-2

COMESTIBLES

A.lbert Steiger
4, Rue de la Balance 4,

A Mer pur St-Georges 1892
Au centre du village, deux apparte-

ments de 8 pièces , pouvant servir cha-
cun de logement et comptoir au même
étage. L'un dn ces ap artements est dis-
ponible de suite. — S'adresser, de 11 h
à midi , i M. S. Pittet , architecte. 12202- 10'

A VENDRE
des cartons d'établissage, un pelit four-
neau en catelles, une poussette , une garde-
robe à deux corps ; prix bas.

A la même adresse , on demande une
|eune aile ou un jeu ne garçon pour
faire des commissions. 130.2-4

R'»ilr ?e8ftr an hnroau de I'IMPARTIAL .

Sï. 41 L. H M Bois façonné, Briquettes ,
¦¦ "*"• Anthracite lre qualité
Gros et détail. 13140 2

FRITZ MEYER , rue du Puits 6.

IVouveau Stand.

Restaurant ,«, Annes-Réunies
(G RANDE SALLE ) 13189 1

Dimanche 29 Novembre,
dès 2 Vs b, apre-t midi,

€01ffCS&Y
DONNÉ PAS

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

~J\ IBSx».-tirée» Xiïoi-o. Vr-

Restaurant iin Boulevard cle la &are
(GRANDE SALLE ) 13234-1

Dimanche 29 courant
dès 7 heures,

Grande soirée familière
BON ORCHESTRE

Ancien CAFÉ LESCH0T
rue dejla Balance 5. 13235-5

M. A. Gostely-Pflster . ancien te-
nancier de l'hôtel de la Oare, à la
Chaux-de-Fonds, rt mercie sa bonne et
ancienne clientèle de la confiance accordée
jusqu'à ce jour , et recommande à MM les
voyageurs, aux amis et connaissais ces,
son restaurant nouvellement installé

5, RUE DE LA BALANCE 5,

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 VJ heures,

Tripes — Tripes
PLAT JÛ JODR

Repas sur commande.

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

-vls-à-vls de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7589-32 F. TRONDLÊ.

OUVERTURE

Cave de Fruits et Légumes
Vt, rae de la Paix Vt.

Beaux fruits et légumes à un prix très
avantageux , ainsi que de belles pom-
mes de terre à 1 fr. 30 la mesure.

Ouvert tous les jours jusqu 'à 9 heures
du soir.
12713 t Se recommande.

ooooooooooooo

% Montage de BOITES OR o
? en tous genres et à tons titres. 0

\ Albert Perrin \
X Bel-Air 18 et 19. X
Vf 13337-3 Q
000*->00<XXXXX-K3

f HORLOGERIE }
? MM. les fabricants «l'iior- ?
T log-erle désirant , à l'approche ?
? des fêtes de fin d'anrée , faire quel- T
x que réclame dans de bons journaux T
Z suisst s et étrangers , sont priés de Z
«> s'adresser , pr renseignements et de A
? vis de frais , à l'agence de publicité ?

X Haasenstein k Vogler !

L

Cham-de-Fonds, St-Imier, etc. ?
H Wl:- 9 j  1393R 6 X
AAAAAAAAAA4AAA4AAAAAAA?????????????????? ????

(Me Salle Jn ttFÉ PARISIEN
• Dimanche 29 Novembre

dès 2 Vj heure s après midi ,

&mnd CouMi
INSTRUMENTAL HT VOCAL

donné sous les auspirea des Amis de
La Sentinelle par la

FAN7ABS du QBUTLX
avec le pr icieux concours it

MU. Raonl PEB.R0UD et Lucien CUSIN,
barytons.

ENTRÉE : 30 centimes
Dès 7 Vt heures,

SOIRÉE J3A N SANTE
Entrée : BO cent.

13188 1 pour les mesnieurs seulement.

_L']Kpl
l<a perception des cotisation»

pour toutes les séries se fera
MARDI f  Décembre prochain
an lieu du t. - Tous les car-
nets devront rentrer pour être
bouclés. 13241-3

L.A DIRECTIOiV.

GERCLS MONTAGNARD
--4 CHAUX-DE-FONDS if-

Samedi 5 Décembre 1891
à 8 Vt heures,

SOIRÉE FAMILIERE
Tous les membres du Cercle et leurs-

familles sont cordialement invités a y as-
sister. — Se munir de la carte de saison.
13236-6 La Commission dea fêtes.

H116 Bertha Perret
PROFESSEUR DE CODPE

annonce sux dames de la localité qu'elle
ouvre un grand atelier de couture. Tous
les genres de rostumes et confections se-
ront exécutés avec le plus grand soin.
Coupe parisienne. Prix modérés.

Se recommande, B. PERRET .
5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5,
13242 6 au ler étage. 
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aa T.c» l ar-tta. Au dépôt de lainsee,Jt_H»lMlt3al- P. de la Paix S?,
reçu un nouvel envoi, fincore qu-iques
petits mantelets au rabais. 13 40 3

BOUCHERIE TRIPET
101, rne de la Demoiselle 101.

glande de première qualité, à 80 c.
le demi kilo.

Gros Veau, à 1*5 c. lf^dpmi kilo.
Choucroute et Sourlèbe.
13115-2 Se recommande._____ louer
pour St-Georges 1892, un apparie.
ment de 3 pièces et dépen mue  s, au
ler étage, exposé au soleil. Bonnes réfé -
rences seront exigées. — S'adresser, de
1 à 2 h., à M. Albert Gonset , rue Neuve 14.

13243-S

TAILLEUSE
Place Venve 8, an rez-de-chaussée.

Façon de Robes p' Dames, dep. Fr. 7 —
Façon de Jaquettes pr Dames, dep. » 4 —
Façon de Robes pr enfants dep. » 8 —
Façon Je Manteaux , pr enf. dep. » 3 50

Grand choix de Patrons-Modèles , dé-
coupés en papier , avec gravures parisien-
nes, haute nouveauté. Journaux de Mo-
des en tous genres. Se recommande aux
Dames p' tout ce qui concerne la couture.
Mlle Balzey, Plaoa dn Marché 8. A la
même fedres^e , on demain! des assujet-
ties et des apprenties taillons es.

U 680-1

Tailleuse
Mme LODI-E MATTHEY , rue dm

Parc i , ee re commande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne sa
profession ; elle eep ère par un travail
prompt et soigné obtenir la confiance
qu '.lle sollicite. 13131-3

SACS EJLPAPIER
Mme Eaufmann , rue du Puits 7. a

l'honneur d'annoncer au puunc qu'elle"
vient d'établir une Fabrique de cornets
d'épiciers; elle se recommande aux épiciers
et boulangt ra en général. Ouvrage prompt
et soigné Papiers de première qutlité.
Prix très avantageux. 1.1147 .


