
Société de tir aux armes de guerre.
— Assemblée générale , samedi 27, à 8 7» h.
da soir, aa local.

ITulon Chorale. —Assemblée réglementaire,
samedi 27, à 8 */, h. da soir , au Café Lyrique.
Amendante.

Brasserie Funck. — Concert donné par la
troupe des chanteurs « A' pen iœsli » , samedi
27, dès 8 h. do soir.

lia Solidarité. — Réunion da Comité , sa-
medi 27, à 9 h. du soir , aa Café Streiff.

Orphéon. — Assemblée générale réglemen-
taire , samedi 27 , à b. da soir , aa local.

Cercle Montagnard. — Soirée familière,
concert et banquet , samedi 27, dès 8 1/ i h.

t erele du Sapin. — Assemblée générale,
samedi 27, à 8 *¦/, h. du soir , au local.

Société ornlthologlque. — Réunion ,
samedi 27, à 8 h. du soir, au local.

Club des Ingénieurs. — Réunion , samedi
27, à 8 V, b. du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
la tronpe Mariy , samedi 27, dimanche 28 et
lundi 29, dès 8 h. du soir.

Brasseri e Robert.—Concert vocal et instru-
mental donné par le trio napolitain , samedi 27,
à 8 b. du soir et dimanche 28, à 3b. après midi
et à 8 h. du soir.

Bel-Air. — Grand concert donne par l'orches-
tre « L'Espérance », avec le concours de M. A.
Perrelle , dimanche 28, dès 2 */, h. après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. —
Concen donné par l'orchestre des Amis , el
M. Léon , comique danseur , dimanche 28, dès
2 h. après midi. — Soirée familière , dès 8 h.

Cerele de l'Union. — Concart donné par
l'orchestre € L'OJéoc », dimanche 28, dès 2 b.
apiè* midi.

Gibraltar. — Theatral ifche Ab?nd-Unter-
hal tung g-geben von «Gii ï i l ive r ein  », Chaux-
de-Fonds , Sonntag den 28., Ab ands 8 Uhr.

Nouveau Café Parisien.— Concert donné
par l 'orchestre « L'Odeon », dimanche 28, dès
8 h. du soir.

Théâtre. — Dire ction Hem?. — Dimanche 28,
i 8 h. du soir. Le Courrier de Lyon , drame
historique en 6actes , par MM.  Moreau Siraudin
et Delacour.

Chœur mixte de l'Eglise nationale.
— Répétition , Inndi  29, a 8 b. précises du
soir , an local ordinaire.

Société du patinage et des bains pu-
blies. — Assemblée générale extraordinaire ,
lundi  29 , à 8 V, h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Société de gymnastique d'hommes.
—• Exercices , lundi  29, â 9 h. du soir , à
la grande Halle.

A propos d'un anniversaire

Avant-hier , jeudi , comme nous l'avons dit , M

de Giers, le ministre des affaires étrangères de
Russie , a fêté le 50m8 anniversaire de son entrée
dans la carrière diplomatique.

A ce propos le Gaulois de Paris a demandé à
l'un de ses collaborateurs un article sur M. de
Giers, article que nous reproduisons ci-dessous :

c Avez-vous navigué, lecteur ?
Vous éles-voas , sur un grand bateau , accoudé

aux bastingages pour regarder au loin , là où finit
la mer et commence le ciel ?

Avez-vous vu le soleil émergeant des eaux , el
la lune s'y noyant ? Vos regard s ont-ils perçu ies
grands habitants des ondes, qui passaient rapi-
des, ou les petits qui s'envolaient des vagues et
faisant ailes de leurs longues nageoires ? Avi-
vons entendu la chanson monotone, mais toujours
nouvelle , de l'océan ?

Et, si toutes ces sensations vous ont empli le
cœur et l'esprit , vous êtes-vous jamais dit que
tout - autre serait ce spectacle si, subitement , la
Grande Volonté le frappait d'immobilité?

Eh bien , alors , vous auriez le steppe — d'au-
cuns disent la steppe.

Avez-vous vu le steppe, lecteur ?
C'est la mer devenue terre , qui ne reflète plus

un rayon , qui cache ses habitants et qui ne chante
plus , qui est verte sans verdure, qui n'a pas un
arbre cù puissent s'accrocher ni le regard ni la
pensée, qui n'a plus une voix à écouter : c'est le
vide et le silence, — c'est la plaine, la plaine,
toujours la plaine, et à perte de vue. Ce sera la
plaine encore si vous marchez , car elle est sans
limites ; ce sera la plaine le maiin et le soir, de-
main et après-demain.

Qu 'écrire sur lui ? Que dire sur ces vagues ver-
tes qui ne cachent ni un mystère ni une espé-
rance ?... Rien. On ne chante pas le plat ; à peine
peut-on l'esquisser. C'est ce que je me suis dit ce
matin , quand on m'a demandé nn portrait à la
plume de M. de Giers , les ministre de* affaires
étrangères de Ru sie, le successeur des Nessel-
rode el des Gortschakoff.

Rien , dans ces cinquante années de service
qu 'on a fêtées jeudi , qui sorte de l'ordinaire ;
c'est le triomphe du rond de cuir arrosé d'une
chance persistante qui l'a su transformer en ter-
rain fertile pour f lire monter la pousse sur ses
parois assise.

M. de Giers , dont les origines sont des plus
modestes — et il n'y a peut-être que cela d'excep-
tionnel dans sa carrière — est parti de Radziwil-
loff , où son père était petit employé des postes.
On le trouve d'abord secrétaire du consulat à
Jassy. Combien de temps y serait-il resté , là et à
Bucarest , si n'avait éclaté la guerre de Crimée ,
qui l'attacha à la chancellerie du chef du cabinet
d'occupation ?... Il en sortit consul général et
resta dans le pays , où il épousa une Cantacuzène.

Pour ceux qui ont pat couru la Roumanie , où ,
dans les brasseries , on trouv a un prince à côlé
de chaque bock , cette union n'aurait qu 'une im-
portance relative , si elle n'avait fait en même
temps de l'agent dip lomatique du Czar le neveu
par alliance du tout puissant chancelier prince
Gortschakoff. Cela ne pouvait manquer d'assurer
de l'avancement à M. de Giers , qui fut successi-
vement ministre de son pays en Perse, en Suède

et en Suisse. C'est 7à qu 'il était quand le hasard
vint le favori ;er encore.

Le prince Gçrtsch koff était le chef d'une tri-
nité dont les denx membres étaient le baron Jo-
mini et M. Hambirger.

Ce dernier fut envoyé comme ministre à Berne,
où il n mplaça le jeune Gort: chakoff , qui y avait
eu des ennuis dont les journaux ont retenti. Les
Suisses sont très coulants sur les diplomates qu 'on
leur envoie, et l'Helvétie est la première étape
des irri ' guliers de la société qui entrent dans la
dip lomatie. De là , ils vont ailleurs , où l'on ne
peut rien dire — la situation étant acquise par un
précédent.

Je ne sais ce qu 'est devenu Jomini , — un peu-
reux qui détestait les journalistes et s'en conso-
lait en faisant de la peinture, — tout e mmê le
vice roi de l'Inde , lord Dufferin , avec qui il
échangeait des paysages aox épinards. Je ne sais
ce qu 'est devenu le fils du fameux général-écri-
vain et n'en ai cure. Je sais seulement que Gort-
schakoff est mort et que c'est présentement M.de
Giers qui tient sa place.

Ceh s'est encore fait par chance . Un adjoint du
prince étant mort , l'e mpereur Alexandre II re-
fusa un à un tous les compétiteurs , pour ne pas
aiguiser les jalousies. « Le mécontentement sera
moindre , se ait-il , si je choisis an inattendu , » et
il prit M. de Giers , en se disant aussi : «C' est le
neveu de Gortschakoff qui sera content. »

Dès lors , M. de Giers , qui , parti da dernier
rat g à Jassy, avait tout dû au hasard qui avait
fait la guerre de Crimée, et , par suite, sa place et
son mariage, eut sa chaise à côté de celle du
chancelier. Quand ce dernier mourut , le généra l
Ignatiew , qui guettait le poste, était ministre de
l'intérieur , s'atiachant de toutes ses forces à réa-
liser l'alliance française.

— J aime la France, disait-il , mais je ne me
fiche pas autrement d'elle ; seulement , je sais
que l'alliance me fera chancelier.

Quand il vit qu 'il n'y avait rien à faire avec les
gouvernants français , il comprit qu 'il devait at-
tendre ; mais l'emploi de ministre des affaire s
étrangères ne pouvait rester sans titulaire. Alors
l'ancien ambassadeur à Constantinople eut cette
idée d'y mettre an terne dont le déplacement —
quand il le faudrait — ne ferait aucun bruit , an
bonhomme qui , provisoirement , lui tiendrait la
place chaude , et il poussa à la nomination de M.
de Giers , qui prit ainsi la situation élevée qu'il
occupe encore depuis 1882. Toujours la veine et
le hasard des choses !

Et maintenant qu'a-t il fait depuis qu 'il tient
ce haut rang? Il a écouté et observé l'empereur
Alexandre III, fidèlement, mais sans platitude. Il
a compris que ce souverain voulait tout faire par
lui-même, et c'est dans ce sens qu'il le sert. Avec
Gortschakoff et Ignatiew , la réalisation de l'al-
liance franco-russe aurait pu sortir d'un coup de
hasard , d'un événement habilement exploité ;
avec M. de Giers , rien de pareil n'est à attendre
et , si ua jour ces deux grands peuples , qui s'ai-
ment , s'éveilleront la main dans la main , le suc-
cesseur de Gortschakoff n'y sera pour rien autre
que pour avoir formulé les conditions du traité.

Ah ! les traités ! Il doit en avoir plein son pu-
pitre ; car c'est un prudent qu'on ne prendra pas
sans vert. Ne voulant être le promoteur de rien ,
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Pharmacie d'office. — Dimanche 28 octob.:
Pharmacie Bourquin, Léopold Robert 39 ;
ouverte jusqu'à 40 heures du soir.
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il sait être le fonctionnaire neutre, s'attendant a
tout , et l'histoire des traités ne doit avoir aucun
secret pour lui. Quelles peuvent être en effet les
éventualités de demain , au point de vue russe ?
La guerre avec l'Autriche , pour les Balkans ; avec
l'Allemagne, pour tout ce qu'on voudra ; avec
l'Angleterre , pourConstan tinople et l'Inde? Les al-
liances avec l'Allemagne , l'Autriche , l'Angleterre,
la Turquie et la France contre l'une ou plusieurs
quelconques des autres ? Tout cela doit être étu-
dié et catalogué par le ministre , au point que si ,
demain , Alexandre III juge bon de lui dire : «Je
m'allie avec tel contre tel ! » le projet de contrat
— et qu 'est-ce autre qu 'un contra'. ? — sera sur
sa table dans la journée.

Tel est le fonctionnaire , tel est aussi l'homme :
toujours d'égale humeur sans autres ennemis que
les jaloux que chacun a ; mince comme ceux qui
facilement passent ; grand , mais un peu voûté
comme ceux qui regardent en bas plu tôt que de
chercher au loin.

Celui qui tenterait de faire de ce ministre un
portrait anecdotique serait bien embarrassé,
comme le serait celui qui voudrait prouver qu 'il
y a autre chose que le vide dans le steppe auquel
il est fait allusion dans les premières lignes de ce
travail dont le résumé peut être ceci :

M. de Giers est le ministre qu 'il fallait à un
souverain qui ne voit ni despoti -uement comme
son grand-père Nicolas , ni naïvem rat comme son
père Alexandre II. Il est l'aide éclairé d'an Czar
en train de devenir un grand souverain , parce
qu'il sait attendre sans .parler jama is et vouloir
sans défaillance.

Iwan de W OBSTINE .»

On mande de Saint-Pétersbj urg, 26 octobre ,
que M. de Giers a reçu le télégramme suivant du
czar , à l'occasion de son jubilé :

« L'impératrice et moi, nous vous félicitons de
tout notre cœur à l'occasion du cinquantième an-
niversaire de votre entrée dans votre carrière
honorable et pénib ' e au service de l' empire. Nous
regrettons de ne pas pouvoir vous présenter per-
sonnelleme nt nos félicitations. Que Dieu vous ac-
corde la force et la santé pendant de longues an-
nées encore, afi n que vous puissiez continuer à
servir la Russie pour son bien et pour sa gloire ! »

E^IL!

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 85

PAR

M. DU CAMPFRANC

Alors «'adressant à moi d'un ton grav e, ses mains à
demi j ointes :

— Nadège , je te lègue ton père . Tant que durera son
exil ne l' abandonne pas. Plus tard , mon enfant , plus
tard , quand à jamais nous serons réunis , nos âmes au
ciel , et notre poussière dans la même tombe , alors , tu
retourneras en France , dans ma chère Bretagne , et lavie te sera belle encore , car tu as de sincères amis. Gé-
raldine ne te quittera jamais, elle me l'a juré sur l'E-
vangile. Ne pleure pas. Les mourants ont une sorte de
seconde vue , et je vois que l' existence te réserve des
sourires... Mais pendant quelques mois ... pendant
quelques années peut-être , promets-moi d'être le bon
ange de ton pauvre père ? Si tu me fais cette promesse,je partirai rassurée , consolée.

Je ne pouvais parler , mais les baisers , dont je cou-vrais le visage de mon père, répondaient pour moi.
— Merci , Nadège , merci , mon enfant. J'ai confianceen toi. Tu as été toujours une fille aimante.
Et retrouvant soudain le sentiment poétique qui don-nai t un si grand charme à son esprit , alors qu 'elle étaitpleine de vie, de jeunesse , de beauté , elle se mit à mur-

murer :
— Ne te désespère pas, Stani,* quand la rose se pen-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Soct'éîé des Gens de Lettres.

compromettant simultanément les libertés parle-
mentaires et l'action du pouvoir exécutif.

— Au sujet de l'incident que nous avons signalé
hier, nous lisons dans l'Echo de Paris :

« Les deux journaux plébiscitaires publiaient ,
depuis deux joars , que M. Boulanger assisterait
jeudi à la représ entation de Jocel yn , au théâtre
lyrique du Château-d'Eau .

Deux cents place;* louées par le comité de la rue
de Sêze avaient été , de plus, distribuées gratuite-
ment aux membres de la Li gue des Patriotes.

Bref , nne manifestation avait été organisée.
Une claque , comme pour les premières repré-

sentations , diri gée par des chefs expérimentés ,
avait été rassemblée avec un soin particulier.
Tout était prévu , combiné , machiné.
. M. Boulanger , couvert de fleurs , acclamé du-

rant la représentation , l'objet d'ovations tnsgai-
flques , tel était le programme de cette manifesta-
lion qui s'est terminée à la grande confusion de
ses auteurs.

C'est à la flo du troisième acte que les premiers
incidents se sont produits.

M. Boulanger se trouvait dans nne loge avec sa
fille et le capitaine Driant , son fiancé , A la chute
du rideau , un spectateur se leva et cria : « Vive
Boulang er I **•

M. Bout unger , debout , le sourire aux lèvres ,
sollicitait des applau.1issem >nts. La claque ap-
plaudit nï tarellermnt sur un signal donné , mais
d'énergiques protestations et des fiffhts nourris
couvrirent les vivits et les acclamliions.

Ce fut un tomalte ir-descripub 'e. Des specta-
teurs indi gnés inv clivii'-nt M. Boa 'anger en lui
criant à haute et intelligible voix : t Cabotin ! Ca
botin ! >

M. Boulanger no souriait plus , très pâle et très
désappointé....

A la sortie , des huées formidables l'accueilli-
rent.

Une b girre sérieuse se produisit entre bou-
langistes et républicains. »

— Uu véritable sinistre s'est proiuil jeudi à
Ivry. La conduits d'eau de la ville de Paris, qui
s'étend de l'usine du Port a l'Anglais  au réser-
voir de Vil lejuif , s'est rompue. C'est la conduite
de refoulement , mesurant 80 centimètres , qui a
éclaté , remuant la chaussée sur environ 30 mètres
de longueur. Eu quelques minutes ca fut une vé-
ritab' o inondation.

C'esi la quatrième fois depuis 1881 que cet ac-
cident se renouvelle à Ivry. D'ailleurs cette mu-
nicipalité est en procès avec la ville de Paris de-
puis la pose do ces conduites.

Grande-Bretagne. — Les propriétaires
des min<*s du Yoik hire se sont réunis jeudi et
ont décidé de revenir sur leur précédente décla-
ration , c'est-à-dire de ne pas accorder les 10%

che et s'effeuille , un bouton s'ouvre à ses côtés; quand
le vieil arbre tombe SJ US l'effort du vent , aussitôt une
jeune tige s'élance de terre. Et les rosiers sont tou-
jours flsuris , et les forêts toujours touffues. La vie
d'un père est belle encore quand Dieu lui laisse une fille
chérie.

Elle s'arrêta , ses yeux se fermèrent. Puis , au bout
d'un moment , les paupières toujours abaissées, elle re-
prit lentement , comme parlant dans un rêve :

— Mes bien-aimés , mes bien aimés je vous
aime tant... songez quelquefois à la pauvre rose éfeuil-
lée.

La lumière baissait. Les jours sans fin ne nous fati -
guaient point encore de leur éternelle clarté ; et l' isba
était noy^e dans cette demi-teinte des lueurs mou-
rantes , qui s'entend comme un voile et ressemble à un
adieu.

Serge et Mademoiselle , revenus en hâte , priaient près
de nous. Nous murmurions les dernières prières. Nous
disions à iàme chrétieni.e de sortir de ce monde , et
nous demandions à Dieu , aux anges , aux saints , de ve-
nir la recevoir . Ma mère nous entendait-elle ? Je ne sais:
Son regard restait fixé et vitré, tourné vers le Christ
d'argent, placé devant elle; puis , au bout d'un instant ,
elle refermait les yeux et rentrait dans son anéantisse-
ment : Sa poitiine se soulevait avec effort pour s arrê-
ter par moments. Ces interruptions du souffle nous fai-
saient frémir , puis , la vie reprenait , et nous continuions
la déchirante prière :
« PARTEZ , AME CHRÉTIENNE.... SORTEZ DE CE

MONDE. »
Bien des heures se passèrent ainsi. Ma mère ne pou-

vait nous quitter. Quoique sans voix , sans regard , elle
voulai t toujours rester au milieu de nous.

La lutte était rude entre la mort et ce corps si frêle ,
si épuisé. Enfin , la lutte s'apaisa , la mort cessa d'être
bourreau et de torturer; les traits de l'agonissant e re-
prirent une douceur et une sérénité admirables , elle
souleva ses paupières, comme si elle s'éveillait d'unlong rêve , ses yeux tombèrent sur les violettes qui pa-
raient l'autel ; et, d'une voix si faible , si faible :

— Oh t le suave parfum , murmura-t-etle , ce sont

d augmentation que demandent les mineurs en
grève.

Etats-imi-s. — Le New-York Herald du 12
octobre dernier publie sons ce litre : Un esclave
du devoir, le fait suivant qui jette un jour curieux
sur les mœirs d'une certaine partie de la société
américaine. Dans la petite ville de Merinden ,
dans le Conneclicat , aue certaine dame Graham
fut surprise en fUgrant délit par son mari. Son
fl's , M. William Graham , s'empressa d'écrire au
New York Herald ponr lui offrir le récit comp let
du scandale , en faisant remarquer que « mieux
que personne il connaissait les faits et que son
témoignage était di gne de toute confiance et inat-
taquable. » Le grand journal américain publie ,
en effet , le récit détaillé que lui a expédié ce fils
modèle , et il le fait suivre d'un commentaire iro -
nique snr « ce comb' e du reportage. »

— On mande de New-Y>rk  qu 'un ancien négo-
ciant du Connection ' , M. Daniel Hand , vient de
faire don d'environ deux milli ons de dollars (dix
millions de francs) pour l'éducation des nègres
dans les Etats du Snd .

Traité de commerce. — Une dépêche de Ber-
lin , 26 octobre , dit qu 'il y aura d'ab)rd trè ; pro-
chainement des . pourparlers préalables avec
MM. Cramer-Frey et Blumer , représentants de là
Suisse, arrivés hier de Vienne , pour les négocia-
tions concernant le traité de commerce entre l 'Al-
lemagne et la Suisse. Après cela , dans dix à douze
jours environ , ils repartiront pour Vienne afin de
clore définitivement les négociations relatives au
traité de commerce avec l'Autriche-Hongçie. Cela
fait , ils revieadront à Berlin pour y entamer les
négociations définitives.

Les fortifications du Gothard. — On mande
de Herne :

« La tour blindée centrale des fortifications du
Gothard a victorieusement résisté aux proj ectiles
du fort d'Airolo. Le président de la Confédéra-
tion et les officiers supérieurs ont témoigné leurs
satisfaction. »

Les boulangers et le repos dominical. —
Une nombreus e assemblée do patrons et ouvriers
boulangers était réunie mercredi soir an local du
Gr ii li romand à Lausanne. Il s'agissait de discu-
ter une pétition des ouvriers boulangers de celte
ville demandant la suppression du travail du di-
manche. La section romande du Giùtli , à qui
cette pétilion avait été adressée, avait cnarg é son
comité de convoquer ouvriers et patrons en as-
semblée générale dans le but d'arriver à nne en-
tente et d'éviter un conflit.

Après quelques paroles de M. Fauquez, prési-
dent , el quelques explications des ouvriers , MM.

Chronique suisse.

les fleurs de Kerlis. Oui , voilà mon beau jardin de
Bretagne... Père , tu m'attends... je vais... je vais à
toi...

Ses mains se portèrent en avant ; elle les agita faible-
ment ; puis elle s'endormit dans un sourire et ne se ré-
veilla plus.

Quand elle fut parée pour le cercueil , suprême et der-
nière parure, que, seule, je voulus faire avec l'aide de
Mademoiselle , je mis un baiser sur son front , puis , je
m'agenouillai et ne la quittai plus. Elle était là , comme
endormie sur le pauvre lit de l'isba , vêtue, d'une lon-
gue robe de satin noir , dernier vestige des beaux jours;
sa tête , inclinée légèrement, était cerclée d'une cou-
ronne de violettes , présent de Serge; un rosaire s'en-
roulait sur ses mains jointes*, ses paupières étaient
abaissées comme pour le sommeil; sommeil si profond
qu'il avait éteint le sounie sur les lèvres; mais la flam-
me des cires allumées jetait une ombre de vie sur ce
pâle visage.

Elle était belle , belle à faire rêver aux anges.
Mon père , à genoux devant elle, les mains jointes , la

regardait d'un œil ardent et désespéré . Il la priait
comme prie les saintes et les martyres. Voyant les
larmes qui , brûlantes et silencieuses , coulaient de
ses yeux , je me rappelai le legs maternel , mon
devoir de consolatrice , et je m'approchai en lui di-
sant :

— Courage , père. Elle nous aime. Elle veille sur
nous.

— Elle dort , me répondit-il d'une voix sourde; elle
dort... ne l'éveillons pas, Nadège .

Et son accent et son regard étaient empreints d'une
sorte de folie. Comprenait-il , en cet instant , que ma mère
était morte , que jamais plus elle ne s'éveillerait. Je ne
sais.

La douleur avait , momentanément obscurcit sa rai-
son , mais cette folie n'eut pas la durée d'un éclair.
Tout lui revint avec netteté .* Il comprit tout.

(A tuivre.J

France. — Hier , vendredi , après une long ie
discussion , la Chambre a voté le projet de trans-
fert de l'académie de Douai à Lille.

— Dans une réunion de la gauche républicaine
du Sénat , il a été constaté hier que la grande ma-
jorité du Sénat est opposée à la revision , omme

Nouvelles étrangères .



les maîtr es boulangers ont été unanimes à recon-
naître le bien fondé de la réclamation.

Une laborieuse discussion s'est ensuite engagée
sur les moyens pratiques d'arriver à une solu-
tion ; il résulte de cette discussion que la sup-
pression da travail du dimanche ne se heurte à
aucune difficulté sérieuse. Il sr frirait que tous les
patrons s'entendissent ponr fa i re cesser cet abus.

En terminent , l'assemblée a adopté la résolu-
tion suivante :

La Société des maîtres boulangers se réunira
très prochainement ponr examiner les réclama-
tions des ouvriers. Si les patrons entrent dans les
vues des pétitionnaires , il sera fait entre patrons
et ouvriers une convention et le comité do la sec-
tion romande du Giûtl i  sera chargé de faire des
démarches auprès de tous les boulangers de Lau-
sanne pour obtenir leur adhés ion.

BERNE. — Le Conseil fédérai propose aux
Chambres d' accorder au canton de Berne , pour
la correction de la Suze (pour la partis situéa en-
tre Bonjean et le lac de Bienne) nne subvention
fédérale d' un tiers des dépenses réelles devisées
à 274 ,000 fr. et cela j usqu 'à concurrence du maxi-
mum de 91 ,333 francs.

ARGOVIE. — La commune des habitants de
Zofiogus a adopté à l'unanimi té le système de
l'inhomation gratuite.

Nouvelles des cantons»

„% Accident de Chambrelien — Comme nous
l'avons dit dans un précédent numéro , le Conseil
fédéral a déféré aux tribunaux neuchâtelois le
jugement de la cause des quatre emp loyés du
Jura-Nfuchâtelois prévenus d'êtro les auteurs de
l'accident de chemin de fer survenu entre Cham-
brelien et les Geneveys-sur-Coffrane , le 19 juillet
dernier , et qui a occasionné ia mort du mécani-
cien Albert Gorgerat.

Les quatre prévenus ont donc élé renvoyés de-
vant le tribunal du Val de-Ruz , siégeant avec
l'assistance du jury.

Les débats ont commencé aujourd'hui , samedi ,
à 2 heures après midi , à Cernier.

Les prévenus sont : MM. Stnck y, chef de gare
aux Geneveys-sur-Coffrane , défendu par M. Jules
Morel , avocat à Cernier ; Thunaa aermuth , chef de
train , et Rossel , garda-freins , défendus par M.
Jales Breitmeyer , avocat à la Chaux-de-Fonds ;
Berciaz , ai guilleur , défendu par M. A. Duvanel ,
avocat à Neuéhâtel.

A 4 Va heures on nous annonce par télép hone
que la lecture de l 'exposé des faits est terminée et
que i' andilion des témoins commence.

L'affaire ne sera probablement pas terminée
avant 10 heures.
,*, Barreau neuchâtelois . — Nous apprenons

avec plaisir que MM. Eugène Wille, Jean Mon-
tandon et Louis Amiet viennent do subir avec
succès leurs examens d'admission au barreau
neuchâtelois.

,"t Neuchâtel. — Une rupture du tuyau de
la canalisation d'eau s'est produite cette nuit rue
de la Place d'Armes , vis-à-vis les bains Buck.

On ne sait à quel cause attribuer cet accident ,
qui n 'entraîne du resie aucune interruption du
service des concessions particulières.

-Gliï'-Qaïque &«uehât@k-is&.

.% Société des officiers . — MM. les officiers sont
instamment priés d'assister à l'assemblée de de-
main , dimanche , 28 courant , qui aora lieu à 3 •*/,
heures à Corcelles , pour y di scuter l'importante
question de la centralisation militaire. — Tenue:
casquette. Le Comité.

*t Prix du lait. — Une réunion à laquelle as-
sistaient 35 à 40 intéressés , a eu lieu hier à l'hô-
tel de l'Ours ponr discuter le prix du lait. Il a été
décidé de se conslituer en syndicat de laitiers .

Le prix dn lait a été établi sur une échelle cor-
respondant à la quantité vendue , comme suit :
5 litres , 20 centimes le litre ; de 6 à 10 litres , 19
cent.; au-dessus de 10 litres , 18 cent, le litre.

Les membres du syndicat qui ne tiendront pas
leur engagement devront payer au profit de ce
syndicat une somme de 200 francs à titre de pé-
na 'ité. (Communi qué.)

Chronique locale.

„% Le Conseil communal et la Fontaine mo-
numentale. — A propos de la récente — at quel-
que peu intempestive — décision des autorités
locales , nous lisons dans le Genevois de ce jour :

« . . .A  la suite de cet acte de vandalisme , le
Conseil communal a décidé de suspendre le jeu
de la fontaine « jusqu 'à ce que la population
» piête son concours pour la surveill ance du mo-
•• nument».  Le National critique celte décision
comme excessive , quelque peu ridicule, ajoute-
rons-nous. »

Pas très aimable pour notre Conseil communal ,
le moniteur officiel des radicaux genevois !

Rapport présenté à l'assemblée du S octobre 1888.
2 (Suite.)

Dans le chapitre premier nous indi quons le but de
l'Association c'est-à-dire la recherche de tous les moyens
propres à arrêter la baisse ainsi que la réglementation
des apprentissages.

A notre avis la question des apprentissages joue un
rôle immense dans notre métier ; n 'est-il pas pénible de
constater que des gens se disent ouvi iers après quel-
ques mois d'apprentissage ; que des citoyens se croient
autorises à s'appeler remonteurs , sans avoir aucune
notion , ni théorique , ni pratique de l'horlogerie ; com-
bien voyons-nous de ces soi-disant remouteu i s incapa-
bles de la correction ou même du remontage d'un échap-
pement quel que simple fût-il ? On fait des démoateurs
en quelques semaines avec tout un monde de gens auE-
sitôt qu'ils peuvent manier un tournevis ; quant aux
repasseurs , tous les finisseurs d'autrefois , restés sur le
carreau lorsque les fabriques d'ébauches livrèrent le fi-
nissage fait , vinrent augmenter leur nombre ; il en fut
de même lorsque les faiseurs de secrets laissés sans
travail par l'introduction du remontoir des petites piè-
ces , vinrent se jeter sur une de ces pai ties et en firent
ce qu 'elles sont aujourd'hui.

li «st donc nécessaire de s'occuper d'une manière
toute spéciale de la question de l'apprentissage.

Admissions.
Nous envisageons que nous devons recevoir tous les

citoyens à quelque partie qu'ils s'occupent soit visi-
teurs , acheveurs , repasseurs , démonteurs, remonteurs,
décotteurs. C'est du concours de tous que dépend le sa-
lut de l'Association. En effet tous ces emplois sont en-
chaînés les uns aux autres ; leurs intérêts sont com-
muns ; si la baisse se produit chez les ouvriers aux
pièces , comme les démonteurs et remonteurs , cette
baisse se produira indubitablement sur ceux de leurs
confrères, mieux privilégiés , emp loy és soit au mois,
soit à l'année ; ceux ci ont donc un intérêt direct à sou-
tenir ceux-là.

Nous excluons totalement de l'Association toute per-
sonne s'occupunt de fabrication , c'est-à-dire les termi-
neurs. Si notre métier et toutes les parties qui en dé-
pendent ont été gâchés d'une façon aussi effroyable ,
cela vient en bonne partie du termineur. Les maisons
de fabrication ayant un nom , n'ont pas voulu prendre
sur elles d'abîmer et de rogner toutes les parties de la
terminaison de la montre ; elles en ont chargé le termi-
neur , qui , n'ayant ni les moyens financiers , ni les ap-
titudes nécessaires à la fabrication , ont rempli leur
rôle de gâcheurs à qui mieux mieux et ont donné une
impulsion considérable à l'efl'ondrement de notre in-
dustrie.

Nous vous proposons donc de les exclure totalement
de l'Association.

Nous vous proposons une catégorie de membres fon-
dateurs auxquels il ne serait demande aucune mise
d'entrée , ceci afin d'arriver le plus promptement possi-
ble à former un bon noyau pour la nouvelle Association;
le terme d'inscription pour l'admission serait fixé au IS
novembre 1888.

Après cette date nous proposons que la mise d'entrée
soit fixée à f r .  10 pour la première année d'existence et
f r .  1(i pour la seconde ; nous pourrons continuer cette
échelle lorsque nous aurons fait l'exp érience de ces
deux années.

Pour les ouvriers arrivant du dehors la mise d'en-
trée est fixée à f r .  G s'ils se font inscrire pendant le
premier mois de leur séjour ; nous avons cru devoir
faire cette concession à tout nouveau débarqué parce
que nous avons un intérêt indiscutable à englober de
suite tous ceux qui viendront se fixer dans notre ville.
S'ils laissent s'écouler plus d'un mois, ils seront soumis
à l'échelle établie.

Nous avons également tenu compte des jeunes ou-
vriers sortant d'apprentissage; ils sont mis au bénéfice
de la catégorie des membres fondateurs , c'est-à-dire
sans mise d'entrée , s'ils se font inscrire pendant le pre-
mier mois dès leur sortie d'apprentissage.

Pour tout ouvrier quittant la localité nous les rece-
vrons à leur retour à la condition qu'ils payent les coti-
sations des mois écoulés pendant leur absence; cette
mesure est nécessaire, eu égard au grand nombre d'in-
stables qui se rencontrent dans notre métier ; ils paie-
ront en plus la mise d'entrée de f r .  6.

Administration.
Nous vous proposons un Comité de 11 membres se

constituant lui-même avec nomination du président et
du caissier par l'Assemblée générale et 5 commissions :
1", Commission d'enquête : elle est nécessaire afin de

se rendre un compte exact des cas de chômage qui se
produiront.

2', Commission d'apprentissage : celle-ci s'impose
pour les motifs déjà énuraérés d'autre part ; elle aura la
surveillance des apprentis du métier, l'élaboration des
contrats , l'examen des différends , en un mot tout ce
qui concerne cette importante question .

Syndicat des ouvriers repasseurs et remontenrs
de La Chaux de-Fonds

3*, Commission de p lacement : celle-ci à son rôle tout
tracé et devra s'occuper du placement des ouvriers sans
travail et doit former un complément de la commission
d'enquête. {A suivre.)

Genève, 27 octobre . — L'assemblée populaire
radicale , qui a eu lieu hier au soir au Cirque de
Plainpalais , a on un complet succès. La vaste en-
ceiute était "bondée, dit la Tribune ; il y avait un
millier de personnes , déclare grincueusement le
Journal ; l'assistance comptait 2500 personnes ,
affirme le Genevois, et ajoute que « l'aurore de la
victoire s'est levée hier pour le parti radical-libé-
ral qui a couvert de sa puissante voix toutes les
dissonnances ».

Cernier, 27 octobre, 6 h du soir.— L'audition
des tém iins vient de finir. Il y a beaucoup de
monde. On ne prévoit pas que le j ogement paisse
intervenir avant 10 heures.

Tiflis (Transcaucasie russe), 27 octobre. — Le
tunnel de Souram est percé.

Pans, 27 octobre. — Uae violente épidémie
de choléra sévit en Chine , dans les environs de
Tien-Tsiu. Les victimes sont très nombreuses.

— M. Gob'.et , ministre des affaires étrangères ,
a adressé une lettre de félicitations à M. de Giers
a 1 occasion de son jubilé.

Paris, 27 octobre. — Hier au soir au cours
d'une réunion révisionniste qui avait lieu salle
Wagram , et dans laquelle se trouvaient MM. An-
drieux , Vergoin et Sasiai , les possibiiistes enva-
hirent la salle , bousculant les auditeurs ; la ba-
garre devient effroyable. Les boulangistes veulent
nommer président M. Vergoin ; les antiboulan-
gistes s'y opposent et escaladent la tribune sur
laquelle pérore M. Lhuillier. Celui-ci tire un coup
de revolver sur les assaillants , mais il est bientôt
précipité en bas de la tribune et frappé de coups
de poing, de cannes ; il reçoit même un coup de
couteau dans la poitrine. M. Lhuillier se dégage
un instant et tire encore trois coups de revolver.
Il est aussitôt emporté au dehors et transpporté
dans une pharmacie. On éteint le gaz et chacun
s'en va. Résultat : vingt personnes plus ou moins
gravement blessées.

— Jeudi a fu  lien , à Alger , l'exécution de
Barka-ben-Amar , tirailleur indi gène, condamné
à mort , en juillet dernier , pour voi et assassinat.

Nice, 27 octobre. — Le Berlinois Killian , âgé
de 39 ans, poursuivi pour espionnage , a été con-
damné par le tribunal correctionnel da Nice , à
cinq ans de prison , 5000 fr. d'amende et six ans
d'interdiction de séjour.

Dernier courrier.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 27 octobre, à 5 h. du soir,

MM. Kanny, Bombay.— Caplan, Berlin.— Bellak ,
Vienne. — Joseph Reiclistein, Berditschew (Russie).

N° 348. — M OTS CARRéS JUMEAUX .
Espèce de panier. Proverbe. Une boutique.
Son nom nous est venu , dit-on, de l'Orient.
Un éebassier pouvant être oiseau domestique.
Un autre oiseau. Passons au second , maintenant :
Ma conscience l'est. Répandu. C'est la pente
D'un terrain. C'est du porc femelle. Près du Rhin.
Cité de Prusse. Enfin , le grand mot que j'enfante
Est un orgue apprenant à chanter au serin.

Prime : Du papier à lettres et des enveloppes.

N° 347. — M OT EN HéLICE . — SOLUTION ,
G ê N E R
É D I T
N I D
E ï
R

L, A
B A L

L A M E
R A L E S

Solutions justes : .
Rose. — Pirani , (St-Aubin-Sauges). — Une blonde.

— Julia. — Paul. — Sylvain (Locle). — J. B. — J. B.-B.
(Renan).

La prime est échue par le tirage au sort à :
c Julia -> .

Passe-temps du dimanche.
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Articles pr l'hiver LI QUIDATI ON Articles pr l'hiver
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DESCENTES DE LIT, de Fr. 2 à 13 50 / 50 capots laine depuis Fr. l»SO à 18
150 JERSEYS couleurs, unis et soutachés, de Fr. 3 SO à 1*7 | Fichus chenille » Fr. 4 à t
TO HABILLEMENTS complets pour hommes, noirs , igo Jupons drap depuis Fr. 3»SO à 18»SO

™ .»™ri?2-SiLet *utre.s» Ie V " " ' <-<» ™a 
Fi"' 35 I 62 Jupons laine, pour dames et enfants . depuis Fr. l»SO à lO

PANTALONS, depuis Fr. 5. GILETS, depuis Fr. 3} .̂  .â. „ _^ . „. „ r , . „ 0 . 0
„

VESTONS, depuis Fr. lO. - JAQUETTES, depuis Fr. 15. 1CO cl»*»*-*  ̂russes et autres . . . .  depuis Fr. 3 a SO
ROBES DE CHAMBRE , depuis Fr. 33 à 35 6° PELERINES pelisses, depuis . . . . Fr. 8 à 18
ÎOO SPENCERS, laines première qualité , depuis Fr. 5 à lO > POUSSETTES nouveauté , depuis Fr. 35 à 60
PARDESSUS pour toute saison, de Fr. 30 à 4iO l GLACES, différentes grandeurs, depuis Fr. 3

mJTJL&c£TJL9 si ûn Octobre seulement ! ! !
12, PUCE NEUVE Que ohacûîTeDr^rofite ! ! ! PLACE NEPTE 12.

BlilSCHWYLH â HIMÛfi
Entre preneurs

38, RUE DE LA SERRE 38.

Installations d'e-cm.
Sièges anglais.

BAXPtf JS.
Doucb.es.

Conduits de lavoirs et de latrine s.
SMF* Exposition d' une Chambre à bains dans notre local.

Grand dépôt de TUYAUX en tous genres , Tuyaux en caout-
chouc, Raccords en métal, Bassins en fonte émaillée et en
porcelaine , Amianthe, Caoutchouc et Mastic pour joi nts de
vapeur, d'eau et de gaz. 10164*5

Tra vail soigné et garanti.
Nous avons l'honneur d'aviser notre honorable clientèle, ainsi que

Messieurs les propriétaires, que nous ne quitterons pas la localité
après l'achèvement des travaux , mais qu 'une succursale de notre
maison y sera constamment établie.

4*g0$% M̂j£fr> *. Maison de 962i '

€3pllFfflPI)Ill
A ttiA-C XJ "3S" - DE - ¦*F* O 3"V 3D S

La maison de L'ENFANT PRODIGUE a l'honneur de prévenir
le public de la grande mise en vente des

VÊTEMENTS D'AUTOMNE & D'HIVER
confectionnés avec les plus grands soins et à des prix très avantageux.

—S5S5 APERÇU DES PRIX ^^—
Vêtements de cérémonie, depuis . . 65 à 90 fr.
Vêtements fantaisie, depuis . . . .  40 à 90 fr.
Pardessus en tous genres, depuis . . . 35 à 85 fr.
Robes de chambre et Coins du feu, 30 à 50 fr.

Grand assortiment de Vêtements et Pardessus pour enfants.
Les vêtements sur mesure peuvent être livrés à très bref délai.

UNIFORMES pour cadets.
SÉIsÊffffi©aiB 1É1É5PJB®S7S

¥ <-) -J<i- An magasin d'épicerie ,JJ Cli.l l/. 5, RUE DU PUITS 5, tous
les jours dès 7 h. du matin LAIT de la
Combe Bondry. 10128-1

*>. , GRAND SUCCÈS
V^Sy? du jour.

•¦••* <Sf Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marqu e de fabri que. nitrate d'argent.

~n L'EAU DE MÉDÉE s~
à base de glicérine , a été reconnue comme unique par un grand nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive,
les fortifie, nettoyé la tête et enlève les pellicules.

Prix du flacon : 1/4 de litre, 5 f r.; 1/8 de litre, 3 fr.
liaurent, inventeur, seul propriétaire.

7 7, R U E  DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : ». M.-EOEU, 2, Banmleingnsse 2, à R A I E

Se vend à l'hanx-de-Fondi, chez M. Emile PIROtTÉ , coiffeur , Place Neuve 12,
et chez M. Salomon WEli.l.. coiffeur , rue Léopold Robert 12. 10257-3

m* li ES S UkaB iP-*tfc SP̂ " fà B H Bk I ^m\
W i iH WmW mm W i JMl SaCB

VIANDE - QUINA ~ PHOSPHATE
i TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer

Convalescents , Vieillards , Femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates
POUR COMBATTRE 879-13

AXËttlE . CHLOROSE ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGBISSEMESfT
Ph ie VIAL , 14, r. Bourbon , à Lyon; - MEYNET , 11, r. Caillou , à PARIS , et Phies.

I DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.
^\ 

Le prix pour la Suisse sera toujours de 
5 francs la 

bouteille. j f c

f 

POUDRE DÉPILATOIRE
préparée par 5'î80-7

G-.-C. RRUNIXGr, à Francfort s/Mein.
C'est le meilleur dépilatoiie connu jusqu 'à ce jour , enle-

vant inttantanément et avt c la même facilité la barbe l i
plus forte comme le pins léger duvet ; ou peai le reco-n
mander surtout aux dames , car sou emp loi ne détermine
aucune rougeur sur la peau la plus délicate — C'est le
seul dépilatoire dont l'importation ait été autorisée m
Russie , ensuite d'un préavis favorable des autorités médi -
cales. — Prix du flacon : s Ir. 50; avec pinceau , s fr. 75.

Pliarmacie Monnier, la Chaui-de-Fonds.

LA MAISON de
MIEUBUES «fc TISSUS en tous genres

JE. SchouiFelbergrer, Corcelles,
informe sa bonne clientèl î et le public en général que son voyageur-représentant

M. Paul DDPLAIH - Place unes 15,
est actuellement pourvu de tous les articles 3t*"C*E**/i**L*t«3 3>a"oi*i."V"©JBixi.*té.

m n|l11?6 ? ÉTOFFES tous g.-mres , pour robes , robes de chambre , matinées.V.*llTIliO . IMPERMEABLES. CONFECTIONS et CONFECTIONS d'hiver.
TOILES pour trousseaux TOII.ES cirées b' an .'.hes et couleur s, TAFIS corde et
COCO. Drncrntp . de lit Linoléum. Kideaux. Laines Flanelles, ete , etc.
A U X  IHFSSIPI lRSl  1>R*-ll>s nouveautés , p' habi l le -e  ts sur mesure, HABITSO.VJX lllUOlJlLlUIlkj . confec t ionnés pour messieurs et jeunes gens. Manteaux.
Pantalons. Gilets et Chemises sur musures. Spencers, etc., etc. 9.65-38

AMEUBLEMENTS de style et fantaisie. - GLACES tous genres.
Catalogues illustrés à disposition.

Envoi d'échantillons sur demande , s'adress r
15, Place d'Armes, à la Chaux-de-Fonds.

0n deniande à
inneïieos<SAL n

pour établir nn magasin. io;60-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



2, ne Se la Salut 2 J.-fi. IU ( kllYHJI IJI VY\ PlacederEûtel-le-Ville
-O» ? ¦»>— |

Erra&d chois de chemises ai détail depuis 1 & ânes i Le régime d® laine ses mal di f tefesseii B?. I. J^gt ?
Faux-cols, manchetes, cravattes foulards , mouchoirs | DE ST UTTG ART

| GILETS DE FLANELLE DE SANTÉ , BRETELLES, CALEÇONS SEUL DÉP0T P0U *S 
LES M0NTAGNES

Jupons en flanelle, et tricotés en laine et en coton - Vêtements tricot , gilets , chemises , caleçons , spencers , chaussettes
r~< o -o *™„  ̂ ? A —;—\ , „ . ( bas , j upons et laine à tricoter .Grants tricot, fourrés, glacés et peau de Russie ; J v 

\ Le s:ul régime de laine qui ait obtenu pour la santé publique 4 MÉDAILLES
SPENCERS , GILETS DE CHASSE ! D'OR tt du nombreux di plômes d'honneur. 9494-3

W Sur demande, on se rend à domicile pour les commandes de chemises sur mesure. ~-p@

Avant de vous adresser à l'étranger ,
demandez à
A. JEANINET & fils, au Locle,
les échantillons des SPéCIALITéS sui-
vantes en très grand choix et à très bon
marché Marchandise livrée franco contre
remboursement.
ltlilalnes pour robes , blouses , etc., larg.

90 et 110 cm , à »5c , lfr. 35, 1 fr. 80
Petits drap» en toutes nuanct s , pour

robes , jupons , vêtements, etc., larg.
93 100 11 U0 cm , à 90 c , 1 fr. 30 t t
2 fr 30.

Flanelles coton , couleurs soli-îes, larg.
75 cm , à «5 c, *»5 c. et 95 c.

Indiennes croisée» et Limoges pour
literie Qualités très fortes , larg 83 et
150 cm. ,  à 70 c. et 1 fr. 35.

••gjagp" Ne livrer , même dans les arti-
W m̂r clés bon maiché , que des mar-
cbandisrs recommandables et les offrir à
prix très réduits , tel est le princi pe de la
maison. (H -173-N J 8;06-6

®3*ôo*SSS3'-93'€X3S33,*95'*93^

1 *j Fourneaux, Calorifères J S |
9 ' ! T lf t ï lRl \FAIl \  ^)SiU ê nouveauté , catelles décorées, g
G> UJ l |l"-LlHli.u/l lJ A en plusieurs genres. — Grand assortiment de  ̂9
© «= Ij I fHlRl l I IH IIY blancs et couleurs.— Fourneaux j o g
f >  {£ m UIJ IU1I/AIJ A en tôle, fonte et fonte émaillée, au g ©
« — I choix. — Calorifères de différents systèmes. I ae S
© O I Prix moaitïties. UQ 13-7 | ££ 0
S ~ l I PLANELLES CHAUFFE-PIEDS i! = Ë
9) S i ! ! *** t£>
p) Magasin : 27, RUE D. J E A N R I C H A R D  27. | |
S <S» ALBERT B.tRTH, poclier-fumiste. O |

FROMAGES de dessert
BRIES. 10125-1

BONDONS.
C3a."nci.e*o3L"i>»3x-*t.

Tom yri es cie chèvre.

Petites toxurnes.

POULETS frais
ÉPICERIE

jpeMBSTïB^Bi
$"£l C. FRIKART-MARILLIER
S, Rue I"«areii.-i7-e, Bi

Ca/é des -Alpes
12, Rue Saint-Pierre li. 10025-1

Tous les soirs

CHOUCROUTE
avec côtelettes et viande de porc

assortie.

Samedi et Dimanche soirs,
MACARONIS aux tomates

Soupers sur commande.

-A. louer
pour Saint Martin prochaine et ponr
Saint-Georges 1889, plusieurs APPARTE-
MENTS de 3 à 6 pièces. — S'adresser à S.
Pittet, arch., bâtiment du Sapin. 7551-23*

¦Ajppar temen t
A louer pour Saint - Marti a 1888 ou

Saint-Georges 1889 , dans uue maison
l'ordre, un bel appartement situé au pre-
mier étage , se composant de 3 pièces dont
une à alcôve, toutes bien exposées au so-
leil, cuisine, dépendances et eau. 7753-22*

S'adresser , de midi à 2 heures, à la
boulangerie , rue de la Demoiselle 4.

Le magasin de

Ferblanterie & Lampisterie
DE

Samuel JMùnch
est transféré

rue du Premier Mars 14,
. ancien magasin de M. J. THDRNHEER

8ea*' c! oix de Lampes à suspension,
Lampes de table et Limpes applique
ponr corridors.

CAISSES à cendres et COULEU-
SES (avec fond en cuivre) de ma propre
fabrication. Articles de ménage au
complet. Tous ces articles seront vendus
à des pris très réduits.

Il se recommande toujours au public
pour tous les ouvrages concernant sa pro-
fession. 10152-5

Magasins
A louer pour le mois d'août ou pour St-

Martin 1889 le rez de-chaussée de la
maison rue Léopold Eobert 46 , qui sera
transformé en magasin pour cette époque.
— S'adresser , pour renseianemeuts et
pour offres , à M. Fritz ROBERT, archi -
tecte, en ville. 10210-5

B VÊTEMENTS SUR MESURE É
I Paul PERRENOÛD ,.Id-tailleur î
8 i, ME LÉOPOLD ROBERT 4. M

M) ' —~*~— M

H La Collection d'hiver est au complet M
jPfev PRIX SANS CONCURRENCE ,ggjj

5^1 Sur demande , on se rend à domicile arec les échantillons m ĵ %
%mL _ 9 61-ii SE R E C O M M A N D E  MiiM

\ remettre pour St-Georg s 1889
un appartement composé d *  deux piè-
ces ave* corridor , c isine avec alcôve et
un atelier de trois feuètr .-s , situé rue
Fritz Ooiirvoisi-r 7. Eau dans la maison.
— S' adre set* même maison , au premier
étage. 9613-1

A LOUEE à NEUCHATEL
pour N ë1 , ou avant , un bel appartement
de 1 chambres , chambre de b -une , cuisi
ne , cave , bûcher , ch-imbre haute , rue do
l'Industrie i\, au premier étage.

Pour tous renseignements , s'adresser à
M . G. Leuba , avocat. 10191 B

CHAMBRE et PENSION
On offre pour le 1" novembre, la cham-

bre et la pension à un ou d ;iix messieurs
solvables. A la même adresse , on de-
mande de bons pensionnaires. — S'a-
dresser rue du Soleil 5, au rez de-chaus-
sée. 10052-1

'̂,A^̂̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m̂ ml m̂̂ m̂̂ m̂ m̂ m̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmm°

-> !i!IS*<~
¦ J. SCHMIT 'TMULLER ¦

57, Rue Léopold Robert , 57
« 

Grand assortiment
0 de toutes les °

fournitures i© Modes
hautes nouveautés

ET A TOUS P R I X
o 0

Oa se charge de tontes les réparations,
Se recommande

9155-3 M" Sohmitt-Muller.

CHOIX DE

Rideaux & Broderies de St-Gall
CHEZ 10155-2

M- SOHŒPF-BONJOUR
Rue du Paro 28.

S """"" i
DEMANDEJTASSOCIÉ

Un monteur de b dtes d'or, possédant
un atelier en activité et bonne clientèle ,
cherche comme associé un COMPTABLE
actif et aériens disposant de quelques
mille francs. — Adresser les offres, sons
initiales B. M., Post) restante , à la
Ch-iux-de-Fouds. 9928-4 *

¦Modes
M*™ E. T I S S O T

me du Premier Ma rs 10.
Assortiment de Chapeaux garnis, feu-

tre , Toques, Bérets.
Articles de modes, GANTERIE, etc.

CHAPEAUX DE DEUIL
Se recommande. 10035-1

App artements.
A remettre , de suite ou pour St-Martin

prochaine , au centre du \illage pies la
Place Neuve , un joli logement remis à neuf ,
bien exposé au soleil , composé de 4 à 5

' piè'.es. Eau dans la maison.
Pour Saint-Martin prochaine , Place

Neuve, un joli  logement de 5 pièces. Eau
et gaz , service de la maison fait par un
concierg > .

Pour St-Georges 1889 , un premier
étage au dessus de l'entresol, tout près la
Place Neuve. Eau , gaz et concierge daus
la maison.

S'aliei-ser à M. Jules Boch , rue de là
Balance 10. 10143-5

— A louer —
Plusieurs logements de S et 4 pièces ,

avec corridor fe i iné , ainsi que plusieurs
magasins sont à louer pour St Georges
18MI. — S'adresser à M. '"harles Ottone ,
entrepreneur, rue du Parc 71. 10122-4

"Ven-iio
en bloc ou par lois d' un fonds de

magasin de parap luies et modes.
Le syndicat de la masse en faillite <!e

Coroline Ricbarii , marchande de para-
pluie - et modes , rue de la Balance , 13, à
La Chaux-de-Fonds , offre à vendre , en
bloc ou par lois , toutes les marchandises
composant l'actif , soit parapluies, om-
brelles cannes, articles de modes et
nouveauté*, chapeaux, ainsi que le
.mobilier du ma^nsln.

I/lnventaire est en mains du so is-
si gné , ou l'on peut en pren lie connais-
sance et qui en remettra copie ; les off ies
seront îvcues jusqu'au 31 octobre cou-
rant.

"Les locaux sont à remettre pour l'épo-
que prochaine , soit St-Martin 1888.

Syndicat Caroline Richard :
Louis Bourquin , avocat et notaire ,

9617-1 14, Rue du Parc.

NOTRE

« i»e t<:i: SUISSE
au brillant rapide

dit « le véritable ami et l'aide des domes-
tiques » est le ClltAGE le pins vite
brillant et le meilleur conservateur de la
chaussure. Médailles aux Expositions de
Paris et Vienne. Diplôme pour qualité
distinguée à Zurich. - Se vend partout .
Maison l'ondée en 1858. (a-li2-z) 456-1

SUTTER - KRAUSS & C°,
fabricants , à Oberhofen (Tiiursovie).



Café Froidevaux
5. rue de la Balance 5.

Tous les lundis ,

GATEAU au fromage
Dès 8 heures du soir ,

Tripes - Tripes
Tous les jours , 10324-4

CHOUCROUTE avec gnagis

A T7 TQ  Le soussigné se re-¦̂  commande, comme les
années précédentes , pour COUPER à
domicile , les choux et les raves. ioi£9-i
JACOT JUNOD , rne de l'Hôtel-de-Ville 40,

Un hf tr l f f fAr  cîPaD 'e demande des mon-
UU Uti l Ivgol très à terminer , en pièces
à clefs et remontoirs , et promet un travail
soigné. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10315-3

UD J0UD6 DODlinC monter , remonter et
ayant fait un cours d'échappements à an-
cre, cherche à se placer pour St Martin
dans une bonne maison pour pouvoir se
perfectionner aux remontages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10316-3

On ri P min  H A des déoottages et re-
Vll UtUlullUt' passages. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 10318-3

lîn l'Ain nn f en r soi£neux . connaissant
LU ItilIlUlHCul les échappements ancre
et cylindre , et étant habitué au terminage
de la montre , cherche une place de visiteur-
termineur ou de remonteur dans un comp-
toir de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 10230-2

ÏIll P lAlinA f i l l f i  cherche une place
DUC j eilUe Hlie comme servante. —
S'adresser rue de la Paix 71, au magasin.

10189-3

Ilnû Ïû III** '- fîll a ^e 'a Suisse orientale
Ulie j eUïlO UHC cherche une place dans
une famille pour soigner les travaux du
ménage. On ne demande pas de gage, on
tient surtout à se perfectionner dans la
langue française. — A la même adresse ,
une jeune servante robuste , bien au cou-
rant des travaux d'uu ménage , demande
uue place dans une bonne maison.

Adresser les offres sous initiales R. H.
2210, au bureau de I'IMPARTIAL. 10110-1

UnA iiPi'snnii A d'un 6-*rtain àse désire
UUe "Cl aUUUe avoir de l'occupation
dans un ménage ; elle ne serait pas exi-
geante pour le gage. — S'adr. rue Léopold
Robert 2, au 2°* étage. 10111-1

Une jeune femme Se sUï°°Z
journées pour laver et récurer.

S'adresser rue des Terreaux 16, au se-
cond étage. 10112-1

I? ;;iiiA-r.f,iïii o On demande de suite
RiëlUOUteUI b. deux remonteurs. 10.91-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Peintre en cadrans. unne S
peintre en romaines sachant travailler. —
S'adresser rue de la Loge 6, au premier
étage. 10292-3

PlAPPlfitAï ®n demande de suite deux
ï leil lalCS. ouvrières pierristes d'échap-
pements. Ouvrage suivi. Elles seraient
nourries et logées. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. — S'adresser
chez M. Ferdinand Krahenbuhl , Beau-
Site, à St-Imier. 10J12-3

PAI KSAIKA 1-'De bonne ouvrière polis-
l UUsaeUSe- seuse de boites or trouve-
rait à se placer pour le 1" Novembre , rue
du Progrès 6, au i" étage. 10320-S

AnnrAnt i  ®n demande un apprenti
aUlIl OUlil. sertisseur; il sera rétribué
de suite. 10.34-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RESTAURANT BELLE -ÏCE
Chemin-Blanc. 10310-1

Dimanche 28 Octobre
dès 2 h après midi ,

CONCERT
Excellents beignets.

Syndicat des laitiers
Les laitiers sont chaleureusement invi-

tés à venir i-i guer l'engagement poi ;r la
vente du lait , au rès de M. Jacques
BlXir, jusqu 'au 1" novembre prochain.
10311-3 te Comité.

Société ie Consommation
LEOPOLD ROBERT 32"

Pour satisfaire aox nombreuses de-
mandes qni lui parviennent jour nelle-
ment , la Direction annonce à l'honorable
public qu 'elle recevra encore jusqu 'au
5 novembre prochain

les inscriptions ponr 1rs commandes de
POM ïïES de TEKIIE , première qualité.

$g8lW Les personnes qui en désirent
sont priées de se hâter, car à partir de
cette date, la direction ne pourra plus
prendre d'engagement. 10355-6

Médaille commémorative
DE LA

Fête d'inauguration des Eaux
Ensuite de demandes qui lui ont été

adressées , le Comité de la Société d'em-
bellissemBnt a prorogé le délai précédem-
ment fixé pour la souscription à la mé-
daille d'argent.

Les amateurs peuvent er coro s'annoncer
au soussigné jusqu'au 30 octobre courant.
— Prix : 15 francs.

Passé cette date , les médailles so;.sen-
tes seront seules frappées.
Le président de la Société d'embellissement
100-15-1 G. LEUBA. avocat.

Liquidation complète
des

MEUBLES & LITERIE
du magasin

Jean PFEIFFËB , tap issier
RUE DE L'INDUSTRIE 1.

Bois de lit , lavabos , commodes, tables ,
tables de nuit , chaises, glaces depuis 6 fr.
50 c, galeries , baldaquins , canapés dep.
40 fr. Etoffes et Passementeries, Plu-
mes et Duvets , depuis 1 fr. la livre.

Matelas à deux places, en bon crin
animal , depuis 55 fr.

Il se recommande également pour le
montage des meubles et literie. Posage
de Rideaux et Stores. 7340-35*

Travail soigné. Prix modérés.

MÉDECIN OCULISTE
Dr Ii. Verrey,

ancien médecin - adjoint de l'Hôpital ophtalmi que de
Lausanne ,

reçoit à la Chaux-de-Fonds, 41, BUE
LÉOPOLD ROBERT 41. le lundi et le
jendl, de 10 heures à midi. 8015-38

3VE o c3L±ss"t <e.
Une bonne modiste se recommande aux

dames de la localité pour tout c qui con-
cerne sa profession , soit pour travailler
chez elle ou pour aller en journée.

S'adresser à la boulangerie de M. Rou-
let-Douillot , rue Neuve 5. 9604-1

Foin et Paille
A vendre , à prix avantageux, CENT

VAGONS de paille , de seigle et de froment ,
et CINQUANTE VAGONS de foin , par
vagon ou au détail. Marchandises de pre -
mière qualité. 9618-7

S'adresser à M. ZUM KEHR , rne ».
JeanRichard 33, la Chaux-de-Fonds.

M 1CHIIES à couper les choux
et les raves.

M. JEAN-MAIRE recommande ses ex-
cellentes machines à couper les choux et
les raves. 11 offre aussi à louer un bon
coupe-ebonx.

Son domicile est transféré de la rue de
la Charrière à la me des Flenrs 5, au
2"" étege. 100y5-4

KHUMTISME
f Articles excellents eu poils de

LAPIN ANGORA. : Genouillères ,
Ceintures , Poignets , Mitaines , Ven-
trières , Plastrons , Pantoufles , Pèle-
rines. — LAINE ANGORA.

SAVOIE-PETÎTPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

TéLéPHONE 10.86 6 TéLéPHONE

LAIT
A partir du 1er novem-

bre , le prix du lait sera
porté
à 20 Ceilt. le litre.
9507-4 Le Syndicat des agriculteurs.

Avis aux monteurs de boites
Mon domicile étant transféré depuis le

1" octobre à FONTAINES (Val-do RUZ ) ,
je viens me recommander à Messieurs
les monteurs de boîtes pour tout ce qui
concerne ma spécialité de grandeurs ,
emboutissoirs , plaques à i étendre , ainsi
que pour les viroles que je tiendrai tou-
jours au complet et à des prix très mo-
dérés. On peut déposer les commandes
chez M. Edouard (Schneider, marchand
de fourninures, rue Fritz Gourvoisier 5,
qui se chargera de me les faire parvenir.
9825-1 P. Lemaire.

Enchères pub liques
Le syndic de la masse bénéficiaire

TSCHACHTLI continuera à vendre sous
le Couvert municipal , le mercredi 31
octobre 1888, dès les 10 "7, heures du
malin, un solde de magasin d'épicerie et
mercerie ainsi qu'un stock de vins et li-
queurs. 10072-1

ÎTn iitAiiTA î» s'est rendu chez M. Christ
Ull lUUUlUU Hirschy, aux Eplatures.-
Le réclamer contre dési gnation et frais
d'insertion. 10>72-3

Machine à vapeur.
A vendre , à des conditions avantageuses ,

une machine à vapeur verticale , force de
3 à 4 chevaux , en parfait état de fonction
nement , avec certificats officiels à l'appui.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse , à vendre un ma-

nëge (plan incliné dit chemin de fer), ainsi
qu'une machine à fendre le bois. 9391-7'

«xxxxxxxxxx»
Terrines de foie gras

de la 10044-9
première maison de Strasbourg

et de toute première fraîcheur.

Comestibles Ch. Seinet
«ilWWWWWiè-

Civet le lièvre
au détail.

H arengs
frais , fumés et Filets marines.

Beau choix d'excellents

Petits FROMAGES. — MONT D'OR
au détail , en grandes tt petites boîtes

#=*% An maganin de 9924-16

U O M E S T I B L E S
-*5, Ctas SEINET Vr-

B0NNE _0ÇaSI0N
A vendre à moitié prix : 1° Une console

dorée (montée sur marbre), avec sa glace;
2° Une grande glace , cadre noyer. —
S'adresser chtz M. A. Perret-Gentil , rue
la Loge 5. 100S8-8

Café VAUDOIS
Passage du Centre. 10307-3

Tous les jours ,

CHOUCROUTE ŝ
avec viande de porc assortie.

Samedi , Dimanche et Lundi ,

SAUCISSES au FOIE rôtie
(Deutsche Leberwurst)

Tous les lundis ,
GATEAU au fromage

FONDUES à toute heure.

ÉPICERIE-MERCERIE
7, Versoix. Jj l|î||S{{j Versoiï 7*

CONSERVES ALIMENTAIRES
Thon. Sardines. Harengs. Moutarde.

VUS &'ÛQÏÏIÏÏ88
Bon VIN ROUGE, garanti naturel , à

55 c. le litre, 5 % au-dessous par quan
tités. On peut visiter au magasin , le bul-
letin d'analyse du Laboratoire cantonal.

ZWCaBEnarLCSlBSXïXJaHI
Laines. Spencers. Cafi gnons. Bas. Gants ,

ete., etc.
IL.A.ITE E-U'E'

Lait entier. Beurre de table et
fondu.

Fromages de l'Emmenthal,
Fromages de Bellelay,

au détail et par pièces de 18 à 20 kilos.
Excellent FROMAGE, depuis 5o e. le

demi-kilo. — .Editer Bayrlscher, Llm -
bourg, M ONT D'OR.
10308-6 Se recommande.

Mise au concours
La commune de Renan met au con-

cours :
1. La confection de 22 tables, à 4 et 5

places, pour !a nouvelle maison d'école
des Convers ;

2. Les travaux pour l'établissement
d'une fontaine à l'usage de la dite maison
d'école , comprenant : fouilles , canalisa-
tion , chambre d'eau , tuyaux en fonte, etc.

Pour tous renseignements , s'adresser à
la Mairie de Renan. 10309-2

Apprenti comptable.
Un jeune homme , ayant passé de bon-

nes écoles, pourrait entrer de suite chez
MM. Cornu * Co, fabricants de pen-
dants, Place d'Armes 12, comme apprenti
de bureau . Rétribution immédiate. 9635 6'

Avis aux ménagères.
Demandez chez tous les bons épiciers les

Cafés grillés ou moulus
de la maison SIMONIN & O, de Nyon,
qui se recommandent par leur bonne qua-
lité et leur prix modéré.

Représentant ponr la contrée : E. Gnyot
= Confiseur-Pâtissier , rue du Parc 72 =

à La Chaux-de-Fonds. 2692-51'

I J C
ÂF Ë̂ L̂PE!^

I 12, RUE ST-PIERRE 12. H

SOUPER AUX TRIPE SJ
I tous les Lundis soirs, H
{ dès 7 Va heures. 4571-25" I

Café die Iiéuian
25, RUE JAQUET-DROZ , 25.

Lundi 29 Octobre 1888
à 7 Va heures du soir , 103;7-1

louper aux tripes
nLTni11.fkne.-F-' M"" cn-ArATTE ,
-¦-«•¦¦ ¦'-•W2» ayant fait un
bon apprentissage en France, se re ;De-
mandent aux dames de la localité , pour
tout ce qui concerne leur profession , soit
pour de l'ouvrage à la maison , soit en
journée.

S'adresser rue de la Place d'Armes
n „ 31, au premier étage. 10333-3



il' -ltp lipr t"e *¦**¦¦¦ J8811 Beyeler , rue du
1 iHClll-I Parc 79, on demande un bon

ouvrier graveur d'ornements , sachant
bien disposer , ainsi qu'un jeune garçon
de bonne conduite , de 13 à 14 ans , pour
faire les commissions. 10313-3

ftnï-Plir *-*"*¦ demande un bon ouvrier
lFUlvIli a doreur , sachant bien grener et
gratteboiser , et une ouvrière, sachant
faire les roues. Entrée immédiate. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10314-3

RûntPi 't i i i i i* O*1 demande un remon-
HulIIUlilOlll , teur ; à défaut on pren-
drait un apprenti. — A la même a 'resse ,
on demande de suite un bon repasseur.
S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL . 10319 3

i' î 'î l l i'l l t  s; <~>a demande deux bons ou-
wl d ivin  S- vriers graveurs d'ornements ,
(finisseurs). — S'adresser rue de la Demoi-
selle 78. 103 8-3

Rrt î t ip r  ^"n demande de suite un bon
DUlllbla ouvrier monteur de boîtes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 10332-3

pAlfitpA S ®a demande 3 ou 4 bons
l Olull Ofla peintres et un emailleur. —
S'adresser à M. Alex. Lienhard , à Gran-
ges (Sol -ure). 101fc6-2

SprvantA ®n demande une jeune fille
ÛC1 Vitlll t .  allemande de toute moralité
comme servante. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 5. 10201-2

Tfl i l l iUlïJ iS On demande de suite deux
la l l l l 'UoC oa apprenties, sachant déjà
coudre , et une assujettie. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10223-2

Un bon déeotteur T̂ÎÏat
dé dans un comptoir de la localité ; entrée
immédiate. — Adresser les offre s sous
initiales H. H. 350, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 10224-2

PA1Î6CAI1 (!A ®a demande une ouvrière
1 Ull&aOUaOa polisseuse de cuvette.

S'adresser rue de la Serre 43. 10107-1

Anni*Pllti Dans une bonne boulangerie
â|)j )l ullUi de Neuchâtel on demande un
appienti  fort et robuste. — S'adresser rue
Léopold Robert 37. 10108-1

ilno nu i-eniinu sachant bien racommo-
LU0 p01 MlUUrj der les bas , trouverait
de l'occupation. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 10113-1

On rinitli inrip, un bon sertisseur de
VU UCIllallUv moyennes , une ouvrière
pierriste et une assujetti» grandisseuse.
S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 10115-1

QraVPilîrÇ ®u demande de bons ou-
wl u iî cu lo.  vriers graveurs d'ornement.

S'adresser à l'atelier Lenz, rue du Pro -
grès 15, Ohaux-de-Fonds. 10116-1

fîinliAÎta'ir On demande un bon ou
BllllIUllUUl . vrier emboiteur ou à dé-
faut un assujetti. A la même adresse,
une balance à peser l'or et l'argent est à
vendre. — S'adiesser rue de la Paix 49,
au deuxième étage , à gauche. 10l;-i3-l

1̂  ê» 11 Wt ' il s; i> ^n "' k°n "e polisseuse ce
1 WllSocuSc. boîtes, ainsi qu'une jeune
fille comme commissionnaire , pour-
raient entrer de suite , à l'atelier DITES -
HEIM , rue de la Serre 12 10134 1

fîïnieepnsa *->Q demande de suite une
riUlM OUaO. finisseuse de boites or A
la même adresse , à vendre un petit et beau
canapé peu usagé , à prix avantageux. —
S'adresser rue Fritz Gourvoisier 23 B, au
rez-de chaissée. 10135-1

ScrtlÇÇPIir demande uu Dou OU-
Ocl llMtJUl • vrier ou ouvrière pour
sertissages de moyennes. — S'adressa
chez M. Fritz Madiiger, rue du Progrès
n» 17. 10136-1

ftn riAlliailriA un ioune ménage pour
•Jli uciuouuc voyager avec une famille.
Adresser les offres sous initiales L. B.,
poste restante, Chaux-de-Fouds. 10114-1

IAHIIA filia l On demande une jeune fille
-Ivllllc Ullt) . pour lui apprendre une
partie d'horlogerie et s'aider dans le mé-
nage. — S'adresser chez Mme Gagnebin ,
rue de la Promena le 12 A. 10106-1

ApP ultvIBv'Ut. ges 1889, dans une mai-
son d'ordre située près de l'Hôtel des
Postes, un appartrment de 4 pièces et dé
pendauces. Eau installée. — S'adresser
rue de l'Envers 3.', au 3»1 étage. 10293-3

î. ftffAHîAIl t A louer ' P°ur ^t-^fcorges
LUgOlUCUl. 1889, un beau logement de
S pièces, dont 2 avec 3 fenêtres, situés au
soleil. — S'adresser rue de la Demois Ue,
n» 12, au premier étage. 10 29-3

âppariGniCDlS. à proximité de la gare!
à louer deux appartements exposés au
soleil , avec part au jardin , l'un de quatre
et l'autre de trois pièces. — S'a -resser rue
de la Paix 61, au premier étage. 10J30-3

rii a iîlhl'A ¦**¦¦ louer Pou i* te 1" novem-
vlliUUUl Da bre et ,je préférence à deux
demoiselles , une belle Chambre meublée,
indépendante et exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 5, au premier
étage, à droite. 10294-3

PhailllirA "** --ouer * pour le 11 Novem-
vUalUMl Oa bre , une belle chambre meu-
blée , à deux fenêtras , exposée au soleil ,
située rue du Grenier. — S'adresser rue
du Premier Mars 15. 10)21-3
I Affamant  A louer , à des personnes
LUgClUvUl- d'ordre , pour l'époque de
St-Georges 1889, à 10 minutes de la gare
de la Ghaux-de-Fonds , un logement avec
toutes les dépendances nécessaires et por-
tion de jardin. —S' adresser à M. J. Perret-
Michelin , aux Eplatures. 10117-5

Ann'irtaiiiant A louer , pour fin d'an-
U[lal imurilll, née ou pour St-Georges

1889, un bel appartement de 3 chambres ,
1 cabinet , cuisine, corridor et dépendan-
ces. Eau dans la cuisine. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9903-5'

appâri6inentS. Novembre ' prochain ,
un appartement de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances . avec eau. et deux appartements
de 2 pièces et dépendances , très bien ex-
posés. — S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois , rue de la Charrière 2. 1023t>-4

ï** ! ' ï l l*fi>Hil *ni Pour cas imprévu, à re-
ij l 'lîll U'Hi'JIll, mtt t ie , pour le 11 No-
vembre 1888, un appartement de 3 pièces
et dépendances , au deuxième étage d'une
maison d'ordre Eau installée.

S'adresser à M. Charles-O^car DuBois ,
rue de la Charrière 2. 10237-4

j 'h> i ij îjii 'â A louer une chambre non
UUdUlUlOa meublée , indépendante et
bien située. 10J03-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

' 'haillhpfi **-"* l°uer * à un ou deux mes-
tiidlUMl Oa sieurs travaillant dehors ,
une jolie chambre à U fenêtres, meublée
et indé pendante. — S'adresser rue du
Premier Mars 16, au S1" étage. 10190-2

j 'j i  j tll | i i>A A remettre pour le 1" ou le
vllilUIMl v. u novembre une chambre
indépendante et non meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 67, maisoa Fetterlé, au
pignon. 10.01-2

fhai ï lhrA *** remettre, à une ou deux
l/llalUMl va personnes de toute moralité,
une chambre meublée ou non. — S'adres-
ser à Mm« Bonvallat , rue du Vieux-Cime -
tière 3. 10 05-2

U/PAiiiùiit A remettre pour le 23 avril
gOlUOUl. 1889, à une famille sans en-

fants, un logement de 2 pièces, cuisine,
petit corridor et dépendances, dans une
maison d'ordre près du Guillaume-Tell.

S'air. au bureau de I'IMPARTIAL . 10.0> -2

appartement. ges 1889 un apparte-
ment de 5 pièces, cuisine et dépendances.
S adresser rue Léopold Robert 25 , au
premier étage. 10 03-2

\ no-AmAnt A louer Pour st-Geoi ges
iiVgvIIlv.il. 1889 un magnifique loge-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances , au premier étage de la maison de
la Civelte , vis-â-vis de la Fontaine monu-
mentale. Vue superbe. Eau dans la mai-
son. — S'adiesser à Pierre Tiesot-Hum-
bert , rue du Parc 7. 10 07-2

I Af-rainant A louer, pour St-Georges
LOgvJUvIll. 1889 , à des personnes de
moralité , un beau logement au soleil le-
vant , composé de 3 chambres, avec cui-
sine, corridor et alcôve. Eau installée.

S'adresser chez M. Jules Gourvoisier,
Place d'armes 18 A, au l" étage. 9888-2
HÂé0| A louer , pour le 23 avril
nUIVli iggg , l'hôtel delà Cigogne ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 50, comprenant le
café au rez-de-chaussée, le premier étage,
le troisième étage, un atelier de sellier et
une lessiverie ou fruitière. On louerait le
deuxième étage avec , si les amateurs le
désirent. Eau installée.

S'adr sser à M . F.-L* Bandelier , Place
de l'Hôtel de-Ville 5. 9942-2
Wl n n*goîn A louer de suite un magasin
lUa-gd-olUa remis à neuf , avec eau instal-
lée , cuisine o ¦ airière magasin , une cave,
une chambre-haute et un bû.her.

S'adresser à M F.-L' Bandelier , Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 9943- 2

i nnirtAiiiAnf A- louer , pour le 11 No-
lyyal IvUltj ll!, vembre prochain , un
appartt ment de trois pièces et dépendance s,
plus un grand ohantier pour dé-.ôt de
bois ou autres mai enan lises, le tout situé
rue de l'Hôtel-de-Vil e 40.

S'adressa à M. F. L« Bandelier , Place
de l'Hô el-de-Ville 5. , ". 9944-2

A t . ' i *11 
t h il m h r A A i émettre uue chambre me a-

UalllUlO. blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Léopold
Robert 7. 10099-1

Appartement, vembre 'prochain , à des
personnes sans enfants , dans une maison
d'ordre , un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Cour. Eau dans la
cuisine. — S'adresser : Boulangerie, rue de
la Demoiselle 4. 5622-40'

âppârtementS. p0ur St-Martin pro-
chaine , dans une maison d'ordre , deux
jolis appartements de 2 pièces et un dit de
3 pièces. Eau dans la cuisine.

S'adresser : Boulangerie, rue de la De-
moiselle 4. 5623-40 *

I nnai'iâiiiûni A remettre, pour Saint-
dj 'JliU M'illC!!!, Martin prochaine , un
appartement composé de 3 pièces, cuisine
et dépendances , avec eau. — S'adresser
chez M. Humbert-Matthey , rue Léopold
Robert 56 A. 10109 1

Pli anîhpû A louer , à un ou deux mes-
flldifUMl O. sieurs travaillant dehors ,
une chambre meublée. — S'adres.-er chez
M"" veuve Louis Anderegg , rue de la
Promenade 15. 10097-1

InnartAlTlAIlt A louer pour St-Geor-
ippiti 101110111. ges prochaine un bel
appartement de 3 pièces , corridor et dé-
pendances , bien exposé au soleil. Eau à
la cuisine.— S'adresser rue de la Serre 41,
au 2°*° étage. 10096-1

innarf AinAiif A louer * P°ur le u No~
Uppal IClUCul. vembre , un petit loge-
ment avec lit-caché et eau à la cuisine.

S'adresser rue du Doubs 29, au deuxième
étage. * 10118-1

IniiQpf amant  A louer pour St-Martin
dj JJIiU 101110111. un appartement de 2
pièces , cuisine et dépendances. Eau et
jardin. — S'adresser rue de la Charrière
n» ig. 10197-1

H-i o - iw in  -̂  reinettre , pour St-Georges
lUagdiMU. 1889, uu magasin avec un petit
logement, situé au centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10119-1

i 'Il 9 m IIPfc -A- louer pour le 2 novembre
i/iltUllMl 0> une chambre meublée.— S'a-
dresser rue des Terreaux 29, au premier
étage. 10098 1

f illSIIlhrA ** 'ou6r * P°ur la fin du mois,
vliniUHl Ca une chambre meublée ou
non. — S'adresser rue du Parc 82, au 2m"
étage, à gauche. 10120-1

la ff asin ^a S001̂  
de Consommation

iilBjj itolll. demande à louer , pour la St-
Georges 18S9, un vaste local situé autant
que possible à proximité de J 'Hôtel-des-
Postes. — Adresser les offres, sous pli
cacheté , au président M. Charles Leuba ,
rue de l'Envers 34. 10326-6

l'Sl IllAilil O'A comPosé de deux person-
UU UlOllagO nés demande à louer pour
Saint Georges 1889 un petit logement de
2 ou 3 pièces et dépendances , bien situé
au soleil et au centre des affaires. — S'a-
dresser chez M. Ariste Ghâtelain-Dohmé
rue de là Paix 11. 10191-2

Pour St-Georges 1889 °mnanddee
à louer un appartement de 4c
pièces. — S'adresser rne dn Parc 46, an
premier étage. 99*^6-2

On demande à acheter Sï5,itï£
2 à 300 francs d'Obligations de la ville
«le Mencbaiel. — Déposer les offres au
bureau de I'IMPARTIAL , 10335 3

On demande à acheter Yîgï6
en boa état. — S'adresser rue du Parc 32,
au rez-de-chaussée. 10121-1

A VAS'llpA * bonne pendule du pays.
lOUUl O S'adresser rue de la Paix

n» 75, après 7 h. ou à midi. 10306-3
i tj njj il pft un bureau à 3 corps , un buffet
s lOllUiO verni , un lit à 2 personnes,

une table, 1 glace, une balance. Le tout à
à des prix très modiques.— S'adresser rue
du Grenier 2, au premier étage. 10317-3

I VATl flrA un ¦50''s <**e ¦*""**¦ **¦ b6'--68 cna' es
« sOUill P en jonc , une glace, un cartel ;

le tout bien conservé. — S'adresser chez
M. Perrenoud , rue Neuve 5. 10322-3

â VAllliPA un burin-fixe , une machine â
lOUUl O arrondir , deux établis , ainsi

que différents outils pour remonteur; le
tout en bon état. — S'adresser à Madame
Robert , rue des Terreaux 9. 10323-3

1 VAIHIPû des fruits de garde, pre-
1 I0UU1C mier choix , rue de Bel-Air 28.

10331-3

Machine à régler. A
ch

vi1îedràe uréegC"
ainsi que plusieurs outils très très peu
usagés. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 9. 102*̂ 6-2

i VAÎlflpA une CH:A1RBl,E double ver-
lOUUl O goir , provenant de la loterie

d agriculture de la Chaux de-Fonds.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10276-3

Pnt a »M A vendre deux jolis potagers
I Uâ-agvla. neufs et à bon marché.

S'adresser rue du Puits 18, au rez-de-
chaussée. 10225-2

Pft taffAP A vendre un grand potager
lUld-gOl» avec ses accessoires, à des
conditions très favorables. — S'adresser
rue de ia Ronde 19, au premier étage, à
droite. 10181-2

A VADl.i'PA Pour cause de départ , un bois
ÏOMUl 0 de lit avec paillasse â ressort1

et trois coins (pour 45 fr.), ainsi que plu-
sieurs autres objets. 10185-2

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

En-npn ou remis à faux une boite de
gdil O carrés n» 43,331. — Prière de là

r< mettre rue du Parc 35 , au premier
étage. 10273-2

PAPilll dimanche soir uue montre or ,
101 Ull ayant les initiales A. J. sur la
cuvette , avec chaîne et méiaillon. — La
rapporter , contre récompense , au bureau
de I'IMPARTIAL . 10.32-2

PAI'H II à *a rue ae ''Hôtel-de-Ville , un
i 01 UU paquet de ressorts. — Le rap-
porter , contre récompense , chez Madame
Bauer , rue de la Serre 25. 10229-1

lin Pana  pi Panaché s'est échappe Jeudi
UU Mi lieu 1 à midi. - On prie ia personne
qui pourrait en donner des renseignements
de s'adrtsser rue du Poat 8, au rez-de-
chaussée, à droite , contre récompense.

10238-1

Auxj ieds du Christ. Amen I
Madame Marie Verdonnet-Voumard et

ses enfants , M. G.-W. Barbey-Verdon -
net et son épouse, Madame veuve Piguet
et son fils, à Florence, Madame veuve
Dumarché, à Neuchâtel , Madame veuve
Voumard , Madame veuve Verdonnet et
ses fils , à Paris , Monsieur Henri Girard
et sa famille , Monsieur Ali Langel et sa
famille , à Courtelary, Monsieur Elouard
Sandoz-Voumard et son fils , ainsi qne les
familles Veuve , Langel , Voumard , Gerber ,
Sémon , Etienne, Favre-Bulle , Barbier,
Grellet , Pochon , font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la per sonne de
leur cher époux , père , beau-père, frère ,
beau -frère , beau-fils , on;le , neveu et
parent ,
Monsieur Charles-Alexandre VERDONNET,
décédé vendre li, à 8 h. du matin , dans sa
57° année , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 28 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 11.

&mV Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 10283-1

Ne crains point , car je t 'ai rachetée ;
je t'ai appelée par ton nom ; tu es à moi.

Esaïe XLlII, T. 1.
Je me confie en toi. Ps. LV. 23.

Madame Emilie Girard-Clos-Saudoz et
ses enfants, Madame Adèle Guy-Sando**
et ses enfants , Monsieur Jules Sandoz ,
Monsieur et Madame Edouard Sandoz et
et leurs enfants, Monsieur et Madame So-
liman Huguenin-Sandoz et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Albert Roth et leurs
enfants , à Chambrelien et les familles
Sandoz , Robert , Nicoud , Jeanneret et
Droz , ont la douleur de faire part de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et bien-aimée
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente,

Mademoiselle Agathe SANDOZ,
que Dieu a retirée à Lui je Jdi , à 5 heures
du soir , dans sa 54" aunée , après une
courte et douloureuse maladie

La Chaux-de-Fonds, le 26 Octobre 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 88 cou-
rent , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Premier
Mars 6.

BaV~ Le présent avis tient lieu da
lettre de faire-oart. i0 "-75-l

Les membres de la FRATERNITé
sont priés d'assister dimanche 28 courant ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur [Alexandre Verdonnet ,
leur collègue.

(N\.mat . 211.)
Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-

bert H.
10284-1 Le Comité.



BrasserieJlOBERT
Samedi 27 Octobre,

à 8 h . précises du soir
Dimanche 28 Octobre 1888

à 3 h, après midi et à H h. du soir,

lïtii Concert
VOCAL ET USfRMENTAL

donné par le trio napolitain
les Irèi-es D'âmlH-osio

(eu costume n.Uional) 10585-1

Mandoline, guitare, tambour basque,
violon, castagnettes.

K ^ T R É E  LIBRE.

Café PARISIEN
rue Fritz Courvoiskr. 10243-1

Dimanche 28 Octobre 1888
^= OUVERTURE ssss

de la
Salle des Concerts.

Dès 8 heures du soir ,

CONCERT
DONNÉ PAR

l'ORCHESTRE L'ODÉOH
sous la direction de-M. J. -B Dlt-trlch , prof.

ENTRÉE LIBRE.

SOCIÉTÉ DU PATINAGE
ET DES

Bains publics.
Assemblé» générale extraordinaire

LUNDI 89 OCTOBRE, à 8 Va heures du
soir , salle de 1 Hô' el-de-Ville. 10074-1

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture des procès verbaux.
2. Rapport du Comité sur le projet de

révision d' s statuts.
3. Discuf -siou et éventuellement , adop-

tion des statuts révisés
4. Divers.
Messieurs les actionuaire s devront êlre

porteurs de leurs titres.
Le Président , ALOïS JACOT .
Le Secrétaire , PAUL M ONNIER .

Brasserie Funck
RUE LéOPOLD ROBERT 10303-1

Samedi 27 Octobre 1888
à S k. du soir

€OH€SU
donné par la

Troupe de chanteurs suisses des Alpes
JLlp enrôsli

(4 messieurs en costume de l'Oberland bernois).

Restaurant Numa IJHHOFF
Les Joux-Derrière 10Ï96-1

Dimanche 28 Octobre 1888

Bal H Bal
MUSIQUE GRATIS

Café-Restaurant STICKY
près de la Gare. 9737-6

= TOUS T,ES JOURS •=

Choucroute
avec viande de porc assortie.

AVIS
Achetez l'HUILE de SÛRETÉ,
qui remplace avec bea coup d'avanta-
ges le pétrole , en utilisant les mêmes
lampes. 10302-6

Belle lainière. Economie.
CHEZ

13. Hirsig
7, rue uu Versoix 7.

Restaurant fltt Epalevard ae la &are
- Dimanche 28 Octobre , -

dès 1 '/j  h. du soir,

GRAND CONCERT
donne' par la troupe des

Chanteurs suisses des Alpes
en costume de l'Oberland bernois . 10304-1.

—• E N T R É E  L I B R E . -s-

f ]  T 11 WT f l  bon compte un
V U U I I PIANO à queue
1 Ifl i lU .  (E RARD , de Paris)
™ ¦ ¦ *¦ *"a a "**à"îr i — s adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10305-1'

THÉÂTRE JeJcUMMoA
DIRECTION DE M. HEMS

(Deuxième onn<«J.

Dimanche 28 Octobre 1888
Bureaux : 7 *¦/, h. Rideau : 8 h.

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
Avec le concours «le M. HFItlS

dans le rôle de Choppard.

Onrriff ïe Lyon
ou

l'attaque de la malle-poste
Drame historique en 6 actes , par

MM. Moreo.u-Siro.udin et Delacour.

1̂ * Pour les détails, voir les
affiches et programmes. 10300-1

LAINE HAMBOURG
LAINE IRLANDE
LAINE BONNETERIE
LAINE DÉCATIE
LAINE JAEGER g

ï LAINE SOUFFLÉE g
LAINE ANGORA W
LAINE CHAMEAU .g
LAINE GOBELIN 3
LAINE ZÉPHIR |j
LAINE CASTOR

• LAINE PERSE 6793-115
LAINE TERNEAU
LAINE MOHAIR

L A I N A G E S
sur commande.

SAVOIE- r-ÈTÏTPIME
Neuchfitel — La Chaux-ie-Fonds

Représentation. Ŵ iTSSSt-
çon , offrant de érieuses îéféreuces et
•çaranties , se chargerait de représenta-
tions , commissions et livraisons
pour maisons et ateliers d'horlogerie de
la Suisse.

La même pers mue prendrait également
en dépôt diffé*entes fournitj res pour hor-
logers. 10290 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

"FMPP TTTCTT On demanie à em-
•GiMLaV «Vw U AN X.  priant- r, pour une an-
née , une somme de 600 francs, à 5 %d'il, tel et. Bonne garantie. — S'adresser
sous initial s E. D. 120, Poste restante ,
la Chaux d^ -Fonds . 1021-9-3

VÉRITABLE
CAVIAR RUSSE

et de qualités diverses.
Seul dépositaire : 10388-1*

G. FLYCHNER
GROS GENÈVE DÉTAIL

A vendre pour cause de départ
un bois de lit noyer très bien conservé,
matelas crin animal, nn canapé, deux
tables et an joli régulateur. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 8, au deuxiè-
me étage. io 98-3

PIAITOS
ACCORDS & RÉPARATIONS

Vente , location et échange .

L . DOT H EL.
Rue de la Promenade 4.

Représentai, ! pour la vente JSSJHÎHE
des PIANOS de la fabri que . * THI
J. TROSÏ et Cie , ZURICH WR«253"

Grande Salle de BEL-AIR
Dimanche 28 Octobre 1888

dès 2 '', h. a; rès midi ,

€<M«mf
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. S«t>. iw»yr, prof.

avec le bienveillant concours de
M. A.rmand Ferrette.

ENTRÉE LIBRE 10?;8-1

Grosser Saal im GIBRALTAR
- Sonntag dtn 28. Ottober 1888 -

Abend s 8 Uhr
Ttieatralisclie

Abend - Uiilerhaltung
gegebeu vom

Griitliverein Chanx-de-Fonas .
Zur Auffûhrung gelangt :

Paula Oder Die Blutrache
Drain a in 1 Aufnigeu , v. R. BENEDIX .

II

Schauspielertalente
oder

Vater, Bruder und Brœutigam
in einer Person

Lustsp iel in 1 Aufz  *g, von A. LANG .

Nach Schluss der Vorstellung:
Tanz - Tanz - Tanz

Kassa œfFnung 7 Uhr - - Anfan g 8 Dlir.
Billete sind nu haben , im Grûtlilokal rue

Jaquet-Droz i7, beiHH. Kohler und Mun
ger , magasins de tabacs , rue Léopold Ro-
bert , à 00 Cts. und Abends an der Kasse
à C0 Cts.

Eiuen genussreichen Abend zusichernd ,
ladet zu recht •¦nhlreichem Besuche hiif-
lichst ein ,
lO-.'54-l Der Theaterklub.

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 10Î59-1

Dimanche 28 Octobre 1888
dès ? h. après midi ,

SMND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR

l'OBCBESTRl â@s AXIS
avec le concours de

M. LÉON , comique danseur.
Entrée libre Entrée libre

Dès 8 heures

Soirée familière
dans la grande salle.

Café-Brasserie NICOLET
7, RUE DE LA CHARRIèRE 7.

PENEUNT TOUTE LA SAI = ON
Bons *E>es*ti*ts

(Soupers avec tripes
chaque samedi, à 8 h du soir.

Prix : 1 fr. 80. 10595-1

Dimanche 28 Octobre 1888

SOIREE MUSICALE
par un amateur de la localité.

Se recommande , eb. Nicolet.

CERCLE DE_ L'UNION
Dimanche 28 Octobre

: . à 2 h. après midi ,crucial
DONNÉ PAR

; l'oïphtatre l'OSIOI
sous ladii ection de M. J -B. Dietricb , prof

Lerf-SOciétaires et leurs familbs sor t
invités à y assister. 10130-1

Restaurant du Boulevard île la &are
Dimanche 28 Octobre 1888,

dès 2 h. après midi ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA 10277-1

Entrée libre Entrée libre

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 19. 10060-1

Samedi 27, Dimanche 28 et Lundi 29
à 8 heures du soir

Guis Concerts
DONNÉS PAR

M"« i.éo Dorval , chanteuse de genre ;
M"1 Marly, chanteuse légère ;
M. Roslen, comi q ie danseur ;
M. Mariy, baryton.

R É P E R T O I R E  T O U T  N O U V E A U

Panl Chaalonx , pianiste accompagnateur

ENTRÉE LIBRE

CAFE DU TELEGRAPHE
6. Rne Fritz Conrvolsler. 10261-1

Tous les samedis et dimanches ,

Choucroute
avec viande de porc assortie et

SAUCISSES de FRANCFORT
Tous les lundis .

Gâteaux «« froma ge
PONDUES a j oute heure.

mot T «i il ti ra iuvi:

Café - Restaurant 30278-1

Au YIGWOBLE des CRÉTÊTS
Dimanche 28 Octobre i888

SOIRÉE FAMILIÈRE

Cafe-forasserie
On demande à louer de suite un LOCAL

pour y établir un café-hrasserie. — S'a-
dresser eu l'Etude de M. William Bour-
quin , avocat , rue Léopold Robart 21.

10C99 3

POMMES
On vendra * >{£ ••P*R**FïTE VITESSE,

lundi 29 courant , "dèsl! heures du ma-
tin , des pommes fortes à 1 fr. et i fr. so
la mesure. 10297-1

RESTAURANT UNSER
GRANDES -GRCSETTES £ B. 10301 1 ;

- Dimanche 28 Octobre -

BAL-BAL-BAL
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Au Reichsrath autrichien

Le Reichsrath au t r ich ien  a repris le 24 ses
séances. Le comte Taaiïe a présenté à la Chambre

des députés , qui s'est levée pour leur l'aire ac-
cueil , les nouveaux ministre s, le comte Sclnen-
horn et le chevalier Zaleski.

M. Rieger , le leader tchèque, qui  a le privilège
peu enviable d'être Fun des doyens des Assem-
blées parlementaires en Autriche , puisqu 'il y
siégeait déj à en 1848, a . offert , au nom de la
droite , ses félicitations au président . M. Smolka ,
qui occupait déjà le fauteuil du Reichsrath cons-
ti tuant  il y a quarante ans. M. de Plener, ancien
ministre , a joint ses hommages au nom de la
gauche , qui se plaît à reconnaître l ' impartialité
de M. Smolka.

Dès cette première séance, le ministre des fi-
nances , M. de Dunajew ski , a déposé le projet de
budget pour 1881) et donné lecture de l'exposé
des motifs. Il estime le total des dépenses de la
Cisleithanie à 538,343,786 florins , el. le total des
recettes à o38,ol5,24o florins , laissant un léger
excédent de recettes au lieu d'un déficit de plus
de 20 millions.

Les évaluations budgétaire .*) donnent l'espoir
d' un accroissement dans le produit nel des im-
pôts de 19 millions de florins sur les alcools, de
2,900,000 florins sur les sucres , de 2,600,000 flo-
rins sur les tabacs. Par contre , la part contribu-
tive de la Cisleithanie aux dépenses d'intérêt
commun de la monarchie austro-hongroise, par-
ticulièrement pour la marine et l' armée , s'accroî-
tra , dans le prochain exercice , de linéiques mil-
lions de florins.

Si intéressante que fût la communication de
M. de Dunajewski , elle n 'a pu fixer l'at tention
générale du Reichsrath. Ce qui préoccupe tous
les esprits , c'est, le sens et la portée de la modifi-
cation que vient de subir le cabinet Taaiïe .

Dans une réunion du club autrichien-alle-
mand, qui est la fraction la plus modérée de l'op-
position de gauche , le président , M. de Plener ,
en conviant tous les Allemands à s'unir  pour lut-
ter contre l'ennemi commun , le fédéralisme , a
rappelé que lorsqu 'un tyrolien mettait une plume
de coq à son ehapeu c'était pour provoquer au
combat , tout venant.

En rappelant le comte de Schœnborn au mi-
nistère de la justice , le comte Taaiïe aurait , d'a-
près M. de Plener , voulu arborer également, un
signe de combat ; il aurait voulu en quelque sorte
fermer l'avenir au parti  germanophile. M. de
Plener reconnaît que la situation est grave , mais
il tient qu 'un ministre ne peut , disposer ainsi de
l'avenir. Trois lignes signées du nom de l'empe-
reur ont suff i pour appeler M. de Schœnborn au
pinacle , trois lignes revêtues de la même signa-
ture suffiront à le mettre bas.

Quoi qu 'il en soit , on ne pourra éviter , dans
cette session même, de négocier avec le teuto-
nisme. Les nouvelles lois militaires exigent cer-
taines modifi cations constitutionnelles. Une ma-
jorité des deux tiers est nécessaire pour toucher
à la Constitution. Or , ces deux tiers , la droite ne
les a pas , il faudra l' appoint de la gauche modé-
rée. Que lui  olïrira-t-on en échange de son
vole *?

On voit que ceux même des membres de la
gauche qui proclame nt en toute occasion leur
« aptitude gouvernementale » (Regîer ungsfœk ig-
kt 'il) le prennent sur le ton d'une hostilité sin-
gulièrement violente à l'éga rd d' un cabinet qui a

le tort impardonnable , après neuf ans d'existence
ministérielle , de se procurer , par un renouvelle-
ment opportum , suivant toute probabilité , un
nouveau bail de vie.

Après le voyage de Guillaume II.
Guillaume II a suspendu , pour un moment , son

tour d'Europe. II laisse donc à ses historiogra-
phes le soin de mesurer le chemin déj à parcouru.

La docte el officieuse Gazette de l 'Allemagne du
Nord n 'y a pas manqué. Elle est tout à la joie ,
tout au triomphe. A l'entendre, la ligue de la paix ,
avec l'hégémonie de l'Allemagne pour base , a reçu
une consécration nouvelle contre laquelle aucun
accident ultérieur ne pourra rien. La Russie elle-
même n 'a pu résister à la fascination toute puis-
sante du jeune souverain et s'est laissée attirer
dans l' orbite. C'est ce que la Gazette écrit avec
sérieux , peut-être avec conviction .

Nous ne voudrions pas assombrir l'optimisme
béat de l' organe du chancelier. Cependant nous
ne pouvons nous défendre de signaler quelques
points noirs à « ce ciel tant  serein », pour parler
son langage.

A Vienne , l' incident du comte Taafe n 'est épuisé
qu 'en apparence. Les dissentiments latents qu 'il
a fait paraître à la surface subsistent , et la fusion
étroite des deux parties de l'Autriche-Hongrie
avec l'Allemagne , n'est un dogme que pour ceux
qui ont intérêt à y croire.

A Rome, Guillaume II a laissé derrière lui un
mécontent qui ne désarme jamais. Le discours
aux pèlerins de Nap les en est la première mani-
festation. M. Windhorst remontera sur la brèche,
et à quel prix on conclut avec lui une paix —
même précaire — le passé est là pour le dire.

A Peterhof. Alexandre III s'est-il laissé con-
vaincre que les intérêts de la Russie dans les
Balkans ne seraient jamais contrariés par l'Au-
triche directement ,  ni par l'Allemagne indirecte-
ment ? Il est permis d' en douter. Pour se con-
vaincre du contraire il n 'y a d' ailleurs qu'à lire
ce que cette même Gazette et ses congénères
écrivent de la Russie lorsqu 'ils ne brodent plus
autour du thème donné par le maître .

Toute la sp lendeur des revues et des soirées de
gala ne nous donnera pas le change. Il y a des
tissures (huis l' u 'uvre. Ces fissures iront s'élargis-
sant jusq u'à ce qu 'il ne reste p lus rien de ce que ,
par la p lus impudente des ant i thèses , on a osé
appeler la li gue de la paix.

— LUNDI 29 OCTOBRE 1888 —

Café-Brasserie Stucky. — Concert donné par la troupe
des chanteurs suisses « Alpenrœsli », lundi 29, dès
8 b. du soir.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition ,
lundi 29, à 8 h. précises du soir , au lo-*al ordinaire .

Société du patinage et des bains publics. — Assem-
blée générale extraordinaire , luudi 29, à S '/^ h. du
soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices ,
lundi 29, à 9 b. du toir , à la grande Halle.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Marty, lundi 29, dès 8 h. du soir.

Orphéon. — Répétition générale , mardi 30, à 9 b. du
soir , au local.

Groupe des chanteurs du Cercle du Sapin. — Ré-
pétition , mardi 30, à 8 iU h. du soir , au .oj al .

La Ghaux-de-Fonds

France. — On a distribué le rapport de
M. Gomot sur le budget des cultes.

Voici le passage relatif aux évêchés :
« Le gouvernement , par l'organe de M. le mi-

nistre des cultes , a déclaré que la somme de
920,000 francs lui suffirait pour pourv oir , en
1889, au traitement des évoques et des archevê-
ques de quatre-vingt-sept sièges, quelle que soit
la date de leur fondation. »

— Nous lisons dans le Petit Journal de Paris ,
d'hier :

« C'est la foi qui sauve.
« Depuis huit jours , tous les Parisiens boivent ,

de l'eau de Seine, par la bonne raison qu 'un si-
phon de la Vanne dans le département de l'Yonne
s'est rompu lundi dernier.

» Il faut l'avouer , nous en serions encore à
ignorer nous-mêmes cette substitution nauséa-
bonde, qu 'on a soigneusement évité de faire con-
naître au public , si notre correspondant de Sens
ne nous avait télégrap hié samedi soir :

« Le si p hon de la Vanne qui était  rompu de-
» puis lundi est enfin réparé. L'eau pure, qui
» avait cessé de couler vers Paris , a repris sa
» course vendredi soir. Elle mettra trente-six
» heures pour arriver dans les maisons de la ca-
» pi taie. Les Parisiens pourront donc boire frais
» dimanche. »

» Comme tout se découvre ! »
— On écrit de Toulon à la date d'hier, diman-

che :
« La direction de l'artillerie de notre port oc-

cupe en ce moment qua rante ouvriers civils spé-
cialement affe ctés à la mani pulation de la crési-
lite et de la mélinile dont ils chargent , chaque
jour , un nombre considérable d'obus qui sont di-
rigés dans tous les forts de la région.

Les opérations auxquelles ces ouvriers se li-
vrent m'ont paru intéressantes. La crésilite fon-
due dans des chaudrons en cuivre est coulée dans
les obus ; elle occupe les deux tiers du vide mé-
nagé à la fonte dans leur intérieur. On achève le
remplissage en y pressant la mélinile à coups de
maillet. Les tasseurs , au nombre de dix , sont sé-
parés les uns des autres par des cloisons formées
avec les obus vides , de sorte que si une explosion
venait , à se produire , il n 'y aurait qu 'une victime.

» Les ouvriers arrivant chaque matin dans les
ateliers boivent une ration de lait ordonnée par
le médecin-major pour combattre les effets per-
nicieux de la crésilite et de la mélinite qui laisse
sur leur peau et, sur leur chevelure surtout une
teinte jaune que le lavage ne fait pas disparaître.
Malgré les pronostics des docteurs , ces travail-
leurs qui gagnent de 3 fr. 50 à 5 francs par jour
jouissent d'une bonne santé et disent que la ma-
nipulation de ces substances active énormément
leur appétit.  »

Allemagne. — Dans la nuit de vendredi à
samedi le feu s'est déclaré dans un des bâtiments
de la gare de Posen qui a été presque entière-
ment détruit .

Nouvelles étrangères



Dans ce bâtiment se trouvaient 50 wagons et
beaucoup.de matériel.

Les dégâts s'élèvent à près d'un demi-million.
— Dans une grande réunion qui a été tenue la

nuit de samedi à dimanche, à Berlin , les étudiants
allemands, qui ne sont jamais en retard lorsqu 'il
s'agit de faire du tapage, ont décidé de se réunir
tous afin de faire une bruyante ovation aux pro-
fesseurs Bergmann et Gerhardt.

Ils veulent , disent-ils, par cette manifestation
protester contre les déclarations qu'a formulées
le docteur Mackenzie dans son récent volume.

Mais les gens sérieux espèrent que le gouver-
nement interdira cette manifestation qui serait
une insulte à la mémoire de l'empereur défunt.

ALSACE-LORRAINE . — vendredi après midi , un
négociant, de Strasbourg a été arrêté à l'Âlten-
heimer-Hof par l'autori té militaire , qui le soup-
çonnait d'espionnage. Le négociant a été conduit
en ville et remis entre les mains de la police qui ,
après un interrogatoire, l'a relâché.

Grande-Bretagne. — Un député irlan-
dais, M. Jeremiah Sheehan , a été arrêté samedi à
Tralee , pour avoir recommandé à quelques te-
nanciers de Killarney l'adoption du « plan de
campagne ».

Un autre député irlandais , M. James O'Kell y,
qui avait interjeté appel d'un jugement du tribu-
nal de première instance le condamnant à quatre
mois de prison pour participation à une réunion
de la Ligue nationale , a obtenu , en appel , -la ré-
duction de la peine à deux mois d'emprisonne-
ment.

— L'affaire Parnell contre le Times est venue
samedi devant le tribunal d'Edimbourg ; elle a
été encore ajournée , sur la question d'incompé-
tence soulevée par le Times.

— Le bruit court qu 'un agent de la police se-
crète, nommé Slater, a fourn i aux autorités de
la police municipale de Londres des indications
précieuses au sujet des assassinats de Whiiecha-
pel. On dit qu 'une arrestation très importante va
être faite.

IE Z  ̂X IL !
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PAR

M. DU GAMPFRANG

Et, chrétien fervent , il continua de prier , de se sou-
mettre, tandis que son cœur agonisait.

Qu'est-ce qu'une vie qui s'éteint pour l'indifférent ,
pour l'étranger f II s'incline devant la mort , murmure
une courte prière et passe. Mais pour celui qui aime,
une vie qui s'éteint, qui s'achève, qui , bientôt , va s'a-
néantir dans l'immensité de la poussière terrestre ah I
cette vie-là , c'est un monde qui disparaît ; c'est un cha-
pitre de l'existence qui se déchire , le plus doux, le
meilleur.

De temps à autre, discrètement , s'ouvrait la porte de
notre isba. Un exilé entrait à petits pas , contemplait
le calme visage de la morte , jetait, avec le rameau de
mélèze, quelques gouttes d'eau bénite sur le corps im-
mobile; puis il s'agenouillait , et priait la sainte , la mar
tyre.

Et les heures passaient lentement, les heures où le
soleil devient un grand disque de pourpre , celles où il
se rallume, et donne à la campagne vie et lumière. La
nuit avait duré cent vingt minutes. Déjà des flots de
clarté inondaient l'isba. Les cierges n'avaient plus
qu'une lueur vacillante; et , soudain , un pas léger me
fit. tressaillir. C'était Mademoiselle.

Reproduction interdite aux journaux n ayant pas traité auec la
Société des Gens de Lettres.

combla de présents, d ordres de tous les Etats
allemands , sauf de l'Etat prussien et il le fit bar-
der « baron de Savage »*. La feuille officielle ne
mentionna jamais la chose, on ne lut nulle part ,
jusqu 'à ces derniers jours , le nom du baron dans
les informations de cour , ce qui donnait du mys-
térieux au favori .

Woodcok avait été attaché à la légation des
Etats-Unis et il avait quitté le service de la Bé-
publi que pour entrer à celui du roi.

Deux autres Américains trouvèrent peu après
l'occasion de pénétrer dans l'intimité du roi Char-
les et de gagner sa confiance ; l'un d'eux se nom-
me Jakson , il a élé nommé «Geheimer Hofrath »,
conseiller de cour intime. Nos deux Américains
ont réussi à se faire meubler un hôtel et ouvrir
un crédit par le roi dans une maison de banque
ou de librairie. Ils ont gaspillé l'or à pleines
mains , joué en grand dans les maisons de jeu et
vidé la caisse royale. Il paraît qu 'ils donnaient
des séances de spiritisme où ils faisaient voir a
la crédule majesté les esprits de ses ancêtres ,
imitant en cela le ministre prussien Wœlner qui
épouvantait le roi Frédéric-Guillaume II par ses
prati ques cabalisti ques. Le roi Charles a puisé à
pleines mains dans la caisse pour contenter et
satisfaire ses trois Américains : la détresse est
venue , il a fallu hypothéquer les biens, vendre
une partie des chevaux des écuries royales, don-
ner des à-comptes aux créanciers et fournisseurs.
On assure même que le voyage et séjour de Nice
de 1887-1888 a coûté, des sommes folles qui ne
sont pas encore payées.

Comme on le voit, les Allemands et leurs jour-
naux , qui toute l'année se voilent la face au récit
des accrocs faits aux institutions républicaines ,
ont amp le sujet fâcheux à commenter chez eux.
Les montagnes ont leur majesté ; celle des prin-
ces, qui est de commande , est plus apparente
que réelle. »

— Pauvre enfant 1 fit-elle en m embrassant , pauvre
chère Nadège , dites-lui bien adieu:
' Je compris. On allait emporter ma mère. L'emporter
pour toujours. Je l'enlaçai dans mes bras tremblants,
je collai mes lèvres brûlantes sur son front glacé; puis,
un brisement se fit en moi , un grand vide dans ma pen-
sée, et je perdis connaissance.

Lorsque je revins à la vie , tout était fini. Bien loin
sur la route s'en allait le funèbre cortège. Je m'enlaçai
au seuil de l'isba , et j'y demeurai immobile.

Une croix , portée par un jeune enfant , précédait la
bière. Quelques exilés la suivaient. En tête du petit
cortège, je discernais Serge et mon père. Mon père,
l'ami de toutes les heures, l'ami fidèle dans la vie com-
me dans la mort. Où donc puisait-il l'énergie de suivre
ainsi , pas à pas , le cercueil ? Mais, accablé par cette
douleur trop grande , il chancelait . De temps en temps
il s'arrêtait vaincu. Alors Serge lui montrait , de sa
main levée , l'humble croix de bois qui se dressait en
avant: C'était l'étoile, le phare , le guide , l'espérance. Et
c'est ainsi que , posant son regard sur ce signe bé*ni , il
put'achever le douloureux pèlerinage.

Moi , je restai là , bien longtemps au seuil de notre
demeure, appuyée sur mon amie. J'y restai tant que
mes yeux purent discerner une des draperies noires de
l'étroit cercueil. Elles flotiaient à la brise, car il faisait
un grand vent; mais un vent tiède qui chassait les nua-
ges. Puis , soudainement , ils se dispersèrent , et uu coin
du ciel m'apparut clair , lumineux , d'un bleu pâle; et si
pur , que je crus voir une voûte d'opale et de turquoise.
Oui , c'était bien un arcea u du paradis , de ce beau pa-
lais qu'habitait l'âme de ma mère; et, malgré ma grande
douleur, mes larmes perdirent de leur amertume, et
mon cœur se rasséréna." ;

Irkoutsk , septembre 18...

Les mois se succèdent , mais l'oubli ne vient pas, ne
viendra jamais. Plus le temps s'écoule, plus nous com-
prenons la bonté de celle que nous avons perdue. Tout
me la rappelle. C'est le parfum d'une fleur: elle aimait
tant à les respirer. C'est la brise qui passe : il me sem-
ble que son souffle m 'effleure . C'est l'écho d'une chan-

évaluée à 2,700,000 quintaux , est de la marchan-
dise falsifiée. La maison Armour et C° fabrique
annuellement 270,000 quintaux de saindoux ap-
pelé « saindoux raffiné » en employant pour cela
120,000 quintaux d'huile de graine de cotonnier
et 30,000 quintaux de stéarine. Ce saindoux arti-
ficiel se lance ordinairement dans le commerce
sous la pompeuse dénomination de Refined Lard
ou de Pure Befined Lard.

Les commissions de santé de plusieurs localités
du canton de St-Gall ont décidé de surveiller cet
article. Des enquêtes ont eu lieu et il a été re-
connu que la plus grande partie du saindoux
vendu dans les magasins d'épicerie est de prove-
nance américaine et de qualité dite « raffinée».
Sur 77 analyses faites le 1er septembre dans la
ville de St-Gall , 43 ont démontré la présence
d'huile de graine de cotonnier.

Ces constatations ayant été faites , les autorités
ont décidé d'étudier lés mesures à prendre pour
empêcher cette importation.

Procès de presse. — Le tribunal cantonal
d'appel de Genève vient de s'occuper du recours
formulé par l'imprimerie Schira et de la rédac-
tion du journal radical La Vespa , de Genève, con-
tre la sentence prononcée par le tribunal de pre-
mière instance , dans le procès intenté au dit
journal par M. Vonmeritlen , conseiller d'Etat du
Tessin ; le tribunal d'appel a confirmé en plein la
dite sentence. La Vespa reste donc condamnée à
payer à M. Vonmentlen la somme de 500 fr. et à
faire publier le jugement dans cinq journaux.

sa
% '% Assemblée des officiers neuchâtelois et Cor-

celles. — (Corresp. part.) Hier dimanche , 81 offi-
ciers étaien t présents à la réunion de Corcelles.

L'assemblée a adopté une proposition de M. le
lieutenant-colonel Boulet par laquelle les officiers
neuchâtelois se prononcent en princi pe pour la
centralisation militaire entre les mains de la Con-
fédération , mais sans entrer dans aucun détail ,
estimant que c'est là une tâche qui incombe aux

Chronique neuchâteloise

son lointaine : elle me la murmurait autrefois... Il y a
bien longtemps, lorsque j'étais toute petite , et qu'elle
m'endormait sur ses genoux.

Et puis , souvent, j'ouvre cette cassette où elle enfer-
mait ses plus précieux souvenirs : le chapelet de mon
grand-père; une boucle brune des cheveux Se sa mère;
ma médaille de première communion; un peti t sachet
rempli d'uue poussière parfumée , débris de roses cueil-
lies autrefois à Boroska.

Ce sont là des reliques saintes. Et , tandis que je lès
range avec amour, je pleure, en les considérant. Mais,
le soir , j'essuie mes larmes pour recevoir mon père.
Qu'il est sombre, détaché de toutes choses I Rien dé-
sormais ne le fera sourire. Chaque matin il s'éveille
comme accablé d'avance dm.,Boids de cette nouvelle
journée. D'un pas lent , il se 'rend à la forteresse. Il
prend place dans les bureaux à côté de Serge. Sa plume
court comme celle d'un automate. Quelque chose de
lui est mort avec notre chère morte. Puis , il me revient
après dix heures d'un fastidieux travail. Nous prenons
à la hâte notre frugal repas. Alors son regard semble
se ranimer, sa démarche devient plus vive: c'est l'heure
où, tous les deux , nous nous acheminons vers le cime-
tière .

Elle repose sous un tertre de gazon , la tombe des
pauvres , que surmonte une croix et que recouvrent
quelques fleurs des champs.

Sans prononcer une parole , mon père s'agenouille ,
et ses yeux s'inondent de ces larmes qui brûlent et
qui usent. Elles coulent lentement, goutte à goutte,
sur ses joues flétries ; puis , sa prière achevée il
baise le gazon de la tombe , et souvent murmure tout
bas :

— C'est pour moi que tu es irfSrte , Marie... pour
moi...  Appelle-moi , ma bien-aimée... Je suis si las I Je
souffre tant t

Au retour , je lui dis les plus douces paroles , celles
que je crois les plus fortifiantes. M'entend-il t Me com-
prend-il f  Je ne sais.

(A suivre.)

Chez le roi de Wurtemberg

Nous annoncions , dans un précédent numéro ,
la saisie dont a été frappé le journal Les nouvel-
les munichoises pour avoir révélé des abus de fa-
voritisme du roi de Wurtemberg à l'endroit de
jeunes américains dont il a fait ses familiers.

Voici succinctement ce dont il s'agit :
« Il y a sept ans, le roi Charles , qui n'a jamais

beaucoup apprécié ses sujets , introduisait au châ-
teau , comme lecteur , un jeune Américain nommé
Woodcok , beau , intelligent , adroit , qui ne tarda
pas à prendre un grand emp ire sur le roi. Char-
les en fit son compagnon , son confident , il le

Falsification de| denrées alimentaires. —
Nous lisons dans le Tagblatt de St-Gall que la fa-
brication du saindoux artificiel est pratiquée ac-
tuellement dans/des -proportions colossales aux
Etats-Unis ; U y*ti quel ques années, les Américains
avaient su mêler habilement 15 à 20% d'eau à
la graisse de porc fondue qu 'ils livraient , eau qui
se vendait naturellement pour du saindoux. Au-
jourd'hui , ils emploient pour cette fabrication de
l'huile de graine dé cotonnier , marchandise qui
s'obtient , à très bon marché et à laquelle on fait
prendre la consistance voulue en la mélangeant
à de la stéarine. Il résulte de, communications du
chimiste anglais Hehner que le 35-°/o de la pro-
duction de saindoux lies Etats-Unis , production

Chronique suisse

ZUBICH. — Un employé d'une maison de con-
fections de Zurich avait commis l'imprudence de
laisser une bougie allumée dans une dépendance
de l'établissement où il travaillait ; il en résulta
un commencement d'incendie. Ce fait ne présente
en lui-même rien d'extraordinaire , mais il vaut
la peine d'être rappelé à cause des suites qu 'il a
entraînées pour l'auteur de la négligence. L'em-
ployé a été traduit à la barre du tribunal et s'est
vu condamner à huit jours de prison et à cin-
quante francs d'amende.

Nouvelles des cantons



Ilnfl lUirCù-l lU* d'un certain âge, de toute
UIIO peiSOUIie moralité , sachant bien
¦cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage, désire se placer au plus tôt dans
un petit ménage d'ordre. — S'adresser rue
de la Demoiselle 17, au sous-sol , à gau-
che. 10249-2

fTwiA ipilllft (la*mû fe.recommande pour
LUC Je UUe UalUC faire des ménages et
blanchir le linge à la maison.

S'adresser chez Mme Pieren , rue du
Four 8. 10145-1

Une polisseuse iXit:T umnt
partie, désire trousser une place pour quel-
ques heures par jour. — S'adresser chez
M. Louis Jeanguenin , rue de la Paix 69.

10146-1
¦aaawaaa—aalaaaa—a ajaaaaBHiii——BHaaaaaaaaaaaanaaai aaaaaM^

'pflIlA 4îI|A On demande de suite ine
i? "UllC Hllc. jeune fille pour s'aider au
ménage ou à défaut une apprentie polis-
seuse de boîtes or ; elle serait nourrie et
logée chez ses patrons. — S'adresser rue
du Stand 17, au 2- étage. 10341-3

Pi 11 A ®a demande pour de suite une
Fille- fine forte et active connaissant
tous les travaux du ménage. 10348-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R oninniûiire -̂ 6 b°ns ouvriers remon
licillUlilcUlO» teurs pour les grandes
pièces , sont demandés pour travailler
dans un comptoir. 10345-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Faiseurs de secrets. àe°ï Tlf ot
bons ouvriers faiseurs de secrets sur ar-
gent — S'adresser chez M. Théophile Sie-
genthaler, rue de finJustrie 9. 10349 3

PiVÎntrae -*-*1*-*-* ouvrières en romaines
1 Ulil li l t5o. trouveraient de l'ouvrage,
soit à la maison ou à l'atelier. -S'adresser
bureau de I'IMPARTIAL . 10359 3

Commissionnaire. BU?tê, oZeïom.
missionnaire , un jeune garçon libéré des
écoles. — S'adresser rue du Parc 44. au
troisième étage, à droite. 10360 3

fLamnniaiii» On demande encore un bon
JM'IltUUlA'Ul .  remonteur pour petites
pièces. —S'adr. rue de la Place d'armes20,
au rez-de-chaussée, à gauche 10363-3

|!vmlw>îL'l lE'  On offre des emboîtages
UlUMUllvilla grandes pièces métal à un
ouvrier travaillant chez lui. Ouvrage suivi.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 10248-2

Inni-Anfî  On demande pour entrer dé
11[F |H cllM. suite un jeune garçon , hors
des écoles , pour apprenti boulanger. —
S'adresser chez R. Meyer, boulanger, à
Cernier. 10i65-2

tarira nia *-*n demande de suite comme
Rcl ValH-C' servante une jeune fille par -
lant français.— S'adresser rue du Temple
Allemand 15, au 1" étage. 10266-2

PnlîsSAllCA On- demande une bonne
I Ull SfctUac. polisseuse de cuvettes. —
S'adresser chez M. Georges Ginnel , rue
du Parc 70. 10367-2

D rAllKA On demande , pour le 11 No-
l'ICUooa vembre, une ouvrière ou une

apprentie doreuse. — S'adresser rue du
Parc 68, au deuxième étage. 10279-2

XArti««Alï«a 0n demande une bonne
Ocl llisacuac. sertisseuse de moyennes.

S'adresser chez Mme veuve Meylan , rue
de la Demoiselle 14. 10J80-2

Echappements. ^J i ïr Zf Z
atelier au Vignoble, un ouvrier acheveur
d'échappements à ancre , bon courai t ,
connaissant bien sa partie. Ouvrage suivi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10165-1

HliW'ïinii ' iAII <-,n demande de suite un
lUCvdilllvIcU> bon ouvrier mécanicien
connaissant à fond l'outillage des pendant»
et couronnes. 10166-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

firïl VAIir ^n Don ouvrier graveur assi-
W l a ï C U l . (Ju et de bonne moralité, sa-
chant bien finir le genre anglais, pourrait
entrer de suite à l'atelier P. E. WUILLEU-
MIER , à Renan. 10167-1

S' i i i i^ f tlKA ^ne polisseuse de fonds
I UUSSCllôu. or et argent trouverait de
l'occupation pour quelques heures par
jour. — S'adresser rue du Puits 20, : u
premier étage. 10168-1

SArV9IltA On cherche , pour le 1" No-
Qol Valllva vembre prochain , une jeune
fille pour aider dans le ménage.

S'adresser rue du Rocher 2, au rez-de-
chaussée. 10171-1

I n un ii fîlla On demande de suite une
tl b llllt" lillO. jeune fille de toute mora-
lité, pour aider au ménage. — S'adresser
rue de l'Envers 16, au 1"* étage. 10172-1

Tanna f î l lû  On demande de suite une
JolILte llllC. jeune fille , parlant fran-
çais, pour faire les travaux d'un ménage.
— S'adresser rue de la Paix 5, au pre-
mier étage. 10178-1

innarf Ani Atit Aremettre P0111, ca * im*
i|l|"iUlt*HU"I" ,>. prévu et pour la Saini-
Marti n un appartement de 3 pièces et
portion de jardin , bien sitné. — S'adres-
ser rue de la Paix 67, au rez-de-chaussée,
à droite. 10342 3

InnartAmAIlt A louer pour le 23 avril
-ij tj ldl tWliCUl*. 1889, dans une rue très
fréquentée et au centra des affaires, un
bel appartement de 7 pièces avec dénen-
dances, entèrement neuf. 10350 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S An-A-mnnta A remettre pour le 23 avril
liOgtiUieiilN. 1889 un grand et un petit
logements, situés à la rue Léopold Ro-
bert 66 — S'adresser chez le notaire Oh.
Barbier, rue de la Paix 19. 10351-5

I
AA-AI .  uni A remettre cour le 11 no-

iWgeir' III. vembre 1888 ou avant, un
logement de 2 pièces, rue Fritz Gourvoi-
sier 47 A.— S'adresser chez le notaire Oh.
Barbier, rue de la Paix 19. 10352-5

I An-tt-n-An-fo A remettre pour le 11 no-
HlgeilJiJlll»- vembre 1888 ou avant , des
logements de 2 et 3 pièces, rue du Progrès
4 et 8 et rue de Bel-Air 9 A. — S'adresser
chez le notaire Oh. Barbier , rue d-i la
Paix 19. 10353-5

ïleZ-fle-CnaUSSee sine, dépendances ,
eau sur l'évier. — S'adresser rue de la
Chapelle 5, au deuxième étage. 10361-3

5 rAIîlAi"tl*A pour le 23 avril 1889 , deux
il l clHClill C beaux logements à la rue
des Terreaux 12, l'un avec un sous-sol,
pouvant servir comme atelier, entrepôt ou
débit quelconque ; plus un logement,
Progrès 17. — S'adresser chez le notaire
Oh. Barbier , rue de la Paix 19. 10369-5

A rAlTIAtf PA Pour -*e *- ** novembre 1888,
Huit lllc Un petit logement et une

chambre non meublée, à la rue du Ro-
cher 11. — S'adresser chez le notaire Oh.
Barbier , rue de la Paix 19. 10370 5

I nwamani On offre à partager un
LUgtJiUCllIj . logement de 3 pièces, situé
au centre du village, cuisine et îépendin-
c;s entièrement à disposition. — S'adres-
ser au bureau d'affaires Hânggi, rue de
l'Industrie 16. 10372 3

P-lliitlftl *•*** remettre de suite un cabinet
vdMlllcla à un monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Place d'armes
10 A, au rez-de-chaussée. 10362 3

rhaiàlhrA *¦*¦ -*ouer une chambre garnie.
3 llttlîlUl 0. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 10373 3

rhamhrA A louer , à un ou deux m&>-
flldilllMl p, sieurs travaillant dehors,J
une belle chambre meublée. A la même
adresse une demoiselle offre à partager sa
chambre.— S'adresser Place d'Armes 10 B,
au deuxième étage. 10374-3

riiainhrA -̂  l°uer une belle chambre
VUdlUUl Ca à deux fenêtres, située au so-
leil levant, pour un ou deux messieurs.

S'adresser rue du Par,*. 32, au deuxième
étage. 10376-3

tnf fAUlAl l i'V "̂  'ouer > P0llr St-Martin
iUgcIlltJlllS. prochaine, plusieurs loge-

ments de 1, 2, et 3 pièces , avec dépendan-
ces et l'eau à la cuisine , ainsi qu'une
grande oave. — S'adresser au compt 'ir
D i  commun-Roulet. 10*250-5

Pj fl-iwin A louer, pour St-Georges 18-<9 ,
I IgllUlla à des personnes propres et tran-
quilles, un beau petit pignon , composé de
3 pièces, cuisine et dépendances. Eau.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10252-5

I OffdUlAll f c A louer, pour St-Georges
HVglllR Ill**. 1889, plusieurs logements
de 8 pièces , situés Place du Bois, rue du
Puits et rue de l'Industrie, ainsi qu'un de
4 pièces, Industrie 36. Tous ces logements
sont au soleil , ont des corridors fermés et
l'eau à la cuisine. — S'adresser au comp-
toir Ducommun-Roulet. 10251-5

IteZ- Ue-CliaUSSee. mois seulement, de
St-Martin 1883 à St-Georges 1889, un rez-
de chaussée de 3 pièces et une cuisine,
situé à la rue Léopold Robert , pouvant
servir de bureau ou d'appartement.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10150-4

Mo ira cû no A louer pour tout de suite
lUdgdMU». ou pour St-Georges 1889, à
proximité de la Poste et de la Gare, en-
semble ou séparément , deux grands ma-
gasins avec appartements, corridor fermé
et dépendances. Eau dans les cuisines.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 10181-4

lï '10'Kl 11 s; A remettre poar le 11
luaguMIlBa novembre deux beaux
magasins, rne D. JeanRichard 16. —
S'adresser à MU. Blum et Grosjean.

10161-4

Pi ffnniî
* A louer de suite , dans une

I IgllUlla maison d'ordre , un pignon
composé de deux chambres, alcôvj, cuisine
et dépendances. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 10?81 -2

rhamhrA indépendante à louer pour la
UllalUMlt* i« novembre prochain.— S'a-
dresser rue du Rocher 2, au rez-de-chaus-
sée. 10217-2

PhamhrA **¦ louer dans une maison
UlldUlMlCa d'ordre une chambre indé-
pendante, bien chauffée, à proximité de la
Poste et de la Gare. 10268-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f 'h imlàTA •*¦*¦ louer une chambre tneu-
' - HwHIIH > . blée ou non , à des personnes
de toute moralité. — S'adresser rue du
Progrès 77, au deuxième étage 10.-8-Ï-2

iPparteffleUlS. Martin 1888 ou plus
vite si on le désire, plusieurs apparte-
ments de 2 et 3 pièces , cuisine et dépen-
dances. Eau.— S'adresser rue de l'Indus-
trie 23, au 1" étage, à droite. 9707-5

rh amhrA *¦*** louer une chimbre meu-
VudlllUlV» blée, pour messieurs.

S'adresser rue Léopold Robert 53, au
deuxième étage. 9993-3

I iHï-iniiinf A louer pour la Saint-Mar-
j UgClUvUta tin prochaine, un bel ap-

partement de 2 ou 3 pièces , avec dépen-
dances, eau dans la cuisine, remis entiè
remènt à neuf , situé au soleil, à proximité
de la Fleur-de-Lis et de la rue Léopold
Robert. 10i*-2-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

! u iTAmunt  A louer, pour St-Marti n ou
liUgcIlHj llI-. pour le Nouvel-An, un lo-
goment de 3 pièces et dépendances , situé
rue de la Ronle 5 , au deuxième étage.

On offre à louer , pour le Nouvel An , la
petite maison rue de la Ronde 7. Oe local
conviendrait pour un commerce de com-
bustibles ou autre commerce. .

S'adresser chez M. Brunner , rue de la
Demoiselle 37. 10v3ô 3

Ou demande à louer i^^Sappartement de 2 pièces et cuisine, au
soleil, situé p:es des Collèges , pour un
petit ménage de deux personnes.

S'adresser , par écrit , au bureau de I'IM -
PARTIAL, SOUS initiales L B. M. 10Î53-2

lin m/in M (l'A saus enfant demande -à
Ull llK'llitgr louer , pour Saint-Martin
1888, un petit logement de 2 chambres
bien exposé au soleil. 10;70-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un petit ménage S?Ct-âSSSi
prochaine, un appartement de 4 à 5
pièces , au 1< r ou au 2»' étage, dans une
maison d'ordre. — Adresser les offres à
M. Victor Brunner, rue de la Demoiselle
n° 37. 10271-2

On demande à acheter ̂ [lir
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 10375-3

i VAndrA *-* bonne pendule du paya.
lOlIUlo S'adresser rue de la Paix

n» 75, aorès 7 h. ou à midi. 10:-06-;-i

l VAI!il**A un bur6au à 3 corps, un bufftt
î YcUUlC verni , un lit à 2 personnes ,
une table , 1 glace, une balance. Le tout à
à des prix très modiques. — ¦''airesspr rue
du Grenier 2, au premier étage. 10317-3

s 

t f-Anili>A un bois de lit , 3 belles chaises
l Icilul c en jonc , une glace, un carlel ;

le tout bien conservé. — S'adresser chez
M. Perrenoud, rue Neuve 5. 10322-3

I vftui|r>A un excellent tour à guillocher
a. iCllUl '" avec ses accessoires, un bon
lit complet à deux personnes. Conditions
favorables. — S'adresser rue du Puits 29,
au rez-de-chaussée. 10M6-2

A VAlllirA une CHAKKPE double ver-
TCUUI O Soir , provenant de la loterie

d agriculture de la Chaux de-Fonds.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10276-2

PAPH II un porte-monnaie. — S'adres-
1 »1UU ser à l'hôtel de la Fleur-de-Lis.

10364-3
l>A]>f||i Dimanche 28 courant , on a
1 11 Ulf , perdu , depuis la rue de la Dâ-
moiselle à l'ancien restaurant B .tteron ,
aux Endroits, un porte-oigarette ren-
fermé dans un étui. — Le rapporter , con-
tre récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

10365 3

l'Arni * i ly  a P.uel(lliesjours, une montre
ICI Ull à clef , argent. — La rapporter ,
contre récompense, à l'hôtel du Cheval
blanc , à La Ferrière. 10367-3

pAr-rill un Petit mante&u d'enfant , au
I 0I UU square. — Prière de le rauporter,
contre récompense , rue Léopold Robert
n° 18. au troisième étage. 10368 3

Vwtrâ ou rem's ^ taux une boite de
Elgdl C carrés n» 43,331. — Prière de là
r-mettre rue du Parc 35 , au premier
étage. 10Î73-1

TrnllV<5 aux environs de la Ohaux-de-
I I U U I C Fonds, une petite montre.

La réclamer, contre désignation et frais
d'insertion , rue du Parc 80 , au troisième
étage. 10366-3

Madame Elise Ktenchi-Gotthelf , Mada-
me Wissmann-Gotthelf , à B^rne , Made-
moiselle Marie Gottbelf , à Vevey, Mon-
sieur Nicolas Klenchi et Mademoiselle
Marie Klenchi, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte st-nsible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, frère et
beau-frère,

Monsieur Jacob KLENCHI,
que Dieu a retiré à Lui lundi, daus sa 31*
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1888.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi Si courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Versoix 9.
HT Le présent avis tient lien da

lettres de faire-part. 10355-1

Monsieur Ohanes -Fiauçois Matthey-
Sohoy, Monsieur et Ma lame Paul Mat-
they, à Paris , Mademoiselle Eiisa Mat-
thay, à Valleville (Eure), Monusieur et
Madame Jean Se'hoy, â Paris, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver eu la personne de leur chère
épouse, mère, bel.e-mère , sœur, belle-
sœur et parente ,
Mme Henriette-Barb e MATTHEY née Schoy,
ci'ie Dieu a rappelée à Lui dimanche, à
8 V» heures du soir, dans fa 63" année,
après une longue et pénible nrnladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 31 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 20.
39* Le présent avis tient lien d*

lettre de faire part. 103"6 2

ÉPICERIE J. NICOUD
4, Rue de la Chapelle,;4J

Reçu un nouvel envoi de saucisses de
la campagne. — Vin rouge naturel , à 55
et. le litre. — Dépôt du véritable savon
de'goudron, de Norwège. 10358-3

VOITURAGES
M. Abram GIRAUD, boucher
se recommande au public pour des vol-
turages, ainsi que pour les déménage
ments. 10344 3
61, rue de la Faix 61.

A. louer
dans une maison d'ordre , deux beaux ap-
partements de deux pièces , plus un de
3 pièces; tous exposés au grand soleil.
Eau installée. — S'adresser à la bou-
langerie, rue de la Demoiselle 4. 10357-1'

J' ai patiemment attendu l'Eternel.
Ps. XL , v. 1.

Mad 'me veuve Georgina Mairet et ses
enf-mts , à la Rochette, Monsieur Charles
Mairet , au Mexique, Mademoiselle Sophi e
Mairet, à la Rochetle, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la mort de leur chère tante et graad'tante,
Mademoiselle Sophie-Adélaïde MAIRET,
que Dieu a rappelée à Lui lundi, dans sa
93* année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 31 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
BV lie présent avis tient lien de

lettre <1» faire part 10 '54 1

Monsieur Edouard Bachmann, ainsi
que les familles Bachman n et setutzmann,
profondément touchés des nombreux té-
moignages de sympathie qui leur ont été
adressés à l'occasion du grand deuil qui
vient de les fiapper , expriment leur plus
vive reconnaissance à toutes les person-
nes qui se sont associées à leur'douleur.' 10371-1



I? m aillant*- On demande de suite un
EilUdlIltHll. ouvrier emailleur. 10179-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

NÏPI?AIAII «A On demande une ouvrière
llll/nClCUSc. nickeleuse et une appren-
tie nickeleuse. Rétribution de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10180-1

Faiseases de vis, t̂TesUrii :
res faiseuses de vis. Ouvrage suivi et
régulier. — S'adresser rue du Parc 44, .au
troisième étage., à-droite, 10188-̂

I.M O-AmAnte A louer P°ur St-Georges
LUgrJlIIcUlSa 18̂ 9 plusieurs beaux loge-
ments de 3 pièces. Eau à la cuisine. —
S'adresser à M»» F. Matthey, rue-Fritz
Courvoisier 36 , au deuxième étage , à
droite. 10t8g-i
! haii'hru A l°uer ^s le 1" novembre,( llallil.ll t'. à un monsieur travaillant
dehors, une chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Parc 28, att
2°' étage. 10154 -1

rhamhrA '*Jne dame offre à partager
flldUlUl Oa sa chambre avec une dame
ou une demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue Fritz Gourvoisier 24, au
premier étage. 10170-1
» }l«mk |>A A louer , pour le 1" Novem-
> naUÎWI r. *3re> une chambre non meu-
blée. — S'adresser rue de la Paix 79, ail
rez-de-chaussée, à gauche. 10151-1

rhamhrA A -*ouer> * une ou deux per-
' 'IldiUUl fj. sonnes tranquilles, une
chambre non meublé >. A la même adresse,
à vendre un peti t potager. — S'a iresser
rue du Stand 17, au 1" étage. 10169-1
rhamhrà -*¦ louer une chambre indé-
1 IldiUUl C pendante et meublée.

S'adresser rue du Progrès 103 A, au 2""
étage. 10178-1

l'hamhrA A louer une chambre bien
i lialllMl Ca meublée , à deux croisées, é>
un ou deux messieurs da toute moralité.

S'adresser rue de la Serre 55 , au i**»
étage. . 10174-1
rli ïi nijv r,, A louer une chambre noni UdlflMI Ca meublée, à 2 fenêtres, avec
cuisine et bûcher. — S'adresser rue du
Stand 17, au rez-de-chaussée, à gauche.

10183-1

à VAIilirA denx H*8 en noyer avec pail-
iCliUlC lasses à ressorts et matelas,

dont un à une personne. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10175-1

A và-aH-pA. un bon pilon pour emailleur
VeilUi e et deux burins-fixes.
S'adresser à M. Beringer, tourneur, rue

de l'Hôtel-de-Ville 55. 10176-1

Pftta 0"AP ****¦ ven<lre un grand potager
1 UlOgCl . avec ses accessoires, à des
conditions très favorables. — S'adresser
rue de la Ronde 19, au premier étage, à
droite. 10181-1

A VAndrA Poar cause de départ, un bois
VolIUl 0 Jie m avec paillasse a ressort'

et trois coins (pour 45 fr.), ainsi que plu-
rieurs autres objets. 10185-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Café - Restaurant STUCKY
près de la Gare.

Lundi 29 Octobre 1888
à 8 heures da soir,mm^mmw

DONNÉ PAR LA 10346-1
Troupe de chanteurs suisses des Alpes

jA.lp enrôsli
(4 messieurs ea costume de l'Oberland bernois).

COLLEGE DE JJMf]H[AUX -DE-FONDS
Ecoles complémen taires.

Conformément à la Loi, les cours de l'Ecole complémentaire s'ou-
vriront le jeudi 1er novembre 1888.

Tous les jeunes gens de 16 à 20 ans, désirant compléter leurs
connaissances, sont invités à suivre ces cours, qui se donneront deux
fois par semaine, de 8 à 10 heures du soir, au COLLèGE INDUSTRIEL
(salle n° 14).

Les inscriptions seront reçues, pendant la journée, à la Direction
du Collège primaire, du 29 au 31 octobre, et le 1er novembre, à 8 heu
res du soir, dans la salle des cours de l'Ecole complémentaire, où les
élèves recevront les indications nécessaires.

Les manuels et le matériel indispensables sont mis gratuitement
à la disposition des élèves.

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 1888.
An nom de la COMMISSION SCOLAIRE :

10240-2 Le Président, C.-F. REDARD.

SOCIÉTÉ M IMMEUBLES DE PRINCE
Société anonyme : Capital , 15 MILLIONS.

Siège social : 9, Rue Marsollier 9, PA.JRIS.
Numéros des Obligations remboursables à 100 9 n'-r-aaa.o-s

"¦= Sorties au Tirage du 10 Octobre 1888 .
659 23.355 51.860 99.447 137.926 147.481

10.771 27.618 72.400 128.827 138.809 147.660
16.083 30.834 72.878 130.552 141 629
16.916 43.370 73.331 131.638 143.262
20.261 47 .873 93.596 137.589 143.483

Les Obligations ci-dessus sont rernbo-uirsables à A«*̂ ^3^3 iv.
(H 7552-X) à partir dij . 10 Novembre prochain. 10187-1

gèf* Le prochain Tirage aura lien le 10 Janvier 1880 **gg

„ 1° Ne tenir que des marchandises de bonne qualités qu'elle puisse

I Magasins de L'ANCRE !
g A. KpGHER S
^ 

19 , rue Léopold Robert, la Chaux-de-Fonds . §
¦S Ensu ite de marchés avantageusement conclus avec les premiers O
a filateurs, la Maison de L'ANCRE offre les £.

1 H-. AIT^ESS véritables HAMBOURG, î
SB aux prix spécialemant avantageux ci-dessous : Q
es LAINE véritable Hambourg, blanche, noire, brune, grise, lavendre, g"̂  à 6 franc» par dfmi-kilo. *rj
"o LAINE véritable Hambourg, couleurs fines , loutre, abricot, marine, ?*¦<
oo etc., à e fr 75 par demi-kilo. P*
§2 LAINE anglaise, qualité garantie, toute nuance, à 4 fr. 25 p' V» kii. 2
****¦ LAINE nour camisoles, décatie, teintes fines. LAINE pour jupons. O
sas CHALES RUSSES, depuis 4 fr. 50. CAPOTS laine, etc. 8882-12" H
g mmmmmmmmmmmm ' - ! - ¦¦ mmmmmmmmmmmm ' ' "'w 'S)!npsi ^uatnn-osq-e ifj d *¦* sa-ai-j -e sa| sno * aj pua\ 0z ;*

Café-brasserie
On demande à louer de suite un LOCAL

Sour y établir un café-brasserie. — S'a-
resser en l'Etude de M. William Bour-

quin , avocat, rue Léopold Robert SI.
^_^^^^ 10299-2

En vente à la
PAPETERIE A. GOURVOISIER

a, rne dn Marché* 2,
un grand choix dt

Calendriers 1889
à EFFEUILLER

Ephémérides, Cuisiniers, Bibliques. .

§0f Fort rabais aux marchands et
revendeurs.

A vendre pour cause ie départ
un lit complet , bois noyer, matelas crin
animal , un canapé, deux tables et un
joli régulateur. — S'adr. rae de l'Hôtel-
de-Ville 8, au deuiième étage. 10298-3

@ •9*î IBOOI BI 8p sau-rep inu 10149-10 »
« epuBuimossi eg S

I i\ pj eipLuieTf -Q anj % %\ 1

i 3IAIIAI3J-30VS i
i QNOWiaH »«H I

LAINE HAMBOURG
LAINE IRLANDE
LAINE BONNETERIE
LAINE DÉCATIE
LAINE JAEGER g
LAINE SOUFFLÉE g
LAINE ANGORA W
LAINE CHAMEAU .g
LAINE GOBELIN 3
LAINE ZÉPHIR |j
LAINE CASTOR
LAINE PERSE 6793-114
LAINE TERNEAU

! LAINE MOHAIR

LAT IVAGi-EiS
sur commande.

SAVOIE-PETTTPIERRE
Neuchfttel — La Chaux-de-Fonds

fin niAiif nn s'est rendu chez M Gnrist
UU IliUULUIl Hirschy, aux Eplatures.—
Le réclamer contre désignation et frais
d'insertion. 10272-2

-A louer
dans une maison d'ordre située sur la
place du Marché :

Pour le 11 novembre 1888 ou 23 avril
1889, un bel appartement de 6 pièces,
cuisine et dépendances. Eau dans la
maison.

Pour le 53 avri l 1889, un vaste magasin
très bien situé pour exploiter tout espèce
de commerce.
.. &'8dreç£er en l'étude du notaire Charles
Barbier ,-ruë de là Paii 19. 10274-2

Apprenti
Une maison de la place demande, com-

me apprenti, un garçon intelligent
ayant terminé ses classes primaires.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI*,. 10153-1

A LOUER
pour le terme de Saint-Georges 1889 des
LOCAUX secs et qui conviendraient
surtout pour entrepôt

S'adresser à M. Alfred GUYOT , gérant
d'immeubles, rue de la Paix 75. 10147-1

A. lbtiér
dès maintenant ou po tr Noël , un loge-
ment remis à neuf , de 8 à 4 chambres,
cuisine et autres dépendances, plus un
grand atelier d'horlogerie suivant con-
venance.

S'adresser à M. Minini , entrepreneur, à
Bonde-FilUera 10337-3

A remettre poar St-George s 1889
à des personnes d'ordre un appartement
de trois pièces et dépendances, bien situé
et à proximité de la Poste et des Collèges.
— S'adresser à Adolphe Stebler , rue de la
Paix 27. 10347 3

FROMAGE
Mercredi 31 octobre, il sera ve idu sur

la place dn Marche, du FROMAGE
gras, à 65 cent, le demi-kilo. 10339-2

Régleurs
Cinq à six régleurs capables de faire

des retouches dé position et compensation ,
pourraient être occupés régulièrement a
la fabrique d'horlogerie ^Éby et Ole. â
Madretaeh près Bienne. 10338-4

fiA francs par mois partout à tous
W hommes et dames sans quitter em
ploi. Travail facile chez soi (écriture, co-
pie). — Ecrire Bernard, avenue du Maine
n» 80, Pari». . 10336-1

BONNE JMCASION
Une personne seule , ayant un petit

atelier de monteur de boites, avec
machine à tourner et force motrice assez
puissante pour agrandir , cherche un
A CCOf-TT? ayant un petft capital dis-
aMUblA ponible, de préférence un
monteur de boîtes. 10340 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ATELIER
DE

Chaudronnier
tenu ci-devant par

J. THURNHEER
» 

14 a, rue du Premier Mars 14 a,
la Chaux-de-Fonds.

Fabrication fV(|[]I GJIlSiR'Si avecf .ondsen

«alases A cendres en fer et en cuivre,
marmites et casseroles en cuivre pour
hôtels, et pensions, ainsi q >e tous les tra-
vaux concernant sa profession.

né-pa.'i-'a.tio -as.
Etamage tous les samedis.
Location de COULE*USES. 10343 4

Se recommande.
Gottfried GERBER, chaudronni r.
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JMeubles
On demande à acheter d'occasion , pour

meubler un bureau : Pupitre en bois dur ,
tible , casier à lettres, banque, vitrine et
une presse à copier. 10231-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTHL.


