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Les nouveaux abonnés ont droit à tout
ce qui a déjà paru du magnifique feuilleton:

La Belle Ténébreuse,
en cours de publication dans notre supp lé-
ment « La Lecture «les familles. »

France. — Le gouvernement esl décidé à
demander à la Chambre un crédit extraordinaire
de 50,000 fr. pour venir en aide aux victimes de
la catastrop he de Cransac. Le nombre des morts
s'élève à 48, laissant 71 orp helins.

— Le ministre des finances est résolu à dénon-
cer , avant la fin de l'année courante , la conven-
tion passée avec la compagnie des allumettes.

— On mande de Lyon , 8 novembre :
« Un drame émouvant s'est déroulé hier à Fon-

taines. Un emp loyé de commerce , nommé Sularul
et une jeune fille du nom de Grinand , âgée de
vingt ans. se rendirent hier soir dans cette loca-
lité et descendirent dans un hôtel où ils se firen t
servir à souper.

 ̂
_

Nouvelles étrangères

La Chaux-de-Fonds
Bureau de Contrôle. — Assemblée générale extraor-

dinaire des intéressés , vendredi 9, à 8 h. du soir , à
l'Hôtel-de- Ville. «Agrandissement du Bureau de Con-
trôle. »

G. A. S. Section Ghaux-de-Fond8. — Eéunion , ven-
dredi 9. à 8 Va h. du soir , au local.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 9, à
8 Va b du toir , au loj al (Brasseri e Hauert).

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Antonio , v. ndredi 9 et jours suivants , dès 8 b. du soir.

Groupe d'épargne « Economie » . — Réunion men -
suelle, samedi 10, à 8 Va b. du soir , au Café Froide-
ve-iux , 1 r étage.

Café Stucky. — Concert donné par des amateurs , sa-
medi 10, des 8 b. du soir.

Club des Sans-soucis. — Réunion familière , samedi
10, à 8 b. du soir , eu loua 1.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 10, à
8 Va b. du soir, au local.

Club des ingénieurs. — Réunion , samedi 10, à 8 Va h-
du soir , au local.

i mi _ 
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Le régne des démocrates est donc fini , pour le
moment du moins , aux Etats-Unis. M. le général
Harrison , républicain , va remp lacer , comme pré-
sident , M. Cleveland , démocrate , qui , — malgré
les prévisions optimistes en sa faveur , — a été
ba ttu .

On sait qu 'aux Etats-Unis les parti s se divisent
en « démocrates » et en « républicains ». Les
premiers sont les conservateurs et sont libre-
échang istes ; les seconds sont les radicaux , mais
sont protectionniste s.

M. Cleveland.
M. Cleveland , le présiden t sortant , qui avait

brigué le renouvellement de ses pouvoirs , ap-
partenait donc au parti  démocrate et étai t  parti-
san du remaniement des tarifs douaniers dans
le sens libre-échangiste, tandis  que son concur-
ren t heureux , le général Harrison , est protec-
tionniste à outrance.

Les tendances libre-échangistes de M. Cleve-
land ont contribué à son échec : elles avaient
soulevé une opposition formidable dans le camp
des manufacturiers , des monopolisa leurs de toute
sorte, des grands producteurs nationaux qui ,
même après fortune faite , ne voient pour eux au-
cun avantage à ouvrir  aux produits  européens
les portes des Etats-Unis ; car ce serait alors la
lu t t e ,  la concurrence et le partage i \es. bénéfices
avec les importa teurs  européens .

Avant  d'être président de la républi que amé-
ricaine , M. Cleveland était gouverneur de l'Etat
de .New-York .

Cinquante  et quelques années , la face rubi-
conde, une moustache épaisse, l'œil doux, la
taille élevée, tel est le profil de M. Cleveland , nn
homme très affable et. très bienveillant , dit-on.

Lorsque, il y a quatre ans , M. Cleveland fut
élu , il était garçon. 11 vivait avec ses deux sœurs,
deux aimables femmes qu 'i l adore et dont il est.
adoré.

Il y a deux ans , M. Cleveland a épousé Mlle
Foison , une jeune Américain e d'une incompara-
ble beauté et dont la gracieuse influence s'est
exercée d' une façon très effecti ve à la Maison-
Blanche.

Pendant la période électorale , on a répandu à
profusion des photograp hies de Mme Cleveland.

Les Américains , p lus pratiques que galants ,
ont préféré le général Harri son au mari de la
belle Mme Cleveland.

M. Harrison.

Le nouveau président des Etats-Unis , Benjamin
Harrison , est le petit-fils de William Harrison.
qui fut le neuvième président de la républi que
américaine.

Il a cinquante-cinq ans.
Un ancêtre direct de Benjamin Harrison a été

l'un des plus chauds partisans de Cromwell . et
signa de son nom l'acte de la condamnation à mort
de Charles Ier d'Angleterre.

Lorsque , plus tard , Charles II monta sur le
trône, Harrison fut arrêté et pendu.

C'est à celle époque que les Harrison quittèrent
l'Angleterre pour émigrer en Améri que. Ils s'in-
stallèrent en Virginie.

Pendant la Révolution , le grand-père de Benja-
min Harrison prit la direction des affaires publi-
ques comme membre de la Chambre de Virginie:
il fut un des signataires de la déclaration de l'in-
dépendance et , comme gouverneur de Virginie,
il ratifie l'acte de la Constitution libérale.

A vingt et un ans , le nouveau président des
Etats-Unis ouvrit un cabinet d'affaires à Cincin-
nati : il fut ensuite nommé reporter près la cour
suprême. Il épousa une jeune fille aussi peu for-
tunée que lui : il en eut deux enfants , une fille el
un garçon.

Lorsque la guerre de sécession éclata , Benja-
min Harrison forma une compagnie , le 17e In-
diana ; il en fut d' abord le sous-lieutenant , puis
le capitaine, et enfin le colonel .

Le 15 mai 1864, il livre un assaut à Resaca , se
précipite sur l'ennemi , en tète de sa compagnie ,
el capture et les hommes el les canons.

On raconte même qu 'il souleva par les cheveux
un artilleur au moment où celui-ci allait allumer
sa mèche. (!)

Après cette action d'éclat, Benjamin Harrison
fut promu brigadier-général et , la guerre termi-
née, rentra dans la vie privée.

Ce ne fut qu 'en 1876 qu 'il se lança dans la po-
litique. A cette époque , il posa sa candidature
comme gouverneur. Il fut battu.

En 1880, il fut  élu sénateu r des Etats-Unis.
Dès l' année dernière , sa candidature à la prési-
dence avait élé posée par ses amis.

Le nouveau présiden t , suivant  nos confrères
d'outre-mer , est un homme de taille moyenne ;
la tète est forte , le cou 1res court , les épaules
larges.

Ce n'est pas un orateur dans la large acception
du mot, c'est un parleur.

On dit que le général Harr ison n 'est que le
prête-nom de M. Blaine , candidat républicain
malheureux aux élections présidentielles de 1884,
lequel, assure-t-on , gouvernera en son nom.

Le programme du général Harrison , en ce qui
concerne la politique extérieure, est essentielle-
ment anglophobe , et c'est parce qu 'il avait chance
de lui rallier la majori té  parmi les électeurs ir-
landais de l'Union , que M. Cleveland se l'est ap-
proprié en rompant par un procédé sommaire
toutes relations avec sir Sackville-West , l'ambas-
sadeur britannique, qui avait eu le tort de donner
ses appréciations sur les opinions politi ques du
président.

Le président des Etats-Unis reçoit un traite-
ment de 50,000 dollars (250,000 francs). Il com-
mande en chef l'armée de terre et de mer : il a le
droit flp ri>tn

M. Mortoa.

M. Moi-ton est élu vice-président , il est arrivé
p lusieurs fois que le vice-président succède au
président à l' expiration de la magistrature de
celui-ci. Le cas s'est présenté notammen t pour
M. Arthur , qui a été élu président après M.
Garlield.

Le vice-président préside le Sénat: ce sont ses
seules fonctions , à moins que le président ne se
retire ou ne meure avant la fin de son mandat.

Le vice-président reçoit un traitement de
10,000 dollars, (50,000 francs.)

M. Morton a été ministre des Etats-Unis en
France , et l' élite du Paris mondain n'a pas ou-
blié les belles fêtes données à la légation améri-
caine et dont parlaient tous les grands journaux.

M. Morton a soixante-deux ans ; grand , belle
prestance ; il possède une fortune considérable ;
il a deux maisons de banque , l'une à New-
York , l'autre à Londres.

« Mme Morton , dit un chroniqueur , est une
très jolie femme, très élégante , parisienne comme
savent l'être les Américaines. Détail curieux : sa
photographie a été répandue avec non moins de
profusion que celle de Mme Cleveland .»

El maintenant  attendons ce que l'avenir ré-
serve à la grande Républ ique américaine , et
quel sera pour nous la nouvelle politique pro-
tectionniste de MM. Blaine et Harrison ?

«É«h. 

L'élection présidentielle aux Etats-Unis



Ils rédigèrent ensemble une lettre d'adieu à
leurs parents , puis tentèrent de se suicider. Su-
larut tira sur la jeune fille deux coups de revol-
ver qui l'atteignirent à la tête, puis la croyant
morte il tourna contre lui son arme et en déchar-
gea également deux coups. Les balles pénétrèrent
dans la parti e supérieure du crâne. Les blessures
reçues par ces deux malheureux sont très graves.»

— Une nouvelle manifestation a eu lieu à Nan-
tes par des ouvriers réclamant du travail . Les
réponses du préfet de la Loire-Inférieure et du
maire de Nantes aux délégués ayant été jugées
non satisfaisantes , les manifestants ont poussé le
cri de : Vive la Révolution sociale !

Les manifestations dureront jusqu 'à ce que sa-
tisfaction soit donnée-aux réclamants.

— Hier soir , jeudi , une réunion de la ligue de
consultation nationale dans la salle de l'Ermitage ,
rue de Joussieu , à Paris , a été troublée par des
anarchistes. Une bataille a eu lieu et des coups
de canne ont été échangés dans la salle.

On compte une quinzaine de blessés. La réu-
nion a dû être levée.

— Une réunion du comité révolutionnaire cen-
tral a eu lieu mercredi soir à la salle Favie , à Pa-
ris. Après de violents discours de MM. Ferroul ,
Susini , Vaillant et Chauvière , on a adopté une
motion flétrissant le cabinet Floquet.

L'anarchiste Espagnac , président de la Ligue
pour la suppression des bureaux de placement , a
été arrêté à l'issue de la réunion.

Italie. — L'Esercito, journal militaire , or-
gane avéré du ministère de la guerre, publie un
article belliqueux dans lequel il déclare qu 'une
guerre avec la France est fatale et qu 'il faut pré-
parer les populations à cette éventualité. Cet ar-
ticle, évidemment inspiré par un personnage offi -
ciel , a produit une fâcheuse impression , bien
qu'on suppose qu 'il a surtout pour lui t de faire
voter les dépenses militaires.

— Les cochers de fiacre de Gènes se sont mis
en grève parce qu 'une ordonnance munici pale
leur enjoint de ne pas quitter leur siège lors-
qu 'ils stationnen t sur la voie publi que.

— Une forte émeute a éclaté parmi les ou-
vrières des fabriques de tissus de soie de Varès ,
petite ville industrielle située près de Milan. Ces
ouvrières , dont les plus âgées n 'ont pas plus de
20 ans , ont passé en cortège dans les rues de la
ville ; elles se sont rendues d'une fabrique à
l'autre et ont sommé les ouvrières de cesser leur
travail. La police , obligée d'intervenir , a ren-
contré une forte résistance quand elle a essayé.
d'arrêter les chefs de la bande. On a dû requérir
des troupes. C'est la question des salaires qui a
donné lieu à cette grève. Les ouvrières ne tou-
chent que 80 cent, à fr. 1»50 pour douze heures

de travail et sont encore obligées de payer l'é-
clairage.
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M. DU GAMPFRANG

Là, j'avais uu père, uue more , uu ami. Là , tous
étaient accablés sous la douleur; mais j'aimais à vivre
au milieu de tous ces souffrants , de cette GENTE
DOLOROSA I Heureuse, ohl bien heureuse, lorsque je
pouvais tarir une larme.

Paris , mai 1841.

De plus en plus elle s'évanouissai t l'espérance chérie ,
l'espérance caressée. Tout le jour , je restais incapable
devant ma palette , n'ayant plus le courage de diriger
mes pinceaux. Mes lèvres murmuraient une prière , et
j'écoutais, désolée, les feuilles qui tombaient en au-
tomne et jonchaient les allées , les branches dépouillées
qui se courbaient en décembre et gémissaient sous l'as-
saut des rafales. Plus triste encore , je vis , avec avril ,
renaître les fleurs et les arbres reverdir.>!Puis, un jour , j'avais beaucoup prié. J'avais à la
messe matinale reçu le Consolateur. Je lui avais redit
eacore mes angoisses , et sa présence divine les avai t
apaisées.
ta messe achevée, je pénétrai dans la salle du cou-

vent, où les religieuses, penchées sur les chevets des
malades, consolaient la misère , calmaient les agonies .

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

De la chapelle , parfumée d'encens , elles étaient venues
ces toujours bénies , dans ce grand dortoir où les atten-
dait l'éternelle souffrance. Elles allaient d'un lit à l'au-
tre douces et sereines. Et moi , profondément humiliée ,
je me comparais à ces saintes, qui immolent leur cœur
de femme pour l'agrandir en Dieu , etlui permettre ainsi
d'aimer l 'humanité tout entière d' un immense et divin
amour.

Je les enviais. Mais mon cœur est misérable. 11 n 'a
pas su s'immoler. Il n 'a pas su demander à Dieu les
ailes accordées à ses anges. Il rampe sur la terre et ne
sait pas planer.

Comme les religieuses, j'allais d'un lit à l'autre, of-
frant mes très modestes aumônes; et , à chaque obole
mise dans la main des pauvres , je disais mentalement ,
ainsi que je le fais toujours :

— Seigneur ! C'est pour lui. C'est pour que vous le
protégiez. Guidez-le I Qu 'il revienne I

Et le Seigneur est si plein de miséricorde qu 'il vou-
lût bien entendre cette prière faite en donnant l'au-
mône.

A la sortie du dortoir , mon àme était moins oppres-
sée. Je donnai un pâle sourire aux jacinthes du par-
terre. Je me pris môme à respirer , avec plaisir , la bran-
che parfumée d'un beau lilas blanc , où brillaient encore
des gouttes de rosée.

Géraldine accourait à ma rencontre . Que sa démar-
che était vive , elle si grave toujours ! Je fus surprise
de l'éclat de son regard , du coloris de ses joues; ses
lèvres souriaient , une bonne nouvelle s'y lisait. Cette
nouvelle , je la devinai aussitôt. J'en eus l'intuition.

— Il est là; m'écriai je , Serge embrasse sa mère I
Elle mit , en souriant , un doigt sur mon front.
—- Pas si vite ... Ralentissons la marche de cette ra-

pide pensée.
Je tremblais vfôleinment. Elle eut pitié de moi . Elle

repri t :
— Non , Serge n 'est pas ici; mais Mme Nariska vient

de recevoir la lettre si longtemps attendue. Notre ami
est à l'abri de tout péril. Il approche des côtes françai-
ses. Bientôt il nous reviendra. Allez , Nadège, allez près
de sa mère; elle vous attend.

Je trouvai Mme Nariska agenouillée devant son christ

d'ivoire. Elie priait ardemment en pressant, sur ses
lèvres , la miniature de son fils. Près d'elle, sur le gué-
ridon , la lettre de Serge était ouverte. EUe me fit si-
gne de la lire. Je la saisis, et j'eus bientôt dévoré la mis-
sive.

«Je suis libre I écrivait Serge. C'est une folle ivresse.
Parfois, je ne puis croire à tant de bonheur. Ma mère
bien-aimée , je vais vous revoir. Je n 'ai rien oublié , ni
la douceur de vos baisers , ni les coutumes familières
de mon beau Pari s, de cette ville la plus aimée après
Varsovie. Je me sens revivre. Le Serge de l'exil est
mort. . .  bien mort.. .  et celui qui vous revient est un
fils plein de force , heureux comme le bonheur lui-
même.

» Et Nadège ? Elle est près de vous, n'est-ce pas ? Elle
m'attend , sans doute , et nous allons retrouver les 'joies
de notre jeunesse, oublier toutes les tortures de la sé-
paration. Vous nous bénirez , ma mère, et vous nous
aimerez d'une tendresse si égale, que nos cœurs, unis
dans votre cœur , n 'en feront qu'un tout rempli d'amour
et de respect filial.

» Est-ce possible ? Suis-.je vraiment libre ? Cette éva-
sion me semble un rêve, mais c'est un rêve vivant et
palpable. Je vous écris de Tornéa , et de la fenêtre de
mon réduit , je vois la grande voile qui me portera vers
vous. Hélas ! la traversée sera longue. Je suis trop pau-
vre pour prendre place sur un rapide steamer. Je dois
revenir lentement par ce navire à voiles où je serai ma-
rin , aidant aux manœuvres. Ainsi , mon travail soldera
la traversée.

» Qu'importe I Les épreuves sont finies. Une radieuse
aurore se lève. O vous que j 'aime 1 mes deux seuls
amours , ma mère et ma fiancée. A bientôt I à bientôt !

» Serge NARISKI . »

Paris , j uin 18. ..
Il nous arriva par uue belle soirée de juin. Les roses

couvraient les rosiers, les lis embaumaient , c'était un
parfum exquis.

(A suivre./

F I « Ŝ «L mLmmà I

Harrison for ever ! — Sous ce titre nous li-
sons dans l'Estafette de Lausanne de ce matin :

« L'élection présidentielle des Etats-Unis a eu
son contre-coup dans les bureaux , d'ordinaire
si paisibles , de l'Estafette.

» C'était hier matin , vers 9 heures. Notre ré-
dacteur , penché sur son pupitre , méditait son
article de fond , sans songer à mal. Tout à coup
la porte de son bureau s'ouvre avec fracas et trois
jeunes miss un peu emmitouflées , mais jolies , se
précitent à l'intérieur , pérorant toutes ensemble
avec un extrême volubilité

» Notre rédacteur ne se pique pas de parler
l'anglais comme Shakespeare. Cependant il a tra-
duit , dans sa jeunesse, le Vicaire de Wakefield et
il lui en est resté quelque chose. Grâce à ces
épaves d'érudition , il parvint à comprendre , au
bout de quel ques minutes , un peu pénibles et
humiliantes pour sa vanité de polyglotte, que ses
interlocutrices étaient américaines et désiraien t
savoir qui de M. Cleveland ou de M. Harrison
avait eu la victoire. La réponse fut ce que saven t
déjà les lecteurs de VEstafette : M. Harrison est
vainqueur.

» Là-dessus , grande jubilation des trois Amé-
ricaines , qui jettent presque leurs bonnets en
l'air — moralement — donnent à tour de rôle
des shake hands très vigoureux au rédacteur
flatté , et partent en cou p de vent comme elles
étaient venues.

» Voilà au moins des femmes qui s'intéressent
aux affaires de leur pays et qui ont des convie-
lions , dira le lecteur candide.

» Hélas ! Nous craignons qu 'il n 'en faille ra-
battre. Peut-être avaient-elles, tout simplement,
parié pour M. Harrison !... »

Chronique suisse

BERNE. — ,Le BUIM I apprend que le départe-
ment fédéra l des chemins de fer et les trois com-
pagnies intéressées sont! tombées d'accord sur les
modifications à apporter à la gare de Berne. D'a-
près le projet qui a élé présenté par la compagnie
du Centra l , la gare ne serait plus à rebrousse-
ment. Les locaux actuellement utilisés comme
salle d'attente , buffe t , etc., formeraient l'entrée
du nouveau perron , et l'on construirait de nou-
velles salles d'attente et de restaurant beaucoup
plus vastes que celles actuelles. Le coût de la
nouvelle gare est évalué à 21/2 millions.

ZURICH. — Le tribunal de district a condamné
mardi un conducteur de tramwav à un j our de

prison pour avoir trompé de 5 centimes une
femme, en lui remettant pour 15 centimes un
billet qui ne lui donnait droi t qu'jà parcourir la
distance prévue pour 10 centimes.

De voleur à voleur il est bien des degiés :
Les petits sont pei:dus— et b s grands sont litr/s.

LUCERNE. — Un jeune garçon d'Ufhusen qui
s'amusait dimanche après midi avec un fusil qu 'il
ne savait pas chargé , a atteint un de ses camara-
des si malheureusement dans le bas ventre qu 'il
en est mort au bout de quel ques heures.

ARGOVIE. — Le syndic de Biberstein et son
fils qui , étant en chasse, ont tiré sur des cygnes
et les ont tués , viennent d'être condamnés à 320
francs d'indemnité et aux frais.

THURGOVIE. — La compagnie du Nord-Est a
décidé d'allouer aux employés de la gare de Ro-
manshorn un supplément de paye journalier en
présence du surcroît considérable de travail qui
leur est occasionné depuis un certain temps par
l'augmentation énorme du trafic. On ne prévoit
pas que cette gare rentre dans son mouvement
ordinaire avant le nouvel-an.

VAUD. — La catastrophe de Sonzier. — La
Feuille d'avis de Montreux, encadrée de noir,
donne la liste officielle des victimes de la catas-
trop he de mardi matin. Il y a actuellement 5
morts , 2 dispa rus et 7 blessés grièvement.

Un correspondant de Montreux critique dans
la Gazette de Lausanne le choix de l'emplace-
ment et le mode de construction du réservoir.
Une proposition avait été faite à la compagnie de
placer ce réservoir plus haut de façon à ce que ,
en cas d'accident , l'eau se déversât dans la baie
de Montreux , le long d'une pente inhabitée et où
les dommages eussent été, si non nuls, du moins
infiniment moindres. La compagnie n'aurait pas
donné suite à cette proposition alléguant des
motifs financiers. Aussi l'exaspération du public
esl grande. Mercredi après midi , au passage du
tramway, qui reprenait son service, cette colère
s'est traduite par des manifestations hostiles à
cette entreprise ; les conducteurs de la voiture
onl été insultés et la compagnie a cru devoir
suspendre son service.

Les morls de la catastrophe de Sonzier ont été
enterrés hier , jeudi , après midi; les autorités
communales avaient prié la population de se
joindre au convoi. Le départ a eu lieu de l'infir-
merie: il y avait foule.

La municipalité a invité les propriétaires in-
téressésà se rendre à la justice de paix pour nom-
mer une commission d'experts chargée d'évaluer
les dommages.

De toutes parts s'organisent des concerts , des
soirées , des collectes , des tombolas , en vue de
secours immédiats à porter aux victimes.

Nouvelles des cantons



Porrentruy. — Le Pays cite ce singulier conllit
qui vient de surgir au tribunal de Porrentruy,
au sujet des contestations auxquelles donne
lieu la li quidation de la faillite de la Banque
Stùssi.

Il se trouve que le président du tribunal et les
quatre juges ordinaires sont, ou créanciers ou
parents de créanciers à un degré très rappro-
ché.

Les deux juges suppléants ordinaires sont l' un
créancier également l'autre frère d'un créancier.
Le tribunal s'esUléjà vu forcé de désigner qua-
tre juges supp léants extraordinaires , et on vient
de découvrir de nouveau des motifs de récusa-
tion pour au moins deux d'entre eux.

m .

Chronique du Jura bernois

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Vendredi 9 IVovero., à 5 h. du soir,

MM. Hanny. Bomb. iy. — Pack , Bombay. — Chivat ,
Vaisovie. — Hlnnksteln, Kiew. — Snllerio, Espagne.
— Van Mer, Amstt rdom — W<ls«litz , 'V ienne.
ĵ .-J.CHj .--^ï..f.-rf.-,<i*.«T,ï.-.rj^.r.sf.w ĵj ifl,.—œ-r«wf̂ «^i3>fr**-,E.-̂ *,.i-*o*e5waa=tîna«e!A^.-ra2a':,

IKii 
liquidation : Un grand parti de Tissus en laine de la 1

saison précédente et de Tissus alsaciens imprimés, garantis jflau lavage, qualité sup érieure , a 27 C. ju squ'à 54 c. la demi- 9
aune (valeur réelle 45 à 85 cen t .J, sont exp édiés de tout n étrage 9
directem ent aux particulier,! franco de port à domicile, par Œttin- n
ger & Co, Centrolhor , Zurich. m

P.-S. — Envoi d'échantillons de ces partis (occasion) par le H
retour du courr ier. (5) Kg

B

ĵK f jt' ans <^e su.xès cr oissants et CO médailles
™!j|jf obtenus j a r  l'At.cooa. »E MENTHE
JE&Ëj k A M éRICAINE, seul véritable . Boisson ',
«J Hygiéue, Satito. Indispensable dans une
'ÇJggjP' famille, { voirprospectus). Le plus fiu , le

i m— ph s tort 11 la meilleur marché — Se vend
dans toutes les maisons sérieuses. — J rr. SO 1 18.'—12

S. ut agent pour la Chaux de Fonds , M. SENGSTAG
rue de la Balance 10 a.

Berne. 9 novembre. — Il est inexact que le
Conseil fédéral doivent soumettre aux Chambres ,
dans la session de décembre , un projet de revi-
sion de la loi sur l'émission des billets de ban-
que. La question est toujours à l'élude au Dé-
partement des finances et des péages, mais il
s'écoulera plusieurs mois encore avant que celui-
ci puisse formuler des propositions.

Genève, 0 novembre. — Pour l'élection du Grand
Conseil , qui aura lieu dimanche prochain , les
partis ont pris définitivement position. Les orga-
nes radicaux et conservateurs publient les listes
des candidats. Dans les listes radicales figurent
tous les conseillers d'Eta t, tous les chefs du parti ,
ainsi que les représentants ouvriers. Les listes
démocrati ques (parti conservateur) ne portent
que les deux conseillers d'Etat de ce parti (MM.
Ador et Dunant) et éliminent les cinq conseillers
radicaux (MM. Gavard , Carteret , Fleutet, Klein et
Vautier) : par contre elle fait place aux ouvriers.
Du côté «Ville-hautain » on veut donc tenter un
grand coup. La lutte sera chaude.

.Les deux fractions du parti radical se sont ré-
conciliées au grand déplaisir des conservateurs.

De grandes assemblées populaires sont convo-
quées au Bâtiment électoral , ce soir par les radi-
caux , demain par les démocrates.

Londres , 9 novembre. — Le bac à vapeur le
Mongola a coulé , le 6 novembre, près de Cal-
cutta , à la suite d'une collision avec le bateau le
Clive. Une soixantaine de personnes ont été
noyées.

La baleinière Makah a sombré le 25 octobre à
Terre-Neuve. 35 marins ont été noyés.

Séville , 9 novembre. — Des manifestations hos-
tiles à M. Canovas se sont renouvelées. La foule
a parcouru les rues en sifflant et en criant : «A
mort Canovas ! A mort le traité des Carolines ! »

M. Canovas part aujourd'hui. La ville est très
agitée.

New- York, 9 novembre. — Les dernières nou-
velles n 'ont pas modifié le résultat de l'élection
présidentielle. Les républicains comptent 233
des leurs contre 168 démocrates , ce qui fait qu'a
la votation de décembre M. Harrison sera défini-
tivement élu président.

m ————Dernier Courrier

%% Assemblée des ressortissants . — On nous
demande de divers côtés la raison pour laquelle
le Conseil communal a convoqué rassemblée des
ressortissants pour 2 heures après midi, plutôt
que pour le soir ou le dimanche matin ?

Nous ne sommes pas à môme de répondre à
cette très juste observation ; toutefois nous ne
laisserons pas ignorer aux intéressés que le Con-
seil communal de Neuchâtel a fixé l'assemblée
des ressortissants du chef-lieu au dimanche 25
courant , à 8 heures du matin .

Cela nous semble très logique.
*# Concert de L'Odéon. — On nous écrit :

« Nous apprenons que L'Odéon donnera son
premier concert de la saison à Bel-Air , dimanche
11 novembre 1888, après midi.

» C'est toujours avec plaisir que nous assistons
aux auditions de cet orchestre qui , entre autres
morceaux , exécu tera dimanche l'ouverture de
Czar et Charpentier , de A. Lortzig, une Arie de
valse de Donizetti , pour clarinette (M. Paul Droz)
avec accompagnement d'orchestre , et une Varia-
tion sur un air connu, de M. J.-B. Dietrich , pour
quatuor d'instruments à cordes.

»Au programme instrumental , riche comme
d'ordinaire , vient se joindre l'élément vocal sous
la forme de M. Baoul Perroud , baryton de notre
ville , dont il n'est plus permis d'i gnorer le réel
talent d'amateur.

» Ainsi , tout le monde trouvera son compte
dans ce concert : les musiciens par l'orchestre ,
les chanteurs par M. Perroud , et L'Odéon par une
recelte fructueuse qui lui permettra de faire des
sacrifices toujours plus considérables pour le
maintien de sa bonne réputation et le plus grand
agrémen t de notre nooulation. »

,\iç.

*# Grand canal. — On nous annonce que le
grand canal est terminé et qu'un bouquet sera
placé à l'extrémité , soit aux Armes-Réunies. Il
était temps de rendre la rue Léopld Robert à
la libre circulation.

On nous demande l'insertion des lignes sui-
vantes :

Aux rsmoatears.
Les listes d'adhésion au syndicat des remon-

teurs seront retirées le 15 novembre ; un bon
nombre sont demeurées intactes ; il parait donc
que les ouvriers de cette partie sont dans un état
satisfaisant , puisqu 'ils ne ressentent pas le besoin
de se grouper pour défendre leurs intérêts ; tant
mieux s'il en est ainsi : et nous qui croyions que
les remonteurs étaient les plus à plaindre , nous
leur proposions des mesures pour relever la
profession , pour assurer son avenir ; nous qui
supposions qu 'au premier appel , les 900 qui
vivent de cette industrie se lèveraient comme
un seul homme , pour essayer du moins de
maintenir les prix , d'enrayer la baisse, de guer-

royer contre la misère, d'assurer le pain de
leurs familles. Erreur! nous nous sommes trom-
pés Tout est pour le mieux dans le meilleur
des inondes possible.

Ne venez donc plus vous plaindre...
Vous recueillerez ce que vous méritez...
Le désastre est à votre porte et vous n'essayez

pas même un effort pour l'empêcher d'envahir
vos demeures.

L'indifférence... voilà l'ennemi !
La Chaux-de-Fonds , 8 novembre 1888.

D.

Chronique de la bienfaisance.
Le Comité des Soupes scolaires a reçu avec recon-

naissance la somme de ving t francs , produit d'une col-
lecte faite à une soirée donnée par « L'ORPHéON », à
Gibraltar. {Communiqué.)

Chronique locale

f.Co rrrujumdanee particulière de L ' I M P A R T I A L . )
Conseil général.

2 (Suite rt fln.i
Neuchâtel, le 6 novembre (retardée).

M. Lambelet veut répondre essentiellement à
l'argument qui consiste à dire qu 'on va au de-
vant d'un échec en attendant une subvention du
Grand Conseil. Il fait remarquer tout d'abord que
s'il y avait échec, le commune ne serait pas ap-
pelée à débourser un sou , mais il est persuadé
qu 'au contraire les demandeurs se trouveront en
présence d'un Grand Conseil , respectueux de la
loi , juste envers toutes les parties du pays et que
c'est faire injure à cette assemblée que de croire
le contraire . Sans doute , en présence des dettes
toujours croissante , de la situation difficile que
nous traversons , les membres du Grand Conseil
ne voteront pas de gaîté de cœur une dépense de
fr. 400,000, mais il. la voteront néanmoins , en
exécution de la loi de 1874. Ils la voteront d'au-
tant plus que- la ligne projetée a tous les carac-
tères des régionaux , qu 'elle se trouve absolu-
ment dans les conditions prévues par la loi , et
(m 'en 1874, lors de l'élaboration de la liste des
chemins de fer régionaux , le Vignoble n'a pas
été oublé. On voulait relier Cortaillod et Boudry
au Franco-Suisse. Le tracé s'est modifié il est
vrai ; la dépense s'est accue ; mais il en est de
même pour le Val-de-Travers où le projet primi-
tif n 'était pas celui du Régional actuel et où la
demande de subvention a été beaucoup plus forte
que celle men tionnée dans le rapport. M. Lam-
helel tient aussi à faire remarquer que l'art. 13
de la concession prévoit au moins dix trains par
jour de Neuchâtel à Serrières et 15 entre Neu-
châtel et la Ga re. Nous voici loin du chiffre indi-
qué par M. Jeanrenaud ! M. Colomb a encore. as-
sez de confiance dans les autorités cantonales
pour croire — quand même le Vi gnoble n'a pas
l'habitude de voir le Château laisser tomber la
manne dorée sur ses riantes contrées — qu 'elles
lui accorderont , la subvention. Il augure beau-
coup de bien du tronçon de Neuchâtel-Serrières;
il considère celte route , comme un boulevard ,
comme une artère de la ville qui se complétera
et se développera à l'ouest grâce à cettej voie de
communications. Illfll%L

Hérissé de chiffres , M. DuPasquier répond à
M. Jeanrenaud.

Viennent encore MM. Alfred Borel et Boulet
qui demandent si le chemin de fer sera placé en
contre-bas de la roule , à partir de Serrières et
quelles mesures le Conseil communal entend
prendre pour sauvega rder la route .

A cela M. le président du Conseil communal
répond que tout ce que ce dernier peut faire ,
c'est de ménager ses droits sur le territoire com-
munal et de montrer le bon exemple à Auvernier
et à Colombier en commençant la route celle-ci
sera adossée à la berge, le chemin de fer longera
la rive, il appartient à Auvernier , si vraiment il
désire la construction d'une route plus directe ,
de faire des réserves identi ques à celles présen-
tées par Neuchâtel. Cela ne suffit pas â M. Borel
qui voudrait que le Conseil communal s'entendit ,
avec les autres localités pour l'achèvement de la-
route , ni à M. Boulet qui prétend que la route
aboutissant en cul-de-sac à Serrières serait un
enfant mort-né. (Je songe malgré moi à ce pau-
vre enfant sur le ventre duquel il passera tant
de monde!)

Sérieusement , M. le D1' Guillaume demande
l'établissement d'une route avec rails et tram-
ways, côte à côte , avec le régional.

Puis la prise en considération est votée : le
projet renvoyé à la commission dont j' ai déjà
cité les membres et le Conseil communal prié de
convoquer quand bon lui semblera , une nouvelle
réunion.

La séance est levée à 7 heures. W. B.

-̂  
Chronique du chef-lieu

## Neuchâtel. —L'Association industrielle et
commerciale de Neuchâtel informe messieurs les
souscripteurs de garantie pour la ligne télépho-
nique directe de Neuchâlel-Neuveville-Bienne et
Berne , que cette ligne , dont l'établissement est
dû à l'initiative et aux démarches de la susdite
société , est ouverte au public depuis quelques
jours et que la taxe des conversations téléphoni-
ques avec Berne a été réduite dès lors à 20 cen-
times par 5 minutes.

— Mercredi après-midi. M. L.. employé de M.
Vieille-Keppeler , à Neuvevi lle , a été victime
d'un triste accident. En conduisant une voiture
de vin à Neuchâtel , il rencontra à la hauteur du
Mail un char de déménagement. Tout en ma-
nœuvrant pour éviter une rencontre , son char
versa (par la sortie d'une roue hors de l'essieu ,
dit-on) et M. L. fut violemment renversé à terre
et relevé dans un pitoyable état. On le conduisit
de suite à l'hôpital de ta ville , où l'on constata
une fracture de la jambe.

>
Chronique neuchâteloise



Commune de la Chaux-de-Fonds
- r T̂it-n r*̂ - 

Recensement fédéral .
Ce recensement doit se faire sur tout le territoire de la Confédéra-

tion le 1er décembre prochain. En vertu d'instructions très strictes
reçues de l'autorité supérieure , nous invitons dès maintenant les pro-
priétaires et gérants d'immeubles à mettre et à maintenir à jour les
registres de maison , afin que les recenseurs y trouvent sans difficulté
tous les détails nécessaires : Noms et Prénoms, Date de naissance.
Etat civil , Confession , Origine , Profession.

Il faut également décharger les registres de toutes les personnes
parties définitivement, de façon à n 'avoir au Ie1' décembre que celles
qui sont réellement domiciliées dans la maison.

Chacun étant tenu de fournir tous les renseignements réclamés
pour le recensement , les instructions du Conseil fédéral prévoient des
pénalités pour les cas de refus.

Nous espérons que chacun comprendra suffisamment l ' importance
de cette opération et qu 'elle se fera dans les meilleures conditions pour
notre localité. 10573 2

La Chaux-de-Fonds, le l" novembre 1888.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire. Le Président ,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN . DOX AT FER.

HALLE AUX CHAUSSURES
9, RUE FRITZ COURVOISIER 9.

•—— ««¦—• 
L'assortiment de

CŒ£-<â.TTSs-crie:E]s D'IUVEE
¦«¦B™ est au grand complet ¦¦ ¦•¦

Les marchandises sont de première fraîcheur et vendues aux:
prix de facture. 9736-1

Se recommande , OTTO HOCH

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

Chaises , Canapés , Tables rondes, Secré taires,
Tables de nuit, Commodes , Glaces, JPotagers,
Lavabos, Lits en f er, Lits d'enf ants, Fauteuils,
Crin et Plumes, et beaucoup d'autres articles dont le détail est
trop long. 9181-5

HT GRANDES FACILITÉS DE PAYEMENT "Ml
Se recommande , —^mz*~— |_| MEYER

3, rue de la Ronde 3.

VENTS D'IMMEUBLES à BIADF08D
Le soussigné , syndic à la masse en faillite da PAUL -LUCIEN BERNA .RD , auber-

giste , à Biaufond , exposera en vente aux enchères publi ques , les étrangers appelés ,
les immeubles ci-après désignés dépendant Ai la dite masse :

I. Cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Articles £*7 et H8. Plan folio 133, n°" 1 et a. Biaufond. Deux près d'une superficie totale

de 9000 mètres carrés.
Arti le 89. Plan folio 133, n° 7. Biaufond. Bâtiment de 86 mètivs carrés.
Article 89. Plan folio 133, n" 8. Biaufond. Pré de 1174 mètres carrés.

II. Cadastre des Bois.
Section D. Plan n» 32. Biaufond. Habitation , grange , écurie assise , de 130 met. carrés .
Section D. Plan n" 31, 33, 8. Biaufond. Trois prés d'une surface totale de 3455 m. Gar-

ni. Cadastre de la Ferrière.
Section B. Plan n" 494 , 497, 499. Au Nid de l'Ai gle. Trois parcelles de forêts d'une

surface totale de 23,400 mètres carrés.
Section B. Plan n°s 494 , 497, 499 Au Nid de l'Ai gle. Terrains vains et vagues d'une

surface totale de l'JG .020 mètres carrés.
Section B. Plan n» 500. Ronde Fontaine. Pré de 1655 mètres carrés.

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

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

La vente aura lieu au domicile du failli , Hôtel des Trois Cantons , à Biaufond,
le lundi 19 novembre 1888, dès les 2 heures du soir.

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Paul-Lucien Bernard , aubergiste , à
Biaufond , tt pour prendre connaissance des cliuses et conditions de la vente au no-
taire soussigné , dépositaire de la minute. 10073-3

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

XX | TARIFS pour FABRICANTS et MONTEURS de BOITES j XX
¦| -^. MICHilU D j g
M < ESSAYEUR-JURÉ 10527-3 ' 3»a , >-a,3 . 14, rue Léopold Robert 14. s po

1 \ Fonte de déchets or et argent \ |
S > w
£ l Essai & Achat de lingots. > R
XX \ ARTICLES pour l'ESSAI à la PIERRE DE TOUCHE \ XX

A louer pour St-Georges 1889
après transformation en logement , le rez
de-chaussée côté b:s°, rue des Granges 9,
occupé actuellement ;-ar le Café du Cei f.
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 cond.tions rup
du Parc 43, au rez de-chau: sée. 10627-1

= HERBÏII5S - Guérisons SM
Par ses remèdes inoffensifs et son excellent bandage , l'Etablissement pour I

la guérison des Hernies, à Claris, m'a guéri complètement d'une grande ¦
hernie inguinale , de façon que dès lors je peux travailler sans ban lage. 1
Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel. Eh'enberg B
près Cologne , juillet 1888. Jean BREIT . BSBnMHI Pas de secrets. — Une I
brochure : Les hernies du bas ventre et leur guérison est envoyée gratis I
et franco. — Notre banHag iste muni d'une  collection d'échantillons d'excellents I

11 fll'HIY ilp Iwilhlv HOTEL de L'AIGLE , le 15 de chaque mois , de hait Ikl t il laUA'UC'ÏUlItia , heures dn matin à sii benres du soir, 7317-41 I
où il pren ira les mesures. — S'adresser à l'Etablissement pour la guérison I
des hernies . à (Maris. fJ''MM^O^H|^^^^M^^^^^MBM||BHB|lB

lH1Ies % l' igl» t\
RUE LÉOPOLD ROBERT 18 c,

se recommandent pour la

Réparation *«* Chapeaux
DE FEUTRE

a.ix formes les plus nouvelles , pour
dames et messieurs.

Repassage des Chnpeani de soie.
Joli choix de CHAPEAUX et toutes les
Fournltnres de mode. 10262-1

CHAPEAUX DE DEUIL
ET

Modèles de Paris.
LAINES à tricoter de Hambourg. —

Lainages confectionnés. — Cbales russes.

Avis aux montenrs de boîtes !
Un moateur de boites , possédant un

atelier moite , désire s'associer avec un
ouvrier monteur de boites or , connaissant
sa partie à fond et disposant d'un petit
capital. 10619-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DIPLOMES D'HONNEDKi
k toute» le* j <

EXPOSITION® 1
Paris , Vienne 

^
t

Amsterdam *T  ̂ 1
Anvers p̂ S
etc. >*/ 4% ||

 ̂AT
wj® J ĵf Deiaiideï gl

SI 4  ̂ ehez tous I
ks Épieiers g

d fiftoflieirs m

Prix : le 1/2 kilo l»-4o|
^mmûmÊm^mmMÊ'
Se trouve R la Cuanx de-Fonds chez: !

MM. Mathias RUOH , confiseur , rue
de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAGNE ,
confiserie , au Casino , rue Léopold Ro
bert. G. SCHULER , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWEIZER , Comesti- i
blés , rueNeuve 5. VERPILLOD-ZBINDEN ,
épicerie, rue Léopold Robert 41. Ernest
VILLARS, éoicerie , rue Léopold Robert
n° 7. A. WINTERFELD, épicerie , rue
Léopold Robert 59. Ch. SEINET , comes-
tibles , place Neuve 10. M>" SAGNK ,
confiserie , Balance 2. 43-83'

Se trouve au I.oci.E chez i
MM. P. PERRENOUD-JEANNERET , épi- i

cerie et mercerie , rue du Marais. H.
JEANNERET , épicerie , rue de la Cou-
ronne. P. BéGUIN -MATHEY épicerie et
mercerie, place du'Marcnè. M™' LIODET ,
épicerie, rue du Crêt-Vaillant 134. :

rjoooooooooooooo o
S m Régulateurs X g
Û BWy-^3 quai ,  soignée , mon- f e s1 4 f \
O i&'ll vem "clt! Lendskirch \£j t£r X

o fili Montres égrenées £
n Wj^f or , argent et métal. A

Q Toutes pièces repasssées en second X
f i t  et garanties. — Chez X

5 Ed. BOIIRQUIM g
A RUE LéOPOLD ROBERT 43. n

v Sur demande , on se rend avec Q
Q catalogue à domicile. 10559-2 QooooooQooaooocoo
Représentation. ÏÏSKT:
çon , offrant de érieuses références et
garanties , se chargerait de représenta-
tions , commissions et livraisons
pour maisons et ateliers d'horlogerie de
la Suisse.

La même personne prendrait également
en dépôt différentes fournitures pour hor-
logers. 10290-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FIA2TOS
ACCORDS & RÉPARATIONS

Vente , location et échange.

L. DOTPÎ EL.
Rue de la Promenade 4.

Représentant pour la vente TJSsSSJJ5ilff
des PIANOS de la fabri que ,-T FH
J. TROST et Cie , ZURICH ^9§Êj3§l 1

TRUITES
HOTEL DE LA TRUITE

CHAMP DU MOULIN
Mme Frasse, propriétaire , recommande

son établissement aux promeneurs et au
public.

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

PRIX MODéRéS. 5753-42*

Truites de l'Areuse.



x Pour cause de réparations, l'ouverture des magasins de X
| Tren-te su crédit I |
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COMBUSTIBLES
avantageux

H E N R I  T lMMEL
Boulevard de la Gare i.

tïoi'u.î.r : Butling, qualité supé
*J rieurs à toute aiitre. ,
a. ANTHRA.CITHE bel ge, qualité m-
5 supérieure. jrv
O Bmai'KTTES G. K. JE C1IAH1ION de fayard, 1" qualité , o
S BOIS FAÇONNÉ , fayard , snpln g
J et branches, rendu franco an

bûcher. 10601-8

Les commandes peuvent aussi être ra-
mises à M. O. NBSSLÉ, marchand de
fer , rne Léopold Robert 3.

SAVON LASOLIN centrifugé
au lait de soufre.

d'après les plus récrites recheichts Ce
savon agit  d' une manière surprenante
contre les maladies de la peau , telles que :
Tannes , Boutons , Rougeurs du visage ,
Gnçun- s de la peau , etc ; i! blanchit et
adoucit la peau — Prix : 80 centimes.

Dépôt clu z M Salomon WEIL. L , coif-
feur , rue L'opold Robert i '.. 8241-2

Bureau du travail
9 , RUE du COLLÈGE 9.

Offres et Demandes
de places. 9974-3

4Â VENDREZ
un lit d'enfant , uue poussette , deij x peti-
tes bai gnoires , uue table ronde , une chaise
longue , une g:ace , un lit de bonne , plu-
sieurs lustres à gaz , des rideaux , stores
et coussins de fenêtres , à des prix très
avantageux. — S'adresser, entre 10 et 3 h.,
rue Léopold Robert 42 , au deuxième
étage. 10754-4

?????????????????????? ??
CHARCUTERIE

COMESTIBLES
Louis K UHJST

5, RUE DU GRENIER 5.

CIIAItCTTERIE FINE, 10572 1
JAtlBON crû et cuit.

SALAMIS de MILAN ,
SAUCISSONS a cnlre.

Gliowc roû.te
Saucisses de Vienne et de Francfort ,

Viandes salées.
Côtelettes. Filet , Palettes , Lartl maigre.

CONSERVES, V" marques.

BEURRE FIN de la TOUR DE TRÈME
iPâ/té froid .

Epicerie. — Dépôt de Bricelets.
???»????????????????????

[CITé OUVRI èRE!
Il Rue de la Balance , 17 , Chaux-de-Fonds. &

% J'ai l'avantage d'aviser le public et ma nombreuse clientèle , I
: | de la ville et du dehors , que l'assortiment d'Habillements I
j~| et Pardessus, de saison d'hiver , est au grand I
il complet. Hl
\C Par suite des Achats ti es importants , faits dans les premières H
|l Manufactures de la Suisse , et mes marchandises , n 'ayant pas §8
g*! à subir les droits d'entrée fédéraux très élevés, je suis donc tf|
« à k hauteur , de vendre à des conditions de prix: H
*H qu'on ne saurait trouver ailleurs, et dont on pourra |É

S juger d'après le prix-courant ci-dessous. |1I APERÇU DES PRIX ||
t-i Complets homme, très habnié . . . . depuis Fr. SOI40 ÏÊ
*3 Complets homme, KXteaa7eauté* qua" » » 45» 60 H
I Habillements ff d̂ rnie> en drap noir » » 50» 65 M

^ 
Pardessus ^/oigI;é' e,l tous genre de dra ; » » 20» 50 M

m Vestons et Paletots de bureaux » » 10» 24 I
M PantalonS, drap tout laine » » 8» 18 El
m Complets pour jeunes gens » » 20» 35 L^
il Pai"deSSUS pour jeunes gens » » 15 » 80 |É
Ë Costumes et Pardessus pour enfants » » 9 » 18

i ff lhû mioûc blanches et couleurs, nouvel us „ _ <) i K §H
H «-/lieilllbOb dispositions . . . » » O, % ') |g
I 80© Spencers trî^mâ6 Gha8se' 4, 6, 8, 10àl4 I
m Draperies pour habillements sur 

 ̂m!U* vente y
IS Nos conditions de payements sont aussi Wk
|| avantageuses que n'importe quelle maison. |K

M Tous nos habillements sont accompagnés de morceaux pour I
¦ réparations. y|
m Les magasins sont ouverts LE DIMANCHE jusqu'à Bj

I 5 heures du soir. 10577-1 S

HVt o cUs-te.
Une bonne modiste se recommande aux

dîmes de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession , soit pour travailler
cbez elle ou pour aller en journée.

S'adresser à la boulangerie de M. Rou-
let-Douillot , Rue Neuve 5. 10610-4

Changement de domicile.
Le Comptoir de

i, Lion IMÏÏIMÏÏI1
est transféré 10709-2

39, RUE DE LA PAIX 39.

RHCMrVTISME
Articles excellents en poils de

LAPIN ANGORA : Genouillères ,
Ceinture s, Poignets , Mitaines , Ven-
trières , Plastrons , Panto . fies. Pèle-
rines. — LAINE ANGORA.

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

TéLéPHONE 10586 3 TéLéPHONE

Librairie A. C0UHV0ISIEH
2, rue du Marché 2.

EN VENTE

l'Album national suisse
COLLECTION DE PORTRAITS CONTEMPORAINS

K$X 

Contenu de la I" livraison :
11'. Hertenstein , président de la Confédé-

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

couvent d'ingenbohl.
/(. Brunner , conseiller national .
E. Frei , ancien ministr e à Washington.
Â. Chenevière , ancien conseiller national.
Gotlried Keller , prêtre. 10241-3

La il* livraison , qui vient de paraître ,
renferme les portraits de :

Emile Welti , conseiller féiéral.
Nicolas Hennann, ancien landammann.
Frédéric Fia la . èvêque de Bàle.
Georges Favon , conseiller national.
Charles Kappeler , président du Conseil

scolaire féiéral.
Alois Kopp, président du Tribunal féiéral.
Henri Scherrer, prêsid. du Giûtliverein.
Ferdinand Curti , ancien landammaun.

Prix de chaque livraison : 1 fr.

Fromage tic l 'Emmenthal , I choix
Fromage Munste r fin .

Bon VIN ROUGE gar. naturel.
Harengs Irais. Conserves.

Au magasin d 'épicerie et mercerie
IV. BLOCH

9, rne de la ftpmolselle 9 et rne dn
Pn mler Mars. 10630-1

(ancien magasin KOHLI).



Commune ie la Chanx-fle-Fonds
La Direction des Travaux publics ayant

fait venir une certaine quantité de capo-
tes, toniques, pantalons, etc., mis en
vente à bas prix par la Direction de l'Ar-
senal , les personnes que cela intéresse
peuvent s'adresser au Bureau , rue du
Collège 9 (Juventuti).
10829-3 Conseil communal.

|s «. ««« CH. TAUCHER ™ f^i
5 Vente et location de J'XAISTOS, as
2£ HARMONIUMS ET MUSIQUE 9817-7" > g

¦•x Leçons de piano , d'harmonium , d'orgue et de chant. j gt

Le Comité
DE LA

LA PATERNELLE
s'est constitué comme suit pour la

période 1888 et 1889 ;
Président , J.-A. Dubois , Demoiselle 19.
1'' vice-président , A. Maridor, Perre 36.
2»« vice-présid , CF.  Redard, Parc 11.
Secrétaire , C.-W. Jeanneret, Bel-Air26 *.
i" vice-secrétaire , L.-A. Renaud, Parc 1.
5»« vice-secrétaire, Albert Miohaud, rue

Léopold Robert 14 10824-3-
Caissier , Ulrich Waegeli, rue Léopold

Robert 18 A
Vice-caissier , Ali Bourquin, Balance 14.
Archiviste , L..-E. Dub is-Rozat, Parc 22,
Asse seur , Fritz Niestlé, Demoiselle 33.

Dizeniers :
Philibert Brou, rue de l'Industrie 10.
P.-A. Chedel , rue de la Paix 79.
R. Boehme , rue du Grenier 6.
A. Vorpe, rue de la Cure 7.
L.-Albert Perret , rue do la Paix 73.
J. J Schneider, rue de l'Envers 20
L. Briot, rue du Parc 17.
H. Béguin, rue des Fleurs 5.
L.-E. Fallet, rue de la Demoiselle 16.
F. Salzmann, rue de la Serre 61.

I™ 
ÉtaMisseiMi pr la périson des hernies, à Glaris. Hi

Notre bandaglste muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages
restera fit nu y An l'Ami e Hôtel / le 15 de chaque mois , de 8 heures
à ia iJlldUAMIC' f UIIU» de l Aj gie j dn matln a 6 henres dn soir i

où , en prenant les mesures , il donnera des consultations gratuites. Une brochure
<( Les hernies et leur pmérison » est à recevoir gratuitement. 2650-15'

«¦HLBLHBH^HGHHHUHHBLaKB

i  ̂ #3fe\Sâixcke1;ez^0Ui0ljri

sï^a »ilP̂ Mil°1 i qWM*̂  ISQ L 'USI NE IZ |
|̂  g ^U^à^DESENFERS-LOCLE J |
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DES If 13 novembre, le domicile d

M. ALCIDE PELLATON
FABRICANT DE VIS

est transféré 10835-3
aux Hauts-Geneveys

M PETIT PARIS
13, Place Neuve 13.

Tous les Articles d'hiver sont au
grand complet. Grand choix de Châles
russes , Châles tricotés , Châles vaudois ,
Echarpes , Pèlerines en peluche , en laine
et en astrakai , Robes de chambre , Mati-
nées , Caracos en flanelle , Caleçois et
CamifoU s , Jupons drap et Jupons trico-
lés , Gilets de chasse de toutes grandeur s ,
Jerseys unis et garnis .. Robettes d'enfants
tricotées (t  jerseys , Bérets , Capots et
Capelines en toutes nuances, Gants , Bas,
Guêtres , etc.. etc.

Tonjonrs a des prix défiant toute
concurrence.
i Ij flll i llpi' à bas prix un stock de Man-
A IH|U I U I I  (eaux d'en Fants , en dran et
tricot és. 10632-5

Comme toujours bien assorti en Linge-
rie , Bonnettrie , Rubanneiie , Cols , Crava-
tes , Ruches , Dentelles , Broderies , etc , eto.

£.,:« Une pcn-oune se recom m ande
.S»8S» pour blanchir et rennsner
dn l inge , ai< si que pour nettoyi r et rat-
commnier  des habits.  — S'adre sser rue
Fritz Courvoisier 58, au rez-de chaussée
à gauche. 10721 2

Foule, Kssai ei Achat
de maliens or et arg-nt. 10555 l

Maison Vi PeTcOURYQBIE R
14 n, rne <1« 1» D^moisell * 14 n,

Cliau-x—de- Fonds

AVIS
Achetez miULE k SFRETÉ ,
qui remplfce avec bea coup d'av»' ta-
si's t e pétrole , en ut i l tsant  les mêmes
lampes. 10302 2

Belle lumière. Economie.
S CHEZ

33. Irïix-sig; j
7, ru« ou V rsoix 7

Fritz CARTIER
80 , rue du Progrès 80 ,

se recommande aux ménagères pour 1s
fournituredes COMBrS'l'IBl.ES suivants:

Bois de fayard et sapin sec, 10721-8
Anthracite bel^e. Coke de chanfLipre
BRIQUETTES. Charbon tle fayard.
TOURBE SCIURE. HOUILLE.

Le tout de première qualité ,
GRO 3 et DÉTAIL. - Prompte livraison.

Bel assortiment

d'Articles d'hiver
Bérets, Capes et Capots,

Châles russes et tricotés,
Pèlerines laine et pelu-
che, Caleçons et Camiso-

I

les, etc., etc. 10833-3
T=»i"±3C reca.-u.l-ts.

I 

Cassez vos verres ! H
Brisez vos carafes ! |j

Démolissez vos ménages! I
et rous pourrez profiter de la m
vente, au prix coûtant, tel

TBîQï IB I
Voyez la devanture rue du m

Grenier du $|j
C.RAND BAKAR g

P A N I E R VIE L FR I I
.4 la même adresse, toujo urs f Ê

un grand choix de Brosseri * fine B
't  ordinaire, Paillassons , Bulles à E
épiws et Salières , Vannerie , Ma- H
roqninrri - , M»de « , Jon'ts , etc. j fijj

Fabri ane ^ Hoar . méats rdmontoirs
13 A 14 l iant s. I0') ."0- 1

AROGNO (Tessin).

Représentant : LOUÎS CHOLLET fils,
rne do Parc 14, la Chaux-de-Fonds. j

TTHT5 T Oni7T3 TT7 0n demande à
IiUJrwJjUU£jXiJ,iJ. entrer  en restions
a t-a un négociant qui fo «ru irait boites
11 mouvements. — Adresser les offres de
sui'e, tous initiales A. W. J., Pos'f res-
tante , Locie. 10633-1

A.  louer
pour Saint-Martin on pour Saint-Georges ,
non loin du centre , un petit LOGEMENT
de 2 chambres , cuisine , etc., coin de
jardin , conr. — S'adresser , pour ren-
seignements , rne de la Chapelle 5, au
drutième éiage. 10"34-l

Grd Bazar Parisien
Bazar Economique | Place du Marché

Lausanne. | Chaui-de-Fond».

Caoutchoucs l™ a.8meVra 2.60
SllOW bOOtS pour la neige, Fr. 9-50

ENTRÉE LIBRE 10602-4

Maison à vendre
à la CHAUX-DE-FONDS.

Un propriétaire habitant l'étranger
offre à vendre de gré à gré s& maison
située à la rne Léopold Robert , près de
l'hôtel de la Fleur de Lis.

S'adresser à M. THEILE , architecte ,
rne Jaquet-Droz 37. 10736 2

Vins à emporter
GROS ET DÉTAIL

L O U I S  D R O Z
10, rne dn Stand 10.

VIN ROUGE , à 50 c. le litre.
Id. 55 c. »
Id. 60 c. »

VIN BLANC, 60 c. »
Assortiment de Tins bouché* et !¦!-

«tCEl'BS. Boa Vermonth au détail , à
i fr. le litre.

Le magasin pour emporter se trouve au
rez-de-chaussée ; il est ouvert to 'S les
jours jusqu 'à 10 heures du soir. 10699-2

Harartuis — Transpositenrs
de to s prix et formats ,

chez M. Panl D'OR, professeur ,
15 , rue de la Paix 15.

Ces instruments , remarquables par la
force exceptionnelle et la beauté des sons ,
sont pourvus du système trnuspositeur
qui , par uu ingénieux mécanisme , permet
de jouer la même musique dans tous les
tons. Précieux surtout pour l'accompa-
gnement du chant. — Prix avan tageux et
facilités de payement. ( H-L'833-LJ 9392-1

Q VÉRITABLES 10628-2 g

8 SAUCISSES de Francfort g
Q Echte Frankfurterli mit Meerettig g

THEATRE fle_laJ!ta-«e-Ms
DIRECTION DE M. HEMS

(Deuxième onndej .

Dimanche 11 Novembre 1888
Bureaux : 7 1/2 h. Rideau : 8 h.

Grande Représentation

Les Pauvres de Paris
Drame en 7 actes, par MM. Ed.

Bris barre et Eug. Nus.

BIP' Pour les détails, voir les
affiches et programmes. 10832-2

Café FÉDÉRAL
2, RUE DU FOUR 2 , 10830 2

- Samedi 10 Novembre -
à 8 h. du soir

louper aux tripes
Dès 9 heures , :v ,

-* OOITOEBT *-
Dimanche 10 courant,

dès 8 heures,

SOIREE MUSICALE
finm TYr fl 'Kl p Uû J eune homme ca Pa-
UOIIiptaUie. ble et de loute mora ité
cherche une place de commis dans une
maitoa de commerce quelconque ; à dé-
faut , il se chargerait de tous genres d'écri-
tures , soit à la m ison, soit à domicile. —
S'adresser rue de la Charrière 5, au 2»"

• otage. 10828-3

mr iàVIS -m
J'ai l'avantage d'aviser mon honorable

clientèle et le publ ic  eu général , que j 'ai
transféré mon magasin

x*Ti.e d© ist, Je*st±-x. J3Q,
lequel sera toujours  bien assorti en Epi
cerie, Mercerie , Laiterie, Vins et Li-
qnenrs. Marchandises de premier choix
10728-2 A. NICOLET.

Leçons de peinture
aquarelle, porcelaine, baile, etc , c'oil-
nêes à raison de 10 fr. par rr.nis (trois
heures par semaine.

Prière de s'inscrire au magasin de
musi que Léopold Becls. 10831-3

Changement de domicile.
A partir du 8 Novembre ,

l'Atelier Je monta ie ie «Dîtes or
HARDEE L Cie,

est transféré 10722 5
9?, Hue du Doubs 9?. \

EOOOOOOOOQOOOOOOOO QO

inet d'Inklothérapie jj
G, roule de la Gare 0, S
HA.TEÏ-. NEUCHATEL O

:risation3 médioamenteu- Q
Q ses (tnroui 'ment , ma xde gors:^) Q

Q Inhalations do gaz oxygène (fai H
Q hit sse ' iB sang, manq iO d'app étit , y
O dé pôiissement). Q
M Gymnastique pneumatique (asth- N
Q me , brouc iite chremique). Q
Q Douches nasales (rh me de c»r- Q
Q ve ;u chvoni qiu1, ozè -w)  10603 1 j«
OOOOQCXXXXXXX^aOOOCODOOOO

•iacciues iluelT
vient de recevoir un

grand chardedéménagement
10550 1 II se recommande.



Cidre de pommes
garanti par, provenant d'an grand pro-

priétaire, ainsi qu 'on choix de
Pommes et de Poires beurrées

S'adresser à M. F, PRŒLLOCH-WESPY ,
me de Bel-Air 28, 10708 2

La labip te montres te Brenets
demande un SEKTISSEUit et doux RE-
MONTECRS. 10730 2

ïîn h ivmimi d'un certain âge, honorable
UU UUlllluTi f t travailleur , cherche de
l'occupation dans un comptoir , comme
commissionnaire , ou , à défaut , dans un
magasin ou phaimacie : il ne demanderait
qu'un petit gage. — Une jeune fille, pour
apprendre femme de chambre , pourrait
entrer de suite dans une première nnison
de Genève. — Plusieurs servantes trou-
veraient à se i lacer de suite. — S'adresser
à M. Bernard Kaempf , bureau de p lace-
ment , rue Fritz Courvoisier 18. 10837 3

'IIRû uni >v<in t û  munie de bons certifl-
LUtt  »PI VdlUti cat* et sachant bien
cu.re , cherche uue p lace de suite. — S'a-
dresser chez M=" Ditisheim , rue de la
Paix 11. 10731-2

8'nfi nAr«nnitA forte et r0DUSte se ra_
tj llc JN31 SUU11C commande pour écurer ,
laver ou faire des ménages en journée.

S'adresser rue des Terreaux 19, au rez-
de-chaussée. 10660-1

UB6 Q6H101S6116 de toute confianc , par-
lant les deux langues , cherche une place
comme fille de magasin. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 10661-1

Une jeune personne ayX,beerf sede
recommande aux dames de la localité pour
soi gner des malades, laver et récurer.

S'adresser chez Mme veuve Girardin ,
rue de la Paix 59. 10659-1

On désire placer SiîïïfrSSK
éco 'e^ , pour lai apprendre une parti a lu-
crative de l'horlogerie. Il devra être entiè-
rement chez ton patron. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10647-1

FllA IÎ II A **e ,oute confiance , connais-
LllO UllC sant tous les travaux du mé-
nege , cherche une place pour de suite o i
pour la fiu du mois , dans une honorable
famille. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 41, au deuxième étage. 10654 1

Pfll i^AllSA ®u demande de suite une
a UllascuSCi ouvrière polisseuse de boi-
tes argent , ou. à défaut , une assujettie.

S'adresser chez M. Giauque, rue Jaqu-t-
Droz 29 10836-3

pAÎlitrAV ^*n demande , pour entier da
i ClUllCa. suite, deux ouvrières pein-
tres en cadrans. — S'adresser à la fabri-
que de cadrans , rue du Parc 70 10841-3

Rp f f l ft llVA ^n demande de suite une
lit -,lrllM;, bonne régleuse; bonne rit"i-
bution. — S'adresser rue de l'Industrie 11,
a i deuxième étage. 10842 3

Î'AIÎ QQAH ïA *-*" demande de suite une
UllSacUac. bonne polisseuse de boites

argent , pour travailler à l'ûeure uu aux
pièces. Ouvrage suivi. — S'adresser à
Mm" Von Gunten , rue de la Demoiselle
n» 58. 10725 2

îi 'i l ï i A r î i f t  *-*n demande pour entrer
Jl'il llu llllo. de suit)  ou dans le cou-
rant du mois une jeune fille de toute mo-
ralité pour aider dans un ménagj  10726 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un commissionnaire ^r^un '
garçon de 14 à 15 ans comme apprenti
dans une maison commerciale, ce dernier
fréquenterait l'école du soir et recevrait
uu petit gage qni serait augmenté suivant
ses capacités. Plusieurs servantes et
bonnes d'enfant sont demandées ; gage
de 18 à 20 francs par mois. 10735-2

Deux ménages de 2 personnes cherchent
pour St-Georges 1889 ou plus tôt denx
logements de 2 et 3 pièces, dans des
maisons d'ordre et au centre du village.

S'adresser à Bernard KJEiVlPF, bureau
de placement , rue Fritz Courvoisier 18.

îîi 'î l lA Siin ïH't '  0n demande de bons
tliClUUal ij UlS. «monteurs , travaillant
à la maison , pour pièces 13 et 14 lignes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10737 2

iiHïSl û f i l l a  <->n demande de suite une
Jiluurj HllC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Serre 12,
à la brasserie. 10739 2

^Arvatltft *-*n demande, dans un mé-
1301 ÏOilllc. nage sans enfants , pour le 11
Novembre ou pour la fin du mois , une
servante de toute moralité , parlant fran-
çais et connaissant bien sou service.

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

isFaVAlU'* <">n demande deux graveurs
•M îSJ î OUIS. d'ornements ; o rvrage suivi.

S'adresser à l'atelier L. Stigmann , rue
de la Charrière 20. 10662-1

On bon éinaiileur rSf^iiS
et muni de bons certificats , pourrait en-
trer de suite chez Mme Châtelain , à St-
Imier 10653-1

rharnhl 'A ^ louer , à deux messieurs
vudi HiMl St travaillant dehors, une cham-
bre meublée, située près de la gare
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10838-3

PJjfl Mlfwû *- l°uer un6 chambre non
UHaffiwl D* meublée. — S'adresser rue du
Puits 20, au deuxième étage. 10343-3

i 1haitlh "ft -̂  louer de suite une chambre
ViialiiUi V. meublée , à 1 ou 2 messieurs.

S'adresser rue de l'Industrie 23, au rez-
do-chaussée, à droite. 10844 3

-' :h'.»î |sh^.'. A louer pour 1s 15 novembrei;«»5JIM ' ' » une chambre meublée , située
rue du Parc 62 , au 2" étage . 10827-3

M.i ir-i ciiK' A louer pour tout de suite
Ifi llgdMllA. ou pour St-Georges 1889, à
proximité de la Poste et de la Gare , en-
semble ou séparément , deux grands ma-
gasins avec appartements, corridor fermé
et dépendances. Eau dans les cuisines.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 10727-2

( 'hsnilhpA ^ louer , à un ou deux mes-' î i i l lUUlr .  sieurs, une chambre située
près de la Poste et au premier étage. —
S'adresser rue de la Serre 39. 10742-2

rhaîl lnTA * l°uer a un ou deux mes-
vUt l lUHlD sieurs. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 56, au 1 ' étage. 10732-2

Pli a m 11 Fii ^ 'ouer , à un monsieur tra-
VMtllîlUl C- vaillant dehors, une belle et
grande chambre à deux fenêtres , confor-
table et indépendante. — S'adresser rue
du Grenier 24, au 1" étage. 10741 2

Fh'l ï l lhrf t  A louer une belle grande
1 UdiHlMlCt chambre non meublée , à 2
fenêtres , exposée au soleil et située à
Gibraltar. — S'adresser rue de l'Industrie
n"7 , au premier étage , à gauche. 10745-2

I Arramant À louer pour St-Geoiges
j Ugrj UieiH. 1889 un premier étage de

3 grandes chambres , cuisine et dépendan-
ces ; belle situation , soleil , eau. — S'adr.
rue du Premier Mars 13, au premier éta-
ge, à gauche. 10740-2

Appartement . &££S5 **$£.
ment de 3 pièces , au troisième étage. —
S'adresser rue de la Serra 6, au premier
étage. 10744-2

InnHpfamanr  A louer pour St-Martin
&Ppdl ljVlll bllli. un appartement de 2
pièces et dépendances ; eau. Prix modi-
que. — S'adresser à M. Huguenin , rue de
l'Hôtel-de Ville 67. 10674 -2

IppaiTeffleHt. ge8
0
Ï889

P
un

r 
apparte -

ment de 5 pièces , cuisine et dépendances
— S'adresser rue Léo ..old Robert S5, au
premier étage. 10634-1

S 'IiamhpA ^ remet'
re de suite une

L'IldiiUUlt . chambre non meublée.
A vendre, les outils de po '.isseus'i d'a-

ciers. — S'adr. rue Daniel JeanRichard 35,
au deuxième étage. 10663 1

i ' ham h pA ^ louer une chambre non
vlidiIsiUi c. meublée , de préférence à un
bon pierriste. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 19, au rez-de-chaussée, à gauche.

10664-1

f'alvi j iaf A retnetire au plus vite, uu joli
udiMlIlcl» cabinet meublé , indépendant
et au soleil , à une personne d'ordre; à dé-
faut la place et la co rche à une de-
moiselle ; oa donnerait la pension , si o i le
désire. — S'alresser rue du Progrès 85 A ,
au premier étage. 10643-1

ippartement. ges T  ̂un apparte-
ment de 5 pièces , cuisine et dépendances ,
situé au centre du village. 10509-1

S'adresser au bureau de I'IMFARTI'AL.

InntM ' -rnm An i  A louer pour St-Martin
ApPiii llî lU t'Illi un appartement de 2 ou
3 pi -ces. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 38, au 1" étage , à gauche. 10635-1

In n n n r n m A n T  A louer de suite UU
•ippdl ieiOenL appartement de 2 piè-
ces , cuisine et dépendances. 10636 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cl. jj j^jkpn A louer de suite une chambre
iliiiUlUl Vnon meublée, indépendante et

bien située au premier étage, à droite. —
S'adresser rue de la Balance 12 A. 10637-1

rhainliPA ^ remettre Ioar coucher , à
» 'ildi lIllH U> une ou deux personnes de
moralité , uue chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Grenier 39 B. 10638 1

i'h'i i«»5»fl A louer à des personuas d'or-
l'IIdfflln t) ' dre et tranquilles une cham-
bre non meublée. — S'adresser rue du
Parc 82, au 2°>" étage, à droite. 10639 -1

lin A r-hamllFA est à partager avec une
Lli O UlilIIlUl C demoiselle de to ite mo -
ralité. — S'adresser rue du Progrès 77,
au 2" étage. 10641-1

- 'hasiîhptt  ̂l°aer de suite uue cham-
sjîlBiîHMi v* bre meublée, à des person-
nes travaillant dehors. — S'adresser rue
du Premier Mars 14 c , au rez-de-chaussée,
à gauche. 10640-1

On demande à louer ï 9̂r ÏÏTÏÏSE!
SIS situé au centre du village ou â la rue
Léopold Robert — Adresser les offres ,
sous initiales A. B. 45, Poste restante.

10823-3

On demande à acheter duU ÏÏSS?o.°
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10733-2

â VAîlîlp ft uue Poussette • un potager et
VcliJiO un Lt complet. — S'adresser

rue de la Boucherie 16. 10845-3

î iraj wspj i lln berceau , une bibliothèque ,
i ÏCHlirS des tableaux et de la batteri e
de cuisine. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10840 3

à Vftndï 'A 2^ toises de beau bois de
ïCUUl o sapin. Prix modérés.

S'adr. chez M. J. Hôffel , aux Brentets , ou
à M. Jean Ruch , rue du Parc 23. 10839-3

A vaudra fau'e de place un lit complet
iCUUl C (crin animal), uue table i on-

de, uu beau canapé, une commode et quel-
ques autres objets. 10751-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAtldp ft un P9*'' '•«•pnei»u avec ses
VBuul Q accessoires. — S'adresser au

buieau d'affaires Hânggi , rue de l'Indus-
trie 16. 10750-3

| van (S F A lme 8'isse a brecette , une
S ïî JUUI O glisse à un cheval et plusieurs
petites glisses à main. — S'ad. à M. Jean
Haag, charron , r ie  de la Chirrière 24 A.

10621-1

PfttaffAI'ï  A vendre deux jolis potagers
1 UlagtJlo» neufs et à bon marché.

S'adresser rue du Puits 18, au rez-de-
ehaussé^ 10642-1

i*Arilll une bou°le d'oreille , depuis la
I cl UU Place Neuve jusque sur 11 Place
Dubois. — Prière de la rapporter , contre
récompense, lue du Puits 8, au deuxième
étage. 10834-3

Laissez Tenir à moi les petits enfants et ni
les en empêchez point, car le royaume des
cienx est pour ceux qui leur ressemblent.

Matth. XIX , T. 24.
Monsieur et Madame Joseph Ruetsch-

Beaujon et leur fille Antoine tte , Monsieur
et Madame Antoine Ruttsch et leur famil-
le , Madame veuve Anna Beaujon et sa
famille , Mademoiselle Marguerite Schsi-
degger , à Berne, ainsi qua les familles
Thielland , Beaujou , Evard , Mathey, .Lan-
neret et Ducommun , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Bertha-Juliette,
leur bieu-aimée fille , sœur , petite-fille ,
nièce, cousine et parente , que Dieu a rap-
pelée à Lui vendredi , à 6 heures du ma-
tin , à l'âge de 2 mois , après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 9 Nov. 1888.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 23.

i$S$g?~ £<e ï>rés;eîat nïis tient lien de
Satts-es de faire guwt, 10849-2

Les citoyens faisant partie de la Com-
pagnie d'hydrantiera N» 2, sont priés
d'assister , Dimanche 10 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Bertha-
Juliette , fille de M. J OSEPH RUKTSCH ,
sergeut de la compagnie. — Domicile mor-
tuaire : Hôtel-de-Ville 23. 10846-2

Messieurs les membres de la Société
française philanthropique et mutuelle
sont priés d'assister au convoi funèbre de
Bertha-Juliette, fille de Monsieur JOSEPH
RUETSCH , leur collègue. — Domicile mor-
tuaire : Hôtel-de-Ville 23. 10847-2

Les membres&faisant partie de l'Union
syndicale des ouvriers graveurs et
guillocheurs , sont priés d'assister , Di-
manche 11 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi^funèbre de Bertha Juliette,
fille de Monsieur JOSEPH RUETSCH , leur
collègue.
Domicile moituaire : Hôtel-da-Ville 23

10848 2 Le Comité.

Mon âme se repose en Dieu ; c'est
de lui que me vient la délivrance.

Ps. LXII , v. 1.
Messieurs Daniel et Edouard Mùtzen-

berg. Mademoiselle Rosine Miitzenberg,
Monsieur et Madame Fritz Miitzenberg et
leurs enfants , à Berne , Messieurs Melchior
et Jean Miitzenberg, à Genève , Monsieur
Feller-Mûtzenberg et ses enfants , aux
Bois , Monsieu r et Madame Ernest Gor-
gerat et leur enfant , ainsi que les familles
Mùtzenber.-j , Feller et Gorgerat , font part
à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère, mère, belle-
mère, grand'mère et parente,

Madame veuve R0TH-HUTZE1VBERG
née KOHLER ,

que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 4 h. du
matin , dans sa 61* aanèe , après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 8 Nov. 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi 10 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue Fritz Courvoi-
sier 36 A .

jggfT* I<c présent avis tient lien d»
lettre de faire part. 10797-1

Messieurs les membres de la Société
de gymnastique d'Hommes sont priés
d'assister samedi 10 couvant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Mada-
me veuve Koih-Bftitzenberg, belle-mère
de M. Ernest Gorgerat , leur collègue

Domicile mortuaire , rue Fritz Cour-
voisier 36 A.
10798-1 IiE COMITÉ.

En vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rne dn Marché 3,
un grand , choix ie

Calendriers 1889
à EFFEUILLER

Ephémérides, Cuisiniers , Bibliques.

jjy Fort rabais aux marchands et
revendeurs.

J  ̂
CHIENS DANOIS

/KÊ— Wt A vendre jeunes chiens , pure
^orT^R race — S'adresser rue Neuve

-i-Wïfebfca n» 8. 10657-1
I^HK*nnMMI>« ^Ba«n^On«k^HMi*«HlnMM>1nHHM

tf Société \̂
J DES 10821 1" 1

Maîtres et Maîtresses de pensia^s
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs auprès desquels tou-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrême?,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous :

S Ed. CucoHiANi , ingénieur.

V J

Nouvelle vue lithographique
de la 10658 2

FONTAINE MONUMENTALE
en ven te à la

Lithograp hie ALFRED DITISHEIM
et dans les

librairies et magasins de tabacs.

Prix: 50 cent.

r̂ vikff if i a  pour la chaussure,
w* t»*»»*3 chez H" Raymond,
cordonnier , rue Jaquet-Droz 14. 10605-2

Vient de paraître et est en rente
A LA

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCH é 2 :

LOIMLMîSII
PAR

â» iâiyj\i§
chef de cuisine au Cours de cuisine de la

Chaux-de-Fonds.

Cet utile ouvrage ne devrait manquer
dans aucun ménage. 10497-9

Joli et uti le eailma & faire.



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 10746-3

Tous les soirs ,
à 8 heures précises

Chaud Concot
DONNÉ PAR I A

nouvelle Troupe internationale
sous la direction de

M. Antonio
(4 dames et 3 messieurs).

Entrée libre Entrée libre

Liquidation complète
du magasin de

BIJOUTERIE & ORFEVRERIE
B* Pâ.K7iX. £.8H

3 , RUE FRITZ COURVOISIER 3 , la Chaux-de-Fonds .
?—» 

Pour cause de cessation de commerce, liquidation à grand
rabais de tous les articles. 10820-3

Grand choix de BIJOUTERIE or , argent et plaqué.
Orfèvrerie argent, entre autres deux magnifiques déjeuners

métal argenté. — Couverts argent et métal argenté.
Bagrues et Brisures brillants.

W On serait disposé à traiter pour la remise en bloc du maga-
sin , qui est très bien assorti en marchandises fraîches et variées.

Commune des Eplatures.
Les propriétaires tordiers de la route-

cantonale aux Eplatures , sont rendus
attentifs à l'obligation de mettre des ja-
lons à distance de 30 pieds l'un de l'autre
de chaque côté de la dite route. Cette;
mesure devra être exécutée jusqu'à fln
novembre ; passé cette date , il y sera
po irvu aux frais des retardataires.

Eplatures, le 10 novembre 1888.
10811 3 Conseil communal.

Grande Sallej e BEL-AIR
Dimanche 11 novembre,

dès 2 Vj h. après midi ,

Chaud Concert
DONNft PAR

rORCHESTRE L'ODÉON
sous la direction de M J -B. iMetricb , prof

arec le bienveillant concours de
M. Raoul PERROUD , baryton.

Entrée : 50 cent.
Programmes à la caisse.

Messieurs l<s membres passifs sont
priés de se munir de leur carte « SAISON
1888-89 » 10814 2

HOTEL DU CHEVAL BLANC
éL Renan. 10169-1

A l'occasion de St-Martin I
- Lundi 12 Novembre 1888 -

1RË §à\ H ÊÊL HH m iJtïf Ea jKxflEl * /f vtltVmf V+ B MRS «Inj iw9LP €w .5L <̂ n~, JRJPatt ff
Se recommande ,

(H-5274-J) A. KCSSI.

RESTAURANT UNSER
GRANDES -CIU- SETTES 5 B. 10819 2

Dimanche 11 Novembre

BAL -BAL -BAL

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 10818 2

Dimanche 11 Novembre

B
H ifft̂ w TBnsfe JEAl JU HAÏ

Cuisses de grenouilles

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 11 Novembre,

dès 7 '/s heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
DONNÉE PAR VS 10816 2

Orchestre d' amateors de la localité

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 11 Novembre,

à 2 >/ , h. après midi ,

fiRAND CONCERT
DONNÉ PAR 10815-2

l'Orchestra l'Espérasse
sous la direction de M. Seb. M»y r, prof.

Programme noaveau et varié.
Entrée libre Entrée libre

Café Froidevaux
5. rne de 1» Balance 5.

Tous les lundis,

GATEAU aa fromage
Dès 8 heuies du soir ,

Tripes - Tripes
Tous les jours , 10334-1

CHOUCROUTE avec gnagis

Brasserie SAUER
8, rne dn Collège 8. 10042-1

Tous les jours et à toute heure,

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

On sert pour emporter.
TOUJOURS

lÀEBIlS fiais st marines
Ancien CAFÉ DUV0ISIN

43, rue Fritz Courvoisier 43. 9714-1

TOUS LES SAMEDIS
à 8 heures du soir ,

Souper aux tripes
Se recommande , LE TENANCIER .

Café - Brasserie BAL0IS
7, R UE DU PREMIER MARS 7.

Tons les samedis, dimanches et lundis

Choucroute
avec viande de porc assoitie

-=- 10522-1
Samedi 10 Novembre 1888

Tripes - Tripes
Se recommaade , JULES ROSSEL fils.

Café du Progrès
TOUS LES SAMEDIS

Choucroute de Strasbourg
avec viaude de porc assortie.

10523 2 Se recommande.

Restaurant Su ROC-lIL-DEOX
«are des « onvers. 10770 2

Dimancl\e 11 Novembre,

Se recommande, F. Monnier-Mnnmary.

Enchères publiques
de BÉTAIL et ENTRAIN de LABOURAGE
aux Bulles, la Chaux-de-Fonds.
Pour cause de changement ce domicile,,

le citoyen HENRI GROSSENBACHER ,
agriculteur , aux Bulles n° 19, près la
Chaux de-Fonds , feia vendre par voie
d'enchères publ i ques devant son domi-
cile , le lundi 19 novembre 1888, dès
1 heure après midi :

Quatre vaches, un cheval, vingt-
cinq poules et un coq, trois chars à
échelles , deux chars à po..t , un dit à res-
sorts , un dit à puri n , sept glisses, un banc
de charoeutier avec outils , une charrue ,
une h rse, des harnais , brancards , faulx ,
fourches , râteaux , bouilles , sonnettes,
ainsi qu 'une quantité d'autres outils ara -
toires dont le détail est supprimé

Il sera en outre vendu environ qua-
rante toises de foin pour consommer
sur place.

Il sera accordé trois mois de terme
pour le paiement des échutes supérieures
â 20 fiancs , moyennant fournir de bon-
nes ca tions demeurant dans le canion
de Neuchâtel. 10813-3'

Appar temen t
A louer pour le 23 avril 18s9, à la rue

Léopold Robert 96. un beau logement de
4 chambres , cuisine, corridor , dépendan-
ces et jardin ; le tout bien exp )sé au so-
leil Eau à la cuisine.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue de la Paix 75. 1C823-3

-- B^iTHl̂ l̂ 'lfJtli'liiilKiiKiMinil'KM »nnnHHnDyHnnnwumnHBMi —.
z mlÈmmmÈmWÊËÈm *

A. vendre
plusieurs lits, canapé , tabl.es rondes, ta-
bles de nuit , pup itres , un divan mécani-
que , lavabo, commode , glice , régulateur ,
chaises et un beau petit fo irneau en fer
(dit potager français). — S'adresser rue
du Puits 7, au rez-de-chaussée. 10810 3

Charles LUTZ , parqueteur
a l'honneur d'annoncer à son honorable
clientèle que dès ce jour son domicile se
trouve RUE de la DEMOISELLE 101.

Par la même occasion , il se recomman-
de toujours pour tout ce qui concerne sa
profession. Pose et entretien de PiB-
QCETS. Bâclage, nettoyage et cirage.
— Travail consciencieux et bonnes con-
ditions. 10822 3

Lundi 12 Novembre 1888
Ouverture de la

CAVE Ci. Freitag
67', rue du Parc 6?>.

JPoxnxxi.es de terre
première qualité.

FRUITS & LÉGUMES
en tous genres. 10809 8

ffljj^̂ * La personne bien connue qui
SF r̂ s'est permis de couper une
corde avec six paires de bas de laine et
trois |:aiies de chaussettes avec pincettes ,
est priée de rapporter ces objets me dn
Progrè» 85, si elle ne veut pas s'attirer
'ues désagréments et perdre si place

10812-3

CBABCUTUn Dirai
Dès aujourd'hui ,

Vian tic de bœuf,
VEAU, PORC et MOUTON ,

première qualité. 10825-4

Charcuterie assortie.
M O R U E  f raîclxe.

Choucroute. == Sourièbe.

Brasserie_ROBERT
Samedi 10 et Lundi 12 courant ,

à 8 heures du soir.
Dimanche 11 Novembre 1888

à 3 h, après midi et à H k. du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par le trio napolitain
les frères D'Ambroslo

(eu costume national).  10817-3

Mandoline, guitare, tambour basque,
violon, castagnettes.

E N T R É E  L I B R E

Café - Restaurant STUCKY
près de la Gare.

- Samedi 10 courant -
à 7 »/i heures du soir , 10808 2

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

qnelqaes amateurs de la localité

CAFE DU TÉLÉGRAPHE
6. Rne Fritz Courvoisier. 10785-3

Tous les SAMEDIS et DIMANCHES

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

LUNDI soir 12 NOVEMBRE 1888

TRIPES - TRIPES
Tous les lundis ,

Gâteaux, au f romage.
Fondues à toute heure.

Café du CERF
9, R UE DES GRANGES , 9 10795 1

Samedi 10 Novembre 1888
dis 1 '/« h. du soir ,

Souper aux tripes
Lundi 12 Novembre,

- CBZO TJCBO UTE -
avec viande de porc .

Se recommande, LE TENANCIER .

Café VAUDOIS
Passage du Centre. 10307-1

Tou* les Samedis Dimanches (t  Luulis

CHOUCROUTE S
avec viande , de porc assortie.

SAUCISSES~âûT POIE rôtie
(Deutsch e Leberiourst)

Tous les lundis ,
GATEAU au fromage

FONDUES à toute heure.

-4 CONFISERIE PATISSERIE *-
CH. BIGH ARD

A l'occasion de la St-Martin
Excellents 10780-2

Gâteaux au froma ge

Brasserie ROBERT
Tons les jours et à toute heure,

CHOUCROUTE
de Strasbourg.

Esc-̂ -iea-oTS
MODE DE BOURGOGNE 9971-1

à GO cent, la douzaine.


