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— SAMEDI 10 NOVEMBRE 1888 —

Pharmacie d'office. — Dimanche 11 novembre. —
Pharmacie Gagnebin, Vopold Robert , 27 ; ouverte
j usqu'à 10 heures du soir.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par là troupe
Antonio , samedi 10 et jours suivants, dès 8 b. du soir.

Groupe d'épargne « Eooaomie » . — Réunion men-
suelle, samedi IO, à 8 Va h. du soir, au Café Froide-
veaux , 1 ' étage.

Club des Sans-souois. — Réunion familière, samedi
10. à 8 h. du SOT, »u focal.

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

dub des ingénieurs. — Réunion , samedi 10, à 8 V: h.
du soir, au local.

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

Brasserie Robert. — Concert donné par les frères
d'Ambrosio, samedi 10, dès 8 h. du soir. Dimanche 11,
à 3 b. après midi et à 8 h. du soir.

Café Lyrique. — Concert donné par la tïonpé Marly,
samaiU 10, dimanche 11 et lundi 12, dès 8 h. du soir.

Bel-Air. — Grand conctrt dont é par l'orchestre L'O-
déon, avec le concours de M. R. Perroud, diman-
che 11, dès 2 Va n - après midi. .

Gibraltar.— Grand concert donné par l'orchestre L'Es-
pérance, dimanche 11, à 2 V* h. après midi. — Soirée
familière dès 7 7s heures.

Restaurant dès Armes-Réunies. — Concert donné
par l'Orcht stre des Amis, avec le concours de M. De-
may, dimanche 11, à 2 h. après midi. — Soirée fami-
lière, dès 7 Va heures.

Théâtre. — Direction Hems. — Dimanche 11, à 8 h.
du soir. Les Pauvres de Paris, drame en 7 actes,
par MM. Bris-barre et Nuss.

Anciennes oatéohumènes. — Réunion, dimanche 11,
à 7 Va h- du soir , à la Cure.

• -" •" —:—:— lis. : 

La Chaux-de-Fonds

Nouvelles étrangères
France. — La commission de revision , qui ,

dans la précédente séance, s'était prononcée pour
le principe de revision et pour la nomination
d'une Assemblée constituante , a voté hier , ven-
dredi , par 6 voix contre 5, la proposition de M.
Labordère , aux termes de laquelle le projet de
Constitution devra être soumis à la ratification
populaire.

— La catastrophe de Cransac. — Un ouvrier ,
qui avait été retiré blessé, est mort hier , ven-
dredi. C'est la quarante-neuvième victime.

Une enquête sérieuse est ouverte. Le bruit
court qu 'un forgeron aurait fabri qué clandestine-
ment des clefs permettant aux mineurs d'ouvrir
leur lampe sans l'éteindre.

— À Paris , on reparle beaucoup, depuis deux
jours , de l'affaire Barrême, classée depuis long-
temps par le juge d'instruction.

M. Desmons a annoncé à la commission d'en-
quête qu 'il avait reçu , la visite de Mine Barrême,
la veuve de l'ancien préfet de l'Eure. Elle l'avait
prié de lui faire connaître le sens de la déposition

reçue par la commission sur l'assassinat de soiï
mari. - ' :

La commission a chargé trois de ses membres-
de se rendre au ministère de la justice pour de-
mander des renseignements sur cette affaire .

Un individu visé par un article de Y Echo de
Paris et qui est un ancien *juge au tribunal d'E-
vt 'eUx , se défen d énergiquement d'avoir tué Bar-
rême, dont il était l'ami ; il déclare que, s'il a
quitté la magistrature , ce n'est pas à la suited'Un
refus d'avancement, mais bien parce qu'il préfé-
rait se consacrer au commercera Paris, ce qui
devait être plus productif que les appointements
de juge en province.

Naturellement, fort ennuyé du bruit fait autour
de son nom , il est décidé à demander, par lettre
au procureur de la république, une nouvelle en-
quête.

— On télégraphie de Nîmes que M. Numa Gilly,
député du Gard, vient de déposer au j ià'rquet la
nomenclature des faits dont il prétend faire la
preuve.

Il cite trente-huit témoins, parmi lesquels MM.
Rouvier , Ràynal , SteenacTcers,l'Befemons-, Cons-
tans , Rochefort , plusieurs personnes entendues
par la commission d'enquête parlementaire, et
Allmayer, récemment condamné par la cour d'as-
sises de la Seine.

Les débats sont fixés au 17 novembre.
Grande-Bretagne» — Trois enfants de

Seacombe ont été mis en pièces par l'explosion
d'une cartouche de dynamite que l'un d'eux cher-
chait à débourrer.

— Une petite manifestation , bien innocente du
reste, a eu lieu hier devant la légation américaine
à Londres. On a crié : Vive Sackville ! à bas Cle-
veland ! et vive Harrison !

— Une gigantesque exposition de poupées de
toutes les nationalités a été ouverte par la prin-
cesse Frederica au bénéfice de l'hôpital des en-
fants malades. Deux mille poupées sont exposées.
Quelques-unes , représentant des personnages
connus , ont été habillées par les couturières les
plus en renom de Paris et de Londres.

Italie. — Après l'article alarmant de l'Eser-
cito qui prévoit la guerre avec la France pour le
printemps prochain , voici la Gazzetta d'Italia
qui annonce que le gouvernement aurait décidé
l'envoi d'un corps d'occupation en Tripolitaine
au mois de février prochain. Il est peu probable
que le gouvernemeni italien , s'il avait conçu un
pareil projet , le fasse divulguer quelques mois
à l'avance.

Belgique. — Un accident de chemin , de fer
s'est produit jeudi près de la gare de Bonne-
Espérance , à la bifurcation des lignes de Mons à
Faurveulx. Un train de voyageurs, allant de
Charleroi à Mons, venait de quitter la station de
Bonne-Espérance, quand il a été pris en écharpe
par un autre train de voyageurs venant de Pié-
ton et allant à Binche. Plusieurs wagons ont été
brisés et quelque voyageurs ont reçu des blessu-
res graves.

Russie. — On vient de recevoir , à la cour
de Copenhague (Danemark), une dépêche de
Saint-Pétersbourg annonçant , qu 'à la suite de l'ac-
ciden t de Borki , le czar renonçait à tout voyage
pour le moment.

Les élections au Grand Conseil de Genève ont
lieu demain , dimanebe. Au grand désappointe-
men t des conservateurs , comme nous l'avons dit
déjà , les deux groupes radicaux se sont réconci-
liés et ont élaboré une liste commune. On a com-
pris des deux côtés qu 'il fallait enlever au parti
conservateur le gros atout d'une division des
voix radicales. Le groupe du Genevois a accueilli
dans ses listes un nombre de candidats « cartere-
tistes » qui est probablement supérieur à celui
qu 'imposait leur force numéri que ; en revanche,
le groupe du Radical-libéra l a promis ses voix
pour l'élection de deux députés au Conseil des
Etats , MM. Moriaud et Gavard. Voilà pour la
question électorale. D'autre part , on paraît s'être
entendu pour arrêter le mouvement qui portait
une fraction du parti radical du côté de l'alliance
avec les éléments modérés du parti catholi que.

Très vexés de cette réconciliation , les jour-
naux conservateurs cherchent à faire croire
qu 'elle est le signal d'un réveil du Kulturkamp f.
C'est peine perdue. Les radicaux genevois sont
bien décidés à ne rien céder des droits de l'Eta t ,
à ne rien toucher aux lois qui les garantissent.
Quant aux « flammes » du Kulturkampf , elles
sont éteintes , et. personne dans le parti radical
genevois ne se propose de les rallumer. D'autres
préoccupations , touchant au déloppement écono-
mique et social de Genève, absorbent son at-
tention et son énergie.

On nous demandera peut-ê$re sur quel terrain
les conservateurs genevois , |lits « démocrates »,
conduisent leurs troupes à lf .bataille électorale.
C'est difficile à dire. Leur proclamation est des
plus vagiies. Elle parle d'un service d'assurance
respectant la liberté du citoyen , de la nécessité
d'assurer la sincérité du système électora l, d'in-
compatibilités ; elle relève en lettres noires le
chiffre dé la dette cantonale , qui est de trente
millions, en disant qu 'elle provient de fonctions
inutiles et de dépenses faites sans compter; enfin
elle conclut en jF&seTitafiVa'u peuple ie dessus: et
le dessous du panier conservateur : tous ses can-
didats sont des hommes de progrès qui ne veu-
lent que le bien du pays. Les candidats radicaux,
au contraire , sont des ambitieux qui ne voient
dans les questions d'intérêt public que des moyens
de satisfaire leurs intérêts personnels.

Le manifeste du parti radical déclare la ques-
tion confessionnelle réglée par les lois de 1873 et
proteste contre toute tentative de modifier ces
lois ; il énumère les points du programme radi-
cal dont les députés radicaux chercheront à ob-
tenir une solution coirfôrA%%ùx iélées progres-
sistes, en particulier la question de l'assurance
en cas de maladie, l'organisation des chambres
syndicales , la construction du réseau des voies
étroites. On y signale l'opposition des conserva-
teurs à la loi constitutionnelle réglant les attri-
butions des prud'hommes et l'amélioration de la
situation financière. La réponse aux calomnies de
la proclamation conservatrice est dans la phrase
suivante : « Que l'administration conservatrice
justifie sa liquidation des millions de Brunswick!»

Nos lecteurs savent que le Grand Conseil gene-
vois soumis à réélection comptait une majorité
radicale. Les radicaux l'avaient emporté dans le
collège de Genève et dans celui de la Rive droite ;
à la Rive gauche , l'appui des catholiques avait
fait passer la liste démocrati que. A la suite de
l'accord survenu entre les radicaux , le résultat de
la votation ne modifiera pas sensiblement la po-
sition des partis dans le nouveau Grand Conseil.
La majorité , croyons-nous, restera aux radicaux.

Dans la vieille Genève
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D'autre part on télégraphie (le Berlin. 9 no-
vembre :

« On a d'effrayants détails suc la catastrophe
de Borki. Le tsar et la tsarine ont été enterrés
sous les décombres du wagon impérial. Alexan-
dre III est parvenu à se dégage!1 sans le secours
de personne. Il avait des contusions à la jambe
et à la poitrine . Un porte-cigare en argent qu'il
portail dans la poche droite sur sa poitrine ava i t
été comp lètement ap lat i .

L'impératrice a été retirée par la fenêtre du
wagon. Elle n'avait que de légères écorchures.
La petite grande-duchesse Olga , qui a six ans ,
ne cessait de crier : «Ne me tuez pa s!» Cet en-
fant ,  comme tout le inonde au premier moment ,
croyait à un attentat n ihil iste.  Le grand-duc Mi-
chel , qui  a dix ans , a élé à grand' peine reti ré des
décombres. Le wagon où se t rouva ien t  les en-
fants du tsar étai t  à moitié suspendu sur un pré-
ci p ice. C'esl miracle qu 'il n 'y ait pas élé complè-
tement précip ité.

Au mois de jui l le t  déjà , on avait  signalé ,  à
l'endroit , même du dérail lement ,  que les r ails
étaient à moitié rongés par la rouille. Au cune
réparation n 'avai t  élé l'aile.

L'accident esl en outre attribué au l'a i l  que  les
wagons impériaux sont beaucoup plus lourds que
le matériel ordinaire ci rculant  sur les ligues de
la Russie méridional e.

L'hypothèse d' un atlendal esl absolument,
écartée. »

Hgypte. — On mande de Souakin i , que
vendredi matin, l'infanterie à cheval el une hal-
lerie d'art i l lerie onl l'ail  une reconnai ssance vers
la position occupée par la droite de l' ennemi.
Celui-ci a déployédes forces considérables, et son
art i l ler ie  a eu un tir très nourri . Les broussailles .
1res épaisses sur cette partie du t e r r a in ,  onl
quel que peu empêché la batterie dans ses é v o l u -
tious.

Les pertes des Anglo-Egyptien s s'élèvenl à 'i
Inès; celles de l ' ennemi sonl inconnues.

Le général Crenl Tell partira auj ourd'hui pour
Alexandrie.

Les crimes de Londres.

Londres , 9 novembre .
On a t rouvé  ce mal in  une femme assassinée

dans une chambre d' une maison du quartier de
Spitall ields.  voisin de celui de Whi lech apel .

Le cadavre était muti lé  de la même façon que
rx 'tw trouvés réceni nienl dans Whi le chapel .

II y a quelques jours , le chef de la police rece-
lait  une lettre lui  annonçant que des crimes ana-
logues à ceux commis à Whilechapel seraient en-
core commis. Cette missive disait v r a i ,  pa ra i t - i l .
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La cloche sonnait l'Angelus, et lus hirondelles vole-
taient à l'entour des arceaux du cloître, tout baignés par
le couchant.

En vain Mme Nariska s'efforçait d'ombrer un feuil-
lage de sa tapisserie. Tout à coup elle délaissa sa bro-
derie , et , ses yeux ne quittèrent plus les ai guilles du
cartel. Quel ques lignes lui avaient annoncé la prochaine
arrivée. Je me tenais sur le balcon. La brise du jardin
ne pouvait rafraîchir mon front brûlant. Toutes mes
pensées s'élançaient à la rencontre du voyageur. Que
les minutes , que les secondes étaient donc lentes !... des
siècles.

Et ma main pressait violemment celle de Géraldine ,
qui , comme moi , bien émue , attendait aussi.

Puis, enfin , le marteau du portail fut  soulevé. Sa vi -
bration eut un retentissement dans tout mon être. Dou-
cement , doucement , sans jamais se lutter , la sœur tou-
rière s'approcha de la porte , ouvrit le petit guichet , fit
tourner la clef massive. Je l'entendis grincer, et l'ins-
tant d'après, dans l'allée sablée , entre les bordures de
roses, éclairé par la chaude lumière du soleil qui  com-
mençait  à décliner , jj e vis Serge, non pas le Serge de la
Sibérie , avec le misérable costume des dé portés , sa tôte

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

rasée, son sourire triste , et parfois désespéré ; niais un
Serge plein do jeunesse et de force.

Son abondante chevelure , lég èrement ondulée , enca -
drait  son large front; ses yeux étincelaient; sa bouche
nous souriait; et, dans ses vêlements à la coupe cor-
recte , élégante , il avait retrouvé toute la dist inction de,
sa tournur e , toute sa grâce native. Il était bien le Serge
d'autref ois :  le Serge Nariski , héritier d'un des grands
noms de Pologne, ayant , avec l'Ame vaillante de ses an-
cêtres, toute leur beauté p hysi que.

A la vue de mon fiancé ainsi t ransformé , je jetai un
cri d 'é tonnement .  Il s'était l'ait coquet pour nous venir.
Jl avait pris le temps de change r la livrée de la misère,
son grossier costume de matelot sur le Gustave-Adolphe ,
pour reprendre les vêtements qui convenaient  à son
rang. Moi aussi — o vanité des vanités ! — j 'avais soi-
gné ma parure; mais quand ou aime, rien ne parait pué-
ri l .  11 s'avançai t  rapideme nt. Son premier baiser devait
être pour Mme Nariska. Ah 1 je ne pus résister à l'im-
pulsi on qui me poussait vers mon fiancé : je m 'élançai
vers lui. Il m'ouvrit ses bras , et je sentis , sur mon
front , un  long et tremblant baiser. NT os cœurs étaient
près d'éclater , et l'intensité de notre joie se traduisit
par de grosses larmes , dont nos yeux s'inondèrent .
Nous rentrâmes en nous t enant  la main.  Le soleil
couchant jeta it ses reflets sur les grands portraits , et le
faucheur , h; colonel , le généra l semblaient aussi sourire
à leur enfant .

Comme Serge embrassait sa mère ! Comme il regar-
dait , avec amour , ce visage flétri par la douleur ! ces
yeux beaux encore , qui , tant de fois , avaient pleuré le
fils qu 'elle croyait à jam ais exilé. Comme les inflexions
de sa voix étaient mâles et pourtant caressantes , tandis
qu'il répétait :

— Ma mère , ma bonne mère , nous sommes donc ré-
unis pour toujours . . .  pour toujours.

Elle, non plus , ne se lassait pas de contempler son
fils. Eu vain elle recherchait les traits de l'adolescent
sur cet énergi que visage , bronzé par le soleil et les
longues marches , mais beau toujours , d'une beauté vi-
rile, d' une beauté d'intelligence. Serge revint  vers moi.
11 prit  ma main :  et , très attendri , il regarda la petite
bague d' argent passée à l' annula i re .

— Elle ne vous a donc jamais quittée, me dit-il d' une
voix qui tremblait.

Jamais , Serge , jamais .
Alors il souleva mon doi gt à la hauteur de ses lèvres:

et, sur la bague même , je les sentis se poser.
Puis , se tournant vers Mme Nariska :
— Mère, dit-il , nous sommes fiancés depuis la Sibé-

rie: voulez-vous b énir vos enfants ?
— Si , je le veux , Serge , mon fils ! Nadège , ma fille !
Et la voix de notre mère , en prononçant ces mots ,

était si grave , si tendre , que , je le compris; en ce mo-
ment elle faisait deux parts égales de son cœur , l' une
pour le fils: l'autre , pour la fille.

Géraldine nous bénit aussi , elle , la représentante de
nos chers morts; et, du ciel , j ' en suis sûre, ils ont  ra-
t if ié  les paroles de notre amie.

Paris , ju in  Is .. .

A l'heure suivante , nous écoutions Serge. Il nous fai-
sait le récit de son évasion. Que je me sentais heureuse .
J'éprouvais cette impression que , depuis des mois sans
nombre , j' avais cesse de vivre, et que , tout d' un coup,
la vie renaissait. Je ne voyais qu 'une chose : Serge par
lant devant moi. Je n 'avais qu 'une pensée : celle de lui
faire oublier à force de dévouement et de tendresse , tou-
tes ses souffrances.

— Après voi re départ , dit lentement notre ami , avec
tout-ce que la volonté humaine peut avoir d'énergie , je
me mis à vouloir l'évasion. J'y songeais nuit et jo ur:
mais , abandonné à mes propres forces , je ne pouvais
rien: il me fallait l'aide d' un des gardiens; et les gar
diens , là-bas , sont imp itoyables. L' un d'eux pourtant ,
avait du cœur. Vous rappelez-vous Ivan Ladof, made
moiselle.

Ici Serge s'adressait à Géraldine.
— Vous souvenez-vous de la grave maladie qui l'ail

lit l'emporter : le typhus. Avec quelle charité vous al-
liez le vo ira  l'infirmerie: relevant sou courage par vos
bonnes paroles , lui apportant  mille douceurs.

(.i suirre.J
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00 A ris cêiirertuml la pèche dans If Doidis. —
Le déparlenienl  de police l'appelle au public el
spécialement a u x  pécheurs , marchands  de comes-
l ih l e s .  hôteliers, etc.. que l' a r t ,  i de l' arrêté du
Conseil d'Ktal f ixant  les amendes aux contraven-
tions de la pèche dans les eaux du Douhs. du 22
juillet I8S7. inlerdil la pèrttf de tout e espèce tir
poi sson, tin -J t )  orlol/ i'e ttit "J t i  jtinrit 'r. même à In
f igu e, flottant e tenue à Ut mai». Les contr aventions
sonl passibles d' une amende de fr. 100. L'amende
pourra êt re combinée avec la privation t \u droit
de pèche pour un temps l i m i t é  et avec la conlis-
calion des engins prohibés et du produit de la
pèche. A dél'a u l  du paiement de l' amende ,  la peine
esl t ransformée en emprisonnement, à raison d' un
jour de prison pour '.\ francs d'amende.

Neuchâle l .  le Ti nov embre 1888.
Le conseiller d 'El al. chef tilt dép 1 île police ,

GOHNAZ.

^ it Réij ioiiid tire net s-Locle. — On écril du
Locle ':

Nous apprenons avec un v i f  plaisir que nos

amis  des Brenets onl t rouvé  chez les Loclois une
sympathie réelle pour leur projet de Régional .
sympathie qui s'est t raduite  par une prise d' ac-
tions chez les part iculier s , s'élevant à la jolie
somme de IV. 1,0,000.

Notre public a donc bien compris qu 'il étai l
dans l ' inlérèt  du Locle de voir s'ouvr i r  au p lus
tôt celle nouvelle voie ferrée , et nous sommes
persuadés que nos autor i tés  locales s'inspireront
de celte cordiale manifestation à l'éga rd de nos
voisins el comhourgeois de district , pour leur
al louer  une vingtaine de mille francs , sous forme
de prise d'actions. Noire honneu r  de chef-lien
esl enga gé ; monlrons-nous à la hauteur de la
circonstance.

% "% Le commerce des riit s de rS euchtilel. —Sous
ce titre la f euille â'Àrin de Xeiirhdtel publie la
correspondance que voic i  :

« Monsieur le rédacteur.
» Vieux Neuehâtelois , je me souviens que dans

ma jeunesse , je voyais t\t^ barques amarrées
dans le poi l contre un grand magasin de com-
miss ionnaires , à la p lace ot'i se trouvent actuel-
lement l 'hôtel  du Porl el les trois café s qui sui-
venl.  Ces barques venaient de Soleure. Elles
étaient  chargées de grands fûts vides ; on venait
les remplir de v i n  de Neuc hâtel.  Je vois encore
ces grands chars de la Suisse al lemande , attelés
de quatre à six che vaux.  Ces attelages apparte -
naient à de grands aubergistes qui venaient éga-
lement choisir  el remp lir  leurs gros tonneaux
chez les propriétaires-enca veurs .

» A celle époque, chaque propr iétaire de vi-
gnes a v a i t ,  pressoir et encavail  sa récolte. On en
comptai! bien vingt ou trente en ville.

» Depuis lors tout  a changé. Les chemins de
fer remplacent les barques et les chars , el les
propriétaire s-encaveurs . à peu d'exception près,
sonl remp lacés par les marchands de vins qui
fixent les prix , achètent el encavent. La spécula-
lion s'est emparée du marché el nos v ins ne sonl
p lus appréciés en Suisse comme ils de vra ien t
l ' être.

» D'où v ien l ce changement i 11 sérail temps
d 'examiner  el d' en rechercher la cause. Un vi-
gnoble q u i  rapporte en moyenn e trois mil l ions
environ .par an esl hien digne de la protection el
de l'intérêt général.

» Permettez-moi quelques idées , erronnée s
peut-être , mais qui ne sont pas inut i les  si elles
provoquent une discussion dans l'intérêt de l'a-
méliorat ion de la c u l t u r e  de la v igne el pour ré-
lah l i r  l ' ancienne répu ta t ion  de nos v in s  de Neu-
châtel.

» Pour chercher â atteindre ce but , il faul  à
mon point de vue deux choses :

» 1» Une école de viticulture et

¦a 
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BALE. — Jeudi  soir , une assemblée de liiOO
personnes a eu lieu à la Burgvoglei au sujet de
l'Armée du salut .

M. le lieutenant-colonel Lolz présidait.
L'assemblée a v olé une résolution priant le

gouvernement  de ne pas autoriser la construc-
tion d' une « forteresse » sa lu t i s t e  au Pelit-Bàle.
el de chercher des voies el moyens pour contenir
l 'Armée du salut dans de juste s limites.

l' ue pé t i t ion  dans ce sens se signe el sera re-
mise mard i  au gouvernement.

—a—*—

Nouvelles des cantons

Le nouveau palais fédéral. — Jeudi après
midi , le Conseil fédéral s'esl rendu en corps sur
l'emplacement du f u t u r  palais de l'administration
mi l i t a i r e , ancien hôpital  de l'Isle. Les membres
du conseil étaient au complet, sauf  le président
llerlenslein , que la maladie  ret ient encore chez
l u i .  M. l'architecte A lier a donné tous les rensei-
gnements désirables sur  les p lans du bâ t ime n t
f u t u r  el sur la inarche des t r avaux .  On prévo i t
que le devis sera quel que peu dépassé, à cause
tiu renchérissement des matériaux el de la main-
d'œuvre. 11 faut  prév oir une dépense de 2 mil-
lions 200,000 francs sans compter l'expropriation
d' une parcelle de la terrasse Leuzinger.

Corps diplomatique. — Le départ pro chai n
de Berne de M. le baron (h1 Trottenberg, mini s-
tre d 'Aul r i rhe - l longr ie  en Suisse , esl confirmé.

Chronique suisse



» 2° Un contrôle ofliciel sur la qualité des
vins.

» L'Etat a fait de grands sacrifices pour l'in-
dustrie horlogère. Ecoles d'horlogerie, bureaux
de contrôle pour empêcher la" fraude , Observa-
toire créé et entreten u à grands frais , bien moins
pour les observations astronomiques , ce qui in-
téresse peu le public , que pour vérifier et don-
ner des bulletins de marche aux meilleures mon-
tres , chronomètres , etc.

» L'Etat a fait de grands sacrifices pour l'in-
dustrie agricole. Il a créé une école pour former
de bons agronomes, qui cultiveront avec ail et
pou par routine. Il a été l ' initiateur de nombreu-
ses expositions fédérales et cantonales , de con-
cours agricoles , etc.

» Qu 'a fait l'Etat pour l'industrie viticole ? II a
cherché à conjurer le mal , le ph ylloxéra , mais
pour son développement , pour enseigner la bonne
culture (car beaucoup de nos vignerons travail-
lent à tort et à travers comme leurs ancêtres),
l'Etat qu 'a-t-il fait? Pourquoi ne pas fonder aussi
une école de viticulture ? On s'en occupe, dit-on:
c'est bien , mieux vaut tard que jamais.

» Jfour éviter la trautte, car j appelle irautte ces
vins mélangés de vins du Midi , d'Italie , de Hon-
grie qu 'on vend pour des vins purs de Neuchâtel ,
pourquoi n 'établit-on pas un bureau de contrôle
comme pour les matières d'or et d'argent ?

«C'est peut-être plus difficile mais non impos-
sible.

» L'on trouverait certainement des dégusta-
teurs , des connaisseurs qui seraient nommés of-
ficiellemen t et qui seraient appelés sur demande
à aller déguster et vérifier les expéditions de vins.
Il serait apposé un cachet sur les fûts et caisses
renfermant des vins reconnus purs crus de Neu-
châtel. Le même cachet serait apposé sur une dé-
clara tion accompagnant l'envoi. Elle indiquerait
également les marques et numéros apposés sur
les caisses et fûts.

» La plus grande publicité serait faite en Suisse
et même à l'étranger , déclarant que les personnes
désirant acheter des vins purs de Neuchâtel doi-
vent exiger cette déclaration. Inutile de dire que
les vins falsifiés , mélangés, ne recevraien t pas la
déclaration.

« Une minime rétribution payerait les frais de
ce bureau de garantie viticole.

» Voilà , à grands traits , une première idée
ébauchée. Si elle trouvait grâce, elle pourrait
être examinée , discutée et complétée.

» Neuchâtel , 8 novembre 1888.
Un Neuehâtelois pur cru. »

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Samedi 10 No verni» , à 5 h. du soir,

MM . K un « y. Bombay. — Pack , Bombay.— Chivat,
Varsovie. — Blanbsteln, Kiew. — Tan Lier, Amster-
dam — Wflsslltz , 'Vienne.

LES VOLEURS DU GltAM» ]H«MI»K , par Ponaon
du Terrai!, est une œuvre endiablée dans laquelle
l'illustre auteur de ROCAMBOIE a décrit , avec son ima-
gination inépuisable, tout ce que l'amour peut inspirer
et tout ce que la basse cupidité peut faire concevoir.
Les voleurs du grand monde forme le drame le plus
puissant qu'ait écrit PONSON DU TERRAIL . Aujourd'hui
commence la distribution gratuite à tout le mjude, de
la première et deuxième livraisons , magnifiquement
illustrées de Les voleurs dn grand monde; les ré-
clamer partout gratuitement. 10860

Pour 1 franc
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant à fin décembre 1888, franco
dans toute la Suisse.

Madrid , 10 novembre. — A Seville, toute la
journée de jeudi a été très tumultueuse. Le pré-
fet a fait publier un arrêté qui interdit les ras-
semblements sur la voie publique. La gendarme-
rie a dispersé tous les. groupes, et a empêché les
manifestations des étudiants et des ouvriers, dont
l'excitation a été encore aggravée par les provo-
cations de la presse conservatrice.

Le préfet a fait garder par des détachements
de troupes les maisons des conservateurs et le
local du meeting où M. Canovas devait prendre
la parole.

Les théâtres sont déserts ; mais dans les cer-
cles et les cafés règne une grande effervescence.

Londres . J O  novembre. — Une maison en cons-
truction dans Titchfield street s'est écroulée ;
quatre ouvriers ont été tués et 17 sont blessés.

Belfort , 10 novembre. — Le mauvais garne-
ment , nommé Lebr , auteur de la tentative d'as-
sassinat contre le lieutenant Lorillard , a été con-
damné par le tribunal correctionnel à cinq ans
de prison.

Paris. 10 novembre. — Dans le procès Prado,
le pasteur protestant de la prison de Marennes
reconnaît avoir engagé la fille Gouronneau à ré-
véler le crime de son amant. La fille Couronnea u
a agi non par méchanceté , mais par devoir.

On croit que cette affaire ne finira pas avant
lundi ou mardi.

Dernier Courrier

00 Conférences publiques . — Les conférences
données sous le patronage de la Commission sco-
laire , recommenceront le mardi 13 novembre, à
8 Vf heures, pour se suivre si possible tous les
mardis , sauf l'interruption causée par les fêtes
de la fin de l'année. /

La première séance sera donnée par M. Perre-
gaux , professeur au Locle , qui s'aidera de nom-
breuses projections pour expli quer les jeux de la
lumière dans l'atmosphère.

Ensuite de réclamations qui lui sont parvenues
de la part, d'auditeurs , le Comité des conférences
s'est vu dans l'obligation de décider que les élè-
ves des écoles ne seront pas admis aux conféren-
ces. / 'Commun irjué. )

00 La Paternelle. — Voici quelques chiffres
extraits du rapport trimestriel de la société « La
Paternelle » :

Recettes :
Cotisations Fr. 520»10
Deux dons » (j0»7.5

Total . Fr. 580»85
Dépenses :

Pensions de six orp helins . . . .  Pr. 90»—
Frais généraux » 32»—
Augmentation du fonds disponible . » 318»50

» du fonds de réserve . » 140»35
Total . Fr. 580»85

Fonds disponible à ce jour . Fr. 5,108»80
Fonds de réserve . . . .  » i,Ô97»75

Cap ital  total . Fr. 9,206»5S
àfc;

00 Appel aux démonteurs et remonteurs. —
On nous demande l'insertion de la pièce sui-
vante :

« 11 y a réellement lieu d'être écœuré ey con-

statant le déplorable résulta t obtenu sur les lis-
tes d'adhésion concernant le syndicat des dé-
monteurs et remonteurs de La Chaux-de-
Fonds. *

» La question a cependant une importance si
considérable que nous voulons tenter un dernier

- effort afin de savoir si définitivement les ou-
vriers se désintéressent aussi complètemen t de
leur sort et. de celui de leurs familles , qu'ils
n'ont pas même la force de prouver leur exis-
tence.

» Voyons cama rades, un peu dé courage ! ne
sentez-vous pas que vous vous embourbez tou-
jours davantage , et qu'il est impossible d'en sor-
tir  sans l'union de tous.

» Quel ques citoyens qui ne désespèrent pas
encore de votre bon sens vous proposent comme
dernier moyen de réussite , de faire une tour-
née à domicile chez tous nos collègues afin qu 'on
sache à quoi s'en tenir.

» Dans ce but nous invitons , de là façon la plus
pressante, les collègues qui auront assez d'éner-
gie el de dévouement pour nous seconder à se
rencontrer mardi 13 courant à8 1/ i heures du soir
à l'Hôlel-de--Ville , salle du Ie1' étage , afin d'orga-
niser et de répartir par quartiers la besogne des

. collecteurs de signatu res.
» Espérant que cet appel sera entendu el que

tous comprendront la nécessité impérieuse, de se
grouper sans retard, nous avons le droit de
compter sur votre esprit de solidarité ; s'il n 'en
était pas ainsi , qu 'on ne vienne plus se plaindre ,
puisque nous aurons ce que nous cherchons.

» Un groupe d'ouvriers
démonteurs et remonteurs . »

00 Bureau de contrôle. — Hier au soir , ven-
dredi , a eu lieu à l'Hôtel-de-Ville , l'assemblée
générale des intéressés au Bureau de contrôle.
L'ordre du jour portait: « Agrandissement du
Bureau de contrôle ».

Après discussion , l'assemblée a élé unanime-
ment favorable à l'achat des maisons Ducom-
mun-Hubcr qui portent les nos 18B, 18 c, 18 D de
la rue Léopoid Bobert , ainsi que du terrain qui
en dépend. Les deux dernières seraien t démolies
et à leur place, — mais dans l'ali gnement de la
pharmacie Parel , :— on côtfStruirait pour le Con-
trôle une dépendance donf il a le plus grand be-
soin.

Celte décision démontre l'imporlance que
prend le Bureau de contrôle de noire localité et
la prospérité de ses affaires. On verra avec plai-
sir disparaître ces petites et v ieilles maisons et
la rue Saint-Pierre s'élargira devant le Bureau
de contrôle actuel , ce qui sera fort appréciable.

00 Vieux cimetière. — On nous demande
l'hospitalité de nos colonnes pour les lignes sui-
vantes:

« L'avis du Conseil communal relatif au trans-
fert au nouveau cimetière des pierres tombales
qui parsèment l'ancien , a causé une pénible im-
pression dans bien des familles dont les pro-
ches reposent aux Cornes-Morel. Commen t , di-
sent-elles, on va enlever la pierre qui marque la
place oii repose notre père, notre mère?

» Ce froissement est compréhensible , aussi ,
comme il n'y a nul péri l en la demeure, nous
permettrons-nous d'exprimer le désir à l'autorité
communale soit de rapporter purement el sim-
plement sa décision soit tout au moins , d'accor-
der aux familles qui ont des proches aux Vieux
cimetière un délai plus long que jusqu 'au IS no-
vembre.

» Ne sera-t-il pas assez tôt de reprendre cette
question du Vieux cimetière, sauf d'ici là , émettre
l'enclos en bon élat , quand on aura agrandi le
cimetière de la Charrière ? Puisqu 'on veuf en-
castrer les pierres du Vieux cimetière dans le
mur à reconstruire au nouveau , pourquoi ne pas
attendre que le travail soit commencé ? Et puis-
qu 'on ne veut pas pour le moment affecter à un
autre emp loi le vieux cimetière , pourquoi ne
pas laisser les pierres en place? Qu'on remette
le mur d'enceinte en bon état , qu'on enlève les
pierres qui ne sont plus en place ou qui n 'ont
rien à l'aire là , qu 'on empêche de nouvelles dé-
prédations ; c'est tout ce qu 'il y a à faire à l'heure
actuelle , nous semble-t-il. »

0
00 Justes réclamations. — Nous avons dit ,

hier , deux mots de l'heure de convocation de
l'assemblée des ressortissants , tout en trouvant
peu correcte la décision du Conseil communal. Il
paraît que, si nous étions premier à relever cette

anomalie , nous n 'étions pas seul , car L 'Abeille
d'aujourd'hui formule une critique identique , en
exprimant le désir que des assemblées de ce genre
aient lieu le dimanche ou tout au moins le soir.

Le même journal , dont la direction est au mieux
avec les autorités communales, contient une vive,

"mais très juste critique sur la mauvaise qualité
du gaz d'éclairage ; il est vra i qu 'à maintes repri-
ses de telles criti ques ont été formulées jadis dans
nos colonnes.

Le journal précité s'occupe également de l'état
d'entretien de la rue Neuve, l'une des rues les
plus fréquentées de la localité. « C'est pourquoi ,
dit-il , elle exige un nettoyage régulier et un en-
tretien constant : négligez l'un et l'autre , elle de-
vient... ce qu'on l'a vue dernièrement , un véri-
table cloaque boueux infranchissable aux piétons.

« A notre humble avis , il y aurait urgence à la
recharger promptement de bons matériaux afin
qu 'au printemps elle soit praticable sans incon-
vénien ts pour les passants ou même pour les fa-
çades des maisons avoisinantes. »

00~Qranë canal. — Les ouvriers du grand
canal , qui est terminé depuis hier , se sont pro-
menés en cortège cette après-midi et ont fêté , le
verre en main , la fin de cet important travail.

0% Théâtre. — Demain , dimanche, un drame
splendide en 7 actes : Les pauvres de Paris, par
MM. Ed. Brisebarre et Eug. Nus. Voici ce qu'à
propos d'une reprise , écrivait un chroniqueur
parisien :

« Il y a 32 ans que cette pièce fut représen tée
pour la première fois , et quoique reprise bien
souvent depuis , elle est restée jeune, au point de
sembler écrite d'hier , tant les situations qu 'elle
met en scène, et fait défiler devant les yeux des
spectateurs toujours émus ou charmés , sont mal-
heureusemen t toujours vraies. »

-w
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I LA MAISON I

J, iWHTALY
I 5, rue Neuve 5, Chaux-de-Fonds, I

I a l 'avantage d'annoncer , au début de la saison d'hiver, à sa bonne et I
I nombreuse clientèle , ainsi qu'à l'honorable public de la Chaux-de- I
I Fonds et des environs , qu'elle se trouve dans l 'obligation , comme les I
I années précédentes et afin d 'écouler le plus promptement po ssible I
I l 'immense quantité de marchandises tf u 'elle a encore en magasin, d 'en I
I opérer la rente par une B

I Grande Liquidation I
I qu'elle ouvre dès aujourd 'hui, aux pr ix  f i x e s, suivant te I
I prix-courant ci-après . S

H Ces marchandises sont toutes solidement confectionnée s arec île I
I bonnes étoffes laine , dans les coupes les plus modernes et peuvent salis- I
I f a ire, comme bienfacture et élégance, le public acheteur I
I demandant aussi les articles les plus soignés. I

\m ¦¦••«¦»¦ <̂ Ê

I PRIX - GOURANT I
I Pardessus mi-saison j Pardessus d'hiver 9
W beau drap laine . doublés fr. 1(5 — ) drap uni ou diagonal , doublé H

I drap diagonal et couleur , id. » 20— ( chaudement . . . . fr. 18 — H
I tout laine , qualité extra , < d>.ap diagonal , ou uni , B¦ doublés . . . fr. 25 et 35 — S doublé » 25 — H
¦ Habillements complets drap»f̂ Sillé! d°0uubié

0Q" , sa - ¦
fl en cheviotte fr 25 — < pure laine , diagonal ou castor , quai , fl
fl pure laine , élégant . . . » 30 — J ext., doubl , à fr. 40, 45, 50, 55 et60 . I
fl pure laine , confection extra » 35 — ) 

n » 1 H
fl pure laine , confection extra , ) | il||[illl)l)S fl
fl bordé , à fr. 40, 45 , 50, 55 et 60 — > ¦
fl Habillements de cérémonie , fr 45 4 65 { beau drap lama . . . . fr. . — I
Wm » de catéchumène , » 30 à 45 ( qualité forte » M —  B
HS i» , i - »i « \ qualité < xtra forte fr. 14 à 22 — I
M PanlalOnS et glIetS j milaine de B ;rn«, doublés . fr. 9 50 [
H beau drap et beaux dessins, fr. 12— ) Dnnl o lnno  II' AIHP Iû PC BI qualité forte « i8 — ? Pantalons u ouvriers m

j  
qualité extra-forte . fr. 22 et 24 - 

j douWés fr. 8. 4,50, 5, 6 et 7 - H
fl Habillements nOUr garÇOnS velours (Manchester) . f r. 6 50 M
M en drap, n-1, seulement . fr. 5- velours (Manchester), doublés » 7 50 I
¦ pourgarcons jusqu 'à 16ans . 

Q &  ̂
_ > - 

^^ f c  
(\.

m_> t_ M

1 Manteaux pour garçons îiïktâTmZe : : fr ;> w= §
fl drap diagonal et uni . . fr. 6 — J qualité extra » 27 — IB
fl pour garçons , jusquà 16 ans, ? avec garniture ve'ours . . » £8 — f È_

I de fr. 17 à 35 — ( coin du feu , de . . fr. C0 à 30 — I

| Gilets fie chasse, de . Fr. »,»© à IJf — I
H Chemises, mi-llanelle , p r hommes , fr. «,5©, 3 el 3,5© |
| Chemises blanches, bonne qualité , à fr. 4L h 5,50
I Caleçons fr. 1.3© à 9,50___m.

I G R  A V A T E 3S
fl en tous genres , plastrons , nœuds , régates , etc., etc., satin , bonne qualité ,
H au choix , seulement à

¦ __ W 8© centimes la pièce, -~p§

fl Les envois au dehors se font contre remboursement et tout objet ne con-
fl venant pas est échangé. — Des restes accompagnent chaque article. 10857-5
fl Le magasin est ouvert le dimanche jusqu'à 5 heures de l'après-midi.
fli Se recommande ,

OAPHTALY
¦ 3, rue Neuve, -H- rue Neuve 5,
1 CHAUX-DE-FONDS

M Bazar ie la CMn-UMs
-5* près cixi. CV%.SllVO •<-

T.sijp±s toile cirée , fond de chambre ,
180 c/m. de largeur, depuis fr. 4»50 le mètre.

Linoléum anglais, 185 cm. de larg , dep. fr. 6 75

Toile cirée passage , toutes largeurs. io858 t;
Toile cirée de table et pour établi.

Toile cirée blanche, pour nappe.
Toile cirée marbrée, pour lavabo.

Devant de lavabo. — Toile imperméable , pour lit.
Choix considérable de devant de porte , coco dep. 95 ct. pièce.

LE BUREAU DE

M. ALFRED JDNOD , architecte,
est transféré

43, rue du Parc 43,
au premier étage. 10583-2

MORUE au sel
sèche et dessalée,

Au magasin J. -A. STAUFFER
34, rue de l'Hôtel-de-Ville 34.

Au restaurant , tous les jours. 10786 5

COMPTABLE. ^Stt g&
discrétion demande , à l'occasion de l'épo-
que de Paint -Mait iu , des écritures^à faire

j soit chez lui , soit à domicile 10790 2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_ f _ \  _^._,_, _-* Les personnes ayant
DOUCI des chèvres et qui dési-
-_-

__
—mm—— rent les faire reproduire ,

peuvent s'adresser rue de 1» Paix 90
10753-2

Liquidation comp lète
du magasin de

BIJOUTERIE & ORFEVRERIE
3, RUE FRITZ COURVOISIER 3 , la Chaux-de-Fonds.

»—• 
Pour cause de cessation de commerce , liquidation à grand

rabais de tous les articles . 10820-2
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.

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

I" VIN DE VIAL K
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent employer
Convalescents , Vieillards, Femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 879-11
ASÉMIK , CHLOROSE ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Phie VIAL , 14, r. Bourbon , à Lyon; - MEÏNET , 11, r. Gaillon , à PARIS , et Phies.
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECHet dans toutes les autres pharmacies.

^| 
Le prix pour la Suisse sera toujours 

de 
5 francs la 

bouteille. 
^^

§ 

POUDRE DÉPILATOIRE
préparée par 5780-5

G.-C. BRUNINC^J. Francfort s/Mein.
C'est le meilleur dépilatoire connu jusqu 'à ce jour , enle-

vant instantanément et avec la même facilité la barbe la
plus forte comme le plus léger duvet ; on peut le recom •
mander surtout aux dames , car son emp loi ne détermine
aucune rougeur sur la peau la plus délicate. — C'est le
seul dépilatoire dont l'importation ait été autorisée en
Russie , ensuite d'un préavis favorable des autorités médi-
cales. — Prix du flacon : 3 Ir. 50; avec pinceau , 3 fr. 75.

Pharmacie Monnier, la Chanx-de-Fonds.

BRODERIES^JOUS GENRES
M""> Rivenc-Paquet, de Genève , a l'honneur d'informer les

dames de la Chaux-de-Fonds qu 'elle se trouvera à partir du jeudi lu
courant , à l 'Hôtel de la Balance, avec un choix comp let de
BRODERIES dessinées ou échantillonnées , tels que : 1088-2-3
Chemins de table. Articles échantillonnés sur soie et peluche.

Devant de lavabos. DRAP PERFOFÉ.
Services à thé. Pantoufles sur drap il canevas.

Tapis de table. BLAGUES et PORTE -CIGARETTES
Etoffes en tous genres pour broderies. — SOIES à BRODER.

Ouvrages faciles p' jeunes filles.— Prix très modérés.



MAGASIN  ̂CHAUSSURES
F. FtATJ SHS

I Maison au LQçLE _ -̂ g 5, Rne du Grenier 5 |p§- Maisoil à la Chaoï-le-Foiltls

Assortiment complet de Chaussures d'hiver
Nouveaux genres de BOTTINES fourrées pour dames et messieurs. Spécialité de CHAUSSURES

imperméables pour hommes. PANTOUFLES feutre pour dames, haute nouveauté. BOTTINES fourrées,
FEUTRES et CAFIGNONS d'enfants. SOULIERS découpés pour bals et occasions. (Prière de s'adresser
dix jours à l'avance pour couleur extra). 1CJ86I_3

Chaussures soignées sur mesure. — Rhabillages prompts et solides. — Prix avantageux.

Se recommande, "F1. I .̂-A_XLJSi»S>.

Comiie de la laiî-te-Fonls
En exécution de l'art. 59 de la Loi sur

loi routes , qui eiige que pendant la sai-
son d'hiver les diverses voies de commu-
nication non bordées d'arbres soient jalon-
nées, Us propriétaires riverains de routes
et cheminR vicinaux dans le ressort com-
munal de l*t Chaux-de-fonds, sont invités
à faii e exécuter ce travail dans la huitaine.

Les jalons doivent dépasser la route de
1 met 5 ) cm. et n'être pas à plus de 9 m
de distance l'un de l'autre.

Une inspection sera faite après l'époque
indiquée.

Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende conformément à l'art. 93 de la
Loi sur les routes.

La Chaux-de-Fonds , le 3 Nov. 1888.
10597 l Conseil communal.

3;

^VIS^ 1
Achetez l'HUILË de SURETE ,
qui remplace avec bea-coup d'avanta-
ges le pétrole, en utilisant les mêmes
lampes. 10302-1

Belle lumière. Economie.
CHEZ

X>. Hirsig
7, rue du Versoix 7.

-t CONFISERIE PATISSERIE *~
CH. BIGHARD

A l'occasion de la St-Martin
Excellents 10780-1

Gâteaux au froma ge

Cassez vos verres !
Brisez vos carafes !

Démolissez vos ménages!
et vous pourrez prof iter de la
vente , au prix coûtant , d'un

grand lot de

VERR ER IE
Voyez la devanture rue du

Grenier du
4.lt\M» BAZAR

DU 10616-2

PANIER FLEURI
A la même adresse, toujours

un grand choix de Brosserie fine
et ordinaire , Paillassons, Boîtes à
épices et Salières, Vannerie, Ma-
roguineri r, Modes , Jouets , ete.

f f lÊ k W t ? "  La personne bien connue qui
'_uWmW s'est permis de couper une
corde avec six paires de bas de laine et
trois paires de chaussettes avec pincettes ,
est priée de rapporter ces objets >ne dn
Progrès 85, si elle ne veut pas s'attirer
des désagréments et perdre sa place

10812-2

— A louer —
ponr la Saint-Georges 1889 trois beaoi
appartements de 3 pièces chacun , avec
cuisine et dépendances, lessiverie dans
la maison, part an jardin et à la conr.
Ban dans les cuisines.

S'adresser à H. F.-A. Delachanx , no-
taire, rne de la Paix 21. 10723-3

Le magasin de

Ferblanterie k Lampisterie
DE

Samuel -Mùnch.
est transféré

rue du Premier Mars 14,
ancien magasin de H. J. THIMHEKR

Beau choix de Lampes à suspension,
Lampes de table et Lampes applique
pour corridors.

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

i& des prix très réduits.
'Il se recommande toujours au public

pour tous les ouvrages concernant sa pro-
fession. 1015?-!

jA.pp artem.ents
A remettre, de suite ou pour St-Martin

-prochaine , au centre du village pies la
Place Neuve, un joli logement remis à neuf,
bien exposé au soleil, ' composé de 4 à 5
piè:es. Eau dans la maison.

Pour Saint-Martin prochaine , Plaoe
Neuve, un joli logement de 5 pièces. Eau
et gaz, service de la maison fait par un
concierge.

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

S'adresser à M. Jules Boch , rue de la
Balance 10. 10143-1 0I6N0NSJ, FLEURS

Encore un beau choix de

Jacinthes, Tulipes, Narcisses
de 20 c. ^ 1 

fr- del0à20 c. de 15 à50 c.
LA PIÈCE LA PIÈCE

pour plante r maintenant en vases et
pleine terre.

LIÙll AlMTlT(Lis du Japon)
attendus,

de 1 franc à 1 fr. 50, 10771 2
CHEZ

Wave HOCH, larâ-grainier,
place Neuve 8, la Chaux-de-Fonds.

Q TRICOTEUSE 0
Q 14» rne Jaquet-Droz 14, se recom- Q
Ht manie à l'honorable public pour la x
Q confection de CAXKçONS, CAIWI- U
1 SOLES, JUPONS , BAS, CHAHS- X
W SETTES, etc. " 10743 2 W
A Toujo jrs un bel assortiment de Q
V i_.A.ii*r:E3& Y
Q On demande une jeune fille comme aide. G

Aux êssayesîs et fondeuîs
de matières or er argent.

Pour cause de départ ct cessation de
commerce, après 15 ats  d'exploitation, à
louer pour Saint Georg s 1889 une fon-
derie, avec logement et atelier, située
près de Bienne. 10794-2

S'adres&er au bureau de I'IMPARTIAL .

Lundi 12 Novembre 1888
Ouverture de la i

CAVE O. Freltag
6"?, rue du Parc G1?.

Pommes de "terre
première qualité.

FRUITS &
~

LÉGUMES
en tous genres. 10809-7

"M'flTT'D T3 TCT? Une jeune personne,
IN U U DeDeliih. ayant du lait de deux •
m lis , demande une place de nourrice ;
références de moralité à disposition. —
S'adresser à M»« Elise Meylan, à Henniez
(cantoa de Vaud). 10772-1

•*• i § i s i •*-
• J. SCHMrT'TMDLLER ¦

57, Rue Léopold Robert, 57
—m—

Grand assortiment
° de toutes lés °

FoinltTues d@ Hodn
hautes nouveautés

ET A TOUS P R I X
o o

On se charge de toutes les réparations.
Se recommande

9455-1 M" Sohmitt-Muller.

--*¦ Ans eoilsetioaatiïs!

garantis authentiques.

Tombola de Timbres
Une enveloppe

renfermant 30 timbres et un billet de
de tombola GRATIS . 10450-7

Prix de l'enveloppe : 30 cent.

Librairie A."CÔÛR70ISIER
2, rue du Marché 2.

-4Â  VENDREZ
un lit d'enfant , une poassette, deux peti-
tes baignoires, une table ronde, une chaise
longue , une glace , un lit de bonne, plu-
sieurs lustres à gaz, des rideaux, stores
et coussins de fenêtres , à des prix très
avantageux.-— '̂adresser. entrjB 10 éjÇ 3 h.,
rue Léopold Robert 42 , au deuxième
étage. 10754-3

Bestftwut A&t. SAHBOZ
ô.'Passagé (Tu Cefatre 5. 10394-3

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS |
Mode de Bourgogne.

60 centimes la douzaim.

CAFE DU TELEGRAPH E
S. Rue Frits Courvoisier. 10785-2

Tous les SAMEDIS et DIMANCHES

G HOTJC! ROUTE
avec viande de porc assortie.

LUNDI soir 12 NOVEMBRE 1888

TRIPES - TRIPES
Tous les lundis,

Gâteaux au f romage.
Fondues à toute heure.

Vient de paraître et est en vente
A LA

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCHé 2 :

tOfiMOMiSIi
PAR

a. iâiiyii!
chef de cuisine au Cours de cuisine ie la

Ghaux-ie-Fonis.
Cet utile ouvrage ne devrait manquer

dans aucun ménage. 10497-8
Joli et utile eadtau a faire .

VÉRITABLE
CAVIAR RUSSE

et de qualités diverses.
Seul-dépositaire : 10288-3

Gr. FtYCIIISrEFi
GROS GENÈVE DÉTAIL

A B'I?T»iTl?TTT517 de suite et pour
XVJiMùl lAL cause de santé un

magasin d'Epicerie, Vins & Liqueurs,
bien achalandé et au courant des affaires.
— S'adresser à M- E. Zumstein, épicier,
rué de la Demoiselle 12. 10748-2



Grand choix de POUR LE TRAVAIL CONFECTIONS

CONFECTIONS TB
^

AIIi D
~

E8
HOMMES 4 ENFANTS nniinTm ¦ mDTTn

PD H I|I'F A TflïlÇ 
Visites - Jaquettes

PARDESSUS bflljlJll A l U U u  Palet°tS
SPENCERS Imperméables

SANS

___________________________________________ Distinction de position sociale. 

I ^ ^^ ^ |\. f A. MANDOWSKY 1 it
-si  ̂ 5, Rue du 1er Mars , 5 i Ht £ 1
el i ! CHAUX-DE-FONDS 1 S &J
£ £ Genève  ̂

g. 
|

! 66 «Ê BERNE — BIENNE — SAINT-GALL  ̂ ft«  ̂ -_. £f |

Grâce aux succès obtenus par
toutes mes maisons, me per-

CHAUSSURES mettant des achats considé- T . T T f iS
__^ râbles sur les premières places

Chemises - Chapeaux de fabriques tous les articles comp e s

sont offerts : ——-

TISSUS MEILLEUR MARCHÉ AMEUBLEMENTS
N O U V E A U T É S  QUE j SUR 10882-3

etc- PARTOUT au COMPTANT COMMANDE

Café PARISIEN
rue Fritz Courvoisier. 10895 1

ÎHB|P" Pour cause de travaux concer-
B^»V naDt l'aération , ainsi que pour
différentes installations, le C»r<S Parisien
ne donnera pas de concert dimanche 11
courant , malgré cela la salle sera ouverte
au public dès 2 heures après midi.

HOTEL DU CHEVAL BLANC
éL Renan. 10769-1

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

Bal jj. Bal
Se recommande,

(H 5274-J) A. RCS Si.

Pensionnaires. J££*ïïCS
troisième étage, à dioite , on prendrait
quelques pensionnaires. 10796-2

VENTE à BON MARCHÉ
Choix immense de CHALES RUSSES.

GANTS fourrés, à 60 eent. CALEÇONS et
CAMISOLES, à 80 cent. CHAUSSETTES , à
90 cent. GILETS de CHASSE et SPENCERS
à tons prix. BONNETS , PÈLERINES, CA-
POTS, etc., etc. 10877 12

Escompte 3 o/ o au comptant.

On demande à louer
pour nn petit ménage, nn logement de 3
à 4 pièces , bitn situé an soleil et pas
trop éloigné dn centre.

A la même adresse on achèterait nne
petite maison bien située. 10871-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflTT'PTTTÎ T? O"1 demande plusieurs
UU U i U .EUX demoiselles très habiles
à la machine à coudre. 10789-2

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

Société fédérale de Bpastipe
ANCIENNE SECTION -

Assemblée générale réglementaire
le SAMEDI 10 COURANT , à 8 '/• heures
du soir , à l'Hôtel-de-Ville.
10879-1 LE COMITÉ.

m GAGNI PU ii
6, R-vie du Stand 6.

Vente de MEUBLES en liquidation :
SECRÉTAIRE, valant 160 francs, pour . Fr. ±±s
POTAGER, » 70 » » . » -40
TABLE de cuisine, » 12 » » . » &
LIT COMPLET, » 150 » » . » OS
CHAISES, » 7 » » . » . S
CANAPÉS, » 120 » » » SO

Crin noir, depuis 1 f r .  la livre. — Plumes, depuis
1 f r .  50 la livre. — Crin d'Af rique, depuis 30 c. la livre. —
JLaine, Tapis au mètre , Milieux de salon, Couvertes
grises, blanches et rouges , etc. 10872-6

O, Rixe du Staxid O.
Magasinj e MODES

Jémina BOREL
1», RFE I»E LA SERRE 16.

offre un grand choix de CHAPEAUX de
feutre, peluohe, velours, dernière no i-
veauté , à df s prix très avantageux.

FEUTRE, depuis . . . Fr. 1 75
CAPOTES velours, dep. » 6 -
CHAPEAU DEUIL . . » 6 50

Dépôt de 10878-15
Teinture Lyonnaise et Lavage chimique

A Vi:\l»ltS: uu cartel.
A la même adresse , on demande à ache-

ter une MALLE de voyage en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10788 2

A vendre
plusieurs lits , canap é, tables rondes , ta-
bles de nuit , pup itres , un divan mécani-
qu e , lavabo , commode , gloce , régulateur ,
chaises et un beau petit fourneau en fer
(di t  potager français).  — S'adressfr  rue
du Puits 7, au rez-de chaussée. 10810-2

Pensionnaires. ^gS^EZ™
pensionnai!1 s, au café A. Lavoyer fils ,
rue de la Ronde 17. 10749 2

Goinmis
Un jeune liommp , actif et intell igent ,

connaissant à fond la comptabilité et l'é-
tablissage, cherche un emploi dans une
bonne maison de la localité. Certificat et
références à disposition — Adresser les
offres au bureau de I'IMPARTI L, SOUK ini-
tiales O F. R. 10874-3

Logements à louer.
A louer , de suite ou pour St- Georges

1889 : 1° un rez-de-ebaussée pour boulan-
gerie ou po j r un commerce quelconque ,
avec logement de 2 grandes chambres , cui-
sine , jardin et grandes dépendances.

2° des logements au 1" et au %"> étage ,
composés de 4 chambres , corridor et dé-
pendances , eau dans la maison , situés rue
de Bel-Air et rue du Nord , de construc-
tion récente et de premier ord re,

Plus un logement au rez de chaussée ,
rue de la Demoiselle 112 , avoc eau dans
la maison.

S'adresser a M. Castioni , etitrôprensur,
rue d.) U Demoiselle 112. 10870 3

A remettre pour St-Georges 1889
un appartement de 3 petites chambres
et dépendances. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 38, au premier étage à gau-
che. 10851-6

CAFE OUJOMMERCE
TOUS LES JOURS 10880-3

ESO^BG-OTS
Tous les lundis ,

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

H 1?, RUE ST-PIERRE 12. B

[SOUPER AUX TRIPES]
¦J? tous les Liundis soirs, &

g î dès 7 Vs heures. 4571-27' Mf

Marrons glacés
Confiserie Douillot.

10896-3____
M 

__
W

Fmhnî ionr  Un ron ouvrier emboîteur ,
rj l i l IMnl  t ' I I I .  sachant faire les mises 4
l'heure intérieures, cherche une place de
suite. — S'adresser rue du Collège 10, au
premier étage. 10869-3-

Une demoiselle ^ttrrïïÈX
cherche une place de commis ou de demoi-
selle de magasin , dans une bonne maison
de la localité. Références de premier or-
dre à disposition. Entrée à volonté. Pré-
tentions modestes. — S'adresser, sous ini-
tiales E. R. 150, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10684-3
lin i.i .i»».. lAm mA bien au courant des
Un j eUne llOniffle deux langues et de
l'honogerie , connaissant la comptabilité
et ayant déjà voyagé en Allemagne , désire
trouver engagement sérieux. Meilleures
références a disposition. — S'adresser ,
sous chiffes A. K. 450, au bureau de
I'I MPARTIAL . 10763 2-

Qnn? 7t..iiiàrû Uue J eune fllle forte et
?JOIUlillilci r, robuste , ayant déjà du
service comme sommelière , cherche pour
le 12 courant uce place comme telle. —
S'adresser à M. Numa Schindler , rue de
Bel Air 6, au pignon. 10670 1

tarira nt A ^
ûe bonne servante cherche

Otî l Vil lllc. à se placer de suite. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de-Ville 21 A.

10673-1

Un linclifP 'i t' connaissant les échappe-
Ull llOriOgCI ments à fond , l'acheva-
ge et le réglage , demande une place dans
un comptoir de la localité. 10697-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Une demoiselle "tonT̂ Tml -
mand, cherche une place de COMMIS
dans une bonne maison de la localité.
Références de premier ordre à disposition.
Entrée à volonté. Prétentions modestes.—
S'adresser sous initiales E. B. iso, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10700-1

ïlll A iûll îlA filla allemande demande
UlIO JIUUV UUV une place dans uue
honnête famille pour aider au ménage. —
S'adresser rue du Puits 6 10701-1

^ArvantA "ne ^"e Pr°Pre et active ,
Ocl Ydllljtj . connaissant tous les travaux
d'un ménage bourgeois, trouverait à se
placer avantageusement et de suite.

A la même adresse , on demande la place
pour oouoher, un jeune apprenti .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10868 3

^(•ftissAlll* 
On demande de suite un

tjcl lloSCUi • ouvrier sertisseur , ainsi
qu'un ouvrier pierriste. — S'adresser rue
de la Place d'armes 2, au l'r étage. 10883 3

PA|Î CO (II|OA On demande une ouvrière
1 UllSiM'UiH". polisseuse de boites argent
ou une assujettie. — S'adresser rue de la
Ronde 26, au 2" étage, à gauche. 10886-3

rnÎQÎnîÀ rA ®a demande de suite une
vUlolUlcl o. très bonne cuisinière , bien
recommandée — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10891-3

IAIIIIA fili A On demande de suite une
«JVU U V UUV. jeune fllle pour s'aider au
ménage. — S'adr. chez M. Marc Blum,
Balance 12 A. 10873 3

ïnnrAllti A Ou demande de suite une
Frr«H»'"« apprentie polisseuse de

via. — S'adr. rue des Fleurs 20. 10764-2

IAIIIIA HII A On demande une jeune fille
JCUuC 1I1IV. connaissant bien les tra-
vaux d'un ménage. Bon gage. — S'adres-
ser chez M, Grumbaeh, Boucherie pari-
sienne, rue des Arts. 10782-2

Servant.» Ou demande de suite une
(5C1 V.IUU , servante propre et active et
si possible parlant français , De bons cer-
tificats sont exigés — S'adresser rue Lôo-
pold Robert 55, an 2»' étage. 10783-2

DAFAII I* Oeux bonnes ouvrières doreu-
1/UlVUI . Bes ou un o avrier doreur sont
demandés pour le 12 novembre. — S'adr.
rue des Granges 6, au 1" étage. 1QW4-2

Dn dégf ossisseur ffi^K!
trer de suite chez M. Cyp. Chappatte, chtrf
d'atelier, aux Breuleux. Bon gage. Lami-
noirs marchant à la transmission. Inutile
de se présenter sans preuves de toute mo-
ralité

^ 
10800 2

IAIHIA fîlla On demande de suite une
a ollîlc IlUc* jeune fille pour s'aider dans
un petit ménage, chez Mme C1' DuBois-
Huguenin , magasin de nouveautés, rue
Léopold Robert 27. 10801-2

PlArrietAfi On demande de suite des
I ltëlllalVa. bons ouvriers ou o ivrières
pierristes. — S'adresser chez M. Alexan-
dre Chopard, rue du Soleil 5. 10802 2

VnvâîrAnre 0n demande des voyageurs.
lOydgeill S. _ S'adr. O" SINGER.

10801-2

An .li»maii.li. un ieviae s^ n̂ de 15 à
VU UVlUdlluV 16 ans et une jeune fllle
§our aider dans un magasin. Rétributions

e suite. — S'adresser au Grand Bazar
PariBieu. 10774 2

Peintre en cadrans. «MrSÏ
vrière , ou. à défaut , une assujettie.

S'adresser rue des Terreaux 9 , au pre-
mier étage, à droite. 10775-2

Iflimue filUe Plusieurs jeunes filles
«ICUllto mira. de moralité sont deman-
dées r our aider au ménage. — S'adresser
au Buieau de confiance , rue du Puits 21.

10778-2

UraVAIir On demande un bon ouvrier
ll lfJVcU!. graveur d'ornements, sachant
faire le mille feuilles. — S'adresser rue du
Progrès 77, au troisième étage. 10755 2
1 Mirant 10« On demande de suite plu-

HypiVUlîTo- sieurs apprenties tailleu-
ses. — S'adresser chez Mlle Mathilde Ja-
quet, rue du Puits 15. 10756-2
Pnici.iiiW On dem inde, pour le terme
VUlMUlClV. de St-Martin , une excel-
lente cuisinière , sachant faire tous les
travaux d'un ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10423 2
Oft . S T ,» nf A On demande pour le 10 dé-
Owl l'IUlV. cembre une servante de
toute moralité et sachant bien cuire. —
S'adresser rue de la Demoiselle 73, au
premier étage. 10669-1

PnlîfiCAnOAB Plusieurs bonnes ouvriè-
1 UllSSCUSCS. res polisseuses de boites
métal trouve raient de l'ouvrage suivi ,

¦chez M. Boillat . rue de la Promenade 12
10671 1

leeniatti On demande de suite un
HSSUJCIJ U. assujetti remonteur, à dé-
faut on prendrait un remonteur. 10667-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PnlîovAneae On demande de suite des
I UllSSCUSCS. assujetties et des ap-
prenties polisseuses de bottes. — S'adr.
rue Neuve 5, au 2»' étage. 10668 1

fîmhftîtAnr On demande de suite uu
UUlMUlliuUl. bon ouvrier emboîteur sa-
chant faire les mises à l'heure intérieures
— S'adresser à M. Baud, rue de la Paix
n« 76. 10672-1
P<\lïccûncAC Quelques bonnes polisseu-
1 U1ISMJU&C» . 8es de boîtes , ainsi qu'un-
apprentie , peuvent entrer de suite à
l'atelier A. URLAU , rue de la Balance 12,
au premier étage. 10688-1

vaiseur oe secrets. p»- tout de suite
un boa- ouvrier faiseur de secretB travail-
lant sur l'or. — S'adresser rue du Parc
n° 33 10693 1
fiûrvanta On demande pour entrerMe
Soi IdllIiC. suite une fille , parlant les
deux langues, pour aider à la cuisine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10702 1

inni'Anlift On demande de suite une
a |l [11 VU 11 v. apprentie polisseuse de
boîtes or. Elle sera nourrie et logée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10710-1

^Arvant ft On demande de suite une
oVl VaUliV. bonne servante , sachant
bien faire un ménage. — S'adresser
au Oafé Parisien, rue Fritz Courvoisier 40

riiamhpA A lo'^r une grande chambre
l/UaUlUl V. non meublée. — S'adr. rue de
la Ronde 26, au 2«» étage , à gauche.

10885-3

ï 'îjai mKpA A louer de suite une cham-
"IldlMUi V» bre meublée. — S'adr. rue de
la Paix 79, au 2°' étage , à droite 10887 3

I AIÏ A fhamhrA à deux fenêtres , bien
JUUV lUaluMl V meublée et au soleil ,
est à louer de suite, rue Léopold Robert 50,
au premier étage. 10888-3

fhamhrA A »ouer une ehambre meu-
V lldlUMlu» blée, indépendante , à deux
personnes de moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10889-3

fhamhrA A louer une belle grande
!, Il il UI 01 V. chambre non meublée, à deux
fenêtres et indépendante. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 8 , ad deuxième étage ,-
maison U. Leuzinger. 10890 3

fhamhrA ¦*- rem8ttre de suite une
vUdlUMl V. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — .S'adresser rue
de la Demoiselle 19 , au rez - de-chaussée,
à gauche. 10893-3

fhamhrA Un monsieur de toute mora-
UUdUlMlV. Hté, ayant une jolie et grande
chambre désire la partager avec un mon-
sieur de bonne conduite. La pension si on
le désire. 10875-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f ahîllAt A 'ouer à "ne personne tra-
UdlrlUVl. vaillant dehors 1 cabinet meu-
blé et indépendant, au 1" étage. — S'adr.
au magasin, rue Fritz Oourvoisier, 10.

10876-3

I.nffAHlAnt« '.Â louer' Pour St-Georges
liOgUIUVUllV 1889, plusieurs logements
de 3 et 4 pièces , avec dépendances, bien
exposés au soleil. Plus un magasin avec
appartement, situé au centra des affaires.

S'adresser à M. 0 -J. Ottone, entrepre-
neur, rue du Parc 71. 10806 5

iippartefflent. ge8 1889 un bel appar-
tement composé de 5 chambres, cuisine,
corridors et dépendances. Eau installée.
Belle exposition au soleil. — S'adresser
chez M. L.-Ulysse Dubois, rue Léopold
Robert 51. 10530 4

4 1  an AI» un appartement de 3 pièces et
1UUC1 un magasin qui conviendrait

tout particulièrement comme boucherie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10589-3

fhamhrA A remettre pour le 11 novem-
UUdlUUlV. bre prochain une graude
chambre à 2 fenêtres, meublée ou non. —
S'adresser rue du Puits 23, au 1" étage , à
gauche. 10765-2
l'hamhrA A louer un j grande chambre
IfUdlUMl V. non meublée, à 2 fenêtres ;
on donnerait part à la cuisine si on le
désire. — S'adresser chez M. Fritz Cala-
me, rue de la Paix 63, au 1" étage. 10766 2

fhamhrA One très belle chambre avec
vUdulMl D. piano est à louer, à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 10779-2

fhamhrA À l°uer de suite OJ pour fin
UildlUwlO. novembre, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors, une
belle grande chambre à 2 fenêtres , bien
meublée — S'adresser rue de la Demoi-
selle 27, au deuxième étage. 10768 2

fhamhrA A louer une chambre ; onl UdlUUl V» peut y travailler. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 9, an troisième étage.

10767-2

Très j olie chambre gSrTSÏM
Décembre, rue D1 JeanRichard 21, au rez-
de-chaussée. - S'air. C" SINOBR . 10803 2

fhamhrA A »ouer> V° ar lo terme, une
UllaUIUlV. chambre a 2 fenêtres , non
meublée, avec cuisine — S'adresser rue
du Stand 17, au rez-de-chaussée. 10757-2
f hamhroG A l°uer. âun ou deux mes-
UUdlUMlV S- sieurs travaillant dehors,
une chambre meublée. — A la même
ad> esse, â vendre plusieurs oagea.

S'adresser chez M. Joseph Von Gunten.
rue de la Demoiselle 58 10758 2

fhamhrA A louer de suite une belle
UlaUlUl V. chambre meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Promenade 15.
10759-2

Appartement, appartement comp osé
d'un cabinet, grande cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Doubs 21.

I ftOVrilfint P°ur cas imprévu, à louer
LUgvUIVUl. de suite un logement bien
exposé au so'eil levant et au centre du
village, composé de 3 pièces et dépen-
danées. 10676-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I iiirani.mf A loaer de suite un beau
LUgVlUVUli. petit logement da 2 ou 3 piè-
ces, avec dépendances et eaa, remis à neuf ,
situé au centre et au soleil. — S'adresser
rue Léopold Robert 23, au troisième étage.

10711 1

f ahinAtc A iouer' * une personne d'or-
fdMlUVIiO. dre, deux cabinets contigus ,
au soleil levant, dont un meublé si on le
désire. — S'adresser rue des Terreaux 12,
au troisième étage. 10677-1

f'l.»iiÉihi»â A louer de suite une cham-
l/'UdUlUlV. bre meublée. — S'adresser
chez M°» Evard, rue de la Paix 63. 10678 1

fhamhrA * louer pourle 15 novembre.
VUaUlUlV. à des personnes de toute
moralité, une belle grande chambre non
meublée à deux- fenêtres, avec alcôve . —
S'adresser rue des Arts 33, au 2"" étage

fh'TmhrA A louer à une ou deux per-
VUdUlUlV. sonnes d'ordre une chambre

JM»V .meublée. — S'adresser rue Fritz
GouVvoisier 38 A, au deuxième étage , à
droite. 10687-1

f hamhl'A A louer pour Saint Marti n
iJUdUIMlV . ou pour le 1" décembre, une
belle et grande chambre avec alcôve ; en-
trée directe sur la rue. On peut, si on le
désire, y faire la cuisine. Cette chambre,
par sa situation, conviendrait aussi pour
un petit commerce. A la même adresse,
un beau et petit logement au soleil, de
2 pièces, cuisine et dépendances , est à
iouer. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 5̂ _^ 

10703 1

fhamhrA A louer de suite une cham-
vUaUlUlV. bre meublée. — S'adresser
rue Léopold Robert 32 A, au premier étage ,
à droite. 10713-1

f ha mhr A A remettre une grande cham-
i/UdUIUl V. bre non meublée, de préfé-
rence à une ou deux dames seules.

A la même adresse, on demande un ou-
vrier doreur. — S'adresser rue de la
Paix 7, au rez-de-chaussée. 10714-1

fhamhrA A louer une chambre indé-
VUdlHUlV. pendante et non meublée ,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10716-1

fhamhrA A louer de suite une cham-« lîdlUUl V. bre meublée, à la rue Daniel
JeanRichard 35. 10718 1

appartement, un appartement de 2
pièces et dépendances ; eau. Prix modi-
que. — S'adresser à M. Huguenin , rue de
môtel-de-Ville 67. 10674-1

f h a mhr A On offre à louer de suite, au
l'ua.UMl V» centre de la ville, une jolie
chambre meublée , chauffée et indépen-
dante ; on pourrait donner la pension, si
on le désire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10387-1

On demande à loner IEEE
de 2 ou 3 pièces. 10690 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ÔnTdemande à louer iïTjëï S;
23 novembre, un petit logement de deux
chambres, dont une à 2 fenêtres. 10689-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I VAHlIrA un "* d'enfant avec paillasse
a iVUUtV matelas, une chaise d'enfant,
une glisse, forme poussette, une poussttte ,
un tonneau à eau ; tous ces articles sont
usagés, mais en bon état. — S'adresset
au bureau de I'IMPARTIAL. 10892-3

A VAndrA divers meubles d'occasion tels
ICUU1C que canapés, berces, chaises ,

lits, bureaux à 3 corps , chiffonnières , po-
tagers, 2 harnais anglais, établis, pendu-
les, burin-fixes , tour à arrondir et divers
articles. Prix très modiques. — S'adres-
ser à Marc Blum, sold mr, rue de la lin-
lance 12 A. 10881-3

i VAnflrA ur> **nr a guillocher et une
ICliUlC ligne-droite en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10791-2

â VftnilrA à **es prix tres modérés : un
V VUUIV habillement noir, en très bon-

ne étoffe , pour in  homme de 20 à 30 ans ;
deux duvets avec traversins et oreillers,
tout neufs et faits sur commande ; deux
brantes à eau avec bretelles , une pous-
sette usagée, un soufflet en cuir, une cais -
se à huile avec robinet.

A la même adresse, on demande s ache-
ter des banques de magasin. 10792-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
4 v und TA un P°tager bien conservé,
a VoUUl v à un prix modique.

S'adresser rue de la Chapelle 21, au pre-
mier étage. 10776 2

Pftta «TAr A vendre un potager N» 13.
t UtdgVl . S'adresser chez M Alice
Fabre , rue de l'Industrie 7. 10760-2

â VAtldrA un Pe^̂  fourneau avec ses
VVUU1 V accessoires. — S'adresser au

buieau d'affaires Hânggi , rue de l'Indus-
trie  ̂ 10750-2

A i r  nn fli» A faute de place un lit complet
iGUUl V (crin animal), une table ron-

de, un beau canapé, une commode et quel-
ques autres objets. 1071)1-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAIlrirA ane ban(iae pour établis -
VVUU1 V seur. — S'adresser rue de

l'Industrie 26, au premier étage, à droite.
10681-1

pArrill une bonole d'oreille , depuis la
1 VI UU Place Neuve jusque sur 11 Place
Dubois. — Prière de la rapporter, contre
récompense, rue du Puits 8, au deuxième
étage. 10834-2

ParanlniA Oublié hier, à la pharmacie
IdlapiUlV. Aloï s Chappuis, rue Fritz
Courvoisier 9, un magnifique parapluie.

Le réclamer, en le désignant. 10777-2

Madame Aline Beurrât remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui lui ont
témoigné tant de marques de sympathie
à l'occasion du grand deuil qui vient de
la frapper. 10894 1

Laissez Tenir à moi les petits enfants et n«
les en empêchez point, car le royaume dei
cienz est ponr ceux qui leur ressemblent.

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

Beaujon et leur fille Antoinette, Monsieur
et Madame Antoine Ruetsch et leur famil-
le, Madame veuve Anna Beaujon et sa
famille, Mademoiselle Marguerite Schei-
degger, à Berne, ainsi que les familles
Thielland, Beaujon , Evard, Mathey , Jean-
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 bien-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 Ohaux-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 .̂

iBkW *** présent avis tient lieu de
Settre» de tttivtt part. 10849-1

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

Messieurs les membres de la Sooiété
française philanthropique et mutuelle
sont priés d'assister au convoi funèbre de
Bertha-Juliette, fille de Monsieur JOSEPH
RUETSCH, leur collègue. — Domicile mor-
tnaire : Hôtel-de-Ville 23. 10847-1

Les membresjfaisant partie de l'Union
tyndioale des ouvriers graveurs et
guillooheure , sont priés d'assister , Di-
manche 11 courant, à 1 heure après midi,
au convoijunèbre de Bertha-Juliette,
fille de Monsieur JOSEPH RUETSCH, leur
collègue.
Domicile mortuaire : Hôtel-de-Ville 23

10848-1 Le Comité.
—— ^̂ —



LES VOLEURS DU GRAND MONDE
PAR

PONSON DU TERRAIL
zvEet,srKX±fi.cxxi.es> illustrations entièrement inédites .

Lies Voleurs du Grand Monde est l 'œuvre ta plus dramatique et la plus émouvante écrite par Ponson du Terrail.
Q.P A "yj  ̂ —<*|,MO—- cm-A-ms^

dans les kiosques"- La première et la deuxième livraisons illustrées dans les kiosques
Jules Rouff  & Cie, éditeurs, Cloître St-Honoré 14, Paris, et A.gence des Journaux, rue Pécola t 5, Genève. 10859 i

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12 . 10746 2

Tons les soirs ,
â 8 heures précises

iîiii Concert
DONNÉ PAR I A

nouvelle Troupe internationa le
sous la direction de

XML Antonio
(4 dames et 3 messieurs).

BV Dimanche, à 2 *¦/, h
après midi , Grand Concert.

- Êntrée libre , tt—

Brasseri
^

ROBËRT
Samedi 10 et Landi 12 courant ,

i 8 heures du soir,
Dimanche 11 Novembre 1888

à 3 h. après midi e t à H h .  du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par le trio napolitain
les frères D'Ambrosio

(en costume national). 10817-2

Mandoline, guitare , tambour basque,
violon, oastagnettes.

E N T R É E  L I B R E

COLLEGE ie laJtai-ie-Fiils
CONFÉRENCE PUBLIQUE

le mardi 13 novembre 1888. a 8 Vf h.
du soir, à l'Amphiihéà' re : 10853-2
Les jeux de la lumière dans l'atmosphère,

par M. C PERREGAUX.  professeur
a i  Locle.

Restaurant Numa IHHOFF
Les Joux-Derrière 10863-1

Dimanche 11 Novembre ,

Bal H Bal
MUSIQUE GRATIS

????????????????????????
| Caf é des J-lp es ?
X V> , Rue at Pierrt-12 \
????????????????????????

Q TOUS LES JOURS Q

Choucroute
avec viande dr porc assortie

û Samedi et Dimanche soir û lossi-s
????????????????????????

X Macaronis aux tomates X
???????????????????????t

Changement de domicile.
L'atelier de fabricant de RESSORTS

DE

JULES-ALFRED NICOLET
est installé

Rue du Grenier 30,
au premier étage. 10856 3

A remettre po ir le 23 avril 1889 un café
situé dans uue rue fré quentée. 10852-6

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

Avis médical
Le D' RICHARD , __*~
donnera , à partir dn 13 novembre, des
consultations à la Sagne, le HARDI
et le VENDREDI , à 9 heures du
matin. 10866 3-

Café BARBEN
Place dn Bols. 10864-1

Lundi 12 Novembre,
dès 8 h. du soir ,

CONCERT
DONNÉ PAR

quelques amateurs.
Pe rftnmmaniifi. .T. RARRIN .CAFÉ LYR I QUE

17. rne de la Balance 17.
Samedi 10, Dimanche 11 et Landi 13 r1,

à 8 h. précises du soir

€<M€!&f
DONNÉ PAR

M"1 i.éo Dorvai , chanteuse de genre ;
Mm " Marly, chanteuse légère ;
M. Marly, baryton;
M. Rosien, comique danseur.

p. chsolou , pianiste-accompagnateur.

ENTRÉE LIBRE. 10865-2

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 10854-1

Dimanche 11 Novembre
à 2 h. après midi ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'OBCHISTBI â@s AMIS
avec le concours de

M. DEM A Y, comi que en tons genres.
PROGRAMME

Papa Bourdon, le Petit émollient ,
etc., etc.

E N T R É E  LIBRE.
Dès 7 Vs heures ,

SOIREE FAMI LIÈRE
dans la grande salle.

Lundi soir 12 Novembre
Souper au lapin
Grande Salle de Gibraltar

Dimanche 11 Novembre,
dès 7 '/s heures ,

SOIRÉE FAMILIE RE
DONNÉE PAR UM 10816 1

Orchestre d'amateurs de la localité

THEATRE uejytaï-ie-FoiÉ
DIRECTION DE M. HEMS

(.Deuxième année).

Dimanche 11 Novembre 1888
Bureaux : 7 Vs h- Rideau : 8 h

Grande Représentation

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

Bris barre et Eug. Nus. |

MF * Pour tes détails, voir les
affiches et programmes. (0832 1

À VENDRE
500 bontville» bien propres , (font f n
grnnde parti bouteilles fédérales , à raison
de 15 l'r. le cent. S'adresser rue de la
Paix 19, au 2»° étage. 10685-1

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 11 Novembre,

à 2 V, h. après midi,

SMND CONCERT
DONNÉ PAR 10815 1

l'Orchestre l'Eepérance
sous la direction de M. s*i> M»yr , prof.

Programme nouveau et varié.
Entrée libre Kntrée libre

Garé • Restaurant STUGKY
près de la Gare.

- Samedi 10 courant -
à 7 Vs heures du soir, 10808 1

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

qnelqnes amateurs de la localité

Café FÉDÉRAL
9, RUE DO FOUR 2 , 10830-1

- Samedi 10 Novembre -
à S h. du soir

Souper aux tripes
Dès 9 heures ,

-4 COITCEBT *
Dimanche 10 courant,

dès 8 heures ,

SOIREE MUSICALE
Restaurant in BOC-HL-DEDI

.Gare des Convers. 10770 1

Dimancl\e 11 Novembre,

8A&HBÀ&
Se recommande, F. Monnier -M»nm»ry.

RESTAURANT UNSER
GRAKDES -OR SETTES S B. 10819 1

Dimanche 11 Novembre

BAI -BAL -BAL
A louer dès St-Georges 1889
d'excel ents PRES, aux abords dn vi -
lage. — -"adresser rue de la Charrier* 1,
au deuxième étage 10552-7

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 10818 1

Dimanche 11 Novembre

Bal H Bal
Cuisses de grenouilles

On demande
deux bois pivoteurs cyl., 12 à 13 lig ,
deux tons pivoteurs cyl., 18 lig., et
un bon aoheveur, 12 ou 18 lig.

Ouvrage suivi et bien rétribué est assu-
ré — S'adr. à M. Fritz Meyer, planteur ,
à Soleure. 10867-3

Fromag-es gras
de la vallée de la Sagne.

Par pièces et au dé 1 ail. — A la boulan-
gerie FMSIEL, rne Léopold Robert ni

10855-3

Grande Salleje BEL-AI R
Dimanche 11 novembre,

dès 2 Vs b- après midi ,

lïtii Gonoert
DONNK PAR

l'ORCHESTHE L'ODÉOU
sous la direction de M J -B. metrlch,prof.

arec le bienveillant concours de

M. Raoul PERROUD , baryton.
P R O G R A M M E :

PREMIÈRE PARTIE
1. Marche C. Komsak
2 Ouverture Beissi g
3. Kœnnt dieser Traum doch

Wahrheil sein , valse . André
4. Le P ressoir , \ our baryton

i avec accomp, de piano
(M. Perroud) . . . Faure

5. Air de valse de l 'Elizire
d 'Amore , FO !O [o ir clari-
nette (M. P. Dioz) . . Dooizetti

DEUXIÈME PARTIE
6. Ouverture Czar und Zim-

mermann Lortziug
7 A h !  vous dirai-j e maman ,

quatuor pour cordt s avec
variations Dietrich

8. L 'heure des baisers , po ir
baryton avec aciomp. de
piano (M. Perroud) . . Lonati

9. Solo four piston avt c ac-
comp. d'oichestre . . Franck"

10. Soirée d 'été , vaUe . . . Waldteuffel
11. La Mal le  des Indes , galop G. Lamothe

Entrée : 50 cent.
Programmes à la caisse.

Messieurs lfs membres passifs sont
priés <le se munir de leur carte « SAISON
18P8 89 » 10814 1


