
— JEUDI 1er NOVEMBRE 1888 —

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 1" novembre, à 8 1/ i h. du soir. Causerie de M.
le pasteur Borel- Girard , sur ses souvenirs d'aumônier
de la guerre de 1870-71.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Eépétition ,
jeudi l"r novembre, à 8 h. précises du soir, au Temple
français.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
— Répétition , jeudi 1" novembre, à 9 h. du soir, au
local.

Théâtre. — Direction de M. Hems. — Jeudi 1" novem-
bre, à 8 h. du soir. « Le roman d'un jeune , homme
pauvre » , comédie en 5 actes et 7 tableaux, de M. Oc-
tave Feuillet.

Union Chorale. — La répétition de jeudi 1" novem-
bre, n 'aura pas lieu.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion, ven-
dredi 2, à 8 '/s h. du soir , au local.

Temple français. — Grand concert donné par le
Chœur mixte national , l'orchestre L'Espérance, M.
Bopp, pianiste, et plusieurs amateurs de la localité ,
vendredi 2, à 8 h. du soir , en faveur des Ecoles du
dimanche de l'Eglise national*.

Chorale et orchestre du 19. — Assemblée générale,
vendredi 2, à 9 h. du soir, au Café Jules Rossel. —
Distribution des photographies. Divers.

La Chaux-de-Fonds

Tel est le titre de l'article de fond du Bulletin
des Halles, de Paris, numéro de lundi dernier.

L'auteur de cette analyse prend directement à
partie l'administration du monopole; mais comme
nous ne sommes pas à même de constater l'au-
thenticité des affirmations formulées , nous
nous contentons de reproduire cet article en en
laissant l'entière paternité à notre confrère pari-
sien , qui , soit dit en passant , passe pour être gé-
néralement bien renseigné.

« Au moment où s'agitait en France la ques-
tion du monopole des alcools par l'Etat , dit le
journal précité, au moment où partisans et ad-
versaires du système se livraient un combat
acharné pour en amener le triomphe ou l'avor-
tement , la Suisse n'hésitait pas à réaliser ce que
nous avons toujours considéré comme une uto-
pie dangereuse.

Il était donc intéressant de suivre la marche
d'une expérience à laquelle nous avons pu nous
soustraire en France, et d'en constater les résul-
tats. Malheureusement l'événement a trompé les
espérances des promoteurs de la mesure, et bien
qu 'il faille toujours tenir compte des difficultés
inhérentes à toute organisation nouvelle, il ne
semble pas que cantons et communes puissent
compter à bref délai sur le brillant avenir dont
s'étaient bercées leurs imaginations.

Il n'y a rien là , d'ailleurs , qui soit fait pour
nous surprendre , car c'est le sort habituellement
réservé aux incursions de l'Etat sur le domaine
privé ; aussi peut-on poser comme axiome qu 'en

Le monopole de l'alcool en Suisse

tout pays l'Etat est un producteur ou un com-
merçant pitoyable.

Quoi qu'il en soit, les prévisions financières
ont été complètement déçues, et on en trouve la
confirmation la plus complète dans les chiffres
qui suivent, dont nous affirmons l'authenticité :

Recettes. — Vente d'alcool : alcool brut 2,003
quintaux métriques ; 3/e flll > 15,321 ; 3/6 surfin ,
3,681; 3/6 extrafin , 329 ; représentant la somme
de fr. 2,7S9,239»73.

Droits divers à l'importation fr. 210,835»52.
Soit au total : fr.  2,970,075^25 .

Dépenses. — Achats hors de Suisse : Alcool
brut 1,984 quintaux métriques ; 3 6 fin , 13,368 ;
% surfin , 11,632 : 3 6 extrafifc , 903, pour la som-
me de fr. 1,268,234»30.

Achats en Suisse : Alcool brut, 2,671 quintaux
métri ques 8/6 fin 5,898, pour la somme de 394,423
francs 06 centimes.

Droits d'entrée, frais de transport 519,394 fr.
09 centimes. -«*. W ..Frais de magasinage et assurances, 6,151 fr.
12 centimes.

Administration centrale : Traitements , 21,163
francs 30 c; Frais de bureau , fr. 14,126»93 ;
Frais de voyage, fr. 528»25 ; Commissions et ex-
pertises, fr. 13,215»10, soit en tout fr. 49,051 »08.

Contrôle des distilleries et dépôts , fr.l6,552»45;
service de frontière, fr. 11,547»17 ; achat de ma-
tériel , installations de distilleries et dépôts , fr.
i06,'661»03; expropriations , indemnités, fr.1,762
20 c, soit en tout fr. 136,522»85.

Total général des dépenses, f r . 2,573,979»50.
RESUME

Recettes Fr. 2,970,075»25
Dépenses » 2,573,979»50
Excédent des recettes . Fr. 396,095»75

A première vue, l'exploita tion semble avoir
donné des résultats fructueux, mais il est bien
loin d'en être ainsi , si on veut bien considérer
que les cantons et communes sont appelés à se
partager le solde des recettes du monopole et que
les droits d'entrée perçus antérieurement s'éle-
vaient à environ 1,900,000 fr.

Il y aurait donc de ce chef un déficit de 1,500,000
francs environ.

D'après les chiffres du document qui nous oc-
cupe, il a été réparti aux cantons et communes,
dont les droits d'entrée ont été abolis par la mise
en vigueur de la loi , environ les 3/4 de l'indem-
nité qui leur revenait pour 1887, soit une somme
de Fr. 1,396,750»—

L'excédent des recettes sur
les dépenses n'étant que de . » 396,095»75

Il en résulte une insuffi-
sance de Fr. 1,000,655»25

Cette insuffisance a été comblée par un prélè-
vement fait sur un emprunt de 2,200,000 francs
qui impose, y compris les frais d'émission, une
charge annuelle de 57,234 fr. 25 c.

Le déficit du premier exercice s'élève donc
à Fr. 1,000,655»25

Plus . . . »  57,234»25
Soit . . . Fr. 1,057,889»50

Dans son exposé l'administra tion du monopole
s'est livrée à un artifice de comptabilité qui fausse
singulièrement le bilan. Nous avons dû redresser
ce qu'il y avait d'erroné dans le fait de faire figu-

rer comme résultats industriels des sommes qui
ne proviennent que de l'emprunt et ne sauraient,
à aucun titre être considérées comme une recette
de droit. Il était d'autant plus important de réta-
blir la situation que, grâce à ce procédé, on fai-
sait apparaître un excédent de 2,538,861 »50 au
lieu et place d'un défici t effectif de 1,057,889»50.

Il n'y a pas lieu d'ailleurs de s'étendre davan-
tage sur une pratique fort en usage parmi nos
propres administrateurs et ce n'est pas dans un
but de critique que nous l'avons relevée.

Tout autre était notre objectif ; nous avons suivi
d'un œil curieux et attentif l'expérience qui se
tentait à nos portes, désireux de voir si nos voi-
sins pourraient atteindre aux merveilles que nous
prédisaient les apôtres du monopole; aujourd'hui
nous sommes fixés , la démonstration est faite.

E. D. »
Que penser de ces résultats ? Est-il possible

d'admettre que la consommation de l'alcool ait
diminué dans des proportions telles qu'il faille
rechercher de ce côté la différence entre les pré-
visions et les résultats ? Ou bien faut-il attribuer
à la contrebande seule ce déficit colossal? Hâtons-
nous de dire que ces deux hypothèses ne sont pas
de nature à nous satisfaire.

Rappelons en passant qu'il y a quelque deux
ans on parlait couramment, dans les sphères fé-
dérales, de recettes probables de 8 à 10 millions!

Décidément il y a loin de la coupe aux lèvres !

France. — Hier , mercredi, a eu lieu à Pa-
ris, sous la présidence de M. Frédéric Passy, une
réunion à laquelle assistaient vingt-trois mem-
bres du Parlement français et neuf membres de
la Chambre des communes, tous favorables à la
conclusion de traités d'arbitra ge entre les Etats-
Unis et la France d'une part , et entre les Etats-
Unis et l'Angleterre d'autre part.

La réunion a décidé de provoquer , pour 1889,
un congrès international.

— Le Conseil municipal de Pari s a émisjde
nouveaux le vœu de la laïcisation de l'Hôtel-
Dieu avant le 31 décembre.

— Un scandale du même genre que celui de
Citeaux vient d'avoir lieu à la colonie de Saint-
Mi chel-en-Priziac, près Langonnet (Morbihan).

Jeudi dernier 25 octobre, le parquet de Pon-
tivy a procédé à une première enquête, à la suite
de laquelle le frère Plemer, Jacques, en religion
frère Paulin, a été arrêté.

Ce frère, âgé de quarante ans, est né à Queven
(Morbihan).

Il est accusé d'attentats à la pudeur.
— Le ministre de l'intérieur vient d'adresser

à la préfecture de police et aux préfets des dé-
partements une circulaire ordonnant de procé-
der à la saisie des cinq dessins suivants :

1° Une chromolithographie, représentant le
général Boulanger.

2° Un dessin colorié , représentant le comte de
Paris en uniforme militaire, portant le képi à la
main , devant un régiment qui lui présente les
armes.

3° Une image coloriée imprimée à Epinal , re-
présentant le prince Victor à cheval, en costume

Nouvelles étrangères

'Smmm^mm Nous commencerons dimanche 4 oou-
emW^W rant la publication, en grand feuilleton,
t'/un roman nouveau et palpitant d'intérêt :

LA BELLE TÉNÉBREUSE
par JULES MAEY,

l'œuvre la plus récente de ce brillant écrivain
et dont la reproduction vient d'être aut. risée.

Bureaux : 2, Rue du Marché 2. Du 15 Octobre 1888 | GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS \ Dn 15 Octobre 1888 PRIX D'ABONNEMENT : franco p' la Suisse
Il sera rendu, compte de tout ouvrage dont Arrivées del m. I m. nT. m. I s. s. ÏTT s. £ iJêpart pr m. | m. nû m. i s. .8. I s. I s. sT~ 1 an, 10 fl'.; 6 mois, 5 fr. 50;
il sera adressé un exemp laire à la Rédaction Locle • • • & 25 7 13 9 21 11 50 1 87 8 34 5 47 8 37 11 - Locle . . .  8 50, 7 40 9 59 12 —1 874 — 6  07 9 41 10 15 o mni. o fru sera adresse un exemplaire a ta ueaactton. Kgnem _ 9 21 _ _ 3 34 _ 8 37 11 — Morteau . . 3 5 0 —  9 59 — — 4 — 6  0 7 —  — d mois, d tr.

""""""—' Besançon . — 9 21 — — 3 34 — — U —  Besançon . 3  5 0 —  9 59 — — 4 —  — — — p0ur l'Etranger le port en sus.
ABONNEMENTS & ANNONCES Neuchâtel . — — 9 52 — 1 19 — 5 57 9 34 — Neucliatel . 5 43 — 9 29 — 1 47 — 5 57 — — ^™.~.BDunr.bnr .ni9 A »»»»»-" GenèTe _ 9 52 - 1 19 - 5 67 9 34 - Genève . . 5 43 - 9 29 - 1 47 - - - - ___- -™ , H.™™*-̂ *, ~Imp. COURVOISIER , rue du Marche 2, Bienne.. .  — 9 —  — 11 47 », 2 20 5 3010 05 — Bienne.. .  5 30 7 1810 02 •) — 3 42 6 30 — — PRIX DES ANNONCES

La Cbaui-de-Fonds Berne . . .  — — — U 47 — 2 20!5 80J10 05 — B e r n e . . .  5 30 7 1810 02 — — 3 42 — — — lo cent, la ligne ou son espace; prix minimum
et rue du Collè ge 309, Locle. ^Dimanche etlêtesrArriYTe de t̂L^iennT-Sonceboz, 7.10s."" •[phnànche el letes : Déport pon^sjnceboi-BLenne midi 05 d'une annonoe> 7S intimes. 



militaire, . passant devant un régiment qui lui
présente les armes ;

4° Un dessin ayant pour titre : Le Coup de ba-
lai, et représentant le général Boulanger , l'épée
à la main, chassant les députés de la Chambre.

5° Un dessin ayant pour titre le Revenant de
la Chambre; et représentant les députés fuyant
devant l'apparition du général Boulanger.

Conformément aux instructions ministérielles ,
la saisie de ces dessins a été opérée à Paris et
dans les départements par les commissaires de
police.

Allemagne. — A Hunfeld , ville de 2200
habitants de l'électorat de Hesse-Cassel, 180 mai-
sons ont été réduites en cendres. Toute la parti e
dense de la ville, l'Hôtel-de-Ville, les bureaux .des
recettes, les postes, télégraphes , ont été détruits.
On estime les dommages à plus de 3 millions.

Bureaux de contrôle. — Bienne et Ma-
dretsch, ces deux cités industrielles séparées par
un mince cours d'eau mais que réunissent tant
d'intérêts communs, possèden t chacune un bu-
reau de contrôle.

Les administrations de ces deux bureaux ont
l'habitude de faire chaque année une partie de
plaisir ; cette fois-ci les deux administrations se
sont réunies et Morat a été choisi comme but de
promenade. A cette occasion la question de la fu-
sion des deux bureaux , déjà soulevée à plusieurs
reprises , a été posée et discutée dans une séance
régulièrement ouverte sous la présidence de M.
F. Huguenin , secrétaire général de la Fédération
horlogère. L'historique des deux bureaux a été
fait par leurs présidents respectifs, MM. Krainer
et A. Aeby. M. H. Etienne , inspecteur fédéral , a
développé les avantages qui résulteront de la fu-
sion projetée et finalement la résolution suivante
a été prise à l'unanimité :

« Les administrations des bureaux de contrôle
de Bienne et Madretsch , réunies à Morat , se pro-
noncent , à l'unanimité , en faveur de la fusion
des deux bureaux et expriment l'espoir que le
nouveau bureau pourra commencer ses opéra-
tions le 1er octobre 1889. »

Les deux commissions déjà désignées au sein
des deux administrations , et auxquelles seront
adjoints un représentant de la commune de
Bienne et un représentant de la commune de Ma-
dretsch , se constitueront en une commission
mixte sous la présidence de M. H. Etienne , ins-
pecteur fédéral.

Dans les sphères diplomatiques. — M. le
commandant d'Heilly, attaché militaire à l'am-
bassade de France à Bern e, a été promu au grade
de lieutenant-colonel.

Chronique suisse
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PAR

M. DU GAMPFRANG

La délicatesse le condamnait au silence; et , brave-
ment, je repris :

— Ils vous ont bien aimé , ceux qui dorment là-bas .
Vous avez été leur fils. Pour tenter de sauver le comte
de Rudzen vous n'avez pas hésité à sacrifier votre li-
berté, votre jeunesse. Et , depuis , quel dévouement pour
votre cher commandant. Vous lui avez fermé les yeux .
Vous l'avez veillé pendant la dernière nuit passée dans
l'isba. Je n'ai rien oublié; et , maintenant...

Je rougis davantage. Je continuai pourtant :
— Maintenant , Serge, je viens vous dire. .. Voulez-

vous que , dans vos peines, je vous console comme ma
mère a consolé mon père 1

Il saisit mes deux mains , les porta à ses lèvres, et se
prit à trembler.

— Nadège, balbutia-t-il, Nadège I
— Eh I bien , ne le voulez-vous pas ?
Il serrait toujours mes mains , presque à les briser , et

des larmes, refoulées brusquement , montaient à ses
prunelles.

— Non , je ne veux pas, parce que vous m'êtes mille
fois plus chères que mon propre bonheur. Non , je ne
puis condamner votre vie a l'éternel exil , aux privations
Ai-, +Ant/io tarwt-aa à In v-tn HTTHA IA A l.-> r. «>•> IT—,-. *-. -.--. i*u.c IAJU.UOD outit,!., a. xn jj ciu. v .i OLU , a ia, ouuiirauij B 1

Refroduction interdite aux journaux n'ayant pat traité avec la
Société des Gens de Lettres.

E X I L !

ZURICH. — Dans un incendie qui a éclaté à
Wald, deux jeunes garçons ont péri dans les
flammes ; leur grandronclè, vieillard de 79 ans,
qui avait voulu les sauver, a été si grièvement
brûlé qu'il a succombé au bout de quelques
heures.

Nouvelles des cantons

(Urand Conseil
{ Correspondance particulière de L ' IMPARTIAL. )

Séance du mercredi 31 octobre 1888.
Neuchâtel , le 31 octobre 1888.

M. R. Comtesse lit un rapport à l'appui d'un
arrêté « concernant les mesures à prendre pour
» prévenir et arrêter l'extension de la variole , du
» choléra asiati que, du typhus pétéchial (hm ! hm!)
»et de la peste ».

Puis on vote , sans discussion , la kyrielle de
décrets que voici :, i

Décret concernai» la construction d'un chemin
reliant St-Sulpice , % Haut de la Tour et les Parcs.

Id. ratifiant une vente de terrain , pour le prix
de fr. 4050. dépendant du domaine du Jura Neu-
châtelois.

Id. ratifiant une vente de terrain , pour le prix
de fr . 180.. \. ' .'t

Id. concernait lé trailsfèrement des archives
dans les nouveaux locaux.

Id. sur une demande de crédit spécial de fr.
3130 pour réparations majeures aux maisons de
cure des Verrières et de La Sagne.

Le décret ' concernant ^allocation de fr. 4250
pour la construction d'un bâtiment scolaire à La
Coudre soulève une remarque. M. C.-A. Bonjour
fait observer que le Grand Conseil n'a l'habitude
d'accorder que le 20 % du devis ; le Conseil d'E-
tat alloue 25% à La Coudre , en invoquant cer-
tains motifs tels que lourdes charges pesant sur
les contribuables de cette commune. Toutes les

Je l'interrompis brusquement.
— Et qu'est ce que l'exil , si nous sommes ensemble;

qu'est-ce que la pauvreté, si nous sommes deux à la
subir; que sont tous les chagrins si, pour en supporter
le poids , nous nous tenons la main ?

Il me regardait avec une profonde tendresse; puis, il
s'écria, la voix ardente :

— Ah ! que l'on s'aime dans les pays où l'on souffre I
Oui , Nadège , oui , vous avez raison : misère, exil , hu-
miliation , pauvreté , tout cela n'est rien pour les cœurs
sincèrement épris. Que de fois j'ai rêvé que votre bras
s'appuierait sur le mien. J'ai fait ce beau rêve du jour
où je vous ai vue à Boroska , si charmante dans la fraî-
cheur de vos seize ans, si sympathique dans l'élan de
vos enthousiasmes. Et , depuis , le rêve m'a suivi par-
tout; quand je combattais aux côtés du comte de Rud-
zen; quand j'endurais le terrible martyre des mines ..
Et , lorsque je revins à Irkoutsk , lorsque j'entendis vo-
tre père m'appeler son fils , si vous aviez soupçonné ce
qui se passait dans mon âme; quelle joie intense...
quelle joie profonde... Mais , tout cela était un rêve !

Il cacha son front dans ses deux mains, et repri t ,
après un silence , en secouant la tête avec mélan-
colie :

— Allons , du courage... J'ai eu un moment de folie.
Un instant j' ai pensA que nos mains pourraient à jamais
se joindre... Mais la raison revient; elle me dit que,
pour vous, je ne puis être qu 'un frère , un ami; mais le
plus vrai , le plus sûr des amis.

Sa voix tremblait de plus en plus; ses yeux étaient
baissés; je devinais les larmes sous ses paupières.

— Est-ce que les déportés , reprit-il avec une profonde
amertume, peuvent fonder une famille ? N'est-il pas une
loi cruelle... cruelle entre toute s, qui.condamne à l'es-
clavage tout enfant qui naîtrait d'une union contractée
en Sibérie 1 Oui , nous , je le crois, continua-t-il avec
animation , maintenant me regardant en face , ses yeux
plongeant dans les-miens , oui , nous , nous serions heu-
reux . Chaque jour notre amour se retremperait dans
les épreuves. En vain les sévérités du czar se dresse-
raient contre nous , elles ne sauraient nous atteindre.
Non , pas nous... mais l'être charmant et pur pour le-
quel nous rêverions toutes les joies , toutes les félicités.

communes pourraient en dire autant. On n'a ac-
cordé que le 20 % aux Verrières qui réclamaient
le 25%. M. Bonjour ne se plaint pas précisément
de cette dérogation aux usages ; il n'ignore pas
que le projet de loi sur l'instruction primaire al-
loue le 25%; toutefois il estime qu 'on aurait pu
attendre jusqu 'à l'entrée en vigueur de la loi ,
pour se montrer aussi munificent.

M. Clerc répond en citant des précédents. Cer-
neux-Péquignot , Gorgier , Le Locle, La Chaux-de-
Fonds , La Brévine, voilà tout autant de commu-
nes qui ont reçu le 25 % des dépenses que leur
avait occasionnées la construction de leur collège .
On pourrait se demander si ce n'est pas la règle
d'accorder le 25 % en présence de tous ces pré-
cédents.

La subvention est accordée à La Coudre.
Une subvention de fr. 6,389»35 est également,

votée pour la construction du collège de La Chaux-
du-Milieu. On en vote une encore, de fr. 2082»85,
pour les halles de gymnastique de Couvet.

Puis le Grand Conseil reprend haleine.
Ce n'est pas pour longtemps. Votera-t-on une

nouvelle disposition à la loi sur la Banque canto-
nale qui instituerait un inspectorat ? La question
est, paraît-il , tout à fait délicate . Justement alarmé
des faits regrettables qui se sont passés à Berne ,
à St-Gall et à Soleure, le Conseil d'Eta t avait jugé
nécessaire, il y a quelques mois, d'instituer un
nouveau mode de contrôle. Sans doute , il a une
confiance absolue en M. le directeur de la Banque
cantonale , en son conseil d'administration et en
ses censeurs.... C'est ce qui le fait , hésiter à de-
mander un autre contrôle... Mais pourquoi avoir
mis cette question à l'ordre du jour , si l'on ne
voulait pas qu'elle lut résolue? M. Petitpierre-
Steiger , directeur des finances, exprime toute sa
confiance vis-à-vis du personnel de la Banque , et
cependant il estime qu'on ne peut jamais avoir
trop de contrôle. Sa manière de voir n'est pas
partagée par l'assemblée qui vote, par 38 voix el
sans opposition , le renvoi pur et simple.

Au sujet de l'inventaire des fortunes commu-
nales, le Conseil d'Eta t demande un crédit de
fr. 3,000, destinés à payer la moitié des frais ,
l'autre moitié devant être payée par les oorEHO
munes.

M. de Perregaux trouve que la Commission
des inventaires coûte beaucoup au . pays. Pour-
quoi le Département de l'intérieur ne donnerait-
il pas aux Communes l'ordre de dresser elles-
mêmes l'inventaire de leur fortune. Il y a quel-
ques années, une Commission a déjà fonctionné
pour établir un inventaire minutieux; dès lors ,
tous les ans les Communes font rapport au Con-
seil d'Etat et lui envoyent leur bilan et leurs
comptes. L'Etat est donc au courant de toutes les
mutations survenues. Ne pourrait-on pas confier

C'est lui, 1 ange innocent qui continuerait à porter nos
chaînes. C'est lui , le jeune chrétien au cœur fervent ,
qu'on arracherait à la religion sainte pour en faire un
schismatique. Il hériterait de toutes nos douleurs , de
toutes nos humiliations; nous serions les meurtriers de
l'âme d'un fils que nous adorerions... Et , peut-être, un
jour , Nadège, dans une heure de désespoir , maudirait-
il ceux qui lui auraient donné la vie !

Moi aussi, à mon tour , j'avais caché ma tête daus
mes mains et je pleurais. Serge avait raison . Notre
union était impossible. U fallait nous quitter; nous
quitter pour toujours. Eh t quoi , la Providence , à trois
reprises différentes , nous avait réunis; mais elle n'avait
donc noué et renoué tant de chers liens entre nous
que pour mieux nous briser le cœur en les brisant
aussi.

Je courus me jeter dans les bras de Géraldine; et .
tout en larmes, d'une voix morne où passait ma souf-
france , je balbutiai :

— Il faudra le quitter ... Quitter Serge... Regagner la
France...

Et lui , plein de courage : avec un élan de foi vive et
d'espérance ardente.

— Je sais, dit il, que la bonté divine est sans bornes.
Elle soutient et console les plus désespérés. Elle pourra
nous réunir un jour , si nous sommes ju çés dignes de
fonder uue famille chrétienne... une famille où Dieu ,
la patrie et l'honneur auront un autel... Nadège, ma
sœur et mon amie, retournez en France. Allez, près de
ma mère. Moi , ici , je veillerai sur vos chères tombes ...
Vous, là-bas , vous consolerez la vieillesse de celle qui
m'a bercé lorsque j'étais enfant. Si elle était abandon-
née longtemps encore , qui lui fermerait les yeux ? Soyez
sa fille. Je vous la donne. Je vous la lègue, cette mère,
cette sainte. Toutes les deux vous parlerez du pauvre
Serge; toujours il vivra dans votre souvenir; et, peut-
être , Nadège , peut-être...

Son visage brilla d'enthousiasme; son regard exprima
la plus énergique résolution. Et moi , debout , j'attendais ,
j'attendais. Qu'allait-il me dire ?

(A suivre.)

JlÉ.

%% Banques d'émission. — La situation heb-
domadaire des deux banques d'émission du can-
ton de Neuchâtel (y compris les succursales),
était , au 20 octobre, la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets : émission
fr. 3,000,000, circulation fr. 2,807,400. Couverture légale
(40 p. cent de laciicul ntion) fr. 1 122,960 ; partie disooni-
ble fr. 218,740»—. Biilets d'autres banques sniss s
fr. 474, 100; autres valeurs en caisse 36,347i>57. — Total
fr. 1,852.147»57.

Banque commeiclaie neuchâteloise. — Billets : émis-
sion fr. 4 200,000, firrulat ion fr. 3,008,450. Couverture
légale des billet *, fr. 1,203,380 ; partie dUponibU 458,605
francs 84 ct. BiU ts d'autres l angues suisses fr. 458,950.
Autres [valeurs en caisse fr. 78 096«87. — Total francs
2.199.032»71.

¦̂ ¦n***"*

Chronique neuchâteloise



à l'employé chargé du contrôle le soin d'établir
cet inventaire ?

M. R. Comtesse répond que le Département
de l'intérieur n'est pas suffisamment outillé pour
faire un travail semblable. Il faut qu 'il soit au
courant de toutes les mutations ; pour qu 'il
puisse exercer une contrôle sérieux, il faut qu 'il
ait une base sûre : c'est le travail de la commis-
sion qui la lui fournira . Sans cela , jamais M.
Comtesse n'auraitvouluendosser la responsabilité
de la surveillance des fortunes communales. S'il
se produisait une brèche dans une de ces der-
nières , M. de Perregaux serait le premier à in-
terpeller le Conseil d'Etat et à lui reprocher de
n 'avoir pas établi un contrôle plus sévère. Au
surp lus c'est dans l'intérêt de la conservation
des biens communaux qu'on a établi ce rouage.
M. de Perregaux qui a demandé tant de garan-
ties pour la conservation de ces biens devrait
être le dernier à s'en plaindre.

MM. F. Soguel , Cl.-A. Bonjour et E. Lambe-
let justifient l'utilité incontestable de la Commis-
sion. Le travail qu'elle accomplit nécessite des
recherches considérables , un examen minutieux,
une connaissance approfondie de la loi ; l'inven-
taire soulève en outre quantité de questions très
délicates. Et à ce sujet M. F. Soguel demande
au Grand Conseil comment il interprète l'art , 79
de la loi sur les communes. Il prend pour exem-
ple une commune possédant un actif de 150,000
francs un passif de fr. 50,000 ; le fonds des res-
sortissants de cette commune sera-t-il de 100,000
francs ou de 150,000 fr.

Dans la Commission , on est tombé d'ac-
cord pour cette dernière alternative. M. E. Lam-
belet établit triomphalement que c'est en effet
cette solution qui s'impose. Dans l'intérêt de la
conservation des biens communaux , il est évi-
dent que l'actif d'une commune doit composer le
fonds des ressortissants ; quant aux dettes, elles
ont presque toujours été contractées par une
œuvre d'utilité générale, construction de collège,
de routes, c'est à la commune à amortir cette
dette.

Une longue et intéressante discussion que je re-
grette de ne pouvoir reproduire s'engage sur ce
p. lut. MM. Peter et Grosjean citen t des cas dans
lesquels les dettes contractées par la commune
l'auront été pour acquérir des immeubles pro-
ductifs... Dans ce dernier cas, la solution propo-
sée par M. Lambelet ne paraît pas équitable.

C'est en vain que MM. F. de Perregaux et G.
de Montmollin veulent ramener le débat à son
point de départ. La discussion s'agrandit de plus
en plus ; maintenant elle embrasse toute la loi
sur les communes, ce qui permet à MM. Lam-
belet , Soguel et Comtesse, de faire des digres-
sions très intéressantes , de parler de sommes
colossales , de millions , du fonds Purry ,
etc... etc.

Abasourdi par ces chiffres monstrueux , le
Grand Conseil vote sans marchander le crédit de
fr. 3,000 qu'on lui demande. Des hauteurs du
rêve où il planait , il retombe dans le terre-à-
terre des exigences pratiques.

Un décret concernant la mise à exécution de la
loi fédérale sur les agences d'émigration est ren-
voyé à l'examen de la Commission législative,
sur la demande de M. Jeanhenry , et malgré les
efforts de M. Cornaz , directeur de justice, qui , à
quatre ou cinq reprises, cherche à le faire voter
immédiatement.

Puis M. Jœmes Perrenoud développe la motion
qu 'il a déposée mardi sur le bureau , de concert
avec M. Maridor , et qui conclut comme suit :

« Les agriculteurs pourront se procurer , dans
les dépôts qui seront désignés par le Départe-
ment compétent , du sel dénaturé , vendu à un
prix modéré. La vente de ce sel sera temporaire
et un avis du Département indiquera aux inté-
ressés les limites de temps pendant lequel ils
pourront se procurer ce produit. »

Cette proposition est faite en vue de permettre
aux agriculteurs de boniiier leurs fourra ges. Elle
est vieille et a déjà été discutée plusieurs fois
dans le sein du Grand Conseil qui l'a toujours
repoussée. A la suite des explications fournies
par M. Petitpiere-Steiger , les auteurs de la mo-
tion se bornent à proposer au Conseil d'Eta t d'é-
tudier cette question.

Enfin M. Bille interpelle le Conseil d'Eta t au
sujet des Maix. M. R. Comtesse donne connais-
sance de la correspondance échangée entre le
Département de l'intérieur et celui des péages.

Ce dernier demandait au Conseil d Etat de faire
établir sur un parcours de 5 kilomètres environ ,
une clôture en bois et de guérites pour doua-
niers, afin de pouvoir empêcher la fraude et de
surveiller les Maix. Ce n'est qu 'à cette condition
qu'il lèverait la mesure d'exterritorialisation. Le
Consei l d'Etat a répondu qu'il pouvait tout au
plus, et moyennant rétribut ion par la Confédé-
ration , charger ses agents de la surveillance. La
décision du Conseil fédéra l n'est pas encore in-
tervenue. Elle ne saurait toutefois se faire atten-
dre encore longtemps.

La séance est levée à 2 heures et la session
close. W. B.

## A propos du prix de la r lande. — Nous
recevons la lettre suivante :

« La Chaux-de-Fonds, 31 octobre 1888,
» Monsieur le rédacteur ,

» Dans nos temps de crises industrielles et
commerciales perpétuelles , quoi de plus légi-
time que l'examen des prix des denrées alimen-
taires indispensables , telles que le pain , le lait,
les légumes, la viande? Il y a quelques jours ,
des correspondants de l'Impartial signalaien t et
blâmaien t la cherté du pain et du lait.

Dans le n° 2418, du 31 octobre , je lis en chro-
nique locale : « ... Il nous revient que des per-
» sonnes fort bien placées prétendent que, si la
» Boucherie sociale en donnait le signal , les au-
» très bouchers de La Chaux-de-Fonds pour-
» raient sans difficulté baisser le prix de la
» viande.

» Si nous relevons cette affirmation c'est dans
» le but de provoquer , de qui de droit , des ex-
» plications que le public serait heureux de con-
» naître. »

Répondant à votre désir, je me permets, étant
compétent et intéressé à la fois, de communiquer
aux lecteurs de l'Impartial les quelques éclair-
cissements suivants. Les chiffres sont plus élo-
quents que les phrases. L'on ignore peut-être
qu'un boucher doit payer fr. 25 de droits d'en-
trée pour chaque bœuf, en outre fr. 4 pour frais
de vétérinaire et conduite , et hélas ! encore 12»75
francs à la Municipalité pour l'abattage. Tota l,
fr. 41»75.

De nos jours, un bœuf moyen, pesant 300 kg.,
poids mort, le prix de la viande est, par le fait ,
exhaussé de 14 centimes par kilog. que les « per-
sonnes bien placées » ne se récrient pas déjà et
ne méprisent pas ces « quelques centimes » :
qu'elles veuillent bien leur accorder la grande
importance que nous leur attribuons.

Si la Boucherie sociale avait pu auparavant di-
minuer le prix de la viande, elle l'aurait certai-
nement fait ; et les autres bouchers sérieux au-
raient suivi son exemple : car n'est-elle pas pour
eux un baromètre ? Dans notre but déjà d'être
utile surtout aux personnes qui ne sont pas
« bien placées » nous leur ferons remarquer que
l'ont peut attribuer la cherté de la viande (et
dans notre ville elle n'est en tous cas pas moin-
dre pour ne pas dire plus) à diverses causes :

1° Le Haut Conseil fédéral, sans doute en vue
de protéger l'agriculture nationale a frappé com-
me chacun sait, les produits étrangers et notam-
men t le bétail de lourds droits d'entrée. Comme
chacun pâti t de cet état de choses, nous nous
dispensons de tout commentaire ; car nous au-
rions un peu trop à redire.

2° S'il est juste que chaque boucher paye une
location convenable pour les abattoirs (modèles du
genre), les bouchers de notre localité , et, disons
mieux, la population , acquittent un impôt in-
direct plus onéreux (et de plus anticonstitution-
nel , je crois) que dans d'autres localités. Nous
motiverons ultérieurement, cas échéant , notre
assertion par des renseignements appuyés de
chiffres.

3° Les personnes « bien placées » ou non , igno-
rent-elles que les cuirs valent aujourd'hui la
moitié moins que jadis? qu'un cuir d'un bœuf
moyen ne « rapporte » plus que 40 cent, la livre ?
Sait-on que la graisse (rognon excepté) qui se
vendait auparavant 50 et même 60 cent, la livre,
ne vaut plus, pour les fabriques de savon , que
20 cent, la livre ? Nous ne citerons que ces trois
facteurs et nous ne nous occuperons pas même
des dégras, débris et déchets, ni des frais géné-
raux , encore moins des locations élevées et des
impôts , qui ne sont plus des sinécures comme au
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bon vieux temps, où chacun gagnait de l'argent.
Rappelons aussi en passant que les Israélites —
si pratiques pourtant — tolèrent bien autrement
les réjouissances (les os) que les autres mortels.
Les intéressés ne pourront contredire. Est-il be-
soin de parler des « gâcheurs » de la boucherie?
Il y en a partout , il est vrai , mais qu'on nous per-
mette de rappeler que ces concurrents peu scru-
puleux débitent à tout prix de la marchandise
dont nous ne nous abaisserons pas — car nous
croyons être l'interprète de la Boucherie sociale
et des bouchers sérieux — à discuter la qualité .
Quel dommage que le public si intelligent de no-
tre ville ne fasse pas mieux la différen ce indiscu-
table entre viande et viande. Il y a bœuf... et
bœuf , avec plus de différence encore veau... et
veau. Citons d'abord le bœuf « fait », d'« âge» et
d'« engrais », dont la viande succulente est récon-
fortante ; puis le « petit bœuf «, intermédiaire dif-
ficile à classer mais qui fait nombre pour la sta-
tistique hebdomadaire des abattoirs. Nous ne
mentionnerons pas la chair de génisse que l'on
méprise à tort , quoiqu 'elle soit bien préférable à
celle d'un bouvillon , taureau... hier, bœuf au-
jourd'hui.

Récapitulons cependant , si vous le voulez bien.
Peut-être parviendrons-nous à dissiper les pré-
ventions, même des personnes « bien placées».
Nous espérons que nul n'aura plus de doutes sur
les « gains exorbitants » des bouchers. Ces der-
niers n ont pas une condition plus brillante que
les industriels ou artisans.

Les cuirs et la graisse ont baissé presque de
moitié.

A cause des droits d'entrée et des frais d'abat-
tage, augmentation du prix de la viande de 14 c.
le kilo avant son entrée à l'étal.

Les bons bœufs valent en France au moins 70
francs le quintal.

La viande de bœuf se vend 75 c. la livre.
Nous avons dit que l'éloquence des chiffres

l'emporte sur tout autre. Espérons qu'elle pré-
vaudra .

Veuillez je vous prie Monsieur le rédacteur,
excuser la longueur de cette lettre écrite dans le
désir d'être utile à vos lecteurs et agréer mes
salutations empressées. X. »

#-?> Concert au Temple français. — Vendredi ,
2 novembre, à 8 heures du soir, aura lieu au
Temple français, un grand concert en faveur des
Ecoles du dimanche de l'Eglise nationale. Le
Chœur mixte de cette Eglise, sous l'habile et
vaillante direction de M. Seb. Mayr, professeur
de musique, et avec l'aide de l'orchestre l'Espé-
rance et de plusieurs solistes de la localité (en
tout : 150 exécutants), a entrepris l'étude d'un
Oratorio de Hsendel : « Noël », avec instrumen-
tation de Mozart ; c'est de la belle musique clas-
sique, mais simple et intelligible pour tous ; les
chœurs alternent avec les soli et les morceaux
d'orchestre, pour produire un effet d'ensemble
plein de variété et d'harmonie.

Dans la première partie du programme, citons
entre autres deux soli de piano par M. E. Bopp-
Tissot, dont les débuts ont été annoncés récem-
ment, et qui , heureusement pour nous, est re-
venu , après une longue absence, se fixer à la
Chaux-de-Fonds.

Nombreux sans doute seront ceux qui tien-
dront à venir entendre le jeune artiste et saluer
son retour au pays.

Il faudrait citer encore... mais regardez plutôt
le programme et allez acheter un billet !

Le Comité organisateur du concert a mis les
places, surtout celle du parterre et de l'amphi-
théâtre , à des prix excessivement modiques ; afin
que ce soit un concert vraiment populaire, qu'on
s'y rende en famille et que chacun puisse en as-
sistant à cette soirée faire double bien : jouir en
entendant de la belle musique, vocale et instru-
mentale, et contribuer à une œuvre excellente :
celle des Ecoles du dimanche.

(Communiqué.)

Berlin, ier novembre. — Le sac postal conte-
nant les lettres de Paris du 26 a été volé à Ber-
lin. On l'a trouvé dans le canal. Les lettres
étaient ouvertes et les valeurs enlevées.

Saint-Pétersbourg, ier novembre. — Dans le dé-
raillement du train impérial il y a eu 19 morts
et 18 blessés.

Dernier Courrier



Société de Consommation
LÉOPOLD ROBERT 32"

Four satisfaire anx nombreuses de-
mandes qni lui 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.

f B t W  »-es personnes qui en désirent
sont priées de se hâter, car à partir de
cette date, la direction ne pourra plus
prendre d'engagement. 10325-3

HALLE AUX TISSUS  ̂ 1
7, RUE DU GBENIEB 7. CHAUX~DE~FONDS 7' RUE DU GRENIER 7. I X
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J 'ai l 'honneur d'informer ma nombreuse clientèle, ainsi que le public en général, que mes -t \
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me permettent de vendre à des prix incroyables de bon marché. /
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pousser. Prospectus franco sur dejnande. / ' 
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Chez les Coiff. st Pari. Fab. : 92 Bd. SJbagopol , Paris. \^ ^̂ j {,  ̂C.": ' - %%
Se trouve à LA. GHAUX-DE-FONDS : chez MM. eitry, coiffeur ; ». WciU, coiffeur ,

et E. Plroué, coiffeur. 6615-18

B0NNE J)CCÀSI0N
Une personne seule , ayant un petit

atelier «le monteur de bottes, avec
machine à tourner et force motrice assez
puissante pour agrandir , cherche un
AS^OCTT^ ay

ant 
un retit capital dis-

auuwwlU pouible, de préférence un
monteur de boites. 10340-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. .

A vendre ponr canse de départ
un lit complet , bois noyer, matelas crin
animal , nn canapé, denx tables et m
joli régulateur. — S'adr. rne de l'Hôtel-
de-Ville 8, au deuxième étage, io'298-l
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Société ^f f  DES 9177 92'
Maîtres et Maîtresses de pensions

alimentaires
de la Chaux-de-Fonds .

-rJ~-
LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Leg noms des débiteurs auprès desquels tou-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmei,
sont restées «ans résultat sont publiés ci-dessouc !

H. BOURQUIN , le jeune , rep. de commerce l
Il Const B AUCHURD , menuisier. I
V. Ulysse EYSER, manœuvre. Ai

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE

d@s Mots et dés Choses
par MM. LA RIYï et FLEURIT .

>r*i< de 3000 gravures et de 130 cartel tiriti «
deux teintes.

Ou peut souscrire au prix à forfait it
1® iVanos pour la Suisse, — 65 îs'»*ivs I
pour les membres de renseignement, - I
!qL'3Î que soit le nombre de livr&isoKHÏi I
payables sa deux traites d. 5 franc» e!K
an siï traites da 10 francs àv deux sa &sï*«
¦iwic*.— Diminution de 1 fr. 50 pour paia- 1
ai3i:t au comptant.— Pànvci àe spécimaw I
¦A bulletins siu' demanda. BOS4-300'

Llàyateie G. Chamerot, ira* des Saist*
?ès-«s 19, PARIS.
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| GRAND MAGASIN de GLACES §
| Ci. KOCH - HilAS |
(A doreur sur bois, g
y  10 a, rue duJPremier Mars 10 a. a
>Â Grand choix de GLACES, demi-gtaces et 71
Oj Miroirs, Glac-ee orales et de toutes grandeurs., A
VA Tableaux à l'huile. Gravures et chromos. jl
X Consoles, Galeries et Ciel de lit, riches et Q
SA ordinaires. Porte-manteaux, Porte journaux, 7Â
(f, sculptés et en laque. Broderies pour porte- rtj
/A manteaux. Etagères, Casiers a musique, Ar- il
X ticles en papier mâché, etc. Stores coutil et H
?Â Stores peints. — Toujours grand assorti' 71
H ment de Poussettes. 130*20 kj
(A Encadrements en tous genres. Redorages m
( u - ŝ- Se recommande. -**r*s- fl
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S % î Sft-*̂ ^S^MM catarrhe stomacal, pituite, formation de la pierre et (.e » =
2 « ?SlW^^-S-^îa la sravelle , abondance de glaires , jaun isse, dégoût et g.»
S £ £Êi$mlMÏSÊ *Hm vomissementsj mal de tête (s'il provient île l'estomac., _ _
» a e«w.-tP?^^W-M crampes d'estomac, constipation, indii-estion et excès de ta a
S p ïW&XVrf &'Srl boissons, vers, affections de la rato et du foie, h«mor- co »
- S E  fe-®S3|«-E%É6B rhindes (veine hèmorrhoidale).- Prix du flacon avec mode = *o
«J  fev^:|##!ÎM| d'emploi: fr. I, flacon double Fr. 1.80. -- Dcp«t _ central: g 2.
ï o- H:- ;;tl* |«feW^SS pharm. „7.0iu SchutzeuBel-- C. Brady a Hrunsier (Mo- a g
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Dépôt général pour toute la Suisse , chez M. Paul Hartmann , à Steckborn. — Dépôis : Gkaux-de Fonds, phar-
macies Gagnebin et Bech ; Locle, pharmacie Theifls ; Neuchâtel, pharmacie Dardel; Saint-Imier, pharmacie
Nicoïet et dans les principales pharmacies de tome la Suisse. H 404-8

| économique et efficace, $
Il par l'Anthracite Belge dfCONCORDE >!a Q
« sans poussière ni pierres, d'une qualité dépassant toutes w*
i autres provenances. — BRiaUETTKS de lignite S
£2 et d'anthracite. — COKE cassé, CHARBON %
g au natron et ALLUMEURS. 8644-16 w

il S'approvisionner avant l'hiver est dans l'intérêt dn consommateur. ?À
p i |îo^s Albert Kaufmann 3^J

S, aroie «3.XH. B-<i:*Ei-c-ol3.é ss.

i remettre poar St-Georg'-s 1889
à des personnes d'ordre un sppart«>meij s.
de trois pièces i-t dépendances , bie». situé
et à proximité de la Poste et des Collèges.
— S'adresser à Adolphe Steblsr , rue de la
Paix 27. 10347 2

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

avec corridor fei mé, ainsi que plusieurs
magasins sont à louer pour St Georges
1889. — S'adu-sser à M. Charles Ottone,
entrepreneur , rue du Parc 71. lOiâS-2

BgBt a ¦ BQ j  ̂ A vendre à trèsPI T fl wTf l l'on compte uri
W* I 11 III I I PIANO à queue
J I Hj ,H i l  (ERaED .de Paris)
B DiOBl \0 ¦ — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10305-3"

VilillgfAilB &âTa* M"'' CHAPATTE ,M «»»B»*C5SW!»Ç5« ayaT*t 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'adress-r rue «le la JPIace d'Arme»
n« 81, au premier étage. 10338-1

TT'WrP'R TTWT O" demande à em-
UJU aVUaU. pr»Tri**j. pour une an-
née, une somme de 600 francs, à 5 %d'intérêt. Bonne garan tie. — S'adresser
sous initiales E. D. 120, Poste restante ,
la Chaux- de-Fonds. 102!-'9-l

Mentoles
On demande à acheter d'occasion , pour

meubler un bureau : Pupitre eu bois dur ,
table , carfar à lettres, banque , vitrine et
une presse à copier. 10231-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cause de décès,
à vendre un atelier complet pour mon-
teurs de boites, avec plusieurs tours ,
roues , étaux troU laminoirs , deux enclu-
mes, une meule, un banc à tirar , plusieurs
lingotières et une quantité d'objets dont
le détail serait trop long.

S'adresser à Mm- veuve de Philiopa
Duval , rue du Marais i'60, Locle. 9D17-1

4DOOOOOOOOOC*
Terrines de foie gras

de la 10044-7
première maison de Strasbourg

et de toute première fraîcheur.

Comestibles Oh. Seinet
400000000 00»

Attention I
j b *  Un chien, race épagneul ,

^mmmSr couleur brune et blanche ,
d^̂ ^R 

tête 
brune 

avac 

une étoile
/j^Jft blanche au 

front , répondant
-=--=--  ̂au nom de Azor, s'est égaré

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

Bonne récompense est offerte aux per-
sonnes qui pourront eu donner des ren-
seignements â M. Albert CALAME , Jonx-
Derrière 86. près la Chaux-de-Fonds

10408-2

Appartements à louer
A louer pour tout de suite ou pour St-

Martin prochaine, plusieurs appartements
exposés au soleil, avec portion de jardin.
Le prix des locations sera très réduit ,
¦mais on exigera des personnes solvables.
— S'adresser à J. L'HéRITIER , Restau-
rant du Boulevard de la Gare. 9927-4

B0NNE _ 0GC;\SI0N
A vendra à moitié prix : 1° Une console

dorée (montée sur marbre), avec sa glace;
2e Une grande glace, cadre noyer. —
S'adresser chez M. A. Perret-Gentil , rue
la Loge 5. 10039-1

MICHINES à couper les choux
et les raves.

M. JEANMAIRE recommande ses ex-
cellentes machines à couper les choux et
les raves. Il offre aussi à louer un bon
con pe'Chonz.

Son domicile est transféré de la rue de
la Charrière à la rne des Flenrs 5, au
2" étage. 10095-2

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

Reçu un nouvel envoi de saucisses de
la campagne. — Vin rouge naturel , à 55
ct. le litre. — Dépôt du véritable savon
de goudron, de Norwège. 10358 2



R-ll flHI ' i i> i ï Un «gleur se chargerait
Ilalttuvlvl a. de couper et mettre rond
des balanciers.

A la même adresse , un bon tonneau &
choucroute est à vendre. 10486 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre. JlZUïTZ-
naissant la langue française et sachant
coudre et repasser, demande de suite une
place de femme de chambre ou de repas-
seuse. — S'adresser à Mlle ZumKehr,
rue Daniel JeanRichard 33. 10487-3
Taîllonoa Une personne, sachant bien
hlHltj llMJ. coudre et faire les habille-
ments de petits garçons, se recomman-
de aux dames pour de l'ouvrage, soit en
journée ou à la maison. — S'adresser rue
de l'Industrie 32. 10J02 3

Iîn<rAl*A ^
ne Donne ouvrière lingère

LlUgCl v. désire se placer dans un ate-
lier de lingerie ou , à défaut , dans un ate-
lier de tailleuse. — S'adresser rue de la
Serre 20, au 1" étage, à gauche. 18414-3

Une bonne modiste atteXS*^sins de 1" ordre, se recommande eux da-
mes de la localité, soit pour travailler à la
maison ou pour aller en journée.

S'adresser au magasin de parapluies,
rue de la Balance 13. 10440 3

DftllT faillaïKAe se recommandent p-
IrtUA lalIlUUisOo de l'ouvrage, soit à la
maison ou en journée ; travail prompt et
soigné, prix modérés. — S'adresser rue
de la Demoiselle 68, au 2« étage. 10442-3

UU jeUne gai'ÇOll àse ptecêrV f̂inir
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. 10397-2

F1 m a î 11 An r ®n demande pour entrer
JUllfalllcUi • tout de suite un bon ou-
vrier émailleur .connaissant à fond le tra-
vail de la fournaise. 10500 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnrAIliil* 0° demande de suite une
f u i  UUtltia jeune fllle pour lui appren-

dre les polissages de boites or ; elle se-
rait nourrie et logée chez ses patrons. —
S'adresser rue delà Balance 4, au deuxième
étage, à droite. 10495 3
Rùiii Aniûiir On demande un bon re-
UGUlUUIiUIJU • monteur pour pièces 18 lig.
-cylindre. Entrée immédiate. — S'adresser
rue du Parc 44, au troisième étage, à
droite. 10485-3

Commissionnaire. $J %iï?&™
fiance pour faire les commissions. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations — S'adresser chez M. Rodol-
phe Ublmann, rue Daniel JeanRichard 21.

10488 3
lin iK.r-liWOr trouverait à se placer
Ull lllu llf gui dans une fabrique s'oc-
cupant d'un article spécial. 10503-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. MStC
fille pour faire des commissions. 10504-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sflrti«2«Anr ®a aetnan -*e un bon ou-
*J01 M33BII1 • vrier sertisseur pour du
bon travail et bien rétribué. — S'adresser
4 M. Frédéric Decrauzat, à Saint>lmier.

10507-3

PilliecAiieA ®a demande de suite une[ VIlaSCU&B. polisseuse de boites or,
ainsi qu'une finisseuse sachant faire or
et argent. A la même adresse, on pren-
drait une apprentie polisseuse. — S'adr.
rue du Parc 77, au 2-» étage. 10505-3

PnlieeoncA On demande une polisseuse
I UllSSt'USC. de cuvettes argent et métal
pour faire quelques heures par jour. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au premier
étage, à droite. 10506-3

Un bon gnillochenr i£Siq™ *le gros grain, trouverait de l'ouvrage pour
remplacer un ouvrier malade chez ML Lévy.
rue de la Chapelle 3. 10407-2
PAI ICCAIICA On demande une bonne
1 UHo&CUoO. polisseuse de boîtes. En-
trée de suite chez Mme Freudigre, Pas-
quart n° 75, Bienne. 10400 2
Rfiniiinîa lire De Dons ouvr-ers remon
MQUlUUliCIJU Ot teurs pour les grandes
pièces , sont demandés pour travailler
dans un comptoir. 10345-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lAlinA mil*. On demande une jeune fille
wclluv 111 H'* bien recommandée , pour
pour aider à faire les travaux de ménage
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10383-2

Commissionnaire. suf̂ cXme"
missionnaire , un jeun e garçon ou une
jeune fllle de toute moralité, fréquentant
les écoles d'apprentis. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10384 2
1 nnrAnti A« 0n demande deux appren-
AppiUllIilCo. ties; une pour les polis-
sages et l'autre pour les finissages de
boitis — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 10385-2
J7JII A On demande de suite une fllle de
F lllt). bonne conduite , sachant faire un
ménage. — S'adresser au magasin rue de
la Balance 14. 10386-2

appartement. ges 1889 un apparte-
ment de 5 pièces, cuisine et dépendances ,
situé au centre du village. 10509-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I 1 h'llll II P A A- louer, à un monsieur tra
vlldlllMI o. vaillant dehors, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue des Ter-
reaux 4, an 2-" étage. 10489-3
i 'liamhi-o A louer de suite une cham-
VUiMIllJl C» bre meublée.» — S'adresser
rue de la Paix 79, au deuxième étage, à
droite. 10508-3

!'.iMï »hî*4. On offre à louer de suite, au
''HalEiUi r, 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. 10387-5

lrtTi-iri.vm.nt.iu Deux beaux aPParte-
Ayydil HJIUOIII ». ments bien situés, com-
posés chacun de six chambres , cuisine,
cave, bûcher, séchoir, etc., sont à 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 Robert. 10398-5
Pj(rnnn ¦*¦ louer, pour St-Georges 1889,
I IgllUU. a 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. 10252-4

llhamhrA A louer a deux messieurs
vllalllUl 0» sérieux une jolie chambre à
deux lits, avec la pension. A la même
adresse, on prendrait quelques bons pen.
slonnalres. — S'adresser chez M»' Rossé,
rue des Granges 9. 10464-3
flknmhpao ¦*- louer, de suite ou pourvlldlIlIJIC». St-Martin , deux grandes
chambres contiguës et indépendantes, pou'
atelier ou comptoir. — S'adresser à M.
Bonvallat, Vieux Cimetière 3. 10401-2

riiîimhru A louer > Pour le 1" Novem-
vlldiUlUl v. bre, une chambre meublée,
exposée au soleil levant, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 10, au 2°" étage. 10388-2
Pliamlipa A l°uer> a des personnes de
VllalllUl Oa toute moralité , une belle
chambre meublée ou non , située au soleil
levant. — S'adresser rue du Progrès 17,
au 2" étage, à droite. 10390-2
j 'ha m h r A A l°uer dès le 1« novembre,
•JUalllUlo. à un monsieur travaillant
dehors, une chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Parc 2$. au
2- étage. 10392-2

flPPârtefflentS. Novembre' prochain,
un appartement de 8 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. 10236-2

fahinat A. remettre de suite un cabinet
1/dUlllUl. meublé. — S'adr. rue de la
Demoiselle 70, au rez-de chaussée. 10389 2
Ohqn.hra A. louer une chambre non
vllalllUl 0. meublée , indépendante et
bien située. 10203-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innart Amant Pour cas imPrévu. à re-
âppdl llj llllîlll, 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 DuBois ,
rue de la Charrière 2. 10237-2

On demande à loner Sïïo^IitJto S
proximité de la place Neuve.— S'adreseer
à M. Escoffey, rue du Parc 84, au premier
étage. 10490 3
MaiVaeîn ka Société de Consommation
IlldgaSlli. demande à louer, pour la St-
Georges 1889, un vaste local situé autant
que possible à proximité de l'Hôtel-des-
Postes. — Adresser les offres, sous pli
cacheté, au président M. Charles Leuba,
rue de l'Envers 34. 10326 4

Un jeune ménage Jïïr£ L^dê
Janvier 1889, un appartement de quatre
pièces. — S'adresser chez M. Michel Bloch,
rue Léopold Roberl 38. 10432 3

HAUT nPr-.liI1.1At. tranquilles deman-
UOUA peiMllluO» dent à louer , pour St-
Georges 1889, un appartement de deux
ou trois pièces, avec corridor et dépen-
dances, dans une maison d'ordre , située
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10448-3

U U petit ménage pour Saint-Georges"
1889; un logement de deux ou trois pièces,
situé au soleil et au centre du village.

S'adresser rue de la Serre 39, au pre-
mier étage. 10475-3

On demande à louer ^£KT
logement de 3 à 4 pièces dans une mai-
son d'ordre. 10395-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ^BS^Tbien situé et bonne clientèle. Condition
favorable. — S'adresser à M. Breitschmied ,
coiffeur, rue du Parc 66. 10406 2

On demande à acheter d5ïï£&;1
très bien conservée , avec ou sans glis-
settes. — S'adresser, de 10 à 2 heures, rue
Neuve 5, au deuxième étage , première
porte, à gauche. 10476 3

On demande à acheter *£&, 6
VZi. à 300 francs d'Obligations de la ville

de Neuchâtel. — Déposer les offres au
bureau de I'IMPARTIA L, 10335 1

4 i! on il r A plusieurs violons, un violon-
VoilUl U celle, une flûte à 6 clefs et

une clarinette ut a 13 clefs. — S'adresser
à M. Châtelain, graveur, rue de la Ronde
n» 19. 10491-3

A VAniirA un lif; complet à 2 personnes,
T CllUl C bois de lit en bois dur , un

banc de charpentier, une grande table
carrée, une volière, un chien de garde
taille moyenne, âgé de 2 ans. 10510-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nnng-rA.hacQA A Tendre une contre-
vUllllC'UaisSU. basse peu usagée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10512-3

1 VAIllirA un burin-fixe un peu usagé,
li t CllUI 0 à engrenages , et un grand
établi. — S'adresser à M. Ariste Dubois,
rue du Soleil 1. 10391-2

A VAniirA un Deau lavaDO dit : chemin-
i CllUI G de fer, bien conservé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10403-2

A VAniirA un POtag-w très peu usagé,
iVUUl u tour et roue pour polisseuse,

avec 2 établis et tous les petits outils.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10396-2

âV  Allai TA Pour fr- 60, un tour lapidaire
lullUl O en très bon état, pour polir

débris et carrés. — S'adresser rue du Tem-
ple allemand 91, au 1" étage. 10402 2

i vAnrirA un Çetit *** d'enfant> tout
i CllUI C garni, en bois dur et peu usagé.
S'adresser rue du Premier Mars 16 A,

au deuxième étage. 10404 2
A I T  A n il I-A une belle enseigne ayant

VOUUI C servi pour café, de 1° 45 de
long sur 1°> 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. 10405-2

A VAniirA * bonne pendule du paya.
ÏCllUlC S'adresser rue de la Paix

n« 75, après 7 h. ou à midi. 10306-1

tmmammli *. "on âcne se repose en Dieu ; c'est de lui qae
?lent ma délitrance.

ItMj Psaume LXE, Y. 1.
Monsieur et Madame Léon Binggeli-

Racine, ainsi que les familles Racine,
Binggeli, Liengme, Kreuger , Blandenier ,
Schmidt et Seiber, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Auguste RACINE,
leur cher et bien-aimé père, beau-père,
frère, beau-frère , oncle et parent, que
Dieu a retiré à Lui, mercredi, à 11 heures
du soir, â l'âge de 63 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le \" novem. 1888.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi s courant , à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de Gibraltar 5 A.

¦MF" JLe présent avis tient lieu do
lettres de faire-part. 10516-2

L'Eternel rachète l'âme de ses serviteurs,
et aucun de ceux qui se retirent vers Lui,

j£ne géra détruit.
Ps. XXXIV, y. 23.

Mademoiselle Elise Pieren, Mademoiselle
Marie Pieren , Mademoiselle Rosa Pieren,
à Bienne , Monsieur Jean Pierea , à Adel-
boden , Monsieur et Madame Christian
iEllig-Pieren et leurs enfants, au Crêt-du-
Locle, Mousieur et Madame Charles Zatt-
Pieren et leurs enfants, à Nidau , Mon-
sieur Auguste Seller, ainsi que les famil-
les Pieren à Adelboden , Bienne et Chaux-
de-Fonds, fout part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée sœur, belle-sœur,
fiancée et parente,

Mademoiselle SOPHIE PIEREN
que Dieu a rappelée à Lui, Mercredi à mi-
nuit, dans sa 23°" année, après une longue
et pénible miladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1» Nov. 1888.
L'enterrement , \auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 3 courant, à
une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-
Ville 6.

àmT Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 10517-2

Madame Louise Millier née Favre ,
Monsieur Emile Mùller, Monsieur Paul
Mûller, Monsieur Charles Mùller, Mon-
sieur Edouard Mùller , en Amérique ,
Monsieur et Madame André Droz et leurs
enfants, en Amérique, Monsieur et Mada-
me Emile Lutz et leurs enfants, à Genève,
Monsieur et Madame Louis Breitenstein
et leurs enfants , à Montricher , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher ¦
époux , père, grand-père, beau-frère, on-
cle et parent,

Monsieur Christian MULLER,
que Dieu a retiré à Lui mardi, à 1 l/ 2 h,
après midi, à l'âge de 68 ans, après une
courte mais pénible maladie.

Le Locle, le 31 octobre 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 2 novem-
bre, à midi et demi.

Domicile mortuaire : MALAKOFF 84, au
LOCLE.

MT Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 104601

Café du Léman
25, RUE JAQTJET-DROZ, 25.

Vendredi 2 Novembre 1888
à 8 heures dn soir,

GRAND CONCERT
DONNE PAR LA 10513-1

Troupe de chanteurs suisses des Alpes
jAJp enrôsli

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

Ancienne boucherie EPPLÉ
rue du Soleil . 10514-3

BŒUF, lre qaaïTinO c. le % kilo
VEAU , » à_80c. »

Se recommande, Emile Jansiin.

PT?TJ^ITnW ^
ne aame> demeurant à

t £i*H OX WIN. Une demi - heure de la
Chaux-de-Fends, demande un enfant en
pension. Bons soins et propreté sont as-
surés. 10511-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Messieurs les membres actifs et passifs
de la société de chant L'ORPHéON sont
priés d'assister vendredi 2 novembre, à
midi et demi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Christian HUIIer, père de M. Emile
Mùller, leur secrétaire.

Domicile mortuaire : Malakoff 84, Locle.
10461 -1 JLe Comité.

Les membres faisant partie de l'Union
syndicale des ouvriers graveurs et
gnillochenr» sont priés d'assister ven-
dredi 2 courant, à midi et demi, au convoi
funèbre de Monsieur Christian Huiler,
père de M. Emile Mùller , leur collègue.

Domicile mortuaire rJMalakoff 84, Locle.
10515-1 JLe Comité.

Madame veuve BITTERLIN et ses enfants
font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et dévouée ouvrière,
Mademoiselle Sophie Pieren , et les
prient d'assister à son convoi funèbre qui
aura lieu Samedi 3 courant, à une heure
après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 6 105182



..luri-moni A louer ¦ P°ur St-Georges
UUgCUlOIlL. 1889, un beau logement de
3 pièces , dont ? avec 3 fenêtres , situés au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle,
n« 12, au premier étage. 10329-1

S 11illl.hrA A louer pour le 1er novem-
vlIalUMi 0. bre et de 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. 10394-1

l'hamhrft C louer, pour le 31 Novem-
vuaiUMl v. bre, une belle chambre meu-
blée, à deux fenêtres , exposée au soleil,
située rue du Grenier. — S'adresser rue
du Premier Mars 15. 10321-1

T HTil  ^ ^ oaHr P°ur le terme de st-
UVV.IL.  George* 1889 un beau local
au rea-de-chanasée, sans cave au-des-
dessous ; il mesure 100 mètres carrés. Une
partie est disposée pour bureau. Ce local
conviendrait pour une industrie de gros
métier

S'adresser rue de la Serre 40, au fond
de la cour. 9914-1

riiaiïihrYt A louer, à un .ou deux mes-
vn&Bim V. sieurs travaillant dehors,
une jolie chambre à 2 fenêtres , meublée
et indépendante. — S'adresser rue ou
Premier Mars 16, au ?¦>• étage. 10190-1

I ftffdllAIlt A louer pour, la Samt-Mar-
Ijvgclllclil. tin prochaine, un bel ap-
partement de 2 ou 3 pièces, avec dépen-
dances, eau dans la cuisine, remis entiè-
rement à neuf , situé au soleil, à proximité
de la Fleur-de-Lis et de la rue Léopold
Robert. 10-&2-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I éitramani A louer, pour St-Martin ou
LUgCIUtilUa p0ur Ie Nouvel-An, un lo-
gement de 3 pièces et dépendances, situé
rue de la Bonde & , au deuxième étage.

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

S'adresser chez M. Brunner, rue de la
Demoiselle 37. 10235-1

înnarfamant A 'oier pour St-Geor-
1 jipiâl IrlUCll I * ges 1889, dans une mai-
son d'ordre située près de l'Hôtel des
Pobtes , un appartement de 4 pièces et dé-
pendances. Eau installée. — S'adresser
rue de l'Envers 3?, au S" étage. 10293-t

I -iinn/fign un burin-fixe , une machine à
il v CllUI C arrondir, deux établis, ainsi
que différents outils pour remonteur; le
tout en bon état. — S'adresser à Madame
Robert, rue des Terreaux 9. 10323-i

i VAndrA des fruita de g,
-*ï"d*'> P-"e-

l culil C mier choix, rue de Bel-Air 28.
10331-t

I VAndrA UD bureau à 3 corps, un buffet
Vtiuui c 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. 10317-1

4 vo,m\va un k°ls de -i*- 3 belles chaises
YUâiUl C en j0nc, une glace, un cartel;,

le tout bien conservé. — S'adresser chez
M. Perrenoud, rue Neuve 5. 10322-1

EGLISE MTIONALE
Fêle de la Réformation.

Le Collège des Anciens rappelle à la
paroisse que le dimanche 4 novembre
«oit être consacré a la commémoration
du grand fait de la Réformation et que le
produit de la collecte fai te ce jour-là, à
l'issue du service divin, est affecté, par
décision du Synode, au Fonds Na«el en
faveur des études théologiques 10494 3

THÉÂTRE tMOiart-FoÉi
DIRECTION DE M. HEMS

(Deuxième année).

Jeudi 1er Novembre (888
Bureaux : 7 V» h. Rideau : 8 h.

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
X-.S2

Roman d'un j eune homme
pauvre

Comédie en 5 actes et 6 tableaux ,
d'Octave Feuillet.

OTF" Pour les détails, voir les
affiches et programmes. 10454-1

Vient de paraître et est en vente
A LA

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, RDE DO MARCHé 2 :

LOSMJMQII
*AR

a. !â!14âl!
chef ie cuisine au Cours ie cuisine ie la

Chaux-de-Fonds.

Cet utile ouvrage ne devrait manquer
dans aucun ménage 10497-15

Joli et utile cadran a faire.

Templ e Français
VENDREDI 2 NOVEMBRE 1888

i 8 h. du soir

Giud Conont
en faveur des

ÉCOLES du DIMANCHE
va

L'ÉGLISE NATIONALE
SONNÉ PAR LE

CHŒUR MIXTE ie cette église
avec le gracieux concours de

l'Orchestrt l'Ispéranoe
de

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

1BO &-3c&o-VL.-tet,xx-tt&
sous la direction de M. Seb. Mnjr, prof.

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

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

2. Btimweh, solo pour ténor, riolon et
piano (HM. Io-.er. Mayr et Bopp) Brœch

3. Air d 'église , folo de violon arec
accompagnement d'orgue (MM.
Robert et Bopp). . . . Stradella

4. a) Ballade , soli de piano (M. BoppJ Chopin
- h) Mazurka, i x> Tchaikowski
5. Pr * Peccatis, air da Stabat Mater,

solo de basse avec accomp, d'or-
goe (MM. Comte et Bopp) . Rossini

DEUXIÈME PARTIE

-* NOËL *-
Oratorio de Hœndel . Instrumentation

de Mozart.
Soli, chœurs et orchestre.

i. Débnt. Israël, plus de tristesse.
Solo de ténor M. Imer

2. a) Attente et prière. Enf in l'objet
de notre attente. Sole d'alto . Mil» Boillot

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

3. Symphonie pastorale . . . .  Orchestre
4. Cantique des anges. Gloire à Dieu. Chœur mixte
5. Bonté de néius. Tel un pasteur

fidèle.  Solo de soprano. . . M>" Amez-Droz
6. CJgœur final. Jour de gloire , jour

de touheur Chœur mixte

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

Amphithéâtre et parterre, so cent.

Les portes s'ouvriront à 7 »/• heures.

Location des places chez M. Léopold
BECK , magasin de musique ; M110 A. -E
MATTHEY , papeterie ; M. Henri WSBOELI ,
magasin de tabac* ; M. F. ZABN , libraire,
rue Saint-Pierre 2, et le 'soir du concert »
la .porte du Temple. 10393-1

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

Martin 1889 le TPZ d« chaussée de la
maison rue Léopold Eobert 46 , q«i sera
transformé en magasin pour cette ëp1 que.
— S'adreeser , pour renseignements et
jponr «ffrèB, è M. .'Fritz SDBEBT, archi
tecte, en ville. 10510-3

BOULAIilBÎS B, BXCHLI
26, RUE DO PARC 26.

Tous les jours, 10499-3

Beau PAIN mi-blanc à 34 c.
le kilo. — Se recommande.

COLPOETECR
On cherche de suite un bon colporteur,

connaissant bien la localité , ponr un
article courant. Bonne remise. 10493-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Cimetière -^m
Vu la saison favorable pour les planta-

tions d'arbres, les personnes qui désirent
en 'faire planter sur les tombes, ainsi que
celles qui ont des tombes négligées > n-
combrant les allées , sont priées de s'a-
dresser a M. JHenrl Zimmermann, jar-
dinier du Cimetière. 10482-2

Enchères publiques
d'une police d'assurance sur la vie.

Le mercredi 7 novembre 1888, à
9 heures du matin, il sera procédé par le
ministère de la Justice de paix de la
ChBux-ae-FonïÎB, siégeant au dit lieu, à
la vente, par voie d'enchères publiques,
d'une police d'assurance sur la vie con-
tractée auprès de là Compagnie française
LE PHÉNIX pour une somme de 20,000
francs , payable au décès de l'assuré ou
au plus tard le 24 mai 1895, moyennant
Une prime annuelle de 1090 fr. 40. n

Cette vente aura lieu contre argent
comptant.
10480 3 Greffe de paix.

Enchères publiques
Le syndic de la masse bénéficiaire

TSCHACHTLI continuera à vendre, sous !
le Couvert municipal , le vendredi 2 no -
vembre, dès les 10 heures du matin, un
solde de magasin d'épicerie et mercerie et
un stock de vins et liqueurs en fûts et en ;
bouteilles. 10496 1

Amies de la Jeune fille
Lundi 5 novembre, à 8 heures du

soir, dans la grande salle de l'Hotel-
de-Ville (premier étage), M»- CHATE-
LAIN, de Cernier, parlera sur l'Union
des Amie» de la Jeune fille et son œu-
vre dans le pays et au dehors.

Prière instante aux mères de familles
et à toutes les personnes qui s'intéres-
sent au bien de nos jeunes filles de s'y
rencontrer.

Cette réunion est uniquement destinée
aux femmes. 10481-3

On demande
Anx grands magasins de NOUVEAUTÉS

A LA CONFIANCE
une Jenne fille comme apprentie mo-
diste et un jeune homme comme ap-
prenti. Entrée de suite. 10484-3

S'adresser directement aux magasins.

GRANDES ENCHERES
a l'hôtel de France.

Lundi S novembre 1888,
H sera procédé à Vhôtel de
France, à la Chaux-de-Fonds, rne
dn Premier Mars 15, à la vente anx en-
chères publiques du MOBILIER dn dit
hôtel, consistant en : canapés, lits, ta-
bles, glaces, pendules, tableaux, vais-
selle, verrerie, linge de Ht et de table,
etc., etc., ainsi qne des vies et liqueurs
en fûts et en bouteilles.

Les enchères commenceront dès 9 heu-
res du matin ponr le mobilier et dès nue
heure île l'après-midi pour les vins et
liqueurs.

L'inventaire pent être consulté préa-
lablement chez H. J. BIENZ, rne de la
Demoiselle 114. 10501 3

p-,_:A..„p„ On demande une person-Jjwi J. w U.l Cii. De j ayant quelques heures
de libre le soir, pour tenir les écritures
dans un bureau. — S'adresser au maga-
sin de fournitures d'horlogerie W. Hum-
mel fils , rue Léopold Robert 30. 10483 3

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLB 10498 3

Samedi, Dimanche et Lundi,

Cuisses de grenouilles
Se recommande, H. LAMARCHE.

Attention !
TJn jeune homme de 25 ans, connais-

sant les voyages et parlant les deux lan-
ques, cberche un emploi soit pour voya-
ger ou dans un magasin ; à défaut il se
chargerait de n'importe quel emp'oi.
-Geriifteat-s -à-di»positiofl. 10492-3

S'adresser au bureau de ''IMPARTIAL .

(In lllirlri(ri>r cî Pa*3'e demande des mon-
Lll UUI lUgol très à terminer, en pièces
â clefs et remontoirs, et promttun travail
soigné. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10315-1

Enjeune homme ïSKS^
ayant f lit 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. 10816-1

On .il>Fllfln.iA des déoottages et Pe-
VII UtuldllUc passages. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 10318-1

R omAntonrc On demande de suite
RtJIuUU Le 111 Sa deux remonteurs. 10.91-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Peintre en cadrans. °ne dZnâl
peintre en romaines sachant travailler. —
S'adresser rue de la Loge 6, au premier
étage. 10292-1

Pforrî ïfa*! On demande de suite deux
•1 ICI 1 IS tes. ouvrières pierristes d'échap-
pements. Ouvrage suivi. Elles seraient
nourries et logées. Inutile da se présenter
sans preuves de moralité. — S'adresser
chez M. Ferdinand Krahenbuhl , Beau-
Site, a St-Imier. 10jl«!-l

PnHç*2PH %f> ^ne b°nne ouvrière polis-
1 UilSacUau. aeuso de boites or trouve-
rait à se placer pour le 1" Novembre, rue
du Progrès 6, au i" étage. 10380-1

Anm-Aliti n̂ demande un apprenti
appi clUl» sertisseur ; il sera rétribué
de suite. 10334-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A l'a fa! for de n Eteveler > rue d"1 dlcllcl 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, puur
faire Jes commissions. 10313 1

IforPTir ®n demande un bon ouvrier
1IU1 Cul • doreur, sachant bien grener et
gratteboiser , et une ouvrière, sachant
faire les roues. Entrée immédiate. —S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10314-1

Ro.nmngL aiii- On demande un remon-
iltJIllUtlLtjlil. 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'I MPARTIAL. 10319 1

0].«irnnpa On demande deux bons ou-1111 ttVtJUl O* vriers graveurs d'ornements,
(finisseurs). — S'adresser rue de la Demoi-
Sfclle r/8. 103 8-1

Rgiîtfor ^n demande de suite un bon
DUlllcl . ouvrier monteur de boites.
S'îdr. au bureau de I'IMPARTIAL 10382-1

JipparieiDêDtS. a 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'adresser rue
de la Paix 61, au premier étage. 10330-1
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