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La Ghaux-de-Fonds
Café Parisien. — Concert donné rar le trio napolitain ,

frères d 'Am iVosio, lundi 5, dès 8 h. du soir.
Café Stucky. — Concert donné par la ti oupe des chan-

teurs suisses « Al penrœsli », lundi 5, dès 8 h. du soir.
Union des amies de la jeune fille. — Conférence

l'Oii r dames par Mm*» Châtelain , de Cernier , lundi 5,
à 8 h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des 1" tt 2='
séries , lundi  5, d»; 8 * 10 h. du soir , au lo:al.

Société de gymnastique d'hommes. — E'ercices ,
lund i  5, à 9 h. du f oir , à Ja grande Halle.

Anciens catéchumènes. — Réunion , lundi 5, à 8 l/a h -
du soir , à l'Oratoire.

La Cagnotte. — Assemblée mensuelle réglementaire,
mardi 6, à 8 s/4 h. du *oir. au local.

Groupe d'épargne du Club des Sans-Ssucis. —
Assemlvée générale , mardi 6, à 9 h. précises du toir.

Société du patinage et des bains publics. — Assem-
blée générale extraordinaire , mardi 6, à 8 Va h- du
soir , à l'Hotel-de-Ville.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 6, à 8 7a h.
du soir , au Café Kunz.

Club des Gob'-QuiUes. — Réunion , mardi 6, à 8 Va h-
nrécises d" i-oir , au local.

Orchestre l'Espérance. — Répétition extraordinaire ,
mardi 6, à 8 Va h. du soir , aulosal (Brasserie Hauert).
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France. — L 'affaire Gilly. — Nîmes , 4 no-
vembre. — Dans l'arrêt qu 'elle a rendu concer-
nant l'affaire Numa Gill y. la chambre des mises

Nouvelles étrangères

L 'Homme d'affaires , le nouveau journal qui
vient de paraîtr e à Neuchâlel , consacre un inté-
ressant article à l'étude de la situation qui sera
faite par la nouvelle loi fédérale sur la faillite
aux agents de poursuites. L'auteur ne prétend
nullement mesurer la valeur du projet , de loi
d'après le plus ou moins d'avantages qu 'il pro-
curera aux agents d'affaires. La loi est faite poul-
ie public , non au profi t des agents. Si elle réus-
sissait à rendre superflu tout , concours de tiers
dans la poursuite , en mettant le créancier direc-
tement aux prises avec le débiteur , ce serait tant
pis pour les tiers qui , jusqu 'ici , faisaient de ce
concours leur profession, mais ce serait tant
mieux pour le public. « S'il pleuvait des om-
brelles , d i l  l' article , nous plaindrions les mar-
chands de para pluies , mais nous trouverions tout
de même que le bon Dieu fait , bien les choses.
Les marchands de parapluies , il est vrai , seraient
(l'un avis tout opposé. El, de fait , sauf de rares
exceptions que l'histoire a enregistrées , les hom-
mes ne sonl pas assez philosop hes pour se sacri-
fier de gaieté de cœur au plus grand bien-être de
leurs semblables . Ce n 'est pas aux postillons que
nous devons l'établissement des chemins de fer.
Si donc les agents d'affaires se demandent à
l 'heure qu 'il est avec une certaine anxiété ce
qu 'il adviendra d'eux sous le régime fédéral ,
leur curiosi té n 'a rien que de naturel  et de légi-
time. Nous voulons essayer de la satisfair e. »

Il existe à l'heure qu 'il est dans la p lupart des
caillons des intermédiaires qui , sous des déno-
minations diverses — avoca ts , notaires , ban-
quiers , agents d'affaires , agents de poursuit es ,
procureurs-jurés (Geselia -flsagenten , Reehlsagen-
len . Amlma 'ii i ier dans la Suisse allemande) —
l'ont profession d' opérer des recouvrem ents el de
représenter les parties dans la poursuite.

lui sera-t-il aut rement  sous la nouvelle loi ?
Les a \ i s .  à ce sujel. sont très partagés. Selon les

uns , les agents d' affaires pul luleront  p lus que
jamais : suivanl les autres , ils seront tous con-
traints de fermer boutiqu e faute de clientèle. La-
quelle de ces deux op inions est la vraie?

Ecoutons VHomme d'affaires :
« Il est incontestalile que l'économie du projet

est conçue de façon à permettre à fout créan-
cier d' agir directement contre son débiteur ,
sans avoir à passer par un .autre intermédiaire
que celui du « préposé aux poursuites » , fonc-
tionnaire officiel , sorte de bourreau au civil , or-
gane de l'Etat pour l'accomplissemen t du service
dur . mais nécessaire , de l' exécution forcée. Lors-
que le créancier dira à ce factotum : « Poursui-
vez M. un tel » , le factotum dressera illico contre
M. un tel un commandement de payer. Et si ,
après cela , le créancier demande , dans les délais
légaux, au préposé de saisir , les biens du débi-
teur poursuivi , de les \ endre, de lui en remettre
le produit , etc., il sera fait selon son bon plaisir.
Au nom de l'Etat, le préposé exécutera prompte-
ment toute mesure dont il sera dûment sollicité
et si , par hasard , il se faisait tirer l'oreille , l'au-
torité de surveillance est là pour le rappeler à
son devoir.

» Tout ce mécanisme est d'une si extrême sim-
plicité que l'on peut se demander, semble-t-il ,
quel intérêt le créancier pourrait encore avoir à
requérir le concours d'un intermédiaire au lieu
de s'adresser directement au préposé aux pour-
suites. Ce raisonnement serait j uste si les débi-
teurs étaient comme des fruits mûrs qu 'on n'a
qu 'à pressurer pour en tirer du jus. Mais il n 'est
que trop avéré , hélas ! que la p lupart des débi-
teurs ne ressemblent rien moins qu 'à des fruits
juteux. Ce sont des fruits archi-secs dont on ne
parvient çà et là à extraire un reste de suc qu'a-
vec une grande dextérité de main. Il faut pour
cela savoir choisir l'occasion propice , s'enquérir
des ressources du débiteur , de ses biens dissimu-
lés , connaître l'époque de ses rentrées ; il faut
surtout savoir discerner le moment psychologi-
que et se rendre compte , le cas échéant , s'il est
préférable d'accepter un à-compte , si faible qu 'il
soil , plutôt que de pousser le débiteur à bout.

» Ce sont là autant de questions délicates qui
constituent l'art de la poursuite , questions aux-
quelles le préposé officiel , s'il est consulté à cet
égard par le créancier , ne répondra pas : fonc-
tionnaire de l'Etat , chargé uni quement d'exécuter
la loi en tenant la balance égale entre les deux
parties , il obéit à des ordres précis , mais il ne
donne pas des consultations. Aussi les créanciers
avisés , ceux-là du moins qui n 'habitent pas la
même localité que le débiteur , jugeront-ils géné-
ralement plus prudent el plus commode de solli-
citer l'appui d'un spécialiste , d' un homme du
métier , pour se décharger sur cet homme de con-
fiance de tous les soucis de la procédure de pour-
suite. Les artisans , les négociants occupés ont
vraiment d'autres chiens à fouetter qu 'à courir
eux-mêmes après les débiteurs véreux. »

C'est ici qu 'intervient , non p lus l'agent officiel,
mais l ' intermédiaire privé :

« Si dans certaines parties de notre pays , les
agents de poursuites sont mal vus du public et
soulèvent de nombreuses récriminations , cela ne
tient nullement à leur profession , aussi honorable
que n 'importe quel autre métier , mais à la façon

dont les devoirs de cette profession sonl compris
par certains agents marrons qui , par leurs procé-
dés indélicats , jetten l le discrédit sur foule  la
corporation.

» Les agents d' affaires honnêtes, et ils formen t
certes la grande majorité , auraient  tout intérêt à
voir leur profession purgée de ces éléments. A ce
titre, ils ne peuvent que se féliciter de la nouvelle
loi , car celle-ci , nous en sommes convaincus , aura
pour princi pal effe t de couper les vivres à tous
les Ni bustiers de la poursuite. Ce qui , en effet , a
permis jusqu'à ce jour à ces éléments louches de
végéter et même de prospérer au détriment de la
gent créancière et débitrice , taillable et corvéable
à merci , c'est l'impossibilité absolue d' un contrôle
efficace de la part des parties.

« Si vous confiez dans un canton autre que le
vôtre une poursuite à un agent malhonnête , et si
au bout de quelques années , comme sœur Anne ,
vous ne voyez rien venir, sauf des faux-fuyants
mensongers , comment prouverez-vous à cet
agent infidèle qu'il vous trompe , à moins que
vous ne soyez un légiste consommé pour qui les
vingt-cinq législations cantonales actuelles n'ont
pas de secret? Cet état de choses fâcheux cessera
avec la nouvelle loi. Tout citoyen pourra se pro-
curer le code national de la poursuite et il n 'aura
qu 'à le feuilleter ou à consulter chez lui le pre-
mier spécialiste venu pour savoir à quoi s'en te-
nir. Aussi , les parasites de la poursuite n'auront
qu 'à plier bagage : ils ne feront plus leurs
frais.

» Tout autre sera la situation des agents sé-
rieux et capables. Ils gagneront non seulement
en estime , par le fait du relèvement de leur pro-
fession, mais nous pensons aussi qu 'ils verront
augmenter le nombre et l'importance de leurs
affaires.»

Le principe nouveau introduit dans la nouvelle
loi , celui du concour s des créanciers dans la sai-
sie : le séquestre des biens du débiteur par le
créancier porteur d'un acte de défaut de biens,
c'est-à-dire qui a opéré une saisie infructueuse ;
la négociation des concordats devenus obligatoi-
res lorsque les deux tiers des créanciers l'ont
adopté , voilà autant de procédés qui obligeront
le créancier à recourir aux bons offices d'un
homme de confiance, d'un spécialiste qui con-
naisse la gent débitrice.

En sorte que la conclusion de ¥ Homme d 'affai-
res est la suivante :

« Les agents d'affaires sérieux peuvent dormir
tranquilles. Loin de les ruiner , la future loin fé-
dérale affermira leur situation. Mais son princi-
pal mérite , tant à leur point de vue spécial qu 'à
celui du public , sera de les débarrasser pour une
bonne fois des collègues indigne qui , jusqu 'ici ,
grâce au dédale de la législation , péchaient dans
l'eau trouble et souil laient  par leurs agissements
la bonne renommée d'une honnête el très utile
profession. »

Nous en acceptons volontiers l'augure.
— ma

Les agents de poursuites



en accusation vise les paroles prononcées par M.
Gilly à Alais le 3 septembre contre les membres
de la commission parlementaire du budget ; la
plainte de M. Andrieux du 4 octobre ; la dépêche
de M. le garde des sceaux du 6, à la suite de la-
quelle M. le procureur général a saisi le juge
d'instruction d'Alais et la déposition de M. Gilly
devant ce juge du 12 du même mois.

L'arrêt déclare — nous l'avons dit — que les
faits allégués par M. Gilly sont de nature à porter
atteinte à l'honneur et à la considération de M.
Andrieux s'ils ne sont pas prouvés, et renvoie en
conséquence M. Gilly devant la cour d'assises du
Gard .

Parmi les témoins cités à la requête de M. Numa
Gilly, figure Allmayer, le fameux escroc actuelle-
ment sous les verrous.

Allemagne. — On mande de Berlin , 3 no-
vembre :

« II y a quelques jours , dans un jardin de See-
low, petite ville située près de Mûncheberg, où
eurent lieu les dernières grandes manoeuvres
auxquelles assista l'empereur , on a découvert , en-
fouie sous un petit arbre , une boîte contenant dix
paquets de dynamite de cinq kilos chacun.

Remise aussitôt à la police, celle-ci fit une en-
quête qui n'a encore donné aucun résultat. On ne
sait d'où provient cette dynamite , mais on croit
être sur les traces d'un complot avorté contre
l'empereur d'Allemagne.

La police avait reçu aussi avis que l'on atten-
terait aux jours de l'empereur à Hambourg.

De grandes mesures de précautions avaient été
prises et ont arrêté peut-être les projets des cons-
pirateurs . »

— Le nommé Kullmann , qui tira un coup de
pistolet sur le prince de Bismarck le 13 juillet
1874, à Kissingen , vient d'achever ses quatorze
ans de travaux forcés. Iln'a pas été toutefois remis
en liberté, mais interné immédiatement dans la
prison d'Amberg , en Bavière , où il séjournera
sept ans de plus, en raison d'actes d'indiscip line
commis pendant sa détention.

— La Gazette libérale fait remarquer que sur
5,000 étudiants de l'Université de Berlin , 300 à
peine ont consenti à prendre part à la manifesta-
tion contre M. Mackenzie , et que parmi ces mani-
festants ne se trouvait pas un seul étudiant en
médecine.

Grande-Breta gne. — Un congrès inter-
national ouvrier va s'ouvrir à Londres mardi. Le
nombre des délégués étrangers ne s'élève qu'à
une quarantaine , dont douze de Paris , deux ou
trois venus d'autres villes de France , dix de Bel-
gique, douze de Hollande et un d'Italie.

Les questions à l'ordre du jour sont :
1° L'étude des moyens les plus efficaces pour

supprimer les obstacles qui s'opposent à la libre
entente entre les Etats étrangers ;

2° La meilleure méthode d'entente entre les
ouvriers des divers Etats ;

3° La limitation de la production au moyen de
la réduction des heures de travail ;

4° La nécessité ou non de la limitation de ces
heures par la législation des Etats.

— Le steamer Etruria, arrivé à Queenstown et
venant de New-York , rapporte que , le 2 novem-
bre, le trois-màts barque Silas Fish a sombré par
grosse mer devant l'île du Grand-Turc (Antilles) .
Des quinze hommes qui se trouvaient à bord ,
treize ont péri. Le capitaine et un matelot ont
été sauvés après être restés deux jours ballottés
sur une épave.

Belgique. — Une grève partielle a éclaté
parmi les ouvriers débardeurs du port d'Anvers.
Une centaine d'ouvriers ont parcouru les quais ,
musique en tête. Ils ont réussi à en entraîner une
centaine d'autres. La grève est causée par une
augmentation de durée de la journée de travail.
Dans une bagarre qui a éclaté entre ouvriers , un
de ceux-ci a été légèrement, blessé. On craint que
la grève ne prenne de l'extension.

Etats-Unis. — Une grande manifestation
a été faite samedi à New-York par les gens d'af-
faires appartenant au parti républicain. Plusieurs
milliers de personnes y ont pris part , Le défilé
a eu lieu dans Broadway et dans Madison square ,
devant M. Levi Morton , le candidat républicain
à la vice-présidence. L'enthousiasme a été con-
sidérable.

Une contre-manifestation démocrati que a eu
lieu dans la soirée, malgré une pluie battante . j

La campagne électorale est virtuellement ter-
minée. Il va être procédé maintenant aux pré-
paratifs en quelque sorte matériels de l'élection.

On ne saura guère que vendredi les résulta ts
du vote : toutefois , celui de New-York sera connu
mardi soir et on y pourra y voir un pronostic
assez sûr sur l'ensemble des opérations.

Terrible explosion de grisou.

Paris, 4 novembre 1888.
On mande de Rodez , 3 novembre, qu'une ex-

plosion de grisou s'est produite la nuit de ven-
dredi à samedi , dans les mines de Campagnac , au
puits Sainte-Barbe , près Cransac.

Le préfet de l'Aveyron est arrivé immédiate-
ment sur le lieu du sinistre.

On parle de quatre-vingts mineurs qui auraien t
péri.

Depuis que l'on a entrepris les travaux de dé-
gagement et de sauvetage , sous la direction des
ingénieurs et des autorités , on a sorti , en deux

heures et demie, quarante-deux mineurs , pour
la plupart méconnaissables.

Quatre mineurs blessés grièvement ont été éga-
lement retirés.

Deux mineurs, qui se trouvaient loin du cen-
tre de l'explosion , ont été j etés contre les câbles
et ont été grièvement blessés.

D'autre part on télégraphie de Cransac : « Le
puits Sainte-Barbe n° 3, qui a 1S8 mètres de pro-
fondeur , a son orifice dans un vaste bâtiment cou-
vert.

C'est de ce puits qu 'on a retiré les 23 premiers
cadavres. Ceux-ci ne sont pas défigurés, non plus
que trois blessés.

A trois heures a commencé le sauvetage par le
puits Sainte-Barbe n° 4, distant du premier de 25
mètres et qui a 260 mètres de profondeur. En
une demi-heure on a sorti neuf cadavres horri-
blement défigurés, présentant pour la plupart
une masse informe.

Ces débris , recueillis dans des draps et déposés
provisoirement dans un hanga r, ont été transpor-
tés ensuite, dans des tombereaux de la Compa-
gnie, aux grandes écuries où ont été placés déjà
les vingt-trois premiers cadavres.

Le directeur des mines ne sait à quelle cause
attribuer le sinistre.

L'explosion a été formidable ; il s'est produit
un éboulement sur une longueur de 300 mètres
dans la galerie en exploitation.

On ignore encore le nombre d'hommes qui ont
été pris sous cet éboulement.

Chaque jour l'état de l'atmosphère de la mine
était analysé, et hier soir les maît res mineurs
avaient déclaré qu'il n'y avait plus de grisou. En
outre, des ordres sévères avaient été donnés pour
qu'au moindre signe de danger les ouvriers aban-
donnassent la mine et prévinssent leurs chefs. »

(Voir Dernier Courrier.)

La démission du chancelier de fer.
Le Matin, de Paris, publie en première page

et en gros cara ctères, la dépêche suivante :
Vienne, 3 novembre. — D'après des rensei-

gnements qui me viennent de très bonne source,
il est certain que M. de Bismarck prépare défi-
nitivement sa retraite . L'affaire a été décidée
entre l'empereur et le chancelier avant le départ
de Guillaume pour l'Autriche et l'Italie. Celui-ci
insista naturellement pour faire revenir M. de
Bismarck sur ses intentions; mais il dut s'incli-
ner devant les décisions du docteur Schweinin-
ger qui ne répondait plus de son client dans le
cas où il continuerait à se livrer à des travaux
absorbants.

Dans peu de mois, peut-être dans quelques se-
maines, M. de Bismarck laissera donc son poste
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PAR

M. DU CAMPFRANG

Ce crêpe noir , emblème du deuil, ces roses blanches,
semblables à celles que l'on met sur la tombe d'un en-
fant mort , m'émurent à ce point que je m'élançai vers
le médaillon. Je le regardai avec un profond attendris-
sement; puis, les yeux noyés de larmes, je me retour-
nai vers Mme Nariska.

— Oh I de grâce, m'écriai-je, pas de crêpe, pas de ro-
ses blanches. Serge vit, il est plein de force , de vigueur;
il a dans l'âme un intrépide courage, il nous reviendra.
Prenez confiance, madame. Espérez, en l'avenir. Vous
bénirez votre fils.

Ses yeux s'animèrent pour perdre aussitôt la lueur
d'espérance qui , un moment , leur avait rendu un reflet
de jeunesse.

— Ahl  dit>elle , je connais les sévérités du gouver-
nement russe. Que pourrais-je attendre du bourreau de
la Pologne ? Et, pour ne pas être trompée, je n 'attends
rien.

Géraldine l'approuvait du regard.
— Mais Serge s'évadera, m'écriai-je.
Mme Nariska devint d'une pâleur mortelle.
— S'évader I balbutia-t-ellê, s'évader I ... Mai s c'est la

mort I malheureux enfant I malheureux enfant !
Je m'agenouillai devant elle, et lui prenant la main :

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

— Non , madame, non , s'évader ce n 'est pas la mort .
Serge triomphera de tous les périls. A une intelligence
vive il joint une extrême prudence. Il m'a confié ses
plans; et , si je suis en France , si j'ai pu me décider à
laisser seul , là-bas, celui que , vous et moi , nous ai-
mons tant , c'est que j'ai confiance... C'est que je l'at-
tends.

Elle me sourit avec une mélancolie touchante.
— Vous êtes jeune, fit-elle. Cette faculté de i'espé-

radce n 'est pas encore morte en vous ... Vous êtes bien
heureuse.

Elle nous demanda de nous asseoir à une petite table
où la sœur, en marchant à pas légers, avec son chape-
let qui tintait à chacun de ses mouvements, venait de
placer la théière fumante. Pour complaire à notre sym-
pathique hôtesse, Géraldine et moi prîmes quelques
pâtisseries. Puis la sœur, lestement, enleva le couvert ,
remit du bois au feu , nous laissa seules; et , bien tard
dans ia soirée , nous causâmes de Serge et de la Si-
bérie.

Devant la pauvre mère attentive , nous rappelions
toutes les longues douleurs et toutes les joies fugitives
de nos années d'exil. Elle ne se lassait pas d'entendre
et nous da redire. Géraldine , d'une voix tantôt vi-
brante , tantôt attendri e, relatait notre arrivée à Ir-
koutsk , notre voyage à Nertschink, le courage de notre
ami durant l'incendie, la reconnaissance d'Olga , la li-
berté refusée par Serge; car , pour cette liberté , pour
ses titres de noblesse, pour tous ses biens reconquis , il
eût fallu renoncer au seul trésor véritable : à la vraie
foi !

— Redites , redites ceci , fit Mme Nariska , en joi gnant
les mains. Mon noble , mon héroïque enfant I Mon
Serge 1 Oh 1 Seigneur, merci ! merci'!

Dans son œil brillait un éclair de légitime fierté; et
moi , j'écoutais, comme on écoute le récit d'un beau
poème, ou plutôt ces récits antiques de la vie des chré-
tiens martyrs. Serge en était le héros, et Serge m'ai-
mait. .. Il m'aime toujours. Il est mon fiancé. Quel no-
ble amour que le sien , et comme je puis et comme je
dois en être fière.

La veillée s'avançait , mais que c'est triste la patrie 1
Que c'est triste le feu qui flambe dans la cheminé» fran-

çaise et la langue familière, et les coutumes de votre
enfance; quand , là-bas, sur la terre d'exil , ou a laissé
tout son cœur.

Paris , septembre 18...

Mme Nariska nous a cédé une partie du pavillon, où,
depuis tant d'années, elle abrite sa doiUeur. On y ar-
rive en traversant un j ardin en damiers, où les hautes
quenouilles ombragent de classiques plates-baudes à
bordure de buis. Notre retraite est poétique. L'automne
a garni ses balcons de feuiUages aux riches teintes. La
vigne-vierge empourprée s'y mêle aux roses de la Mal-
maison.

Je me plais dans ce nid de verdure , loin des hommes,
loin du bruit , loin de toutes les joies mondaines. Que
sont-elles, en général , ces joies mondaines ? Le prélude
d'un regret. Tout gronde là-bas, dans la grande ville;
les ambitions, les rivalités, les vanités. Ici tout est
paix et calme. Les fleurs embaument , et parfois , sou-
vent même, sous les arceaux du cloître , je vois passer ,
sereine et recueillie, une jeune religieuse; elle mesure
ses pas agiles aux pas chancelants d'un convalescent.
Tous deux marchent avec lenteur , et sur ce groupe
touchant le ciel jette ses rayons d'or. Il y a dans ce
tableau vivant une fraîcheur de poésie en même

. temps qu'un souffle de charité qui m'émeuvent profon-
dément.

La belle vie ! la vie généreuse I semer des bienfaits
et , trop souvent , hélas ! récolter la haine et la calom-
nie.

Dans cette maison bénie, dans ce paisible monas-
tère où tous les membres souffrants de la grande fa-
mille humaine ont droit de refuge , je puis mener la
seule existence qui me convienne : celle de l'attente et
de la prière.

Durant le jour , je passe de longues heures entre Gé-
raldine et la mère de Serge. Sans cesse, nous parlons
de l'absent.

(A suivre.;

E SI IL!



de ministre des a ffaires étrangères à sou fils , et.
à ce moment , les mitres postes occupés actuelle-
ment par le chance lier seront distribués à l inéi-
ques personnes donl le choix n 'est pas encore ar-
rêté déf ini t ivement .

Cet événement s'accomplira sans trouble , par
suile d' un parfait accord entre le souverain et le
chancelier. D'ailleurs , quand celui-ci ne sera
p lus au gouvernail , il n 'en restera pas moins le
conseiller des deux jeune s hommes . Guil laume
et le comte Herbert ,  qui auront  les destinées de
l' emp ire dans leurs mains , et s'il  ne donne plus
les coups de barre il les indiquera.

Mais la manœuvre est délicate , et ce n 'est pas
sans une certaine émotion qu 'on a reçu dans les
hautes  régions de Vienne el de Berlin la nou-
velle de la retraite prochaine de M. de Bismarck.
Cette nouvelle a été lancée pour ainsi dire par
M. de Bismarck lui-même. En effet, le comte de
Moltke , en parlant ces jours derniers au général
Bronsarl de Schellendorf , lui  a di t :  «Je viens
de recevoir une lettre de M. de Bismarck : il
m 'annonce que sa santé exige absolument qu'il
se relire bient ôt el qu'il ne peut plus supporter
les lourdes charges de la chancellerie ».

¦ i 

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 5 Novembre, à 5 h. du soir,

MM. Kanny, Bombay. — Tzlzoponlos, Constan-
tinople. — Pack. Bombay. — Blanbsteln, Russie.
— Joseptasobn, Jassy.

i m W S B Œ ® '  ans de succès croissants et 20 médailles
™3Hç obtenus par l'ALCOOL »JE MENTHE
.Ak AMERICAINE, seul véritable. Boisson ,
¦BLJBS Hygiène, Santé. Indispensable dans une

ĝgp»* famille (voirprospectus). Le plus fin , le
aaamamaa ^m plus fort et le meilleur marché.— Se vend
dans toutes les maisons sérieuses. — i fr. 50. 1182-13

Seul agent pour la Chaux de-Fonds, M. SENGSTAG
rue de la Balance 10 a.

^ 1889 ^
LA

librairie et papeterie A. Courvoisier
2, rue du Marché 2,

vient de recevoir

Agendas de bureau, &outr<
 ̂

àj 0^< par page Reliures solides dans tous les genres.

Agendas de poche, £j».£j£r
Calendriers de cabinet, ff SKï?&

imprimés et fort commoiea.

Calendriers à effeuiller ™i^
é hémérides , poésies et menus de cuisine.

Calendriers bibliques et ESES?8

.L. Fort rabais aux marchands et revendeurs. -*7\ i\

A propos de l'organe des Grùtléens ro-
mands. — On écrit de Lausanne :

« La section de Lausanne de la Société fédérale
du Grutli se propose de cont inuer  la publication
commencée sous ce nom et d' en l'aire un organe
ouvrier romand.

Elle estime que le Grutléen de la Chaux-de-
Fonds s'occupe d'une manière trop exclusive des
questions horlogères et neuchâteloises.

Une réunion des délégués de la Fédération
vaudoise de cette Société est convoquée. »

Douanes allemandes. — Un correspondant
de Porrentruy écrit au Démocrate de Delémont
qu 'un arrêté du ministère des finances de 1"Al-
sace-Lorraine vient de supprimer le bureau de
douane de Lucelle et d 'interd i re la circulation
des marchandises sur les routes aboutissant à
Lucelle de Charmoillc . de Bourrignon et de Rog-
genboiirg. Cet arrêté équivaut à la suppression
complète de la circulation sur la route de la Lu-
celle. C'esl bien dans ce sens qu 'il est app li qué
depuis huit jours : on a barré le passage sans au-
cun avertissement préalable. Il existe , il est vrai ,
une convention qui déclare la route de la Lucelle
internationale , et qui ga ranti t  aux Suisses le
droit de l' utiliser pour les communications entre
Charmoil le  et Laufon. La douane suisse délivre
aussi des lais.se/-passer en conséquence, mais les
Allemands n'ont , parait-il , pas à tenir compte des
traités conclus par leurs prédécesseurs. Ils sont
chez eux. Jusqu 'à nouvel ordre on admet dans la
contrée qu 'il s'agit d' un méprise , et que l'auto-
silé allemand e ne tardera pas à retirer son arrêté.
Mais on espère cependant que le Conseil fédéral
interviendra énerg i quement pour faire respecter
les droits garantis par une convention internatio-
nale qui n 'a jamais été abrogée.

mm 

Chronique suisse

BKHNE. — Jeudi dernier , la police de Bienne
a procédé, dans la forêt du côté nord de la mon-
tagne de Boujean . à la levée du corps d'un nom-
mé Schwab, jour nalier , qui s'était suicidé par
pendaison. Ce malh eureux avai t  disparu depuis
deux ou trois jours.

— La Société par act ions pour les chemins de
1er l i i terlak en-Lauterbrunnen-Grindelwald s'est
constituée vendredi, en nommant nn conseil d'ad-
ministration , Llle a ratifié le contrat de la con-
struction passé avec la maison Pi'imp in et Her-
zog. La date  de l'ouverture à l'exploitation a élé
fixée au I"- juin 1890.

AHGOYIE. — Le secrétaire de la commune de
Kohr .près d 'Aarau. qui travaillait comme compo-
siteur dans la même v i l l e , a disparu après s'être
pourvu d' un revolver, laissant un déficit de 400
francs dans la caisse communale .  On n 'a pas de
traces du fugitif , et le Conseil communal  se que-
telle avec les caut ions  sur  la question de savoir
i qu i  inco mbe le paiement de la somme dé-
tournée.
¦ ¦ - —. _ .A, 

Nouvelles des cantons

-** Assemblée des ressortissant *. — Le Con-

seil communal de La Chaux-de-Fonds a fait pu-
blier , dans les pages d'annonces des journaux
locaux , un arrêté convoquant les ressortissant s
de celle commune à une assemblée qui aura lieu
le 27 courant à 2 heures après-midi , au Temple
français.

On trouvera dans le lext e de col arrêté lous
les renseignements nécesaires.

$
* -<• Café pari sien. — La salle de concert,

nouvellemen t inaugurée , rue Fritz Coun oisier ,
sous le nom de «Café parisien » . a le don d'atti-
rer un public  nombreux. Hier , d imanche , il y
ava i t  foule pour entendre le t r io  napol i ta in  de^
frères d 'Ambrosio. Les productions originales el
variées de ces artiste s ont été l'orl goûtées , ce qui
a engagé le1 tenancier du Café parisien à retenir
cette troupe pour ce soir, lundi .  Ce concert com-
mencera à 8 heure s.

*% Concert de l 'Orp héon. — On nous écrit:
« Le concert donné hier , dimanche , à Gibral-

tar , par L 'Orphéon, a réussi au-delà de toute at-
tente.

» Les productions oui été exécutées avec brio :
les chœurs , particulièrement , oui été enlevés
avec vigueur. Tout l'ai t  supposer que cette jeune
Société qui a pris pour devise : Canere et Labo-
rare continuera à mar cher dans la voie de pro-
grès où elle est en trée. »

Une collecte , faite au concert d'hier, a produit
la jolie somme de 20 fr . au profi l du Coin i lé des
soupes scolaires. »

*0 Théâtre. — Bonne repr ésentation hier
dimanche : le vieux drame , La tour de Londres.
a l'ail une belle salle. La mise en scène et les
costumes ne laissaient rien à désirer et l'inter-
prétation a été en général satisfaisante.

Pour jeudi prochain , une pièce à succès , de
Najac et Hennequin : Bébé, comédie en .'5 actes.
Le spectacle commencera par : La peur d 'être
grand '-mère. comédie en un acte, par Eugène Da-
mien.

#0 Vue de la Fontaine monumentale. — La
lithographie Alfred Ditisheim vient d'éditer une
nom elle vue , très réussie , de la Fontaine monu-
mentale.

Le prix très modique ( oO centimes ) met
celle gravure à la portée de toutes les bourses.

w

Chronique locale

Berne. 5 novembre. — La réunion de la So-
ciété fédérale des offi ciers a eu lieu hier , à Berne ,
dans la salle du Grand Conseil. A près un long
débat on a voté la centralisation mili taire.  Par 86
voix contre 7 la résolution suivante , proposée par
M. le colonel Meister , rapporteur, a été adop-
tée :

« Le transfert à la Confédération de toutes les
attributions de compétence législative et admi-
nistrative touchant l' organisation militaire du
pays est une nécessité impérieuse pour que la
défense de la Suisse soil assurée par une armée
apte à tenir la campagne el prête au combat. Le
comité centra l est invité à communiquer aux au-
torités fédérales les résolutions prises aujour-
d 'hui , ainsi que le procès-verbal des délibéra-
tions et rapports des sections cantonales. »

Ont parlé pour la centralisation : MM. les colo-
nels Mùller , Meister, Cérésole , lieutenants-colo-
nels Ed. Sécrétai et Geilinger. ces deux derniers
pour modifier la forme de la résolution.

Ont parlé contre : MM. le colonel-divisionnaire
Lecomle , rapporteur, et lieutenant-colonel Du-
four.  M. le colonel Favre qui avait proposé un
amendement apportant certains tempéraments à
la proposition Meister l'a relire ensuite.

La discussion a été calme et di gne.
Olten . ~> novembre. —L' assemblée des délégués

de la Sociélé fédérale de gymnasti que , tenue
hier , d imanche , à Olten , était fort nombreuse.
Deux vi l les  étaient sur les rangs pour demander
la prochaine fête : Genève et Lugano. Une inté-
ressante discussion a eu lieu , dans laquelle M.
l' avocat Azzi a parlé en faveur de Lugano. Au
vole , Genève a été chosie el a obtenu la fête fé-
dérale de gymnastique pour 1891.

Genève. 5 novembre. — Le Griitli a célébré hier ,
d imanche , le KO"1" anniversaire de sa fondation.
A 2 heures 800 Grùtléens, précédés de la Phil-
harmonique italienne, arrivaient  en cortège au
cimetière pour se grouper autour de la tombe

d'Albert Galeer , le fondateur de la Société : avec
les personnes arrivées isolément , les assistants
étaient au nombre d' un millier environ.

M. l'avocat Henri Scherrer , de Saint-Gall , pré-
sident central du Grutli , a prononcé un éloquent
discours dans lequel il a retracé la carrière de
Galeer et de la Sociélé du Grutli .  Une couronne
aux couleurs cantonales esl déposée sur la tombe
du vaillant citoyen.

On se rend ensuite à une réuni on qui a lieu à
la brasserie Schœllhorn : là , devant une salle
p leine , M. Riesen , de Berne, remet , à la section
de Genève un nouv eau drapeau. Après un autre
discours la bannière esl dép loyée aux acclama-
tions de l'assistance.

Le soir , banquel au Bâ timent électoral. Dis-
cours , productions musicales par la section de
chant du Griitli , le Liederkranz , l'Union alle-
mande , etc. Puis un bal fort animé clôture cette
belle journée.

— M. le généra l Herzog inspectera aujourd 'hui
et demain l'école de recrues du train qui fait ac-
tuellement son cours d'instruction à Genève.

Rome. 5 novembre. — .1,426 émigrants se sont
embarqués , samedi , à Gènes , pour Rio-.Ianeiro.

Besançon. 5 novembre. — Dans son audience
d'hier , la Cour d'assises du Doubs a condamné à
la peine de mort un nommé Cordelier , coupable
d'assassinat et de vol : un autre gi'edin , Hugel ,
Emile , coupable de comp licité de vol , a été con-
damné à 8 ans de travaux forcés , à l' expiration
desquels il sera relégué.

L'exécu tion de Cordelier aura lieu sur une des
places publiques de Besançon. Son défenseur lui
a fait signer son pourvoi en cassation. 11 n 'y a eu
qu 'une seule exécution cap itale à Besançon , de-
puis 1870.

Cransac , 5 novembre. — L'explosion de gri-
sou qui a eu lieu près de Cransac , a coûté la vie
à une cinquantaine de mineurs.

La reconnaissance des cadavres a donné lieu
à des scènes navrantes.

Les obsèques des victimes ont eu lieu hier , au
milieu d'une foule immense. Trente-trois cer-
cueils étaient  portés à bras par les mineurs.

Toutes les corporations du bassin houiller as-
sistaient aux funérailles , ainsi que le préfet de
l'Aveyron , qui a fait distribue r , comme premiers
secours , une somme de 2 ,000 fr. aux familles
des victimes.

m — 
Dernier Courrier



SOCIÉTÉ DU PATINAGE
ET DES

Bains pu blics.
L'assemblée générale extraordinaire ,

convoquée pour le lundi 29 octobre, n'ayant
pu avoir lieu faute de participation , il est
convoqué une nouvelle assemblée pour le
MARDI 6 NOVEMBRE 1SS8, à 8 -/« h.
du soir, à l'Motel-de-VHIe.

O R D R E  DU J O U R :
1° Lecture des procès-verbaux ;
2° Révision des statuts ;
3» Discussion et , éventuellement ,

a loption des statuts révisés;
4« Divers.

MM. les actionnaires devront être por-
teurs de leurs titres.

Ils sont rendus attentifs au fait que, à
teneur de l'art. 22 BJS des Statuts, les dé-
cisions à prendre dans cette assemblée
seront valables quel que soient le nombre
des membres présents et le montant des
actions représentées. 11524 1

Le président , ALOïS JACOT.
Le secrétaire, PAUL MONNIER.

MAISON à I | MAISON à ||tt GENÈVE t t BIENNE H
???????????????t ?«̂ «̂ ?????????if
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tt Vente a crédit par à comptes S
I ' AMEUBLEMENTS , CHAUSSU RES, CHEMISES , §
JJ etc., etc., etc. 10543-1 xx
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I f  Prix f i x es sans rivaux. J|

I A. MANDÔWSKY |
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XX Confections pour dames. |f
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-E^oixx* éviter des

ACCIDENTS
on ne doit j amais verser du pétrole dans une
Lampe allumée, surtout dans les nouvelles

Lampes métalliques
à courant d'air , soit Lampes « Monstre > ,
Lampes « Triomphe » , Lampes « Univer-
selle > . Lampes « Intensive », etc., etc.

Le soussigné vend toutes ces Lampes des
meilleurs systèmes et de la dernière perfection ,
ainsi que des Lampes à chaînettes et de table,
de très bons Quinquets de différents modèles,
Lampes à anses, Lampes à réflecteurs, etc.
Spécialité de réparation! de lampes à pétrole.

Atelier de FERBLANTIER dans la maison.

Au grand magasin ^ARTICLES DE MÉNAGE
1, HUE BU PUITS 1,

8.76-7 chez J. THURNHEËR

Vient de paraître et est en rente
A LA

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCHé 2 :

UJUISIOMSII
PAR

A. MMMsêm
chef de cuisine au Cours de cuisine de la

Chaux-de-Fonds.

Cet utile ouvrage ne devrait manquer
dans aucun ménage. 10497-13

Joli et ntile cailisa a fai re.

OAanfc WÈB A MX.s
i 'Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissan-
ces et au public en général qu 'il a repris la suite du

MAGASIN D'ÉPICERIE et CAFÉ DES AMIS,
tenujusqu a présent par Mme TSGHAGHTLI, rue du Premier
Mars 13. 10378-5

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

J.-I-t. KCFIECLI.¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ B

Bn cours de publication .
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et dés Choses

psr Mal. IJABIVB et FLEURY .
j rni de S0O0 gravures et de 130 cartel tirées «s

deux teintes.
Oa frou t souscrire au. prix à forfait ie

TO fiFBffios pour la Suisse, — 65 /rafflce
pour les moiabres de l'enseignement, —
(quel qut s-oit le nombre as livraisons),
j syables en deux traites &• 5 francs et
m six traites de 10 francs dr deux en deux
amis.— Dimii.uition de 9 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimen s
et bui.iei.VA8 sur demando. 8084- 302

Librairie G. Chamerot, ra« des Sainte*
Feras 19. PARIS.

A remettre poar St-Georges 1889
à des personnes d'ordre un appartement
da trois pièces i t  dépendances , bien situé
et à proximité dm la Poste et dts Collèges.
— S'adresser à Adolphe Stebler , rue de la
Paix 27. 10347 1

À louer pour St-Georges 1889
nu beau LOGEMENT, avec jardin et eau ,
exposé au soleil levant et situé rue de la
Charrière. Prix : 500 fr. 10553 9

S'adresser au bureau de- I'IMPARTIAL.

.A louer
Pour cause imprévue , à loner pour

Saint-Martin 1888 nn petit LOGEMENT de
deux pièces et dépendances, situé à la
rue des Fleurs. Prix très modéré. 10556-2

S'adresser à M. THEILE , architecte.

A REMETTRE
ponr changement de commerce on bean
MAGASIN d'articles de première néces-
sité, très bien installé, existant depuis
de longues années et jouissant d'une très
bonne clientèle. Conditions favorables.

S'adresser , sons chiffres P. lis 8, à
l'agence de publicité Orell , Fussli * Co,
à Neucbatel. (0-88 N) 10557-2

B0NNE _0ÇCASI0N
Une personne seule , ayant un petit

atelier de monteur de bolton , avec
machine à tourner et force motrice assez
puissante pour agrandir , chsrche un
A ^^OCTT? 

avaD
* un X & M> capital dis-

AuwUvUi ponible , de préférence un
monteur de boites. 10340-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Débit de §ËL
\ 14, rue Jaquet-Droz 14.

Reçu de M. de Rougemont, 4 St-Aubin :
Eau-de cerises pure, à 5 fr. le litre.
POMMES 1" choix, pour la garde
POIRES fines a dessert. 10156-1

BEURRE de table, plaques d-) 200
grammes, à 65 o. la pièce.

FR0MAGE3 d'Emmenthal et de
la Chaux d'Abel.

Se recommande pour la vente à prix
modérés

VEUVE REYMOND.
mmaamaattgggBmMgggBmmtaaammmmmmmm

Changement de domicile.
L'ATELIER de

MUe IlTint &B0SJ1AI,
TAILLEUSE

sera transféré, dès le 1" Novembre 1888,
rne Léopold Robert 16, an 2e étage.

Elle saisit cette occasion pour se re-
commander à sa bonne et ancienne clien-
tèle, ainsi qu'au public en général, pour
tout ce qui concerne sa profession. 10468-1

Enchères p ubliques
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
Chaux-de-Fonds, siégeant au dit lieu, à
la Tente, par voie d'enchères publiques ,
d'une police d'assurance sur la vie con-
tractée auprès de la 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.

Cette vente aura lieu contre argent
comptant
10480 1 Greffe d» nalsc.
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L'ASSORTIMENT de

Confections fier, Iqenéais et limités
pour Robes, est au grand complet.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Manteaux d'Mver, longueur 130 à 135 cm., depuis . . Fr. 15 —
Imperméables, depuis » 9 —
Jupons feutre, depuis » $5 0
Châles russes, belle qualité , depuis » © 50
Châles laine, depuis » f —
Robes, carreaux et rayées, haute nouv , larg. 100 cm., le met. » — 70
Robes unies , haute nouv., larg. 100 cm., le mètre depuis . . » — 80
Corsets, depuis » 1 —
Laines, toutes nuances , la livre depuis » S 50

et tous les ARTICLES D'HIVER , tels que
Camisoles, Caleçons, Spencers, Chemises, Pantalons, Blouses, Capots, Mouchoirs,

Plumes et Duvets, Coutils et Sarcenets de lits, etc., etc.
10555-4 Se recommande, MEYER-PICARD.

Commune de la Chanx-ie-Fonils
Le Conseil communal invite les fa-

mLes qui ont dos tombes dans l'ancien
cir.r.etlèr<! et qui désirent disposer des mo-
numents qui existent , à s'annoncer jus-
qu 'au 15 courant , au Bureau communal.

Passé ce délai , il sera pris des mesures
pour enfouir les monuments endomma-
gés et transporter ceux qui sont intsets
an nouveau cimetière. 10622-3

La Chaux d*j -Fonds. 3 Novembre 1888.
Au nom du Conseil communal :

Le Vice-Président ,
Ch* VUILLEUMIER .

Le Secrétaire ,
Fritz BOBERT -DUCOMMUN

!
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Nous avons l 'honneur d'informer les dames que notre catalogue illustré des
îfonveauKSs «le la saison vient de paraître et qu'il sera envoy é franco à toutes les
personnes qui  en feront la demande.

En raison de l'accroissement constant de nos affaires , nos assortiments dan"- tou-
tes les Sfonveauiés sont plus cj nsidsrablfs que jamais et nou s pouvons affirmer
qae les avantages q <e nous offrons au point da vua de la qualité et du bon marché de
toutes nos marchandises , sont incontestables Nous envoyons franco, s ir demande ,
les échantillons de tous ms ¥1*8178 nouveaux, en : Soierie* , Peluches , Velours ,
LsinaRPS, Draperies , BtoffV;s nouvelles , ï JSSUS imprimés , Den t elles, Rub j.ns , Tapis
et Etoffes pour ameublement, ainsi que les a lbums , descriptions et reproductions de
I O S  molèles en:  Toilettes nouvelles , Confections , Robes et costumes pour dames et
fillettes , Vêtemtii s ooui - hommes et garçons , Fourrures , Modes et Coiffures.  Jupes ,
Jupons , Peignoirs , Trousseaux , Lîyettss, Lingerie , Linge conf-etioniié, Mouchoirs ,
Chemises pour t .oinur s et garçons , Bonneterie , Ombrelles , Parap luies. Gants , Fleurs
et Plumes , Chaussures pour hommes , darnes et enfants , Literie , Couvertures , Ri-
deaux blancs , Article de voyage , Meiceri?, ArtielesdeParis, Tapisserie et Meubles, aie.

Les magasins du JBO!*." Sï AKCJBÉ. spécia lement construits pour vu grand com-
merce de N O U V E A U T É ' , sont les plus  vastes , les mieux agencés et les mieux orga-
nisés ; lis i enterait nt tout  ce que l'expérience a pu produire d'ut '  e, de commode et de
confortable , et sont , à ce titre , une des curiosités de Paris . Les nouveaux agrandisse-
ments sont très considérables et font de la maison du BON XAKCHé un magasin
unique  a .i mond • . Des in terp rètes dans toutes les langues sont à la disposition des
étrangers qui désireraient visiter les magasins. — Nos envois pour la suiss*, S p ar-
tir do 25 francs , sont exp édiés franco de port. — Les magasins du BON MARCHÉ
n 'ont de su ccursales ou de ie -véso u tan t s , ai en Franco , ni à l 'étraugers, et prient les
dames de se tenir bien en garde contre les marchands qui se servent do leur titre
cour établir une confusion.  10412-1

T A T T T FTTP Un bon tailleur se
XiiiXj iJij \J £\i. recommande pour de
l'ouvrage , soit à la maison ou eu journée ;
travail prompt et soi gné. Prix modéras.
— .S'adresser rue Fritz Co , :rvol*ie<- 29 n ,
au rez de-ihaussée , à gauche. 10528-2

MAGASINS DE

f ~\&L) ^ '("h io,

Léopold Robert 19 A. KOGHER La Chaux-de-Fonds
»»eç -̂**K.«ic--3-'---̂ 

Confections ponr dames. \ Confections ponr fillettes.
Jnqnette.*.hiv eretmi-saisoii , dep.Fr. 7 — ; : «ouf.ctiomp» hiver et mi-saison , Fr. 4 —
Fuit tôt», drao hiver , tr. longs , » 19 — | Paletot* longs (imperméables ),  » 5 —
Visites e, toutes formes , modèles riches. «*>--'«»«-»-" longues , riches de 

^Imperméable, en t-genres , dep. Fr. 11 - lmatlrm6lM„ en toute/formes 
''

Jupon* confectionnes en feutre, » 2 M €„n!(.s -.«¦.se,, t"» teintes, depuis Pr. 4 50
Jupons eu drap p' hiver , dep. » 5 — ] ciiale* russes, fautais, riches , dep..s 6 90
Jupons laine , coton , tricotés , » 3 25 |j Fichu? on chenilles. Pèlerines peluche.

Spécialité des CORSETS parisiens , élégants et de toute solidité , depuis 3 fr  50.

La maison de l'ANGBE fait une grande sp écialité de Concertions soignées Ses
relations avec les premiers ateliers de Paris lui procurent toujours les genres les
plus nouveaux.  Son organisation particulière lui permet de livrer tous ses articles aux
prix les plus avantagent . 10434-3"

Exraéca.A'tïoxi. franco.

sjj ||jy^| liiill Midi
'"J22ÎZJééCHAIIX ¦DE ¦F0NDS

IB jËtablissement por la périson des taies, à Glapis. In
pfe Notre uandagiste muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages
!9 restera rhuiiv i!A Pniul o "«tel i le 15 de chaque mois , de 8 heorcs
i àla tUoll4*UC' â1 Vlmb de l'Aigle j du matin à 6 heures du soir ,
9 où, en prenant les mesures, il donnera des consultations gratuites. Une brochure
I « Les hernies et leur guérison t est à recevoir gratuitement. 26Î0-14*

CN93*95*S3*Q5*9 3*S3©3*93-3 '3*93© ;sS
9 "f}S|t3SO| B[ op Sî tuap xnu l0liAI-7 '-//

§ g | pj8ipi4UtMf *Q 90J '£ | 1
ss -àd aus Q id su#<J op d inuof dtp ) ~Â

i auJÉad-âévs I
| QMOMiaH 8u.K §

— JL louer —
dans une maison d'ord/, e :

1° Pour fin d'aim ée ou pour '¦-t-Geoiges
1889, un appartemuut de 4 pièces , dviit.
ui i  cabinet, o .i>i«e et dépéri tances ;

2- Pour Saint Ma tin t 8*9 un apparte -
ment semblable aa pr co i' ut et to::s Ps
deux avec (-«a da is l-a cu;sines 10554 2"

N'adresse" su bureau de l 'ÀM i 'AP .TiAr..

tf**ETOKKl£BmBB**IHnnBHMSSBB Hi ĤH^̂

Tapissière
M me Louise JEANMAIRE-LANGHA 1VS ,

ra» de In Serre fil , s^ recommande à
rhonor:bL i puotic de là localité pour tous
les ci.vrngi-s concernant sa profession ,
comme Rideaux. ]>rapeiie , Literie et
.linjuitai-r^ <Se birodoïi«-s, en tous genres.

10457-2

Simple question ?...
La Boncherie sociale, institution créée

pour facilite r l'ouvrier , comptant parmi
ses ' ' l i -nts  de nombreux maîtres d'état de
la iccalilé , .loune ses cîiar? â réparer
A îîeîpfse.

Les forgerons et charrons de la loca-
lité prétendent pouvoir faire ce travail dans
d' aussi b mnes condi t ion s .  10623-1
Pourquoi cette préférence pour le dehors ?

Plusieurs Maîtres d'état.

CRÉDIT MDTDEL «DV8IER
—*| CHATJX-DB-FONDS4tr-

Remboursement de la série A, 5"" émis-
sion , dès le mercredi 7 novembre 1888.

O iv .' i t u r e  d'uue nouvelle série de sous-
cri ptions A, 6»» émission , dès la même
d-ite.

Les carnets de, dépôts et des souscri p-
tions B et € s-'i'out retenus , fiu décembre
I?8-*, pour 15 jours , afin de procéd-.r à leur
vérification et à l'inscri ption des intérêts
échus. 101124 6

Cercle du Sapin
Mercredi 7 Novembre 1888 ,

à 8 7i h. du soir.

GRAND CONCERT
donné par la musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Seb. Mayr, prof.

Les membres du Cercle et leurs familles
sont invités a y assister. 10(529-3



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 10655-2

a& so±i-
Lundi 5 et Hardi 6 Novembre 1888

à 8 heures précises

Us Concerts
DONNÉS PAR LA

nouvelle Troupe international e
sous la direction de

M. Antonio
(4 dames et 3 messieurs).

MARDI soir , PREMIER DÉBUT de
Mlu VALTER, chanteuse à diction , et de
M. HAXJE, baryton.

E N T R É E  L I B R E

COMMUNE DEJHKHMJX-DE-FONDS
Les porteurs d'obligations de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds,

émissions 1856, 1865, 1880, 1884 et 1885, sont prévenus :
a) Que les 49 obligations n°s ?, 9, 35, H44, 49, 66, 89, 95,

97, 115, 116, 163, 179, 181, SOI, 206, 313, 346,
366, 388, 397, 307, 333, 331, 343, 358, 383, 394,
397, 413, 431, 439, 446, 453, 466, 583, 588, 598,
617, 643, 663, 701, 735, 737, 7S6, 766, 768, 780,
800, de l'Emprunt de 1865, sont remboursables en 500 francs cha-
cune le SI décembre prochain ; dès cette date, l'intérêt cesse de courir.

b) Que le coupon n° 48 du dit emprunt est payable, par 10 francs ,
dès la même date.

c) Que le coupon n° 65 de l'Emprunt 1856 est payable, par 12 fr.
50 c, le 1er janvier prochain.

d) Que le coupon n° 16 de l'Emprunt 1880 est payable, par 11 fr.
25 c, le 1er janvier prochain.

e) Que le coupon n° 9 de l'Emprunt 1884 est payable, par 10 fr.,
le 31 décembre prochain.

f )  Que le coupon n° 3 de l'Emprunt 1885 est payable le 31 décem-
bre prochain , aux endroits indiqués au dos des titres et des coupons.

On rappelle en outre que les obligations suivantes, désignées par
de précédents tirages au sort, et qui n'ont pas été présentées à l'en-
pî-iiss,-im.ïant *

Emprunt 1856, les obligations n08 305, 346 et 347.
Emprunt 1865, l'obligation n° 221.
Emprunt 1880, les obligations n°s 972, 1244 et 1262.

Ges divers paiements seront effectués contre remise des titres,
pour les remboursements, et des coupons , pour les intérêts, au Bureau
communal , Hôtel des Postes, à la Chaux-de-Fonds.

La Ghaux-de-Fonds, le 1er novembre 1888.
A U  NOM DU C O N S E I L  C O M M U N A L :  10574-3

Le Secrétaire, Le Vice-Président ,
Fritz ROBERT-DUGOMMUN. CH. VUILLEUMIER.

j  VÉRITABLES 10628-3 |M |
j j j SAUCISSES de Francfort g
2 Echte Frankfnrterli mit Meerettig M

1J * pulvérisé, 18 marks les cent
R1TI ft 1*1 kslos. Tripoli de toute sorte ,

12 marks les cent kilos. Pon-
dre a pierre ponce, 10 marks les cent
kilos. Ronge a polir, Vhanx a polir ,
Pollssoir d'argent, sont offerts à bon
marché . (MA-ta-1258/10 B) 10626 1
BRUCR'S GMBEN, Comptoir,BERLIN S. 0.

Fromage d'Emmenthal
Le mercredi 7 et vendredi 9 courant ,

il sera vendu sur la PLACE dn MARCHé
des FTlOlV EiLQraS de 30 à
40 kilos, à prix modiques, 10625-3

A louer pour St-Georges 1889
après transformation en logement , le rez
de-chaussée côté bise , rue des Granges 9,
occupé actuellement par le Café du Cerf.
De plus , une grande cave ayant une
communication directe avec ce logement
et une entrée depuis la ruelle.

Pour visiter le local , s'adresser au te-
nancier du Café , et pour les conditions rue
du Parc 43, au rez de-chau; sée. 10627-3

Fromage de l'Emmenthal , I™ choix
Fromage Munster fin ,

Bon m ROIGE gar. naturel.
Harengs Irais. Conserves.

Au magasin d'ép icerie et mercerie
IV. BLOCH

9, rne de la Demoiselle 9 et rne du
Prunier Mars 10630-3

(ancien magasin KOHLI)

Ail PETIT PARIS
±2 , Place Neuve IS.

Tous les Articles d'hiver sont au
grand complet. Grand choix de Châles
russes, Châles tricoté s, Châles vaudois ,
Echarpes , Pèlerinns en peluche , en laine
et en astrak*i , Robes de chambre, Mati -
nées , Caracos en flanelle , Caleçons et
Camifoles , Jupons drap et Jurons trico-
tes , Gilets de chasse de toutes grandem s,
Jerseys unis et garnis, Eobtttes d'enfants
tricotées tt jerseys , Bérets , Caj o is  et
Capelines en toutes nuances, Gants , Bas,
Guêtres , etc. etc.

Toujours a des prix défiant tonte
concurrence.
A l if l l l inT a Das Pr'x un s- ock de Man-n. I I H U I UI I teaux d'en 'auts , en drao et
trico'és. 10632-6

Comme toujours bien assorti en Liuge -
rie, Bonnet- rie, Rubaunerie, Cols, Crava-
tes , Ruches , Dentelles , Broderies , etc , etc.

¦f  ̂ CHIENS DANOIS

/ÊKKKr A vendre JHunes chiens, pure
'"T X Y L race —S'adresser rue Neuve
-*-=*-*i!bn. n* 8- 10657 3

S r Régulateurs J^L 8
Q vi. ..- quai, soignée , mou- Iks 4 A
X Si' -jî V. vem"de Lendskirch \fjjjj ' M

o fut Montres égrenées 9
A Çft̂ jpfHJj - or , argent et métal. d*j
Q Toutes pièces repasssées en second Q
A et garanties. — Chez X

5 Ed. KOCRQU1M 5
A RUE LéOPOLD ROBERT 43. fi
Q Sur demande , on se rend avec Q
Q catalogue à domicile. 10559-4 Q

BUREAU DE CONTROLE
de la Chaux-de-Fonds.

Les intéressés au Bureau de Contrôle
sont convoqués en assemblée générale
extraordinaire le vendredi 9 novembre
courant , à 8 heures du soir, à l'Hôtel-de-
Ville. 10656-3

ORDRE DU JOUR :
Agrandissement dn Bnrean de Contrôle.

matériaux de construction
A vendre des planelles en ciment pour

fonds de cuisines , corridors , terrasses,
écuries . Marchandises de première
qualité à des piix très av ntageux. —
Che z M. Anselme BERNASCONI, rue
du Paro 76. 10142-1

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

A louer dès St-Georges 1889
d'excellents PRES, aux abords du vil-
lage. — S'adresser rue de la Charrière 1.
au deuxième étage. 10552-9

RHUMATISME
Articles excellents en poils de

LAPIN ANGORA. : Genouillères ,
Ceintures, Poi gnets , Mitaines , Ven-
trières , Plastrons , Pantc fies, Pèle-
rines. — LAINE ANGORA.

SAVOIE-PÊTITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

TéLéPHONE Jl 0386-4 TéLéPHONE

TTfll3 T rtfïTT'TS TT? On demande à
XlUi\1LUU'£l±tl£l. entrer en relations
avec un négociant qui fournirait boites
et mon céments. — Adresser les offres de
suite, sous initiales A. W. J., Poste res-
tante, JLocle. 10633-3

Nouvelle vue lith.ograpliiq.iie
! de la * 10658 6

FONTAINE MONUMENTALE
en vente à la

Lithographie ALFRED DITISHEIM
et dans les

librairies et magasins de tabacs.

Prix: 50 cent.

Avis aux monteurs de boîtes !
Un monteur de boîtes , possédant un

atelier monté , désire n'associer avec un
ouvrier monteur de boîtes or , connaissant
sa partie à fond et disposant d'un petit
capital. 10665-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

Aux horlogers !
L'huile SIHË DÔLO *£££
sortie eo première ligne au concours de
la Société dts Arts de Genève , se trouve
en vente à la Chaux-de-Fonds, chez M.
P. Bregnard r. de la Serre 25. 10631-3

????????????????????????
GHA.RGUTE3I-IIE

COMESTIBLES
Louis K UHN

5, RUE DU GRENIER 5.

CHARCUTERIE FINE, 10572 3
JAMBON crû et cuit,

SALAMIS de MILAN,
SAUCISSONS a entre.

«CSliOTa.ex 'o-âL'te

Saucisses de Vienne et de Francfort ,
Viandes salées,

Côtelettes , Filet, Palettes, Lard maigre .
CONSERVES, V" marques.

BEURRE FIN de la TOUR DE-TRÊME
F»âté £rcdA.

Epicerie. — Dé; ôt de Brlcelets.
????????????????????????

Une jeune personne ^̂ TJ*recommande aux dames de la localité pour
soigner des malades, laver et récurer.

S'adresser chez Mme veuve Girardin ,
rue de la Paix 59. 10659-3

ïlnft ni-r*..iïinA forte et robuste 8e re-
UUC j JCl oVllllO commande tour écurer,
laver ou faire des ménages en journée.

S'adresser rue des Terreaux 19, au rez-
de-chaussée. 10660-3

IlnA IIAMIMCAIIA de toute mor*»li -é et
LUC Utj lUUlatj llti de toute conflanc- , par-
lant les deux langues , cherche une place
comme fille de magasin. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 10661-3

Ufl ÛeSire Placer de l4 ans, liuéré des
écoles , pour lui apprendre une partie lu-
crative de l'horlogerie. Il devra être entiè-
rement chez son patron. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10647-3

IlllA fî l lp  de ,oute confiance , connais-
UIIO UUC gant tous les travaux du mé-
nage, cherche une place pour de suite ou
pour la fin du mois , dans une honorable
famille. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 41, au deuxième étage. 10654-3

&-—%*" Ua REMONTEUR sérieux
B^^sT et capable demande 

une 
place

dans un comptoir de la localité. 10551-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnniAIlt(-Tir '-fn démonteur et remon-
HlUlVulCul , teur , connaissant parfai-
tement les échappements ancre et cylin-
dre, demande de l'ouvrage dans les pièces
à clefs. Ouvrage fidèle et soigné. 10525-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un bon guilloehenr SZ.Xttter
une place. — A la même adresse, on de-
mande à louer une chambre non meu-
blée. — S'adresser rue du Progrès 77 B,
au pignon. 10536-2

Une demoiselle fc£S3^.**!
chant bien soigner un ménage, se recom-
mande pour releveuse, garde malade ou
pour remplacer des servantes ou faire des
journées. — S'adresser rue du Soleil 21,
au rez-de-chaussée 10565-2

I î lUTÂrA ^
ne Dorme ouvrière lingère

Llllgl'l c. 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. 18414-1

Une bonne modiste tteXIa-
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 i

ftl-llY t-lilIl .lK.iï 8e recommandent p'
IJCUA l illll! UM S 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. 10442-1

IlnA ÎA11D.A fi l l  A forte et robu8te de~
UU0 JCUilO UII0 mande une place pour
tout faire dans le ménage. — S'adresser
rue du Vieux Cimetière 3 , à la pension.

10416-1

TQ ÏII AU SA '-'n ^'
le ayant terminé son

liullrlUM ". apprentissage de tailleuse,
désire se placer au plus tôt comme assu-
jettie pour se perfectionner dans sa pro-
fession. 10471-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[InA iAllïlA fill A arrivant de Bâle, cher-
VUVS Jlj Uiî e UIlO ct*e de suite une place
de servante. — S'adresser au bureau de
placement B. Ksempf , rue Fritz Oourvoi-
sier 1**. 10417 1
I rini'pnf j Ou cherche à placer un ]eune
ÏVU1 cUlil. homme de 16 ans comme ap-
pn nti charron ou menuisier. — S'adres-
ser à M. Jules-Emile Allemand, me du
Doubs 23. 10418-1
M/ I /1J C(A On désire placer une je une
lUUUlMt/. fille dans un magasin de
MODES de la localité pour terminer son
apprêt tissage. — S'adresser au notaire
Ch. Barbier , rue de la Paix 19 104694

UravAlirc 0n demande deux graveurs
u l a ï v U l iS. d'ornements ; ouvrage suivi.

S'adresser à l'atelier L. Stegmann . rue
de la Charrière 20. 10662-3

Un bon émailleur r^T^lZ
et muni de bons certificats , po irrait en-
trer de suite chez Mme Châtelain . à St-
Imier 10653-3

i n n r A n t ïn  0n demanie une apprentie
i |/|FI CUllo. polisseuse de débris ou à
défaut une assujettie. — S'adresser ne de
l'Industrie 10, au 2" étage , 10529-2

0 r „n „ „ Deux bonnes ouvi ièr t s  do-
I "uma. ie ses sont demandées de

suite , par Mmes Kobel el Châtelain rue
Daniel JeanRichard 46. 10539-2



fl n in in iù rn  °n demande, pour le terme
l lll sSIU H 1 0. de St-Martin , une excel -
lente cuisinière , sachant faire tous les
travaux d'un ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10423 4

PûîntrAC 0n demande un ouvrier ou
1111111 Bu. une ouvrière peintre en ca-
drans, sachant bien faire la romaine , le-
que l, s'il le désire, aurait l'occasion d'ap-
prendre à faire les chiffres et les noms.

S'adresser , par écrit , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10531 2

ftnil  I ni- lianr A l'atelier F. tfickart, rue
ttUillOLUO.il. du Parc 11, on demande
ur bon guillocheur, connaissant sa partie
à fond et régulier au travail. 10560-2
Tannai, f î l loe On demande p lusieurs
jenueS UlieS. j eunes filles de 16 à 19
ans , pour travailler sur une partie de l'hor-
logerie; elles seraien t nourries et logées,
et rétribuées au bout de deux mois, sui-
vant capacités ; plus un jeune garçon pour
apprenti mécanicien. — S'adresser au
bureau de placement , rue du Premier
Mars 11. 10561-2
p. j n t nA  0Q demande de suite une ou-
IclUll O. vrière peintre en cadrans.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10562 2

TfillïH. Silll. 0n demande une jeune
HJCUUII H1I0. fille pou r s'aider au ménage.

A la même adresse , à vendre un pota-
ger avec ses accessoires et une pous-
sette à 2 places. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 10563 2

•îflI-V9IltA On demande, dans un mé-
001 VdUlO. nage sans enfants , pour le 11
Novembre ou pour la fin du mois , une
servante de toute moralité, parlant fran-
çais et connaissant bien son service.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 23, au
au rez-de-chaussée, à gauche. 10566-2

Commissionnaire. 5"̂ ^̂ :
naire une jeune fille de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10526-2

Commissionnaire. J£ tr &£
fille ou un garçon pour faire les commis-
sions. — S'adresser rue des Terreaux 27,
au deuxième étage. 10564-2

Commissionnaire, j e^fiiîrfibe^e
des écoles , pour faire les commission*- .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10567-2

raiseur ue ressorts, suite un ouvrier
connaissant la cisaille et les feux.

S'adresser chez M. Paul Jacot fils , à
Neuchâtel. 10439-1

R am An t Ail r C Deux ouvriers remon-
n t lU I I UH ULV teurs sont demandés de
suite pour Rem. 18 lig., bascule, au comp-
toir d'horlogerie de E. Dreyfus, rue Jaquet
Droz 29. 10443-1

p An «a«Ai|n On demande un ouvrier
fiiOUduaOUl . ou un assujetti repasseur.

S adresser rue du Four 10, au premier
étage, à droite. 10420-1
lîiinri.fil.fi On demande da suite une
iipyl OU 110. jeune fille , ayant fini les
classes , pour lui apprendre l'état de pier-
riste. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10444 1

ftnnniir On demande , pour le 18 No-
lfUlOUl . vembre, deux ouvrières doreu-
ses ou un ouvrier doreur , sachant bien
grener et gratteboiser — S'adresser rue des
Granges 6 au premier étage. 10419-1

QraVAlirS ^n demande, pour entier de
UldVOUla .  suite, deux graveurs finis-
seurs pour l'or. — S'adresser à l'atelier J.-
A. Pierrehumbert , rue Léopold Robert 98.

TtftrAlK A On demande de suite une
I/OlCUoc. bonne ouvrière doreuse , con-
naissant la partie à fond. — S'adresser
rue des Fleurs 3, au rez-de-chaussée.

IfllinA iltiimnn 0n demande , dans un
dOllUO UUUIUIO. bureau de notaire de la
localité , un jeune homme , ayant terminé
ses classes. — b'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10424-1
Ranasconr  On demande un repasseur
UiCj JaM OUl . pour travailler en parties
brisées. — S'adresser au bureau de ['IM -
PARTIAL . 10425-1

Pft.JkQAII^A <-)n demande une bonne
1 UlloSOUSo» ouvrière polisseuse de boî-
tes or. — S'adr. rue du Stand 12. 10447-1

Finisseuse et polisseuse ^Ut'
pour les boîtes or et argent. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 10426-1

Flïl h Ait Ail r ^n demande de suite un
LUI MU 1 lu lu. bon ouvrier emboiteur.

S'adr. rue de l'Industrie 3, au deuxième
étage. 10467-1
jA nna filla On demande une jeune fille
stiUUC UU0. bien recommandée pour
aider au ménage quel ques heures par jour
et s'occuper des enfants. 10470-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f ravanre ^n demande de suite deux
WrdiOulB. bons graveurs d'ornements.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10472 1

Pnliceanea Une ouvrière ou assujettie
t UllooOllsO. polisseuse de cuvettes or
est demandée d? suite à l'atelier Grand-
jean-Perrenoud , rue Jaquet-Droz 25. Elle
pourrait , suivant convenance, être entière-
ment. 10478-1

ippartement . j gf â i ï S  52^ment de 5 pièces, c usine et dépendances
— S'adresser rue Léo.old Robert '»5, au
premier étage. 10634-3

Innartamant A louer pour St-Marti n
;l|l|)dl LOUIOUI. un appartement de 2 o i
3 pi*ceg. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 38, au 1" étage, à gauche. 10635-3

limant amant A ,ouer de suite un
3ppdil l01U0Uli. appartement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 10636-3

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

Innartamant A louer pour St-Georges
iPPanemeUl. 1889 , un appartement
de 3 pièces, cuisine et iépendances.

S'adresser chez M. Henri Comola , rue
du Parc 69. 10644-1'

Innort amant A louer- Pour st-Geor-
apparieiUeUl. ges 1889, un apparte-
ment de 3 pièces , cuisine et dépendances.

S'adresser chez ,M. J. Humbert-Prince,
notaire, rue Fritz Courvoisier 21. 10645-1*

rh amhrA-4. louer de suite une chambre
UUdUlMl Cnon meublée, indépendante et
bien située au premier étage, à droite. —
S'adresser rue de la Balance 12 A. 10637 3

PtiamhrA A remettre pour coucher , à
tiUdUlUlO. une ou deux personnes de
moralité , une chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Grenier 39 B . 10638 3

Thamhr A A louer a ^
es personnes d or-

VlloiuMlO* dre et tranquilles une cham-
bre non meublée. — S'adresser rue du
Parc 82, au 2°"> étage, à droite. 10639 -3

Thamhrft  A l°aer de suite une cham -
vUdlUMlOt bre meublée, à des person-
nes travaillant dehors. — S'adresser rue
du Premier Mars 14 c , au rez-de-chaussée.
à gauche. 10640-3
llna ''lVimhï' .i est a partager avec une
LUC MldlUUl O demoiselle de toate mo
ralité. — S'adresser rue du Progrès 77 ,
au 2»« étage. 10641-3

ThasiîhrA A remettre de suite une
vUnUlMl o» chambre non meublée.

A vendre, les outils de polisseuse d'a-
ciers. — S'adr. rue Daniel JeanRichard 35,
au deuxième étage. 10663 3

Tha inhrA A louer une chambre noa
vlldUlUlO. meublée , de préférence à un
bon pierriste. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 19, au rez-de-chaussée, à gauche.

10664-3

Pahinat  A remett re au plus vite , uu joli
VdMIUOl. cabinet meublé , indépendant
et au soleil , à une personne d'ordre ; à dé-
faut la place et la co iche à une de-
moiselle ; oa donnerait la pension , si oa le
désire. — S'adresser rue du Progrès 85 A ,
au premier étage. 10643-3

Pi D'ilftll A louer ' Pour St-Georges 1889,
I IgUUU. à des personnes propres et tran-
quilles , un beau petit pignon , composé de
3 pièces , cuisine et dépendances. Eau.
'S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10252-3

A r -amattro Pour le  ̂ novembre 1888,
I Cillllliltj un petit logement et une

chambre non meublée, à la rue du Ro
cher 11. — S'adresser chez le notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19. 10370 2
i Arran <mt A remettre pour le 11 no-
LUgOl? Ul. vembre 1888 ou avant, un
logement de 2 pièces , rue Fritz Courvoi-
sier 47 A.— S'adresser chez le notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19. 10352-2

I Affamante A remettre pour le 23 avril
UOgëlUtiUlb. 1889 un grand et un petit
logements, situés à la rue Léopold Ro-
bert 66. — S'adresser chez le notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19. 10351-2

i Affa i ran t® A remettre pour le 11 no-
LUgOIUOUl». vembre 1888 ou avant , des
logements de 2 et 3 pièces , rue du Progrès
4 et 8 et rue de Bel-Air 9 A . — S'adresser
chez le notaire Ch. Barbier , rue de la
Paixj l9. 10353-2
5 AoramAltfa A loue r , pour St-Martin
IWgulUOuid* prochaine, plusieurs loge-
ments de 1, 2, et 3 pièces, avec dépendan-
ces et l'eau à la cuisine , ainsi qu'une
grande oave. — S'adresser au comptoir
Ducommun-Roulet. 10250-2

S Affamante A louer , pour St-Georges
LUgOUlOUl». 1889, plusieurs logements
de 8 pièces , situés Place du Bois, rue du
Puits et rue de l'Industrie, ainsi qu'un de
4 pièces, Industrie 36. Tous ces logements
sont au soleil , ont des corridors fermés et
l'eau à la cuisine. — S'adresser au comp-
toir Ducommun-Roulet. 10251-2

f-itainki-a A louer de suite une cham-
M'.fIII..J I", bre meublée — S'adresser
rue du Collège 12, au rez-de-chaussée.

. 10569-2

ReZ'ile-CnaUSSee. à remettre , au cen-
tre du village, pour St-Martin prochaine ,
un rez-de-chaussée, pouvant être utilise
comme magasin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 10568 2

Pli a nî tlFA A louer une chambre indé-
vUdlUMlO. pendante , non meublée , pour
de suite ou le 11 Novembre. — S'adresser
rue du Rocher 2, au rez-de-chaussée.

10532-2

TaninAt P°ur le 15 Novembre , un joli
udMlUOIi. cabinet meublé , au soleil le-
vant , est à remettre, à un monsieur de
toute moralité , travaillant dehors.

S'adresser rue du Grenier 30 , au 2»°
étage, à gauche. 10537-2

îil i.inlirA À remettre, pour de suite ou
VUdUIMIO . plus tard , une chambre meu-
blée, à un monsieur de toute moralité.

S'adr. rue de la Paix 21, au troisième
étage. 10538-2

Rh amhrA A louer une chambre meu-
1/UdlUMlO. blée ou non , au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10541-2
1 ramattra Pour le 23 avril 1889 , deux
d I CIUCIHC beaux logements â la rue
des Terreaux 12, l'un avec un sous-sol,
pouvant servir comme atelier , entrepôt ou
débit quelconque ; plus un logement,
Progrès 17. — S'adresser chez le notaire
Ch. Barbier , rue de la Paix 19. 10369-2

P̂partementS. Martin 1888
U

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

ThanihrA A louer de suite, à un mon-
vUdiUl"! 0. sieur, une chambre meublée,
indépendante et au premier étage.

S'adresser au magasin de vaisselle, rue
de la Balance 6. 10465-1

rhamhrA A 'ouer un*> chambre meu-
flldlUUlO. blée ou non , à deux fenêtres ,
à des personnes de toute moralité.

S'adresser rue de la Ronde 20, au pre-
mier étage, à gauche. 10473-

TaVA A l°uer une grande cave — S'adr.
\JdiC. rue Fritz Courvoisier 38, au pre-
mier étage, à gauche. 10462-1

ThamhrA A louer de suite une grande
< 'UalU Ul 0. chambre non meublée, à deux
fenêtres. — S'adresser chez M. Hertig,
rue du Puits 18. 10427-1

PhamhrA A louer de suite une belle
UsîOilUUl c. chambre non meublée, indé-
pendante et située au soleil. — S'adresser
rne du Progrès 4, au 1" étage. 10428-1

ThamhrA On offre à partager , avec un
UUaUlMlU. monsieur de toute moralité,
une chambre meublée, située près de la
gare, au soleil levant. — S'adresser à Mme
Augsburger , rue Jaquet-Droz 54 , au 2"e
étage. 10429-1

ChamlirA A louer de suite une cham-« 'UdlUMI O. bre meublée, pour un mon-
sieur. — S'adresser rue de la Promenade
n° 12, au premier étage. 10445-1

ThamhrA A remettre une chambre
UUalUMl U meublée. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 29, au troisième étage.

ThamhrA A louer à deux messieurs
*'UdlUU10. sérieux une jolie chambre â
deux lits, avec la pension. A la même
adresse, on prendrait quelques bons pen-
sionnaires. — S'adresser chez M™* Rossé,
rue des Granges 9. 10464-1

ReZ-fle-enaUSSee. m0i3 seulement , de
St-Martin 1888 à St-Georges 1889, un rez-
de-chaussée de 3 pièces et une cuisine,
situé à la rue Léopold Robert , pouvant
servir de bureau ou d'appartement.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10150-1

InnartAmAnt Dn menage de deux
AJlUili tOlUOUl. personnes, tranquille et
solvable , demande à louer , pour le ter >ie
de St-Georges , un loli petit appartement.

S'adresser à M. Arnold Dubois , rue de
Bel-Air 28 A , au premier étage. 10646-6

UU jeUne nOmme cherche à louer , pour
le 11 Novembre prochain , une grande
chambre meublée, à deux fenêtres , in-
dépendante, et dans laquelle on pourrait
y travailler. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 10535-2

H AII Y narcnnn Ae tranquilles deman-
VeilA U01MH1110S 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 . 10448-1

ïlna nArcnnnA s8ule demande à louer ,
UUO pOlbUUUU pour St-Martin au plus
tard, un petit logement de deux pièces,
situé, si possible, au centre et dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 14 A, au deuxième étage. 10570-2

Â VAnHrA une g''sse a brecette , une
V0UU10 glisse à un cheval et plusieurs

petites glisses à main. — S'ad. à M Jean
Haag, charron , r ie de la Ch irrière 24 A.

10621-3

Pftta irApo A vendre deux jolis potagers
1 UldgolS. neufs et à bon marché.

S'adresser rue du Puits 18, au rez-de-
chaussée. 10642-3

A VAïldrA un canaP6 L' XV , neuf , une
Veuill e table ovale , une table de nuit ,

une table à ouvrage, une commode, un
bois de lit avec paillasse à ressorts, une
poussette avec ses logeons, de la batterie
de cuisine. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 10534-2

S nantira, une bonne glisse à breoette,
5 V0UU1 0 ainsi qu 'un burin-fixe, un
outil à arrondir , avec 14 fraises ; le tout
en bon état. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 10540 2

Prtta ffAr A v61,dre un joli potager avec
lUlag Ol. ses accessoires. — S'adresser
rue du Puits 12. 10435 2
I «aiuli-fl ou a louer , pour St-Georges
.1 ¥0111110 1889, une maison d'habita-
tion bien terminée, ayant 5 pièces , cui-
sine et dépendances , ainsi qu'un beau
grand jardin. — S'adr. à M. L. Reuche,
Boulevard de la Fontaine 1. 10436-2

Â VAndrA ' C'6S conditions avantageu-
ï OUUl O ses, un potager N° 13, avec

bouilloire , peu usagé. — S'adresser au
Café Stucky. 10474-1

â VAIlfirA une kelle oarablne Vetterli
VeiEUlO à un coup, avec uu appareil

de tir en chambre, s'y adaptant. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10433-1
I irAnilpa faute d'emploi , un excellent et
H. VCllUI 0 beau burin-fixe à renvoi ;
prix exceptionnel . — S'adr. rue du Pro-
grès 34, au troisième étage. 10446-1

A VAilllrA une Poussette de chambre , un
VCUlli e tonneau à eau , une seille à

choucroute et 200 bouteilles vides.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10441-1

SVllinirô L* personne qui , le 20 octo-
JLiOUdUge. bre , a échangé son pardes-
sus, est priée de s'adresser au Café Kunz ,
rue de la Balance. 10571-1
Sma ^agmmmmmaamaaaaaammmmmmaaaaaamaaa

Monsieur et Madame Emmanuel Mail-
lard-Breguet, Monsieur et Madame Justin
Breguet et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame François Gigon-Maillard, Monsieur
et Madame Eugène Maillard-Villoz , à
Lausanne , Monsieur Albert Blanc , aux
Ponts , ainsi que les familles Maillard et
Breguet , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Jeanne-Marie
leur bien-chère fille , petite-fille , nièce,
cousine et parente , que Dieu a rappelée à
Lui, Dimanche 4 courant, à 4 heures du
du matin , à l'âge de 4 mois , après une
courte maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Mardi 6 Novembre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Puits 3.
3V Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 10648-1

Les citoyens faisant partie de l'ancienne
Compagnie de pompiers N° 1, sont
priés d'assister , Mardi 6 courant , à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Jeanne-Marie, fille de Monsieur EMMA-
NUEL MAILLARD, leur fourrier. 10649-1

Les citoyens faisant partie de la Com-
pagnie d'hydrantiers N« 1, sont priés
d'assister , Mardi 6 courant , à une heure
anrès midi , au convoi funèbre de Jeanne-
Marie, fille de monsieur EMMANUEL MAIL-
LARD , leur sergent-major. 10650-1

Messieurs les membres de la Société
vaudoise de secours mutuels et de
bienfaisance sont priés d'assister, Mardi
6 courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Jeanne-Marie, fille de Mon-
sieur EMMANUEL MAILLARD , leur collègue.

10651-1

Messieui s les membres de la Société de
chant l'Orphéon sont priés d'assister,
Mardi 6 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Jeanne-Marie, fille
de Monsieur EMMANUEL MAILLARD , prési-
dent de la Société, et nièce de Monsieur
FRANCIS GIGON , leurs collègues. 10652-1
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