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

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

La Belle Ténébreuse,
en cours de publication dans notre supplé-
men t « La Lecture des familles. »

La Chaux-de-Fonds
Club Jurassien. — Réunion , mercredi 14, à 8 Va h. du

soir , au Collège industriel.
Brasserie Robert. — Concert donné par ia famille

Rtcca , mercredi 14, dès 8 h. du soir.
Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-

nérale, mercredi 14, à 8 '/» h. du soir , au local.
Société d'escrime. — Assaut , mercredi 14, à 8 Vs h.

du soir, au local.
Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 14, à

8 Va n. précises du soir , an local.
Concordia. — (iesangstunde , Mittwoch den 14., Abends

8 V? Uhr , im Lokal.
Société de gymnastique d'hommes (Groupe des

travailleurs). — Assemblée, mercredi 14, à 9 h. du
soir , au Café Streiff. — Exercices, jeudi 15, à 9 h. du
soir , à la grande Halle.

Théâtre. — Direction Hems. —Jeudi 15, à 8 Vs h. du
soir. La Cagnotte, comédie-vaudeville en 4 actes par
MM. Labiche et Delacour.

Brasserie Hauert. — Concert donné par le trio na-
politain , frères d'Ambrosio , jeudi 15, dès 8 h. du soir.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 15, à
8 Vz h. du soir , au local.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
— Répétition , jeudi 15, à 9 h. du soir , au local.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
Jeudi 15, à 8 3/4 h. du soir. — Réunion de prière et ré-
ception de candidats.

— MERCREDI 14 NOVEMBRE 1888 —

La Société d'économie, sociale de Paris tenait ,
lundi , à l'hôtel de la Société de géographie , sa
première réunion d'hiver. Le socialisme en Al-
lemagne et les dernières lois en faveur des ou-
vriers , votées par le Reichstag, sous la pression
directe de M. de Bismarck , ont fait les frais de
la séance.

M. Charles Grad , député d'Alsace-Lorraine,
disent les journaux parisiens , a fait , en effe t, une
conférence des plus intéressantes sur les institu-
tions d'économie sociale en Alsace-Lorraine et en
Allemagne.

M. Grad a passé rapidemen t en revue ces ins-
titutions , dont quel ques-unes sont florissantes ,
telles que les sociétés de consommation fondées
par les ouvriers et certaines société s de secours
ou de bienfaisance.

il a particulièrement insisté sur l'institution
dite des « Cités ouvrières de Mulhouse » , due à
l'initiative de cet admirable philanthrope et pa-
triote qui fut Jean Dollfus , et dont la création et
le succès ont ouvert la voie à l'un des progrès
les plus considérables réalisés dans le monde ou-
vrier , c'est-à-dire l'h ygiène morale résultant de
l'h ygiène matérielle.

M. Grad s'est ensuite étendu sur les nombreu-
ses sociétés de tous genres dont fourmille l'Al-

sace-Lorraine, sociétés de secours , caisses de re-
traite , caisses d'assurances , caisses d'épargn e,
etc. 11 a montré à quelles nécessités, résultant du
développement de la grande industrie cotonnière ,
répondent , ces créations qui font aujourd 'hui tant
de bien.

Il a examiné enlin les dernières lois votées par
le Reichstag pour l'amélioration du sort des ou-
vriers et par lesquelles M. de Bismarck espère
combattre prati quement le socialisme.

Ce dernier résultat , le chancelier ne l' a pas tout
à fait obtenu , comme l' a montré M. Grad , car le
socialisme n 'a jamais été plus en progrès en Alle-
magne qu 'il ne l'est aujourd'hui. D'où cette con-
clusion que les classes ouvrières ne semblent pas
absolument satisfaites des efforts faits en leur fa-
veur.

M. Grad reconnaît cependant que les lois en
question , autant qu'on en peut juger par une ex-
périence très restreinte (deux ans à peine) ont
donné des résultats assez satisfaisants. Toutefois
elles sont loin d'être parfaites et elles réclament,
des améliorations sensibles pour répondre an but
qu 'on veut leur faire atteindre.

Api-ès M. Grad , M. Lalau e' &-i. venu donner
quelques explications sur certaines réformes à
opérer dans le fonctionnement des caisses d'épar-
gne. Selon lui , pour encourager l'épargne, il faut
réaliser trois conditions : ne pas faire perdre un
temps précieux à l'ouvrier , augmenter le taux
d'intérê t et établir un minimum extrême de dépôt
pouvant aller jusqu 'à cinq centimes. M. Lalance
a cité l'exemple de plusieurs caisses d'épargne
créées sur ces bases et qui rendent d'inapprécia-
bles services aux ouvriers.

M. Chesson a résumé le débat en disant , avec
juste raison , qu'on devait espérer que les Assem-
blées françaises ne se laisseront pas influencer ,
dans la recherche des améliorations sociales du
sort des ouvriers , par l'expérience hâtive faite
par l'Allemagne, et qu 'il fallait surtout , dans ces
questions , avoir recours aux éléments fournis
par le tempérament national.

Comme l'on voit , cette grande question du so-
cialisme s'impose de jour en jour davantage et à
l'heure qu'il est, le sort du travailleur préoccupe
toutes les classes de la société : Par sympathie ,
par crainte ou par intérêt , chacun semble vouloir
améliorer la position matérielle et morale de
l'ouvrier.

1 ? —

Société d'économie sociale

On n'a pas oublié les graves accusations portées
contre des membres de la Commission du budget ,
de la Chambre française, par un député du Gard ,
M. Numa Gill y, maire de Nimes. Celui-ci était ces
jours-ci à Paris , mais ne voulait , parait-il , rece-
voir personne. Si nous en croyons La Lanterne,
il y aurait eu une exception en faveur d'un de ses
amis , qu 'elle ne nomme pas et qui aurait eu avec
M. Gill y la conversation suivante :

« ...Voici d'abord quelques lignes biographiques
sur le député-maire de Nîmes. Comme taille il est
au-dessous de la moyenne ; il est trapu et quel que
peu déhanché. Ses grosses mains sont fortement
calleuses du maniement de la hache et du mar-
teau de tonnelier. II va et vient à grandes enjam-

bées, au moment où nous causons , et n 'est pas
une minute assis.

A la Chambre , dans la salle des Pas-Perdus , il
a toujours l'air d'arriver ou de partir.

Cela lient probablement à son parap luie qu 'il
ne quitte pas et à son pardessus qu 'il ne débou-
tonne jamais.

Un jour — ce n 'est pas lui nous a conté ceci ,
que nous ne garantissons pas du tout , du reste —
un jour à la Chambre , à une personne qui lui de-
mandait pourquoi il portait son pardessus bou-
tonné du haut en bas , M. Numa . Gilly aurait fait
celle réponse : « C'est pour qu 'on ne me fasse pas
ma montre, et je n 'en ai pas ! ! » (Zuze un peu.
mon bon , si M. Gill y avait une montre \)

Mais arrivons à l'interview.
— Savez-vous. monsieur le député , que vous

êtes accusé de jouer à cache-cache , depuis quel-
ques jours ?
. — Je le sais , et vous êtes le seul journaliste
que j' aie reçu. Mais c'était pour travailler tran-
quillement à mon dossier , qui grossissait à vue
d'œil et qui serait assurément plus volumineux
si j'avais voulu ouvri r ma porte à tous ceux qui
y ont frappé. Mais il m 'était impossible d'accepter
tous les documents qu 'on m'offrait : j' ai flairé
des pièges dans certaines avances qui m'ont été
faites , et voilà pourquoi je me. suis barricadé à
mon arrivée à Paris , où , pour dépister des agenVs
qui me filaient, j' ai changé de nom et deux fois
d'hôtel .

— C'est donc vra i que vous avez été lilé de Ni-
mes à Paris ?

— Oui, monsieur. A mon départ de Nimes , à
la gare, je rencontrai le commissaire central , qui
me serra la main. Cette poignée de main me dé-
signait à deux agents en civil qui montèrent avec
moi dans le train , avec la pensée, peut-être, d'a-
voir l'occasion de s'emparer des pap iers que
j' emportais à Paris , où , d'ailleurs , je n'arrivai
pas par ce train , car je descendis à Dijon pour
dépister ces deux agents.

— Mais qui donc , à votre idée , aurait voulu
s'emparer de vos documents?... Croyez-vous que
le gouvernement...

— Ne croyez pas que j'accuse le gouvernement
de m'avoir fait escorter , en cette circonstance ,
mais il y a des personnages de haute marque po-
litique , qui , je le sais, craignent les plus graves
révélations de ma part et sur lesquelles se por-
tent mes soupçons.

— Mais vous devez être très surveillé , à
Paris ?

— Sans doute , mais quelques députés de mes
amis se chargen t aussi de la surveillance de mon
affaire, et MM. Antide Boyer et Camélinat , seuls,
sont dans le secret de mes démarches.

— Et maintenant , où en êtes-vous ?
— Maintenant, j'en suis à mes préparatifs de

départ. Je partirai ce soir pour Nimes, où mon
dossier est arrivé sans encombre et où il a
été signitié à la cour dans les cinq jours du délai
légal.

— Et les témoins ?
— Quarante deux seront cités d'obliga tion par

le parquet et trente-huit par moi. Parmi ces
quatre-vingts témoins , il y aura des députés , des
banquiers , des journalistes : MM. de Freycinet,

Le procès de Nîmes.
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M. DU GAMPFRANC

En avant ! toujours en avant! pour revoir ma patrie;
pour aller consoler ma mère. En avant ! pour retrouver
celle que j'aime , Nadège , ma fiancée.

Et sa main pressait fortement les nôtres .
Pauvre Serge I II continua :
— Puis , un jour , le grand hiver apparut vraiment

avec sa nuit sans fin , ses rafales, ses glaces, ses neiges.
Seuls des flocons de fumée, s'ôlevant vers le ciel en lé-
gères volutes et retombant sur le sol eu gouttelettes
glacées , me disaient que des êtres humains s'abritaient
dans les isbas hermétiquement closes. Mais , sans doute ,
les cœurs se glaçaient en même temps que tombait la
nei ge , car ni mes plaintes , ni mes mains qui se ten-
daient suppliantes ne pouvaient éveiller une lueur de
pitié.

Ici s'arrêta Serge. Il soupira , puis , secouant joyeuse-
ment la tète :

- Mais , c'est fini , s'éeria-t-il , le cauchemar est dis-
sipé. Que je suis bien ici I Quel do ix réveil ! Ne pleu-
rez pas, ma nière; ni vous non plus , Nadège. Depuis si
longtemps toutes mes souffrances sont oubliées ... ou-
bliées depuis le moment où j'ai repris ma place sous le
toit de la famille , et il me semble que c'est depuis tou-
jours.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Société ies Gens ie Lettres.

— Dis encore , mon enfant , supplia Mme Nariska , ra-
conte-moi bien tout ce que tu as souffert

— Eh bien !. . .  nous en sommes au moment le plus
cruel de ce cruel pèlerinage, .l'approchais de Tobolsk;
lorsque l'horizon , où déj à , depuis tant de jours , n 'appa-
raissait plus le soleil , s'assombrit encore. Les étoiles
disparurent , remplacées par des nuages bas et lourds;
des nuages gigantesques portant dans leurs flancs la
grêle et l'orage. Tout faisait prévoir un terrible oura-
gan.

Que devenir ? où m 'abriter ? Pus une maison n 'appa-
raissait. Aussi loin que portait mon regard , c'était tou-
jours l'immensité du désert givré et glacé.

.le m 'adossai au tronc d'un énorme sap in , ,1e l'enla-
çai vigoureusement de mes deux bras; car , je le savais:
lorsque souffle le métiel , rien ne lui résiste. Il rase , il
emporte tout. L'homme est enlevé de terre comme le
serait une brindille de bois mort ou une feuille jau-
nie.

Immobile, anxieux , j 'attendais.
Avant  de se déchaîner , la tempête semblait se recueil-

lir. Toute brise cessa d'agiter l'air. Plus un mouvement
dans les branches , plus un vol d'oiseau nocturne dans
le ciel. Les rennes , les ours , les loups se tapissaient au
plus profond de leur gîte. L'immense torpeur des choses
gagnait peu à peu les êtres.

Et soudain la ra fale préluda par un lugubre gémisse-
ment. Tout se courba sous sa puissance; et , durant
douze heures , ce grand vent , soufflant du nord , ce vent
effroyable continua de gronder , de hurler , de rugir ,
broyant les arbres , soulevant la nei ge , l'amoncelant en
énorme monticules , en gigantesques tumulus.

Qu'est-ce que l'homme devant la colère de Dieu t
Atome perdu daus l'immensité, comme il baisse la tête,
comme il joint les mains , comme il implore !

Seigneur , eriai-je dans mon angoisse, oh ! Seigneur ,
avez pitié de mo" !

Le vent du nord me répondait avec ses hurlements
sinistres. 11 se glissait sous la nei ge , soulevait comme
une plume ces puissantes masses , et les faisait courir
à travers les étendues infinies. Toujours et toujours
elles arrivaient sur moi. Elles me faisaient l'effet de
linceuls mouvants, de linceuls blancs et glacés.

Ah ! c'est fini ! Adieu...  adieu tout ce que j' aime !
Le linceul se tord en mille plis. Il m'enserre. Il m'en-

roule. Je le sens monter , monter toujours. En vain je
m'efforce de le fuir : il atteint mes genoux , puis ma cein-
ture; puis mes épaules s'engagent. Seules mes mains
sont libres; elles s'agitent convulsivement; elles se lè-
vent pour appeler à l'aide , pour imp lorer. Le blanc lin-
ceul a tout recouvert.

Oui , ma mère , j' ai souffert ce martyre, .l'ai senti un
sommeil de plomb , sommeil mortel , paralyser tout
mon être , clore mes paup ières ; et , du fond des plaines
sibériennes , bouleversées et labourées par la tour-
mente , je vous ai adressé mon dernier adieu ... Vous
lûtes ma dernière vision, mon dernier rêve. . .  vous et
Nadège.

Il s'arrêta. L'émotion nous oppressait. Mais , bientôt ,
d'une voix anxieuse , altérée , nous réprimes :

— Après , mais après ? Oh ! dis , mon enfant . . .  dites ,
mon ami ?

— Après !... Lorsque je revins à moi , je me trouva '
dans uue chambre bien chaude , allong é sur des fourru-
res; et le poêle , qui ronflait à mes côtés , semblait me
dire dans un chant joyeux.

— Eéjouis-toi ! réjouis-toi , tu vas renaître.
En elïet, dans mes veines réchauffées , mon sang cir-

culait de nouveau , tandis qu'une vieille femme me frot-
tait avec ardeur. Elle semblait ravie du bon résultat
obtenu par ses frictious , car son visage s'épanouis-
sait à mesure que disparaissait ma mortelle pâleur.
Je ne pouvais encore parler , mais je saisis la main
bienfaisante qui me soignait , et je la portai à mes lè-
vres.

— Par Saint Ivan , dit la compatissante Sibérienne ,
vous voilà retiré d'un mauvais pas. Vous devez un fa-
meux cierge aux saintes images , mon petit père .

Un verre de thé brûlant avant achevé de me remet-
tre :

— Comment m'avez-vous sauvé ? lui demandai-je.
(A suivre.;

C""' "̂ " T" "T" Y

France. — Il a été décidé en conseil que le
président de la République, le présidenl du con-
seil el les ministres de l'instruction publique, des
finances et du commerce assisteront , aujourd 'hui
mercredi, à l'inauguration de l'institut Pasteur à
Paris.

— M. Ernest Lefèvre el lfiû de ses collègues

ont soumis à la Chambre une proposition ayant
pour but de conférer l'électoral aux femmes pour
l'élection aux tribunaux de comnierce.|i1î£^»Oi&3

— Il y a quelques jours , à l' asile d'aliénés de
Pieri 'efeu , un fou dangereux fut  contié à un gar-
dien qui, pour le l'aire rester tranquille , le mal-
traita à tel point qu'il lui brisa deux côtes.

Le pauvre fou est mort l u n d i .  Le surveillant a
été arrêté. êPSl̂ Pl

— Hier , mard i , la Chambre a procédé à la dis-
cussion du budget des affaires étrangères. M.
Ferronays (droite ) dit qu 'il ne voit rien à criti-
quer dans la politique de M. Goblet depuis six
mois.

M. Goblet parlant de la situation générale, con-
state qu'elle peut être envisagée avec sang-froid.
La France ne menace personne et est assez forte
pour ne pas craindre de provocation. Ne prépa-
rant aucune conquêt e , elle ne peut pas éveiller
de susceptibilité. Le gouv ernement doit défendre
la dignité de la France, sans oublier que le main-
tien de la paix est d' un intérêt supérieur pour le
pays. (A pp laudissements.)

| M. Goblel repousse nettemen t. l'amendement
tendant à supprimer l'ambassade auprès du Vati-
can. L'amendemeul esl rejeté par 307 voix con-
tre tn.

Nouvelles étrangères

Crédit foncier fédéral. — La Schweiz. Mor-
genzeilung. de Bàle. annonce que l'on s'occupe
actuellemen t de la réorganisation du Crédit fon-
cier bernois , dans l'intention d'en faire un éta-
blissement fédéral. Des filiales seraient créées à
Bàle et à Lucerne pour commencer , puis on
étendrait plus lard peu à jieu le champ de son
activité en augmentant son capital social au fur
el à mesure (les besoins. Les succursales ne se-
raient établies que dans les cantons possédant un
système de contrôle des hypothèques sérieux el
ne seraient confiées qu 'à des hommes absolumenl
compétents dans la matière.

Billets de banque. — L'émission des billets
de banque est actuellement en Suisse de 15Û mil-
lions .'{00,000 francs , auxquels, autant qu 'on peut
le savoir jusqu'à présent , viendronl encore s'a-
jouter cette année : fr. 2,800 ,000, de sorte que
l'émission totale atteindra à la lin de l'année
183, 100,000 francs. Si les circonstances ne chan-
gent pas, il esl à prévoir que l' année 1889 verra
encore se produire une augmentation de l'émis-
sion. D' un autre côté , il serait possible , si une loi
révisée sur les billets de banque entrait en vi-
gueur dans le courant de l'année 1889. qu 'il s'en
suiv î t  une réduction momentanée de l'émission .

Frappe de monnaies suisses. — Le budge t
fédéral de 1888 prévoyait une frappe d'or de deux

millions de francs. Celte frappe n 'a pu être exé-
cutée à cause du prix extraordinairemenl élevé
de ce métal. La même somme est reportée sur le
budget de l' année prochaine, car le contingent
de 10 mill ions d'or monnayé, en pièces de 20 fr..
doit être considéré comme minime par rapport à
la quanti té qui est en circulation.

D'après la convention monétaire internatio-
nale , la Suisse est autorisée à frapper, en dehors
de son contingent ordinaire de 19 mil l ions  de
francs , une quantité supplémentaire de 6 mil-
lions de francs en pièces d' a rgent divisionnaires
pour couvrir ses besoins exceptionnels. Sur ce
total de 25 millions , il a été frappé jusqu 'à ce
jour  une somme de 22 mill i ons de francs. En
présence de la faible quantité de ces monnaies
qui reste en provision , le Conseil fédéral propose
une frappe de 200 ,000 pièces de 2 francs el d' au-
tant de pièces d'un franc.

Colonels-divisionnaires. —On annonce de
Genève la mort de M. L. Auhert , ancien colonel-
divisionnaire. Il commandait la première divi-
sion de l' armée suisse lors de l'occupation de
la frontière en 1870. M. Aubert paésida le co-
mité chargé de recueillir les fonds pou r élever
un monument au général Dufour.

— Le bulletin du Conseil fédéral, séance
d'hier , mardi , nous apprend que M. le colonel
Vœgeli a obtenu ,  sur sa demande, et avec re-
merciements pour services rendus , sa démission
des fonctions de commandant de la septième di-
vision.

L'Armée du Salut à Lausanne.
Mme Clibborn-Booth . maréchale de l'Armée du

Salul. a donné lundi après midi une conférence
dans la grande salle de l 'hôtel des Trois-Suisses
à Lausanne. Une centaine de personnes assis-
taient à cette réunion , qui n 'a élé troublée par
aucun incident fâcheux.

Nous n 'avons nullement l'intention de publier
ici un compte-rendu de cette conférence qui avait
naturellemen t pour but la .justification , la glori-
fication de l'Armée du Salut. Nous nous conten-
terons de noter , en passant , quelques-unes des
théories émises par la conférencière : nous em-
pruntons ces détails à la Feuille d' avis de Lau-
sanne :

«Ce qui navre Mme Clibborn-Booth. dans la
tournée qu 'elle a entreprise en Suisse, dit notre
confrère , c'est l'indifférence parfaite des popula-
tions. (Nous nous en réjouissons , au contra i re i.

» On a reproché à l'Armée du Salut de provo-
quer le scandale, de semer la division dans les
familles. Mais n 'est-il pas dil dans les Actes des
Apôtres que le Christ a soulevé le scandale el
provoqué la division partout sur son passage ?

Chronique suisse

Bouvier , Sarrien. Baynal , Rochefort , Antide
Boyer , etc.. etc.
t% Pour la procédure , elle est menée avec un
grand dévouement par M. Elie Peyron , avocat à
Nîmes. C'est lui qui me défendra devant les as-
sises du Gard.

— Et M. Andrieux , est-il avec vous ?
— Pour M. Andrieux , je lui suis reconnaissant

de m'avoir fourni l ' occasion de faire la lumière
sur ce que j' ai avancé , mais je ne sais pas s'il esl
avec moi.

— Àvez-vous quelque chose contre lu i  ?
— Les débats vous le diront pour moi , qui ne

puis répondre à cette question.
— Mais n 'èles-voiis pas avec lui  contre d' au-

tres ?
— Je suis avec les honnêtes gens contre les

malhonnêtes.
— On di t  que les boulangisles N O U S  approu-

vent el vous appuient el que vous servez leur
cause ?

— Je vous répète que je ne suis qu avec les
honnêtes gens. Il est fort possible que les bou-
langisles tirent profit de mon alfaire , mais je
vous assure , monsieur , que je n 'agis ni pour eux ,
ni contre eux , ni avec eux. J'aime forl peu l'al-
lure trop personnelle donnée au mouvement  bou-
langiste.

Nous avons crié au tripotage, nous les socia-
listes , bien avant les boulangisles , qui n'ont qu 'à
se baisser pour en prendre, si je m 'exprime de
cette manière...

— Mais vous avez des collabora teurs ?
— Je vous l'ai d i t ,  je m'en rapporte beaucoup

à M. Antide Boyer. qui  obt int  un grand succès à
la réunion de Nîmes el à M. Camélinal . lesquels,
on le sait bien , dans beaucoup d'endroits oui dil
ce que j ' ai dit à Nimes.

— El vous quittez Paris ce soir .'
— Ce soir même. Vous pouvez l'annoncer. El

vous pouvez annoncer que j 'espère gagner mon
procès. Dites aussi que j' ai des documents aux-
quels on ne s'attend pas: on fera peut-êtr e l'im-
possible pour m'empècher de les produire, mais
alors , je les publierais en volume.

Sur ce, je souhaita i bon voyage à M. Numa
Gill y en le remerciant de l' accueil qu 'il venait  de
me faire. P. C. »



Kl lafm aréchale esl scandalisée qu 'il y ai t  encan
si peu de division parmi nous.

» Pour l'orateur, les p ires ennemis du vérita-
ble christianisme soni ceux qui professen t la re-
ligion. Mme Clibborn-Booth se l'approche de l ' i-
dée iillra niontaine quand elle dit : «J ' ai peur de
» l'instruction quand je v ois tant de têtes el si
» peu de coeurs , tant de théologie et si peu d<
» communion avec Dieu.  »

» La maréchale se propose de donner une série
de conférences à Lausanne. Celle après-midi elle
dira « en quoi la religion du Christ est nn sran-
» dale. »

» Le sujet, présenté de celle manière originale,
ne manquera pas d'altirer de nomb reux audi-
teurs . Nous espérons bien cependant que les scè-
nes scandaleuses de la p lace du Tunnel ne se re-
nouvelleront poinl  el qu 'on laissera les sa lu t i s tes
exposer à leur aise leur s  surp renantes maximes.
Quand ils déclaren l être seuls en la possion de la
religion vraie, ils formulent une prétention qui
ne leur est pas propre, mais qui esl commune à
la plupart  des séries qui nous sont venues d'An-
gleterre el que nous tolérons sans peine chez
nous. »

A l' adresse de ces salutistes , le Nouvelliste r im-
itais publie celle humble  supplique à la maré-
chale Booth-Clibborn ou Clibborn-Booth :

« A Londres , on assassine chaque semaine des
femmes à "Whitechapel el la police ne découvre
pas les assassins. On prétend même qu 'il y a cer-
tains quartiers de Londres 011 la police n 'ose pas
mellre  les p ieds ! Non-seulemenl on assassine les
femmes, mais on les découpe, on les mutile, pour
en manger certains morceaux !

"N ' est-ce pas horrible ? Triste ! Triste !
» C'est là où le devoir nias appelle , si vous avez

du courage. Allez piauler voire citadelle à White-
chapel. sauvez les femmes , régénérez les hommes.
Il s'agil  du renom de la viei l le  Angleterre. Cela
vaudra mieux que de venir l'aire (les prosélytes
eu Suisse, où vos réunions du soir ne servent
qu 'à détruire la vie de fami l le ,  à troubler la paix
(les ménages et à l'aire croire que vous méritez
les palmes du martyre parce que vous ne voulez
pas vous  soumettre aux lois du pays qui  vous
donne l'hospitalité , à vous  el à votre secte.

Une mère de famille. » Madrid. 11 novembre . — Les étudiants de Val-
ladolid , de Barcelone et de Valence ont renou-
velé leurs démonstrations anticonservatrices.

Les étudiants de Grenade , de Salamanque , de
Santiago de Galice , oui fai t  aussi des manifesta-
lions analogues.

Le gouvernement a résolu de poursuivre de-
vant les tr ibunaux les journaux qui ont repro-
duit la protestation du Cercle conservateur atta-
quant les autorités de la cap itale. Il a également
donné l'ordre aux autorités de province de ne
plus tolérer de démonstrations.

Paris. 14 novembre. — A la Chambre , pen-
dant la discussion du budget des a ffaires étran-
gères. M. Kœchlin-Scbvvarz , le nouveau député
boulangiste , a demandé — au milieu d'un bruit
intense —la  suppression de l'ambassade de Berne
el de la légation de Munich , disant qu 'un simple
consulat suffirait. La « boulangerie» en a été
pour ses frais d'éloquence car tous les chap itres
des affaires étrangères ont été adoptés.

Bruxelles , 14 novembre . —Une explosion de gri-
sou a eu lieu hier au soir , à Dour , arrondisse-
ment de Mons : on croit que le nombre des morts
s'élève à 28.

Paris, 14 novembre. — On signale de Barce-
lone une épidémie de di phtérie.

— Le bruit court à Vienne qu 'une tentative
d'assassinat a été commise contre le prince Fer-
dinand de Bulgarie.

Vienne , 14 novembre . — Un correspondant
dont la Nette Frète Presse se porte garant , trans-
met à ce journal des détails sur une traite clan-
destine des blanches , qui se prati querait à Cons-
tantinople. Il ne se passe guère de semaine sans
qu 'il y vienne un vieux courriel' amenant avec
lui un convoi de jeunes tilles , dont la plupart ap-
partiennent à de pauvres familles galiciennes et
se sont, laissé tromper par les fallacieuses pro-
messes de leur cornac. Le pr ix de celle « mar-
chandise » varie de 720 à 1200 fr. La « première
qualité » atteint le quadruple de cette valeur.

Les malheureuses sont expédiées sous bonne
garde à Smyrne, Alexandrie et au Caire.

(*) Sorte de ^charbon fossile dont par distillation , on retire du gaz»
de la benz ine, dn goudron , de la paraffine , et qui laisse un coke employé
comme absorbant et désinfectant. — Réd.

Dernier Courrier

#* A grégat ions. — Le Conseil d'Etat a ap-
prouvé , dans sa dernière séance, les agrégations
fait s par les communes de Peseux , 28 person-
nes, Sl-Aubin-Sauges . 23 personnes , Eplatures,
2Î) personnes . Môtiers . 24 personnes , et Locle.
228 personnes.

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds aura
à s ta tuer , dans sa prochaine séance, sur dix nou-
velles demandes d'agrégation dont huit de Suis-
ses d'autres cantons et deux d'étrangers à la
Suisse. Cinq des candidats ont ensemble 16 en-
fanls . Total 2(i personnes.

Chronique neuchâteloise

## La question de l 'alimentation. — La ques-

tion de l'alimentation préoccupe à juste Litre les
hommes et les Sociétés qui oui à cœur le bien-
être de leurs semblables : chercher , parmi la
multiplicité des matières alimentaires que la na-
lure met à notre disposition avec une prodigalité
encore inconnue , celles qui  répondent le mieux
à nos besoins et à nos goûts, c'est contribuer ef-
ficacemen t à la solution de la question sociale.
Chose curieuse, nous touch ons souvent du doigl
le remède d' un mal qui nous inquiète sans y
prendre garde et sans l'appliquer.

'tel est part iculièrement le cas de l' usage que
nous faisons ou ([lie nous négligeons de faire du
lait  el de ses dérivés comme aliment économique
el hygiénique.

L'année dernière , la Société suisse d' utili té pu-
bli que , réunie à Stanz. entendait un rapport sur
« le lait et le fromage en rue tle l 'alimentation du
peup le. » Celle Société reconnut l'importance du
sujet et nomma une commission centrale char-
gée de travailler à ce que ces aliments redevien-
nent de p lus en p lus la base de la nourri tu re du
peu ple.

Une conférence de personnes entendues , ap-
partenant à toutes les parties de la Suisse , s'est
aussi réunie il n 'y a pas longtemps pour discu-
ter les meilleurs movens d' a r r i v e r  au même
but.

En réunissant les efforts de tous , on arrivera
certainement à obtenir , peti t à petit, une alimen-
tation populaire plus ra tionnelle.

Aujourd'hui nous sommes heureux d'annon-
cer à nos lecteurs que sous les ausp ices de la So-
ciété laitière de la Suisse romande , des confé-
rences publiques et gratuites seron t données par
M. .1. Oeltli , pi 'ofessur de c h i m i e  à Lausanne.
Lue de ces conférences aura lieu à La Chaux-de-
Fonds . le mercredi 21 courant, à 8 heures du
soir , à l'amphithéâtre du Collège primaire.

Les points principaux que traitera l ' émiiient
chimiste sont les suivants:

Ori gine du lait, ses propriétés physiques et
chimiques. Composition , valeur nutri tive com-
parée à d'autres aliments. Le lait dans l'art cu-
linaire. Le lait pour les enfants. Le lait  chez les
divers peuples el à différentes époques. Soins à
donner au la i t  pour le conserver. Fa lsification ,
contrôle , dérivés du lait , etc., etc.

Ensui te  de l'importance pratique et populaire
du sujet ,  nous ne pouvons qu'engager le public
à se rendre nombreux à celle conférence. Les
mères de famille et les ménagères sont spécia-
lement invitées à \ assister.

% 'x Service de sûreté contre i incendie. — Nous
avons reçu la pièce suivante, trop lard pour
trouver place dans noire numéro d'hier :

« Au moment où une nouvelle organisation va
succéder à celle qui , pendant tant d'années a
rendu de si grands services à notre localité , nous
ne pouvons porter à la connaissance des intéres-
sés la dissolution de l'ancien corps du service de
sûreté et le licenciement des hommes qui en fai-
saient partie , sans évoquer quel ques souve-
nirs.

Dès sa fondation , le corps des pompiers de La
Chaux-de-Fonds , avec son organisation primi-
tive , a su se faire apprécier chez nous et au de-
hors. Il s'est développé avec la localité et son
histoire est intimement liée à celle de celle der-
nière.

Nombreux sont chez nous les bâtim ents qui
ont été sauvés de la destruction par les efforts et
le dévouement de nos pompiers et qui sont pour
les contemporains , autant de souvenirs de l'acti-
vité de nos anciennes compagnies et de ceux qui
les ont diri gées et commandées.

Cependant , depuis quelques années , on sentait
qu 'une réforme devenait urgente. Le succès de
l'entreprise des eaux a provoqué celte réorgani-
sation dans le sens indiqué par les nouveaux
moyens de défense mis à notre disposition.

Nous sommes certains que le nouveau corps
sera à la haut eur de sa tâche et s'insp irera des
traditions de celui qu 'il remplace.

En travail lant  sérieusement et en faisant preuve
d'ordre et de discipline , il est sûr de conquérir la
sympathie générale.

Nous espérons que la population comprendra
que le service de sûreté contre l'incendie ne peut
répondre à ce qu 'on attend de lui qu 'à condition
de ne pas être entravé d »ns ses manœuvres par
un empressement intempestif.

Ceci dit. nous déclarons conformément, a .'art.

3(5 du règlement du 12 avri l 1888, l' ancien corps
dissous et ses compagnies licenciées avec remer-
ciements à tous pour les services rendus: puis
nous saluons la nouvelle organisation en souhai-
tant toutefois qu 'elle ne soit pas trop souvent
mise à l'épreuve et qu 'elle prospère par le tra-
va i l  el l'espri t de confraternité de ceux qui en
l'ont partie.

Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1888.
» Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire , Le. président.
Fritz R OUK U T -DUCOMMUN . Donaf FEU .»

i*% Le gaz d 'éclairage. — Nous recevons du
Bureau communal la communicalion suivante :

« L'administrat ion communale fournit  les ren-
seignements suivants au sujet de la qualité du
gaz qui a donné lieu à des réclamations parfaite-
ment justifiées, elle en convient elle-même.

« Chaque année à celte époque, les administra-
tions des houillères arrêtent le prix de leurs pro-
dui t s  pour l ' année suivante el font leurs offres
aux usines à gaz et autres établissements qui font
leurs marchés pour une campagne.

» Il y a lieu , de temps en temps , de faire l'essai
de la houil le  pour en apprécier les qualités, mais
pour cela il faut l'emp loyer sans boghead (*). Or
c'est ce dernier qui donne au gaz sa clarté et la
fabrication du gaz de houille seule , est nécessai-
rement inférieure.

» On a recommandé à la direction de l' usine
d'informer à l ' aveni r , par la voie des journaux ,
des jours lixés pour ces essais et de ne pas choi-
sir ceux qui se rapprochent d' un terme, car cha-
cun a un surcroît  de travail  et souffre davantage
d' un mauvais éclairage. »

%% Théâtre. — Les habitués du théâtre re-
verronl , demain , avec p laisir ce vieux et toujours
charmant vaudev i l l e  de Labiche et Delacour , qui
a pour titre : La Cagnotte .

M. Hems a bien voulu se charger du rôle archi-
eomique de Colladan. Nul doute qu 'il ne rem-
porte un réel succès dans la peau de ce rentier
campagnard.

Chronique locale

ZI J KICH. — On vient de trouver , au qua i des
Al pes, à Zurich , le cadavre d' une femme âgée de
'(•3 ans. L'enquête a démontré que la mort était
le résulta t d'un meurtre.

VAUD. — Un bien triste accident est arrivé
dimanche matin à la gare de Lutry. An départ
du train de 8 heures , un jeune homme de Grand-
vaux , âgé de 19 ans , M. Gex , ayant voulu des-
cendre du wagon où il se trouvait pour ramasser
un para pluie qu'on avait laissé tomber , lit un
faux pas et fut entraîné sous le convoi alors en
marche. On le releva dans un bien triste état ,
une des jambes coupée , l'autre étant complète-
ment muti lée vers le pied, de p lus une profonde
blessure à la tète.

Transporté aussitôt à l'Hôtel-de-Ville de Lutry,
il y reçut les premiers soins du docteur Dentah ;
on le mena , dans la matinée , à l'hôp ital cantonal
à Lausanne où il a subi l'amputation de la cuisse
gauche el du pied droit.

— On annonce de Montreux que le corps de la
jeune Ilumbersel , — l'une des victimes de la ca-
tastrophe de Sonzier , — a été retrouvé dans une
cave , enseveli dans la vase amenée par les eaux.
 ̂ î h_ . 

Nouvelles des cantons



CAFÉ - THE • CHOCOLAT
3, RUE DE L'HôTEL-DE-VILLE 3.

Ayant repris l'étabUssement dès ce jour ,
je me recommande à mes amis, connais-
sances et au public en général , et j'espère
par un service prompt et soigneux satis-
faire la clientèle. 10927-2

Rations et Pensions.— Sonpe fraîche
tous les jours.— Tous les lundis, Gâteau
an fromage.— Tous les samedis, Tripes.

Se recommande, Jean HUBW ,

\ AVIS ïï
Le soussigné informe son honorable clientèle que les LJ

demandes de POMMES DE TERRE ayant dépassé J\
|X cette année ses prévisions, la remise à domicile des nou-

velles commandes et celles encore à effectuer pour les
rues ci-après se fera dans environ cinq à dix jours :
Envers Progrès Granges Bel-Air j
Jaquet-Droz Grenier Bonde Versoix
Arts Promenade Soleil Balance . .,
Léopold Boberi Manège Pnits Premier Mars Sk

A Serre Hotel-de-Ville Industrie Neuve I I
£P Pare Cbapel'e Ttrronux Plaee du Marché S |

Pftix Place d'Armes Fleurs » Hôtel de-Tille I |
Demoiselle Fritz Courvoisier Charrière 10898-2 I I

KEej x̂rLgtn il Tlieilé I |
43, rue des Arts 43. w

W On peut encore se faire inscrire pour la livraison de POMMES I i
" DE TERRE I |

Pour faciliter ma clientèle , les commandes peuvent être donnéas au I I

MAGASIN de FEUS E. BACHMANN, V
JJJ 26 , rue Léopold Robert 26. W

Ans collectionneurs!
TIMBRES-POSTEponrcollections

garantis authentiques.
Tombola de Timbres

Une enveloppe
renfermant 30 timbres et un billet de

de tombola GRATIS . 10450-6
Prix de l'enveloppe: so cent.

Librairie A."CÔÎJR70ISIER
2, rue du Marché 2.

A. louer
pour Saint-Georges 1889 un magnifi que
logement de 4 Uèces , cuisine, corridor
et dépendances , au premier éttge de la
maison de « la Oivette » , vis-à-vis de la
Fontaine monumentale. Vue superbe et
eau dans la cuisine. — S'adresser à M.
Pierre Tissot-Humbert , rue du Parc

10781

tf Société ^\
f  DES 10821 4 1

Maîtres et Maîtresses de pension»
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds .

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs «après desquels ton-
tes démarches du Comité, propositions d'arran -
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessouf :

Ed. GuocHiANi , ingénieur.v J

Avis aux ménagères.
Demandez chez tous les bons épiciers les

Cafés grillés ou moulus
de la maison SIMONIN «5c O, de Nyon,
qui se recommandent par leur bonne qua-
lité et leur prix modéré.

Représentant pour la contrée : E. Gnyot
= Confiseur-Pâtissier , rue du Parc 72 =

à La Chaux-de-Fonds. 2692-56'

Pensionnaires. aALTlT^âu
troisième étage, à droite , on prendrait
quelques pensionnaires. 10796

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LAEIYE et FLEDRT.
Orni ie 3000 gravures et ie 130 eartee tirées m

deux teintes.
On peut souscrire au prix â forfait da

7© franc» pour la Suisse, — 85 franen
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en doux traitée de 5 francs et
on six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
at bulletins sur demande. 8084-308"

Lfbraiiis G. Gham erot, rat des Saisis-
Pères 19, PARIS. 

Pensionnaires. ^S^SÏT
pensionnaire, au café A. Lavoyer fils,
rue de la Ronde 17. 10749

Civet ie lièvre
au détail.

H SLJ^GTCL Ŝ
frais , fumés et Filets marines.

Beau choix d'excellents

Petits FROMAGES. — MONT D'OR
au détail , en grandes et petites boites

C A n  
magasin de 9924-10

O M E S T I B L E S
- *>*Cto SEINET Vr-

TTHT5 T nmnS TT? On deman ie un
JIU^LUUÙ^IL. atelier qui pour-
rait entreprendre un certain nombre de
pièces métal pour la terminaison ; on
fournirait boîtes et mouvements. 10793

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

H Bazar de la Claiï-ie-Fiis
Xapis toile cirée , fond de chambre ,

180 c/m. de largeur, depuis fr. 4>50 le mètre.
îitnoléuni anglais. 185 cm. de larg., dep. IV. <> :

Toile cirée passage, toutes largeurs. 10858-5
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.

OUVERTU RE
le 11 novembre prochain d'une GRANDE

LIQUIDATION : MEUBLES
dans les

nouveaux et GRMDS MAG A SINS à côté de la
Boucherie sociale,

S£ 4. Rue de la _Ronde 4, :&
APERÇU DE QUELQUES PRIX:

Canapés . . . Fr. 40 j Chaises . . . .  Fr. â
MAI»  complets . » »0 jj Tables carrées . » §
Tables tle nuit. J» 9 Lavabos . . . . » «8

Buffets de service, Armoires à glace, Secrétaires, Tables
rondes, Tables à coulisses, Lits en fer, Lits d'enfants,
Salon complet, Glaces de toutes grandeurs , Tables à
ouvrage, Lavabos chemin de fer, Potagers, Matelas crin
animal noir et blanc, Matelas en crin d'Afrique , Plu-
mes et Duvets, Crin d'Afrique et Crin animal, Descen-
tes de lit, Milieux de salon, LINOLÉUM et Toile cirée
pour tables , ainsi qu'un grand choix de TAPIS de
chambre depuis 70 centimes le mètre. 10K8.6

—H» oapNH ¦

C'est
Pf" -I. ES ne «le» la Ronde A *̂ f

, p:...l o ~pp Ou pourrait entreprendre
tlVUUa.gOô. quelques curions de pivo-
tages par semaine. Ou préfère les petites

i pièces dans de bons genres. 10982-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TAILLEUSE. £ *£%£?%
se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession , en journées et à la maison.

10975 3

COMPTABLE. g£ïï?« SSÊ
discrétion demande , à l'occasion de l'épo-
que de Saint-Martin , des écritures à faire
soit chez lui, soit à domicile 10790

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Avis ponr familles, pensions et hôtels !
Dessert toujours prêt.

BISCUITS
l'Amlo-Stis! Biscuit Co,

à Winterthour.
-̂  QUALITÉ EXCELLENTE U~

Prix de vente au détail :
Qualité bon marché, 25 c. les 100 gram-
Meilleure qualité, so et 40 c. »
Qualité fine , 45 et 60 c. »

Dépôts principaux :
Au I.ocle : M. MAYER fils , confiseur , et

M"" Sophie FAVRE, épicerie.
A la Cbaux-de-Fonds: MM. E. Bopp-

Tissot , Place Neuve 12 ; G. VERPILLOT fils;
WINTERFELD , rue Léopold Robert ; O.
FRIKART MARILLIER . épicerie-comestibles ;
Jules WILLE , boulanger : Ch.-F. Redard ,
boulanger , rue du Parc 11, et dans toutes
les autres principales épiceries, boulan-
geries , etc., du canton. 10878-3

Se méfier des contrefaçons et demander
formellement les

BISCUITS DE WINTERTHOUR

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. n
Id. 60 c. »

VIN BLANC, 60 c. »
Assortiment de Vins bouchés et 1.1-

QCKtTBS. Bon Vermoutb au détail , à
l fr. le litre.

Le magasin pour emporter se trouve au
rez-de-chaussée ; il est ouvert tous les
jours jusqu 'à 10 heures du soir. 10699-1

PflTTTTTTÎ P 0Q demande plusieurs
UU U 1 U CuEi. demoiselles très habiles
à la machine à coudre . 10789

S'adresser au bureau de L'I MPARTIAL.

ÉPICERIE-BOULANGERIE
*» »• CR-FJPSD *» «¦

Conserves alimentaires :
Légumes. — Fruits. — Thon. — Sardines.

Moutarde de Dijon.

VINS &"ÛQUEURS
Tous les lundis :

Gâteaux au fromage
à emporter. 10124-3

rir.r-ri±-l»l 0 Un jeune homme capa-
UUiliJJUd. Ul0. ble et de toute moralité
cherche une place de commis dans une
maison 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»"
étage. 10828-1

Dès 1* la novembre, le domicile du

M. ALCIDE PELLAT O N
FABRICANT DE VIS

est transféré 10835-1
aux Hauts-Gencveys

On demande à acheter
des BE1HONTOIBS et pièces a clefs en
argent 875/1000, savonneties et lépines,
ainsi que des métal. — S'adresser , tous
les jours de 1 à 3 heures de l'après-midi ,
à l'hôtel de la Flenr de 1,1s, chambre 18.

10915-2



Vient de paraître et est en vente
A LA

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, RDE DU MARCHé 2 :

LOMMJMSSII
PAR

a. BIAlUrJUM.
chef de cuisine au Cours de cuisine de la

Chaux-de-Fonds.

Cet utile ouvrage ne devrait manquer
daus aucuu ménage 10497-5

Joli et utile ead.au a faire.

I AU GAGN E PETIT I
I Rue du Stand 6 | —?#*— | Rue du Stand 6

REÇU UN BEAU CHOIX DE

HOBES nOUVGa.'U.tèS, îm-geur IOO centimètres , le mètre depuis «O C.

DRAP pour Confections, LupnisaiDe '. largeur l35 em - !e mèt: 2 fr.
FLANELLE pr Robes de chambre, rp,r iïiï^J?. 3 fr.
FLANELLE COtOn, rose , bleue et rayée, le mètre depuis . . 70 C

SPENCERS depuis 2
~

frT

CALEÇONS et CAMISOLES, b0 !ne qoa »té . depuis . . . 1 fr.
MOUCHOIRS blancs et couleurs, la d0Main6 

 ̂
. . 2 fr.

DESCENTES de LIT, la pièee ,ep u is 90 c.
TOILE blanche, todg; 20 c COTONNE de lit, X' 1 fr. 25
MILAINE barrée, ESSUIE-MAINS, NAPPAGES, etc.
10901-5 Se recommande , E. ME TTEH. |

Brasserie HAUERT
12, EUE DE LA SERBE 12. 10698-2

Tous les soirs

CHOUCROUTE
avec côtelettes et viande de porc

assortie.
A toute heure,

Frankfurter Wurstli
mit Meerettlg.

Tous les MERCREDIS so rs,
dès 7 Vs heures ,

TRIPES - TRIPES
à la mode de Caen.

— Tous les LUNDIS matin —

I^oxe sauté
ET

Gâteaux au fromage.
Pour la choucroute , chambre à part.

lTîn rivnna Pur > Pour emporter , à 70 ct.
1111 I UUge le litre , au guichet.

Se recommande , Eng. Hauert.

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

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

S'adresser à M. F, PRŒLLOCH-WESPT,
rue de Bel-Air 28. 10706

<k VENDREZ
un lit d'enfant , une poussette, 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.— S'adresser , entre 10 et 3 h ,
rue Léopold Robert 42 , au deuxième
étage. 10754

Changement de domicile.
Le Comptoir de

1, Um làËHIâfll
est transféré 10709

39, RUE DE LA PAIX 39.

Librairie A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

EN VENTE

l'Album national suisse
COLLECTION DE PORTRAITS CONTEMPORAINS

-K§* 

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

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

couvent d'Ingenbohl.
R. Brunner, conseiller national.
Ë. Frei , ancien ministre à Washington.
A. Chenevière , ancien conseiller national.
Gottried Keller , prêtre. 10241-2

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

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

scolaire fédéral.
Aloïs Kopp, président du Tribunal fédéral.
Henri Scherrer , présid. du Griïtliverein.
Ferdinand Curti, ancien landammann.

Prix de chaque livraison : 1 fr.

f  Jupons m
Grand choix de JUPONS de laine

et de coton. Prix de fabrique.
CHEZ 9620-1

J. -B. RUCKLIN - FEHLMANN
CHEMISIER

1̂ Place de 
l'Hôtel-de-Ville. LBB0DERIES£T0US GENRES

Mme Rivenc-Paquet, de Genève , a l'honneur d'informer les
dames de la Chaux-de-Fonds qu 'elle se trouvera à partir du jeudi 15
courant , à VHôtel de la Balance, avec un choix complet de
BFtOJDJSFtlISS dessinées ou échantillonnées, tels que : 10862-1
Chemins de table. Articles échantillonnés sur soie et peluche.

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

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

Ouvrages faciles pr jeunes filles.— Prix très modérés.

•?»??? ???©
? ?????????????????????&????????????????????? ?

j l MAGOT DJJMUSSURES If
I place de l'Hôtel-de-Ville-place de l'Hôtel-de-Ville |
f (maison RUCKLIN-FEHLMA.NN) |
? CHAUSSURES en veau, faites sur mesure, inté- ?
T rieur en poils naturels. Cette chaussure est surtout recom- i
+ mandée aux personnes souffrant du rhumatisme , pieds #
T froids, transpiration froide. Excellent remède contreles cors. Y
? 200 paires Chaussures pour hommes et 150 ?
<» paires Chaussures pour femmes , à liquider au prix *
? de fabrique , jusqu 'à fin courant. 10899-2 ?
? Se recommande, P I E R R E  PAULI  |4

? ?????????????????????©??????? ?????????????? *>«<??? ???&

XX J TARIFS pour FABRICANTS et MONTEURS de BOITES j XX
-|j j b.. IMII C S-â^TT ID g
4 l ESSAYEUR-JURÉ 10527-2 \ S>p i ( *—3.S t 14, rue Léopold Robert 141. i p o

11 Fonte de déchets or et argent \ «g ^̂  ^£ Essai & Achat de ling-ots. £
XX \ ARTICLES pour l'ESSAI à la PIERRE DE TOUCHE \ XX

Csifé.
A remettre poir le 23 avril 1889 un café

.situé dans uue rue fréquentée. 10852-5
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

— A louer —
ponr la Saint-Georges 1889 trois beaux
appartements de 3 pièces chacun , avec
cuisine et dépendances , lessivsrie dans
la maison , part au jardin et à la conr.
Ean dans les cuisines.

S'adresser à H. F.-A. Delachau i, no-
taire, rne de la Paix 21. 10723-2

Bu vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rne da Marche* 2,
un grand choix de

Calendriers 1889
à EFFEUILLER

Ephémérides , Cuisiniers , Bibli ques.

gBF* Fort rabais aux marchands et
revendeurs.

A vendre , à prix avantageux, CENT
VAGONS de paille , de seigle et de froment ,
et CINQUANTE VAOONS de foin , par
vagon ou au détail. Marchandises de pre -
mière qualité. 9618-2

S'adresser à M. ZUM KEHR . rue ».
JeanRichard 33, la Chaux-de-Fonds.

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

1889 : 1° un rez-de-chaussée pour boulan -
gerie ou poir un commerce quelconque ,
av JC logement de 2 grandes chambres , cui-
sine , jar -iin et grandes dépendances.

2° des lo^ments au 1* et au 2«" 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 ordre.

Plus un logement au rez de-chaussée,
rue de la Demoiselle 112 , avac eau dans
la maisou.

S'adresser à M. Castioni , entrepreneur ,
rue de la Demoiselle 112. 10870 2

JPour p arents.
Un ancien instituteur , demeurant à

proximité de la ville de Berne, recevrait
en pension deux GARÇONS désirant ap-
prendre la langue allemande. 10910 2

S'adresser, sous initiales HMI22 Y, à
MM. HAASENSTEIN et V0GLEB, à BERNE.

Machine à vapeur.
A vendre , à des conditions avantageuses,

une machine à vapeur verticale, force de
3 à 4 chevaux , en parfait état de fonction-
nement , avec certificats officiels à l'appui .

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , à vendre un ma-

nège (plan incliné ditenemin de fer), ainsi
qu'une machine à fendre le bois. 9391-12'

V VÉRITABLES 30628-1 j S

8 SAUCISSESde Francfort 8
£ Echte Frankfnrterli mit Meerettlg |3

HORLOGERIE. SSTS
l'habitude du terminage, demande à en-
trer en relations avec des maisons qui lui
fourniraient boites et mouvements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11007-3



OUVERTURE du

Magasin d'Epicerie & Mercerie
12, rne de la Promenade 12.

La soussignée se recommande à ses
amis et connaissances, et au public en
général ; elle espère par des marchandises
fraîches et de premier choix mériter la
confiance qu'elle sollicite. 110"6-6

Dépôt de i -̂A-irrAa'
Veuve C. BOILLAT.

I 

CHANGEMENT DE DOMICILE H

Bernard Baltéra, cordonnier, ¦
a transféré son atelier H

rue de l'Industrie 3, I
au rez-de-chaussée. 11055-31

Modiste.
Une bonne modiste se recommande aux

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

S'adresser à la boulangerie de M. Rou-
let-Douillot , Rue Neuve 5£- 10610-3

i Une demoiselle =tt, %£J&t
\ entrer dans un hôtel de la localité pour
y faire un cours de cuisine soignée. Elle
V ne demande pas de gage, moyennant un
': bon traitement. — S'adresser chez M"*

Clerc, rue du Temple Allemand 91.
11027 3

H.i.'Ai liMlI' Uu horloger capable et
VuvUliubUl . expérimenté, très au cou-
rant de la fabrication et de l'achevage
des montres, connaissant les pièces com-
pliquées, demande une place de décotteur
ou d,e visiteur dans un bon comptoir.
Sérieuses références. — S'adresser , sous
initiales I». K. jr , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11033-3

PnlîceaneA '-'ne bonne polisseuse de
I Ullft&tuac. boîtes et de fonds or au-
rait quelques heures disponibles par jour.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11037 3

fin jeune homme ̂ ï̂ï»™^
dans un atelier ou dans un magasin ; il
pourrait aider à dégrossir. — S'adresser
rue du Progrès 4, au 1" étage. 10985-3

innnnti ^n Jeune homme sachant
lij ipi llULI i limer et tourner désire se
placer comme apprenti r«passeur.— S'a-
dresser rue du Progrès 8, au deuxième
étage 10986 3

HUA nAr«nnti A d'un eertain âse . de
UUC UB1 &UUUG toute moralité , sachant
bien cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage , désire se placer dans une
bonne maison , dans la quinzaine.

S'adresser chez Mme Lauener , rue du
Versoix 14 c. 10931-2
ÏTïlA riArSAIllK» forte et robuste se re-U ïlc pci SUliiiC commande pour écurer ,
laver et faire des ménages en journée.

S'adresser rue du Parc 29 , au rez-de-
chaussée. 10935-2
UllA ÎAIlïl ft fil!A cnercne de suite une
UU» j eUlie Ulie piace pour aider dans
un ménage, et un jeune garçon comme
commissionLaire. — S'adresser rue du
Progrès 10, au premier étage. 10936 2

Un 1)1:1 11li>iir d'échapp. à ancre , con-
nu l'iall ! t'Ill naissant aussi le remon-
tage, demande à être occupé à couper et
mettre rond les balanciers, genre soigné.

S'adresser, sous initiales A. X., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10937 2

Rmhnf tftli r ^n ^
on ouvrier emboîteur ,

UUIUUIIJV UI» sachant faire les mises a
l'heure intérieures, cherche une place de
suite. — S'adresser rue du Collège 10 , au
premier étage. 10869-2

Un A dAmnieal iA de toute moralité, con-
IIUC UeUlUlMHie naissant l'allemand,
cherche une place de commis ou de demoi-
selle de magasin , dans une tonne 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 . 10884-2
fi n iiiYimiHt d'un certain âge, honorable
UU UUUIMU et travailleur, cherche de
l'occupation dans uu comptoir , comme
ëôihmissionnaire, ou , à défaut , dans un
magasin ou phaimacie; il ne demanderait
qu!un petit gage. — Une jeune fille , pour

Jappïépdre femme de chambre , pourrait
entrer de suite dans une première maison
da. ;fije#ève. — Plusieurs servantes trou-
veraient à se placer de suite.— S'adresser

hB M. Bernard Ksempf , bureau de place-
ment , rue Fritz Courvoisier 18. 10837 1

IlnA KII A de *oute moralité , âgée de 24
LUC HI1B ans , connaissant bien le ser-
vice, cherche une place dans un hôtel ou
café-restaurant ; à défaut comme femme de
chambre ou bonne d'enfants. — S'adresser
rue des Terreaux 6, au rez-de-chaussée.

10909-2

i? aiseur oe secrets, ouvrier faiseur
de secrets or et argent et un jeune hom-
me pour lui apprendre une partie de
l'horlogerie. * 11030-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pftlit t tAnSA On demande de suite une
i UllaSOUS". polisseuse de cuvettes or et
argent. — S'adresser chez M. Georges
Ginnel , rue du Parc 70. 11034 3

Hini^KAIl SA On demande de suite une
r lUlMuUav . bonne finisseuse de boîtes
argent. — S'adresser rue du Progrès 9 A.

11035-3

lU lWMHlit 'ijJ ll On demande un bon ou-
uieOdiUlClcU» vrier mécanicien.

S'adresser chez M. J. Schaad , rue de la
Serre 67. 11036-3

fil"9VAnr On demande de sui'.e un bon
w l d V CU l . ouvrier graveur d'ornements ,
régulier au travail. 11057 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ArvantA On dtmande une servante
kJCl Vdiilte» ou une jeune fille pour aider
au ménage et une apprentie pour les
aiguilles de montres. — S'adresser rue du
Parc 46, au troisième étage. 11029-3

Pl l îï î l l îÀrA On demande une bonne
\J UlMUieie» cuisinière parlant français ;
bonnes références sont exigées 11043-3
r S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lOmmiSSIODDaire. commissionnaire.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. — S'adresser rue de la
Demoiselle 51, au deuxième étage. 11028-3

Commissionnaire, ^rcomm^s-
sions d'un comptoir , un jeune garçon fré-
quentant l'Ecole des apprentis. 11044-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. suVuTtune6
fille , libérée des écoles , pour commission-
naire. 11045 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

AnnrAnti  On demande un apprend
iippi tj lllili sertisseur; il sera rétribué
de suite. 10955-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onnynnp Q On demande deux ouvriers
w l u i V c U l ». graveurs d'ornements.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10976-3

Sart ieeûnr On demande un bon sertis
kJCl UMSeUl . Seur de moyennes. 10977 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lùasn/i  (ïî .u On demande pour entrer
JCUUC IlllC. de suite une jeune fille de
toute moralité pour aider à faire un mé-
nage. 10978-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^uTmiè1"6

comme commissionnaire. — A la même
adresse, on demande une ouvrière pein-
tre en oadrans. 10979 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

D.-ra|ioac On demande pour entrer de
"lCUSOo. suite une ouvrière doreuse.

— S'adresser chez M" Kohler-Barbey, rue
Léopold Robert 25. 10980-6

\ ï f Lr ('lf\ll*P On demande uue bonne
IHIIUJICU&C. ouvrièrenickeleusesachan1
faire la partie entièrement. 10983-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rn î^în î ÀrA On demande de suite une
VUIMUICIC. bonne cuisinière. Bon gage.
— S'adresser rue du Parc 33. 10984-3

OllïIInpllAli r On demande de suite un
UU1UUGUCU1» bon ouvrier guillocheur
sachant bien sa partie et régulier au tra-
vai l — S'adresser à l'atelier Heng et
Quartier , rue de la Cure 5. 10987-3

Idnn r'iseAnCA Une ouvrière doreuse
aUUUlilSSCUSc. et une adoucisseuse de
mouvements sort demandées de suite. —
S'adresser rue de la Paix 39, au troisième
étage 10988-3

RAmnntAni* Dn jeune homme voulant
UCUlUUliOul . se perfectionner dans les
remontages, pourrait entrer de suite chez
M. Henri Dubois , rue du Parc 75. 10989 3

f rSVAll P On demande de suite un bon
UldlCUl.  graveur d'ornements pour
fonds argent. — S'adresser rue de la
Paix 27, au troisième étage. 10990-3

înnrAnli On demande de suite comme
S p|H CUlI. apprenti «mailleur un jeune
garçon robuste. 11006-3

S'adresser au bureau de ITMPAKTIAL.

Pn licQAii CA On demande une polisseu-
I VllaoBUaC. se de boîtes à laquelle on
donnerait du travail à faire à la maison ,
— S'adresser chez M»* Masson, rue de la
Demoiselle 58. 10991-3

IViflfAlAli r On demande un bon ou-
lllGltkeieUl. vrier nickel.ur pour la ma-
chine ; place très sérieuse, ouvrage garanti.
Entrée de suite ou dans la quinzaine.

S'adresser chez M. J. Estoppey -Reber ,
nickeleur, Faubourg du Jura , n» 129. â
Bienne , 10997 3

PÎM A On demande de suite une fille pro-
fille. pre, active et de toute moralité.

S'adresser rue du Parc 10, au premier
étage. 11013 3

IAIWA fill" On deman de de suite une
•JCUUC Iilll . jeune fille pour apprentie
ro 'isseuse de boites or. — S'adresser chez
Mme Dûrr, rue du Parc 81. 11014-3

Pûman! Alir On demande un bon re-
UieiUUUteUl . monteur pour petites piè-
ces remontoirs cylindre. — S'adr. rue du
Parc 69, au 1" étage, à droite. 11015 3

V\\\ A On demande de suite une bonne
Tille, fille de toute moralité, sachant le
français et , si possible , connaissant
un peu la cuisine. — S'adresser rue Neuve
10, au deuxième étage. Entrée sur la place.

11016-3

fîil i A On demande de suite une bonne
fille» fille pour s'aider dan s un ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10907-2

IA HÏIA fi l lf l  On demande une jeune fille
tieuue Illlo. propre et active i our s'ai-
der dans un ménage. — S'adre; ser rue
Neuve 16, au second étage. 10908-2

ReniantAII P *-*tt demande tout de suite
liieiUUUIj eUl » un bon remonteur ayant
bien l'habitude des petites pièces et régu-
lier au travail. 10917-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(7i n ie  «.unie a On demande pour entrer
ïlUl»»CuSe. de suite une bonne finis-
seuse de boites or. Inutile de se présen-
ter si on ne sait pas la partie à fond.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10918-2

lannae (slloe On demande plusieurs
•JCUUC O H11CB. jeunes filles très actives
pour travaux faciles. A la même adresse,
on demande à acheter d'occasion une
table carrée. 10919 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PJApp iofn On demande de suite un
t leilloie. ouvrier ou ouvrière pierriste
bien au courant des pierres moyennfs , il
serait nourri et logé chez son patron ; à
défaut , on prendrait un apprenti .— S'adr
aux Grandes-Crosettes 9. 10928-2

Une habile finisseuse ayanf rhaw-
tude du léger , trouverait à se placer de
suite et entièrement chez M. Richard, rue
du Grenier 1. 10929-2

Faiseurs de secrets. ?uueemeandbons
ouvriers faiseurs de secrets argent. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 2. — A la
même adresse , on demande un jeune
garçon tour faire les commissions entre
les heures d'école. 10933-2

PAIÏWAIKA On demande, pour entrer
1 UllSaOUaB. de suite , une bonne ou-
vrière polisseuse de boîtes or, ou , à défaut ,
une assujettie. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 17 A, au deuxième étage. 10930-2

PrÂVAn+Alir On demande, pourOdessa,
lieeepieUl » un précepteur, sachant , si
possible , jouer du violon , pour un enfant
de 12 ans. Traitement de 1000 à 1100 francs
pour quel ques heures de travail par jour.
Entretien complet et voyage payé..

Renseignements chez M. Paul Jaquet ,
instituteur, rue du Puits 17. 10932-2

U/vKnoAiicû •* l'atelier Ernest Droz, rue
l WliSSeU&e. de la Serre 59, on demande
une bonne polisseuse de cuvettes or et ar-
gent , et un assujetti graveur de let-
tres

^ 
10934-2

irinrOilti On demande un apprenti qui
flUyieUll. pourra être entretenu chez
son patron , ou un assujetti faiseur de se-
crets or. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10938 2

^APV9ntA ^
ne 

^"e Pr0Pre et active,
3lil idiUie. connaissant lous les travaux
d'un ménage bourgeois , trouverait à se
placer avantageusement et de suite.

A la même adiesse , on demande la place
pour coucher, un jeune apprenti.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10868 2

^AI'ti««Ali r On demande de suite un
tSei lloocUl » ouvrier sertisseur , ainsi
qu'un ouvrier pierriste. — S'adresser rue
de la Place d'armes 2, au 1" étage. 10883-2

PnilSQAlKA On demande une ouvrière
I UllftScUSe» polisseuse dé boîtes argent
ou une assujettie. — S'adresser rue de la
Ronde 26, au 2»« étage, à gauche. 10886-2

fn ît lïn îÀrA On demande de suite une
VUIMUiei e. très bonne cuisinière, bien
recommandée — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10891-2

ÎAnnA (ÎII A On demande de suite une
deUUe Ulie. jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adr. chez M. Marc Blum,
Balance 12A. 10873 -2

Pnl iwAU^A On demande de suite une
l ullMCUaC. ouvrière polisseuse de boî-
tes argent , ou. à défaut , une assujettie.

S'adresser chez M. Glauque, rue Jaquet-
Droz 29. 10836-1

i*ûî[)f i»ot! On demande , pour entrer de
i eiULieb. suite, deux ouvrières pein-
tres en cadrans. — S'adresser à la fabri-
que de cadrans, rue du Parc 70. 10841-1

P AW I AIKA On demande de suite une
liegieUbe. bonne régleuse ; bonne rétri-
bution. — S'adresser rue de l'Industrie 11,
au deuxième étage. 10842 1

ï Affamant ¦»¦ remettre, pour de suite
LUgeiUeUl» ou plus tard, un beau lo-
gement de 3 pièces, avec eau. rue de la
Paix 57. — S'adresser chez le notaire Ch.
Barbier. 11038 10

UiTAmAnt A louer ' P°ur le 1" Déoem-
gciueui. bre , un beau petit logement

au soleil , de deux pièces , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 5, au rez-de-chaussée. 11039-3

iïnnartAmAnt A loaer p°ur et Geor-
;t|Hlill liijlU' Sl l -  geS prochaine , dans une
maison moderne située près de la Poste,
un bel appartement au second étage com-
posé de deux grandes chambres, alcôve et
dépendances. Prix , 600 fr. 11047-3

S'adresser au Dureau de I'IMPARTIAL .

lieZ-Ox'CnaUSSee. à remettre de suite
un rêz-de-chaussée pouvant être utilisé
comme magasin. 11048-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UÔ-..1Ï1AI1I C A louer - Four St-Georges
geUieUlîS. 1889, plusieurs beaux lo -

gements de 3 pièces et dépendances , eau à
la cuisine. — S'adresser chez Mme F.
Mathey, rue Fritz Courvoisier 36, au 2°"
étage, à droite. 11061-3

I ,ilffAmAni« A louer ' P°ur St-Georges
LUgeiUeUl». 1889, un beau logement de
3 pièces, dépendances et corridor fermé,
eau à la cuisine, — S'adresser chez Mme
F. Mathey, rue Fritz Courvoisier 36, au
deuxième étage, à droite. 11062 3

appartement. George 1889,P unr bel
appartement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil , eau installée,
prix modéré. — S'adresser à M. H.-W.
Guinand, l'Hôtel-de-Ville 17. 11063 6

I.AO-AllIAnf A louer' P°ur St-Georges
liVgGlllvllij . prochaine, un beau loge-
ment de 3 pièces , avec alcôve et corridor
fermé, bien exposé au soleil, ou deux lo-
gements sur le même palier. — S'adresser
à M. Joseph Fetterlé, rue du Parc 69.

11064-S
( K ..in K n A A louer, pour le 1" Décem-
vUalUDl e. bre , à une ou deux person-
nes, une belle grande chambre avec alcôve
et entrée directe depuis la rue ; sur désir
on pourrait cuire dedans. On pourrait
aussi la servir pour magasin ou pour petit
commerce. — S'adresser rue de là Demoi-
selle 5, au plainpied. 11040-3

PhamhrA A louer une iolie chambre
vUdUlUie. indépendante et au premier
étage, à un monsieur de toute moralité.

S'adr. rue de la Demoiselle 37. 11041-1"

Ph amhrA A l°uer dans une maison
UUdUlUie. d'ordre une chambre meu-
blée avec alcôve, le tout indépendant et
situé à proximité de la Poste. 11046-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph amhrA A Iouer > à une on deux per-
i Hdlillil B» sonnes d'ordre, une belle et
grande chambre meublée, à deux fenêtres
et exposée au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11058-3

P'ihilK.I A l°ner de suite un cabinet
vdUlUei. meublé , au rez-de-chaussée.
— S'adresser chez M. Louis Langbein ,
rue du Parc 7. 11059-3

PhamhrA A louer de suite une cham-
vUuIUUie. bre non meublée, à deux
fenêtres , et uns mansarde avec cheminée.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 38. au
premier étage, à gauche. 11060 3

î 'li > iinhp£i A louer de suite une cham-
1 lldlUMI C. bre meublée et au soleil.

S'adresser rue du Parc 28, au deuxième
étage. 11065-3

Phamhra A louer une chambre indé-
UUaUIUre. pendante , à deux fenêtres,
au soleil. — S'adresser chez M. Schmidt ,
rue de l'Industrie 21, au rez-de-chaussée.

U066-3-



f'ih i iu \ f  A louer un cabinet non meu-
VdUlUCL. blé. — S'adresser rue des Ter-
reaux 17, au premier étage. 11067-3

Appartement» Georges 1889 un appar-
tement de 4 pièces, situé au soleil et dans
une maison d'ordre ; eau à la cuisine
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10956 4

I AO*AfnAnt A loaer de suite un loge-
LUgCIUCUL ment composé de 4 pièces
et dépendances , au centre du village ; eau
a la cuisiue — S'adresser rue de la Ba-
lance 5, au deuxième étage. 10958-3

I MiTat'uuit A. louer pour Saint Georges
LUgCIUeUt. 1889 un logement de 4 piè-
ces et dépendances , situé au troisième
étage rue de la Balance 5. — S'adresser
au deuxième étage. 10959 3

ATlf l IFR A louer de suite un grand
Jl 1 ElLlEill » atelier et un appartement.
A la même adresse, un coffre-fort est à
vendre. — S'adresser rue des Terreaux 27,

10960 3

I AffAtnAnt  A louer Pour St-Georges
LUgClUCUL. 1889, dans une maison d'or
dre et à des personnes de toute moralité,
un logement de trois pièces au second
étage, avec eau et gaz installés. Ce loge-
ment sera remis à neuf. — S'adressu- à
M. Lory-Maumary, r. du Soleil 11.10992 3

appartement. ges 1889 un apparte-
ment de 5 pièces , cuisine et dépendances ,
situé au centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11012-4

l 'hanthrA ^
ne chambre meublée et

i/UdUiUlC» indépendante est à remettre
à un monsieur travaillant dehors. 10961-1'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PtiiirThrc A louer , a une personne de
fUdlUMl B. toute moralité, une belle
chambre non meublée et exposée au so-
leil. — S'adrefser rue du Parc 74, au
deuxième étage, à droite. 10972 3

Ph amhrA A louer une chambre meu-
vUaUllJie. blée. — S'adresser rue des
Arts 29. 10964-3

PhamhrA A '°uer de suite une cham-
vlïaUlwl Ç, bre meublée. — S'adresser
rue du Premier Mars 16 A, au deuxième
étage. 10965-3

PhamhrA A louer une belle chambre
* JuaUlwl e. meublée, à deux fenêtres et
bien exposée au soleil ; on donnerait la
préférence à deux demoiselles. — S'adres-
ser rue du Parc 32, au rez-de-chaussée.

10966-3

PhtimhrAC A iouer de suite deux
VUdlUUl Ca. chambres meublées. A la
même adresse, on demande une bonne
polisseuse de cuvettes.— S'adresser rue
du Four 4, au premier étage. 10967-3

Phomhra A loner de suite une cham-
VUdUlUlC. bre à 3 fenêtres , non meu-
blée, indépendante et exposée au soleil.
— S'adresser rue de l'Industrie 30, au
deuxième étage. 10968 3

PhamhrA A l°uer de suite une jolie
v/UdlUMie. chambre non meublée, située
au centre du village. — S'adresser rue
Jaquet Droz 30, au 3" étage. 10969-3

Phamhra A. louer de suite, à un mon-
KUdU lMl C» sieur de toute moralité et
travaillant dehors , une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue St-Pierre 10,
au troisième étage. 10970 3

PhamhrA A l°uer de suite une cham-
fUnUlUl C» bre meublée. — S'adresser
rue du Collège 12, au rez-de-chaussée.

10971-3

PhamhrA A- louer , àun  ou deux mes-
UudlUWie- sieurs de toute moralité, une
jolie chambre meublée, à proximité de la
gare. — S'adresser rue du Parc 75, au
premier étage, à droite. 1099â-3

PhamhrA A remet're de suite ou plus
vUdlUMlC» tard , à un monsieur de toute
moralité , une chambre meublée. — S'adr.
rue de la Paix 21, au 3m» étage. 10994-3

PhamhrA A louer , à un monsieur tra-
vUdlUMl C. vaillant dans un bureau , une
belle chambre meublée. — S'adresser a
M. Jean Kummer , rue de la Paix 39, au
premier étage. 10995-3

Ijnn i l t imA seule offre la oouohe à
LUC UdUlC une demoiselle de toute
moralité. 11009-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.

PhamhrAC A louer de suite, à une ou
VUdlUMl es. deux personnes tranquilles,
deux belles petites chambres non meu-
blées. Prix modérés. — S'adresser boule-
vard du Petit-Château 3, au 1" étage,
maison A. Grosjean. 11010-3

PahillAt A remettre un petit cabinet
vdUlUet. indépendant et non m;ublé.-
S'adresser rue du Premier Mars 8, au
deuxième étage, à gauche. 11011-3

PahillAt A louer de suite un cabinet
Ifl'1111151. non meublé. — S'adresssr rue
des Fleurs 16, au 2" étage. 11017 3

PhamhrA louer une chambre mea
vUalUMl C. blée , pour un monsieur d'or-
dre et tranquille. — A la même adresse
on demande un apprenti pour emboîteur;
il serait logé et nourri chez ses parents.

S'adresser rue du Progrès 71, au pre-
mier étage. 10954-3

Plicimiipa A louer de suite une cham-
lUdUliJIC. bre meublée. 11008-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnartAHIAIï t A l0UBf P°ur St-Martin
ilUpdl ICUieUl. un appartement de 2
pièces et dépendances ; eau. Prix modi-
que. — S'adresser à M. Huguenin , rue de
l'Hôtel-de-Ville 67. 10902 -3

ânnartAmAntc Deux beaux apparte-
i|'|»Hl ICUICUIJS. ments bien situés, com-

poses chacun de six chambres , cuisine ,
cave, bûcher , séchoir, etc., sont à louer
pour la St-Georges 1889 ; eau dans les
cuisines ; facilité d'installer dans chacun
un comptoir ou un bureau . — S'adresser
à la Brasserie Ariste Robert. 10398-3

InnartAmAIlt Un ménage de deux
a(l|)fll liCUltiUbt personnes, tranquille et
solvable , demande à louer , poar le ter ne
de St-Georges, un loli petit appartement.

S'adresser à M. Arnold Dubois , rue de
Bel-Air 28 A , au premier étage. 10646 5

l AiTAmAnt A louer Pour St-Georges
LUgeUieUb. 1889, à des personnes tran-
quilles et de toute moralité, un petit loge-
ment di 3 pièces, cuisine et dépendances ,
le tout bien exposé au soleil , eau à la
cuisine, plus un jardin. 10920-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iPlmmlinn A louer une chambre et une^uamnre. cuisine. 10921-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^Kq mltpa A louer de suite une charn-
ilUdlUMl e« bre meublée. — S'adr. rue de
la Paix 79, au 2" étage, à droite. 10887 2

A i  An Ai* un appartement de 3 pièces et
1UUC1 un magasin qui conviendrait

tout particulièrement comme boucherie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10589-2

Ph amhrA A l°'aer une grande chambre
vUdlUMl C. non meublée. — S'adr. rue de
la Ronde 26, au 21" étage, à gauche.

10885-2

JOlie enafflOre meublée et au soleil ,
est à louer de suite, rue Léopold Robert 50,
au premier étage. 10888-2

Ph amhrA A 'ouer une chambre meu-
vUdlUMlC. blée, indépendante , à deux
personnes de moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10889-2

PhamhrA A iouer une belle grande
I Hil lUMlr.  chambre non meublée , à deux
fenêtres et indépendante. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 8 , au deuxième étage ,
maison U. Leuzinger. 10890 -2

Phamhr A A remettre de suite une
L'UdlUMl C. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 19 , au rez-de-chaussée,
à gauche. 10893-2

PhamhrA Un monsieur de toute mora-
1/UdlUMlC. lité, ayant une jolie et grande
chambre désire la partager avec un mon-
sieur de bonne conduite. La pension si on
le désire. 10875-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PahinAt A l°uer a une personne tra-
vaMlUei. vaillant dehors 1 cabinet meu-
blé et indépendant, au i" étage. — S'adr.
au magasin, rue Fritz Courvoisier, 10.

10876-2

appartement. ^«SSKEt
de 3 pièces, cuisine et tépendances.

S'adresser chez M. Henri Comola , rue
du Parc 69. 10644-3'

appartement. ges 1889 ̂ un' apparte-
ment de 3 pièces , cuisine et dépendances.

S'adresser chez M. J. Humbert-Prince,
n otaire, rue Fritz Courvoisier 21. 10645-3*

Â ramattra Pour de suite ou plus tard ,
rClUClll e un atelier de 8 fenêtres.
S'adresser chez le notaire Oh. Barbier,

rue de la Paix 19. 10805 2

Ph amhrA A louer une chambre non
VUdiUlMlo. meublée , indépendante et
bien située. 10203-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer, à un monsieur tra-
V UiilllUl C. vaillant dehors, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue des Ter-
reaux 4 , an 2" étage. 10489-1

Ph imhrA A louer de suite une chambre
1/UlMUMl u. meublée, à l  ou 2 messieurs.

S'adresser rue de l'Industrie 23, au rez-
de-chaussée, à droite. 10844-1

f hamhrA A l°U8r une chambre non
' ilaulHl o. meublée. — S'adresser rue du
Puits 20, au deuxième étage. 10843-1

j ' h ^Ul îhp f t  A l°uer P°ur le *"> novembre
!;».rtsM»«i i% une chambre meublée, située
rue du Parc 62, au 2"« étage. 10827-1

Phamhr A A l°uer > a deux messieurs
VUdlUMl C. travaillant dehors, une cham-
bre meublée, située près de la gare .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10838-1

On demande à louer SiSHs
famille d'ordre, une chambre meublée
avec pension. 10962-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer nZed̂ dreYt
pour deux demoiselles , une grande
chambre meublée. 10963 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On petit ménage £«-*<&:
un logement de 3 pièces, bien situé et au
soleil levant.

A la mêm e adresse, on demande une
jeune fille pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11005-3

On demande à louer j !Sr unlïïïK
SIN situé au centre du village ou à la ruo
Léopold Robert — Adresser les offres,
sous initiales A. B. 45, Poste restante.

10826-1

On demande à acheter dSJ^t
pour sertisseur. — S'adresser chez M™"
Huguenin , rue du Puits 23. 11053 3

On demande à acheter "V»"1'
fonds. — S'adresser rue de la Demoiselle
n" 29, au deuxième étage. 10996 3

On demande à acheter ̂ ZFa
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10375-2

PI 11VA *¦ vendre à un prix avantageux
llUllv. un bon piano , avec essier à
musique et chaise ronde. 11049-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â V  AH il t'A un *ra*neau " poussette à
iCUUl c deux nlaces. —S'adresser rue

de la Paix 19. au 2" étage. 1105O 3

A VAnHrA ^e sui'e fente d'emploi l'ou-
YCUUI C tillage complet pour les ado.i-

cissages soignés et ordinaires ; on ensei -
gnerait la partie si on le désire. Prix
moiéré. — S'adresser rue de la Demoi -
selle 45. au quatrième étage. 11051-3
p»4-n»An A vendre un pot iger eu bon
1 Uldgcl » état et tous ses accessoires.—
S'adresser chez M. Vuillemin, rue de la
Demoiselle 105. 11052-3

I VAtr f rA taute d'emploi un bois de lit
S ÏCUUI C et une paillass3 à ressorts ,
très bien conservés. 10923-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAndrA Pour cause de départ un po-
vCUUl c tager , un lit , un canapé, deux

rideaux en laine, une table en sapin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10922-2

Tour à guillocher. J^SvS
un tour à guillocher circulaire, avec ex-
centrique, bag ie ovale et accessoires ; le
tout propre et en bon état . Prix, 500 fr.
— S'adresser rue de la Paix 47, au deuxiè-
me étage, à droite. 10941-2

â VAnrfrA. de suit6 un beau buffet à deux
ÏCUUI C portes , une table de cuisine et

une petite horloge ayant une bonne mar-
che. — S'adr. rue de la Serre 75. 10942-2
1 vAÏI(lrA deux commodes , deux bois
a ÏCUUI C de lit, trois tables rondes, un
buffet - armoire. — S'adresser rue du
Collège 27 A, chez M. Bruhin , menuisier.

10944-2

â VAndrA des r°nes en fer , des renvois ,
ÏCUUIC des étaux , des chaises d'éta-

bli , une presse à copier , un lit de fer ,
une poussette, une banque de magasin,
une grande cage et 200 bouteilles vides.—
S'adresser rue du Progrès 53, au premier
étage. 10943-2

â VAÏldr tt un  ̂ d'enfant avec paillasse
ÏCUul l) matelas, une chaise d'enfant,

une glisse, forme poussette, une poussette ,
un tonneau à eau ; tous ces articles sont
usagés, mais en bon état. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 10892-2

â VAndrA divers meubles d'occasion tels
ÏCUUI C 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 Blnm, soldîur , rue de la B»-
lance 13 A. 10881-2

Pftta ff AI" A Yendre un joli potager avec
lUtdgCl . 8es accessoires. — S'adresser
rue du Puits 12. 10435-2

â vniiiî) ' ! ou a louer, pour St-Georges
VCUUi e 1889, une maison d'habita-

tion bien terminée, ayant 5 pièces , cui-
sine et dépendances , ainsi qu'un beau
grand jardin. — S'adr. à M. L. Reuche.
Boulevard de la Fontaine 1. 10436-2

â vAçifira a de favorables conditions un
iCUUi C secrétaire et un canapé ,

très peu usagés — S'adresser à M. Fritz
Lesquereux , rue de la Demoiselle 16.

10683 2

â van/ira une poussette , un potager et
ïeUUie un lit complet. — S'adresser

rue de la Boucherie 16. 10845-1

i VAlidr/P un Derceau i une bibliothèque ,
* ïeUUl C des tableaux et de la batterie

de cuisine. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10840 1

â VAnrf rA 2^ toises de beau bois de
ÏCUUIC sapin. Prix modérés.

S'adr. chez M. J. Hôffel , aux Brentets , ou
à M. Jean Ruch , rue du Parc 23. 10839 -1

â VAHllrA Un P8*  ̂ fourneau avec ses
YCUU1 e accessoires. — S'adresser au

bureau d'affaires Hânggi, rue de l'Indus-
trie 16. 10750-1

J vAïldrA ^au
'e de place un lit complet

a ÏCUUIC (crin animal), une table ron-
de, un beau canapé, une commode et quel-
ques autres objets. 10751-1

PAFîI II un P0lnÇon marque de fabrique.
1 C1UU Le rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11054-3

Pftirrfîi samedi soir , depuis la rue du
1 eiUU Parc aux Crosettes, une couver-
ture de cheval, moirée et imperméable ,
avec initiales v. H.— La rapporter , con-
tre récompense, aubureau de I'IMPARTIAL .

10998-2

pAî 'dll lun di , depuis la Gare à l'intérieur
ï Cl UU du village, un portemonnale en
peau brune contenant deux pièces de dix
francs en or , quelques pièces de cinq
francs er. argent et de la monnaie. — Le
rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10999-2

pA p/lii samedi , depuis la rue de l'Hôtel-
i C l U U  de-Ville jusqu 'au Petit-Château ,
une montre savonnette, boite argent , à
quantième. — La rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IM PARTIAL . 11000-2

PArfîn dimanche depuis Ohambrelien à
leiuls la Corbatière (Sagne), soit dans
le train jusqu'aux Convers ou depuis les
Convers à la Corbatière , un porte-feuille
en peau noire contenant de billets de
banque. — Le rapporter , contre une forte
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

10924-1
-4B Un petit chien blanc, dos
S5B|fĉ fauve, yeux et museau noirs,
^^HK portant à 

son 
collier la plaque

—/Y J2, municipale n' 18, s'est perdu ou
-~=- a été volé dimanche 11 courant.

— Une bonne récompense est promise à
celui qui renseignera, sur ce qu il est de-
venu , son propriétaire M. Edouard Bègue
lin , rue de la Paix 19. 10925-1

ll lllilii» un P80*®1"- renfermant des pro-
vUUllC visions de ménage. — Le récla-
mer, aux conditions d'usage, au magasin
rue de la Demoiselle 2. 11068-3

Madame Zehfus née Chapatte et ses en-
fants Louis, Charles et François Mon-
sieur Jean-Louis Zehfus , Monsieur et
Madame Louise Bougeon et leurs enfants ,
à Genève, Monsieur et Madame Hypo-
lite Chapatte et leurs enfants, aux Bois,
Monsieur et Madame Arsène Chapatte et
leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Adrien Cattin et
leurs enfants, au Noirmont, Mademoiselle
Eméline Chapatte, ainsi que les familles
Zehfus , Bougeon , Brifau et Chapatte, font
part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
pro uver en la personne de

Monsieur François-John ZEHFUS.
leur cher époux , père, fils , frère , beau-
frère et parent, décédé mercredi, dans sa
43" anuee , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Nov. 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi le courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 79.
tSMV Le présent avis tient lieu d<

lettre de faire part. 11069-2

Les membres de la Société de secours
IIA. GENEVOISE sont priés d'assister
vendredi 16 courant , à 1 heure après midi .
au convoi funèbre de Monsieur François
Zehfus, leur collègue. 11070-2

Domicile mortuaire, rue de la Paix 79.



Commune ie la Ctam-MoÉi
La Direction des Travaux publics ayant

fait venir une certaine quantité de capo-
tes, tuniques, 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).
10829-1 Conseil communal.

|C0N^RVES ^LmENTAIRBS j '
i! ; au choix. non* E J
1 "! SWF" incessamment Ouverture du magasin *\
S E. BOPP-TISSOT \i jj l îs, PLAA;E NEUVE PLACE NEUVE 12. jj |

.A. V I S
aux chers d'atelier décorateurs et on vrier»

gravenrs et guillocheurs .
Ensuite d'une décision prise d'un com-

mun accord par le Bureau directeur de
l'Association des chefs d'atelier et le Co-
mité central de la Fédération des ouvriers
graveurs et guillocheurs , la Convention
dont le texte définitif a rté an été par le
congrès mixte de Saint-Imier, entrera en
vigueur le 19 novembre 1888.

En conséquence de cette décision , les
sections qui n'ont pas encore élu leur
Chambre syndicale mixte sont invitées à
le faire dans le plus bref délai.

Messieurs les chefs d'atelier et ouvriers
sont tenus, dès la date sus-mentionnèe,
de se conformer en tous points aux règles
établies par la dite Convention.

La Chaux-de-Fonds (et Locle), le 11 no-
vembre 1888.

Le président du Bureau directeur des-
chefs d'atelier décorateurs .

Eus. LENZ.
Le président du Comité central de la Fédé-

ration des ouvriers graveurs et
guillocheurs ,

11023 1 Louis MATTHEY.

I0EL0&BEÎE. rieS, oXaXtot
tes les garanties et ayantj; un atelier ,
pourrait entreprendre ia terminaison de
montres , cylindre et ancre , î.ne qutntité
régulière par mois. — S'adresser , rour
renseignements, au bureau de I'IMPART TAI .

11032 3

otT-v-E.nT'trrEMaj dix

Café-Restaurant J. Liechti
25 , PLACE JAQUET-DROZ 25 , LA CHAUX-DE-FONDS

«H&OOoa 

J ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances que j'ai
repris, à partir de ce jour , l'ancien Caf é - Restaurant du
Léman. Par des consommations de premier choix, aux prix du
jour , un service actif et bienveillant , je m'efforcerai de mériter la
confiance que je sollicite. 11020-3

BILLABB UST-ETTE*
Se recommande, J. ZiTECHTI.

THÉÂTRE aeJa_ Chanx-aB-Fonas
DIRECTION DE M. HEMS

(Deuxième année).

Jeudi 45 Novembre 1888
Bureaux : 8 h. Rideau : 81/s h.

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
avec le concours de M. HEMS dans le rôle

de « OOLLADAN » , qu'il a joué au
Théâtre du Palais royal , à Paris.

LA CAGNOTTE
Comédie-vaudeville en quatre actes,

par E. Labiche et A. Delacour.

MF" Pour tes détails, voir les
affi ches et programmes . ) 0948-i
A TTTÇJ Plusieurs personnes , habitués
HVlk J .  aa Théâtre , m'ayant fait re-
marquer que les magasins et bureaux
ferment à 8 heures, j'ai cru être agréable
au public en commençant à l'avenir les
représentations du jeudi à s h. et demie.

Société de Bpaitp d'Hommes
GROUPE DES TRAVAILLEURS

Assemblée des membres du groupe
mercredi 14 courant, à 9 heures du soir,
an café Streiff.
10981-1 Le Comité.

brasserie HAUERT
13, RUE DE LA SERRE 12. 11021-4

Jeudi , Vendredi , Samedi et Dimanche,
à 8 heures da soir,

iïiii Conoert
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par le trio napolitain
les frères D'Ambrosio

(en costume national).

Mandoline, guitare, tambour basque,
violon, castagnettes.

E N T R É E L I B R E

Orchestre JTESPÉRA NCE
A l'occasion de la prochaine sortie de

l'Orchestre à LAUSANNE, dimanche et
lundi 18 et 19 courant , nous prions Mes-
sieurs les membres passifs, désireux de
profiter du billet de société , de bien vou-
loir s'annoncer d'ici À jeudi prochain , au
plus tard , auprès du président M. Emile
Schneitter, rue Léopold Robert 11, au 2"*
étage, qui donnera tous les renseigne-
ments nécessaires.
10952-1 LE COMITÉ

Café-Brasserie Gambrinus
24, RUK LéOPOLD ROBERT 24

MF* Tous les Jeudis soirs,
dès 7 heures, 10707-6

Macaroni s
à la Napolitaine.

Restauras. Ait. SAISOZ
5, Passage du Centre 5. 10394 2

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS |
Mode de Bourgogne.

GO centimes la douzaine.
T\rtTJ A f3.T?C! On offre des dorages de
WUfUliWûw. mouvements. Faire voir
des échantillons 11004 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Représentation. EKfirbïï»*:
çon , offrant de sérieuses 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. 11024-27

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Le domicile et l'atelier 10914-3
DE

L. KOHLER - MATILE
sont transférés

45 , RUE de la DEMOISELLE 45

Tînt) T flllPTS Tt? <>n désire entrer
nUttLUUJL.tU.tl.. en relations avec
plusieurs termineurs pour petits remon-
toirs or , savonnettes ; on fournirait boi
tes et mouvements. — Déposer les adres-
ses au bureau de I'IMPARTIAL. 11025-3

Fromages \gras
de la vallée de la Sagoe.

Par pièces et au détail. — A la boulan-
gerie FKANJE1», rne Léopold Robert m

10855-2

A louer pour St-Georges 1889
un bel appartement composé de cinq
chambres, cuisine, corridor tt dépendan-
ces,, bien exposé au sole i ; ; eau et gaz ins-
tallés. Au gré du preneur , on y joindrait
un atelier. — S'adresser à L - Ul ysse
DuBois, rue Léopold Robert 51. 11031 3

OFFERT AUX ENFANTS
CONTEE LES

Rhumes ¦ JI.111 Enrouements
BRONCHITES tlLLlf LARYNGITES
COQUELUCHE j fsIIB ANGINES
PRÉSER QOS fiffiQ S0UVE-

VAIIF IIIMIPfiSIfPMil "AIN

CROUP BUEQ DIPHTÉRIE
Le flacon Fr. 1.25 IjUUfl Le fl. double Fr. 2.

Edm. BURNAND, pharm. LAUSANNE.
( H 13802 - L ) 1101" 7

Enchères publiques
de créances.

La succession bénéficiaire de PAUL
CALAME, en ton vivant fabri cant d'hor-
logerie à la Chaux de-Fonds, fera vendre
par voie d'enchères publiques , en séance
de Justice de paix du dit lieu , le mer-
credi SI novembre 1888, à 9 Va heures
du matin , les créances ci-après :

1* Deux actions , de 100 crânes chacune,
de la Société du NATIONAL SUISSE ;

2» Dix actions au porteur du Cercle du
Sapin , à la Chaux-de-Fonds, de 15 francs
chacune ;

3* Deux actions , de 50 francs l'une , de
la Boulangerie sociale de la Chaux de -
Foids ;

4» Deux actions de 50 francs et une de
25 francs , de la Société du Patinage et
des Bains publics de la Chaux-de-Fonds;

5' Deux actions de la Cuisine populaire
da la Chaux-de-Fonds.

La vente aura 11 u au comptant
11022 3 Greffe de paix.

IP- SCHdSÏÎ, laineuse,
a l'honneur d'informer son honorable
clientèle qu'elle a transféré son domicile

43, RUE DE I.A PAIX 43.
Elle se recommande également à toutes

les dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. 10913 3

Mlle ZUGER , TAILLEUSE ,
59, RUE DE LA PAIX 59,

se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.
Ouvrage promut et soigné. Prix modi-
ques. Elle se charge également de la con-
fection des vêlements ponr Jenne»
garçons. 10904-3

Changement de domicile
Dès ce jour , le domicile de

Mme Germann-Gusset
§AGE - FEMME

est transféré
4, RUE de la BALANCE 4, an 2» étage
Elle se recommande toujours aux dames

de la localité et des environs. 11003-4

Aux horlogers !
L'huile SINË DOLO *ZJ*£
sortie eu première ligne au concours de
la Société des Arts de Genève , se trouve
en vente à la Chaux-de-Fonds, chez M.
P. Bregnnrd r. de la Serre 25. 10631-2 '

A vendre
plusieurs, lits, canapé, tables rondes, ta-
bles de nuit , pupitres, un divan mécani-
que , lavabo, commode, glace, régulateur,
chaises et un beau petit fourneau en fer
(dit potager français). — S'adresser rue
du Puits 7. au rez-de-chaussée. 10810

fi §§i V quai, soignée, mou- fcv 4 X
X ïf|-$K vem"de Lendskirch 'sâip' M

o frfg Montres égrenées 8
X f̂ ègjfy - or , argent et métal. X

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

5 Ed. BOIIRQII1M S
JS RUE LéOPOLD ROBERT 43. ft

Ç Sur demande, on se rend avec Q
Q catalogue à domicile. 10559 Q

H. A. WTSS. tapissier,
précédemment rue du Grenier 12, a trans-
féré son domicile, dès le 11 novembre,

8, RUE DE LA SERRE 8
(maison Nyffenegger).

Il se recommande à sa nombreuse
clientèle pour toas les ouvrages concer-
nant sa profession. 11042-3

Enchères publiques
de BÉTAIL et ENTRAIN de LABOURAGE

à la GRÉBILLE (Planchettes).
Le samedi 24 novembre 1888, dès

une heure après midi , les FRèRES LIEN-
HARDP feront vendre par voie d'enchè-
res franches et publiques , au domicile du
citoyen Samuel Lienhardt , agriculteur , à
la Grébille {Planchettes) :

Huit vaches portantes, un bon cheval
de trait , trois moutons , un agneau , cinq
bons chars , cinq glisses, un hacho-paille ,
charrues , herses , sonnettes , colliers ,
ainsi qu'une quantité d'autres outils ara-
toires et objets mobiliers dont le détail
est supprimé. 11026-3

Il sera accordé trois mois de terme pour
le paiement des échutes supérieures à
10 francs , moyennant fournir cautions
domiciliées dans le canton de Neuchâtel.

I * Fourneaux, Calorifères * i
« TlOIlRN FAIlY haute nouveauté , catelles décorées, «
OT o I lll U HlilirlUA en plusieurs genres. — Grand assortiment de _„ Q
© «= I '(HIRI M Ï'AIIY blancs et couleurs.- Fourneaux o&
ù) ¦m m vil ni! fi AU A en tôle, fonte et fonte émaillée, au  ̂©
« — I choix. — Calorifères de différents systèmes. as 9
& o j fl I=»x1:x: ixiocllc rues. 9613-2 J£ S
g 3j | M PLANELLES CHAUFFE-PIEDS = |
| Magasin : 27, RUE D. JEANRICHARD 27. |

| C ALBERT BARTH, poëlier-fumlste. £ |
©6»S6©3»SG>S6»S6©6»96©^


