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Union Chorale. — Répéti t ion , jeudi 17, à
9 h. dn soir , à la Croix Blanche.

lia Solidarité. — Assemblée générale , jeudi
47, 8 3/4 h. du soir , à l'Amphithéâtre.

Union chrétienne de jeunes gens
(Beau-41te). — Jeudi 17, à 8 */4 h- du soir.
Réunion d'éJilicalion .

Société ««énographtlqae. — Cours de sté-
nographie , jeudi 17 , à 8 7« h. prêches du
soir , an Collège primaire.

Orchestre l'EcrénAsca. — Répétition ,
vendredi 18, à 8 V, h. précises du soir, Café de
la Croix-B' anche .

Société des officiers . — Conférence , ven-
dredi 18, à 8 l/j h. du soir, dans la grande
salle du Guillaume Tell. Sujet : Lecture et cri-
tique du travail de section.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 18,
à 9 h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Laissons, pour un instant , de côté l'écœurante
exhibition qui se déroule et s'agrandit chaque

jour sur les bords de la Seine et transportons-
nous , par la pensée, sur ceux de la Sprée , où la
famille des Hohenzollern est peut être à la veille
de se voir frappée d' un ou de plusieurs deuils.

L'es, à une correspondance parti culière du
Nouvelliste vaudois que nous voulons emprunter
quelques détails que voici :

c Berlin , le 14 novembre 1887.
» Le temps est sombre , froid , humide , un grand

brouillard s'est étendu sur le pays de Prusse , les
protils des palais de la capitale se perdent dans
celte baée d'automne dans laquelle passent les
fou 'es comme des ombres chinoises. Après dix-
sept années de prospérité , d'un bonheur insolent ,
le ciel s'est brusquement obscurci , on ne voit
plus bien devant soi , on est inquiet , on a peur
du lendemain. A la tête des institutions de l'em-
pire, un vieillard qui s'en va , dont la sensibilii é
est totalement émoussée. Son successeur est con-
damné et , chose épouvantable , (a presse le dé-
chire vivant , à coups de plume , avant que le
scalpel île l'opérateur lui ait ouvert la gorge.

» Ce matin , sous les Tilleuls , je vis une photo-
gra phie exposée non loin de celle de la famille
impériale , elle représente le convoi de la mort.
Le hideux squelette , caché sous son linceul , mar-
che devant et agile sa cloche , de mi gnons enfants
accourent et se mettent à la suite. Une vieille
femme sollicite la mort de l'emporter, mais non ,
ce sont des enfants que leur mère embrasse , ce
sont des fiancés qui se donnent un dernier bai-
ser, ceux qui restent regardent le convoi de la
mort continuer sa course.

» J'achète des journaux , ils étaient remplis de

Sur les bords de la Sprée !

détails lugubres , déplorables , décevants. Il n y a
plus aucun espoir , le p nient a été prévenu , il a
accueilli froidement la condamnation , il s'est re-
tiré un moment et il a refusé d'accepter l'opéra-
tion. Il aurait même ajouté quelques mots em-
preints d'une bonne humeur relative ! Or , cha-
cun sait que le prince est complètement aphone ,
qu 'il ne parle plus , que sa gorge est enflammée
et qu 'il a même quoique peine à respirer. On as-
sure que lo malade est an lecteur assidu des jour-
naux de Berlin ; il passe plusieurs heures par
j >ur à leur lecture ; de- lors on frémit à la pen-
sée de ce que doit ressentir le malheureux , à
celle lecture quotidienne. Il faut qu 'il soit fonda
de bronze et d'acier pour supporter cette torture
morale qui lui est imposée avec une crudité im-
pitoyable. Je n 'ai pas lu nn seul j mrnal du ma-
tin qui laisse quelque espoir , partout on lit la
même et effrayante conclusion : Perdu ! On peut
lui conserver la vie quelque temps, mais il est
irrémissiblement perdu.

» On comprend le désarroi qui a succédé à la
quiétude ; il y a quelques semaines, tout était
au mieux , la guérisoo marchait rapidement , au-
jourd'hui , on compte les jours.

» Dimanche soir , allées et venues d'équipages
autour du palais.

» J'ai rencontré fortu itement le professeur Val-
liet , de la faculté de médecine à Genève ; il m'a
donné au sujet du cas du prince les intéressants
renseignements suivants : Une cure radicale n'est
obtenue que par l'extirpation du larynx ; l'opé-
ration elle-même est tellement grave q e  l'on
comprend l'hésitation de la famille impériale. Si
on se décide à un traitement palliatif , il faudra
bien néanmoins recourir à une tiachéotomie dont
l'effe t est nul sur le cancer, mais qui permettra
au malade de respirer. Il faut , dès maintenant ,
renoncer à tonte espérance de guérison durable !
La cure radicale ne peut être obtenue par les
voies naturelles ; si le docteur Macksnzie n 'a pu
la faire alors que le mal était accessible, comment
admettre aujourd'hui qu'elle réussirait , alors que
le mal a son siège plus bas dans le laryux ?

» ... L Allemagne tout entière est sous le coup
de l'imminence d'une catastrophe , on ne parle
que de ce terrible événement , on n'a qu 'une at-
tention distraite pour toute autre question : la
visite du tsar irrite plus qu 'elle ne sourit , on se
demande presque ce que vient faire cet importun
dans des circonstances aussi graves , alors que
l'empereur est à bout de forces , qu-} son flls se
meurt et que le désarroi est dans les esprits.

>C' est un terrible lendemain pour l'Allemagne ,
car jusqu 'ici personne ne parlait du prince Wil-
helm , qu 'on ne connaît presque pas , dont on ne
sait rien , si ce n 'est qu 'il paraît avoir hérité de
son grand-père la passion de l'uniforme. Ce n'est
pas gai , alors que partout on demande la paix , la
tranquillité , la stabilité )

» L'année finit tristement pour l'Allemagne , il
a fallu si peu de temps pour assombrir la situa-
tion , quelques semaines ont suffi « pour filer le
suaire » qui sait ? du flls et du père. »

*
« Lugubre musique que celle qui retentissait

dimanche et lundi devant le palais. La garde

montante avec sa chapelle militaire passait , les
timbales et les clairons retentissaient , marquant
le pas des soldats , qui frappaient de la botte les
dalles sonores de la chaussée. Une foule énorme
se pressait autour de la statue da grand Electeur,
puis quand Guillaume parut , ce furent des accla-
mations qui dominèrent l'éclat du clairon. La
foule se pressa vers les fenêtres du palais et là
l'hymne national fut entonné par des milliers et
milliers de voix. L'empereur , affaissé , courbé par
l'âge , la fi gure é irée , l'œil atone , saluait de la
main d'un air accablé , la princesse Wilhelm , ve-
nue de Potsdam , s'avança derrière lui , et pendant
un instant la foule manifesta par une démonstra-
tion muette ce que chacun paraissait ressentir
dans les douloureuses circonstances présentes.

» Peu après l'apparition s'était évanouie, la
foule se dispersait en commentant de nouveau
tout l'horrible de ce drame qai s'accomplit lente-
men' . Un homme fort , un fils de souverain au
f .îte de la puissance , jeté froidement , lentement
dans la tombe , sans que rien puisse l arrêter dans
sa chute. Un homme qui a fait tomber hs .villes,
renversé les forteresses , battu les armées, vaincu
par nn mal qui défie la science , la fortune , le
pouvoir ! Ce sont ces considérations qui épouvan-
tent , qui jettent partout la consternation et le dé-
sarroi. Quelques voix timides se font entendre ,
nn journal du malin demande si cette cruelle
épreuve ne punit pas l'Allemagne de son orgueil ,
de sa présomption , si elle n'est pas destinée à la
rappeler à la modestie et si elle ne doit pas s'hu-
milier 1 Mais faut-il une si noble victime à cette
expiation ? La plupart des journaux reconnaissent
qu 'il n 'y a pas Tomb e d' un? illusion à se faire ,
le prince e t perdu , absolument perdu , et les dan-
gers qui accompagnent celte perte sont incom-
mensurables.

» aujourd'hui lundi , nouvelle manifestation
devant le palais. Guillaume s'est montré à 1 heure
en uniforme , il semblait encore plus accablé, il
s'est retiré lentement , comme un homme qui a
peine à tenir debout. »

Depuis dix-sept ans, les temps sont bien chan-
gés !

Monopole de l'alcool. — Le Conseil fédéral
a décidé , en ce qui concerne la fabrication des
produits de la droguerie et de la parfumerie : 1«
de ne livrer pour cet usag* que de l'alcool pur ,
c'est à-dire non dénaturé ; 2° cie rembourser dans
le S9ns de l' article 5 de la loi , lors de l'exporta-
tion , la finance de monopole qui grève les pro-
duits indigènes ; 3° de frapper ions les produits
spiritueux de cette branche , à l'importation , de
la finance de monopole fixe de fr. 80.

Rassemblement de troupes. — Les ma-
nœuvres do divùioj , qui auront lieu Tannée
prochaine , se feront dans la contrée qui s'étend
entre Hutlwil (Berne), Sarsee et Ruswyl fLa-
cern*-) .

L'affaire Ehrenberg. — La femme du sieur
von Ehrenberg s'eiau adressée par écrit au Con-
seil fédéral pour réclamer la mise en liberté de
son mari. Comme cette première démarche n'a-
boutissait pas , Mme von Ehrenberg s'est rendue
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France. — On annonce de Morlaix la mort
du général Le F ô, premier minisire du gouver-
nement de la Défense naiionale , puis ambassa-
deur à Saint-Pétersbourg, et dont le nom et les
services ont été rappelés récemment au public
par de nouvelles révélations sur les dangers de
guerre que la France a courus en 1875. Le géné-
ral Le Flô a fait preuve , dans sa carrière diplo-
matique et militaire , d'autant de fermeté et de
patriotisme que de droiture et de haute intelli-
gence, dit le Temps.

— Aujourd 'hui jeudi , 17 novembre , il y a juste
cent ans que le roi Louis XVI signait — le 17 no-
vembre 1787 — l'édit de lolérance qui donnait aux
protestants français , après nn siècle de proscrip-
tion , un commencement de liberté religieuse et
nn état civil.

— On lit dans les journaux parisiens d'aojour-
d'hui :

« La vente des meubles de M me Limouzin avait
attiré , mardi , dans la cour d-j l'hôtel Drouot , une
affluence considérable. En moins d' une demi-
heure tout le mobilier a été vendu ; il a produit
765 francs , le double de ce qu 'il valait.

» On a adjugé 19 francs un ci*>l de lit et une
paire de rideaux en percale à fleur? , aux tons
criards et vi *ients , qui garnissaient le lit de M me
Limoozin. Un fauteuil orné de broderies à la
main , 25 franc; . L'armoire à glace de la chambre
de Loreniz , 137 fr.

» L'enchère la plus importante a été obtenue
par l'armoire de la chambre de Mme Limoozin ,
qui a été vendue 140 fr. Eofi a, la garde-robe de
Mme Limouzin , qui se composait de deux chemi
ses, d'un pantalon , d' un gilet , de deux chapeaux
de soie, d'une paire de bottines e t . . .  d' un sabre ,
a été vendue fr. 6»50 1 »

Vive le roi !
« Paris, 16 novembre . — On assure que le

Gaulois est poursuivi pour un artic le qu 'il a pu-
blie ce matin et inti tulé : Vive le roi ! »

Telle est. la nouvelle arrivée hier soir en der-
nière heure . Ce matin , en ouvrant le Gaulois ,
nous avons trouvé en effet le dit article , signé de
son rédacteur en chef Nous le reproduisons in
extenso , à simple titre de curiosité :

*
< Le préfet de police et M. Goron vont être

Nouvelles étrangères.
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Mme Gabrielle D 'Aj rvor
PREMI èRE PARTIE

— Ah l le danger de Pierre vous émeut , vous abais-
seriez votre fierté à me prier en sa faveur. C'est char-
mant ! Et je serais assez niais de favoriser cette tendre
idylle dont je suis la victime I Vous ne me connaissez
pas. Avec vous je serais devenu bon , rejeté par vous,
je deviens capable de faire le mal et rien ne m arrêtera
dans ma vengeance. Adieu , Marthe , j' attends et je veille;
prenez garde , j' avais prévenu Pierre qu'il ne fallait pas
se trouver sur mon chemin.

L'ancien hussard quitta la chaumière laissant Marth e
en proie à une vive auxiété. Elle ne pouvait épouser un
homme aux sentiments si misérables et elle ne voulait
pas non plus exposer Pierre à la vengeance de son
rival.

Cette émotion violente eut un contre-coup fâcheux
sur la santé encore chancelante de la jeune fille , elle re-
tomba malade , la fièvre la minait , le délire ne la quit-
tait presque pas.

Madeleine n'espérait guère la sauver , Pierre était au
désespoir , d'autant plu» que leur misère ne permettait
pas facilement de se procurer les remèdes nécessaires.

Rtprtiuttion interdite aux journttux n'ayant pas traite avec I *Société des Gens it Lettres.

Quelques voisins charitables avaient apporté d' abord
leur assistance , mais dans le fond de ces montagnes
déshéritées régne une affreuse pau vreté; ces bonnes
gens pouvaient encore donner un peu de lait , un fro-
mage; la plupart n 'avaient pas une pièce d' argent et les
médicaments coûtent si cher !

Pierre tenait en main la dernière ordonnance du mé-
decin : elle portait une forte dose de quinine pour cou-
per la fièvre et plusieurs autres remèdes; le jeune hom-
me avait envoyé quelqu 'un en demander le prix chez
le pharmacien d'Ax , cela montait  a quatre francs. Il eut
fallu peut-être réunir les ressources de quatre chaumiè-
res pour faire cette somme?.. .

Pierre , fou de douleur , se disait que Marthe mourrait
puisqu 'ils étaient trop pauvres pour la guérir; la vue de
ses souffrances lui déchirait l'âme , il sortit pour s'arra -
cher à ce martyre. La nuit  avait été affreuse , le délire
n'avait pas quitté la malade , le médecin ordonnait de
couper la lièvre le jour même.

— Que faire , mon Dieu ! murmurait  le jeune homme ,
je donnerais tout mon sang pour la sauver et je ne puis
rien , rien I . . .  Elle va mourir . . .  O h !  l'affreuse chose
d'être pauvre ! J' ai cherché partout du travail , je n'en
ai pas trouvé. Pour elle , je consentirais à mendier de
porie en porte , mais les gens qui m'entourent sont aussi
misérables que moi !...

Pierre s'était laissé tomber au pied d'un arbre et , le
front caché dans ses mains , il se mit à pleure r amère-
ment.

La voix d' un pâtre qui passait en sifflant près de lui ,
l'arracha à cet état de prostration.

— Vous êtes malheureux ? dit le jeune gai çon s' arrê-
tant devant Pierre.

— Oh ; oui; puisses-tu , enfant , ne jamais connaître
les souffrances que j 'endur e en ce moment.

— J'en ai vu bien d'autres , répondit le pâtre; nous
étions sepl enfants à la maison , il n'y avait pas tou-
jours de pain et j' ai pleuré de faim plus d'une fois.
Dieu merci , j' ai un état maintenant , je garde les mou-
tons , je mange tous les jours et je suis très heureux.

Hier , j' ai rencontré dans la montagne un mons eur, it
m'a demandé si je pourrais lui procurer un bouquet de
ces jolies herbes blanches qui ressemblent à des plu-

mes et qu on trouve dans l'eau , au fond des ravins ,
l' ai hésité un instant , mais bah 1 je ne me sens plus
l'envie de risquer ma vie pour un peu d' argent.

— L'étranger est-il encore dans le pays ? demanda
Pierre.

— Oui. jusqu 'à demain.
— Si j' allais cueillir cette plante , crois-tu qu 'il l'achè-

terait ?
— Certainement , je me charge de la lui porter pour

vous obliger, - mais c est fort dangereux , surtout si vous
n'en avez pis l'habitude.

— N importe , j'essaierai , où en trouve-t-on ?
— Voila le difficile; dans un mois d' ici , il y en aura

dans tous les ravins de l'inté rieur de la montagne , en ce
moment on en trouve très peu et tant de gens en cher-
chent. J' ai regardé hier avec un camarade que la
bonne aubaine tentait , nous n 'en avons aperçu nul le
part.

— Hélas ! murmura Pierre , le plus grand danger ne
m'eût pas fait reculer; pour avoir la somme promise ,
je descendrais sous terre s'il le fallait.

— Si vous n'avez pas peur , reprit le j eune pâtre , je
vous indiquerai un endroit où il en croît de superbes ,
que personne ne vous disputera; mais moi , voyez-
vous , on m'offrirait un trésor , je n'irai pas le pren-
die là.

— Où donc? demanda Pierre.
— Au fond du précipice qu 'on appelle « trou de la

folle » il y a un étang sur les bords duquel ces herbes
viennent à merveille. Mais on affirme que ceux qui s'a-
venturent dans ce gouffre n'en reviennent jamais.

Le jeune homme resta un moment silencieux.
Il existait une lugubre légende sur ce sombre

ravin.
La tradition rapportait qu'une jeune bergère , nommée

Lénore , gardait ses troupeaux sur ce versant de 1»
montagne; elle était belle et plus d' un garçon du pay»
contait fleurette a la gracieuse pastourelle.

[A auivr*

poursuivis comme auteurs princi paux des scan-
dales abominables dont la République se meurt.
M. Wilson va être poursuivi comme complice des
mêmes scandales.

> C'est un beau triomp he pour Mme Limouzin ,
qui avait juré qu 'elle serait vengée.

» Elle l'est .
» Mais cela suffira-t-il à la France , et est-il

permis d'estimer que la victoire de Mme Limou-
zin sur M VI. Gragnon , Goron et Wilson décou-
verts compense la honte dont le régime républi-
cain a barbouillé un grand pays ?

» Si nous le pensions , nous aurions l'âme de
M. Lorentz.

» Si , pensant au contraire que le gouverne-
ment fertile en miracles de putréfaction par les-
quels nous sommes littéralement empoisonnés ne
saurait durer p lus longtemps sans asphyxier la
patrie , nous ne faisions pas tout ce qu il est en
notre pouvoir de faire pour chasser la peste , de
quel nom faudrait il appeler notre abdication ?

» C' est à vous que je m'adresse , c'est à vous
que je le demande , monarchistes et conserva-
teurs , mes frères.

» Sommes-nous prêts à remplir tout entier no-
tre devoir de patriotes et de bous Français ?

» Avons-nous le sentiment profond de la mis-
sion de salut public qui nous incombe ?

» Comprenons-nous bien qu 'il ne s'agi'. p lus
de compromis , de demi-mesures et d'escarmou-
ches de tribune ou de plume , d'où l'on sort ,
comme d' un duel aimable , bras dessus , bras des-
sous, avec son adversaire , quel que soit celui qui
ait piqué l'autre au poi gnet ?

» L'heure est sérieuse , au contraire , et il faut
qu 'elle soit décisive, puisqu 'elle peut l'être.

» La monarchia doit se d resser eu face de la
république : la mouarchie , forte de l exemple vi-
ril que lui donne un prince , prêt à l' action com-
me à la parole, décidé à tout , hormis à ne pas
remplir  son devoir , en face de la républi que cor-
rompue en haut , corrompre en bas , ne lenant
p lus debout que par la force de l' Habitude.

» Si la républi que n 'est pas , à bref délai , tuée
par la monarchie , c'est la France qui périt.

» Choisissez ! »

« Il en a passé depuis quelques semaines de
l'eau bourbeuse , sous les ponts de la républ ique !
Jamais aucune inondation n'avait ressemblé à
celle-là. Ce n'est de toutes parts , qu'un cri de ré-
probation et de dégoût. Tout le monde crie : « il
faut en Unir  ! »

» Mais , tout le monde ne se rend pas compte
encore qu 'il n'y a qu 'une façon d' en finir : la mo-
narchie.

» Les uns crient : « Vive Boulanger ! »
» Les autres dép loient le drapeau rouge.

» Il y en a qui caressent l'audace ou l'are gle-
ment de cette illusion : continuer le régime de
Grévy, de Wilson , avec des sous-Grévy, ûVs ¦ us-
Wilson "; reprendre le même air , avec de nou-
veaux chanteurs.

» Quoique nous n'aimions pas cet air là , nous
avons dit : Avant de demander un nouveau té-
nor , n'avez-vous pas à craindre qu 'il ne, chat i te
le même air que son chef d'emploi ? Alors , pour-
quoi ?

» Cenx qu 'on entend le moins , à l'heure pré-
sente, ce sont les conservateurs .

» C'est-à-dire les seuls qui auraient le droit
d'élever la voix , pui sque seuls ils demeurent in-
tacts devant l 'esiime pub ' i que.

» Les conservateurs se taisent trop.
» Le pouvoir est moralement vacant;  la police

n'a p lus de chefs , puisque ses chefs sont sous la
coup des poursuites les plus graves : on ne sait
plus si le ministère est d bout ou couché par
terre ; toutes les personnalités , pour ainsi dire ,
du régime soi-disant existant sont assises a la
fois dans le fauteuil des juges et sur la sellette
des accusés ; le publ ic  ne croit plus à rien ni à
personne ; qu 'altendons-nous pour crier : « Vive
le Roi ! »

» Comme le disait , hier , en d'antrts termes , en
termes excellents , mon ami M. Cornél y, le mo-
ment est venu pour les monarchistes de se mon-
trer , de s'affirmer , de montrer leur Prince , dont
le seul défaut est de n 'être pas assez connu , de le
révéler , en quelque sorte, aux masses qui ont be-
soin de lui , comme aux individus qoi le récla-
ment instinctivement , sans s'en douter , lors-
qu 'ils crient : « Vive Boulanger ! »

« Vive Boulanger ! » ce cri , pris en lui-même ,
n'a aucun sens. C'est un re frain de carrefour ,
bon à être hurlé en chœur par les petits mi-
trons.

» Anal ysez le, ce cri sans cause , injust i f iable
dans son application spéciale , et vous y trouve-
rez l'expression même du vœ i de la France hon-
nête , laborieuse et pacifique : « Vive le chef qui
nous délivrera des bavards , des impuissants et
des voleurs ! A bas les ombres chinoises da par-
lementarisme ! Vive la franchise dans les paroles ,
la viri l i té dans les actes ! Vive l'autorité incarnée
dans un homme an cœur loyal et au bras ferme ,
personnifiant en lui des institutions qui n 'aient
point le pot-de vin pour but et pour moyen ! »

« Eh bien , la monarchie seule peut réaliser ce
programme do la France. Si vous , mooarchis-
tes qui le savez , vous ne l'apprenez pas à ceux
de vos concitoyens qui l'ignorent , comment se
fe ra le salut par la monarchie ?

» Qui criera : « Vive le Roi ! », si ce n 'est
nous.

lundi à Berne et a demandé à voir M. Ruchonnet ,
chef du département fédéral de justice. M. Ru-
chonnet a rt fusé de recevoir cette dame.

Un peu plus corrects à Berne qu'à Paris , MM.
les mandataires du penple I



^'est le défaut inné du parti conservateur : il
es, ';tfop bien élevé ; il n 'aima pis à hausser la
vf ôj  cela sent sa mauvaise compagnie.

!; Alors il a l'air de prendre son parti des cho-
ses: les uns chassent , d'autres achè ent des ta-
bleaux ou bi«n se font  recevoir membres des
clubs élégants. C'est fort bien , en temps ordi-
naire. Mais, comme action monarchi que , dans
un 'temps où la partie suprême peut se jouer du
jour au lendemain , à l'intérieur et à l' extérieur
aussi , c'est insuffisant .

» L'éiranger !... Parlons-en le moins possible,
de l'étranger , mais songeons-y toujours. Com-
ment voulez-vous qu 'il y ait une nation au monde
qui puisse , dans le moment présent , songer à
nne alliance avec notre pourriture ?

» Je suppose un citoyen de bonne volonté , un
de ces hommes d'ordre , sans préférence pour
tel on tel régime, qui sont touj ours , comme au-
trefois feu Roqueplan se vantait de l'être , du
parti des gendarmes. Aujourd'hui qu 'il voit des
gendarmes faire cause commune avec les voleurs ,
le voilà b>en embarrassé. Où ira-t-i l , ce brave
homme ? Quelle protection invoqaera-t-il?

> Si cous ne lui disons rien , nous autres mo-
narchistes ; si nous ne lui montrons pas le bon
chemin , si nous ne crions pas : « Vive le Roi ! »
il n 'y songera peut-être pas de lui-même et
peut-être crieia t-i l - c Vive Boulaoger ! »

» Cri inepte, si l'on songe au général Boulan-
ger.

» Cri plein de sens et de raison , si on le traduit
comme nous l'avons fait tout à l'heure.

» Cri dont l'horreur a été la principale insp i-
ration d 'une partie de nos amis dans la Cham-
bre et au-si dans la presse ; il a trop fermé leurs
yeux et leurs oreilles à d'auires s. ectres , à d' au-
tres cris non moins menaçants et , pour fuir un
écueil , les a fait donner en plein dans un au-
tre.

» Les droites , depuis six mois , notamment , ont
fait preuve , dans le Parlem ent , d'une longani-
mité singulière , parfois bien éni gm. t ique  pour le
pays . Uo jou r , ou les trouvait avec le rainisière
Ronvi>r ;  le lendemain , contre lui. J'ai peu de
goût pour les controverses rétrosp sctives , surtout
quand la maison brûle. Le passé est passé. Mais ,
entre hier et aujourd'hui , il y a un abîme et si ,
maintenant , aprè ,  les fangeuses étap :s de ces
dernières semaines , les droites devaient être
vouées plus longtemps au s ihuc\  à l' atermoie-
ment , à reffac>menl , ne s'affirmer que par des
mouveme ntss traiégiques incompréh ensibles pour
.'e grand prj blic et ménag er encore qui ou quoi
que ce soit dans un régime no é d'infamie par
les républicains eux-mêmes , ce ne serait caries
pas la fin de la monarchie , nms la condamna-
lion des états-majors trop timorés pour suivre
dans son généreux élan de prince qui est à notre
lête.

« Soyez tranquilles ! dirons-nous aux trop pa-
tients royalistes qui voudraient étouffer le moin-
dre bruit et marcher sur le plus innoc a nt pétard;
jamais notre impatience ne dépassera le dévoue-
ment patriotique du Prince qui est à notre tête.
Nou s en avons pour garant sa parole royale.

» Vous poovrz crier : « Vive le Roi ! » le Roi
est prêt. Soyons-le seulement autant  que lui et
tout ira bien.

» Ni dans le Parlement , ni dans la presse, ni
dans la rue , l'action royaliste ne doit désormais
chômer nne hiure . La République s'est condam-
née elle-même. Elle a son Sedan, autrement ir-
réparable que celui de 1870 qui emporta l'Em-
pire. Un Sedan qui n 'est pas l'œuvre de l'étran-
ger , pas l' œuvre dj s royalistes , un Sedan volon-
taire comme un suicide.

» Au lendemain de Sedan , on pouvait voir , sur
les marches du Corps-Lég islatif envahi , trois
gardes nationaux qui , certes , n'éiaient point des
républicains : l' un s'appelait le duc Decazas et est
mort dernièrement léguant aux siens le nom que
son patriotisme avait encore illustré ; l'autre
était M. Lambert de Sainte-Croix , aujourd'hui
vaillant et dévoué , comme alors , au Prince qu 'il
a toujours servi ; le troisième était M. Vitet :
« Jeuue homme ! dit M. D j cazes , en frappant sur
l'épaule à l 'un de nos amis qui , alors , débutait
dans la vie ; regardez ceci et instruisez-vous !
Voilà comment les gouvernements tombent. »

» Si la Providence nous avait conservé M. le
duc D -cizes , il dépend des royalistes que le m >-
ment soit proche où notre ami aurait pu lui dire,

à son tour : « Monsieur le duc , voici comment les
monarchies reviennent !

» Et Dieu sait de quel cœur M. le duc Decazes,
en qui l'âge ne put jamais refroidir l'ardeur pa-
trioti que , aurait crié :

« Vive le Roi!»  H. DE PKNE . »

BERNE. — La grande écluse de Nidau , qui
aurait dû être prête depuis si longtemps , est sur
le point d'être terminée. On assure d'ailleurs que
le canton de Berne n 'a encore rien perçu de la
subvention fédérale accordée pour ces travaux.

— A Kappelen , un nommé Fiiri , charron , a été
si gravement maltraité dans une bagarre qu 'il a
succombé quelques jours plus tard à l'hôp ital
d'Aarberg.

— La grève des ouvriers msnuisiers , qui avait
éclaté cet été à Berne , n'a pas duré moins de H3
jours. L« grévistes ont reçu en secours de toute
espèce une somme totale de fr. 15,014 »33 qui a
servi à indemniser les ouvriers pendant la sus-
pension du travail.

ZURICH. — Les assises de Wintenhour ont
condamné à un an d' emprisonnement le sieur
Stapfe r , entrepreneur à Horgen , pour faill i te
frauduleuse.

FRIBOURG. — M. Joseph Vonderweid a été
nommé président du Grand Conseil , M. Thérau-
laz du Conseil d'Etal et M. Esseiva du Tribunal ,
cantonal.

— On a retrouvé mard i dans la Sarine le corps
d' un habitant d' Albenve , M. Band , qui , revenant
de Lessoc, avait été , près du pont couvert , vic-
time d' un affreux accident dans la nuit de lundi.
Les abord s da pont sont , paraît-il , dangereux el
mal conditionnés. Dans l 'obscurité , M. Beaud ,
qni éiaii accompagné de deux amis , alla donner
du pied contre le parap et très peu élevé en cet
endroit , puis perdant l 'équilibre , roula le long
d'une paroi de rocher hante de 40 mètres et alla
s'engloutir  dans la Sarine. L'enquête a démontré
que l 'accident doit être at tr ibue uniquement au
mauvais état de la route conduisant à Lessoc. M.
Beaud était veuf et laisse six enfants.

ST-GALL. — Une bagarre a éclaté dans la nuit
de dimanche à lundi  à Tablât , devant l' auberge
zum Sœngerfreund. D?s individus qui sortaient
do cet établissement , après uue violente dispute ,
en sont venus aux mains et daux des combattants
tirèrent p lusieurs coups de r -volver. MM.  Schûrp f ,
chauffeur à l'Hôpital cantonal , et Hoiz , ouvrier
ch"Z M. Hassler , forgeron à St-Fiden , ont été at-
teints par les balles et très grièvement blessés.
Les coupables sont activement recherchés.

Nouvelles des cantons.

/. Exposition universelle de Paris de 1889. —•
Le Comité de l'Association inJus trielle et com-
merciale de Neuchâtel invite Messieurs les in-
dustriels , agriculteurs et artistes de son ressort ,
qui ont l' intention de particioer à l'Exposition
universelle de Paris de 1889, à bien vouloir
s'inscrire aupiès de son président , M. J. Borel-
Courvoisier , jusqu 'au 24 novm.br.-j courant.

Ces inscriptions , destinées à renseigner le Dé-
partement fédéral du Commerce et de l' Agricul-
ture sur la partit ion probable de la Suisse à la
dite Expo sition , ont un caractère absolument
provi soire et non obligatoire.

Les intéressés sont informés que la Confédé-
ration accordera certainement uue subvention si
la participation de la Suisse à cette exposition est
suffisante.

Chronique neuchâteloise.

„*. Inauguration du service des eaux. — Dans
sa séance d 'hier le Conseil général a voté un cré-
dit maximum de fr 5,000 pour la fête projetée
de l'ioaugaraiioa des eaux de notre localité.

L'org anisation de cette fêie , qui aura lieu le
dimanche 27 novembre après-midi , a été remise
au bureau du Conseil général , au Conseil muni-
cipal et à la Co omission des eaux. Il est ques-
tion d'un grand cortège populaire , d'une réunion
au T mple français , de faire jouer les hydrantes ,
d' un banquet officiel , etc., etc.

Chronique locale.
Aux mères de famille.

C'est avec plaisir que je recommande vos colliers
Électro-moteurs pour la dentition des enfants, car
ils ont prouvé leur excellence de la manière la plus frap-
pante non seulement chez ma petite fille , mais aussi
chez les enfants étrangers de notre contrée , pour lesquels
je vous en ai commandes.

Bms les Bains , le 2. Janvier 1870. Dr. E. stamm.
DéPôT GéNéRAL pour la Suisse Romande chez M. J.-

V. QUILLERET , rue Jaquet-Droz 12. — En vente aux phar-
macies W. BECH , Place Neuve , Dr A. BOURQUIN , rue
Léopold Robert 39, Chaux-de Fonds. 10185

Londres, 17 novembre. — Le Globe assure que

le gouvernement a décidé de nommer 20,000
constables supplémentaires en prévision des
troubles qui pourraient se produire dimanche.

Paris, 17 novembre. — Le préfet de police, M.
Gragnon , sera mis en disponibilité aussitôt que
l'inculnation contre lui sera officielle.

Le XIX e Siècle doute de la révocation de M.
Gragnon qui , suivant lui , provoquerait des révé-
lations d' une extrême gravité.

La commission d'enquête a entendu le ministre
de la justice qui a refusé d'autoriser le juge d'ins-
truction de communiquer le résultat de l'infor-
mation de mardi , déclarant que l'instruction doit
rester secrète. La commission a entendu ensuite
M. Gragnon , qui a nié avoir remis à personne les
lettres de M. Wilson S'il y a eu substitution , M.
Gragnon ne se l'explique pas.

Le juge d'instruction a interrogé hier le secré-
taire de M. Wilson qui s'est borné à des réponses
évasives. Le juge a ensuite clôturé l'information
et transmis le dossier au procureur de la Répu-
blique.

Pans, 17 novembre . — On croit que MM. Gra-
gnon , Goron , Wilson et son secrétaire seront
poursuivis.

Les journaux estiment que la séance d'aujour-
d'hui sera décisive.

On craint une crise ministérielle , même une
crise présidentielle.

Plusieurs députés républicains de diverses
nuances ont demandé à M. Lockroy de prendre
l'initiative d'une réunion plénière dans le but de
nommer un comité directeur chargé de préparer
et d'exécuter les décisions de la majorité républi-
caine. M. Lockro y consultera préalablement les
présidents des groupes.

Plusieurs journaux annoncent qu 'un conseil de
cabinet a élé teuu hier soir , mais ils ignorent ses
résolutions.

Paris , 17 novembre. — La police a arrêlé trois
souteneurs qui ont reconnu avoir reçu de l'argent
pour assommer M. Portails , le directeur du X i X *
Siècle.

— Jusqu 'à présent , le bruit de poursuites con-
tre le Gaulois n 'est pas confirmé.

— Le Radical posa la candidature de M. Flo-
qu*- t à la présidence éventuelle de la République.

Suivant  le Figaro , !e pape , en recevant M. de
Mu n lors du récent pèlerinage français , aurait
déc laré qu 'il verrait sans dépl a i - ir  l'élection de
M. Ferry qui , par la façon dont il a traité les in-
térêts reli gieux pendant les dernières années , a
fait oublier le fameux article sept.

— Le procès de l'incendie de l'Opéra Comique
a commencé hier. Deux cents témoins sont cités.
Les débats dureron t six ou sept jours. Dans son
interrogatoire , le directeur M. Carvalho a expli-
qué longuement qu 'il s'est conformé à l'ordon-
nance de polic a . U a ordonné de baisser le rideau
de fer , mais l' ordre n 'a pas été en.endu.

Deux des pompiers incrimés déclarent avoir
été aveuglés par la fumée et n'avoir pas pu faire
le nécessaire. Les autres employés affirment avoir
fait leur po ssib ' e pour porter secours.

Saint-Pétersbourg, 17 novembre. — La gar-
nison de Moscou est réduite à trois mille hommes,
Tous les régiments de cavalerie sont partis pour
la Pologne , où une certaine fermentation conii-
nue à r égner.

Londres, 17 novembre. — D'après nne dépêche
de Houg-Kong, le vapeur anglais Wah Yeung a
brûlé sur la rivière de Canton.

Quatre cents passagers se seraient noyés.
Berlin 17 novembre . — L'empereur a fait hier

après midi une première sortie en voiture , et il a
rtçu ensuite le chancelier prince de Bismarck.

Dernier courrier.
Aux personnes qui veulent se purger sans fatigue et

sans être obligées de garder la chambre, nous conseil-
lons le THé CHIMBIRD, le plus agréable et le meil-
leur des purgatifs. 10174
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RAYON DES 9860-3
Conf ections pour dames

PALETOT long, beau drap noir , molletonné intérieurement, a 18 fr. 40.
JAQUETTES drap uni , f.içonué , stakinette , t' genres , de 18 fr. 40 à 36 fr.
PALETOTS longs, belle diagonale, garnis, magnifique confection , 31 fr.
VISITES riches , de toutes formes , choix tr. é eridu , 36. 39 et 42 fr., etc.

i IMPERMÉABLES, t'" nuances et t'" formes , 12, 14, 16, 18, 20 fr. et plus. Il
 ̂

c-<t«.-£>-»^i Im

^L Les FOURRURES sont arrivées. r̂

AVIS
CONFECTIONS ! DAMES

La Maison Henri HAUSER
a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle de la Ghaux-de-Fonds
et des environs qu 'elle vient de transférer ses magasins de CONFEC-
TIONS POUR DAMES.

16, Rue de la Balance 10,
(ancien magasin Feldtrappe et Jourdain).

Elle saisit cette occasion pour faire savoir que le choix est immense
dans toutes les Nouveautés d'hiver : Paletots , Visites , Imper-
méables, Jerseys, etc. — Façons les plus élégantes, teintes nouvelles,
dans tous les prix. 10043-3

VEliifeE à VITRES
|GROs] chez |DETAIL|

JEAN STRUJNJhaux-de-Ponds.
Prix avantageux. — Téléphone. 9568-1

» 1 -¦ "-" Câïï isYIIS D'ISPiGIl
43, rue de la Serre 43.

V I N S  DE TABLE A emporter à 50, 60 , 70 et 80 centime*.

VINS FINS
Alrcai ite , Xérès , Malaga, Madère, Muscatelle , Malvoisie , Asti mousseux ,

C:M^5a.3VX3F>^V.C3-IVr:E:, etc., etc.
Arrivage des fruits de l'année : Raisins. Figues, Noisettes, Noix

de cooo , Amandes, Grenades, Pistaches. 9980-'?
assortiment comp let de BOUCHONS.

Se recommande , J. BASSEGODA

;il

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTR E
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et FLEURY .
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

eo f-.nno» (quel que f oit le nombre de
livraisons), payables en deux traites de
5 francs et en cinq traites de 10 francs de
deux eu deux mors. — Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-47"

Librairie G. Chamerot, rne des Saints-
Pères 19, PARIS.

Cors aux pieds.
Le soussigné se recommande pour cou-

per les cors aux pieds , chez lui ou à
domicile , ainsi que pour tous les soins
concernant la PETITE CHIRURGIE.

— Prix très modérés —
Ed. MANGOLD , COIFFEUR ,

9I3"-2 Serre 16.

Boncherie & charcuterie ue l'Arsenal
Rue Léopold Robert 19 A

BŒUF et GÉNISSE, 1" qualité , à 60 r.
le demi-kilo.

VEAU, 1" qualité , 80 c. le demi-kilo.
MOUTON , 1" qualité , à 75 c. le demi-kilo.

Tous les jours ,
BOUDINS el SAUCISSES à rôtir fraîches.

Se recommande à ses amis et au public
eu général
9111-1 Ed. Schneider.

Changement de domicile.
Le domicile et l'Atelier de fabrication

de cadran» en émail de J. WYSS f i l *
sont trairsférés dès ce jour à la 9711-2

Hue du Doubs 89.

MJœœMÊ

M, IA cnrirri
Gli. BRANDT. ?§< E. SOMJVIEiR., suce

WL .̂ TaJiaes
^
elJaCigiires.

«IpIpIC^- A.HTICI.ES pour f umeurs  et 
priseurs

 ̂
GROS 91

98-ro DÉTAIL

C§ \ TARIFS pour FABRICANTS et MONTEURS de BOITES j ©

f j ^. .  MICHAUD E
M ESSAYEUR-JURE 9378 > g>
S < |—3S ÎO , rue Jaquet - Droz ÎO. po
E > ^^^ > w

S Fonte de déchets or et argent \ «
S Essai & Achat de lingots. ; >

© i ARTICLE S pour l'ESSAI à la PIERRE DE TOUCHE j©

Maison spéciale de Toiles blanchies el écrues

B. PICARD JEUNE & C
3, rue du Parc 3.

Reçu un immense choix de

COUVBflTU RE8
laine, blanches et ponceau.

X£ipiS. — Courtepo intes pour lits
PRIX TRÈS AVANTAGEUX 97S

VENTE DE MAISONS
à la Chaux-de-Fonds

Les héritiers de M. André Robert , en son vivant propriétaire à Mathod , prés
Yverdon , voulant sortir d'indivision ,

EXPOSENT EN VENTE
aux enchères publiques , par voie de minute , les étrangers appelés , les immeubles
suivants :

Premier i_iotr
a) Une grande maison d'habitation, de trois étages sur le rez-de-chaussée ,

renfermant des magasins au plainpied , et , aux étages , des appartements avec leurs
dépendances , portant le n" 6 de la rue de la Balance.

b)  Une maison, do même hauteur  que la précédente , renfermant : au rez-de-
chaussée, un local pouvant servir d'entrepôt et des logements aux étages avec leurs
dépendances , portant le n° 6 A de la rue do la Balance.

Ces deux maisons , configura , forment , avec leurs sols et terrains , l'article sui-
vant du cadastre de la Chaux-de-Fonds.

Art. 1231, plan folio 2, n° 107 à 110, rue de la Balance, bâtiment et dépen-
dances de 495 mètres carrés.

Limites: nord , rue de la Cure ; est, 1230 et rue publique; sud , rue publi que et
389 ; ouest , rue de la Balance.

ID©Tax:xAèxia.e Lot
Une maison d'habitation , de trois étages sur le rez-de-chaussée, renfermant

des appartements aux otages , avec dépendances , et une boulangerie au rez-de-
chaus^ée , maison portant le n° 2 de la rue de la Cure.

Elle forme , avec son pol et ses terrains de dégagements , l'article suivant du. ca-
dastre de la Chaux-de- Fon is.

Art. 1752, plan folio 2 , n»' 103, 10-1, 243, 244. Rue de là Cure, bâtiment dé-
pendances et jardin de 399 mètres carrés.

Ces immeubles so:;t situés au centre du village de la Chaux-de-Fonds , à proxi-
mité immédiate de la Place du Marché , sur l'une des principales artères de la localité
dans un quart i er  où la circulation rend très avantageuse l'exploitation de tout com-
merce. — Excellente occasion aussi pour un placement de fonds.

Les maisons rue de la Balance 6 et 6 A (I " lot) sont, assurées contre l'incendie
pour 97,000 francs, et donnent un revenu armuel de 6550 francs ; la mise à prix
sera fixée à 80,000 fr.

La maison rue de la Cure n' 2 (2™° lot i est assurée pour 37,000 fr. , et a un
rapport annuel de 2600 fr. ; mise à prix 28,000 fr.

Les lots seront d'abord exposes séparément , puis en bloc, f.a vente aura lieu
le Samedi 26 Novembre 1887, dès les 2 heures de l'après-midi , a l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux- de-Fonds, salle de la jus-tice do paix Les enchères seront reçues
indistinctement sur chaque lot ou sur le bloc jusqu e trois  heures ; dès co moment ,
elles seront continuées , puis arrêtées dès qu 'il se sera écoulé cinq minutes sans sur-
enchère.

L'adjudication on le retrait des immeubles sera prononcé dans l'heure qui sui-
vra la clourre des enchères , aux conditions et sous les réserves énoncées dans le ca-
hier des charges.

L'entrée eu propriété , possession et jouissance des immeubles aura lieu le 23
avri l 1888.

Pour visiter les immeubles et prendre connaissance des condit ions de la vente ,
s'adresser en l'étude de M. Charles Barbier , notaire, à la Chaux-de-Fonds , rue
de la Paix , n° 19, où le cahier des charges est déposé. 9HS0-3

Appartement.
Par suite d'un décès , un appartement de

3 pièces et dé pendances , loué pour Saint-
Georges 1888 ", rue du Puits 7, 1" étage,
est à remettre à un ménage de toute mo-
ralité , pour cette époque . — S'adresser à
M. Albert Gonset , rue Neuve 14 , de 1 à
2 heures. 9428-1



Société le [tir des Armes-Réunies
EMPRUN T de Fr. 12,000

L'intérêt est payab'.e à partir du 15 cou -
rant , sur présentation du coupon n» I . au
domicile du caissier , M. L UCIEN -N I:HA
GUINAN D , rue Léopold Robert 46 , où les
titres N" 21 , 45, 57, US tt 198, sortis au
dernier t irage au sort , doivent être pré-
sentés au remboursement ; ces derniers
ae portant plus intérêts depuis cette date.

10010-5

Le domicile de 9962-1

f e veuve de Brntas Courvoisier
est transféré

7, Rue du Collège 7.
Elle recommande à MM. les fabricants

d'horlogerie sou dé.iôt de Tenons, Ecnel-
les et autres Fournitures et à MM. les
fabricants l 'aiguilles son dépôt de pierres.

Le logement et l'atelier de

Fritz Jung
GRAVEUR et GUILLOCHEUR

sont transférés 9937-1
19, — Hue du Parc — 19.

ĵ  
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uiili LIloMlii, VllliMlo
Parquets de luxe et ordinaires

ÏH S HSXHS&SSl
I 1 a, rue du Vieux-Cimetière — rue du Vieux- Cimeîière 7 a .
Y GHA-XJX;.r>E.inOI>ifIDS

Se recommande à Messieurs les propriétair es et gérants f; d'immeubles pour tous les travaux de menuiserie et par- !
! queterie. — Réparations en tous genres. — Il se charge j

également de la fourniture et de la pose de PARftliETS
provenant d'une des meilleures fabriques de la Suisse. — |

i Garanti beau bois et sec. 9979-3 I

_£ Ouvrage soigné. Echantillons gratis à disposition. j
jg)|<3>- £>-¦$ $Hg

UNION DE LOND RES A. D. 1714
H. 2287Y. Assurances sur la vie 600M7'

Agence générale pour la Suisse : BERNE , rue fédérale. — Représentant :
Monsieur ALBERT DUCOMMUN , officier de l'état civil , à La Chaux-de-Fonds.

Inspecteur pourla Suisse française: w. Lorch , 15, Boulevard Plainpalais , Genève.

CHAUFFAGE
^»-o*o-«w - i - —

Anthracite belge lavé. Houille en morceaux. Briquettes,
Coke cassé et Charbon au natron pour repasser. Allumeurs.

Calorifères & Fourneaux
garnis en briques réfractaires , des meilleurs systèmes connus. Grilles
pour fourneaux en catelles. Tuyaux, seaux et pelles à charbon.

Le tout livré, franco à domicile , poids el qualité supérieure
garantis, à des prix modiques par la maison 8588-9

TÉLÉPHONE 8, RUJS DU MARCHÉ 8 TÉLÉPHONE

Raisins frais, 1" choix
du Tessin 100i°-a

en caisson de 9 '/» à 11 kilos , à 6 fr. 50 le
caisson. — En vente chez

M. MlDICI, Rne île la Serre 63.

(MISSE pur la CHADSSURE
ne contenant que des matières utilisées

pour la fabrication da cuir.
En boîtes de 250 grammes , à 80 cent.

Seul dé pôt chez 9 39-17
JMesserli <& Fuogr

NÉGOCIANTS EN CUIRS ,
8 — RUE DP PUITS — 8.

LA GUERRE
Grande publication militaire

PAR

H. Barthélémy
ancien professeur de l'école Saint-Cyr, auteur de Avant la bataille, etc., ete.

Toutes les illustrations inédites par les premiers dessinateurs militaires.
LA GUERRE est une œuvre nationale et patrioti que qui donnera à tous

Espoir et Confiance.
I.KEHIÊKK Avis impartait -™™«
DEUXIèME j Guerre »BCXI*«E

LlVllflltMIlNo sera accompagnée de nombreuse « primes- Ll f llil.loUJ.lU
illustrées aquaie 'les entièrement gratuites , repro- illustrées

p ,  . . . duction d'après les célèbres tableaux de —, . , .

Gratuites ^̂ ^̂̂ —̂  ̂ Gratuites
parîout ÎO c. la livraison. partout.

Jules ROUFF et Co , éditeurs , Cloître Saint-Honoré i l , Paris . — Deux premières
livraisons GRATUITES dans les ki 'sques. 10005-i

Dép ôt pour la Suisse : agence des Journaux , Genève.

lJl |̂ S) J- -"V". Quilleret
\~S \^ ÎJC 12, RUE JAQUET-DROZ 12. mo.vE
^^^^^ 

ACHAT & VENrid'H0RL0GERIE^^^£^ct^^^ MONTRES 

égrenées 

à vendre au détail.
ilM r^^^^\Jn^^^\k Beaux l°ts rte CADRAIVS de toutes gran-
(fl 8 J«irs®v v^^in H^eurs ;i * *r»nc la douzaine ou à échanger
ll^^^^^^^ir^^lj lcontre des montres ou d'autres articles.

mftn TwJ' Bel assortimenl de CHAINES de mon-
^m^i^^Aji^x^r *res en doublé or , pour dames et messieurs.

»̂|̂ |**«=^*̂ |̂ r Articles nouveaux et de fantaisie.
^s*iîîiV "«w"l,r^ OCCASION : Bracelets <a.';a.3r"g;exi-t.

VENT E DJMMEUBLE
Le citoye n Louis MATTIIEY -J UNOD ex-

posera en vente, pur  enchères publiques ,
l ' immeuble qu 'il possèle à la Ch»ox-de-
l on.îs , rue Fritz Courvoisier 38, et qui
consiste en une maison d'hnbitation
avi- c sous-sol et le terrain de dégagement
qui en dépond. La maison , de construc -
tion récente , est bâtie on pierres , cou-
verte en tuiles , a trois étages sur le rez-
de-chaussée et renferme sept app artements
et un café dont le local pourrait être utilisé
pour tout autre commerce.

Cette maison forme l'article 928, plan
folio 8, n" 58-59-60 du Cadastre de la
Chaux-de-Fonds.

La vente aura lieu le mercredi .10 no-
vembre I8R7, dès les 2 heures de l'après-
midi , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds , salle de la Justice do Paix.

S'adresser pour visiter l'immeub e à M.
Louis Matthey-Junod , rue Fritz Courvoi-
sier 88, et pour prendre connaissances
des clauses et conditions de la vente, en
l'Etude de MM. G. LBUBA , avocat , et Oh. -
K. GAU.»NDRE , notaire , rue de la Serre
n° 33, dé positaires de la minute. 9112-3

IIIIP fahrir.iiA d'horl°serie des Mon -
Ullo IdUl 11(110 tagnes offre des remon-
tage" en grandes pièces , cylindre , à de
bons ouvriers travaillant à domicile , de
préiôreuce en atelier. — Déposer adresses
et prix , sous initiales J- M. A ., au bureau
de I'IMPARTIAL . 10064-5

Imprévu.
A remettre de suite, au centre du vil-

lage près la place Neuve, un joli appar-
tement au soleil , composé de trois cham-
bres , un cabinet , cuisine et dépendances.
— S'adresser au magasin Jules Boch ,
Balance 10. 10068-2

¦ ItROUlERIli ¦£
Les suivants certifient la guérison des
malades obtenue par le traitement par £
correspondance et les remèdes inoffen- £
sifs de l'Etablissement pour la gué "
rlson de l'ivrognerie , a Glaris •>
(Suisse). — N. de Moos . Hirael , °
A Volkart, Bulach. ^ŒBBSS Ŝ "
F. Domini Walther , Uouivna[j uio . |
G. Kràhenbuhl .Weid p. Schiiuenwera.
Frd. Tschanz , Rôthenbach (Berne). g
Mme Simmendiugen , iust. Ringingen. •
Garantie! Traitement soit avecconsen- £
tement , soit à l'insu du malade. Moitié r
des frais payable après guérison. At- 3
testations , prospectus , questionnaire "
gratis . Adresse : Etablissement m
pour la guérison de l'Ivrognerie, \j
ft Glaris. 9877-2- AV

Un A n o m  A habitant la campagne , ai-
lillV Udlllc niant les enfants , prendrait
nn petit entant en pension. Propreté et
bons soins sont assurés; prix modique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9930-1

COMMIS
Un commis connaissant bien la fabrica-

tion trouverait à se p lacer de .suite dans
un comptoir de la localité. — S'adresser
sous initiales itt. Z., Poste restante.

10011-2

BUREAU DE PLACEMENT
1$, Fritz Courvoisier 18.

A louer pour Saint-Georges 1888, plu-
sieurs I,OGEIWENTS, dont un de trois
pièces ayant deux chambres à deux fenê-
tres , situées au soleil.

On se recommande aux personnes qui
auraient des logements ou des chambres
à remettre.

Une fille de magasin, une cuisinière
et deux sommelieres cherchent des pla-
ces. 9939-1

4\is aux Cultivateurs
A vendre au comptant environ CIN-

QUANTE VAGONS de PAILLE de BLÉ
et de SEIGLE , marchai dises de premier
choix à un prix très avantageux.

S'adresser pour tout antre rensei gne-
ment , à la Brasserie E. Hauert , rua
de la Balance 12, tous les jours de 11
heures à midi. 9928-1

liino-ppp M°» Zûlliger , lin-
m\A»\sem.t %̂j ô\ %^t> gère , annonce à sa
clientèle et au public que son domicile est
actuellement rue du Parc 82, 3m' étage.

Se recommande pour tous les travaux
de son état. 9929-1

SSS€®©o«SSoSoS5'eQ«>3€)S©6ï
92 Le grand magasin de /

| PLUMES pour LITS <
a de Harry DIS 4, à Altona (Allemagne) c
Ë envoie franco de port et contre rem- £92 boursement (pas moins de 10 livres) )
gj de bounes et neuves 9615-7 (
(o PLUMES pour lits, à 75 c. la livre. (
® Qualité en"-bonne, à 1 fr. 50 id. <-.
CO «Qualité de demi duvet, à 2 fr. id. ¦
» Qualité de tous duvets, à 3 fr. id. )
<i) Emballage au prix coûtant.
© Ce qui ne convient pas est échangé. î
» Par 50 livres , 5 •/» de rabais. j

An magasin de Modes et Nouveautés de
Mme ULRICH JACOT

rue Neuve n° 3, grand choix de Bache-
licks et Capots, Bas, Tabliers , Jupons ,
Jerseys, Gauts extra , Laine , Pantoufles
brodées et autres. Ouvrages. Grand
choix de chapeaux garnis depuis 1
franc Toques , Châles russes. 9792-1

^IlAWfll A vendre > à Das Prili
*>'B¦'̂ *•**• pour cause de départ,
un cheval allant bien à la selle et à la voi-
ture ; plus une bâohe imperméable, toile
de Paris , de 8 mètres carres. — S'adresse»
au Café de Paria , Progrès 4. 9955-1

Lingère-Brode nse EânTdfiwt
ge aux dames de la localité : Chemises
hommes , 1 fr. 25, femmes 60c , à petits plis,
80 et. Oaleçons à poignets , à 60 et., enfants ,
35 c. Biouses , ^0 c. Chemises de nuit , 90
c, Tabliers fillettes , dames et enfants . Ju-
pons , ManteKts , 70 c. Sous-taille, Mati-
nées, 1 fr. Raccommodages en tous gen-
res. Broderies nappes , depuis 1 à 3 fr.
Serviettes , 50 c. à 1 fr. Mouchoirs , 20 c. i
1 fr. Festons toile , 60 c, pour caleçons ,
jupons , taies d'oreillers. Festons de laine
linette , 80 c. le mètre , Ouvrage soigné'et
prom. it. On trouvera dèsee jour toutes les
premières modes françaises en Lingerie
et Broderie. Dessins oour brod ries et
façon nouveauté à des prix très modérées.

Se recommande. 9834-1
S'adresser RUE DU PROGRÈS 4.



FROMAGES de dessert
Boudons, Camembert ,

Thoune , Brie , 10177-6
Roquefort , Parmesan.

Mont-cFOi", en petites boites.
Alont-d'Oi*, au détail .

ORANGESTESPÀG NE
à 10 et 15 cent, la pièce.

COMlSTIBÏÏiTCh. Selatt.

A partir du 11 novembre ,

LA LIQUIDATION
du magasin des demoiselles

Felldtrappe & Jourdain
est transférée

RUE DU STAND
à l'ancien magasin de la TEINTURERIE

LYONNAISE . 9907-5

Unejenne !iIle ^TdtrnplSr
S'aor. au bureau de I'IMPARTIAL . lOlcS-é

Une personnT^^ 1̂
^sant tous les t ravaux d'un ménage , chei-

che une place. — S'adresser rue de U
Balance 12 A , au 1" étage , à gauche.

10171 il

Un lion emboîtenr atUonS^
lépine en tous genres , demande du travail
à la maison. — S'adresser chez M. Zur-
brugg, rue des Terreaux. 14. 1017-MI

Peintre en cadrans. V^T\̂commande oonr de l' ouvrage à la maison.
Spécialités: Fantaisies detous genres

mi gnonettes et paillon nés. noms , quantiè-
mes, teintes , tours de chiffres , secondes
etc. 10048-S

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Un jeune homme ^n^rede^mt
pour apprendre une partie «le l'hor-
logerie, nourri 11 logé chez son patron . —
S'adr. chez M. A. Gigon , Place d'Armes
n» 18. 10053-ii

RptlMlltoiir Un J eune homme bien
Ut lll'/ll IL'IIl . recommandé , travaillant
dans les grandes pièces , désirerait entrer
de suite dans un bon comptoir de la loca-
lité. — Pour rensei gnements , s'adresser
maison Favre frères , rue de la Demoiselle
36, au premier étage 10085-2

lln A filll* cherche de suite une place
Luc 1111C pour faire un ménage.

S'adresser chez M»" Jaccard , rue d« la
Charrièré 5 A . 9982-2

U Qe i i A i i e eû i i oû  se recommande i
bonne j WllSSCuSc MM. les fabricants

pour des avivages de montre s or et argent;
ouvrage prompt et minutieux. — S'adr. à
M»' Boder , rue du Progrès 11 A. 10093-2

Dn bon remonteur SK
chevage de la boîte légère , demande à en-
trer de suite dans un comptorr , ou , à dé-
faut , entreprendrait des pièces à terminer
à la maison. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10095-2

lin IIAI'I AITûI' sérieux et expérimenté
VU 11UI lUgrj I dans les différents genres ,
demande à entrer en relations avec une
maison qui lui fournirait  boites et mou-
vements pour terminer la montre. Ou-
vrage garanti. On entreprendrait égale-
ment des commissions. Prière d'adresser
les offres par écrit , sous chiffres F. I„, au
bureau de I'IMPARTIAL . 100J3-2

ïlnp ÎAlinft  ni A de toute moralité de-
Luc Jclluc IJ11C mande , pour le 1" Dé-
cembre , une place pour aider dans un mé-
nage . — S'adresser rue du Parc n» 12. au
troisième étage. 10030-2

^ n i l l n f l i ô i i r  connaissant bien sa par-
UulllUcHcllI tic , demande une place,
ou , à défaut , à faire des heures. La même
personne offre à lorrer un bon tour à guil-
Iochfr. — S'adresser cher M. Paul Brandt ,
rue da Collège 8, au 2»« étage 10031-2

Une demoiselle T̂ ?l« ÎZ
un magasin pour tenir les écritures.

S'adresser rue du Progrès 15. au rez-de-
chaussée. 10032-2

Uue i rn ï l ln<>liAii c<a ûecuvettes or
ouvrière gUlllvcU cU&C et argent de-
mande de suite une place. — S'adresser
rue de la Charrièré 23 , au rez-de-chaus-
sée. 9935-1

PAIIIUI IV! U U commis ayant travaillé
IIMIIIIIIN. plusieurs années dans un bu-
reau demande une place de suite. Bonnes
références sont à disposition. — S'adresser
i M Voumard, rue du Parc û. 9943-1

lin hni'1/.o'i.i' a> ant 20 aDS de Pra
llll HUl IUgCI tique comme employé
sur la partie des ébauches, finis
sages et mécanismes, bien
an courant des machines et de la fabri-
cation moderne, ainsi qne des calibres,
et pouvant fournir plusieurs bons certi-
ficats de capacité et de moralité, cher-
che de l'occupation ponr le 15 novembre .
— Adresser les offres J. R. 664.
Poste restante, Chaux-de-Fonds. 9938-1

Un jeune homme ^e8^?-
commandé , ayant terminé son apprentis-
sage chez un notaire exerçant en même
temps les fonctions de secrétaire munici-
pal , cherche un emploi analogue ou dans
une banque. Il pourrait entrer tout de
suite. — S'adresser , pour renseignements ,
à M. Henri Borle, à Renan. 9958-1

Tunnel de la Combe.
Le tir des mines est annoncé par le

cornet ; en outre, cinq hommes se portent
avec des drapeaux rouges dans toutes les
directions , sur les routes ou sentiers
d'accès. 10107-3

Le public est prié de faciliter la sur-
veillance en évitant de s'avancer dans les
endroits dangereux.

Il arrive souvent que quelques person-
nes , mal gré les observations des surveil-
lant» , s'avancent vers les chantiers pen-
dant que les mines brûlent. L'entreprise
se décharge complètement des accidents
qui pourraient arriver dans ces circons-
tances.

Entreprise du
Raccordement Renan-Chaux-de -Fonds.

Changement de domici le.
Le magasin de

M. Bouvet , opticien,
Chaux-de-Fonds , tst transféré

39, Hue de la Serre 39,
au rez-de-chaussée.

Toujours un grand assortiment de lu-
netterie | our toutes les vires lts plus dif-
ficiles , verre premier choix , b.'anc et
couleur.

Longufs-vues , jumelles , baromètres en
tous genres , thermomètres.

Il se charge de tous les Rhabillages
concernant sa partie et se rend à domi-
cile sur demande. 9905-15

Assortiment de grantes pièces à
musique. Se recommande.

Vente d'une maison
Ensuite d'une surenchère faite , confo r-

mément à l'art. 830 dn Code de procédure
civile , sur le prix de l'immeuble ci-après
désigné, dépendant de la succession ac-
ceptée sous bénéfice d' inventaire de feu
Fritz Meyer , boulanger , à la Chaux-de-
Fonds , le Juge de paix a fixé une nouvelle
et dernière séance d'enchères au mardi
22 novembre 1887, à 2 heures après
midi, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds.

DéSIGNA TION DE L'IMMEUBLE
Une maison d'habitation située rue

Fritz Courvoisier 4, à la Chaux-de-Fonds ,
i enfermant boulangerie , magasin et ap-
partements, formant l'art. 947 du cadas-
tre de cette municipalité. Le revenu an-
nuel de cet immeuble est actuellement de
-1300 francs.

La mise à prix résultan t de la suren-
chère est de 47,040 francs.

Les conditions de veute sont dé posées
au Greffe

Donné pour être inséré trois fois dans
I'IM P A R T I A L .

Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 1887.
Le Greffier de Paix ,

9874-2 E.-A. BOI .LE , notaire.

MODES
M'-LK JÉMINA BOREL

(maison Gonin)
^ T~ , SBRRE ary

Vient de recevoir un grand choix d'ar-
ticles nonvcanté pour la saison d'hiver:

VEI.OIIUS toutes teintes , depuis 3 fr.
CHAl»E*rx feutre , nouvelle forme , l fr.
90 c. 'ro<i(JEK fourrures , depuis 2 fr. 50.
Très jolies CAPOTEN fo m re et velours ,
ainsi que des BONNETS de dentelles à
des prix très avantageux. 10019-8

Ouvrage prompt el soigné.

Un Fabricant
do la localité désire entrer en relations
avec une bonne maison d'horlogerie pour -
la fabrication de la MONTRE cylindre
remontoir , 12 et 13 ligne-" bon courant.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 10115-3

Achat le léclets or et l'aient.
M. A. MUSA, acheteur de dechets d'or

et d'argent , au Locle, se trouve chaque
vendredi , de 9 V» heures à 5 heures,
au Café Humbert , rue du Premier Mars
9, Chaux-de-Fonds, où il achète les dé-
chets que les personnes autorisées vien-
nent lui présenter. 9810-5'

Fabricant d ACCORDEONS
Rue du ZE^EM-O &t -4

Se recommande. 10114-3

BOIS ponr DECOUPAGES
Noyer - Plane - Tilleul - Poirier

aux plus bas prix. 10100-3
24, me dn Parc. — Une ilu l'si c 24.

^A VENDREZ
pour cause de départ

3, RUE DE LA CURE 3,
au deuxième étage ,

plusieurs banques avec et sans tiroirs ,
grand régulateur de comptoir , horloges du
pays , lanternes pour montres , établis
avec tiroirs , dont un portatif , layettes ,
burin-fix i , tours à arrondir , outils divers ,
assortiments cylindre 1i sU et 14 li gnes
balanciers dardennes 12 à 18 lig. ; cadrans
simples Louis XV , 12 '/t et 14 l'gnes
lép. sav. verre plat , grands guichets pour
mouvements de la Société d'horlogerie de
Granges , de Flury frères à Bienne et de
Bévilard , à 30 c. Pieires rubis 4 trous ,
éehap. anc. H/3 à ch fs . Plusieurs buffets
dont un pour comptoir ou magasin , gla-
ces, armoire à glace , canap és , un  ameu-
blement de salon , console scul ptée , piano
excellent , plusieurs lits complets , plu-
sieurs matelas crin animal , tables de nuit ,
bouteil lers , seilles en cuivre et autres ,
tonneau à eau , potager , bai gnoire avec
fourneau nouveau système , stores, dra-
peries , rideaux , corniches , balances , lam-
pes à suspension et autres , tableaux ,
machine à coudre Singer , lit-levant belle
forme , lingerie , toilerie , articles de trous-
seaux , tabliers pour en fan t s  et autres ,
assortiment de fourrure en putois, bij ou-
terie or et argent , une collection de jolis
romans et, feuil letons , et quantité d'objets
dont on supprime le détail.  Le tout à très
bon compte. 9811-7

A partir du 10 novembre 1887, le

Magasin le Moles et Nouveautés
de M lle Hoffmann , est transféré

lO, Hue du S tand 10.
Par la même occasion , elle se recom-

mande à sa bonne clientèle , cinsi qu'aux
dames de la localité pour les JïOUES et
la CONFECTION. — Ouvr age prompt et
Prix modères. 9399-2

Escargots
préparés et bruts 9522-8

et Huîtres,
Magasin de Comestibles
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Eeus de Tir. 1
ANCIENS Éccs I>E TIR à vendre chez

SIEGRIST-LIPP , Paix 17

Thé de Chine
Reça directement de Chine un nouvel

envoi , en qualité extra , de la dernière
récolte. 9281-7-

Vente en gros et au détail.
VICTOR BRUNNER

.17 — UUE OE EA. DEÎWOISEÏ.I.E — 37
CHAUX -DE-FONDS

Appartements à louer.
On offre à louer , pour St-Georges

1888ou avant, plusieurs logements bien
situés , composés de deux ou trois cham-
breSj onisine et dépendances, avec
jardin. — S'adresser à M. F.-A. Dela-
chaux . notaire, rue de la Paix SI.

A la même adresse, à vendre un four-
neau irlandais en parfait état. 9iS9-2

Vente annuelle
DE

L 'ÉGLISE IND ÉPENDANTE
Jeudi 1er et Vendredi 2 décembre.

Tous les dons seront reçus avec recon-
naissance lo innrdl 29 uovembrr, au
Foyer du Casino. 971)7--!

Pelleteries garanties
de G. GANSSER , à Bâle. - Dépôt, chez

EL. SCHRŒLL -SCHAFFNER
rue du Collège 5, Chaux-de-Fonds

Assortiment de

FOURRURES
au grand complet.

Choix riche en Fourrures noirf s, telles
que : Ours d'Améri que , Seal Skin vérita-
ble et imitation , Oppossum , Genett .

Cols Souvarow , Cols officiers, Bonnets
pour messieurs , Toques pour dames et
fillettes , formes variées.

Chancelières , Tapis du Tibet , importés
directement , eu couleur naturelle , vieil or
et noir.

Rotondes et B'nlclot» foni-rés , modè-
les nouveaux.

Marchandises de premier choix.
Prix modiques.

Les réparations et commandes sont exé-
cutées à bref délai. 10015-6

Pour le 23 avril 1889, k remettre un

GRAND MAGASIN
avec chambres , cuisine et dépendanees ,
au rez-de-chaussée d'une maison d'ordre ,
donnant sur la place du Marché et sur
la rue Neuve.

La situation avantageuse de l'immeu -
ble est très favorab le pour l'exploita-
tion de tout commerce.

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les BARBIER , rue de la Paix 19. 9026-1



J1..A in..ri A f i l i n  s'offre pour servante,
Ulie JCIine Ulle excellentes référence- .
— S'adrt sser chez M. Savignv, rue Léo-
pold Robert 47. 9953-1
m̂mema .̂̂ — m̂m¦¦¦¦¦mmmetmtg ommmmwMmmmmmw

l..„.,,, fili n On demande une jeun e fille
JellUc l l l lr J. de 15 à 17 ans pour lui ap-
prei dre à polir les cuvettes. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 10157-3

Comm issionnaire . jeune S»
faire les commissions entre les heures de
classe. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 19, au troisième étape. 10158-3
i j ... j l  j ( ll . Ou demande une ou de x
HllJ,lllllra« bonnes finisseuses d'ai guil-
les, ainsi qu 'une bonne limeuse pour
travailler duns un atelier. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10159-3

l'iii'liili'îir ® n demande de suite un
blIiulllLlll ¦ bon émailleur connaissant
la partie à fond ; il serait pay é 6 à 7 fr.
par j our, suivant ses capacités. — S ' a-
dresser chez M. Jean Frey, fabricant de
cadrans d'émail , rue Daniel JeanRichard
n- 13. 10163-3

Jeane homme. ^Âl™^ PT \t
Chaux-do Fonds , un jeune homme intel-
ligent de 16 à 18 ans , fort et robuste , pour -
être occup é dans un magasin. De bons
certificats d'école sont exi gés. Rétribution
immédiate . — S'adresser par écrit , sous
initiales O. A. H., au bureau de 1 IMPAR-
TIAL. 10164-3

i'> i \ l i v ' M (» i> "> ^n demande une bonne ou-
1 vllascllMi. vrière ou assujettie polis-
seuse de boites or. — S'adresser rue du
Parc 21, au premier étarge. 10167 -3

Ï
> < i i i ï , , ' k l ! - ' .a i) n  demande de suite
UllaMj llaC. une polisseuse de boites

or sachant travailler sur le léger. 10173-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pill a demande , dans un jeune me-
1 l l i" . nage , une fille propre , active , et
de toute moralrté. Inutile de se présenter
sans renseignements sérieux. — S'adres-
ser rue du Parc 44 , au 3™" étage , à gauche.

10180-6

J > "l. 'iy 8 "l î r' l')u demandeur! jeune hum-
llil j 'uMblu . rne sachant faire les repas-
sages ou les échappements. — S'adresser
au comptoir , rue de la Demoiselle 80.

10181-3
ii .j T y î pj à - . ., O'1 demande de suite une
VUlMulLlc .  bonne cuisinière , active el
connaissant bien son ouvrage. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. — S'adresser à madame Perre-
noud , docteur , rue Fritz Courvoisier. 11,
le matin , de 9 à U heures. 9228-10

Paii  ..> !¦ On demande un ouvrier mou-
DUlllcl . teur de boites or 10070-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tgill p,tiqna On demande , pour ent--er
l i l l l l.  llM ÎV de suite , plusieurs assu-

jetties tailleuses. — S'adresser rue des
Terreaux 12, au 2«" étage. 10086-2

Commissionnaire. j el?nue Êmï"
faire les commissions. — S'adresser à M.
J. Wiget-Jœrger. 10037-2

Pille (-)n demande une n"e forte et ro-
1 Ill lj .  buste , sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage. — S'adr. au
bureau de I'I MPARTIAL . 10088-2

llll .lu t i . 'l l l .l " "ne bonne fille pour ai-
IFU Utf lUttUUG der au ménage et faire les
commissions , plus une ou deux bonnes
polisseuses de vis dans le bon courant.
S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 100-9-2

Pinii l Ip i lPS ^ Q demande de suite 2 ou
ulu i lWitll l  !) . g bons ouvriers émaillours
ne faisant pas partie de la fédération. Ou-
vrage suivi et régulier. — S'adresser rue
de la Charrièré 28.. 10090-2

Femme de chambre. SStoïïïïSÉ
femme de chambre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10009-2

Commissionnaire, j eune gar^^ir
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adr sser rue de la Charrièré
n" 20, au deuxième étage. 10025-2

Fl l3f ih i ( f> l i r  <_)n demande un bon ou-
IJ IHIHM H l i t .  vrier emboiteur , sachant
faire les intérieurs. — S'adr. rue de l'In-
dustr e 16, au deuxième étage. 10033-2

I\llisis.>ll 6(> On demande , pour le Locle ,
l UUSMU sb .  une bonne et habile polis-
seuse de boîtes argent ; bon gage si elle est
capable. Entrée le 1« décembre.

S'adresser à M"1 Millier , rue Fritz Cour-
voisier 17, Chaux-de-Fonds. 10035-2

Commissionnaire. tX *XL?£
sionnaire , fille ou garçon. — S'adresser au
bureau de I'IMPAJRTIAL . 9934-1

PÎArriet Aï demande ' es ouvriers
I lcl l lalca. pierristes et sertisseurs
qui seraient logés. — A la même adresse ,
a louer une ligne droite. — S'adresser
rue du Parc 19. au 1" étage. 9936-1

l'ftl.eeAliepe Deux ouvrières polis
i UUSSCliaca. seuses de boîtes trouve-
raient encore place à l'Atelier , Rne
Jaquet-Droz 12 au 4"" étage. — Entrée
de suite ou le l" décembre. 9912-1

Un ninl iAÎtûTir  travaillant à la maison ,
LU 0IUWVHCU1 trouverait de l'ouvrage
do suite pour faire des emboîtages ordi-
naires. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL 9946-1

r i t i l  I m - l i n n ;-  On demande , pour Bienne ,
UUlllUUlcUl . un bon guilloeheur , con-
naissant sa partie à fond; bon gage.

S'adr. au bureau de I 'IMPARTIAL . 9918-1

IftffP lllûlli A 'ouer <*e suite un joli lo-
tu ^villlolll- gement , composé de trois

pièces , deux cabinets et dé pendances si-
tué rue du Parc 20, au l" étage , où l'on
pourra s'adresser pour le visiter. 10155-3

Ini . ir tp inpni Poiir cause de d°Part -i[l|)(tl LCIUeiH.. à louer , a nn prix
exceptionnel et jusqu 'en Saint-Georges
1888, un appartement de 3 pièces ou à
défaut des chambres non meublées , au
gré de l'amateur. — S'adresser rue du
Parc 48, au 1" étage. 10175 3

iMl'l l i lhlV ^ louer de suite une cham-
VlldlIlMl C bre meublée ou non .

S'adresser rue de l'Industrie , n" 25, au
pignon. 10168-3

IIn A n 'IIll" °^
re a Pai'ta£er sa chambre

LU" UdJ llv avec une dame ou uue de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
rue de la Charrièré 21. 10169-3

pV|qmKi»n A remettre une chambre
vUdillf.II C, meublée. A la même adresse ,
on prendrait encore quelques bons pen-
sionnaires , à I fr. -40 par jour , un v^rre
de vin compris. — S'adresser chez M™"
Droz , rue de l'Industrie 26. 10176-3

rh ' l i s îh l '.1 A louer de suite une cham-
vllalIlUl li a bre meublée , à un monsieur
tranquille. — S'adresser rue de la Pro
menade 17, au rez-de chaussée. 10179-3

rlio nilica A louer de suite une chambre
UlillI ilH L meublée. — S'adr. rue de là
Paix 79, au 1" étage , a gauche. 10182-3

rillIllllVA A l0Ut1, ae suit^ une belle
vlldilllUl C. grande chambre non meu-
blée , à deux fenêtres et indépendante.

S'adresser rue de la Cure 3, au deuxième
étage. 10183-3

I AA-n.mn.nt A louer pour Saint-Geor-
lUgUSlcIH. ges 1888, rue du Pont 15, le

premier étage composé de 4 pièces , deux
chambres hautes , doux bûchers, une cave
et jardin. Prix : 570 fr. par an.

S'adresser Serre 36, au 1" étage. 9919-7

Tav i»* ¦*¦ 'ouer de su't6. rue du Pont
utlics- n" 15 , deux caves contiguës ,
avec entrée indépendante .

S'adresser Serre 86, au l"r étage. 9920-7

fWffl A louer de suite , rue du Grenier
vdic. n« 43 n , une belle cave.

S'adresser Serre 36, au 1" étage. 9921-7

, ' j> n >n h ]»A A- louer une belle chambre
v'tMiîîUl v. meublée , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Col-
lège 17, au deuxième étage. 10006-2

i'ahill P-t ^ 'ouer un joli cabinet non
udfilUbl- meublé , à une demoiselle ou
à une dame de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 10007-2

f1lla 1Hht"A A louer de suite une chambre
vilain lu B. meublée, au rez-de-chaussée
et au soleil , à une ou deux personnes de
moralité. — S'adresser rue de la Charrièré
n." 10. 100-7-2

riiain rii 'A A louer de suite une cham-
viidlUll l  0. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 23, au rez-de-chaussée,
à gauche. 100.'8 2

5 Aira in  an t A louer de suite un beau
lUgClUeUli. logement de 3 pièces et dé-

pendances , bien exposé au soleil. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10091-2

Appartement. Georges 1888, dans un e
maison moderne et bien située , un appar-
tement de quatre pièces, dont une très
grande chambre avec balcon et corridor
fermé , dépendances et part au jardin.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL. 10020-2

PhlItll.l'A ^ l°uer ' pour le 1" Décem-
vlldl i lUl C. bre , à un jeune homme tran-
quille et travaillant dehors , une jolie
chambre meublée et chauffée , indépen-
dante et au soleil levant. — S'adresser rue
de la Demoiselle 41, au deuxième étage ,
a droite. 10094-2

I nonIIH.Illc A louer pour Saint-
LU ^LMllild. <;e0 rS

es 1888 , dans
une maison d'ordre à proximité de la
Gare, deux beaux logements de 4 pièces,
cuisine et dépendances, bien exposés au
soleil et situés l'un au premier et l'autre
au second étage — S'adresser an pro-
priétaire G. Ottone, rue du Farc 71.

7939-8'

l ni.<l vi nîiwmi -̂  loucr pour Saiut-
d[J»al IJ CIU CUI. Georges 1 appartement
de 4 pièces , au 1" étage — S'adresser rue
de la Serre 20, au 2»" étage. 96J6 5

f hamhr AÇ A louer de suite deux cham-
< MillUUl Co. bres meublées , a des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Grenier 39 A. 9325-8

lîI'KT'lçin -̂  l°uer un magasin , bureau
II il..d. il: , et grande cave. — S'adresser
à D. Ullmo , rue du Collège 18. 9981-4

I Airain Ait! ci A toner de suite ou pour
iOgCllIvllL». St-Martin , de beaux loge-

ments bien exposés au soleil. Prix modi-
ques. — S'adresser à M. L'Héritier , Bou-
levard de la Gare Q. 9a70-7
ft nKî. |nf A. louer de suite un cabinet
vdilllilubi meublé , pour 2 messieurs.

S'adresser rue du Manège 18 , au rez-
de-chaussée. 9915-1
! Ao-Ainoni -̂  l°uer uu logement de 2
liU^BlUBUt. grandes chambres à 2
fenêtres et un cabinet , au soleil et au cen-
tre du village. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 99Ô9 -1

Ohn||jK j>A A louer uue jolie chambre
VilalliMlC. indépendante, non meublée
et chauffée. — S'adresser rue de l'Hôt-d -
de-Ville 9 A , au 2°» étage. 99t.0-l

On demande à louer pouÏ
888"un

Itin
REZ-DE CHAUSSÉE situj  au centre des
affaires , pour y établir uu magasin et un
atelier de ferblanterie et si possible avec
un logement de 2 ou 3 pièces. — S'adres-
ser au magasin Samuel Mùuch , rue des
Terreaux 2. 10162-1'

IIS ï î I rSlf1!? saus enfant demande à
Ull JIM du Cl louer , pour Saiut-Geor-
ges 1888, un appartement de deux piè-
ces, situé au soleil et dans une maison
d'ordre. 10069-J

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On deraaBde à louer K™S
chambre meublée , au centre du village.

S'adr. rue de la Paix 73 , au deuxième
étage. 1009 >-2

Un représentant ^ande^'iôue/de"
suite un« chambre indé pendante , meublée,
si possible à un premier étage , à proxi-
mité de l'Hôtel des Postes. — Déposer les
offres au bureau de I'IMPARTIAL . 10008-2

Deux personnes ^tmaïdSlT
louer , pour le 1" ou le 7 Décembre , une
chambre garnie où l'on puisse travailler ,
si possible avec part à la cuisine. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10011-2

On demande à louer ginr
18gj uiZ~-

cernent au rez-de-chaussée , situé au
centre des affaires. — Prière d'adresser
les offres J. B. 28, Poste restante, Chaux-
de-Fonds. 10018-2

Ou demande à louer jg§£,^$j£
tement de deux pièces , bien exposé au
soleil et au centre du village , pour des
personnes tranquilles et sans enfants.

S'adresser â M. Louis Lager , rue du
Premier Mars 10 A. 10029-2

On demande à acheter d roftSîi""
métal , remontoir ancre , 18 et 19 lignes,
au comptoir Gabus et fils , rue de l'Hotel-
de-Ville 19. 10017-3

PâtlWr O'1 demande à acheter un
l UlBigfil» potager usagé, du n» 11 à 13,
avec ou sans accessoires. — S'adie-sser
rue du Doubs 25, au 1" étage. 10016-2

On demande à acheter ̂ geT
avec tous les accessoires. — S'adresser
rue de l'Industrie 36, au 2"" étage, à gau-
che. — A la même adresse, on demande
une polisseuse de boîtes or. 9231-2

On demande à acheter un'haïaS
en bon état , pour découper les plaques.

S'adr. au bureau de 1'IMPARTIAL . 9954-1

A vûniJ i»A de suite une FONDERIEVeilUrrj bien instillée. 10161-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I VPIi.lr.i un secretîlre usago , un ca-
i vUUl 0 sier à quatre portes , une table

ronde , des chaises en noyer et uu bnrin-
Bie avec les outils de rcmonteur. —
S'adresser chez M. Luc Magnin , menui-
sier , rue do l 'Industrie 26. 10160-3
I irnnJi.A ou à échanger contre un plus
a VcUuUc petit , un bois de l i t  avec pail-
lasse à ressorts , plus une table de nuit ,
un établi portatif , un tour lapidaire pour
carrés et débris. — S'adresser rue de IB
Paix 63, au 1" étage , à gauche. 10184-3

A irnni 1l"A ou ' échîu'ge. !-. contre deux
icuulo plus petites , une grande ta-

ble pour auberge. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10024-2

â vi 'iirh- i» 1JOur lr - "* > "n P°taKer à pé-
il'UUI t trole, à 3 trous. — S'adresser

rue du Puits 21 , au 1" étage. 9761-'2
5 i-AniirA un Rrand choix de jeunes
6 t CUUl tî CASTAKIS bons chanteurs ,
race Normande. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 31 , au l" étage. 3632-2

X VAiwii'A l'outllli»|çe complet , ainsi
ri TliUUl t' que l'établi presque neuf , d'un
EMBOITEUR. On accorderai! du temps
pour payer à un ouvrier honnête qui dé-
sirerait travailler à son compte. 9933-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â irA ni] l'A 'es outils d'un petit atelier
ÏCUUIC de monteur de boîtes.

S'adresser chez M. L" Cugnier , Place
Neuve 10. 9956-1

k VMwl î'". â bas Prix ' un potager usagé.
a ItîIHIi rj S'adresser rue de l'Envers ,
N« 58. 9957-1

"|OgaT?,»^l!,ï mercredi , depuis la
JmTXsl U.&A rue Léopold Robert
sur la place du Marché , un petit PAQUET
renfermant 450 francs en billets
de bauque français et 30 francs en
or. — Le rapporter contre bonne récom-
pense au bureau de I'IMPARTIAL. 10149-2
Pffa rA aePu's quel ques jours 5 MOIV-
Ligdl fj TRèS savonnettes , 18 1ig., boites
et cuvettes or , 14 karats , contrôlé , n"
140, 176/80 , mouvements dorés , ancre ligne
droite , 1 chatoa. — Les rapporter eoutre
bonne récompense au bureau de I'IM P A R -
TIAL. 10021-1
() A |,/I |. depuis la rue du Collège jusqu 'à
1 cl Ull la Gare , une petite montre en ar-
gent avec chaîne en soie. — Prière de la
rapporter rue du Collège , 27 A , contre ré-
compense. 100 9-1

r 'ap 'i i  une botie finie 13 lig., grand
5 cl Uu guichet ,' 14 karats , cuvette métal ,
depuis la rue du Pai e 39 à la rue du Pro-
grès. — La rapporter contre récompense
au bureau rue du Parc 39, au deuxième
étage.__ 10061-1

I' AI '/'II dimanche , un violon aux envi-
5 Cl Ull rous de la place du Bois. — Le
rapporter , contre récompense , chez M.
Villiger-Rupert , rue du Manège 21. 9961-1

\ eillez car vous ne savez pas quand
le maître de la maison viendra.

Marc ÏIII , 35.
Madame Marie <ïigy née Zwahlen et sou

enfant , ainsi que les familles Gigy et
Zwahlen , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , père , frère
et parent ,

Monsieur Eugène GIGY-ZWAHLEK ,
que Dieu a rappelé à Lui le 15 novembre ,
à l'âge de 36 ans , après une longue et pé-
nible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu vendredi 18 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, boulevard de la
Capitaine 8.

.IjjEgST* / .f  présent nvl» tient lien <le
lettre» de faire part. 10131-1

Les membres de la Prévoyante sont
priés d'assister vendredi 18 courant , à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Engene <«igy, leur collègue.
10178-1 Le Comité.

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister vendredi 18 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Eugène «igy, leur collègue.

(N- mat. 1543).
10133 1 LE COMITÉ.

Les membres de la Société fraternelle
de Prévoyance sont invités à assister-
vendredi 18 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Eugène
Gigy, leur collègue.
lOlb'M Le Comité.



THÉÂTRE le La CtaïWoiÈ
DIRECTION DE M. HEMS ,

directeur du Théâtre de Lausanne.

Mard i 22 Novembre ,
Bureau : 7 V» heures. Rideau : 8 heures

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
Pour la première fois ,

LA FIAMINA
Comédie en 4 actes du Théâtre français ,

par M. Mario Uchard. 10152-4

S3m¥~ Pour les détails , voir les affiches.

Orchestre L/ESPÉR4NCE
Dimanche 20 Novembre ,

dès 8 heures ,

SOIRÉE FAMILIERE
offerte aux

Membres passifs de la Société et à leurs familles ,

à Bel -Air.
Messieurs les membres passifs qui n 'au-

raient pas rf çu leurs « Cartes de saison »,
sont prrés d'en avisfr le président , M. L.
Eeguin , Grenier 33. 10153-3

(R Ali é C/lii.
.lendi 17 novembre 1887 ^w§\«ii!j

dès 7 V» h- du soir , ?

TRIPES ^fc
à la mode é̂ SW\

:E3x>a" ¦v-:E:T>a-- JL M*:
A LA

Librairie & Papeterie A. Courvoisier
2, Rue du Marché, 2

Dentelles
en papier

pour armoires et rayons d'i magasin. —
Dentelles couleur i our buffets i tcuisine.
Dessins nouveaux et prix modérés.

LIQUIDATION
de

Lettres de voiture
âO cent, la douzaine.
1 fr. 50 le cent.

LIBRAIRIE ET
PAPETERIE A. COURVOISIER

2. Bue da .llnrchl. 2

A LA LIBRAIRIE ET
PAPETERIE A. COURVOISIER

3, rue dn marché 2.

Ce que l'on doit éviter
Jolie petite brochure ,

reliée en toile , indiquant les moyens de
préserver et conserver sa sauté.

Prix : 75 cent.

NOUVELLE BOUCH ERI E
Maison do l'hôtel de France,

Kue dn Premier Mars 15,
VIANDE,!" quai , à ss et 60 c. la '/• kilo.
MOUTON , » à 75 et 80 c. »
VEAU , s à 80 centimes »

Amphithéâtre du Collège
Vendredi 18 novembre 1887

dès 8 V» heures du soir.

SÉANCE LITTÉRAIRE
DONNÉE PAH

M. Hiail'Idwtrd Dî OS
Les cartes sont en vente , au prix de

RO centimes, chez MM. Hermann , Reuss
»er et Tissot-Hurnbert , ainsi que chez le
eoncierge du Collège primaire. 10067-1

Apprenti-commis
Un comptoir de la localité demande

nn apprenti-commis; il pourrait entrer
de suite on ('ans quelques semaines, —
Adresser les o lires J. Z., 40, Poste
restante , Chaux-de-Fonds. 10166-3

Le docteur Verrey
demande A LOVER, dans  le voisinage , de
la Gare , deux chambres continués , ou à
avoir la jouissance de 2 chambres, deux
fois par semaine pendant 3 heures , nour
¦es consultations. — Adresser les offres :
docteur VERREY, Neuchâtel. 10,51-3

Magasin a louer.
A louer un magasin avec logement,

l'eau à la cuisine — S'adrts-er  chez M.
J -B. Rucklin-Fehlmanii , chemisier , rue
de la Balance 2 et Place de i'Hôtel-de-
Ville. 9912-4

Tni l l̂ i iKA M°° Jeanneret-¦_ «•¦¦.¦V7U9C7* Duperret se re-
commande aux dames de la localité pour
ce qui concerne son élat , soit pour de
l'ouvrage à la maison ou en journée.

S'adresser rue du Parc 74, au deuxième
étage. 8973-2Le Docteur VIRMÏ

ancien médecin à l'Hôpital ophta lmique
de Lausanne , a fUé son domicile à SEC-
CHA'FIÎI,, rue rie I» Treille 3. Consulta-
tions pour les maladies des yeux , Ions les
jours , de 3 à 5 heures , sauf mercredi et
dimanche. — Consultations à CHACX-DE
FOX»*, rne l,«"-o ,x>Ii2 Robert 57, le mer-
credi, de 1 à 5 heures , et le samedi, de 10
à 1 heure. (H-12958-L) 11719-3

Avis à limaille pic t CMUXj JE-FONDS et ta environs!!!
Grand Déballage de Marchandises

W 9, rae Neuve 9 **%&§
(à côté du magasin Hiitmarher-Schalch),

consistant en un immense choix de marchandises, telles que : Laines
à tricoter et à crocheter , de Hambourg. Schaffhouse et Andalouse , en
tous genres et en toutes nuances , Caleçons pour messieurs, dames et
enfants. Camisoles , Maillots , Spencers , et Gilets de chasse pour mes-
sieurs, et une foule d'autres articles trops longs à détailler.

A-perpu cie quelques laxrt^c :
100 douzaines Mouchoirs de II Mousseline, le mètre . Fr. O 25

poohe, la douzaine à . . Fr. 1 80 j| Milaines pour dames , le mètre » 0 80
1000 mètres Toile blanche, le !i Cotoone pr tabliers , l mètre

mètre à » O 20 il larg., extra fort , le mètre . » O 90
Un grand choix de Chemises i Bas eu laine , la paire . » 0 90

blanches pour messieurs , ! : Chaussettes en laine , la paire » 0 70
la pièce i 3 50 F Maillots (juste au corps) , la

Un grand choix de Chemises pièce » O 70
couleurs pour messieurs, I Descentes de lit , moque lt ? , » » 2 30
la pièce » 1 80 Manteaux noir, la pièce . » 10 —

Caleçons pour messieurs , la [ \  Imperméables, la pièce . » 8 —
pièce depuis » 0 85 ; Tapis de table, la pièce . . » 1 95

Spencers, la pièce depuis . » 3 50 Tapis de lit, la pièce depuis . » 3 50
Corsets, la pièc > depuis » 1 — j] Jerseys, la pièce depuis . . » 2 90
Peluche, le mètre depuis » 1 40 3000 mètres Robes haute nouveauté,
L aines à tricoter , la liv" dep. » 2 40 !: daus tous les prix.

Dès aujourd 'hui , Jeudi 17 Novembre 1887 , ouverture du

qui ne durera que quelques jours seulement. ioisi-3
C'est !>, RUE MJEUWE 9.

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

45, rue du Progrès 45, Chaux-de-Fonds
f-OWWO » 

HŒLOflIBil COMPLIQUÉE
Hépétitions quarts et minutes avec tout genre de compli-

cation. — Grandes sonneries quarts et minutes. —
Quantièmes perpétuels. — Chronographes avec
compteurs à minutes. 10)50-25

ACTUELLEMENT DISPONIBLES :
Quel ques Savonnette* 18 k. rouge , répétitions ln et chronograp he vue.
Quelques Savonnette» 18 k. contrôle anglais , répétitions '/ ,, et automates.
Qu-lques Savonnettes 18 k. contrôle anglais , ré pétit. a min et chron. corn;: t.
Une Snvonnetie 18 k. contrôle anglais , rép étition à minutes.
Une Savo,.nette 18 k. rouge , répétit . a min., chron. vue et quant ième perpétuel.

I 

Toutes mes RÉPÉTITIONS sont réglées ^^
mmmmmmmmmmm

"^^Zi^nsl n^èrv^olre"'" | TÉLÉPHONE

RAC CORDEMENT
R ^ na i i - T h a ux-de -Fonds

La paye de tons les ouvriers aura lieu
dimanche 20 courant, de 6 a 10 heures
du matin.
10106-2 L'Entreprise.

Nouveau Plan
DE LA

Cliaux -tle-FoF&ds
Ce plan , dessiné d' après le <a-

dastre el tiré en quatre couleurs ,
indique les alignements ei les ni-
vellements , ainsi que le numérota ge
des bâtiments. Il est en vente dès
ce jour au Bureau Munici pal.

PRIX : 4 FRANCS ™*-]8

Le Dépôt

D'ÉBAUCHE S & FINISSAGES
DE LA.

Fabrique IPontenet
est toujours chez

M. Ch. Dubois-Studler
Fabricant {l'Horlogerie,

RUE DU GRENIER 23, où se trouvent
toutes les pièces de rechange.

Cette fabri que se distingue do toutes les
aut res par la supériorité; de ses pro-
duits divers et soignés, et l'avancement
de repassage du mouvement. 8895-15*

Maison à vendre
On offre à -vendre une petite maison de

un étage sur le rez de-chaussée , située sur
un passage très fréquenté.

Le rez-ae-enaussep, qui a 3 chambres
et une cuisine , peut être facilement trans-
formé en alel ier ; le premier étage est
composé de deux grandes chambres , un
cabinet et une cuisine.

Les dépendances, caves, bûchers , cham-
bres hautes sont vastes.

Pour vit iter l'immeuble et pour traiter ,
s'adresser il M. Charles Tissot-Hurnbert ,
rue du Premier Mars 12, 9562-G

ACHAT et FONTE île DÉCHETS
or et argent.

Balayures d'ateliers, Eatu de dorages,
etc., etc.

DAVID CALAME
9393-1 19, R UE DU STAND 19.

La Banque f édérale
(COMPTOIR DK LA CHAUX -DE-FONDS )

odru à louer , pour Saint-Georges 1888, le
KO -in- CHAI FSSéE (côté de la Véran-
da) de son immeuble , rue Daniel Jean-
Richard 13 10165-3

Liquidation
AU JAVANAI S iMtcfeïL

8, rue de la Balance 8.
an prix de facture : Cigares , Tabacs ,
Pipes , Porte - ci gares , Porte-cigarettes ,
Blagues , Boîtes à allumettes , Tabatières ,
Cannes . Pots à tabac , Etuis à cigares et
ci garettes.

Aperçu «le quelque» articles :
Cigares en caissons se vendant partout

5 francs , seront vendus 3 fr.
Cigares ordinaires se vendant partout

50 et 55 c. seront vendus 4C et 45 o.
Pipes, façon écume , se vendant partout

1 fr. seront vendues 70 o.
Tabac Burrus, trois paquets p' 25 o.
Papier à cigarettes de 10 c. le cahier

deux pour 15 cent. 9965

§)%/ A LA PAPETERIE 
^
\N(Ô

/|| _A_. Courvoisier TV
Sn 2, Rue du Marché 2 |g)
f Ë "Vérltatole |ft

j  EAU DE COLOGNE J
v-ë| DE (K

?f[ JEAN-MARIE FARINA M
JyjSk Eo flacons de 75 cent, et 1 fr. 50. /|e

Dillarcl a vendre
A vendre , faute de place , un billard

avec ses accessoires , mesurant 2"50 sur
l^aS ; le tout très bieu conservé.

S'adresser au bureau de MM. G. LEUBA ,
avocat , et Ch* GALLANDRE , notaire, à la
Chaux -de-Fonds. 10101-3

f i l  d 1*911(2 ^es P6"1'1"
68 en cadrans et

' dUlddS. creuseuses qui se trouveraient
saus occupation , sont invités à se faire
inscrire chr z M. Fritz Cugnet , président
de l 'Union des ouvriers faiseurs de ca-
drans , rue du Progrès 8. 30141-3

Vfl(*hlkfi On demande ces va-
W nlilimi ehes en pension. On

prendrait du lait pour paiement. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10170-3


