
Les grèves en Angleterre

Depuis une dizaine d années , les gens qui sui-
vent d'un peu près le mouvement ouvrier en An-
gleterre disent qu'une grève générale y est plus
probable, plus possible que partout ailleurs. Il se
pourrait fort bien qu 'ils aient raison , à en juger
par ce qui se passe actuellement dans les char-
bonnages. Les ouvriers mineurs ont demandé
10% d'augmentation de salaire, et 230,000 d'en-
tre eux ont fait mine de se mettre en grève. Les
patrons ont pris peur : dans le pays de Galles et
le Lancashire , ils ont accordé l'augmentation exi-
gée et la grève se trouve à l'heure qu 'il est loca-
lisée dans les bassins houillers du Nottinghams-
hire , et dans le district ouest du Yorkshire.

Mais la grève recommencera , générale cette
fois-ci , avant qu'il ne soit longtemps , car les mi-
neurs se déclarent solidaires les uns des antres
et il est peut-être curieux de regarder d un peu
plus près les causes et les conséquences de la
grève.

Les causes de la crise charbonnière sont fort
simp les, dit un de nos grands confrères : il y a
trop de charbon et jusqu'en 1883 on en extrayait
trop. Ainsi , en 1883, on a extrait en Angleterre
36 millions de tonnes de plus qu 'en 1873 1 II fal-
lait que cela cessât : cela a cessé. On extrait moins
mais on paie aussi le charbon moins cher. En
1881, il valait 8 shellings 1/2 la tonne au puits.
En 1886, il ne valait plus que 4 shellings 10.
Alors , qu 'est-il arrivé ? C'est que les propriétai-
res de mines n'ont plus rien gagné, qu 'ils ont
donné au plus 3% d'intérêt , et qu 'ils ont été
obli gés soit de renvoyer une partie de leurs ou-
vriers , Suit de diminuer leurs salaires. Quelques
mines ont même été fermées dans la période cri-
tique de 1881 à 1887 : il y en avait 3,946 en 1881,
il n 'y en a plus que 3,382 en 1887.

Là-dessus, en 1887, il y a une reprise des af-
faires et une augmentation de la consommation
(lu charbon : les propriétaires de mines sont dans
la joie , mais une première grève éclate, et on est
obligé d'attaquer les stocks de minera i : les pro-
priétaires cèdent , on croit avoir le temps de re-
faire le stock de charbon : pas du tout ! Nouvelle
grève, celle qui nous occupe, et comme les fabri-
ques continuent à brûler du charbon , comme le
stock est déjà épuisé , comme les mineurs ne tra-

vaillent plus , les propriétaires de mines sont
obligés d'accorder les augmentations. S'ils ne le
font pas, les fabriques seront obli gées de fermer ,
et alors une crise épouvantable éclatera dans ce
pays qui passe pour être prati que et où l'on n'est
préparé à rien , comme on va le voir.

A Londres, par exemple, la nouvelle de la
grève a provoqué une véritable panique. En trois
jours le prix du charbon a augmenté de trois
schellings par tonne. On fait une enquête et on
découvre qu 'il n'y a pas de charbon pour un
mois dans les différents dépôts de la capitale ; il
y a plus encore : les compagnies de gaz, très in-
quiètes, recherchen t leurs contrats avec les char-
bonnages et l'on découvre que plusieurs de ces
charbonnages ont le droit , de par ces traités , de
cesser leurs livraisons en cas d'élévation de sa-
laires. Et alors il a fallu entendre les cris d'or-
fraie des journaux de Londres !

Il est donc certain que les propriétaires de mi-
nes céderont une fois encan» ; seulement, il est
plus certain encore que fe crise n'est qu'ajour-
née, et l'on croit à Londres qu'elle éclatera avant
six mois. Aussi les remèdes proposés sont-ils
nombreux. Les uns proposent de former un
Trust, un syndicat au capital de 80 millions de
livres sterling (2 milliards de francs), qui rachè-
terait toutes les mines du Royaume-Uni et pour-
rait ainsi dicter ses conditions aux mineurs et
aux acheteurs. Les autres proposent la suppres-
sion des nombreux intermédiaires qui font payer
la tonne 27 schellings quand elle leur en coûte
quinze.

Mais il est certain qu?il y a quelque chose à
faire . Peut-être même finira-t-on par en arriver à
la solution proposée par le plus conservateur des
journaux anglais , le Standard , qui dit qu'on sera
obligé d'en arriver à une diminution des impôts
« qui écrasent l'Angleterre et rendent tout béné-
fice impossible. »

Si c'est là le seul remède il ne nous parait pas
très efficace , car nous savons chez nous, comme
partout ailleurs du reste, combien sont rares les
diminutions d'impôt : et c'est pour cette raison ,
ajoutée à beaucoup d'autres , que nous sommes
en droit de croire que la grande crise industrielle
qui menace l'Angleterre est plus proche qu'on le
suppose.

•m
P. S. — On mande de Sheffield , 29 courant :
« Dix-neuf mines ont consenti à l'augmenta-

tion de 10 °/o ; soixante-huit mines ont refusé,
On évalue à 35,000 le nombre des ouvriers ac-
tuellement en grève, sans compter les 10,000 mi-
neurs qui ont cessé tout travail à Leeds. Dans le
Derbyshire la grève prend des proportions in-
quiétantes. Le charbon a augmenté partout de 4
francs la tonne. Dans ces querelles entre ouvriers
et patrons , c'est toujours le public qui paie les
pots cassés. »

nomanie , idiotisme) : 1228 par le désir de se sous-
traire à des souffrances physiques ; 202 par le
désir de se soustraire à des peines judiciaires ;
25 par dégoût du service militaire ; 80 par la
honte d'une mauvaise action ; 809 par ivrognerie
et alcoolisme ; 305 par des embarra s de fortune ;
403 par la misère ou la crainte de la misère ; 100
par des pertes d'emploi , de procès ou de jeu ; 56
par la douleur occasionnée par la perte de pa-
rents, de conjoints , d'enfants ; 975 par des cha-
grins domestiques non spécifiés.

En ce qui concerne les suicides par amour ou
jalousie , on en trouve 27 pour jalousie entre
époux ou amants, et 200 pour amour contra rié.

— Les journaux parisiens publient la note sui-
vante :

« M. le ministre de la guerre, conformément
à l'article 47 de la loi sur la presse, a adressé à
M. le garde des sceaux une demande de poursuite
contre les auteurs responsables du numéro du
28 octobre du journal La Charge, concernant un
dessin outrageant pour l'armée française. Les
poursuites ont été immédiatement ordonnées par
M. le garde des sceaux. »

Voici la description aussi exacte que possible
de ce dessin :

A droite un généra l, dont le nom n'est pas
écrit, mais qu'il est facile de reconnaître pour le
général Boulanger, tient dans ses bras et protège
de son épée une femme symbolisant la Républi-
que.

Au milieu trois généraux d'une ressemblance
approximative , mais qui sont dénommés : de Mi-
ribel , de Gallifet , Saussier, avec cette désignation
commune : CôTé DES SABREUHS ; M. de Miribel a
sur la poitrine un écriteau avec ces mots : « 16
mai , traître à la République».

A gauche, un petit groupe composé de MM.
Floquet , Ferry et Wilson et au-dessous : CôTé DES
PéKINS .

Le dessin a pour titre : La Triple Alliance ; les
généraux « sabreurs » portent chacun au chapeau
un emblème dont l'ensemble forme la coalition
réactionnaire (le lis légitimiste, l'aigle impérial ,
la poire orléaniste) .

En France, toute injure porte ; toute calomnie
a un écho. Dans le cas particulier les généraux
de Miribel , Saussier, de Gallifet doivent se taire
et se taisent par respect pour la discipline mili-
taire .

Aussi le gouvernement a-t-il répondu pour
eux ; il était bon que, s'appuyant sur le paragra-
phe 2 de l'articl e 47 de la loi du 28 juillet 1881,
le gouvernement prît la parole, — laissant le
dernier mot au jury, — et, dans tous les cas, re-
vendi quât , au nom des généraux , tenus au si-
lence, le respect de l'armée et la souveraineté de
la Patrie.

Ce qui fait la gravité de cette caricature, c est
le commentaire qui suit mis au bas du dessin :

De Miribel (1) (futur major général). — Si les élec-
teurs des départements osent encore voter pour Bou-
lar ger, je les ôventre...

Saussier (gouverneur de Paris). — Si les Parisiens
osent é ire Bot ilansrer , je les égorge.

De Gallifet. — Moi , marquis de Gallifet , je massacre
tout,

Ce qui , au point de vue politi que, donne une
( 1) Nous n'avons pu nous procurer le portrait de M. de Hiribel , mais

on nous a assuré que pour le faire ressemblant, il suffisait de faire une
vilaine usure.
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— MARDI 30 OCTOBRE 1888 —

Orohestre L'Odéon. — EépétitioD , mardi £0, à 8 Va h-
du toir , au Café Kunz .

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition ,
mardi 30, à 8 h. précites du toir , au Temple français.

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

Groupe des chanteurs du Cerole du Sapin. — Ré-
pétition , mardi 30, à 8 >/s h- du toir , au iocal.

Association mutuelle de prévoyance des ouvriers
remonteurs et repasseurs. — Réunion du Comité,
mercredi 31, à 8 Va h. du soir, au Café du Télégraphe.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 31, à 8 Va h.
du soir , au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 31, à
8 V» b- wecises du soir, aa local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch deii 31., Abends
8 Va Uhr , im Lokal .

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
nérale, mercredi 31, à 8 Va h- du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

France. — D'après une statistique qui vien t
d'être établie , il y a eu en France, pendant l'an-
née 1887, 7572 suicides.

2168 suicides ont été occasionnés par des ma-
ladies cérébrales (aliénation , hypocondrie , mo-

Nouvelles étrangères



L'élection présidentielle aux Etats-Unis
•L approche du 6 novembre rend de plus en

plus vive la lutte , électorale dans les Etats de
l'Union américaine! Le président Cleveland ga-
gne chaque jour du terrain et son élection sem-
ble être assurée ainsi que le démontre la cote des
paris dont sont l'objet les deux concurrents. Le
général Harrison est à 6 contre 1, tandis que
pour M. Cleveland il faut payer 9 contre 2, com-
me on dit en terme de course ; encore les pre-
neurs ne trouvent-ils pas d'adversaires.

Il est impossible de se faire une idée de la pas-
sion qu 'on apporte de l'autre côté de l'Atlantique
dans la lutte électorale. Un fait en donnera une
idée. Les partisans du président sortant ont af-
fermé le droit de faire de la publicité dans tous
les compartiments de chemins de fer. Qu 'ont fait
les adversaires ? Ils ont loué tous les emplace-
ments qu 'ils ont pu trouver disponibles le long
des voies ferrées.

Avec des procédés de ce genre, ce que coûte
une élection est incalculable.

La centralisation militaire. — Nous avons
dit hier que les officiers neucbâtelois s'étaient
prononcés pour la centralisation militaire. Au-
jourd'hui nous donnons les résultats de plusieurs
autres votations :

La Société militaire du canton de Genève s'est
prononcée , samedi , par 48 voix , en faveur de la
centralisation et 29 contre.

A Bâle la Société des officiers s'est prononcée ,
à une forte majorité , pour la centralisation com-
plète ; la Société cantonale des officiers de
Schwytz en a fait autant par 16 voix contre 7.
Celle de Zurich s'est prononcée dans le même
sens par 168 voix contre 3. La section fribour-
geoise de la Société fédérale des officiers a voté
la centralisation par 17 voix contre 7. La Société
des officiers soleurois l'a acceptée à l'unanimité
des 65 membres présents.

Le jubilé de la Croix-Rouge. — Vendredi

Chronique suisse
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PAR

M. DU CAMPFRANC

J'avais pourtant promis à ma mère d'être l'ange con-
solateur. 0 mère , mère chérie, inspire-moi; suggère-moi
ce qu'il faudrait murmurer pour calmer cette navrante
douleur.

Irkoutsk, octobre 18...
Hier, il s'est levé après une nuit , d'insomnie, frisson-

nant de fièvre, épuisé , anéanti. En s'asseyant devant
notre poêle , où j'avais déposé son verre de thé bouil-
lant , il eut une syncope; elle fut sans durée. Effrayée^
je fis cependant appeler , en toute hâte , le médecin des
exilés. Longuement il a examiné le malade , et sa ph y-
sionomie est demeurée fort sérieuse pendant et après
l'examen.

Du repos , du calme, de la digitale ; aucune émotion
surtout : voilà son ordonnance.

Irkoutsk , novembre 18...
C'est une hypertrophi e du cœur ... une maladie incu-

rable. Mon père a interrogé le docteur en secret ; je le
sais par Serge, et le docteur lui a dit toute la vérité.

Depuis, il parait moins accablé. Parfois même un pâle
Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la

Société des Gens de Lettres.

soir, à Genève, on a célébré par un banquet a
l'hôtel des Bergues, le 25e anniversaire de la fon-
dation de l'Association internationale de la Croix-
Bouge.

«Grand Conseil
(Correspondance particulière de L ' I M P A R T I A L . )

Neuchâtel , le 29 octobre 1888.
Le Grand Conseil a bien mérité de la nation ;

il a fait œuv re utile et sage ; aujourd'hui , il a
entendu la lecture de 22 rapports. Je n'ignore
pas qu 'il faut avoir une tête solide pour être ad-
mis à représenter le pays dans l'assemblée légis-
lative ; il est de toute évidence que les représen-
tants du peuple sont des gens capables — ah !
oui , bien capables ! — ; néanmoins , prenez le plus
malin d'entre eux , je doute qu 'à l'issue de la
séance de ce matin , ce malin n 'ait pas éprouvé
quelque confusion dans ses idées. Après tout , on
n'avale pas impunément 22 rapports , en guise
d'apéritifs , sans être légèrement troublé.

Parlons sérieusement. Voilà je ne sais combien
d'années que tout le monde — la plupart des
membres du Grand Conseil partagent cette opi-
nion — trouve fade et ennuyeuse cette lecture
de rapports. Ah ! si elle n'était qu'ennuyeuse ! Il
n'y a pas de roses sans épines , dit le proverbe.
On avertirait charitablement les bonnes âmes qui
ambitionnent les honneurs du mandat de député ,
en leur disant : « Vous serez député , soit ! Mais
vous aurez à écouter des rapports. » Les plus in-
trépides ne reculeraient pas devant cette perspec-
tive terrifiante ; d'autres consentiraient à payer
par quel ques heures d'ennui la joie qu 'éprouve
tout représentant du "fjëuple à s'entendre appeler
député... Tout serait dit.

Malheureusement , il y a autre chose encore. A
écouter tant de rapports ', MM. les députés perdent
une journée de chaque session. Or c'est ici le cas
de le répéter énergiqueme'nt : Le temps c'est de
l'argent. Une journée pendant laquelle ces mes-
sieurs bâillent à écouter des rapports qu 'ils n'en-
tendent pas toujours et dont ils ne se souviennent
plus une heure après , ça coûte environ fr. 800
au pays. Et lorsque le Grand Conseil s'assemble
quatre ou cinq fois l'an , comme ce sera le cas
pour 1888, c'est 3,200 francs à 4,000 francs qu'on

sourire éclaire son visage ; ses yeux s'attendrissent en
s'abaissant sur moi; il m'écoute quand je lui parle ; il
me rend mes baisers. J'ai retrouvé sa chère tendresse.
Pour combien de temps ?

Il n'est pas arrêté dans son travail. Chaque jour , à
l'heure dite , malgré la bise ou les brouillards , il se rend
à la forteresse; mais son visage s'amaigri t , ses yeux se
creusent : et, parfois , il doit ressentir une violente dou-
leur , car il porte la main à sa poitrine , et ses traits
s'altèrent. L'angoisse dure quelques secondes; puis, il
me regarde en souriant.

— Ma pauvre Nadège, me dit-il l'autre jour , voyant
l'effroi dans mes yeux , pourquoi te tourmenter t Pour-
quoi t'affliger ? Est-ce que tu me croyais immortel ?

Et , prenant pitié de mes larmes, doucement il posa
la main sur mon front :

— Ma chère enfant , reprit-il encore , console-toi... tes
craintes peuvent être puériles. Parfois on arrive aux li-
mites de la vieillesse avec un germe de maladie de
cœur. Celle-ci est peut-être , pour moi, un brevet de
longue vie. Allons , sois courageuse , embrasse-moi, ma
fille chérie , tu le sais, je t'aime bien ; lu es toute ma
joie.

Pauvre cher père, si tendre et si courageux.

Irkoutsk , décembre 18...
Le froid est horrible. Jamais hiver sibérien ne fut

plus cruel. Tout est glacé. Le vent du nord nous jette
impitoyablement un déluge de givre, un tourbillon de
neige. Toute sortie est imprudente. Malgré les épaisses
fourrures dont on peut s'envelopper. Et , cependant ,
mon père , si soumis a tous les désirs de sa fille; mon
père si bon , si aimant , si aimé, ne veut en rien céder à
mes instances. Quand je lui demande , en grâce, de re-
noncer à ses visites au petit cimetière , il n 'écoute pas
mes supplications , et me répond avec fermeté :

— Elle n 'a pas craint , pour me rejoindre , les souf-
frances et le froid. Et moi , je veux souffrir aussi ; je
veux aller prier près de ce monticule de neige qui ,
maintenant , est sa tombe. Je n'ai plus que cette conso-
lation.

J'ai les plus tristes appréhensions; je suis oppressée ,

pourrait facilement économiser. On parle à cha-
que instant d'économie, en voilà une à réaliser.
Tout le monde y gagnerait , les députés surtout
qui seraient, très heureux de pouvoir , un jour
plus tôt , retourner à leurs affaires.

J'entends dire : Vous en parlez bien à votre
aise. Il faut, cependant que le Grand Conseil soit
nanti par le Conseil d'Etat de certaines affaires.
Comment pourrait-il l'être autrement que par des
rapports ?

Comment ! la chose est bien simple. Un rapport
se termine toujours par un projet d'arrêté ; ce
dernier en est la quintescence. Il arrive très sou-
vent — c'est presque toujours le cas dans les
questions importantes — qu 'après avoir entendu
un rapport , le Grand Conseil le renvoie à une
commission qui , elle, alors l'examine. Ne serait-
il pas plus logique de placer sous les yeux des
membres de l'Assemblée législative le projet
d'arrêté , hectographié ou autogra phié? En quel-
ques mots, le conseiller d'Etal que ce projet con-
cerne, expliquerait pourquoi l'arrêté doit être
pris en considération et renvoyé à une commis-
sion. Lorsqu'une proposition présentée par le
Conseil d'Etat n'est pas soumise à l'examen d'une
commission , c'est à l'ordinaire que cette proposi-
tion est si naturelle , qu 'elle s'impose avec une
telle évidence, que le Grand Conseil la fera sienne
généralement. Il saute aux yeux qu'ici encore , il
suffirait à l'assemblée législative d avoir connais-
sance du texte de l'arrêté et d'entendre en gros
les considérants qui le motivent , pour qu'elle
puisse l'adopter ou le refuser.

Nous n'en sommes pas encore à la suppression
pure et simple des rapports. Ceux-ci resteraient
toujours déposés sur le bureau pendant un jour ,
comme ils doivent l'être réglementairement , à
part les cas d'urgence. Les députés consciencieux
pourraient les consulter ; les commissions les
examineraient avec soin. Ce qui me paraît s'im-
poser c'est la suppression de la lecture de ces
rapports , lecture qui prend un temps infini et
dont je conteste formellement l'utilité .

Après. cela , le moyen que j'indique en est un.
Plusieurs lui seraient peut-être préférables. Que
les 106 députés de l'Assemblée veuillent bien
pendant les heures qu 'ils passent dans un doux
far-niente à écouter des rapports , rélléchir aux
moyens de ne plus entendre ces derniers ! Et
vous verrez quelle éclosion de projets !

Il ne faudrait cependant pas pécher par excès
du contraire. Qu'on supprime la lecture de rap-
ports sur des ventes de terrain , sur des demandes
de subvention pour la construction de maisons
d'école, à la Coudre , à la Chaux-du-Milieu , à
Fleurier , sur l'interprétation de l'art. 16 de la loi
sur la gendarmerie, ou des rapports relatifs au
projet de décret abrogatoire , concernant la mise
à exécution de la loi fédérale sur les agents d'é-

inquiète , comme si, de nouveau , le malheur allait frap
per à la porte de notre isba.

Irkoutsk , décembre 18...
Il y frappait I . . .  Mon père est mort ... mort en quel

ques heures I
Le froid l'a saisi tandis qu 'il priait sur la tombe. Tous

nos soins ont été impuissants. Ses dernières paroles
furent celles ci : «Je crois entendre sa pauvre voix , lui
manquant entre chaque mot.»

— Mon enfant , sèche tes larmes. Je n'étais plus heu-
reux. Depuis six mois , ta mère m'appelle. Songe a
nous. Prie pour nous.

Puis, mettant ma main dans celle de Serge, accouru
près de son commandant , il reprit avec effort :

— Les pères et les mères s'en vont; mais les enfants
restent... Ils sont l'espérance... Si quelque jour l'exil
finit pour vous , mou pauvre Serge, mon pauvre enfant ,
alors, aimez Nadège comme j'ai aimé Marie .. Que
Dieu vous bénisse tous les deux... et qu'il me prenn»
en sa sainte miséricorde.

Mademoiselle ne fut pas oubliée. Il lui tint longue-
ment la main en balbutiant :

— Merci , merci de votre dévouement. N'abandon-
nez pas Nadège. Désormais elle est à vous... bien a
vous. . ..

Il fut interrompu par une nouvelle syncope; puis, "
s'est endormi comme s'était endormie ma mère, pour ne
se réveiller que près d'elle , au paradis.

Irkoutsk , avril 1839.

Tout l'hiver s'est passé en une longue maladie. _ Mon
organisation , forte cependant , n 'avait pu résister à tant
de chocs successifs. Le soir même , où mourait mon
père , je fus saisie d'une fièvre violente. Elle a dure
deux mois; puis , lui a succédé une profonde anémie. Je
ne quittais mon lit que pour le fauteuil où avaient tant
souffert mon père et ma mère.

(A suivre.)

signification plus complète à cette caricature,
c'est que dans un coin de la page se trouvent re-
produites en fac-similé l'enveloppe et la lettre
(sur carte de visite du général Boulanger).

Paris, 21 octobre. — Place Victor Hugo.
Monsieur Alfred Le Petit ,

128, rue de Courcelles.
à Levallois-Perret.

Avec tous ses remerciements et ses félicitations pour
les charges

GÉNÉRAL BOULANGE R

fort réussies que vous faites habituellement , et parti-
culièrement celle d'aujour i'hui.

SOLEUBE . — Un campagnard de Hsegendorf
avait un porc malade qu 'il dût tuer. Il s'était
égralignê la main quelques jours auparavant ;
malheureusement l'égratignure, non encore cica-
trisée, se trouvant en contact avec le sang de l'a-
nimal , il s'ensuivit un empoisonnement dont le
campagnard mourut au bout de peu de temps.

Nouvelles des cantons



migration , etc., etc., c'est bien ! mais tout le
monde avait besoin d'entendre celui de M. Com-
tesse à l'appui du projet cle loi sur l'assistance el
la protection de l'enfance malheureuse ou aban-
donnée. Je ne fais que le signaler aujourd'hui ,
car je me propose d'y revenir un peu en détail
après la session ; qu 'il me suffise de dire qu'il a
été écouté d'un bout à l'autre avec intérêt et sym-
pathie.

Un bout de discussion est venu rompre la mo-
notonie de cette séance. Il s'agissait de la question
de l'éclairage de la salle du Grand Conseil. Cette
question a déjà été posée au Grand Conseil , il y
a quatre ans. On parlait alors de l'éclairage au
gaz ; une proposition incidentelle demandant l'é-
tude de l'éclairage par la lumière électrique a fait
renvoyer ce tractandum , qui dès lors a traîné
jusqu 'à présent. Il est constaté que pour le mo-
ment il est impossible de faire usage de la lu-
mière électri que. Pour pouvoir s'en servir , il
faudrait pouvoir utiliser de la force motrice pro-
venant soit des eaux du Seyon et de la Sorge, soit
de l'Areuse. Or la question n'est pas près d'être
résolue par les autorité s communales de Neuchâ-
tel. M. Cornaz a insisté pour qu'on renvoyât cette
question à l'étude du Conseil d'Etat qui n'aurait
à se préoccuper que de l'éclairage au gaz. M. Pe-
litpierre-Steiger ayant parlé d'une somme de fr.
15,000 à 20,000 , a fait bondir MM. Yersin et F.
Soguel qui ont déclaré que jamais , au grand ja-
mais , ils ne voteraient cette dépense.

M. Michaud a très justement fait remarquer
que l'éclairage de la salle ne s'imposait pas com-
me une nécessité. Au fond le Grand Conseil n'a
presque jamais de séance de relevée, et lorsqu 'il
en a, il peut facilement se transporter dans l'an-
cienne salle qui n'est pas inacceptable. Ne s'agi-
rait-i l que d'une dépense de fr. 4,000, c'est tou-
jours ça de trop pour une dépense de luxe.

Le Conseil d'Etat renonce à l'éclairage au gaz
pour le pénitencier , cependant il a l'idée de l'in-
troduire au Château ; M. de Perregaux ayant ma-
nifesté son étonnement à ce sujet , il lui a été ré-
gondu qu'il n'était pas nécessaire que le Grand

onseil eût le même mode d'éclairage que les dé-
tenus. .

Finalement on a paru renoncer à la lumière
électrique. Le pouvoir exécutif n'a pas été chargé
d'éblouir le Grand Conseil ; ce dernier s'est borné
à lui demander les moyens de l'éclairer. Ce n'est
pas toujours facile ! W. B.

*# Concert de L 'Espérance. — On nous écrit :
« J'ai eu le plaisir d'assister dimanche au con-

cert donné à Bel-Air , par l'orchestre l'Espérance,
sous la direction de M. Seb. Mayer. J'ai été heu-
reux de voir que l 'Espérance , n'a non seulement
dépassé ce qu'elle promettait , maiŝ atteint un de-
gré de perfection qui adoucirait le critique le
plus acerbe et plairait à l'amateur le plus exi-
geant.

» Le programme très varié et des plus jolis ,
fut exécuté avec un ensemble et une sûreté que
justifie pleinement la direction sage et énergique
de M. Seb. Mayr , qui , sans y prétendre, semble
accomplir dans notre monde musical une mis-
sion. Il est peut-être superflu de faire un pané-
gyrique à M. Armand Perrette , dont le talent vo-
cal est connu de tous ; une fois de plus j'ai été
charmé par ses romances chantées avec autant
d'âme que de goût.

» MM. A. Bingger et A. Schneitter, solistes,
clarinette et piston , se sont aussi fait entendre
au grand contentement des assistants car ils ont
été parfaits dans leur genre.

» Si le but de l'orchestre l'Espérance était de
parvenir à une harmonie sentie, de développer
les talents latents de ses membres, de s'acquérir
l'approbation et la sympathie d'un public con-
naisseur, ce but est accompli et l'Espérance n'a
qu 'à être lière de l'estime acquise de chacun.

» Un and de la musique. »
*# Le prix de la viande . — On s'occupe beau-

coup depuis quelque temps du prix des denrées
alimentaires et de leur renchérissement. Il nous
revient que des personnes fort bien placées pré-
tendent que, si la Boucherie sociale en donnait
le signal , les autres bouchers de la Chaux-de-
Fonds pourraient sans difficulté baisser le prix
île la viande.

Si nous relevons cette affirmation, qui a été
formulée par devant témoins , c'est dans le but de

Chronique locale
.Sli

provoquer , de qui de droit , des explications que
le public serait heureux de connaître .

Fédération des chefs d'atelier et ouvriers déco-
rateurs. — On nous demande la publication de
la communication que voici :

« La Chambre syndicale mixte du 7me arron-
dissement (districts de Courtelary et Franches-
Montagnes et la localité de Tavannes) informe les
intéressés que l'entrée en vigueur de la conven-
tion réciproque , arrêtée au Congrès mixte de
Saint-lmier, aura lieu dès ce jour.

Un dernier délai est accordé aux chefs d'atelier
et ouvriers décorateurs , non en règle avec leurs
syndicats respectifs , jusqu'au 15 novembre pro-
chain pour exécution des dispositions de la dite
convention.

Avis aux intéressés.
Saint-lmier, 28 octobre 1888.

Chambre syndicale mixte. »

Chronique de l'horlogerie

Rapport présenté à l'assemblée du 5 octobre 1888.
5 (Suite et fin.)

Quant aux conflits qui pourraient s'élever dans l'As-
sociation , le projet prévoit qu'ils seront tranchés par
une commission arbitrale prise dans son sein.

Pénalités.
Le projet stipule une amende qui pourra s'élever à

f r .  50 et qui sera appliquée à quinconque serait re-
connu coupable d'avoir provoqué une baisse quelconque.
Cttte somme peut paraître exagérée mais nous pensons
qu'il est nécessaire de sévir avec toute la rigueur pos-
sible afin d'en finir avec la baisse qui entraîne la ruine
pour tous : patrons et ouvriers ; tous les moyens lé-
gaux devront être employés pour att eindre ce ré-
sultat.

Conclusion.
Nous terminons le projet par un « article unique a

faisant tresseiit '.r une organisation quelconque poui
occuper les ouvriers sans travail. Si vous indemnises
celui qui est dans le cas de chômage, vous avez un cer-
tain droit sur son temps que vous devez utiliser. Ce
n'est pas le tout que de lui procurer les moyens néces-
saires à son existence et à celui de sa famille , vous de-
vez l'occuper , vous devez lui fournir du travail afin que
la démoralisation qui accompagne toujours l'inactivité
ne vienne pas annu ler les bons effets de notre système
d'assurance et paralyser les effets de tout le syn-
dicat.

Pour occuper les ouvriers sans travail nous devrons
créer un ateiier du syndicat dans ltquel nous enverrons
tous les indemnisés. Le travail qui se fera dans cet ate-
lier pourra n'être pas très rémunérateur mais qu'im-
porte , il s'agit en premier lieu d'occuper ceux qui se-
raient tentés de se livrer â ia paresse et à toutes ses
conséquences.

Mais quel travail fera-t-on dans cet atelier afin que
celui-ci ne vienne pas en concurrence au métier auquel
nous voulons porter remède ?

Voici notre idée t
Il se forme dans notre ville un comité ayant pour but

l'étude de la réintroluction de la fabrication de l'horlo-
gerie gros volume, c'est-à-dire de la pendulerie.

Voilà un nouveau champ d'activité. Pourquoi ne
pouirions-nous pas réintroduire chez nous une indus-
irie qui avait élu domicile dans nos montagnes, qui a
au ses artistes et qui s'était développée très considéra-
blement ; elle a été chassée de notre région par la fa-
brication de la montre qui alors était beaucoup plus
rémunératrice que la fabrication de la pendule et qui
enrôlait dans ce temps-là tout ce qui était disponible
en fait d'horlogers.
Combien denosouvriersd' aujouri'hui seraient jheureux

de trouver de l'occupation dans la fabrication de la pen-
dule, de celle de voyage, du réveil, etc. même avec une mo-
deste rénumération. Combien de personnes âgées, dont
la vue faiblit, ayant beaucoup de peine à travailler à
des parties de la montre, trouveraient de l'occupation
moins fatigante et plus en rapport avec leurs forces
épuisées par la longue pratique du remontage des pe-
tites pièces. D'un autre côté si le projet du (Jomité dont
je vous parle réussissait il y aurait sans doute là un
correctif à la surproduction de la fabrication de la
montre.

Pour la réussite de cette entreprise le Comité en ques-
tion se mettra en rapport avec l'Ecole d'horlogerie et
l'Ecole de mécanique qui , nous n'en doutons pas un
seul instant , aideront puissamment à la réalisation de
cette belle œuvre par laquelle beaucoup de nos conci-
toyens, non seulement des horlogers, mais de toutes les
parties de l'horlogerie, pourront se procurer du travail
et assurer le pain à l'existence de leurs familles.

Organisons nous donc avec courage et fermeté ; que
personne ne reste en arrière ; nous ne vous demandons
pas des choses impossibles ; le seul sacrifice que nous
vous réclamons c'est le versement de la cotisation men-
suelle , dout la somme modique ne peut être un empê-
chement sérieux, pour se tenir à l'écart de la nouvelle
Association, de laquelle nous attendons de bons résul-
tats, à la condition que les rangs s'organisent compacts
et solides, pour vaincre toutes les difficultés qui pour-
ront se présenter.

Et lorsque nous serons bien unis, bien groupés, lors-
que nous formerons un corps dont l'union fera la
torce, nous pourrons alors demander l'appui moral et

Syndicat des ouvriers repassenrs et remonteurs
de La Chaux de-Fonds

financier de la Commune et de l'Etat , qui mettront dans
nos mains , les moyens nécessaires pour combattre avec
succès, le marasme dans lequel se débat notre indus-
trie nationale.

Les autorités communales comprennent bien que
cette industrie horlogère, la seule industrie d'une viUe
de ?5,000 âmes, nécessite des sacrifiées et demande que
l'on apporte à son développement toute la sollicitude
possible, surtout en ces temps difficiles.

Les autorités cantonales qui ont fait tant de sacrifices
lorsqu'il s'est agi d'orgaDiser la lutte contre le phyllo-
xéra, qui n'out pas marchandé les secours au relève-
ment de l'agriculture neuchâteloise, ne se refuseront
certainement pas à nous appuyer , à nous soutenir lors-
que nou s aurons pour but , le relèvement d'une industrie
qui fai t la principale richesse du canton de Neuchâtel.

Marchons donc avec ensemble, avec confiance à une
organisation forte basée sur la concorde, l'union et la
fraternité.

J.-Auguste DUBOIS, rapporteur.

Album national suisse. — Nou s avons reçu les
deux premières livraisons d'une publication nouvelle
ayant pour titre : Album national suisse, et qu'édite la
maison Orell Fussli et Ch, à Zurich.

« Le désir de connaître au moins les traits de ceux
qui sont appelés à exercer une grande influence sur les
destinées de notre patrie, disent les éditeurs , soit dans
le domaine des arts et des sciences, soit dans celui de
l'industrie, du commerce, de l'utilité publique, etc., se
manifeste dans toutes les classes de la population. C'est
cette curiosité bien légitime que notre «Album natio-
nal » se propose de satisfaire dans la plus large me-
sure.

» Cette publication a pour but , en effet , de répandre
dans le peuple suisse, par livraisons sans termes fixes
et à un pri x d'une modicité exceptionnelle , les portraits
de nos notabilités comtemporaints «portraits dont
l'exécution ne laissera rien à désirer sous le double
rapport de la fidélité et du goût artistique. »

C'est du moins ce que nous prouvent les deux livrai-
sons parues. Voici du reste les portraits qu'elles con-
tiennent :

1" livraison : W. Hertenstein , président de la Con-
fédération ; L. Ruchonnet , conseiller fédéral ; Ph.-A.
Segesser , landamman de Lucerne ; Marie-Thérèse
Scherrer , supérieure du Couvent d'Ingenbohl ; E. Brun-
ner , conseiller national ; E. Frei . ancien ministre à
Washington ; A. Chenevière, ancien conseiller natio-
nal ; Dr Gott. Keller , prêtre.

2» livraison: E. Welti, conseiller fédéral ; N. Her-
mann , ancien .andamman ; Frédéric Fiala , évêque de
Bâle, récemment décédé ; G. Favon , conseiller natio-
nal ; Dr Kappeler , président de la Commission du Po-
lytechnicum. décédé samedi dernier ; A. Kopç, prési-
dent du Tribunal fédéral ; H. Scherrer, président du
Grûtliverein et Ferd. Curti , ancien landammaD.

Nous saluons avec bonheur l'apparition de cette belle
publication. Toutefois nous pensons qu'une notice bio-
graphique un {.eu complète , mais rédigée en quelques
mots , ne serait pas superflue; en outre un autographe de
la signature de chacun des personnages de cette galerie
nationale iutéresserait tous ceux qui feront connais-
sance avec les illustrations de notre pays.

Pour le moment nous ne pouvons faire mieux que de
recommander au public cette nouvelle et charmante
publication.

Prix de la livraison : 1 franc. — En vente à la li-
brairie A. COURVOISIER , à La Chaux-de-Fonds.

Bibliographie.

Bordeaux, 30 octobre. — Hier a eu lieu à Bor-
deaux la séance d'ouverture du 3e « Congrès na-
tional des syndicats et groupes corporatifs ou-
vriers de France », qui se tient chaque année
dans cette ville. Des drapeaux rouges ayant été
exhibés, et la réunion étant publique, le commis-
saire de police procède à la saisie de ces emblè-
mes ; une bagarre s'en suit, qui dégénère en vé-
ritable bataille ; le commissare central et les com-
missaires de police sont frappés et blessés, mais
force reste à la loi et la police fait évacuer la
salle.

Trois arrestations ont été opérées et le préfet
de la Gironde a signifié l'interdiction des réu-
nions du Congrès. Il est juste de faire remarquer
que ce Congrès, qui s'intitule «national ouvrier »,
ne réunit qu'une très faible parti e des associa-
tions syndicales de France.

Paris, 30 octobre. — Hier à Paris, au banquet
anniversaire de l'inauguration de la statue de la
Liberté éclairant le monde, à New-York, M. le mi-
nistre Goblet a prononcé un grand discours dans
lequel il a montré la France se relevant de ses
désastres, revenant à son ancienne grandeur et
renonçant à la gloire des conquêtes pour ne plus
s'occuper que de l'amélioration du sort des popu-
lations.

Londres, 30 octobre. — On signale dans le
Westmoreland une inondation qui a causé de
très grands dommages ; plusieurs ponts ont été
détruits par les eaux et le nombre des moutons
noyés est considérable.

Dernier Courrier
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Dès le 20 octobre courant, elles seront de retour de PARIS avec les
* CHAPEAUX - MODÈLES

VEHTS D IMMEUBLES à BIAUFOHD
Le soussigné, syndic à la masse en faillite do PAUL-LUCIE N BERNARD, auber-

giste, à Biaufond , exoosera en ven te aux enchères publiques, les étrangers appelés ,
les immeubles ci-après désignés dépendant de la dite masse :

I. Cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Articles 87 et f*8. Plan folio 13a, n0' 1 et 3. Biaufond. Deux près d'une superficie totale

ds 9000 mètt*6s cïirrês
Arti le 89. Plan folio 133, n» 7. Biaufond. Bâtiment de 86 métras carrés.
Article 89. Plan folio 133, n» 8. Biau fond. Pré de 1174 mètres carrés.

II. Cadastre des Bois.
Section D. Plin n» 3'2. Biaufond. Habitation , grange, écurie assise, de ISO met. carrés.
Section D. Plan n" 81, 83, 8. Biaufond. Trois prés d'une surface totale da 3455 m. car.

III. Cadastre de la Ferrière.
Section B. Plan n" 494, 497, 499. Au Nid de l'Aigle. Trois parceUes de forêts d'une

surface totale de 23,400 mètres carrés.
Section B. Plan n05 494, 497, 499 Au Nid de l'Aigle. Terrain.? vain3 et vagues d'une

surface totale de liO.O.'O mètres cirrés.
Section B. Plan n« 500. Ronde Fontaine. Pré de 1655 mètres carrés.

Le bâtiment, désigné ci-dessus au cadastre de la Chiux-de-Fond*, consiste en
une maison d'habitation sise à Biaufond , connue sous le nom de Hôtel des Trois
Cantons ; elle porte le n° 45 A du quartier du Valanvron (district de li Cliaux-d —
Fonds); cette maison est bâtie en pierres et bois , couverte en tuiles, elle a un étage
sur le rez-de-chaussée, et renferme un magasin d'épicerie et un débit de vin au rez
de-chaussée, une grande salle d'auberge au premi -r étage et un appartement de six
pièces avec cuisine et dépendances. Elle est assurée contre 1 incendie pour 1* sonnée
de 6500 francs.

L'habitation avec grange et écurie, désignée plus haut RU cadastre des Boi* , con
siste en une maison sise à Biaufond ; bâtie en pierre s et bois , couverte en tuiles,
renfermant six pièces tt deux cuisines, avec dépendances.

La vente aura lieu an domicile du failli , Hôtel des Trois Cantons , à Biaufond ,
ie lundi 19 novembre 1888, dès les 2 heures du s ir.

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Paul-Lucien Bernard , aubergiste , à
Biaufond , tt pour prendre connaissance des clauses tt conditions de la vente au no
ta'ra soussigué, dépositaire de la minute. 10073-5

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1888.
Le Syndic , J.-Ed. Humbert-Prinoe, notair e.

COLLEGE DE LA
^

CHAUX -DE -FONDS
Ecoles complémentaires.

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 journé e, 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 lf> COMMISSION SCOL&IRK :

10240-1 Le Président, C.-F. REDA.RD.

ÉCURIE à LOUER
A louer pour Paint-Marti n une écurie

chaude et sèche, pour 4 à 5 chevaux, si-
tuée au centre du village.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 43,
au 1" étage. 10141 1

Café-brasserie
On demande à louer de suite un IOC*1

pour y établir un café-brasserie. — S'a-
dresser en l'Etude de M. William Bour-
quin , avocat, ruB Léopold Robert 21.H 10299 1

^0^«lLLîr^w Maison de 962W

€|p l'ENFANT PRODIGUE
C: HAXJ rSC - 3D0E3 - TET O IST 13 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.

~̂ m 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, SO 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.

" m " ^—^—— ^M¦»¦¦—^——m m ma. ¦ i ma——m—¦aammaamammamm——»——i

Grand assortiment de

Calorifères s Fourneaux
à feu permanent et autres.

Systèmes nouveaux et perfectionnés , solidité et bonne marche garanties.
Economie et propreté. Fourneaux en fonte émalllée et en
fonte, garnis de briques. — Fourneaux en fonte, depuis 8 francs. —
Fourneaux pour repasseuses, depuis 13 fr. — Tuyaux
et Grilles pour fourneaux. 8625-1

-»— *¦ 

Albert fianimann
Téléphone 8, RUE DU MARCHÉ 8. Prix modérés

Export de VIANDE fraîche
amwam 

W. SSIOilB, boiclir, à Zulofa, expéd^r^:fraDC0
Aloyaux do bœuf, 1" quai., Bans charge, suiv. le poids , à fr. 1 60 et 1 70 le kilo.
Cuisses de bœuf, 1™ qualité , s-.ns jarret Fr t 30 »
Langues de bœuf, fraîche.- , à » 1 90 »
Langues de bœuf, salées, à » 2 80 »
Cuissots et Carrés de veau, sans charge, à » 1 70 »
Têtes de veau, avec la peau, sans chargé, à » 1 10 »

(O-F 9758) 10 0,j-l

¦r- MEUBLES -w
Mes magasins sont au grand complet , tels que : Lits complets,

Chaises , Canap és, Tables rondes, Secrétaires,
Tables de nuit, Commodes , Glaces , Potagers,
Lavabos, Lits en f er, Lits d'enf ants, Fauteuils,
Crin et Plumes, et beaucoup d'autres articles dont le détail est
trop long. 9181-7

mT GRANDES FACILITÉS DE PAYEME NT ~M
Se recommande , -—*««*¦»»-— H Mr ZYER

3, rue de la Ronde 3.
Charcuterie PMO.ER

Choucroute de Strasbourg;, à 40 cent.
le kilo JO.'OS-l

Choucroute de Berne, â 30 c. le kilo.
Tous les jours :

Saucisses de Francfort et Boudins.
CHARCUTERIE ASSORTIE

Se recommande, u. Puplkofer.

Tailleuse
llle L FI1BBIHÏÏMBSBT

6, rue de la Loge 6,
se recommande ponr la confection des
habillements de petits garçons et les
réparations de vêtements d'homme. Elle
irait en journée si on je désire. 10157-1
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excellents de combustible V emaiiie» ei dllll Gk hygiénique. Foariuaux pr repasseuse Charbon Natron
pnx modérés Jean STRUBIM, sous l'hôtel de l'Aide. Téléphone.

' O 8492-1 .

M  ̂
m* m M M ^n. A vendre à très

ï*% T fl lIT ^ 1 ,,on compte un
«H LA Ilï II I PIANO à quene
fl " l f l  III I I  (E BA.RD, de Paris)
¦ ¦¦¦ Bl \mf I — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 10305 2'

î HALLE AUX TISSUS 1
| 7, BUE DU GRENIER 7. CHADX ~DE~FONDS 7' RUE DU GRENIER 7- P
Ij Aïo. IUEET-YE:!*. !l
/J J' ai l'honneur d'informer malnombreuse clientèle, ainsi que le public en général, que mes \

 ̂
Rayons <2'2iive.r soraî a?( ^?'fl?id complet. Mes achats, faits directement en fabri que, 

^*(' me permettent de vendre à des prix incroyables de bon mai ché. " /

û ®0aW Occasion exceptionnelle "̂ 98 iâ
<jjj| REÇU ' p

j  IOJMH> nièUOBl haute nouv^ |

I
Ponr chauffage. 1

ANTHRACiTE BELGE ™̂2t .̂ 1
BRIQUETTES. B

p COKE CASSÉ. 5
|g| COKE CASSE , pour la fonte. ira
p CHARBON (le Fayard , pur fayard. ||
S CHARBO N pour repasser , sans odeur " s M
m HOUILLE en morceaux. | m
B Bois de SAPIN , partoise et 1/,toise. B
i Bois de FAYARD , » B

I Poils et mesures garantis réels. |
gj Prompte livraison, franco à ||j
W domicile. H

I HERMANN THEILÉ I
m vis-à-vis de la Gare. m

Librairie A. COURVOISIER
2, rue du March é 2.

EN VENTE

l'album national suisse
COLLECTION DE PORTRAITS CONTEMPORAINS

*£*¦ 
Contenu de la I™ livraison :

W. Hertenstein , président de la Confédé-
ration.

L. Ruchonnet , conseiller fédéral .
Ph.-A Segesser, landammann de Lucarne.
Marie - Thérèse Scherrer, supérieure du

couvent d'ingeubolil.
R. Brunner, conseiller national.
E. Frei , ancien ministre à Washington.
A. Chenevière , ancien conseiller national.
Gottried Relier, prêtre . 10241-5

La II" livraison, qui vient de paraître,
renferma les portraits de :

Emile Welti , conseiller fédéral.
Nicolas Hermann, ancien landammann.
Frédéric Fiala , évêque de Bàle.
Georges Favon, conseiller national
Charles Rappeler , président du Conseil

scolai re féléral.
A loïs Kopp, président du Tribunal fédéral .
Henri Scherrer , présid. du Grùtliverein.
Ferdinand Curti, ancien landammann.

Prix de chaque livraison : 1 fr.

Rapportâmes de secondes, phases lu-
naires, centres, coupages, etc. 9879-1

Fabrication de CADRANS SOIGNÉS.

CHOPARD *CH/MP0D
Sainte-Croix.

TRUITES
HOTEL DE LÀ TRUITE

CHAMP DU MOULIN
Mme Frasse, propriétaire, recommanda

son établissement aux promeneurs et au
public.

Repas de sociétés à toute heure.
Consommations de premier choix.

PRIX MODéRéS. 5753-40'

Truites de l'Areuse.

MACHINES à, couper les choux
et les raves.

M. JEANMAIRE recommande ses ex-
cellentes machines â ermper les choux et
les raves. 11 offre ausai à louer un bon
eonpe-chonx.

Son domicile est transféré de la rue de
la Charrière à la rue des Fleur» 5, au
2" étage. 10(W5-3

DEMÂNDfLD'ASSOCI Ë
Un monteur de boites d'or, possédant

un atelier eu activité et bonne clientèle ,
cherche comme associé un COMPTABLE
actif et ntiirJenx disposant de quelques
mille francs. — Adresser les offres , sous
initi ales B. M. , Posta restante , a la
Chaux-de-Fonds. 9928-5*

Appartements à louer
A louer pour le 11 novembre 1888 et 23

avril 1889, plusieurs appartements de 2, 3
et 4 pièces , dans le village de Renan, à
des prix modérés.

S'adresser à M. Adolphe MARCHAND .
notaire, à Renan. 10162-1

MÉDECIN OCULISTE
Dr li. Werrey,

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

reçoit à la Chanx-de-Fonds, 41, RUE
LÉOPOLD ROBERT 41, le lundi et le
jeudi, de 10 heures à midi. 8015-37

BONNE JKJC4SI0N
A vendra à moitié prix : 1" Une conso 'e

dorée (montée sur marbre), avec sa glace;
2* Une grande «lace, cadre noyer. —
S'adresser cht z M. A. Perret-Gentil, rue
la Loge 5. 10039-2

T?MPT?TTTTT (->n demande à em-
XllYit Xw VJ AN 1. prunfrr , pour une an-
née , une somme de 600 francs , à 5 %
d'intérêt. Bonne garantie. — S'adresser
sous initbles E. D. 120, Poste restante ,
la Cbaux dg-Fond*. 102*9-2

Avis aux cultivateurs !
Le soussi gué offre à vendre et à livrer

•de suite 10 63 3

40,000 kilos de betteraves
fourragères ,

à raison de 3 fr. 80 les 100 kilos, en gare
¦de la Cbaux-de-Fonds. Marchandises de
premier choix.

A. BIEHLÏ , marchand de fourrages,
Passage du Centre 5, Café Sandoi

M amlllCMSt?» ayant fait un
bon apprentissage en France, se recom-
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 rne d» la Place d'Armes
n. 31, au premier étage. 10333 2

t 

Réparations garanties

MACHINES A COUDRE
TOUS SYSTÈMES

• ^'adresser au dépôt de

X R^BER, de Berthoud,
rue du Progrès 65.

I Bureau du travail
! 9 , RUE du COLLÈGE 9.
1 —r
É Offres et Demandes

>Jr de plaees. 9974-5

Aïiujipits
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots - poste de 1" classe. —
Echange de Prépaids et remise de chè-
ques aux meilleures conditions sur les
principales places des Etats-Unis et de
l'Amérique du Sud. — Ren-eignements en
allemand et en français et brochure gratis.

AGENCE GÉNÉRALE patentée par
le Conseil f«dé>al : 6950-38

PI MIEL & Cie J Bàle.
Succursale è NEUCHATEL :

A.-V. MULLER, 1, rne da Môle ,
vis-à-vis de la CAISSE D'EPARGNE .



L'HITTEXS EST PROCHE I...
ItT OCCASION EXCEPTIONNELLE "WJ

e-CSWP-aOa 

ANCIEN MAGASIN ROBERT -HALDY
12, I^lstce N©TI/V©. — Place Noix-ve ±S. an»

Articles pr l'hiver LIQUIDATION Artieles pr l'hiver
DESCENTES DE LIT, de Fr. S à 13 50 / SO capots laine depuis Fr. l»SO à 18
150 JERSEYS couleurs, unis et soutachés, de Fr. 3 50 à 1*7 S Fichus chenille > Fr. 41 à 1
TO HABILLEMENTS complets pour hommes, noirs, (ISO Jupons drap depuis Fr. 3»50 à 18» 5©

cérémonie et autres, de . . Fr. 85 à 60 jnpon8 iaine p0ur dames et enfants . depuis Fr. 1»50 à lO
PANTALONS, depuis Fr. 5. GILETS, depuis Fr. 3 < . ' ohâlea russes et autres denuis Fr 2 à 20VESTONS, depuis Fr. lO. - JAQUETTES, depuis Fr. 15. **> „S^®" ™" « 

t autres . . depuis * r. * a é»
ROBES DE CHAMBRE, depuis Fr. 23 à 35 6° PELERINES pelisses, depuis . . . . Fr. 8 à IS
ÎOO SPENCERS, laines première qualité, depuis Fr. 5 à lO ) POUSSETTES nouveauté, depuis Fr. 25 à 60
PARDESSUS pour toute saison, de Fr. 20 à 4tO < GLACES, différentes grandeurs, depuis Fr. 2

J-ixscanu-'à, fin Octobre seulement!!!
* • «KW»* 

12, PUCE NEUVE Que chacun en profite ! ! ! PLACE NEBYE 12.

Temp le Français
VENDREDI 2 NOVEMBRE 1888

à S k. in soir

Chaud Concat
en faveur des

ÉCOLES du DIMANCHE
DE

L'ÉGLISE NATIONALE
BONNE PAR LE

CHŒUR MUTE ie cette Église
avec le gracieux concours de

l'Orchestre l'Ispésanee
de

M. BOPP, p ianiste, et d'autres ama-
teurs de la localité.

JLSO exéc-u.-tshxx'ts
sous la direction de M. s«». Mayr, prof.

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. Ouverture de fête (Orchestre l'Es-
pérance) Conrad

8. Heimweh , solo pour ténor, violon et
piano (MM. Imer, Mayr et Bopp) Brcach

3. Air d 'église , «olo de violon avec
accompagnement d'orgue (MM.
Robert et Bopp). . ' . . Stradella

4. a) Ballade , soi! de piano (M. BoppJ Chopin
b) Mazurka, x> » Tchaikowski

5. Pro Peccatis , air du Stabat Mater,
solo de basse avec accomp. d'or-
gue (MM. Comte et Bopp) . Rossini

DEUXIÈME PARTIE

-4 NOBL  **-
Oratorio de Hœndel . Instrumentation

de Mozart .
Soli, chœurs et orchestre.

1. Début. Israël , plus de tristesse.
Solo de ténor. . , . . M. Imer

S. a) Attente et prière. Enf in l'objet
de notre attente. Solo d'alto . Mlle Boillot

b) Chœur. Hérauts chargés d'an-
noncer la nouvelle . . . Chœur miite

3. Symphonie pastorale . . . . Oichestre
i. Cantique des anges. Gloire à Dieu. Chœur mixte
5. Bonté de - ésus. Tel un pasteur

fidèle. Solo de soprano. . . Mne Amez-Droz
(. Chœur final . Jour de gloire , jour

de bonheur Chœur miite

PRIX DES PLACES:
Galeries numérotées, 2 fr. Galeries, 1 fr.

Amphithéâtre et parterre , BO cent.

Les portes s'cuvriront à 7 '/• heures.

Location des places chez M. Léopold
BECK, magasin de musique ; M"8 A. -E
MATTHEY, papeterie ; M H*nri WaeGELi
magasin de tabac-! ; M. F. ZAHN , libraire,
rue Saint-Pierre 2, et le soir du concert »
la porte du Temple. 10393-3

Bestauraat Aut. SAID02
5, Passage da Centre 5. 10394-6

TOUS LES JOURS

[ESCARGOTS
Mode de Bourgogne.

60 centimes la douzaind .

Attention I
«^ 

Un 
chien, race épagneul,

M T̂ couleur brune et blanche,
of^^**Vt tête brune avec uue étoile
l \  M. blanche au front , répondant__ .̂ f̂fi au nom de Azor, s'est égaré

jeudi 25 octobre. Oe chien porte la médaile
de la taxe n° 53, de la Ohaux-de-Fonds.

Bonne récompense est offerte aux per-
sonnes qui pourront en donner des ren-
seignements à M. Albert CALAME , JOUX -
Derrlere 86. près la Chaux-de-Fonds

10408-3

DIPLOMES D'HONNEDHl
m tootti IM H

j EXPOSITIONS |||
Paris, Yienne j t  m\

! Amsterdam J^  ̂ I
| Anvers ^|* I

w"
^  ̂

A^r Dénudez
VI <S  ̂ ebex teis

 ̂ te Ëpieier»
i à CMiievs

¦ ¦ »

Prix : to 1/2 Mfo 1*401 
¦¦ ¦¦¦¦ 

Se trouve a la Vhanx de-Fonds chez:
MM. Mathias BUCH, confiseur, rue

de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAôNE,
confiserie , au Casino, rue Léopold Bo-
bert. G. SCHCLER , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles, rueNeuve 5. VERPILLOD-ZBINDEN,
épicerie, rue Léopold Bobert 41. Ernest
VILLARS, épicerie, rue Léopold Bobert
n» 7. A. WINTBRFELD, épicerie, rue
Léopold Robert 59. Ch. SEINET, comes-
tibles, place Neuve 10. Mœe SAôNE,
confiserie , Balance 2. 43-81'

Se trouve au LOCLE chez | i
MM.P. PERRRNOUD-JEANNERET, épi-

cerie et mercerie, rue du Marais. H.
JEANNERET, épicerie, rue de la Cou-
ronne. P. BéQUIN-MATHEY épicerie et
mercerie, place du Marcnô. M°" LIODET,
épicerie, rue du Crêt-Vaillant 184.

CORDONNIER. ^LT t̂da Parc 75, se r. commande à sa bonne
clientèle et au public en général pour tout
ce qui concerne sa profession.— Ouvrage
prompt et soigné 10195-2

Prix modiques.

EPICERIE J. NICOUD
4, Rue de la Chapelle, 4

Reçu un nouvel envoi de sauoisaes de
la campagne. — Vin rouge naturel , à 55
et. le litre. — Péi>ôt du véritable savon
de goudron, de Norwège. 10358-3

-A- louer
dès maintenant ou po ir Noël , un loge-
ment remis à neuf , de 3 à 4 chambies,
cui.-iue et autres dépendances, plus un
grand atelier d'horlogerie suivant con-
venance.

S'adresser à M. Minini , entrepreneur, à
Boudevilliers 10337 3

Z-.QQ-A.TrSS.
A loner ponr fin jnin 1889 de vastes

locaux , ponr dem grands magasins, si-
tués rne Léopold Robert. — S'adresser
à H. Lonis BOBBI.t , place dn Marché 6.

10158-1

Liquidation complète
des

MEUBLES & LITERIE
du magasin

Jean PFËIFFËB , tapissier
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. Posagc
de Bideaux et Stores. 7340-:. 6*

Travail soigné. Prix modérés.

— A louer —_« 
Plusieurs logements de 3 et 4 pièces,

avec corridor fermé, ainsi que plusieurs
magasins sont à louer pour St- Georges
188*1. — S'adresser à M. Charles Ottone,
entrepreneur, rue du Parc 71. 10122-3

On demande ^JiiSr
ponr établir nn magasin. io,60 l

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

tfl J 61106 0010106 prentissage et une
année comme volontaire dans une des
principales banques du canton, muni d'ex
cellents certificats , demande à entrer dans
une maison de banque, d'horlogerie ou
dans un antre commerce. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10382-3

Ufl J6O06 gârÇOfl àse placerpourfinir
d'apprendre son état de monteur de boites
or. Il a déjà travaillé pendant 14 mois.

S'adresser rue de la Paix 75, au troisième
étage, à gauche. 10397-3.

Fn llArllïf TAP capable demande des mon-
II II UVUVgcl très à terminer, en pièces
à clefs et remontoirs, et promet un travail
soigné. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10315-2

Do jeune homme 2£&%£Sif ï
ayant fait nn 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. 10316-2.

On fleili a mlA des déoottages et re-
Vll UCWdllUU passages. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 10318-2

fin mnnntl'll P soiRneux . connaissant
Lil I cIUUUlCUl les échappements ancre
et cylindre, et étant habitué au terminage
de la montre, cherche une place de visiteur-
ttrmineur ou de remonteur dans un comp-
toir de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 10280-1

Une jeDne 0116 comme servante. —
S'adresser rue de la Paix 71, au magasin.

10189-1

I AIWA fi l in On demande unejeunefille
drjllllrj llllc. bien recommandée , pour
pour aider à faire les travaux de ménage:
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10383-3

Gommissioooaire. Su?te,cZmedcom
e

missionnaire , un jeune garçon ou une
jeune fille de toute moralité, fréquentant
les écoles d'apprentis. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10384 3

A nnrAntip« 0n demande deux «ppn»-
ajfjJlcllUCO. ties; une pour les polis-
sages et l'autre pour les finissages de
boîtes — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
10385-3

PJ II p. On demande de suite une fille de
rlllt). bonne conduite , sachant faire un
ménage. — S'adresser au magasin rue de
la Balance 14. 10386-3

rhamhrac A loaer' de suite ou Pour
UlIaUlUl QS* St-Martin , deux grandes
chambres contiguës et indépendantes, pou'
atelier ou comptoir. — S'adresser à M.
Bonvallat, Visux Cimetière 3. 10401-3

Ufl boo gnilloeheor r5S4Srrt
le gros grain, trouverait de l'ouvrage pour
remplacer un ouvrier malade chez Mi Lévy,
rue de la Chapelle 3. 104O7_ 3

Prtliooûiieû On demande une bonne
I UllasCUoO. polisseuse de boites. En-
trée de suite chez Mme Freudigre, Pas-
quart n» 75, Bienne. 10400-3-



ReBIOntenrS. deux remonteurs. 10.91-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Peintre eo eadrans. °Dne tTr^
peintre en romaines sachant travailler. —
S'adresser rue de la Loge 6, au premier
étage. 10292-2

Pî»rri«t AS <-)û demande de suite deux
I lcl 1 IMOo. ouvrières pierristes d'échap-
pements. Ouvrage suivi. Elles seraient
nourrir s et logées. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. — S'adresser
chez M. Ferdinand Krahenbuhl , Beau-
Site, à St-lmier. 10U2-2

Pnli sfiAllSA Une bonne ouvrière polis-
l UllSSCUSu . seuse de boîtes or trouve-
rait à s? placer pour le 1" Novembre, rue
du Progrès 6, au i» étage. 10320 2

innrAtlii 0n d6mat,de un apprenti
a[l|ll llilil, sertissenr ; il sera rétribué
de suite. 10 34-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â l ' nf aliai» de M. Jean Beyeler , rue du
1 dlclltl Parc 79, on demande un bon

ouvrier graveur d'ornements , sachant
bien disposer , ainsi qu'uu jeune garçon
de bonne conduite, de 13 à 14 ans, puur
faire les commissions. 10313 2

HrtPAIl P *->n demande un bon ouvrier
UUlf lUI . doreur, sachant bien grener et
gratteboiser , et une ouvrière, sachant
taire les roues. Entrée immédiate. —S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10314-2
Rainant/ im> °n demande un remon-
IU IIIUll 11'II I .  teur; à défaut on pren-
drait un apprenti. — A la même a Iresse ,
on demande de suite un bon repasseur.s
S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL. 10319 2

ûrfl VA11TS <->Q demande deux bons ou-
uldi i rJUlo- vriers graveurs d'ornements,
{finisseurs). — S'adresser rue de là Demoi-
selle ".8. 103 8-2

RAîH AI* <~>n demande de suite un bon
IHIllli'l. ouvrier monteur de boites.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 10332-2

PûînirAS 0n demande 3 ou 4 bons
1 Clull oa. peintres et un émailleur. —
S'adresser à M. Alex. Lienhard, à Gran-
ges (Soleure). 10U6-1

^ArvantA ®n demande une jeune fille
011 V i l U M .  allemande de toute moralité
comme servante. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 5. 10201-1

f oî llii iiotts On demanda de suite deux
I r t l H U l M » .  apprenties, sachant déjà

coudre, et une assujettie. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10223-1

Co boo déeotteor SSÏftàS:
dé dans un comptoir de la localité ; entrée
immédiate. — Adresser les offre s sous
initiales H. H. 350, au bureau de I'IM-
PAPTIAL. 10924-1

APPfiriem6DlSt ments bien situes, com-
posés chacun de six chambres , cuisine ,
cave, bûcher, séchoir, etc., sont a louer
pour la St -Georges 1889; eau dans les
cuisines ; facilité d'installer dans chacun
un comptoir ou un bureau. — S'adresser
à la Brasserie Ariste Bobert. 10398 6

âppartCinent. ges 1889, ri^ Fritz Cour"
voisier, un beau logement composé d'une
grande chambre, trois cabinets, cuisine et
les dépendances. Eau. — S'adresser à M.
Charles Vielle-Schilt , rue Fritz Co;>rvoi-
sier 29 A. 10399-6

PhamhrA <->n offre à !ouer de suite, au
VJlalUUl o» centre de la ville, une jolie
chambre meublée , chauffée et indépen-
dante ; on pourrait donner la pension, si
on le désire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 10387-6

rllïimlirii ^ louer , pour le 1er Novem-
VlIt t lUUl l>. brej une chambre meublée,
exposée au soleil levant, à un monsieur
travaillant dehors, — S'adresser rue Frilz
Courvoisier 10, au 2°- étage. 10388-3

l'ahiiKit  A- remettre de suite un cabinet
IMU1UVL. meublé. — S'adr. rue de la
Demoiselle 70, an rez-de chaussée. 10389 3

É'Ii 'imhr i i  A louer, à des personnes de
V'IldUlUl O. toute moralité , une belle
chambre meublée ou non , située au soleil
levant. — S'adresser rue du Progrès 17,
au 2" étage, à droite. 10390-3

llh jim hj 'A A louer dès le 1" novembre,
" 'llaluWiC. à un monsieur travaillant
dehors, une chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Parc '.-'S au
2™ étage. 10392 3

Simsi riiMiionî A louer Pour st-Oeor-
appdl IrJlIIrJUl- ges 1889, dans une mai-
son d'ordre située près de l'Hôtel des
Portes , un appartement de 4 pièces et dé
pendances. Eau installée. — S'adresser
rue de l'Envers 32, au S»1 étage. 10293-2

âPporiCHiefllS. Novembre prochain ,
un appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
Sendances , avec eau. et deux appartements

e 2 pièces et dépendances, très bien ex-
posés. — S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois, rue de la Charrière 2. 10236-3

InnnrTAmAnt Pour cas imprévu , à re
appdl lCHIMlL. mettre , 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-Oscar DuBMs ,
rue de la Charrière 2. 10337-3

j ' i io "ilir/i A louer une chambre non
t/IlllluWl C. meublée , indépendante et
bien située. 10 03-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

LlffAIIî Ant A louer • P°ur p t-Georges
llUgeiUeill. 1889, un beau logement de
3 pièces , dont 2 avec 3 fenêtres , situés au
soleil. — S'adresser rue de la Demois -lie,
n° 12, au premier étage. 10:29-2

AnnartAmank Pour st-Georges 1889,
Hpydil IBlllCUlS. 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'alresser rue
de la Paix 61, au premier étage. 10330-2

riiamhrA A louer pour le 1" novem-
vllaluMlc. bre et de préférence à deux
demoiselles, une belle cham bre meublée,
indépendante et exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 5, au premier
étage, à droite. 10594-2

Chamhr A A louer , pour le 11 Novem-
vlimUMI 0» bre, une belle chambre meu-
blée, à deux fenêtres, exposée au solei l ,
située rue du Grenier. — S'adresser rue
du Premier Mars 15. 10* 1-2

ï'IiamhrA A 'ouer > à un ou deux mes-
t/llalllMl O» sieurs travaillant dehors ,
une jolie chambre à 2 fenêtres , meublée
et indépendante. — S'adresser rue du
Premier Mars 16, au $"" étage 10190 1

PIlïl UlîhPA A remettre pour le 1er ou le
1/llaIllWlB. n novembre une chambre
indépendante et non meublée. — S'aires-
ser rue du Parc 67, maison Fetterlé, au
pignon. 10 01 2

HnnarfAniAnt A louer > P°ur fln d'an"il|F |hll IGlllGlIli 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 6"
Hntfal A louer , pour le 23 avtil
Mfttf &©¦• 1889. l'hôtel de là Cigogne ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 50, comprenaut 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'adresser à M. F.-Ls Bandelier , Place
de l'Hôtrl de-Ville 5. 994 '-!

ril^îllhPA A remettre, à une ou deux
UllflIUMl c» personnes de toute moralité,
une chambre meublée ou non — S'adres-
ser à Mm" Bonvallat, rue du Vieux-Cime-
tière 3. 10 Oï-l
I nframnnf ¦"• remettre pour le 23 avril
LvgtjUltilll. 1889. à une famille sans en-
fants, un logement de 2 pièces , cuisine,
petit corridor et dépendances, dan s une
maison d'ordre près du Guillaume-Tell.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10Î0 2-1

InnartAftiAiit A louer Pour St-Geor-
ïypdl lil'UiClUi. ges 1889 un apparte-
ment de 5 pièces , cuisine et dépendances.
S'adresser rue Léopold Bobert 25 , au
premier étage. 10 05-1

( .AffAmAIir A louer pour st-Geoi ges
hUgClîieill. 1889 un magnifique loge-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, au premier étage de la maison de
la Civette, vis-à-vis de la Fontaine monu-
mentale. Vue superbe. Eau dans la mai-
son. — S'adresser à Pierre Tissot-Hum-
bert , rue du Parc 7. 10 07 1

I AffAmAtir A Iouer' P°ur St-Georges
UUgUlllOIll. 1889 , à des personues 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 Courvoisier,
Place d'armes 18 A, au 1" étage. 9888-1

Appartement. ẐX Ẑ
nn appartement de 3 pièces, bien exposé
an soleil. Ean dans la cuisine et portion
de jardin. Prix très modérés. — S'adres-
ser an notaire A. QUARTIER, rne Fritz
Courvoisier 9. 10159 1
Ma Vil (lil A l°uer ae sui tB un magasin
lilagd&illt remis à neuf , avec eau instal-
lée , cuisine o i arrière magasin, une cave,
une chambre-haute et un bù her.

S'adresser à M F.-L' Bandelier, Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 9943-1

IppoTtemeflt. vembre prochaiu , un
appartement de trois pièces et dépen dances ,
plus un grand chantier pour dévot de
bois ou autres ma'chan lises, le tout situé
rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

S'adresstr à M. F. L« Bandelier, Place
rie I'Hô el da-Ville 5. 9944-1

Ôû demande à loner 7ers Kr
logement de 3 à 4 pièces dans une mai-
son d'ordre. 10395-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Do demande à loner ur^
Br

^n
bien situé et bonne clientèle. Condition
favorable. — S'adr sser à M. Breitschmied ,
coiffeur , rue du Parc 66. 10406 3

M*i <TQ«ïn La Société de Consommation
HlogilBlU. demande à louer , pour la St-
Georges 1889, un vaste local situé autant
que possible à proximité de l'Hô!el-des-
Postes. — Adresser les offres, sous pli
cacheté , au président M. Charles Leuba,
rue de l'Envers 34. 10326-5

(In inÂtlSlT A comPosé de deux person-
ne ilirj lldgrj neg demande à louer pour
Saint Georges 1889 un petit logement de
2 ou 3 nièces et dépenlances, bitn situé
au soleil et au centre des affaires. — S'a-
dresser chez M. Ariste Châtelain-Dohmé
rue de là Paix 11. 10191-1

Pour St-Georges 1889 Zl
à louer un appartement de 41
pièces. — S'adresser rne dn Parc 46, an
premier étage. 9986-1

On demande à acheter *£ZZtun
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 10375-3

On demande à acheter vembre,6Po
n
ur

à 300 francs d'Obligations de 1» ville
de Kench&tei. — Déposer les offres au
bureau de I'I MPARTI - L , 10335 2

\ irnn/] |»n un burin-fixe un peu usagé,
4 I CllUl P à engrenages , et un grand

établi. — S'adresser à M. Ariste Dubois ,
rue du Soleil 1. 10391-3
. irftllflrA un potager très peu usagé,
î VrUUl rJ tour et roue pour polisseuse,
avec 2 établis et tous les petits outils.
S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL. 10396 3

i ï>«ïj/j« »j. pour fr. 60, un tour lapidaire
* »"lll!l t en très bon état, pour polir

débri s et carrés. — S'adresser rue du Tpm-
ple alleman i 91, au 1" étage. 10402 3

i VAtlHl'A un keau lavabo dit : chemin-
i «tëiiUlB de fer, bien conservé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10403-3

j iTAtllirA un Petit *** d'enfant> t°ut
J fïiilUl O garni , en bois dur et peuusagé.

S'adresser rue du Premier Mars 16 A .
au deuxième étage. 10404 3

I VAtidra uoe belle enseigne ayant
VrJUUl rJ servj p0ur café, de lm 45 de

long sur lm de hauteur ; une lanterne avec
console, plus un perron en pierre de taille ;
le tout en bon état. — S'adresser rue du
Doubs 31, au premier étage. 10405 3
DA4a i.m A vendre deux jolis potagers
1 UtdgtJlS. neufs et à bsn marché.

S'adresser rue du Puits 18, au rez-de-
chaussée. 10225-1
1 vnnjl|t/> un burin-fixe , une machine à
4 ïOUUl O arrondir , deux établis , ainsi
que différents outils pour remonteur ; le
tout en bon état. — S'adresser à Madame
Bobert , rue des Terreaux 9. 10323-2

i vAndrA des fruitB de &arde> Pre"iDUUl rj mier choix , rue de Bel-Air S8.
10331-2

| van d r A * bonne pendule du pays.
5 Veuill e S'adresser rue de la Paix
n» 75, après 7 h. ou à midi. 10306-2

I VAlîdPA un bureau à 3 corps , un buffit
loUUl C verni, un lit à 2 personnes,

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

i VAniipA un b0*8 de lit , 3 belles chaises
ivllUlC en jonc, une glace, un cartel ;

le tout bien conservé. — S'adresser chez
M. Perrenoud , rue Neuve 5. 10322-2

PûPiln un porte-monnaie. — S'adres-
1 C1UU ser à l'hôtel de la Eleur-de-Lis.

10364-2

f'Afij n il y a quelques jours , une montre
t ulUU à cief argent. — La rapporter ,
contre récompense, à l'hôtel du Cheval
blanc, à La Ferrière. 10367 2

PATH II un petit manteau d'enfant , au
1 Cl UU square. — Prière de le rauporter,
contre récompense , rue Léopold Bobert
n* 18, au troisième étage. 10368-2

P/ft .pA ou remis à faux une boite de
UgnlC carrés n» 43,331. — Prière de la
r. mettre rue du Parc 35 , au premier
étage. 10173-1

TrftnVA" aux ellvirons de la Chaux-de-
l lUUl rj  Ponds, une petite montre.

La réclamer, contre désienation et frais
d'iusertion, rue du Parc 80, au troisième
étage. 10366 2

Monsieur Chanes - Fi auçois Matihey-
Schoy, Monsieur et Madame Paul M*t-
thby, à Par s, Mademoiselle Eiisa Mat-
thiy, à Valleville (Eure), Monnsieur et
Madame Jean Schoy, 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, belie-mère , sœur, belle-
soeur et parente ,
Hme Henriette-Barbe MATTHEY née Schoy,
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à
8 V» heures du soir, dans sa 63s année,
après une longue et pénible m iladie.

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

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

Domicile mortuaire, rue du Puits 20.
SMf I.e présent avis tient lien d*

lettre de faire part. 10356 1

L'Eternel est prés de ceux gui ont le
cœur dècniré par la douleur et il déli-
vre ceux qui ont l'esprit abattu.

Le juste a des maux en grrnd nom-
bre, mais l'Eternel le délivre de tout ,

Ps. XXXIV , v. 18 et 1».
Monsieur Albert Nicolet , Monsieur Marc

Nicolet , Mousieur Paul Nicole t, Made-
moiselle Mina Nicolet , Monsieur et Ma-
dame Léou Nioolet-Huber et leurs enfant',
à Bàle, Monsieur et Madame Louis Steg-
mann-Nicoltt et leurs enfauts, aux Con-
vers , et les familles Graber , Nicolet et
Perret, font part a leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée mère, belie-mère,
graud'mère, sœur et tante , g
Madame Sasaune NICOLET née Graber,
que Dieu a retirée à Lui lundi, à 4 heures
au soir, dans sa 58" année , après une lon-
gue tt pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 30 Octobre 1888.
L'enteirement , auquel ils sont t riés

d'assister, aura lieu jeudi l" novembre, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Bo-
bert 57.

eWSP" Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 10409 2

Heureux les débonnaires I Matth. V, v. 5.
Monsieur et Madame Douât Fer, leurs

enfants et petits-enfants , Mademoiselle
Emma Veuve, Mousieur et Madame Jules
Morel et leurs eufauts, à Neuchâtel, ainsi
que les familles Girard et Veuve ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère, ar-
rière grand'mère et parente,

Madame Henriette VEUVE née 6irard,
que Dieu a retirée à Lui lundi, à l'âge de
79 ans, après une courte et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1888.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jendi 1" novembre,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Chapelle 21.

99~ Le présent avis tient lieu da
lettres de faire-part. 10411-2

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

Mad sme veuve Georgioa Mairet et ses
enfants , à la Bochette , Monsieur Charles
Mairet, au Mexique, Mademoiselle Sophie
Mairet , à la Bochetle, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la mort de leur chère tante et graud'tante,
Mademoiselle Sophie-Adélaïde MAIRET,
que Dieu a rappelée à Lui lundi, dans sa
93" année.

La Cbaux-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 .
j & k W  Le présent avis tient lien da

lettre de faire part 10 <54 1

Les membres de la société L'ODEON
sont invites à assister jeudi 1er novembre,
à 1 heure après midi, a*i convoi funèbre
de Madame Susanne Nicolet, mère de
M Marc Nicolet, leur collègue.
10410 2 Le Comité.



Syndicat des laitiers
Les laitiers sont chaleureusement invi-

tés à venir sigoer l'engagement pour la
vente du lait , au très de M. Jaeqnes
BUEFiP, jut qu'au 1" novembre prochain.
10311-1 Le Comité.

REPASSEOSËën LÏNGE
M DUlZMfirgôr, «commande a'.x
dames pour tout ce qui concerne son état.
Repassage a neuf. Ouvrage propre et
¦ ligné. 10260-2

A vente pour cause ie départ
nn lit complet , bois noyer, matelas crin
animal , un canapé, denx tables et nn
joli régulateur. — S'adr. rne de l'Hôtel-
de-Ville 8, an deuxième étage. io;9S-2

s ". 'm CH. TAUCHER »«¦»• El
3 "Vente et location de JPIJLNOS, s
££ HARMONIUMS ET MUSIQUE 9817-5- 

^¦4 Leçons de piano , d'harmonium , d'orgne et de chant. ga

Société ie Gonsommaiioii
LÉOPOLD ROBERT 32"

Ponr satisfaire aux nombreuses de-
mandes qui loi parviennent journelle -
ment, la Direction annonce à l'honorable
public qu 'elle recevra encore jusqu 'au
5 novembre prochain

les inscriptions ponr les commandes de
POMMES de TERRE , première qualité.
SV Les personnes qui en désirent

sont priées de se hâter, car à partir de
cette date, la direction ne pourra pins
prendre d'engagement. 10355-5.

ÉPICERIE-MERCERIE
7, Versoix \ HIRSIG Ver80,X 7"

CONSERVES ALIMENTAIRES
Thon. Sardines. Harengs. Moutarde.

VUS &ÛQV1UBS
Bon TINT KonoK, garanti naturel , à

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

3VtE3I=lC33EÎJFtiaB3
Laines. Spencers. Oafignons. Bas. Gants,

ete., etc.
IL.A.ITBRIE

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 FROHAdE, depuis 5« c. le

demi-kilo. — tenter Bnyriacber, I.lin
honre, MONT U'OB.
10308-5 Si recommande.

1, Rue dL^JPmts 1,
Au. G-FtAISTD MAGASIN

D'ARTICLES DE MÉNAGE
mise en vente de

50 douzaines ASSIETTES en porcelaine,
50 douzaines ASSIETTES en porcelaine opaque,

50 douzaines ASSIETTES en porcelaine terre de fer,
50 douzaines ASSIETTES en faïence,

plus un grand choix de DÉJEUNERS en porcelaine peinte ,
DINERS complets en porcelaine et en opaque , ainsi que
tous les autres ARTICLES en faïence , porcelaine opaque. —
Grand assortiment de VERRES à vin et à liqueur ordinaires
et en cristal. 10379-8

Se recommande, J. THURNHEER.

Brasserie ROBERT
Tous les jours et à tonte htnre,

CHOUCROUTE
de Strasbourg.

BsciGia-OTS
MODE DE BOURGOGNE 9971-3

à 60 cent, la douzaine.

Brasserie HAUERT
Vî , ROE DE LA SERRE 19. 9856-1

par TOUS LES MERCREDIS
dès 7!/s heures da soir

TRIPES
à la mode de Gaen

Se recommande, Eng. HAUERT

Machine à régler. \̂ T^Z '
ainsi que plusieurs outils très très peu
usagés. — S'adresser rue de la Demoiselle
n« 9. 102^6-1

Brasserie SAUER
8, rne da Collège 8. 10043-3

Tous les jours et à toute heure,

Choucroute de Strasbourg
avec viande de pore assortie.

On sert pour emporter.
TOUJOURS

MB1IB3 frais et marines
Café-Restaurant STUCKY

près de la Gare. 9737 5
'= TOUS I..ES JOURS =Choucroute
avee viande de porc assortie.

Vitrier
Posag-e de VITRES

ft domicile.
S'adresser à la baroque du l ôtisseur de

châtaignes, place Nenve, vis-à-vis du
«Bazar Paiiai en ». 1009 1 2

ÉPICERIE-BOULANGERIE

;>« «• CH.-F1MRD *» «•
Conserves alimentaires :

Légumes. — Fruits. — Thon. — Jardines.
Moutarde «le Dijon.

VINS &JJQUEUR S
' Tous les lundis :

Gâteaux au fromage
à emporter. 101:24-5

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

Martin 1889 le rez de cbaunitle de la
maison rue Léopold Robert 46 , qui sera
transformé en magasin pour cette épique.
— S'adres ser , pour reuseianemeuts et
pour offres , à M. Fritz ROBERT, arebi
tècte, en ville. 10210-4

FIA1TOS
ACCORDS & RÉPARATIONS

Vente, location et échange.

L. DÔTHEL
Rue de la Promenade 4.

Représentant pour la vente jJB§B3JHdes PIANOS de la fabrique -- ' ~*ll
J. TROST et Cie , ZURICH ÇJ9§|fi§j 1

Fatripe de Mouvements remont oirs
12 ft 14 lii.n. * 100/ 0-3

A. BAU8INB1 â i1*3
AROGNO (Tessin).

Représentant : LOUÎS CHOLLET filS,
rne du Pare 14, la Chaux-de-Fonds.

Gilets de chasse
Grand choix de SPENCERS, GILETS

de CHASSE.
Qualité supérieure. Prix modérés

CHEZ 9552-3

J. - B.  RUCKLIN- FEHLMANN
CHEMISIER

Place de l'Hôtel-de-Ville.
'•¦¦MHHHMr

Le domicile de

M. Chérubin Pellegrini
est transféré de la rne de la

Serre 63 à la 10163-1

29, rue Daniel Jeanrichard 29.

Cours d'harmonie
M. Edonard BÔIFlïïsrj S dïnr:
tir du 15 noveml re prochain , il ouvrira
des Conrs d'harmonie pour demoiselles
«^messieurs. 10127 1

Four renseignements et inscriptions,
s'adresser place Neuve 12, au W< étage.

AVIS I
Achetez l'HDILË de SDRETÉ,
qui remplece avec bea coup d'avanta-
ges le pétrole, en utilisant les mêmes
lampes. 10302-5

Belle lumière. Economie.
CHEZ

; X>. Hirsig
7, rue du Versoix 7»

mawmàm>maiammammmmmmaaaMaamÊmam\

A louer pour St-Georges 1889
tout le premier étage d'nne maison de
construction récente, située an centre
de la Chanx-de-Fonds , entre l'hôtel des
Postes et la Gare. Il pourrait au besoin
être divisé eu deux logements d'une
distribution moderne , spacieux et de
premier ordre, et par leur situation an
centre des affaires conviendraient par-
ticulièrement à des négociants ou fabri-
cants. 10093-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

40OOOOOOOOO»
Terrines de foie gras

de la 10041-8
première maison de Strasbourg

et de toute première fraîcheur.

Comestibles Ch. Seinet

Â la Renommée ta bons marrons
— rne Léopold Robert. —

entre les n» 18 et 20 10090-11

Tous les jours, arrivage de

Beaux MARRONS d'ITALlE
Dépôt de

Fottnit&res p eus Dentelles
DE 10037- 1

M. Louis JEANNERET, de Neuchâtel,
chez

M- MARIE WURFLEIN - SANDOZ
16, rne Bt-Pierre 18,

entrée par la rue de la Serre.

Liquidation définitive.
Encore quelques article* de MODES ,

Rubans. Flenrs, Plumes, ainsi que
quelques objets pour enfants, à dén prix
excessivement bas. 10380-$

S'adresser rne de l'Arsenal 8, au pre-
mier étage , deouis 1 heure après midi.

CHOIX PK

Rideaux & Broderies de Sl-Gafl
CHEZ 30155-1

M»' SCHCEPF - BONJOUR
Rue du Paro 28.

¦i I B̂BBBn nnBlB B̂BBBBBBBBBBB l Bf.

Paul Duplain,
¦ représentant de la maison de

MEUBLES & TISSUS
£. Sehouffelberger , à Corcelles,

annonce à sa bonne clientèle et au
public en général, qu'il a reçu un beau
choix de
CONFECTIONS haute nouv.

pour dames et demoiselles.
Prix et conditions avantageuses.
S 'adr. Place d'Armes IB.
N.-B. — On se rend à domicile avec-

échantillons et assortiments. 10381-3-S ML fïSfe ïSïSï M lyp^M ¦
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissan- 1

ces et au public en général qu'il a repris la suite du K

MAGASIN D'ÉPICERIE et CAFÉ DES AMIS, i
tenu jusqu'à présent par Mme TSGHA.CHTLI, rue du Premier I
Mars 13. 10378-6 I

Par des marchandises de première qualité et un service propre H
et actif , il espère mériter la confiance qu'il sollicite. H

J.-Ft. KCEgCLI. J


