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Pharmacie d'offloe. — Dimanche 6 décembre. —
Pharmacie Parel , Léopold Robert 24 a ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

Cercle Montagnard. — Concert et soirée fami-
lière , samedi s, dès 8 Va heures.

Section d'artillerie Groupe d'épargne^. — Ver-
sement mensuel, samedi 5, à 8 V> b- du soir, au
local. — Banquet de Sainte-Barbe.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Béunion du Go-
ii i i ' é  samedi 5, à 8 '/s h. du soir , au local .

Le Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholi-
que national). — Assemblée générale, samedi 5,
& 8" 4 h. du soir, au local , Chapelle 5.

La Flotte (Groupe d'Epargne). — Assemblée, sa-
medi 5, à 9 h. du soir, au local (Croix Blanche).

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle , samedi 5,
à 8 ', h. du soir, au local .

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 5,
à 8 V_ h. du soir , au Cercle.

Société de secours mutuels des ouvriers
graveurs et guiUooheurs. — Réunion du
comité , samedi 5, à 8 h. du soir, au Café Streiff.—
Perception des cotisations au décès.

La 17 ligne. — Assemblée générale , samedi 5, à
8 V» h. du soir, au local.

Orphéon. — Assemblée générale ordinaire , samedi
S, à 8 Vi h- du soir, au local . — Par devorr.

Griitli romand. — Assemblée générale, samedi 5,
à H '. '„ h. du soir , dans la grande sa'.le de l'ancien
Stand des Armes-Réunies.

Section fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte) — Réunion , tamedi 5, à 8 Vi h- du
soir, su Collège de l'Abeille.

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

Club des Unicos. — Réunion , samedi 5, à 8 >/a h-
du soir , au local.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 5,
A 8 ' j h. du soir, au local.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 5, à 8 •/< du soir, au local.

Monique militaire € Les Armes-Réunies » .
— Répétition générale , samedi 5 , à 8 >/, h. du
»<>i r au Café Rickli.

Café Jaoot-Morf (Collège 14). — Concert instru-
mental et vocal , samedi 5, dès 8 h. du soir.

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

Grande brasserie Barben. — Grand concert vo-
cal et instrumental par la troupe internationale,
ce soir et jours suivants , dès 8 h. du soir. — Di-
manche : Matinée.

Ancienne Brasserie Knutti. — Grande poiré e
offerie par le profesfeur Rapbaol , ce soir et jours
suivants , é ô h. du soir. — Dimanche : Matinée.

Travailleurs. — Distribution ordinaire, diman-
mauctie 6, au local (Progrès 75).

Commissionnaires. — Réunion du comité, di-
manche 6. à 2 h après midi , au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 6, à 1 V« ti. après midi, au local.

Club des Frisés. — Réunion , dimanche 6, à 1 h.
après midi , au local.

Pipq-Club. — Réunion , dimanche 6, à 1 V4 h- après
midi, au local.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Grand concert donné par L' Union instrumentale ,
d'i Locle , dimanche 6 dèa i Va h. aorèi midi.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orchestre
L'Espérance dimanche 6, à 2 Va h- après midi. —
Dès 8 htures : Soirée familière offerte par le mô-
m« orche-tre à ses membres passifs.

Ancien Restaurant des Armes-Réunies. —
Gmnd concert donné par l'orchestre des Amis,
dimanche 6, dès 2 h. après midi.

Théâtre. — Direction ae M. Laclaindière. — Di
manche 6, à 2 '/a h- '• Matinée. Le Barbier de Sé-
vi l le , opéra-comi que en 3 actes. — Dès 7 '/* h. du
soir : La Petite Mionne , drame nouveau en 5
ac es.

Société fédérale de gymnastique Ancienne
Section. — Dimanche 6 dès 8 heures : Soirée
familière , au no vea i Stand d-s Armes-Réunies* .

Gibraltar. — Theairalische Abend-Unterhaltung
g g^beu vom Grutli-Turnverein , Sonntag den 6.,
Abends » Uhr

Sooiété de tempérance. — Réunions publiques ,
dimanche 6, à 2 h. après midi , au nouveau local
Gibraltar 11 , et à 8 h. du soir, à Siloé (Demoi-
selle 73).

Bvangèlisatlon populaire.—Réunions publiques,
dimanche 6, à 2 Va u- après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 7, à H h. du soir < Serre 38.)

Deutsche Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmntags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 Va Uhr : Mànner und Jûng-
lingsverein.

Helvetia . — Répétition générale , lundi 7, à 9 h.
dn soir , au Cercle Montagnard.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , lundi 7,
A 8 Va h. du soir , au Quillier.

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale , lundi 7 , à 8 Va Q- précises du soir,
à l'Ami hithéâtre. — Par devoir.

Le Sentier. — Assemblée, lundi 7, à 8 8/4 h- du
soir, au local.

La Charrue. — Réunion , lundi 7, à 9 h. du
du soir, au local.

Wiok (Groupe d'épargne). — Assemblée, lundi 7,
à 9 h. du >oir , au local.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-
nérale , lundi 7, A 9 h. du soir, au local.

Là Chanx-de-Fonds Le J\ibilé d.e la. fondation par
Alexandre I"

La Bourse de Saint-Pétersbourg, Birja , vient
de célébrer le soixante-quinzième anniver-
saire de sa fondation.

Ge fut sous le tsar Alexandre Ier que l'édi-
fice actuel , conçu d'après les plans du célèbre
Harrenghi , fat lerminé.

Placée entre les deux bras de la Neva , la
massive bâtisse, malgré ses colonnes, son por-
tique , malgré les statues colossales de Nep-
tune et de la déesse Fortuna , a un aspect plu-
tôt triste. Et cependant la vie afflue de tous
côtés vers le temp le d'argent , de l'île Vassili
d'abord , où les négociants ont élu domicile , et
ensuite de la Neva , dans laquelle se reflètent
en été les palais et les constructions superbes
des quais.

La grande salle de la Bourse, garnie de
bancs , n'a pas l'amp leur de celles de Paris , de
Berlin ou de Vienne. Au milieu se trouve un
magnifique busle d'Alexandre Ier, qui conféra
des privilèges à la corporation des marchands
et banquiers de la capitale.

Il n'y a pas de corbeille , pas de marché
libre , Les courtiers assermentés circulent
parmi les groupes et remettent au fur et à
mesure des feuillets coqstatant les opérations
conclues. Les courtiers marrons ont également
accès à la Bourse de Saint-Pétersbourg, â la
condition toutefois de payer des droits très
élevés.

Les affaires se traitent à voix basse. Les
nouvelles à sensation sont accueillies avec un
calme fait pour surprendre le boursier pari-
sien dont les sentiments font explosion.

Il me souvient de l'attitude des visiteurs de
la Bourse pétersbourgeoise pendant ce qu'on
a appelé 1' « heure de la peste > . Le célèbre
docteur Botkine avait déclaré qu'un de ses
patients était atteint du mal de Sibérie. La
nouvelle, transmise à Berlin , eut pour consé-
quence de précipiter les valeurs russes. La
panique se répandit en un clin d'œil ; il sem-
blait que tous les fonds russes portaient en
eux le j germe du terrible fléau. Eh bien ! il y
eut des ventes considérables à des cours déri-
soires, des millions de roubles furent englou-
tis. Il y eut quelques snicides , le lendemain
de cetle séance , pendant laquelle aucun cri
n'avait trahi ce qui se passait dans l'âme de
spéculateurs affolés.

Le « HoFmakler »
La cote officielle est dressée par les soins

du hof-makler (courtier de la cour), dont les
attributions peuvent être assimilées à celles
du syndic des agents de change parisiens.

Le titulaire de cette charge fort recherchée
fait partie du comité de la Bourse qui défend ,
devant le minstre des finances les intérêts des
membres visiteurs de la Bourse.

Il faut , d'ailleurs , faire remarquer qu 'à l'en-
contre de Paris et de Berlin , ce ne sont pas
seulement les affaires de fonds publics et de
change qui se traitent pendant les réunions de
la Bourse de Saint-Pélersbourg, mais toutes
les affaires de marchandises en général. Il y
a le coin des banquiers , celui des exportateurs
de céréales , de suif , de laine , des imporleurs
de denrées coloniales. Voici les raffineurs de
sucre et les négociants en cuirs ; voici le
groupe des changeurs , parmi lesquels on dis-
lingue facilement ceux appartenant à la secte
religieuse des skoptzi. Les galeries n'existent
pas , et le beau sexe brille par son absence.

Recherche d'indépendance
Autrefois , les réunions avaient lieu entre

deux heure s et demie et quatre heures el de-
mie, et les retarda la ires étaient tenus de payer
une amende. Il y a deux ans , il fut décrété
que l'heure rég lementaire serait de onze heu-
res et demie à douze heures et demie. Cette
mesure fut prise , il esl curieux de le consta-
ter , pour empêcher , dans une certaine mesu-
re , l'asservissement du marché pélersbour-
geois aux caprices de la Bourse de Berlin.

Néanmoins , el quoi qu 'on ait dit à ce sujet ,
Berlin continue encore à donner le mot d'or-
dre et à peser sur la marche ascensionnelle
des valeurs de l'empire du tsar.

Le représentant attitré d'une importante
institution financière russe, que je question-

nai à ce sujet , m'a fourni les explications sui-
vantes.

Le marché de Paris est placé, vis-à-vis de
celui de Saint-Pétersbourg, dans une situation
particulière et qui ne lui permet pas de lutter
conlre l'influence prépondérante de Berlin , en
ce qui concerne les transactions sur le rouble
et sur certaines valeurs russes. Il y a tout d'a-
bord la différence d'heure (deux heures de
différence entre les deux capitales française et
russe) et aussi la lenteur relative dans la
transmission d'ordres télégrap hiques. Une dé-
pêche expédiée de la Bourse de Pétersbourg
en clôture ne parvient guère à Paris avant une
heure de l'après-midi ; la réponse n'arriverait
pas là-bas avanl trois heures et l'opération
devient ainsi impossible. Entre Berlin et la
capitale russe, la différence d'heure est beau-
coup moindre et la transmission télégraphi-
que infiniment plus rapide.

S'il y avait une communication téléphoni-
que avec Saint-Pétersbourg, similaire à celle
qui existe avec Lohdres et Bruxelles , Paris
lutterait plus aisément contre Berlin. Ce qui
empêche également notre place d'avoir une
réelle influence sur les cours du rouble et des
emprunts à coupon-papier , provient de ce
que le marché du rouble y est fort restreint
et que les opérations ne se bouclent pas com-
me à Berlin par des livraisons effectives, ce
qui écarte toule queslion de crédit de la part
des parties contractantes . Chez nous, ces opé-
rations n'ont trait qu 'à des versements à date
déterminée.

Il faudrait donc, pour écarter cet inconvé-
nient , établir un marché assez important en
coulisse, s'intéressant au rouble-papier et
adoptant les mêmes usages qu'à Berlin.

Mais revenons à la Bourse, où parm i tant
d'autres valeurs se traitent les emprunts or et
d'Orient , les obligations des chemins de fer
Nicolas et de la Grande Société, les actions du
Crédit foncier , qui intéressent plus particu-
lièrement le marché parisien.

Parmi les personnalités de la haute banque,
nous remarquons le baron Horace de Gunz-
bourg et M. J. Meyer , ainsi que les directeurs
des banques internationale et d'escompte, de
la banque russe pour le commerce étranger et
de la Volga-Kama.

Il n'y a pas de Bourse du soir , mais de nom-
breuses opérations se traitent soit à l' « Ours» ,
soit dans certains clubs.

L>e Rothschild russe
Pendant fort longtemps, la Bourse de Saint-

Pétersbourg a eu un roi dans la personne de
feu le baron Stiglilz.

Le défunt , surnommé le «Rothschild russe»,
est mort il y a quelques années en léguant sa
fortune colossale à sa fille adoptive , Mme de
Polovizeff , femme du secrétaire d'Etat bien
connu de la grande société parisienne.

Le baron Nicolas de Fehleisen , qui accueil-
lait avec tant de bonne grâce el tant de faste
nos compatriotes de passage à St Pétersbourg,
a mis fin à ses jours à la suite de pertes consi-
dérables.

M. Warschavsky, qui avait partagé avec les
Poliakoff la royauté des chemins de fer dans
l'empire des tsars , a tragiquement terminé
son existence. Il fut un temps où le boursier
menait à Pélersbourg la vie gaie et faci e,
étonnant parfois par ton luxe insolent la cour
et l'aristocratie , tel Anion Singer qui , venu
d'un village de Bohême en sabots , eui des at-
telages sp lendides et les premières loges à
l'Opéra et au théâtre Michel. Toul sombra le
jour de l'arrestation de son complice , le trop
fameux Jonkhanzoff , le caissier du Crédit fon-
cier , qui avait soustrait dans les coffres forts
pour plusieurs millions de roubles de valeurs
réalisées à la Bourse de Berlin et remplacées
par des paquets de vieux journaux.

L'un fut condamné à l'emprisonnement ,
l'autre exilé en Sibérie où il a , paraii-il , épousé
la fille d'un propriétaire de mines d'or et joue
le premier rôle au club de Fobotsk. Aujour-
d'hui , le boursier pélersbourgeois s'agite
beaucoup moins que par le passé , redoute les
trop fortes secousses et se préoccupe surtout
de thésauriser.

Bourse de Pétersbourg
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France. — M. Paul de Cassagnac n'a pas
voulu laisser passer inaperçu l'anniversaire

du 2 décembre. Il publie à celte occasion un
article dont nous détachons ces lignes :

Si un homme, suscité par la main secoura-
ble de la Providence, surgissait soudain et di-
sait à la France :

« FRAN çAIS,
» J'ai voulu en finir ;
» J'ai voulu , en vous rendant à la liberté et

à l'honneur , vous rendre à vous mêmes ;
» A Fheure où je vous parle , la Chambre

des députés est dispersée à Mazas et au Mont-
Valérien ;

» Les ministres et Carnot sont à Clairvaux ;
» Les sénateurs , presque tous invalides,

sont répartis dans les hôpitaux de Paris ;
» La République , du moins celle qui a

souillé la France depuis douze ans, n'existe
plus ;

» Je vous convoque dans huit jours pour
mettre librement votre bulletin dans l'urne et
dire ce que vous voulez et qui vous voulez. »

Si un homme venait dire cela ce matin et
s'il avait pu le faire cette nuit , un immense
cri de joie s'élèverait par toute la France ré-
générée et délivrée.

Ce serait , assurément , un coup d'Eta t, com-
me il y a quarante ans.

Mais ce serait surtout le salut et la liberté.
Sans commentaires !
— Du X I X e Siàcle :
On sait quel nombre prodigieux de bustes

du général Boulanger fit éclore la popularité
subite du ministre de la guerre. II y en avait
de toutes les façons , de petits et de grands, en
bronze et en plâtre.

Se doute-t-on que, depuis la débâcle, ces
bustes ornent les magasins du Mont-de-Piété
et ont élé mis au « clou » par de pauvres en-
thousiastes qui attendaient la terre promise et
n'ont trouvé que la ruine de leurs illusions ?
Il n'y en a pas moins de cent trente et un en
« souffrance » dans les monts de-piété.

Grandeur et décadence.
— La Chambre a consacré toute sa séance à

la discussion générale du budget de l'Algérie.
— Le Sénat a adopté de nombreux articles

des tarifs des douanes, dont les tarifs sur les
bois , pour lesquels la commission demandait
une classification différente de celle de la
Chambre.

— La séance d'hier à l'Académie française
a été consacrée à la lecture du discours de ré-
ception de M. de Freycinet et ensuite à la ré-
ponse de M. Gréard , chargé de le recevoir.
Ces deux discours ont été écoutés avec grand
plaisir par les membres présents, qui les ont
approuvés l'un et l'autre sans avoir aucune
observation à faire à leur sujet.

— Onannonce lamortdeM. Charles Lemon-
nier , président de la Ligne internationale de
la paix et de la liberté. M. Lemonnier était né
à Beauvais en 1806. Docteur en droit , il rédi-
gea un ouvrage devenu classique sur les assu-
rances maritimes et se préparait au protesso-
rat , lorsque en 1845, il fut appelé à Paris pour
organiser le service du contentieux de la
Compagnie du' Nord. Plus tard , il devint chef
du contentieux au Crédit mobilier.

11 collaborait depuis plus de quarante ans
au Phare de la Loire et fut le fondateur de la
Revus philosop hiqne.

Dans sa jeunesse M. Lemonnier fut un adepte
zélé de l'école saint simonienne : sous l'em-
pire, il prit une part active à la lutte soutenue
par la fraction la plus avancée du parti répu-
blicain. En 1867, il fonda à Genève , de con-
cert avec Garibaldi , la Ligue internationale de
la paix et de la liberté.

Sa femme, Mme Elisa Lemonnier , fut la
dévouée fondatrice des écoles professionnelles
déjeunes filles qui portent son nom.

— MM. les évêques auront réussi à avoir l'in-
terpellation parlementaire à laquelle sans
doute ils visaient. Le jour en a élé pris. Il y
aura grande et retentissante séance au palais
Bourbon vendredi prochain. C'est M. Hubbard
qui en a eu l ' initiative , Ce qui , dit-on , l'aurait
décidé lui et quel ques-uns de ses amis , c'est
le dernier mandement de l'archevêque de Bor-
deaux. Cettre lettre épiscopale lui a paru plus
intolérable que toutes les autres. Il y a vu , en
effet , une manifestation en faveur du pouvoir
temporel , presque aussi grave que celle de M.
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de Kalnoky et de nature à compromettre le
gouvernement du pays. Il compte même faire
porter princi palement sur ce point les obser-
vations qu 'il présentera à la Chambre.

On considère comme certaine , outre l'in-
tervention de MM. Pelletan , de Cassagnac et
Clemenceau , celle de MU. Déroulède et de
Mun dans le débat. On compte déjà sur vingt-
deux orateurs. On assure que Mgr Freppel
traiterai à fond la question du Concordat et se
prononcera très énergiquement pour son
maintien. M. de Mun parlerait dans le môme
sens et développerait cette idée que, quand
les mots d'arbitrage et d'apaisement sont sur
toutes les lèvres, on ne peut pas dénoncer le
concordat. MM. Clemenceau et Pelletan sou-
tiendront que le Concordat est une utopie et
que la solution véritable est la séparation.

Allemagne. — La Gazette de la Croix
s'élève énergiquement contre la discussion
générale de l'adoption en bloc des traités de
commerce au Reichstag et demande le renvoi
à la commission afin d'obtenir des explications
du gouvernement qu'il est important de don-
ner en séance publique.

Agir autrement transformerait un succès
apparent en un échec dont les effets se feraient
bientôt sentir.

Le gouvernement et la majorité du Reichs-
tag ne consentiront pas à ce que les traités
de commerce soient renvoyés à la commis-
sion.

— Un dîner parlementaire a eu lieu chez le
général de Caprivi.

Plusieurs ministres étaient présents.
Tous les partis et groupes de la Chambre ,

sauf les socialistes , étaient représentés.
Une grande cordialité a régné entre les dé-

putés des différents partis et leur hôte.
On a beaucoup causé.
A diverses reprises, les députés ont pris

pour thème de leurs conversations les traités
de commerce, mais le chancelier n'a pas suivi
ses convives sur ce terrain.

Italie.— Grand tapage à la Chambre ita-
lienne. L'extrême gauche a trouvé une excel-
lente occasion d'interpeller le ministère, au-
quel elle tient à être désagréable de temps à
autre, mais dont elle n'avait rien à attendre
dans le cas particulier. Il s'agissait de l'atti-
tude de M. Kalnoky en face des revendications
cléricales de M. Zallînger. M. Cavalotti a dit à
la Chambre italienne que la question du Pape
étant purement intérieure, l'étranger n'avait
pas à y mettre le nez.

< Que diriez-vous , s'est-il écrié, si M.
Imbriani venait déclarer en plein Parlement
qu'il est nécessaire de céder à l'Italie quel-
ques territoires autrichiens , et le président
du Conseil répondrait-il que la solution du
problème n'a pas encore été trouvée, mais
que, l'Italie étant l'alliée de l'Autriche, le
gouvernement fera de son mieux pour exau-
cer le désir de M. Imbriani ? Et voilà ce qu'a
dit le comte Kalnoky. »

Puis il s'est étendu sur l'inconvenance d'un
tel procédé et l'a comparé à ceux de M. Ribot ,
qui , pourtant , a-t-il dit , n'est pas le ministre
d'une puissance alliée de l'Italie.

M. Cavalotti discute ensuite la politique du
cabinet au point de vue de la loi des garan-
ties, qu'il ne croit pas statutaire. La disso-
lution du meeting de Milan a été un fait illé-
gal.

Il a fait appel à une nouvelle union des élé-
ments libéraux , afin d'empêcher que les prin-
cipes de liberté qui sont l'héritage de l'Italie
ne soient amoindris.

M. Imbriani , parlant pour un fait person-
nel, dit que le plébiscite des provinces napo-

litaines a affirmé que l'Italie est une el indi-
visible. Il affirme donc le droit statutaire de
revendiquer le droit de l'Italie sur Trente et
Trieste.

Le président rappelle M. Imbriani au res-
pect des traités et des lois.

Angleterre. _ On télégraphie de Man-
chester :

Une exp losion s'est produite dans la mine
Agecrost , près de Manchester.

Soixante hommes ont pu échapper à temps
et deux autres , qui avaient été ensevelis, ont
pu être retirés sains et saufs ; mais qua tre mi-
neurs sont toufours engagés dans les gale-
ries.

Des efforts inouïs ont été faits pour les en
retirer , mais les sauveteurs , dont plusieurs
ont subi un commencement d'asphyxie, n'ont
pu y parvenir.

On craint de ne retrouver que quatre cada-
vres.

Chine. — Le ministre de Chine à Paris a
communiqué les nouvelles qu'il a reçues de
Pékin.

C'est à Tchao-Yang, dans le district de Géhol ,
au nord de la grande muraille , qu'a pris nais-
sance le dernier mouvement populaire. De
grandes bandes parcourent le pays et se sont
livrées à des atrocités.

Le gouvernement de Pékin a immédiate-
ment envoyé six à sept mille hommes de trou-
pes pour rétablir l'ordre. Il se considère com-
me assuré de venir rapidemen t à bout de ce
soulèvement , qui a pris les autorités locales
au dépourvu.

LE REVENANT
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p ar Ernest Falig-an.

St prenant tout A coup un air embarrassé :
— J'en ai bien eu des nouvelles. Mais...
— Mais quoi T
— Rien. Causons d'autre chose , Lisbeth. Nous

n'étions pas précisément amis, vous le savez , et
moins nous parlerons de lui, mieux cela vaudra.

— Pourquoi donc f
— Je ne saurais vous le dire à présent. Vous le

sautez assez tôt , du reste.
Et du coin de l'oeil , il lui montrait Odile.
La ieune fille saisit le regard et son anxiété fut si

grande qu'elle lui fit surmonter sa répugnance pour
cet homme.

— Monsieur Franz, lui dit-elle, il y a tout â
l'heure trois mois que nous n'avons reçu des nou-
velles de Florent. Nous sommes très inquiets ici.
Si vous avez appris quelque chose sur son compte,
bon ou mauvais, je vous prie de nous le dire.

Franz baissa la tète.
— Mademoiselle Odile, dit-il, j'aurais mieux

fait de me taire, je le vois à présent, mais trop
tard, et vous feriez mieux , vous, de ne rien me de-
mander.

— Je vous le répète, je désire connaître la vérité,
quelle qu'elle soit, repartit la ieune fille. Tout vau-
dra mieux pour nous que l'incertitude dans la-
quelle nous vivons, et puisque vous savez ce qu'il
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est devenu , dites-le nous, je vous le demande en
grâce.

Franz parut hésiter un instant, puis, levant tout
A coup les yeux sur la jeune fille qui tremblait d'é-
motion et semblait près de fondre en larmes :

— Je voulais la confier d'abord A votre père , qui
vous l'aurait appris ensuite, dit-il. Mais vous avez
une manière de prier les gens à laquelle on ne peut
résister, et je vous ai trop aimée, je vous aime
trop encore, mademoiselle Odile , pour que j'en
sois capable. Je vous apporte pourtant une triste
nouvelle,

— Florent ent malade, mort peut être I s'écria la
jeune fille.

— Non , dit Franz en secouant la tête d'un air de
compassion douloureuse, mais ce que vous désirez
savoir vous ferait trop de peine , si vous l'appreniez
de ma bouche, et je n'aurais jamais le courage de
vous le dire. Prenez ce journal , il vous en in-
struira .

En même temps , il tirait de sa poche un journal
américain. Il le jeta sur la table , ramassa son sac
et son bâton et s'éloigna d'un pas rapide.

Dès qu 'il eut disparu , Odile ouvrit le journal .
C'était la feuille d'avis d'une petite ville voisine de
New-York. Aux nouvelles locales se trouvait un
paragraphe dont Franz avait écrit la traduction eu
marge. On y disait en substance que M. Florent
Warner , de Niederhaslach , s'était marié la veille
avec Mlle Lucy Morton , fille d'un des plus riches
propriétaires de la ville, et qu 'il devait partir le
lendemain avec sa femme pour exploiter de vastes
forêts que son beau-père possédait dans les con-
trées de l'Ouest.

D'un regard rapide , Odile déchiffra l'affreuse nou-
velle. Elle demeura quelques instants comme anéan-
tie par la douleur; puis, d'un geste plein de dégoût ,
elle rejeta le journal sur la table en étouffant un
cri , et tomba évanouie sur sa chaise.

III
Quinze jours s'étaient écoulés, et cependant Odile

commençait à peine A se remettre du coup terrible
que Franz Miller lui avait porté. Elle avait été,
Fendant quelques jours, sérieusement malade et

on avait craint un instant pour sa raison.
Mais c'était une nature vaillante et forte, d'un

esprit droit et d'un jugement sain.
Lorsque les agitations de la fièvre se furent dis -

sipées et qu'elle réfléchit avec plus de calme A ce qui
s'était passé, les preuves accablantes qui l'avaient
anéantie ne lui semblèrent plus aussi démonstrati -
ves. La main qui les lui avait mises sous les yeux
les lui rendait du moins  singulièrement suspectes ,
et lorsqu'elle apprit que son père avait dès le lende-
main , écrit en Amérique pour demander si vrai-
ment elles étaient fondées , elle ne put se défendre
d'un secret espoir qu'elle n'avoua pas , mais qni ,
mieux que tous les remèdes , ranima ses forces et
son courage.

Aussi Lisbeth, lorsqu 'elle lui conseilla l'atten-
dre avant de se désoler les renseignements deman-
dés par M. Schmitt , l'avait-elle trouvée plus docile
à ses avis qu'elle ne l'espérait. L'indignation ai-
dant , la jeune fille avait repris depuis quelques
jo urs ses occupations habituelles.

Voulant essayer ses forces, elle avait fait sa pre-
mière sortie. Elle était allée chercher , dans un pâ
turage distant d'une lieue , les deux vaches et la
chèvre de l'habitation , qu 'on y conduisait chaque
matin pour les remettre de la longue stabulation de
l'hiver.

La course, loin de la fatiguer , avait ranimé toutes
ses énergies et semblait lui infuser un sang nou-
veau dans les veines. Heureuse de respirer , dans
eus prairies élevées , la brise vivifiante de la monta-
gne, elle s'y était volontairement attardée , et elle ne
rentra qu'à la tombée de la nuit.

Les bêtes renfermées à l'étable , elle se dirigea
vers la maison d'un pas souple et léger. Elle cher-
chait son père pour l'embrasser et lui dire tout le
bien que lui avait fait cette promenade.

Son père venait de rentrer de la forêt. Mais il
n'en était pas revenu seul, et Odile fut très étonnée
en arrivant sous la galerie, devant la maison , d'a-
percevoir , assis à une table, un homme qui soupait
tandis que M. Schmitt, assis à quelques pas de là,
fumait tranquillement sa pipe.

Cet homme devait venir de loin , du moins si l'on
en jugeait d'après la couche épaisse de poussière
qui blanchissait ses habits, ses souliers et le sac
déposé à ses pieds, car il ne paraissait ni las, ni
affamé, et il mangeait de l'air tranquille et posé
d'un homme qni n'éprouve aucune fuite de gagner
son lit.

Grand et bien découplé, il devait èt<-e dans la
force de l'âge, si l'on s'en rapportait aux apparen-
ces. Comme il faisait presque nuit dans la galerie,

on ne ponvait rien distinguer de son visage abrité
par un chapeau de ftutre A larges bords.

Eu l'apercevant. Odile avait été surprise d'abord ,
puis elle avait éprouvé un tel saisissement qu'elle
s'était arrêtée.

Soit impression réelle , soit illusion des sens, elle
avait trouvé à ce voyageur uue telle ressemblance
avec Florent , qu'un instant elle l'avait pris pour
lui. La taille, l'attitude , jusqu 'à certains gestes,
tout en lui avait éveillé daus son imagination
l'image de son fiancé disparu.

Mais à la joie dont elle n'avait pu se défendre ,
succéda bientôt un sentiment de tristesse profonde.
Si cet étranger eût été Florent , il n'eût pas manque
d'aller au-devant d'elle , de manifester au moins de
l'émotion à sa vue, et après avoir tourné la tête de
son côté , en l'entendant rentrer , il avait repris d'un
air indifférent son repas un instant interrompu.

Autant par discrétion que pour obéir à la vieille
coutume qui défend aux femmes de se mêler à la
compagnie et surtout à l'entretien des hommes, tant
qu'elles n'y sont pas formellement invitées, Odile
s'était assise près de la porte , assez loin de son
père et de l'étranger pour ne pas les troubler.

Bien qu'à cette distance elle ne pût suivre la con-
versation , cependant , lorsqu'ils élevaient la voix ,
elle pouvait en saisir certaines paroles, et quelque-
fois même des phrases entières.

A deux ou trois ' reprises , elle tressaillit. A c e
moment-là l'étranger parlait , ot sa voix , plus pleine
et plus animée, avait résonné aux oreilles de la
jeune fille avec des sons, un accent qui lui rappe-
laient , à s'y méprendre , la voix de Florent.

Bien qu'elle se reprochât de s'abandonner à de
pareilles illusions , et les mit sur le compte d'un
reste de faiblesse maladive elle ressentait une joie ,
une émotion dont elle ne pouvait se défendre.

Elle cherchait d'nn regard dilaté par l'angoisse à
percer l'ombre qui enveloppait les traits du voya-
geur. Mais cette ombre était trop épaisse pour
qu'elle pût y parvenir , et l'étranger , d'ailleurs, ne
se prêtait point à cet examen. Son visage baissé
sur son assiette ou levé sur M. Schmitt ne se dé-
tournait jamais du côté d'Odile.

{A s u i v r t . )

BERNE. — L'affaire de la Banque de crédit
de Winterthour a fait découvrir qu 'un fonc-
tionnaire de la Banque fédérale était en rap-
port avec le directeur de la Banque de crédit
et aurait poussé à la baisse sur les titres de la
Banque fédérale. Ce fonctionnaire a été immé-
diatement congédié.

Nouvelles des cantons

Neuchâtel , 4 décembre 1891.
Beaucoup de bruit pour rien. — La votatio n

de dimanche.
Monsieur le rédacteur ,

En bon correspondant , je dois vous dire
quel ques mots d'un incident de notre vie lo-
cale, dont quel ques journaux du canton ont
parlé, et qui a causé quelque émotion dans
notre ville de Neuchàlel.

Il s'agit du tapage , ou plutô t des actes de
déprédation commis par quelques jeunes gens
du Gymnase cantonal , à la sortie d'une séance
de société.

Le fait est que ces messieurs, dans un mo-
ment d'oubli , de fiévreuse gaité , d'insomnie
j oyeuse, « de coupable légèreté », diront les
moralistes , ont eu l'idée de décrocher un
grand « tube rouge » dont un honorable cha-
pelier du chef-lieu faisait son enseigne, et
d'en coiffer la vénérable tête de David Pury,
notre bienfaiteur à tous , dont vous avez sans
doute admiré déjà la verdâtre statue sur la
place qui porte son nom.

Y avait-il malice dans ce premier méfait , je
veux dire dans le choix du chapeau et de sa
couleur?— Nul ne le sait , sinon ces dieux
folâtres qui président , dit-on , aux ébats des
cervelles illuminées pendant les sombres heu-
res de la nuit. Ou bien la farce n'a-t-elle été
qu'une vulgaire répétition de tant d'autres
dont j' ai plus ou moins vague souvenir , et
qui consistaient simplement â ébahir les bour-
geois du quartier et « les crampettes » venues
an marché , en leur faisant apparaître un beau
matin une statue respectable sous un couvre-
chef quelconque le plus grotesque possible ?
— Quoi qu 'il en soit , les uns en rirent et les
autres s'en indignèrent.

Malheureusement pour nos jeunes étudiants ,
ils ne se bornèrent pas à la satisfaction de ce
premier caprice. Us eurent encore celui de
fixer à la porte d'un temp le de l'innocence,
qu 'il est inutile de désigner plus clairement ,
l'enseigne d'une profession très utile , mais
dont l'affiche convenait peu à l'édifice sur le-
quel elle était placée.

Ces deux méfaits suffirent pour que plainte
fut portée par les propriétaires lèses et pour
que la police s'en mêlât. C'est ici que com-
mence la partie curieuse de l'histoire. On re-
chercha les coupables. Ceux-ci n'ont été con-
nus, m'assure-t on , que lorsqu 'ils se furent
eux-mêmes dénoncés , mais non toutefois sans
que M. le directeur de police de la ville ait
dû s'adresser au président de la société dont
ils faisaient partie. Voyant qu 'en somme son
enquête n'avait pas été très laborieuse , consi-
dérant que l' aveu presque spontané des cou-
pables devait leur tenir lieu de circonstances
atténuantes , le digne magistrat pensa qu 'il
ferait bien de terminer paternellement cette
affa ire, en se bornant à les ciier devant lui , à
les admonester et à leur faire payer leurs dé-
gâts , plutôt que de les livrer à l'implacable
cours de la justice ordinaire.

Mal lui en prit , hélas , car de son côté la
jeunesse est rieuse , et de l'autre , je veux dire

Echos du chef-lieu

** Beaux *Arts. — Les imputations de M.
le rédacteur Fleiner contre la Commission fé-
dérale des beaux-arts , don t nous parlions
hier , paraissent ne pas tourner à l'avantage
de leur auteur. On dit que M. Fleiner a eu la
plus grande peine à prouver ses allégués de-
vant la Commission d'enquête.

xf x Soupes scolaires. — L'initiative de la
création d'une société en faveur des soupes
scolaires dans les écoles de quartiers et de
montagnes ayant réuni plusieurs centaines
d'adhérents de toutes les parties du canton , le
comité provisoire va convoquer incessamment
ceux-ci en assemblée générale et leur soumet -
tte un projet de statuts , afin que la société
déploie sa bienfaisante activité déjà cet hiver ,
si possible.

Les personnes qui désireraient se faire re-
cevoir de la société encore avant la réunion de
l'assemblée générale , sont priées de présenter
leur adhésion à l'un des soussignés, membres
du comité provisoire :

MM. Clerc, conseiller d'Etat , à Neuchâtel.
— Louis Martin , président de la commission
scolaire des Verrières. — James Barrelet , pré-
sident de la Commission scolaire de la Sagne.
— F.-Albin Perret , président de la Commis-
sion scolaire des Brenets. — Jules Ducom-

mun-Robert , député , à la Chaux-de-Fonds. —
Ernest Stucki , député , à Cernier. — Albert
Piguet , conseiller communal , au Locle. —
Paul Dumont , président de la Commission
scolaire des Planchettes . — Ernest Vaucher ,
président de la Commission scolaire de la
Brévine. — Albert Vuille , pasteur à Couvet ,
et Numa Quinche , chef d'institution , à Cres-
sier.

Chronique neuchàteloise

Traités de commerce. — On a été sur-
pris au Palais fédéral de voir que l'Italie se
dispose à relever encore ses droits sur les filés
et les tissus de coton et sur les machines, au
moment où la Suisse demande la réduction
des droits actuels, qui ont eu pour effet de
fermer en grande partie le marché italien aux
importations suisses. Si l'Italie veut seulement
vendre à ses voisins et ne rien acheter d'eux,
elle rend impossible la conclusion de traités
de commerce. Le moment est venu où elle
doit choisir entre le protectionnisme indus-
triel qui lui fait tant de mal et les intérêts de
sa viticulture , qui doit tenir à conserver l'ex-
cellent débouché qu'elle a au nord des Alpes.

Conseil fédéral. — La séance d'hier du
Conseil fédéral a duré de quatre à six heures.
La discussion relative aux crédits militaires
n'a pas été achevée.

Chronique suisse

Rachat du Central
La journée du 6 décembre

(Correspondance particulière.)
Berne, 4 décembre 1891.

Les assemblées pour ou contre l'achat du
Central se succèdent d'une manière continue
à Berne et dans les villages voisins.

Chaque soir , trois ou quatre locaux sont
occupés par une foule souvent compacte et
toujours désireuse de ne rien perdre de ce que
lui diront les orateurs.

Les brochures poussent comme des cham-
pignons , c'est une avalanche de papiers à la-
quelle on ne peut se soustraire.

De toutes les brochures parues jusqu 'à pré-
sent , deux sont quasi officielles.

L'une , qui a pour auteur un ancien conseil-
ler fédéral et signée Un Vaudois , explique ,

dans un style clair et précis, les avantages que
peut retirer l'Etat de la nationa lisation des
chemins de fer.

La seconde, en langue allemande , a été ré-
digée par un haut fonctionnaire du départe-
ment fédéral des chemins de fer qui réfute,
documents officiels à l'appui , les assertions
publiées dans le Vaterland dans son numéro
du 25 novembre.

Il est fort difficile de donner d'ores et déj à
un résultat de la votation de dimanche.

Certains disent que les adversaires de l'achat
remporteront la victoire. C'est possible, cepen-
dant il serait fort à désirer , pour l'avenir et la
prospérité de la Confédération , que cette vic-
toire des non ne soit pas trop prononcée , car ,
en ce cas, la nationalisation des chemins de fer
par l'Etat sera une question enterrée pour
longtemps et probablement que la génération
actuelle ne s'en occupera plus jamais ; tandis
que, si le résultat , tout en donnant la victoire
aux adversaires du rachat , se balance , la ques-
tion sera reprise sous une autre forme, peut-
être déjà pendant le cours de la session des
Chambres de ce mois-ci.

— Outre la votation pour le rachat du Cen-
tral , des élections auront lieu dans différents
cantons. Fribourg renouvelle son Grand Con-
seil qui sera presque exclusivement composé
de conservateurs. Les radicaux ont décidé de
s'abstenir , sauf pour le district du Lac où ils
présentent une liste de douze candidats. La
lutte sera vive. Les radicaux avaien t demandé
aux conservateurs quelques sièges pour cer-
tains districts , mais le comité conservateur a
répondu par un refus.

Berne nomme ses préposés aux poursuites.



*# Conseil général. — Le Conseil général
se réunira après-demain lundi , à 4 heures du
soir , à l'Hôtel des-Postes , pour entendre le
rapport de la Commission du budget.

#* Conférences publiques. — La conférence
de mardi sera donnée par M. Alex. Biolley,
qui a pris pour sujet le temps, l'espace et la
lumière.

^% 
Soirée de l' < Ancienne ». — Dimanche

soir , dès 8 heures , dans les vastes locaux du
nouveau Stand , l'Ancienne Section de gym-
nastique de notre ville offre à ses membres
passif * la première soirée familière de la sai-
son. Disons à juste titre que ces soirées ont

toujours un beau cachet , l'amusement préside
et la gaité accompagne , et puis, dame ! un or-
chestre, nouveau chez nous , a pris toutes ses
précautions pour faire tourner jeunes el vieux
qui nous en sommes certains viendront nom-
breux faire connaissance et se retremper dans
ces bonnes causeries ayant naturellement
trait aux fêtes et courses de gymnastique où
chacun a passé de beaux moments qu 'il faut
nécessairement faire remonter à la mémoire
pour l'honneur et la cause de la gymnastique.

Donc, à dimanche , gymnastes frais et dis-
pos, sur le parquet du Stand. H.

J% Planchettes . — Les Planchettes ont en-
voyé 76 francs en faveur des incendiés de
Meiringen et d'autres localités. Us se décom-
posent comme suit : fr. 15 du collège des An-
ciens de l'Eglise nationale , fr. 10 du collège
des Anciens de l'Eglise indépendante et fr. 52,
produit de la collecte faite dans la localité.

## Avis aux électeurs. — Les bureaux
électoraux siégeront dans tout le canton , di-
manche 6 décembre , de 8 heures du matin à
4 heures du soir. — A 4  heures commencera
le dépouillement du scrutin.

Les bulletins imprimés ne sont pas admis.
Chaque électeur doit écrire son vote sur le
bulletin de vole qui lui est remis par le bu-
reau électoral.

## Chemin de fer. — On nous écrit du Jura
bernois :

« La Société des fabricants d'horlogerie et
la Société d'émulation industrielle , qui vien-
nent d'adresser une pétition — si juste — au
Jura Simp ion au sujet du futur horaire d'été
Bienne Chaux-de-Fonds , ne pourraient-elles
aussi demander à cette honorable Compagnie
de mettre en circulation un train partant de la
Chaux-de-Fonds plus tard que 6 h. 50 et qui
rendrait de notables services à toute la popu-
lation du Vallon.

Il est inconcevable de penser que les nom-
breuses personnes se rendant journellement à
la Chaux-de-Fonds , centre d'affaires pour beau-
coup, n'ont à leur disposition comme dernier
train pour rentrer chez elles , que ce départ
de 6 h. 50, sans parler des charmantes excur-
sions qui pourraient se faire en été beaucoup
plus facilement dans divers points du Jura
neuchâtelois , Gorges de f'Areuse, Saut dm
Doubs , etc.

U y a plusieurs trains locaux circulant entre
la Chaux-da Fonds et Sonceboz ; ne pourrait-il
y en avoir un semblable partant de la Chaux-
de-Fonds par exemple à 9 h. du soir et qui se-
rait assuré, nous en sommes certain , de trans-
porter un grand nombre de voyageurs heu-
reux de prolonger ainsi leur journée de quel-
ques heures. »

m* Théâtre. — On nous éérit :
Monsieur le Rédacteur ,

C'est avec beaucoup de surprise (?) que nous
avons lu votre entrefilet sur la représentation
de la Dame Blanche et relativement au ténor :
la manière dont vous daignez en parler n'est
pas tout à fait de notre opinion.

Il ne faut pas oublier que le rôle de M.
Woillequin était difficile et pénible et que vu
le nombre restreint de répétitions , il peut ar-
river comme à d'autres artistes que la langue
lui fourche.

Nous avons toujours entendu avec beaucoup
de plaisir M. Voillequin ; on sent au moins
qu'il a de l'écoie chantant toujours juste avec
une parfaite diction , qualités que sont loin de
posséder ses partenaires auxquels selon vous ,
étaient adressés les applaudisse ments , ce dont
vous nous permettrez de douter.

A notre avis la place de M. Voillequin est
mieu-£ marquée dans le grand opéra que dans
l'opéra comique.

Rendons à César ce qui appartient à César !
Un groupe d'amateurs.

Nous reviendrons sur ce sujet dans un de
nos prochains rendu compte.

— Demain dimanche en matinée le Barbier
de Séville, opéra dont la réputaiion n'est plus
à faire.

Le soir la Petite Mionne , drame en 5 actes
et i> tableaux tiré du roman d'Emile Riche-
bourg et que le Petit Journal a publié.

## Tombola des syndicats ouvriers. — La
Commission exprime sa vive gratitude à tou-
tes les personnes et à toutes les sociétés ou-
vrières et autres , qui se sont déjà intéressées ,
par des dons , à notre tombola. Les lots arri-
vent nombreux , ce qui nous fait dire que les
quatre syndicats organisateurs de la loterie
possèdent l'appui de toute la population .

Le tirage de la tombola aura lieu le 31 dé-
cembre ; il sera précédé d'une exposition des
lots , qui s'ouvrira le 24 courant , au Foyer du
Casino.

Nous avons voulu faire coïncider l'exposi-
tion — qui promet d'être sp lendide — avec
les fêtes de Noël et du Nouvel-An , afin de
permettre à un plus grand nombre de person-
nes de visiter nos lots.

Les billets sont toujours en vente dans les
principaux magasins et dans les cafés-brasse-
ries de la localité.

La Commission de la Tombola.
** Sous Officiers. — La série des confé-

rences continuera lundi soir , 7 courant , au
café Gostel y-Pfister , Balance , 5 (1er étage, à
8 heures trois quarts .

Le sujet de cette deuxième conférence sera

très intéressant , il traitera du « Service d'ap-
provisionnement d'une division d'armée en
temps de campagne, par la compagnie d'ad-
ministration », et sera développé par un mem-
bre du Comité central.

Les sous-officiers sont instamment priés de
se rencontrer nombreux à cette conférence.
Les rouages de l'administration militaire en
matière de subsistance sont encore trop peu
connus chez nos sous-officiers. Une bonne oc-
casion leur est offerte d'en connaître les dé-
tails. Qu 'ils ne la manquent pas I

(Communiqué).
m

## Bel-Air. — On nous annonce pour de-
main après midi , à Bel-Air , un concert de
l'orchestre l'Espérance. Cette excellente so-
ciété n'a plus besoin de réclame ; nous devons
dire cependant qu 'elle a préparé pour la cir-
constance un programme nouveau et étudié
comme l'exige l'habile direcleur , M. Sébastien
Mayr.

L'orchestre offrira , à 8 heures, dans le
même local , une soirée à ses membres passifs
et à leurs familles. Ce sera donc une vraie
fête à Bel-Air demain.

m
** Payez vos dettes. — Sous ce titre, on

écrit à la Feuille d'avis de Vevey :
Voulez-vous , par ces temps de crise et de

gène, ramener un peu de sérénité sur le front
de plusieurs ? PAYEZ VOS NOTES, si vous le
pouvez.

Pourquoi tarder ? Pourquoi aller de théâtre
en théâtre , de plaisir en plaisir , de. café en
café, quand vous savez que votre fournisseur ,
dans Ja gène, attend depuis longtemps le rè-
glement de votre dette ?

Voyons, Monsieur ! Voyons. Madame I un
effort , un bon mouvement et vous arracherez
un soupir de soulagemeni à ce * prochain »
dans la peine, qui , depuis longtemps , vous
voit passer , attend votre visite et vous remer-
ciera de son meilleur sourire.

— Oui , dit la caille : « Paie tes dettes t
Un ami des travailleurs.

m
** Incurables . — Reçu avec reconnais-

sance , pour le Fonds des Incurables , la somme
de 13 francs, d'un * Kriinzli de dames ».

P. et G. B.

Chronique locale

Yariétés
Le choléra des poules

On nous signale de divers côtés une morta-
lité exceptionnelle dans diverses basses cours,
mortalité qui , d'après les descriptions que
nous avons pu -ïieçueiHir, nous paraît devoir
être attribuée à l'épidémie connue sous le
nom de «choléra des poules » .

Les symptômes consistent généralement en
une grande tristesse chez l'oiseau , les ailes
tombantes , le plumage hérissé, la tête basse,
la crête devient violacée et une diarrhée pro-
fuse ; il ne gratte plus le sol et recherche le
soleil. —D' autres fois, il tombe comme frappé
d'un coup d'apoplexie.

A l'autopsie , tous les vaisseaux sont gorgés
d'un sang noir, et le foie est particulièrement
volumineux et friable.

Cette maladie , due à un microbe , se trans-
met par les abondantes déjections du sujet at-
teint.

Le traitement consiste à isoler les sujets
sains en les lavant au préalable avec une solu-
tion composée de deux grammes d'acide sul-
furique pour 1 litre d'eau ; cette même solu-
tion servira également d'eau de boisson ; puis
on ajoutera aux pâtées nourrissantes une pin-
cée par sujet de la poudre suivante : 20 gr. de
gentiane jaune pulvérisée , 10 gr. de quinqui-
na gris , 30 gr. de gingembre et 5 gr. de sul-
fate de fer.

Quant aux locaux et ustensiles, ils seront
abondamment désinfectés par plusieurs lava-
ges à 10 pour cent d'acide sulfurique par litre
d'eau.

Nota. — L'eau de boisson , additionnée de
2 gr. d'acide sulfuri que , peut aussi être rem-
placée par du sulfate de fer à la dose de 5 gr.
par litre.

Berne, 5 décembre. — (Dépêche partie.) —Il y a, à Berne , une élection qui fait plus de
bruit que la votation du Central. C'est celle
du préposé aux poursuites.

Une partie des radicaux et des conserva-
teurs proposent M. le notaire Spreng, un al-
lemand , tandis que les welches , le parti ou-
vrier , et uneseconde phalange du parti radical
voteront pour leur candidat M. E. Borle , no-
taire de Renan.

Melbourne , 4 décembre. —On redoutait hier
une crise financière , à la suite de la suspen-
sion de payements de plusieurs banques et de
sociétés de crédit de second ordre ; mais cette
crise semble maintenant écartée , et l'on com-
mence à reprendre confiance , le gouverne-
ment ayant fait adopter , hier soir , un projet
tendant à sauvegarder les intérêts des dépo-
sants.

Parmi les banques qui ont suspeidu leurs
payements se trouve la Standard Bank of Aus-
tralia , qui a été forcée de fermer à la suite de
retraits de dépôts effectués hier.

Elle avait un cap ital autorisé d'un million
de livres sterling, dont 250,000 versées.

Berlin, 4 décembre. — La Brandenburger
Zeitung, journal socialiste, a été saisie ; elle
est poursuivie pour lèse majesté parce qu'elle
a critiqué l'exclusion de la presse à l'inaugu-
ration de la fontaine monumentale et l'inter-
ruption du service des chemins de fer afin de
favoriser les plaisirs de chasse de l'empereur.

La Breslauer Volkswacht annonce que de
nombreux témoins sont entendus dans l'ins-
truction ouverte contre les socialistes. Il sem-
ble que le parquet veuille recommencer le
grand procès des sociétés secrètes do 1887.

M. Bruno Geiser , gendre de M. Liebknecht ,
est cité comme témoin et non|commeïaccusé.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Genève , 5 décembre. — Le parti radical-na-

tional dissident recommande à ses adhérents
de voter non sur la question du rachat. On
prévoit une forte majorité de rejetants.

Paris, 5 décembre. — L'ex-empereur du
Brésil , Dom Pedro , est mort celte nuit , à mi-
uuit quarante. Il sera enterré à Lisbonne dans
le tombeau des Bragance ; mais le service so-
lennel sera célébré à l'église de la Madelairie
à Paris.

Shanghaï , 5 décembre. — Les impérialistes
ont repris Chaouang ; les rebelles ont été re-
pousses avec de grosses pertes ; ils se sont re-
tirés dans leurs montagnes.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS -HOBLOGBES
actuellement A LA OBA U X-DS-FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 5 Décembre, â Sh.  soir

Salasnik , Russie. — Hartsilber, Russie.

BANQUE FÉDÉRAJLK, Chaux-de-Fonds

OOUKS DBS CHANGES , le 7 Décembre 1891.

TAUX Couru ichianot Trou malt
dt 

1 «teomp. d«mtnd« offr« dtmuidt <_3r.

France 3 108.20 100.25
Belgique «—S1/, 99-95 99.95
Allemagne 4 114.10 124.25
Hollande 8—S1/, 209-20 209.20
Vienne 5 214.— 214. —
Italie — • — ——Londres 4 25.24 25.26
Londres chèque 25.26 —
Russie 6 2.30 —

BEque Français . . .  p' 100 100.15
BBanque Allemands p' 100 124.10
10 Mark or p' 100 24 83
B-Banque Anglais.. p' 100 25 22 —
Autrichiens pr 100 213 50
Roubles p' 100 2.30
DoUars et coup. . . .  p' 100 6 15 -
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays à 4 '/¦ '/• •

du côté des bourgeois austères , des citoyens
parfaits , corrects , impeccables , qu 'aucune
farce de jeunesse n'a dégourdis , qu'aucun
sourire n'a ridés , qu'aucune velléité folle d'é-
mancipation n'a jamais émus, qu 'aucun re-
mords ne mord , ceux-là dis-je sont sévères,
jaloux de la p lacidité de nos rues , de la rigi-
dité de nos lois et du niveau crânien de nos
statuts !

Les uns donc s'unirent aux autres sans
s'être donné le mot. La gent studieuse se mit
à rire : « Ah , tu veux être paternel I Ous qu'il
est le papa ? ! » Les autres blâmèrent « magis-
tra t, tu as abusé de ton pouvoir ! » Et l'on fil
ainsi tant de bruit pour un chapeau et pour
une plaque , que même la presse se mit de la
partie. Le Courrier du Val-de Travers dit
qu 'en effet , cela n'était pas correct , et La
Sentinelle exprime l'idée que le Département
de Justice devrait bien ordonner d'office une
enquête.

Sérieusement , M. le rédacteur , que faut-il
penser de tout cela ?

Ne trouvez-vous pas avec moi que c'est
beaucoup de tapage pour peu de chose ?

Il est certain (remarquez qu 'il serait injuste
de m'accuser d'encourager l'indiscipline) que
nos étudiants , ceux du gymnase surtout , de-
vraient renoncer à de telles farces, d'autant
plus qoe , dans notre siècle de lumière , l'étoile
de la jeunesse académique ne brille plus
comme au bea u temps des premières univer-
sités , seule dans un ciel sombre. Aujourd'hui ,
nombreux sont eu effet les bourgeois qui ont
été p lus ou moins étudiants , que rien n'épate
plus et aux yeux desquels les sortes d'aventu-
res, fussent-elles même quel que peu drôles ,
ne sont plus que simples gamineries. A quoi
bon , donc, persister à en perpétuer la tradi-
tion ?

Il esl certain aussi que M. le correspondant
du Courrier du Val-de Travers n'a pas tort de
dire que s'il y a une justice pour les uns , cette
même justice doit s'exercer sur les autres , et
que la Sentinelle est bien dans son rôle en
protestant contre toute dérogation à l'impar-
tialité qui doit présider à la classification des
contraventions et délits comme à la distribu-
tion des peines.

Mais après cela , vous m'accorderez , n'est-ce
pas, que si la jeunesse est malicieuse , c'est un
droit qu 'elle a de nature et que nous ne devons
pas être trop durs pour ses oublis , qu 'il s'agisse
d'étudiants ou de gymnastes , de musiciens ou
de canotiers , de jeunes commerçants ou de
membres de sociétés ouvrières , tant et aussi
longtemps que les torts des uns et des autres
ne seront pas plus graves que ceux dont je
viens de vous parler. Quoi que l'on dise et
quoi que l'on fasse, la jeunesse a sa gaîté qui
contraste heureusement avec les préoccupa-
lions souvent mesquines de l'âge mûr et les
inutiles regrets de la vieillesse. Elle aura tou-
jours pour excuse de ses fredaines l'exubé-
rante vie qui l'anime , l'insouciance qui la ca-
ractérise et l'illusion qui la trompe. Ne nous
étonnons donc pas qu'elle trouve parfois un
direcleur de police indulgent et souhaitons
seulement que cette petite affaire ait pour ré-
sultat de faire cesser les farces pour un bon
moment dans notre paisible localité.

Quant à la morale qu'il en faut tirer , c'est
d'abord , me semble-t-il , qu 'il est inutile d'o-
bliger des ingrats , c'est enfin qu 'il faut éviter
avec grand soin , dans l'administration de la
justice , l'apparence même de la partialité .

**L'affaire du « tube » cause vraiment plus
d'émoi dans notre population que la votation
imminente sur le rachat du Central-Suisse.
De ceci personne ne s'échauffe . Quant à la di-
vision des esprits , elle est chez nous comme
chez vous sans doute : les radicaux partagés
en partisans et advSfcaires du rachat , les libé-
raux conservateurs adversaires du rachat parce
qu 'ils ne sont généralement pas partisans de
la nationalisation des chemins de fer , les grut-
léens enfin adversaires du rachat bien que
partisans de la nationalisation , parce qu 'ils
veulent qu 'elle se fasse à moins de frais. Enfin ,
nombreux sont ceux qui , sans distinction de
parti , se placent simplement au point de vue
de l'autonomie cantonal e et romande pour re-
pousser cette centralisation. Et je vous avoue
qu'après de sérieuses hésitati ons je me suis
rangé dans cette dernière catégorie. Le fédé-
ralisme reprend conscience de lui-même et
reprend crédit dans les masses à mesure que
les centralisateurs veulent brusquer le mou-
vement.

Tant mieux ! Résistons. Ed. ST.

Dimanche 6 décembre 1891.

Eglise nationale
9 Vs h. du matin. Prédication.

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

SaUe dn collège de l'Abeille.
9 Vs h- du matin. Prédication.

11 h. _> Ecole du dimanche.
Eglise Indépendante '

9 Vs h. du matin. Prédication.
11 h. s Catéchisme, Ecole du dimanche.
7 '/j h. Conférence par M F. Nsef , de Lausanne, au

Temple indépendant.
Deutsche Kirche

9 Vs Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Katechismus.

Eglise catholique chrétienne
9 Vs h. du matin. Culte liturgique. Sermon.

10 Vs > Ecole du dimanche.
Eglise catholique romaine

7 Vs h- du matin. Messe matinale.
9 »/< » Office, sermon.
1 Vs h. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. "Vêpres et bénédictions.

ChapcUeo mrave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Sermon.

7 h. du soir. Culte habituel.
Mercredi , 8 Vs h. du soir. Béunion d'église.

Bischœfl. Methodlstenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 Vs Uhr Vormittag. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoeh Abends, 8 Va Uhr, Ri bel und Gebetstunde.
Freitag, Abends, 8Va Uhr, Mœnner und Jiiuglings-

vere'n.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Nos lecteurs apprendront avec plaisir que c'est
aujourd'hui que se distribue partout GR ..TUITèRENT
la première livraison illustrée de L'HISTOIRE
DE FKANCE, par J. Micliclet. Cette nouvelle
édition artistique et populaire de 1 histoire na-
tionale est mise à la poitée de tous et aura un im-
mtnae retentissement ; peu de personnes insisteront
au légitime désir de posséder le ch f d'oeuvre du
i l  s i l lus tre  des historien s I/HISTOIitE DE
FRAIVCE, de J. Micbelet, est un impérissable
monument élevé A la Patrie française , par le génie
du célèbre écrivain.

Toutes les livraisons que nous avons sous les
yi ' x sont illustrées de magnifiques dessins inédits.
dignfS de ce grand ouvrage. Oeite édition populaire
du plus grand luxe , paraîtra en livraisons à IO c
deux fois par semaine , ou en séries a 50 c. deux
fo s par mois. Ce jour , partout , la première livraison
gratuite. 1°539

Imprimerie A. GOURVOISIER , Chaux-de-Fonds.

Couvertures de lits, de chevaux
et de bétail, sans défaut A -i f r. 75 ;
ioug-i grand teint, pure laine, à 41 fr. 95.
Franco A domicile nar le Dépôt de Fabrique
Jelmoll A. Cle, JEurlch. — N. B. Echan
tillons de toutes les qualités jusqu 'aux plus
belles (Jacquard et Poil de chameaux) franco
par retour du courrier. 8422 5



njuffi wsn
B LB.KJ B. BBÂ B Â B ÂKJ d'une efficacité merveilleuse J

pour la guérison rapide de l'influenza , Rhumes, Toux, Catar. »
\ rhes, Maux de gorges, etc La boîte plus de 400 tablettes à 4 fr. f
I Dépôts : Dans toutes les pharmacies de la Suisse et de l'étranger ou direc- I
/ tement par la Pharmacie d'Or, à Bâle. 1302U-47 _

PERRET -CARTIER àFILS
Banqne *,. Reconvrements

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

Chaux-de-Fonds, le 5 Déc. 1891.

CHANGES
Nous sommes aujourd 'hui acheteurs

en compte-courant , ou au comptant
moins Va % de commiss ion, de pap ier
bancable sur :

COURS Esc.
LONDRES Chèque 25.2S -

i Court 25.26 4" ,
» 2 48 mois. Min. L. 100 25 30 4%

FRANCE Chèque Paris . . . 100.32';, —
» Id. Lyon, Marseille . 100.30 —
» Courte échéance . ¦ 100.30 3'/«
» 2à3mois Min. Fr.3000 100.37'/, S"/„

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

ALLEMAGNE Chèque, courte éch. . 124.27'/, —
» 2 mois Min. M. 1010 . 124.30 4%
» 3 mois Min. M. 1000 . 124.40 4%

ITALIE Chèque, courte éch. • au mieux —
» 2 mois . . 4 chiff i » 5'/,'/,
» 3 mois . . 4 chiff. » 5'/,•/.

AMSTERDAM Court . . ' . . . .  209.10 8%
» Tr. ace 2 à 3 m. 4 ch. 209.20 S"/,
> Tr. non ace, bill. , etc. 209.— 3'/,7o

VIENNE Chèque . . . .  214.25 —
• Courte échéance . . 214.25 5°/,
• 2 à 3 mois . 4 Chili. 214.50 5'/,

SUISSE Bancjusqu'à 120 jours Pair 4'/,%
Bill, de banque franc. 100.20 Net
Bill , de bque allemand' 124.20 •
Pièces de 20 francs . 100.20 »
Pièces de 20 marcs 24.81 »

VALHSUTIS
Deman. OffresACTIONS

Banque commerciale neuchâtel. 585. — 600 —
Banque du Locle 635.— —
Crédit foncier neuchâtelois . . 595.— —
La Neuchàteloise 405. — 430 . —
Soc. de construction Ch.-de-Fds 450.— —Soc. immobilière Chaux-de-Fds 215.— —
Soc. de const. L'Abeille Id. 405.— —
Cai. de fer Tramelan-Tavann. s. — 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 >/, 7, Fédéral 1887 . . . . 100. — 100.50
3 % Fédéral 89.25 89 .75
4 '/, •/, Etat de Neuchâtel . . 101.— —4 •/, Etat de Neuchâtel . .  100.25 —
3 •/• 70 Etat de Neuchâtel . . — —
8 >/ 4 % Banque cantonale . . — 100 —
4 V, % VlUe de Neuchâtel . . —
4 % Ville de Neuchâtel . .  100.25 —
3 '/, 7o Ville de Neuchâtel . . — —
4 V. '/. Chaux-de-Fonds . . . 101.50 —
4 'I, Chaux-de-Fonds . . .  100.50 -
3 '/. "U Chaux-de-Fonds . . . — 100. —
8 •/, 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

BrAvis ~wm
J'ai l'avantage d'informer mon honora-

ble clientèle et IJ public en gé iéral qu'A
partir du ler Décembre prochain, Mon-
sieur Léon DUCOMMUN sera mon
représantant et mon voyageur, en rempla-
cement de M. Beuret. 13064-9

Veuve Ph. -H. Matthey-Doret.

USINE DES ENFERS
A vendre d'occasion

une grande balance pour boucher, dessus
marbre. ;

Une grande balance pour épicerie , dessus
marbre.

Une balance pour boulanger.
Deux p Ut s balances ordinaires.
Une grande bascule décimale de 1000 kilos,

chêne massif , avec tous ses (poids.
Bonne occasion pour un marchand de
vin. Prix avantageux.

S'adresser chez M. 3. Betschen, étalon-
neur-iuré. 13514-2

La faMp ie BELLEVUE, Locle
demande

6 remonteurs d'échappements , après
dornre ;

6 plvoteurs et acheveurs d'é-
chappements A ancre ;

2 sertisseurs ou sertisseuses
échappements moyennes ;

Finisseurs de boites argent.
Ouvrage suivi et lucrati f , entrée immô -

diate. 13401- 3

eimiïii
Payement un an après guéri-

son constatée. CH . HELVIG , breveté ,
deux mé lailles d'or. — Ecrire à M. Hcl-
vlg, A Blûmont (Meurthe , France).
H toOI-x 11534-7»

UE_

Docteur l. VERRET
Médecin-Oculiste,

reçoit A la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 Vs h. du matin à 1 heure
après midi, 10518 3
«V, RUE LÉOPOLD ROBERT «7,

au deuxième étage.

un atelier de doreur en bon état et
très peu usagé, plus une machine à nie-
keler, un tour à pointiller et un lapidaire ,
le tout à très bas prix. — S'adresser chez
M. Oharles Bobert, rue du Canal 6, A
Bienne. 18434-3

Services 9e table, services 9e cuisine , couteaux 9e poche , rasoirs
et

«¦¦— CISEAUX GARANTIS ——
J. BETSCHEN, Coutelier

5, Passage du Centre 5.

J'ai l'honneur d'annoncer à ma nombreuse clientèle des quartiers
de l'Ouest qu 'afin de la faciliter j'ai établi un dépôt de tous mes ar-
ticles au magasin d'épicerie des dames

Sœurs mAJSTmTDmWmTimtlS
rue de la Paix 41, à deux pas de la Place du Marché de l'Ouest.

On y trouvera un assortiment complet de Coutellerie et
d'objets divers pour étrennes.

Les aiguisages et rhabillages pourront y être déposés ;
les aiguisages remis jusqu'à midi seront faits pour le lendemain matin
et ceux remis jusqu 'au soir, le lendemain après midi . Les rhabillages
se feront dans les 24 heures. 13546-8

UTILE el INDISPENSABLE A / PRATIQUE
à tous , aussi bien dans la fa- / f̂ rj k */  ^es Machines à
mille que dans l'atelier , /m \< ̂)y' Navette vibrante et
la Machine à coudre /  ^&b/ celles à Navette oscil-
« SINGER » consti- ^____\__^ y  ̂ lante récemment intro-
tue un c a d e a u  / ̂&*&/ duites dépassent tous les

1 agréable et une y^^ s sys^mes connus jusqu 'à ce
/  ^^S/ jour , et produisent un tiers déplus

ii, B___t_\_*** S mËÈM. /  de travail que toutes les machines à
*A  "̂ m̂ s Navette ordinaire. Aiguille courte , point

p / **\̂ *\̂ /  perlé , travail facile, construction simple et
f .  ^^_t** /  soignée, grande durée, un succès ininterrom-

%̂$s Pu depuis *0 ans - ^
es premières récompenses aux

^r grandes Expositions, et l'absence d'intermédiaires,
/  sont des garanties sérieuses de bienfacture et de per-

y  ̂ fectionnements. — On doit se métier des contrefaçons.
' S'adresser directement à. la,

COMPAGNIE: .. SINGER "
SEDLE MAISON à et A 13537-10

CSXxcbiix-ci.O'F'oxKa.s ^a"ei_LCi3.â,-tex
21, RUE D. JEANRICHARD 2, PLACE DU FORT 2.

Mme Veuve Auguste DVCOltlitlUM
a l'honneur d'informer ses amis et connaissances ainsi que le public
en général qu'elle a ouvert le magasin ,

ÉPICERIE, MERCERIE ET LAINAGES
16, Rue du Parc 16.

Grand choix de Conserves alimentaires. — Dépôt et représentation
de la maison A. et Ft. Garcassonne, à Salons , pour les Huiles d'olives
fines et le Savon blanc.

Elle fera tous ses efforts pour contenter par une marchandise de
premier choix et des prix modiques la clientèle qui voudra bien l'ho-
norer de sa confiance. 13542-10

Dépôt de ATBRlVitOTJTIJ IF'I.PEI-.IL.. A.

[ÎTÏM de^Z-AJCal
TONI QUE s&im  ̂ Au QUINA

ANALEPTIQUE É ÙÊBL%\§ \̂ SUC DE VIANDE I
RECONST ITDANT ^^^Ç^PHOSPHATE ileCHAUX i

Le TONIQUE l _̂_ _̂_______________^ î\ Composé
le plus énergique I f6__ ffrm,

^

x,

"£-L, I les substances
pour Convalescents , \gÊ**^mTr\Ti'i mt^ml*̂ )̂J indispensables à la fca M
Vieillards , Femmes, Ŝ t̂T}iZ Zmi,nr™_! _̂' formation de la chair gg S

Enfants débiles V&Sraf^fjflPEiS' musculaires
et toutes personnes ^KÎSMgmWMŷBf/IWi et des systèmes \ g S

délicates. $̂>*̂ d£>ffî 
nerveux et osseux, H

LoVIN DE VI AL est l'association des mùdicaments les plus actifs ¦
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie , Dyspepsie , Gastrites , B
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant do. la vieil- E
lusse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- S|J
glissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. |j£s
Pharmacie J. TIAL ,rue de Bourbon, 14, LYON. - Toutes Pharmacies. f j f f l

HDUHiinummi noit ^ i^ iai it i i»»» »» )it»<n mn)iit ) ni )miti »im«ntt ) i < i »ii )nnn)ni»iH«
Spécialité de VINS de

BOURGOGNE, da BM0J0LMS, de BORDEAUX
J. GIRARD, Vins en gros, i ST-IMIER

Entrepôt à Pommard, Gave A Saliit-Iinlci* et Cliaux-ile-Fonds (rue
de l'Envers 14). — Représentant : M. Julien CALAME, rue du Puits IO.
S'adresser A lui pour la dégustation. — Envoi d'échantillons sur demande.

Caisses de Vins assortis dès SO bouteilles. 11786-40
MflllM. IT. ft 'rH li' ft '.H T. M. »N _ W t U  _ 1/VI  _ '| UN III Ml Ull H/Ilnillll H T . \1t V l 1l »ll llll VI HTTimTOTB

Comptabilité commerciale
par Alfred Renaud, 10936-3

professeur à La Chaux-de-Fonds.

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

Meubles à vendre
Plusieurs installations complètes, com-

me salles a manger , vieux chêne , chsm-
bres à coucher et salons Louis XV et XIV
A très bas piix. — S'adieaser au magasin
rue de l'Industrie 1. 12996

PIANOS , HARMONIUMS , ORGUES ,
des meilleures Fabriques suisses ft étran-
gères. Pianos Rordort , depuis 750 fr.
Boîtfis â Musique. Arisions , Manopans ,
Mignons , Violons. Zither , Guitares , Man
doli îes, Flûtes , Clarinettes , Accordéons
do toussystêmft:- et A tous prix.

&m*T~ Adressez-vous à

M. L. Zuntz, Représentant
de la Maison Hug Frères , à Bàle rue
Fritz Courvoisler 33 A , La Chaux
de-Fou «s 13563 6

Facilité de Payement.
«¦HBiirmim—^—wi

h REMETTRE
ponr le 1er janvier prochain nn APPAR-
TEMENT de 2 pièces , situé à la rno des
Fleurs , et ponr la St-George« nn APPAR-
TEMENT de 3 pièces , sltné à la rne dn
Temple Allemand. — S'adresser à M. A,
Tbeile , architecte , rne du Donbs 93.

13549 3

— Tous les {ours, —

LIÈVRE MARINÉ
au vin, pour civet.

C A n  
m<.K»nln «Je

O M E S T I B L E S
-̂ Ch« SEINET tr-

18813-1* 10, PI s ce Neuve 10.

Régénératenr Supérieur te cheveux
_a.relielai s

J'ai essayé et reconnu ce produit comme
très efficace , rend aux chevaux gris leur
couleur naturelle en quelque jours. Il est
inoffeneif et d'une odeur agréable. Prix du
grand flacon , 3 ft*. — Chez Monsieur
BenJ. Weill, rue Neuve 10. 10325-42

8 Occasion pour Etrennes o
A LIQUIDATION
A de MEUBLES FANTAISIE , leis qoe : t
T Fumeuses, Tables à ouvrage, Chai- Y
Q ses légères, Guéridons , Etagères, Q
0 Fauteuils , etc. Montage de brode- À
A ries. Au magasin de meubles, À
T 8, RUE DE I .A SERRE 8, T
0 Se recommande , 13350 9 Ç

0 E. WYSS , TAUSSIBR Ç

Huîtres ï
fraîches

de i fr. A 1 fr. 80 la douzaine ; par cais-
s:-s de cent, de T à 13 fr.

Brochets , Carpes , Tanches
POISSONS ROUGES ponr aquarium.

COMKSTHIILKS

Albert Steig-er
4, Rue de la Balance 4.

Blanchissages. XBLM îïcS?.
têts 1, offre ses tervices pour blanchir le
linge aux cendres, av*c repassages si ou
le désire — La mêtn< . demande :es en-
fants cn pension. Bons soin?. Prix
modiques. 13551-3

BÔDLâNGERIE^ VIENNOISE
Pains de Gluten, Palus billes

et liâtes à bo i on . Pains viennois
Pain de niénusc, Croissants
toujours bien frais. Pàtlsscrlcei tous
genres. Tailloirs :e lre qua ité. Tous lei
vendredis , Pain au pavot. 135 J 8 3

Se recommande, Marie BUESS.

-A- -BFM ^Mm.Mm\j Ëm4&
de ^uitedes râteliers et do marbre
pour garnir une grande boucherie.
>'adr. au bureau de I'IMPAR T - AL . 13552-3

MAMANS
qui désirez faire habiller pour Noë'. les
poupées tie vos miettes. Veuillez
vous adresser au plus vite chez Mme
Dôtbel, rue du Parc 45, qui se
chargs de costumfs compléta capotes
bérets , etc. Toutes les fournitures ainsi
que peluches , satin , velours, rubans , etc.,
etc., t-ont au grand complet avec nchantil
Uns à disnosition. Prix modérés.

13326-1

Dépôt de

BIJOUTERIE
12, Bne li Puits 12,

GHAUX -DE -FONDS
Grand choix de Chaînes de mon-

tres plaqué or, de mis 3 fr. 50. Bra-
celets, do nui s 4 fr. Bagues, depuis
3 fr Broches plaquées or , depuis 2 fr.
Broches argent , depuis 1 fr. 50 Bou-
cles tl'oreUles or, depuis 3 fr. 50, etc.

Se recommande.
13343 10 Ch. Barbey Bis.

I" PHARMACIE BÔJSofl
W Grême x-usse W
W"̂  infaillible contre les gerçures "t crevasses des mains et de la figure. 1̂

H Ant i-cor iza  H
1̂ 1 contre les rhumes de cerveau. j ĵ

M Baume calorique W
_*m\ guériKsant rapidement les engelures. Nffl

y Tin de quinquina ferrugineux V
mm reconstituant et fortlflant énergique recommandé par les autorités mÀ,
KÀ méiicAles contre la faiblesse dn sang et des nerfs 13540-10 t Â

A T V I iS
La fouesignée vient de recevoir un joli choix de JOUETS D'ENFANTS

et Garnitures pour arbres de Noël.
Elle rappelle à MM. les voyag.urs que son Hôtel de Tempérance est

maintenant ouvert. Bons lits et bonne table leur sont assurés. Prix modiques.
13423 1 N 704 c Louise HOFFMAJVIV.REtVTSCH,

maison Grassi route de Cernler-Fontalnemelon.

DÉPÔT : 33, Gt-raaa.d-Q'u.at i, A 0-E3 IST Jj v JU. — So trouve ch.ez les r>xàja.cir>si.ujc Épiciers.



(MGEBENT DE DOMICILE
M. Engelbert Mennel, ébéniste,

avi« U public au 'il a transféré son do-
micile, rue dn Parc 3 et son atelier
rue do Pont 32.

Il saisit c itte occasion paur se recom -
mander pour la fabrication de meubles
neufs ei tous genres, polissages de pianos-
Bienfacture et ouvrage élégant garantis.

11227-4

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES

11 , RUE LÉOPOLD-ROBERT, 11

LOGLE3 CliaUSI-CLe-FOlldS BiisisrisriEC

:E*:ro:MLm_«s :B_É§»f3 ;_E*:r«muam-««
Exposition d'ARTICLES D'ÉTRENNES , tels qne :
Bonneterie Jupons '3D»;̂ *s Fourrures Uayette 13541 5

,„ „ .„ i„„„n_ . n m_lAt™ Pr "4 «i Descentes de lit , en jute . . Fr. — 75 Pèlerines imitation . . . . Fr. 1 25 Douillettes doublées. . . . Fr 10 -Châles russes, 120 cm . . Fr. 3 95 Jupons en mweton . . . . rr. ô wi Descentes de lit velours, pre- Manchons noirs » 195 Grandes pelisses cachera, crème » U -Fauchons, toutes couleurs >> 1 2o ."JPMJS enorap . . . . .  » i -  mière qualité. . . .  » 625 Manchons noirs, lre qualité . » 5 — Grandes pelisses brodéas, de-Capots pour dames et enfants ; » 175 23™- ,,' ' • * 
25-  Descentes de ht velours, extra, Manchons en skungs . . .  » 10 - puis 25 fr. à » 80 -

Camisoles, Caleçons , Bas. Jupons douoies j usqu a . . . » a grandeur 135,6a cm. . . » 6 75 GraD d assortiment de Man- Capotes d'enfants, blanches etEcharpes de laine . . . . » 1 Zo ^^ Descentes de lit , velours, plus chons, jusqu'à . . . .  » 35 — couleurs » 225Kobettes de laine » 2 50 jYM.CI'©©!'!© grandes, depuis 10 fr. a . » 35 — colliers noirs » — 95 Brassières en laine . . . .  » 1 25
Carpettes, Milieux de salon, Colliers queue de Renard . . » 3 50 Bavettes , depuis » — 25

¦•ananlnink: Nécessaires d'aiguilles . . . Fr. 2 50 depuis 19 fr. A . . . .  » 140 — Colliers plumes de coq . . . » 5 - Langea de flanelle . . . .  » 275r»r .»Jf*«l*3SI Boites de mercerie, contenant Tapis acelle, larg. 90 cm, lem. i — ,9u Toques de fourrure . . . .  » 225
chevilières , fil , aiguilles, Tapis ficelle , largeur90 cm, Ire Rotondes, 135 c/m., doublées ¦"*»¦»¦«¦•««Parapluies satin de Chine . . Fr. 1 9a épingles , dé , etc. . . .  » 1 25 qualité • 1 25 ventre de gris . . . .  » 59 — .HIli.S£t?rit3

Parapluies pour enfants, laiae Aiguilles, le paquet de 25 . . » — 05 Tapis laine rayé, larg. 90 cm . » 3 95 Rotondes, 185 c/m., doublées,
et soie » 5 25 Graa_ choix de Boutons, Fil à coudre , Tapis laine extra » 5 — ,jog ,je gri3 » 125 — Bonnets de matin Fr. 2 —

Parapluies haute nouveauté, Cordonnet, Soie de toutes couleurs, Tapis laine double face, larg. Rotondes forms nouvell e, à Bonnets de matin parisien . . » 5 —
pour dames » 6 50 Laines à tricoter, etc. 90 cm . . . . • • • » 7 7â plis , dos de gris. . . .  » 195 — Joli choix de Parures.

Parapluies haute nouveauté , Tapis de table, grand. 135/1J5 Mouchoirs coton, à bord , la dz. » 1 25en soie, mi-soie et Gloria. 
BoaS fO IHTIire Tapis^oqueUe anglaise, ' 160 " *'" Ganterie Mouchoirs coton blanc, la dou- _ _ 

^Tabliers g».™™j-g*!»*. F,5- ""l".' J "  ' 3° Gn8e^
rés Jer86y:

p, daœes F,- 50 
Mo^:ih±^

bor

* . 2 *Boa queue de Renard , Ion- flCIlICllCS Gants Jersey en laiae pour Mouchoirs fil blanc, la douz. . » 5 50Tabliers orléans Fr. 1 - gueur 2 m. 50. . . .  . » la - , dlmasi » - 7"i Mouchoirs fil ourlés à jour , laTabliers Orléans, première qua- Assortiment pour enfants . . » 1 oO Echarpes de dentelles, long. uames . . . . . . .  I D  
douzaine iusau'à » 25 —

lité . . . . . . .  . » 175 Maachon et boa pour enfants » 6 —  250 cm Fr. 3 95 Gants de soie, bords fourrure, » 16a  ia uouzame j usqu a . . . -o
Tabliers fantaisie crème . . » 2 50 Boa plumes de coq, longueur Echarpes de dentelles Ohau- Grand choix de Gants de peau glacés, mTB- ^rm mmiBm A«Tabliers de soie en grand assortiment. 2 m. 50 » 18 — tilly, longueur 250 cm.  . » 7 50 pour dames «t messieurs. .Mimm mm.m M̂M.M2*m

flist ôn €¦_«& rJPA«s~WLSi B*» M M* Robes
ROBES de 6 mètres , étoffe 100 cm. de large , pure lain e , la coupe 4j ROBES de 6 mètres , bonne qualité , toutes les teintes , la coupe

pour Fr. 7 20 X pour Fr. 6 50
ROBES de 6 mètres , étoffe 95 cm. de large , forte étoffe d'usage Fr. 4 50 ¥ ROBES de 6 mètres , belle étoffe rayée , la coupe pour . . . Fr. 4 50

1 1  < mmemm > « 

Grand Assortiment de COUVERTURES DE VOYAGE
WL$Q\\KmWËilW&^ '^2M

'mW^mT^'Mmt'mW  ̂ m̂~ ~WLTTlmêm~~m~F M\ ~ m~T GRAND CHOIX DE BO UBéES A.R.TICULèES-MMMB -MMZmi -mWMMJm\2m i mmw BBJ -m^-MB-._BWL4-tB____ BBJ Hauteur, 25 cm, f r .  3.S5. Hauteur, 30 cm, f r .  4.35. Hauteur 32 jusqu 'à G0 cm.
¦n—». 

PRIX NETS, SANS ESCOMPTE
== =̂ ILl'e-tstlstgre est ouvert le ciAxrLgi:a.c2i.e =====

Café-Brasserie Gambrinus
rue Léopold Robert. 10865-19"

— TOUS LES JOURS —
Choucroute de Strasbourg

avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
avec Meerretlig.

On sert pour emporter.
Se recommande

Otto Ulrioh.

Café-Restanrant VITAL MATHEY
(Ancien café Arsène DELéMONT )

EPUTCBES 13387-1

— Dimanche 6 Décembre —

Sjnilris
COMESTIBLES

A. STEIGER
4. rue de la Balance 4.

PALÉESâuvernier
©3ct.ra. fraîches

Superbe choix en POISSONS du LAC
et de rivières.

Marée
POISSONS VIVANTS

le tout A très bas prix. 13427-4

ÀHcienue Brasserie Knutti
45, rue de la Serre 45. 13128 2

= TOUS LES JOURS =
Choucroute de Strasbourg

avec
viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT
Se recommande, J. Krum menaoher.

Extraits de Hait da Dr G. Wander, à Berne.
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration Fr. 1 . '-il
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1.40
A l'iodnre de fer. Contre la scrofulose , les dartres et la syphilis . . » 1.40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche » 1.70
Vermifuge- RsmèJe très efficace , estimé poj r les enfants » 1.40
Au phospbate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofu-

leuses, tuberculeuses , nourriture des eofints » 1.40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales
G sont lem seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille A Brème 1874,

En vente dans toutes las pharmacies de la Suisse. 12347-îc.

DÉPURATIF GOLLIEZ
ou

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

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

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

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

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 celui ci suffit pour la cure d'un
mois. — Dépôt dans les pharmacies Dr Bourquin , Gagnebin ,
Monnier. Parel. pharmacie de l'Abeille, à la Chaux-de-Fonds :
Burmann , Caselmann , Theis. au Locle ; Chapuis , aux Ponts ;
Droguerie Lambert , aux Bois. 12174-8

n

MacMnesàconûre
dj Demandez la machine ha

| „ New-Home" Standard »
machine américaine. M

9 La machine la plus simple et la m

S 

plus perfextiounée de toutes les ma- 
^chines , avec la plus grands navette . £ .

Un enfant de 6 ans peut s'en ser- Bj
vir avec la plus grande facilité. Œ

i" Egalement Machines de tous sys- fl
0 tèmes en mtgasin. •
m SEUL AGENT

$ Edouard Aliter, mécanicieu î
jâ m , MJE D. JEANRICH A RD 19,
PH Chaux-de-Fonds. ™

IVc pas conlondre mon maga-
sin avec celui de SINGER, qui
n'a aucun rapport avec le
mien. i; 5*5 3

Atel ier spécial pour les réparations.

VOULEZ VOUS LA SANTE?

Liqnenr reconstituante dn sang. Indis-
pensable pour la famille. 13212 153

Tour à guillocher. & *¦"•¦£,*
à gui l locher  li gne droite , en bon état. On
l'achèt?rait au besoin. — S'adresser à M.
Ed. drandjean , à Délemont. 13446-2

GÂRDEJALADES
Mme DE GRUFFY , garde-malales ,

rue du Parc 85, au 2me étage, qui
a travaillé pendant 15 ans sous la direc-
tion des premiers professeurs de Genève,
se recommande aux dames de la localité.

Spécialité des maladies de la
matrice et le massage , 13435 2
mf Elle prend des dames, malades

de la matrice, psur les soigner chez elle.

CREDIT MUTUEL OUVRIER
Remboursement des dépôts Série A,

6* émission , mardi 5 janvier 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
aj outer les intérêts et procéder à leur 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. 11823-10

Café-Restant CADOSCH
5, Passage du Centre 5.

— TOUS LES SAMEDIS —
Tripe s - Trip es

Tous les fours

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

depuis i fr. SO (vin compris). 13205-4
Restauration à toute heure,

Café-Restanrant k Rameau-Vert
2, Gran des Crosettes 2. 13496-1

Dimanche 6 Décembre

ecTsm i *&È __\\__ é_m 1H>1 4ff l̂  MU
Se recommande , Le tenancier.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 13493-1

Dimanche 6 Décembre 1891

Sal H Bal
Se recommande , LE TENANOIER .

OTSIfiîïS
LENTILLES.

SOISSONS.
POIS VERTS.

HARICOTS SECS.
PRUNEAUX.

AMANDES PRINCESSES.
AMANDES de POUILLE.

NOISETTES.
FIGUES.

RAISINS Malaga.
POIS, HARICOTS, ASPERGES, etc., etc.

en boites.
Marchandises fraîches. — Prix très raisoD iahli.

13439-5 Se recommande,

C. FRIKABT - HARILLIEB
Comestibles

13, anx© -&T&-u.-%r& JB5.



Q 2, RUE DU PONT 2 , X
5C se recommande & sa nombreuse clientèle et au public tn généra l ponr la /yVJ fabrication de 13571 4 _̂f

8 CHAUSSURES MTIONELLES 8
C# qui sont faites d'après Us plus nouveaux systèmes. Garantie absolue pour C*^V tons les pieds malades , soit des cors, des engelures , ou autre infirmité , etc. _f \

Q Chaussures extra pour les pieds plats. X
#\ Souliers en. liège de toutes les façons. #X
JC Raccommodages prompts et soignés. aC
V "Vaseline. Lederfett , Se
V Se recommande , Cbrlwtlan Scbiifcr. %/

Pharmacie Bourquin
39, RUE LÉOPOLD ROBERT 3»,

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 9458-20

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
Feuillages. De même , il tiendra à la
disposition de sa clientèle des Fleurs
coupées a-sort ies  en roses, violettes ,
œillets , révéla , etc . etc.

Bouquets et Couronnes en fl nus
naturelles et desséché» a. 6378-42

Grand choix de Vannerie et de
Jardinières.

Se recommande, J. TSCHUPP.
Horticulteur , rue du Doubs 99.

'|a,t» SI |«a iiBBo Un très bon tail-
m «M*l?t*« • leur, nouvellement
établi à la Chaux de-Fonds, se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou à
la maison, il ira aussi dans les environs.
Réparations , dégraissage. Travai l prompt
et soigné. Prix modiques. — S'adresser
rue de l'Envers 86, au rez-de-
chaussée. 11. 019 1

A loner pour St-G-eorges 1892
Au centre du village, deux apparte-

ments de 8 pièces , pouvant servir cha-
cun de logement et comptoir au même
étage. L'un de ces app artements est dis-
ponible de suite. — S'adresser , de 11 b.
à midi , A M. S. Pittet . architecte . 12202 13'

A louer
ponr St-Georges 1892, un APPAR-
TEMENT ds 5 pièces, dans nne mai-
son moderne , pouvant êlre utilisé pour
comptoir et appartement ; eau et gaz
installés. Lessiverie , jardins , vastes dé
pendances avec cour. Posiliou unique et
au grand soleil. 13223 4

S'a iressi r a i bureau de 1 IM P A R T I A L .

Guérison des Varices
et Maux de jamb es.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris , en très peu de temps , domanx d»
jmnbrn, varices, etc., par l'emploi du

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

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

BERNARD K^MPF, F.-H SANDOZ ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER ,

LAURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements , s'adresser è

M. G untnve GRISEL, rne de In Char
ri tre 2» , au premier étage. 11.067 1

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

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

Boulangerie Ĵ^K
n« 25 — Pain bianr , SO c. le demi kilo
Pain do ménage, 15 c. le demi kilo

13384-2

AVIS AU P̂ARENTS
Une bonne famille de l'Allema-

gne cherche à placer , dans une ho-
norable famille de la Suisse ro-
mande, son fils âgé de 13 ans pour
apprendre le français. Elle pren-
drait en échange un garçon ou une
fille qui en ayant 1 occasion d'ap -
prendre le français pourrait s'aider
aux travaux de bureau d'une Fa-
brique de chemiserie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 18276

ifffvyfVTftf f f V f V f t tftfytvi'Vfyf^vvffft

>| SPÉCIALITÉ DE NOUVEAUTÉS POUR ROBES tl

\ F. LEUZINGER FILS ii
r79 Rue cie la Balance '7'.

 ̂
COMME FIN DE 

SAISON M

\* W-W "Vente à p rix très réduits *̂ j| []
de tous les 

:\ rmwmm~wj m p«mu- IHMMBKA Ç<M et COSTUMES COMPOSÉS H
. *% fc-=«*-<p-*ĉ -} p ̂

H ROBES de 6 mètres, en double largeur, à partir de 4 f rancs. ?<
. ^ 

500 COUBONS de 
2 à 6 met. seront cédés bien au-dessous de leur valeur réelle. 

^Grand assortiment à 'ARTICLES NOIRS unis et fantaisie. *CA.CHEMIRE un mètre de large, pure laine, depuis 1 f r .  15 le mètre.
M Beau choix à'ARTICLES pour BA.LS. M
H CRÊPONS, 100 cm, pure laine, toutes nuances , 1 f r .  35 le mètre. 10320-26 .4

€ LIQUIDATION >
^5k J'avise ma bonne clientèle et le public en générsl que devant agrandir prochainement mes magasins t-BT
jtij r et ateliers , je profiterai d s fêtes do fin d'nnnôi pour l iquider dus ce jour , avi- c un lort raltnlM la ^Wk.
M! plupar t  des marchandises actuellement en magasin. Bm

ÎMi Ayant fait comme d'habitude mes achats de Nouveautés rouj le Nouvel-A " . j 'ai un immense _my
2_W assortiment d'Argenterie contrôlée avec et sans écrins , t t  bon Métal argenté garanti plusieurs *\mL

Mtr années. 12758 7 ^ftk
^^ 

Grand choix do BIJOUTERIE or 18 karats, argent, plu<iué or .pialtté supérieure, _àW^
___& sur cuivre et sur argent. — Alliance* ouvrantes et non ouvrantes , or IM karats , depais 13 francs, 4Lw

mÉT RHABILLAGES. — Envois à choix. — RHABILLAGES. j^
|̂r A. 

Richartl-Barbezal, orfèvre et bijoutier L̂
^llk ISS, S =*Xs *.c& Jacîïiet-IDroz IS. 4BT

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
de COLOMBIER

La construction de plusieurs maisons
devant commencer sous peu , le Comité
invite toutes les personnes qui auraient
l'intention de faire l'achat d'une de cts
maisons ou qui voudraient en faire cons-
truire ponr leur compte en fournissant
les plans, de bien vouloir s'adresser au
soussigné, d'ici au 15 janvier 1892, qui
transmettra au Comité toutes les commu-
nications qui lui aurout été faites. 13570 3

Le séérétaire-caissie r de la
Sooiété de Construction de Colombier.
(N-724 C") PAUL MIÉVILLE

«OOOOOOOOOOf
Achat et Vente

de Meubles d'occasion et Outils d'horlo-
gerie. — Soldes en tous genres

S'adresser A

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

A vAnil ro plusieurs lits complets , bois
VrllUlti de lit , lit en fer , plusieurs po-

tagers, une table à coulisse, literie, ta-
bles rondes , tabl s carrées, commodes,
nn buffet de service A étagère , buffets ,
pupitres , chaises , fauteuils, vitrines , èta-
Dlis, 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 poli-seuse , tour aux débris , tour
pour monteurs de boites , tour aux carrés,
tour à fraiser, une machine à nickeler ,
burin-fixe , etaux , pendules , une balance
Grabhorn avec poids , etc., ainsi qu'un
grand choix d'outils d'horlogerie , le tout
sera vendu A des prix très bas. 13222-8

S'adresser à

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

(Vis-à-vis des '-'ix Pompes.)

j POOOOOOOOOOf

lt Rue in Premier-Mars II.
Beau et grand choix de CHAPEAUX

GARNIS et non garnis , Cipotes, jolis
modèles de Paris Grand choix pour ueuii
Bèrèti", Toques , Casquettes. Plum s, Ve-
lours , Peluches , Surahs . Coupons soie,
Fleurs mortunires. Toujours le plus gran i
choix de Rubans. Châles russes , Pèle-
rines , Capots , Robette s, Jupons , Bras-
sières Laines à tricoter , Ganterie , Cor-
sets, Broderies de St-Gall , etc., etc
3 pour Cii iit d'escompte au comptant.

Se recommande,
11485-8 ELISA SANDOZ MOLLER.

Au magasin de comestibles

E. BOPP -TISSOT
13, place Neuve 13.

LAVARETS fumés (Gangflsche).
CUISSES d'Ole et POITRINES d'Ole fu-

mées, au détail. 13370-2
TERRINES de STRASBOURG HENRY.

AMAUDESITôUVELLES
MANDARINES

H. Ci. AUER , boulan ger,
a transféré sa BOULANGERIE et son
domicile 13S55-2

4, RUE DU COLLÈGE 4.
Il se recommande à ses anciens clients

et connaissances.
Tous les jours ,

PETITS PAINS — PATISSERIE
Tous les jours pain blanc et mi-blano.

Téléphone.

GBAjTO Bâlâl PARISIEN
A "'fS'St6' ? Grand arrivage M"S£24>

a^̂ m.i»_H:a?,:HE!ii m
lOOO LAMPES à MAIN, denuis 50 centimes. 1904-30 ^JkUs.
lOOO LAMPES APPLIQUES, depuis ?5 centimes. Êf Êmmk
KMM I LAMPES de table complètes , depuis 2 tr. 45. . éWïS0$lm
406 LAMPES à suspension, à contrepoids , depuis O fr. Wâ -/ M M 'ii

Un grand choix de \È\,WWiH
LAMPES « Miraculeuse » TJjjppF

à des prix exceptionnellement bon marché. ^gy ,
LAMPES « TRIOMPHE », LYRES et SUSPENSIONS, -̂ glgL

rtans t»us les griures et à t > u n  prix. IIFï?_|!ii
ABAT-JOUR i t  SUPPORTS, genres variés , depuis IO cent. ^&W&'ABAT-JOUR opale , depuis 50 centimes. ^$g^
TUBES de lampes, depui< deux pièces pour 15 centimes. X,
TUBES à praz, depuis 1 fr. 50 la douz ; en cristal , 30 c. pièce. î?S(f$
ALLUHE-FEU incombusti o .es, à ÎÎ5 centimes pièce. Më~ *^ÊiÈi.

_B3j3L-tjpéo liïare éŴ ÊF^Vm**

f

Sles mextiggnibkg
de Junker & Ruh

. nëtres de mica et à chaleur circulante
vee apparail régulateur très sensible,

excellent produit,
en différentes grandeurs et façons

ïiinker i&Ruh, i
iderie de fer à Karlsruhe (Bade). &

Economie de charbon. Réglage simple
et sur. Feu visible ct par là facile à sur-
veiller. La chaleur se répand sur le parquet.
Ventilation excellente. Il est imposs ible que
les parties extérieures deviennent incan-
descentes. Grande évnporation d'eau , donc
un air humide et sain dans les chambres.

Pins «le 40,000 poêles en fonction.
Prix-courants et certificats gratis et affranchis.

Seule maison de vente: A.. Berreganx, Neuchâ-
tel. Maison de machines à coudre, Faubourg de l'Hôpital.

Pour la Chaux-de-Fonds , M, TH. BURNAND , rue du Parc 70.
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sawi'-'J)»ils., On a enlevé le 4 c mrant ,
___^if t&F entre K et 7 heures du . oir
MÊ^m*M' dans la iltrine du magasin
de eha issures ruo du Premier Mu E
16 A, une bottine élastique et une à cro
cheis homme n" 43 et 44, ainsi qn 'une
bottine élastique et uno à crochets dame
n° 28 et 40. Bonne récompense â la per-
sonne qui les rapporterait ou qui pour-
rait en donner des rensei gnements au bu
resu de I'I MPARTIAL. 13574 3'

LINGERE
Mlle JULIETTE AUDÉTAT , ayant ou-

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

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

Spécialité de chemises d'hom-
mes, Trousseaux, etc. 12HIS

Prombte livraison et prix modiques.

— A. louer —
disponible dès maintenant :

un bel appartement de 'A chambres,
avec corridor , exposé au soleil , daTS une
maison d'ordre , à proximité de la rue
Léopold Robert

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

Pour Saint-Georges 1892 :
un appartement de 2 grandes cham-
bres , dans une maison d'ordre , exposé au
soleil , au grand centre.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 87. 12950

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

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

Chez *¦ DUBOIS
1, RUE DU SOLEIL 1,

reçu un beau choix de CARTES et si
recommande également pour les Joucti
qu'elle met en liquidation. 13184-i

Le Maté du Brésil dont l'im-
rort i«tion en Europe ne date q- e
le quelques années , a pris range-
aient un développement qui témoi
gne suff i samment  de la valeur de
oet aliment et do l'avenir qui lui
eat réservé.

Le Maté possède les mêmes
qualités que le thé et le café, mai-
il a le grand avantage de ne pa-
produire l'excitation qui affecte si
pénib ement les tempéraments fai
oies et nerveux. C'est à la fois un
excitant et un oalmant. 5562 49

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» 550 • 1 fr. 25
» 1 kilo , 4 fr. 50

Remise aux marchands.
Dépôt :

36, rue de la Charrière 36
au premier étage.

Envoi contre remboursement.



InnrnaliàrA Une J eune P8""11119 de
•li . 111 111*111. 11. . confiance , se recomman-
de pour des journées ou aider dans un
ménage. 1S562 3¦l' aiiresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrantî n̂ désire placer un jeune
>P |IIcuil .  garçon dans un bon atelier
comme apprenti graveur. — S'adres-
ser au notaire Oh.arles Barbier, rue de la
Paix 19. 1348Î 3

UDG (l f) 130186116 pour servir dans un
magasin, ou à défaut comme aide dans un
atelier. — S'adresser rue de rindustri» 32 ,
au ler otage. 13504-3

Dne jenne dame &to£ffK$K
journées ou des heures, pour laver, faire
des ménages, raccommodages de linge et
tricotage. — S'adresser rue du Puits 29,
au 2me étage , à gauche. 13509 -3

IntimaiiÀro Une personne forte et
rfv. Ullimil.lc. robuste se recommande
pour aller en journée, soit pour laver,
écurer ou faire des ménages. — S'adres-
ser chez Mme Feller , aux Eplatures 14,
près la Bonne-Fontaine. 13519-3

(liiillfw'lianr Un guillocheur demande
ulllllul. ll .. lll . une place de suite ou à
faire quelques heures par jour. — S'a-
dresser rue du Parc 79, au pignon. 1S522-3

Un A nnrsnniiA de toute confiance sa-
li Uu J)t)l S U UUO chant les deux langues,
se recommande pour soigner des malades
laver, écurer, remplacer des bonnes. —
S'adresser au Bureau Central , rue du
Puits 7. 13528-3

Cnrvnta 
n̂e personne d'âge mùr, sa-

OoI V aUtVi chant très bien cuisiner et
ayant de bonnes recommandations, cher-
che une place de suite. 13530-3

S'adresser au bureau da I'IMPABTIAL.

Une personne d'g d« ri."i5SSi «"
Diaconat de Strasbourg, cherche place au-
près d'un malade, on à défaut comme
femme de chambre. 13531-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flnillni>hAnr 0n offre à faira dea nat"UlllllUCUBlll • tes ligne-droite, à un
guillocheur travaillant chez lui. — Adres-
ser les ¦offres , au plus tôt , sous initiales
A. B. 13510, au bureau de I'IMPJPTIAL .

13510-2

On jenne homme affiJSS
ner et souder, demande un emploi dans
la localité ou au dehors. Références à dis-
position. — S'adresss^r chez M. S. Val-
lotton, rue du Progrès 85. 13429-2

Une jennO Ulie toute confiance , sa-
chant faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage, cherche à se placer au plus
vite. — S'adresser rue de la Serre 87, au
rez de-chaussée. 13430 -2

Dn jenne homme V̂lr"!™-"
der, muni de bons certificats , cherche une
place comme aide dans un atelier ou un
emploi quelconque. — S'adresser rue du
Manège 19, au rez-de-chaussée. 13440-2

fin h iiniïlfl sérieux , ayant dirigé pen-
CJU il iiuiiuo dant plusieurs anneis la
fabrication de l'horlogerie et connaissant
toutes les parties A fond , demande une
place pour de suite, si possible 13450 2
S'adresser, sous les initiales A. B. 13450,

au burean de I'IMPABTIAL.

Oravonr Un jeune homme de 20 ans,
ul ai t. Uli graveur de son état , deman-
de de l'occupation soit dans un atelier ,
soit dans un comptoir. — Prière de s'i-
dresser à M. Pettavel , rue du Progrès 26.

13394 -1

Commissionnaire. XSt Œ-
gent demande une place de commission-
naire entre Ees heures d école. — S'adres-
ser rue de la Paix 76, au pignon. 13350-1

rnîeînîÀra ^De cuisinière allemande,
l'UISIUlt. ! G, qui a déjà servi dans des
hôtels, cherche à se placer dans la Suisse
française , soit dans un bon ménage, hôtal
ou restaurant. — S'adresser à M. J. Lei-
mer, instituteur, à Beltlach près Soleure.

13353-1

J MIIIA hnmmi. Dans un burea i de la
•J r. llUU l iUlUIll - : . localité , on demande
pour le commencement de Janvier
1892 un jeune homme intelligent , ayant
une bonne écriture. — Rétribution im-
médiate. 13559 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fintnîar- On demande un bon ouvrier
11:11 ll l lll • gafnier. 13561-3

S'adresser au ourean de I'IMPABTIAL.

t nnnnnf în  On demande de suite une
AppiOUll .. - apprentie tailleuse. -
S'adresser chei Mme Inauen-Perret, rue
du Pont 11. 13553-3

_tnni°Antif. °" demande , comme ap-
;'. {. [U til U t). prentie tailleuse , une jaune
fille intelli gente , logée et nourrie chez ses
parents. — S'adresser chez Mme Richîrd-
Fiirlenmeier, rue de l'Industrie 2, 'iu pre-
mier étage., 13577 3

r 11 llllll ï s; ''ne ma'son d'horlogerie
LU UI IHIa, je la place demande un
commis connaissant h fond la compta-
bilité en partie double et la correspon-
dance française et allemande. Excellen-
tes références exigées. — S'adresser au
bnreau F. RUEGGER. 18458-2
4 j(rni| |iiç Un demande une apprentieAiguilles, ou assujettie finisseuse d'ai-
guilles. — S'adresser chez Mme Maire ,
rue du Puits 16. 13441-2
Pill a On demande, dans un petit mè-f 11 m. nage , pour le 1" Janvier prochai n,
une bonne fille sachant bien faire la cui-
sine et tous les travaux du ménagé.

S'adresser rue de la Serre 49, au premier
étage, à gauche. 13442-2

lanna filla On demande une jeune
4CUUU 1I11C. fille pour aider quelques
heures par jour dans un ménage.

S'adresser à Mme S. Picard, rue de a
Piomenade 12 A . 13451 -2

laanînH ÏA Ou demande une assujettie
rlSXllJ Î lllu. et une apprentie po-
lisseuse de bottes or. 13344-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

l'nli QOan ea On demande da suite, pour
I UUSSuUovi le Locle, une bonne polis-
seuse de cuvettes or et argent. 13345 t

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

^Arvanta On demande de suite une
^11 Yillill. . bonne sarvante; bon gage si
la personne convient. 13346-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

InnrAntiA On demande de suite une
Vj lJ rH . Utlu, apprentie et une assujet-
tie polisseuses de boites ou cuvettes.
— S'adresser chez M. Kullmann, rue de la
Chapelle 3 13317-1

PnlissAnQA On deman te une bonne
I 11118 8 o US t. • ouvrière polisseuse de boi -
tes or, elle serait nourrie et logée. Place
assoies si la personne convient. 13348 1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

flnilln*hanr Dans un atelier sérieux
mlllIU (. HOUr. du vallon de St-Imier,
on demande pour fin Décembre un ou-
vrier régulier Ouvrage assuré. — Adres-
ser offres et prétentions jusqu'au ÎO cou-
rant , sous initiales X. 13362, au bureau
de I'IMPABTIAL. 13362-1

Innunniïnct On demande des appren-
ipprenilti»! ties tailleuses. - S'a-
dresser chez Mme Bèguin-Tissot, rue du
Pont 13 B. 13349-1

Uiiplnrnn c 0n demande quelques
DUGUt. 1 UUo< bons bûcherons pour faire
des fagots. — S'adresser rue Léopold Ro-
bertlll. 13351-1

l 'ni «iniiiri. 0n demande pour entrer
vU181UH.10, de suite une bonne cuisi-
nière sachant faire le ménage. — S'adres -
ser rue Jaquet -Droz 37, au deuxième
étage. 13352-1

Appartement. Georges 1892, dans une
maison d'ordre, un grand logement de trois
pièces , corridor fermé et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13554-3

î iwioplnir. nnf A louer, rue de l'En-
lUflul IDUioUl. vers 16, un apparte-
ment bien exposé au soleil. — A la même
alresse , à vendre un compteur à gaz.

13555 3

PhamhrA A louer > à un Monsieur de
UUalHUI c. moralité, une chambre meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue du
Psrc 80, au ler étage , à gaulshe. 13460-8

PhfimllPA A louer, à un monsieur tran-
l'UalUUl ca quille, une chambre expo-
sée au soleil levant. 13556-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rhamhrA A louer • vis-à-vis de la
' 'UalUUl 0• gare, une jolie chambre bien
meublée, à un monsieur honnête , de pré-
férence travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold Robert 66, au deuxième étage,
à gauche. 13578 3

Ph amhrA ^ne Personne seule offre la
U2!aIUUlu. place et la couche à une dame
ou une demoiselle de toute moralité, tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Parc 1 ,
au premier étage. 13579-3

rhamhrA On offre à louer de suite une
viluIU M ll) . belle grande chambre bien
meublée, à un ou deux messieurs travail-
lant dehors, ainsi que la oouohè à un
jeune homme travaillant dehors.

S'adresser à Mme veuve Demagistri ,
rue de la Balance 4, au deuxième étage , à
droite. 13580 -3

S 'hamhrA A l°uer une chambre indé-
'JluliiUl t. pendante, meublée et expo-
sée au soleil.— A la même adresse, à ven-
dre des habits d'hommes et un petit ba-
lancier. 13588-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PhsunhrA A 'ouer> * un ou deux m_ s-
.. UalUUl 0• sieurs, une jolia chambre

meublée à deux lits. — S'adresser chez M.
H. Guyot, rue de la Demoiselle 49.

13168-5

rhamhra A llouer une chambre meu-
UudUiUl D. blée, exposée au soleil. -
S'adresser rue de la Demoiselle 73, au se
cond étage 131H" 2

fhsunhi'A A remettre de suite une belle
Kl l inlUl . i t. . chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Promenade 19, au ler étage, à droite.

13163-2

' hftlflhrA A loiBr de suite une cham-
' tlcilUI H SI, bre menblée exposé i au so-
leil , à un ou deux messieurs de toute mo -
ralité. — S'adresser rue du Puit-i 5, au ter
étage , à droite. 13464 2

fllSimhrA A louer une bel'9 chambre
UUulHUl H .  indépendante , meublée on
non , sitnée rue Léopold Robert. 13465-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

OhlIilbrA A louer de suite , à une ou
I llilllllll r, deux personnes, une jolie
chambre meublée, ou peut y travailler. —
S'adresser rue du Progrès 87 , au ler
étage. 13466 2

Thamhra A remettre , à deux messieursI . UdUlUl t). de toute moralité et travail
lant dehors, une belle chambre meublée
et indépendante. — A la même adresse , à
vendre , à bas prix , une belle machine à
coudre à pied. — S'adresser rue du So-
leil 3, au rez-de-chaussée , à droite.

13467-2
' n nffrA '** couche à un jeune hom-

V/U UUI 0 me ou à une dame.
On entreprendrait des grandlssa-

ges. 13469 2
S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL .

f'h amhrii ** 'ouer une chambre meu-" 'UaUlUrti, blée, à un ou deux mesiieurs
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 81 , au 2me étage , à
gauche. 13470 2

innartamani A louer de suite un ap-
â[)j lttl liBUlOUl. parlement de 3 pièces,
cuisiee et dépendances , situé au rez-de-
chaussée de l'immeuble, rue de la Ronde
n* PO. On pourrait aussi l'utiliser pour
atelier. — S'adresser au bureau^de M_. H.
Lehmann, avocat et notaire, rue Lé ipold
Robert 24. 13124 -2

rhamhra A louer une chambre meu-
UUUUIUI U. blée, indépendante et expo -
sêe au soleil. — S'adr. rue du Puits 27,
au ler étage, A gauche. A la même adresse
plusieurs canaris sont à vendre.

18473 2

PhamhrA On jeune homme de tonte
VUaUIUlD. moralité offre à partager sa
chambre, bien meublée à deux lits , indé-
pendante et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue de la Charrière 16, au ler étage.

13475-2
I Affamante A louer da 8uite ou Pour
uUglJ Ult. Ul_) . plus tard, à 5 minutes du
village, deux logements de 2 et 3 pièces,
alcôve, cuisine, dépendances et jardin. —
S'adresser à M. A. Schneeberger, Grandes
Crosettes 86. 13460 2

il nnart < . lït P ll t Alouer pou' St-Georges
Up Udlli OUI CUI. 1892 un bel appartement
moderne composé de 5 chambres, cuisine
et corridor; belle exposition. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 51, au 2me étage.

13461-2

Appartein&ntS, Georges 1892 , dans
une maison d'ordre, un bel appartement
de trois pièces, cuisina, dèpendences,
chambre de fille , cour et jardin , le tout
exposé au soleil.

Dans la même maison, un appartement
de deux pièces et dèpendences, pour la
même époque. — S'adresser rue de la
Chapelle 5, au Sme étage. 13459 2

I nirnmanta A remettre pour le 11 dé-
UVgeUN. UIS. cembre deux petits loge-
ments de 2 pièces. — S'adresser rue du
Progrès 3, au ler étage. 13474-2

Muffanin A remettre pour cause im-
UlitgaolU. prévue un magasin avec lo-
gement, très bien situé et qui conviendrait
pour une épicerie. 11738-17'

hatîlhrA A louer une jolie chambre: Uaulll i o. meublée ou non. — S'adres-
ser rue de la Serre 79, au rez-de-chaus-
sée. 1333 M

I,Affamant A louer Pour St-Georges
LUge 1U13Ul. 1892, un logement de 2 piè-
ces ou S si on le désire, avec corridor. —
S'adresser à M Lory-Maumary, rue du
Soleil U. 13319 1

PhnmhrAQ A louer deux petites cham-
UUuUlUl ..9• bres non meublées avec
part à la cuisine si on le désire. — S'a-
dresser rue de l'Hôtal -de -Ville 9 A , au
ler étage. 13335-1

rhamhrA A i°uer> à un ou deux mes-
UUitlUUl D» sieurs tranquilles, une cham-
bre meublée. — S'adresser rae Daniel
Jeanrichard 35, au 2me étage . 13330-1

Phamhra A l0,u, r une chambre meu-
UUitlUUl U, blée ; à la même adresse,
on demande un ou deux coucheurs. —
S'adresser, entre midi et une heure ou le
scir après 8 heures, rue Jaquet-Droz 52 ,
au 2me étage. 13331-1

Piomhra A remettre uue 'chambre à
V'ialUUlU. 2 fenêtres et meublée. —
S'adresser Place d'Armea 14 , au ler étage,
à gauche. 13332 1

^hamhra A louer une chambre meu-
UdUlUlU. blée située au soleil. — S'a-

dresser rue du Manège 21, au ler étage ,
à droite. 13334-1

PhamhrA A loasr de suite, à deux
vUnUlUl Ui personnes , une chambre
meublée ou non près de la Gare. — S'a-
dresser chez Mme Breit , rua Jaquet-Droz
n» 52. 13336-1

PhamhrA A louer UQe jolie chambre
UUalUUl U* meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Col-
lège 5, au ler étage, à gauche. 13360-1

PhamhrA On offre i louer, à fr. 2»25
vUuIUUlUi par semaine, une chambre
meublée, à deux msssieurs.

S'adresser rue de Gibraltar 11 , au 2me
étage, à droite. 13364-1

PhamhrA A i0ll8r de suite , une belle
UUuIUUlUi chambre meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue du Puits 19, au premier
étage . 13365-1

PhamhrA A louer de suite une cham-
uUuiIUUlo- bre meublée , à des person-
nes de moralité. — S'adresser rue Jaquet -
Droz 27, au 2me étage , à droite. 1 366-1

Phamhra A remettre à un ou deux
vUaUIUl c• messieurs une chambre meu-
blée. 13357-1

A la même adresse, une apprentie
polisseuse de boitas or est demandée. —
S'adresser-rue delà Paix 65, au2me étage.

. "hamhl'A A remettr', à deux messieurs,
" ''JnulMll'. deux demoiselles ou à un
jeune ménage, une chambre meublée et
indépendante, exposée au soleil ; on peut
y travailler si ou le désire.

A la même adresse , on offre la cou-
cheetla pension à un ouvrier , prix 40 fr.
par mois. — S'adresser rue du Parc 94 ,
au ler étage , a droite. 13358 1

Phamhra A louer, à un monsieur tran-
VUalUUlU. quille et da toute moralité
et travaillant dehors, une belle chambre
bien meublée et chauffée , exoosée au so-
leil levant et eit-iée au centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13359 1

l 'hamhrA A louer de suit8 une grande
H t*. [Sot 0i chambre meublée ou non. —

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

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

PhamhrA A louor de suite, à un ou
uUalUUlU, deux messieurs, une balle
chambre meublée et indépendante — S'a-
dresser rue dn Parc 33, au ler étage, à
droite. 12822-1

On demande à loner SXlM
res, un local pour installer un atelier de
monteur de bottes de 8 à 10 places.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13587-1'

On demande à loner gSïïfiSS
une maison d'ordre, un bel appartement
de 2 ou 3 pièces , exposé au soleil.

S'adresser chez M. A. Jeanrichard, rue
du Progrès 53. 13367-1

On demande à loner TK
;

appartement de 5 à 6 pièces et dé-
pendances. — Adresser les offres 'lase
postale 1049. 13476 3

On demande à loner wàSmS m̂m*tre pièces situé au rez-da-chaussée, ou à
défaut un dit de 3 pièces avec sous-sol ,
au centre du village. 13369-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

I avfttta On demande à acheter une
iJdjf t. lb«S layette pour horloger.

Adresser les offres avec dimensions,
rue de la Paix 49, au deuxième ét»g4, A
droite . 13386-3

On demande à acheter une c
Pue9

de télégraphe pour do rer. — Adresser les
offres rue du Parc 79, au premier étage, à
gauche. 13342 1

On iemanSe à acheter^̂ niâ? ôi"
BALANCE Grabhorn avec les poids.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13341-1

On demande à aeheter £?%___.
planche à dessiner. 13368-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Piail O On demande à acheter d'occasion
1 IdUU, un bon piano bien conservé. —
Prière de déposer les offres , avec la sus-
cription Piano 13363, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 13363-1

A V( indTA à bon comPte> u" U* an fer
VOUU1U avec matelas, duvet et oreil-

ler, le tout presque nenf ; ZOO bouteilles
vides, un tour et une .roue pour polis-
seuse de boites. 13Î57- 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Ij DanifrA faute de place, 1 bois de lit
S TUUUn. avec sommier, 1 canapé et 1
chaise roulante pour enfant.— S'adresser
rue de la Ronde 19 , au premier éuge, A
gauche. 135H1-3

â VAIl lIrA une belle et bonne balance
VUUU1 0 Grabhorn avec ses poids.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13582-8

A vanifra plusieurs canaris hol-
VCUUI U landais , mâles et bons

chanteurs, ainsi que des cages et volières.
S'adresser chez M. J. Piguet, rue des

Granges 6. 13583-3

â vanifrA une belle paire de bottes,
icuul c grandeur N* 42, à bas prix.

S'adresser rue St-Pierre 14 , au 4me
étage, à gauche. 13584 3

â VARlIrA une Petite gUase de porta-
it. UUI t. faix, entièrement neuve .
S'adresser rue du Premier Mars 17.

13585-3

A VAniIrA à très bas prix ' UDe maohino
VOUU1U à coudra, très peu usagée.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 13445 2
A rtanAmn à bas prix une bonne balance
m IcUUI U avec les poids de la force de
2 kilos, (fabrication Scholl , successeur
Grabhorn, Genève) et une bague ancienne
en or, ayant six roses diamsnt montées
sur argent et un rubis au centre. 13471-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhlAD A vendre une chienne, racevlllOU. danoisa , grande taille , âgée de 5
mois. — S'adresser rue du Doubs 88, au
premier étage. 13443-2

fflaehine à eondre.  ̂ï ̂ an
pied, en très bon état . — S'adresser à M.
Antoine Terraz, marchand de bois, Place
d'Armes 10. 13126 2

A VAUlIrA daux jolis remontoirs or
lUUUl U pour dames, a très bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 13390-2
| irandrA à baB 1>rix une mactline à ré "i» VtiUUIU gier peu usagée, (système
Grosjean-Redard), une petite fournaise
portative de Paris , un grand pilon et une
petite enclnme. 13337-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VAIllIrA u" accordéon double, peu
ï l  UUI o usagé et à bas prix. — S'a-

dresser rue du Parc 5, au rez-de chaussée,
à droite. 13338 1

Pariln depuis la rue St-Pierre à la rue
I t i l U U  du Collège , una boîte lépine
or 9 karats. — La rapporter , contre ré-
compense, rue du Collège 14 , au deuxième
étage. 13452-2

'Vrdïl ^n trousseau de clefs a
I tl l.ll . été perdu Mardi soir, depuis la
boucherie Girard, rue de la Paix 6l , jus-
qu'à la Gare. — Le rapporter à la dite
boucherie , contre récompense 13534-8

toHde Salleje BEL-AIR
Dimanche 6 Décembre 1891

dès 2 Vi h. après midi,

€OH€S&V
donné par

l'OiAstre l'ESPÉRANCE
sous la direction de M. Seb. Blayr, prof.

- H P R O G R A M M E : h-
PBEMIÈBK PARTIE

1. Frùhlingsgruss , pas
redoublé . . . .  Latann.

2. O ivertiire da l'opéra
Mina von Barnhelm . Schiifer.

3. Marien, valse . . . Eilenberg.
4. Klœngeausdem Lûden,

solo pour clarinette . Gumbert.
(M. A. Rirgger.)

3. Im Waldesgrun. pol-
ka-mazurka . . . Homy.

DEUXIÈME PABTIE
¦6. Humoreske de Berlin . Kersten.
7. Les Oiseaux dans les

bois, duo de flûtes . H. Erichs.
8. Orphéus , ouverture . Offenbach.
9. l' aulus , quadrille . . Desormes.

10. Promenade , pas red. Kutschenreiter.

Entrée : 50 cent.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carta de saison. 13572 1

Four les Fêtes ie Ml et Nouvel-An
CHEZ

Hm0 JE M IMIIB - DK fUR H
19, rne D. JeanRichard 19.

Grand choix d'Ecrans à bougies peints
pour pianos. Sachets peints et parfumés.
Cartes images en gélatine peintes pour
félicitations. Porte journaux peints. Spé-
cialité pour Eventails peints. Objets ar-
tistiques snr commande. 13573-6

On cherche
pour le mois de Janvier une personne
d'un bon caractère , connaissant bien la
musique pour l'enseigner , ainsi que le
fiançais , dans un pensionnat- famille des
«avirons de Neuchâtel. 13535 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Buchhandlung von
A. PIMPER , Premier-Mars 6

Erhalten eine schône Auowahl in deut-
schen Kirchengrcsansbûchern.

Neue. te Ausgabe , in soiiden und ge-
schmackvollen Einbanden. 13058-1

Bilii se Prelse.

Aussi nourrissants qu'économiques les
Potages complets

EE333]
préparés à l'eau seulement
.sont exquis. Grand assortiment, 10 c.
la tablette d« 2 a 3 potages. En vente chez
Mme Adcllne IVIcolet,rue de la Paix ,
Chaux de Fonds. 1348l>

Deutsche Buchhandlung
S. Zarll, Place Nenve 2

Erhalten eine schô ie Auswnhl in deut-
sclien Klrchengresangrbiîchern.

Neueste Ausgabe, in soiiden und ge-
schmackvolUn tCinbtinden. 13057

ï3iiii«;© x=>x-e±se.

COMMERCE DE BOIS
Gros ot Détail.

Tourbe, Charbon, Scinre , Houille , Coke,
Anthracite , Briquettes , etc., 1er qnal.

Fritz C-A . H T I EH
OO, rue du Progrès oo.

Vente au comptant. — Prompte livraison
à domicile. 12566 3

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. GOURVOISIER -

1. RUE DU MARCHÉ . 1.

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

vSACTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS Telonra.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCROYANT

Chants évangéliques.
V U E S  DE LA P A L E S T I N E

4.ARTES de «'.VTKt'MVMf.NK.N
avec versets.

1 CAFÉ DES ALPES |
WÊ 12, RUE ST-PIERRE 12. ¦

[SOUPER AUX TRIPES]
¦ tous les Lundis soir, ' __ \

dès ? Vi heures. 3076-1 K

Tl'IMlVA dimanche soir, à la Brasserie
l lu l l v l. Krummenacher, une bourse
contenant quelque argent — La réclamer
rue de la -̂erre 45 , à la brasserie. 13361-1

Monsieur et Madame Siegrist et le irs
enfants Monsieur Henri Siegrist , à Wyl
(canton de Zurich), Mademoiselle Louise
Siegrist , à Bûlach , (canton de Zurich),
Messieurs Henii et Edouard Siegrist , à
St-Joseph (Amérique), font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver par la mort ;de
leur cher enfant , frère, petit-fils et neveu ,

Jacques SIEGRIST
que Dieu a rappela à Lui vendredi , à 4 h.
du soir , à l'âge du 19 mois après une
courte et pénible maladie.

La Chaux de-Fonds , le 5 Déc. 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lieu dimanche 6 cou-
rant, à 1 h. de 1'. près-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Ronde 19.
Le présent nvis tient Ueu de lettre

de faire part. 13575 1

Monsieur et Madame Angelo Nottaris
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la mort de leur cher flls.

Arthur NOTTARIS
La Ohaux-de-Fonds, le 5 Déc. 1891.
mmW !*• présent «vl» «îsnt lien •*»

lettre de Sabre par» 13576-1



BISYOIftl ©I f&âl€I
PAR J. AEICBCXXiaiV

NOUVELLE ÉDITION RICHEMENT ILLUSTRÉE DE DESSINS INÉDITS ET ORIGINAUX

L'Histoire de France décrite par J. Michelet est le chef -d' œuvre incomparable du plus illustre de nos historiens

j ;SHl AVIS IMPORTANT. •.-M^w^iiSîïStVSSi-sïî .  ̂JjgEL
PAR EXCEPTION LES LIVRAISONS 2 ET 3 RÉUNIES IO c. SEULEMENT - PAR EXCEPTION LES LIVRAISONS 4 ET 5 RÉUNIES IO c. SEULEMENT.

^^^^^—^—^^^^—^— Pour recevoir franco à domicile les 10 premières séries, envoyer 5 francs en timbres ou mandat. «—¦—¦̂ ^^—^-^-^-^— 13538-1
JULES ROUFF & Cie, Editeurs , 14, Cloître Salnt-Honoré, PARIS. — Dans tous ses Dépôts en Suisse, et à l'AGENCE DES JOURNAUX, Boulevard du Théâtre 1, GENEVE.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 13051-«9

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

GMND CONCERT
DONNA PAB

la Nouvelle Troupe MARTEL
M. ALEXIS ARMAND

le désopilant comique grime qui a
fait courir tout Genève .

Mme Blanche Mart el
tyrolienne des Ambassadeurs de Paris.

II. ADALBERT
comique humoristique.

Mlle Anna Bernard , comi que de genre.
Mlle Wolffhardt , pianiste.

Grand succès Grand succès
MAM' NICOLAS, opérette.

Dimanche, dès 3 heures,
MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
Dimanche soir, 30 cent, sans quête.

Brasserie Krummenacher
(anciennement Kniitti)

rue de la Serre 45.
Samedi 5 et Dimanche 6 Décembre

dès 8 heures,

GRANDE SOIREE
offerte par le 13516-1

Professeur Raphaël
premier élève de M. PICKMANN dans
¦es transmissions de la pensée et de
la découverte d'an crime, etc.

DIMANCHE, à J heures,

MATI1TÉB
-o% Entrée libre , fri—

— TOUS LE-* JOURS —
€>» M M  gg JHL«§» «5 l&e

Grande Brasserie BARBEN
28, rue du Collège 23. 13511-2

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

SSAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNK PAR

la Troupe Internationale
Succès ! Succè s t

SIR WILLIAMS, éqnlllbriste,
Oe soir, équilibre sur le menton avec nn
essieu de TO kilos. Avis aux ama-
teurs de force et d'adresse , travail entiè-
rement nouveau âla Ohaux-de-Fonds: 33
chaises en équilibre sur la tète.
Mlle Scoby, chanteuse de genre.

M. D'Albert comique.
DIMANCHE, dès 2 V» heures,

Grande Matinée
Lundi 7 Décembre

»ltl D'&JHMre
Café - Restaurant - Brasserie

de l'Arsenal.
Tous K'H Samedis soirs,

dès 7 Vi heures, 13481-1

Souper aux tripes
FONDUES Monte heure .

Se recommande, C. Dubcy.

PHOTOGRAPHIEE
Spécialité de portraits d'après photogra -

phies sur cuve ties ou intérieurs de boites
or, argent et métal. Echantillons A dispo-
sition. Atelier de décoration,

Ch.-Aug. Zimmermann
9, Rue des Fleurs , i». 13419 2

TEMPLE INDÉPENDANT
Dimanche 6 Décembre

dès 7 V« h. du soir ,

Conférence publique
La lutte contre la littérature

humorale, par M. F. N.-KF , prési-
dent de l'Association suisse. 13544-1

CASINO-THÉATRE
Direction LACLAINDIÉRE

(V« année).

Dimanche 6 Décembre
Bureaux 2 h. Spectacle ï Vs heures.

MATINÉE
Représentation à prix réduits.

Dernière r eprésentation it

Le Barbier de Séville
Opéra-comique en 3 actes.

Paroles de M. Casiil-Blaze. Musique do
Eossini.

Pour le prit des places, voir affiches et pro grammes ,
X-.& soir

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

LA PETITE MIONNE
Drame nouveau en 5 act. s et 9 tableaux ,

de M. Gaston Marot ,
tiré du roman de M. E. RICBEBOUEO

publié par le « Petit Journal ».

mW Pour plus de détails, voir-
ies affi ches et programmes. 13492-1

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

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

Société fédérale de Gyiiastip
ANCIENNE SECTION

- Dimanche 6 Décembre -
dès 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
OFFERTE

à ses MEMBRES PASSIFS
au

Nouveau Stand des Armes-Réunies
Tous les membres de la Société et leurs

familles sont cordialement invités A y
assister.
13395-1 Le Comité.

— A.NCIEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLE DU BAS) 13494-1

Dimanche 6 Décembre 1891
dès 2 '/_ heures après midi ,

&RAND CONCERT
VOCAL BT INSTRUMENTAL

donné par

-* L'ORCHESTRE DES AMIS *-
ENTRÉE L.IBRB

Café PARISIEN
Dimanche 6 décembre. la grande

salle étant retenue i>ar uue Société parti-
culière , la soirée-concert n'aura pas lieu.

13195 1

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 7439-7

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Bean choix.

GUSTAYE"PëRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

—Bel-Air--
Dimanche 6 Décembre 1891

dès 2 '/s h, après midi,

Snnd Cuutft
DONNÉ PAB 13124-1

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

PROGRAMMES A LA CAISSE

ENTRÉE : 50 centimes.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leurs cartes Saison 1891-1892.

Grande Sal]e_de BEL-AIR
— Dimanche 6 Décembre —

dès 8 heures , 13475 1

SOIRÉE FAMILIÈRE
OFFERTE PAR

lMestre L'ESPÉRANCE
à ses membres passifs et à leurs familles

CONFÉBENCE PUBLIQUE
le mardi S décembre 1801, A
8 •/» h. du soir , A l'Amphithéâtre. 13518 2

Le temps, l'espace et la lumière ,
par M. Alexis BIOLLEY, ingénieur, à

Couvet.

Grosser Saal im Gibraltar.
Sonntag den 6. Dezember

Abends punkt 8 Uhr

Grosse Vorstellung
des

Grutli-Turnvereins
CHAOX-DE-FONDS

noter gefifl l i ger Mitwirku n g der Fanfare da GrntU
P B © © B A M M t

I. Theil :
1. Etôffnungsmarsch , Fanfare du Griitli.
2. Frei und Siabùbungen mit Musikbe-

gleitung.
3. Pferd-Pyramiden.
4. Theaterstù-k :

De' Vetter u's Batavia
s'Gheimoiss ns der Schoffelgass

Personen :
Adolt Moisterhans , eln junger Journolist .
Herr Ribi.
I-'rau Ribi ,
Bcrlh. Mog d . j Ribis Ver wandte.Vetter Rudolf aus Batavia .)
Polizist Millier.

Ort ier Hanilung . Zurich. — Zeit : Gegenviart.
II. Theil:

5. Stabreigen mit Musikbegleitung.
6. Sektionsùbungon am Pferd.
7. Lebendes Bild.

8J2T Die ZwiBohenpausen werden
mît Mueik ausgefullt.

Nach der Vorstellung:
Gemûthliche Tanzunterhaltung.

Kassueraltag 7 Dhr. - Anfang 8 Dbr.
BUletesind zu haben in den Grùtlilokalen

Café Chapuis , rue du Grenier und Café du
Progrès , à 50 Ct. Abends an der Kasse û
60 Centimes.

Zu recht zahlreichem Besuche ladet
freundlichst ein 13498-1
ein , # Der Grtitli-Turnverein.

Café-restaurant STETTLER
(ancien restaurant Unser)

2 B, G-andes-Crosettes 2 B.

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

JL| GRAND Mè

13564-1 Se recommande.

A LOUER
de suite, le matériel et le local d'un
atelier, pour lafabrication de l' norlogerie .
Le tout peut être utilisé pour différente s
branchss. — Le local est indé pendant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13472 2

]Vouveau Stand

Restaurant ,« s Armes-Réunies
(GRANDE SALLE) 13515-1

Dimanche 6 Décembre 1891
dès 2 VJ h. après midi

9nod Gonont
DONNÉ PAR

L'UNION INSTRUMENTALE
dix Locle

sous la direction de M. Wilinski-Billan ,
professeur.

ENTRÉE LIBRE

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 13 Décembre

Bureau : 7 h.— Rideau: 8 h précises.

GRMDE SOI RÉE
dourée par

la Théâtrale in Mi Romana
avec le bienveillant concours de In Fanfare

PROGRAMME

LES INFORTUNES DE CHEÏILLABD
Vaudeville en un acte, par Varin

et Boyer.

La Grève des Mineurs
Drame inédit en un acte, par B. Malon .

Grasset embêté par Ravel
Vaudeville en un acte, par Siraudin.

Musique pendant les entr'actes. — La
danse commencera A 10 heures.

EXTHÉE i 50 centimes.
donnan t droit A la danse.

Les billets sont en vente chez MM.
Raoul Perroud , Arthur Paux, marchand
de cigares, au café Frank, rue du Premier
Mars , au local du Griitli , rue du Progrès
n* 10, et le soir à la caisse. 13324 4

G4ISSE d ÉPA RGNE
DE

Neuchâtel
A partir de 1892, soit dès le 24 dé-

cembre 1891, le maximum autorisé des
dépôts annuels par livret , en un seul
ou plusieurs versements, a été réduit
à la somme de 700 fr., sans égard
aux retraits qui auraient été opérés
pendant l'année.

La Direction saisit cette occasion
pour rappeler à ses déposants que le
bureau central de Neuchâtel , ainsi que
ses agents dans le canton , ne sont pas
tenus de correspondre avec eux pour
des dépôts de fonds et surtout des
retraits d'argent.

Les déposants à l'Etranger doivent
s'adresser à une tierce personne qui
se présentera elle-même au bureau
central , porteur du livret et munie des
pleins-pouvoirs du demandeur pour
effectuer les opérations de dépôts et
spécialement les remboursements ré-
clamés.

Les déposants domiciliés dans les
localités ou se trouve un correspondant
de la Caisse d'Epargne , devront à l'a-
venir s'adresser à celui-ci et ne plus
correspondre avec le bureau central.

Neuchâtel , 4 décembre 1891.
13547 8 LA DIRECTION.

Pour peintres ea cadrans !
Bel assortiment de

FOURCHETTES
CHEZ

Ariste DUBOIS , marchand de Fournitures
1, rue da Soleil 1. 13568 3

_r*irj t f A On demande à reprendre
V ClLlCr. nn café ponr st-Georçes
1892, dé préférence dans nn village.
S'adr. au oureau de I'IMPABTIAJL,. 12864-1

ALLIANCE JVAN6ÉLIQPE
Réunion publique mer suelle mercredi 9

décembre, à 8 Vs h, du soir , A l'Oratoire.
13565-S

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

Samedi 5 Décembre 1891
à 8 h. du soir.

CONCERT
donné par 13566-1

QUELQUES AMATEURS
— Pas de quêtes. —

Concours.
La Société de construction de Colom-

bier met au concours :
1. La construction de deux maisons

doubles, ayant chacune pour longueur 16 m.
sur 8 m. HO de largeur. Chaque demi-mai-
son dsvra avoir un logement avec caves,
rez-de-chaussée et un étage, et du côté
nord du bâtiment un appendice couvert ea
tuiles à l'usage de remise.

2. La construction de deux maisons
simples, ayant chacune pour longueur
9 m. sur 8 m. 50 de largeur et contenant
chacune un logement avec caves, rez-de-
chaussée et un étage.

Les plans et devis seront reçus chez le
soussigné, qui donnera tous les rensei-
gnements nécessaires jusqu'au 15 janvier
1892, date de clôture du concours. Il
ne sera donné aucune indemnité pour les
plans , ceux qui seront admis resteront la
propriété de ta Société et les autres seront
immédiatement retournés A leurs proprié-
taires. 13569-3-

Le secrétaire-caissier de la
Société de Construction de Colombier..
(H-725-C). PAUL MIÉVILLE.

TROISIÈME JOURNÉE
d'enchères

Le syndicat de la masse en faillite V EB-
NIœR -VéGEI. fera vendre aux enchères,
sous le Couvert communal, le mercredi
9 décembre 1891, dès les 10 heures du ma-
tin, le solde des marchandises du maga-
sin, consistant princi palement en: Cha-
peaux, capotes , tabliers, jerseys, rubans,
gants, cravates, fleurs , aigrettes, etc., etc.

13567-8

Grand éiaWissement à louer
A. louer pour St Georges prochaine ou

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

Oe bâtiment comprend outre nne 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 â coucher , deux cuisines,
une écurie et remise, deux jeux de boules.
etc, etc.

Oet établissement , connu sous le nom
de Calé Parisien, à la Chaux-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 A cœur l'état de tenancier
d'établissement. 12961 5

Pour tous renseignements, s'adresser
»u propriétaire E. Cosandier , rue Fritz
Oiurvoisier 40, la Ohaux-de-Fonds.

Graisse pour la chaussure
en boltts de 35 et f O  c.

Graisse l'adhésion ponr conrroies
en plaques de 90 centimes,

MESSERlT & FUOG
8, rue du Puits 8.

Dépôt chez M. TosettI, magasin de
chaussures. 12539-3

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 , verrnes,

est, selon de nombreuses attestations,

Ecrisontyl on JPohl
SPéCIALITé SUISSE.

Dépôt chez M. A. Qngnebln, pharma-
cien , a i.n Chaux-de-Fonds et dans toutes
les pharmacies. 2194-10


