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

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

JLa Relie Ténébreuse ,
en cours de publication dans notre supplé-
ment « La Lecture des familles. »

C'était hier , dans la capitale de France , séance
solennelle à l'Académie française , pour célébrer
suivant l'usage antique, les vertus de la vertu .

A ce propos un spirituel chroni queur parisien
consacrait , hier, les lignes suivantes :

« C'est à M. Sull y-Prudhomme qu 'est échue ,
de par ses fonctions de directeur, la lourde tâche
de rédi ger le rapport sur les prix Montyon.

Sans doute le suave poète et le délicat penseur
qui sont en lui auront heureusement collaboré à
la rédaction du palmarès académi que.

Il y aurait là , probablement , matière à longues
controverses philosophiques. Mais , le pourrai-je ,
je me garderais de m 'y engager. Depuis long-
lemps , j' en use avec ma philosophie comme Gi-
boyer se promettait  d'en user avec sa p ipe: Je ne
l' emmène plus dans le monde.

Pourtant , je crois qu 'il m 'est permis de vous
exposer simplement les avantages et les incon-
vénients de la fondation Montyon.

Je dis : fondation , parce que c'est ainsi qu 'on
dit à l'Académie. Je m'exprimerais mieux si je
disais : l' entreprise Montyon , ou : la tournée
Montyon : car je rendrais par là tout ce qu 'a de
théâtral  l ' ins t i tu t ion de l'honorable imprésario
de la vertu.

Entrez avec moi dans la salle de spectacle —
la coupole — et passez de la salle dans les cou-
lisses — la commission. Je suis sûr que vous
penserez comme moi.

Et d'abord l'acharnement qu 'on met à se dis-
puter le droit d'assister à la représenta tion an-
nuelle, donnée par la troupe de l'Académie fran-
çaise , prouve surabondamment combien j'ai rai-
son.

On veut se. montrer à la première de « Vertu »
comme on s'est montré à la première de Pepa.
On écrit aux académiciens des lettres plates et
supp liantes comme on en a écrit au directeur du
Théâtre français. Le matin , à la porte de l'Insti-
tut , on fait queue patiemment , comme on a fait
queue, le soir , à l'entrée de la Comédie. C'est pur
d'entendre vanter la pureté : c'est selected d'être
présent au triomphe des sélections vertueuses.

Or, on est entré et on se contemp le. On admire
des choses traditionnellement admirables : la ca-
pote rose de la charmante Mme X... et le man-
teau garn i de zibeline de la maréchale K... Oh !
ne dites pas non. Ça ne rate jamais. Et , avec au-
torité , on se désigne les têtes des hommes célè-
bres.

Mais I" bureau parait.  ( > ,¦ cl -Mcliotements s'é-
vanouissent en silence. La pièce commence.

Le directeur prend la parole. A l'instar de Mo-
lière, il inter prète lui-même son œuvre.

De môme que les tragédies grecques se com-
posaient sur un petit nombre de sujets identi-
ques , de même les discours sur les prix de vertu
présentent tous une coupe semblable.

L'éloge de la vertu d'abord. L'éloge des ver-
tueux après. L'orateur passerait volontiers sous
silence la partie essentielle , la seconde. Toute-
fois , il se résigne à l'écrire. Ce sont les petits
ennemis du métier.

Il débute donc par un morceau sur la vertu.
Il vous dit : «La vertu , c'est ça... » ou bien en-
core : «C'est ca... »

Puis , péniblement , il s'arrache à ses défini-
tions et se traîne jusqu 'à rémunération des lau-
réats.

Les premiers prix ont droit , dans son discours,
à une courte notice attendrie. Une cinquantaine
de li gnes environ , où s'étalent des calamités
nauséabondes et attristantes que soulagent de
merveilleux dévouements.

Le public goûte fort ces récits mélancoliques.
Sa sentimentalité passagère y trouve son compte.
Ses restes de vertu frétillent , en écoutant. Cela
le ravigote de frotter , pour un instant , ses raffi-
nements d'élégance à ces misères sordides. Cela
l'amuse comme une visite charitable dans une
mansarde de pauvres.

Puis on arrive aux accessits. Ah!  les accessits ,
ça ne se lit pas , ça se galope ! De petites vertus
sans importance , n 'est-ce pas ?

Le manuscrit tombe, on applaudit .

Puisque tout est vanité, il n 'y aurait pas grand
mal , en somme, à ce que la lecture solennelle du
rapport le fût également.

Mais , ce que je regrette, c'est que la réparti-
tion des prix ne s'opère dans des conditions plus
sûres et p lus équitables.

Glissons-nous , si vous voulez , au sein de la
commission chargée de les décerner.

Regardez ! Quel tripatouillage ! Quel bafouil-
lage , plutôt !

Et cela s'exp li que de reste. La première qua-
lité du juge est la compétence.

Eh bien ! je vous le demande en quoi la con-
fection d'un volume de beaux vers ou d'une
œuvre histori que savamment écrite ajoule-t-elle
au sentiment inné du bien et du mal que chacun
porte en soi ?

J'estime qu'on peut simultanément avoir beau-
coup de talent et beaucoup de vices , être à la fois
homme d'esprit et gredin accompli.

Supposez que ce pauvre Chambige (l'assassin
de Constat! tine) n 'eût pas tué Mme Grille.

Son style se modifiant et le temps aidant , il fût
peut-être entré à l'Académie , aurait couronné les
lauréats de vertu !

Quoi qu 'on en ait dit , la vertu n 'est pas le sa-
voir.

Et , sur le bien , les membres de l'Académie
n 'en connaissent pas plus long que vous ou moi.

D'ailleurs , la médiocrité de leur compétence
n'est rien auprès des difficultés qu 'ils rencontrent
à récompenser des gens vertueux.

Si je voulais trouver des prix de crime, j'irais
chercher parm i les forçats.

Si je voulais accorder des prix de beauté , je
sais bien où je trouverais des candidates.

Mais des prix de vertu !
La vertu , ça ne se manifeste pas , ça se cache !
Une vertu immodeste ne serait plus vertu.
Alors il faut quérir les lauréats , au hasard , à

la grâce de Dieu; et , nécessairement, on commet,
dans ces choix aléatoires , de néfastes injustices.
Ainsi , je suis persuadé que la personne qui a ob-
tenu le premier prix était aussi vertueuse l'an
dernier que cette année. El pourtant on ne l'a
couronnée qu 'aujourd'hui.

La vertu , me direz-vous, est toujours récom-
pensée. Je suis disposé à le croire. Imaginez ce-
pendant que le premier prix fût mort , il y a six
mois. Il est certain que l'Académie lui aurait fait
tort par le retard qu 'elle a mis à reconnaître ses
mérites.

Et puis, vous savez bien que la vertu est fort
relative ; qu'elle tire sa valeur des circonstances,
et non de l'accumulation des faits louables.

Dès lors , êtes-vous sûr que tel individu qui se
dévoue , bien qu 'il ait femme et enfants , n'est pas
aussi vertueux que tel autre qui , dénué de fa-
mille , coule sa vie parmi les actes charitables ?

Non ? Alors pourquoi donnez-vous deux mille
francs à celui-ci , mille francs seulement à celui-
là ?

Pourquoi ? Je vais vous le dire.
Parce que vos récompenses sont vaines et vos

prix illusoires.
Parce que la vertu se soucie peu d'être louée

devant de belles dames et de beaux messieurs !
Parce qu'il est absurde d'essayer de jauger

l'abnégation et le désintéressement !
Parce qu 'il est puéril de délivre r à tous ces

héros , à tous ces artistes en vertu , une pile de
louis avec un pap ier à en-tête sur lequel vous
écrivez indulgemment : « Pour acquit. Signé :
l'Académie française. »

•
Aussi je vous plains sincèrement, cher maître ,

d'être contraint de mettre votre profond et subtil
talent au service d'une pareille œuvre.

Mais je me console en songeant que, sans doute,
tantôt , à travers vos grands yeux gris de statue

Prix de vertu

La Chaux-de-Fonds
Cercle Montagnard. — Concert donné par la famille

B'cca , vendredi 16, à 8 V» h- du soir.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est ou-

verte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle n» 3, Col-
lège industriel).

C A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion , ven-
dredi 16, à 8 >/a ii- du soir, au local.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 16, à
8 Va h- du soir , aulooal (Brasserie Hauert).

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 16, à 9 h. du
soir , au local .

Brasserie Hauert. — Concert donné par le trio na-
politain , frères d'Ambrosio, vendredi 16 et samedi 17,
dès 8 h. du soir.

Club de l'Exposition. — Assemblée, samedi 17, à 9 h.
précises du soir , au local.

Club de la Spatule. — Assemblée extraordinaire , sa-
medi 17, à 8 h. du soir , au Café Lavoyer.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 17, à
8 Va h- du soir , au local.

Club des ingénieurs. — Réunion , samedi 17, à 8 Va h-
du soir, au local.

— VENDREDI 16 NOVEMBRE 1888 —



rêveuse , le dédain de votre haute pensée tombera
de tout son poids sur les frivolités académiques.

TOUT-PARIS . »

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 102

PAR

M. JDU GAMPFRANG

— Oui , oui , j' ai bien confiance en la suinte Provi-
dence , autant que vous , allez : mais , par saint Ivan , il
ne faut pas la braver, cette bonne Providence, quand
elle vous offre un abri , il faut y rester. Ah I jeunesse !
jeunesse oublieuse. Mais rappelez-vous donc le danger
de voyager seul , dans la plaine glacée ? Jamais , en vé-
rité , jamais, croyez-en la pauvre vieille , vous n 'arrive-
riez au but : le froid vous engourdirait , la neige vous
ensevelirait , les loups vous dévoreraient peut-être ?
Chaque nuit ne les entendez-vous pas hurler  eu quête
de nourriture ? Pourriez-vous lutter contre ces bandes
affamées ? Il faut rester ici , patienter encore , car votre
mère vous attend. Et, que lui ropondrais-j e au jugement
dernier , quand elle nie demanderait compte de son lils.
Allons , la Providence vous a amené chez moi, vous êtes
mou hôte...  Je voua garde !

— Mais , balbutiai-je avec embarras , vous n 'êtes pas
riche , bonne mère. Je suis une bien lourde charge.

Elle eut un sourire attendri.
— Ne vous inquiétez pas , mon fils; mangez sans re-

mords. Si notre morceau est amoindri , il est bien meil-
leur puisque nous le partageons.

Comment la refuser ?
Le printemps me trouva dans l'isba.

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

— Il faut partir , me dit alors la mère de Michel en
s'essuyant les yeux.  Tenez , notre cœur est-il étrange;
il s'attache à tout , comme s'il était un petit brin de
lierre.

J'avais pris sa main toute ridée: et , chaleureusement ,
je la serrai dans les miennes.

— Ecoutez, me dit-elle alors: désormais , il ne fa ut
pliis voyager sans passe-port. Tenez, voici une feuille
de route. Peut-être vous sera-t-elle utile. C'est celle de
mon neveu Piotre; ce jeune homme qui mourut la veille
de votre arrivée. Sa mère vous la donne. Puis , là-bas.
là-bas , quand vous serez hors de la sainte Russie , vous
déchirerez ce pap ier , afin de ne pas continuer le men-
songe.

Et puis encore, ajouta-t-elle tristement , si jamais vous
devez combattre pour votre Pologne , et que Michel se
trouve devant vous ; épargnez sa vie.

— Je le jure , m 'écriai-je.
Et , tombant à genoux , je baisai les mains charitables

qui se posaient sur mon front , pour me bénir.
Comment se passa le reste de mon voyage ?
Je traversai un nombre considérable de villes , bien

las de la monotonie des marches longues et régulières ,
et tendant la main pour recevoir le pain de chaque
jour: ce pain que la divine Providence m 'envoyait à
l'heure de la détresse. Puis enfi n , sous le nom de Pio-
tre , je fus admis dans une bande de pèlerins. Ces
pieux moujiclvs visitaient les saint monastères de la
Russie.

Leur compagnie nie fut douce : Nous chantions sou-
vent en chœur , pour tromper les ennuis du chemiu ;
et , dans chaque ville , nous mettant en procession ,
nous psalmodions sur des notes d' une tistesse indi-
cible.

« Baliouchki ' dradiouchki , daitié kleblsa. »
« Petits pères , petites mères , donnez nous du pain. »
Notre demande était si plaintive que rarement elle

rencontrait un refus.
C'est ainsi que , de vil le  en ville , de monastère en mo-

nastère , j 'arrivai aux frontières de Suéde.
Les jours alors se faisaient très longs. A peine deux

heures d'intervalle séparaient-elles le coucher du soleil
de son lever. Sous l'éclat de ce jour sans fin je regardai

la Tornéa. Le fleuve coulait au milieu d'un paysage sé-
vère. De grands sapins en bordaient les rives; mais ,
dans ces régions perdues, la vi gilance de mes geôliers
ne faisait pas défaut.

Le distance en distance un poste de douane semblait
me dire :

— Je garde la frontière. Je suis là au nom du maître ,
je veille rour lui.

11 fallait pourtant franchir le fleuve.
— De l'audace ! pensai-je , de l'audace ! du courage !
Et je présentai hardiment , à la dernière douane, le

1 asse-port du pauvre Piotre. Le Russe , sans défiance
devant la fermeté de ma voix , et surtout à fa vue des
armes imp ériales imprimées prés des signatures , me
laissa monter dans la barque . en partance pour
Tornéa.

Vous dire ce que j 'éprouvais dans cet esquif , j ' y re-
nonce. Ma tète était en feu. Ma resp iration se suspen-
dait. Fout me faisait tressaillir : le moindre bru i t . . .
Une pirogue de Norwège croisant la notre . .. La rame
qui un moment s'arrêtait sur l'eau. Le batelier qui
échangeait avec son patron d'indifférents propos. Il
me semblait qu 'une meute de Cosaques, comme des
dogues , féroces , allaient entrer dans le fleuve, mettre
leur poignet de fer sur mon épaule, et me rejeter dans
la douleur , dans l'exil , daus la mor t . . .  car , je le sen-
tais , je n 'aurais pu survivre au désespoir d' un retour
en Sibérie.

Mes yeux ne quittaient pas les cotes de Suède. Elles
m 'apparaissaient confuses sous un rideau de nuages;
puis, nu grand vent se leva sur le fleuve. La barque
glissa comme l'aile d' un oiseau. Les côtes se dessinè-
rent , s'accentuèrent , se rapprochèrent. La Suède était
là . . .  La Suède , le chemin assuré de ma patrie I La plus
ardente prière s'échappait de mon cœur. Enfin , l'esquif
atteignit le t ort.

Quel cri de triomphe et de reconnaissance retentissait
au fond de mon être , lorsque je m'élançai sur les quais.
J'étais libre ! libre ! J'allais vous revoir.

(A suivre.)
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Exportation de fruits. — Jusq u 'à ce jour ,
il a passé à la gare de Delémont p lus de 2000 wa-
gons de pommes à destination de France.

Les wagons é tant  de 10 tonnes ou 1000 kilos ,

ce sont donc 2,000,000 kilos de pommes qu 'on a
exportés sur cette seule ligne, le tout provenant
de la Suisse orientale.

C'est ce trafic extraordinaire qui a nécessité la
création de trains faciiltatis et spéciaux sur la li-
gne Bàle-Delle.

Aussi n'est-il pas ra re de voir passer à cette
gare, en un seul jour , jusqu'à 80 trains repré-
sentant un poids brut de 5,500 à 0,000 tonnes.

Finances fédérales. — Berne , 15 novem-
bre. — La commission du Conseil des Etats pour
l' examen du budget , de 1880 a terminé son tra-
vail aujourd 'hui après une session de trois jour s,
sous la présidence de M. Gavant. Le défici t , qui
était primitivement de trois  mil l ions , a été ré-
du i t  à 250,000 fr. par suite, de l'augmentation des
recettes des péages cl de la d iminut ion  de cer-
taines dépenses.

Importation du vin en Suisse. — L'impor-
tation du vin en fûts en Suisse s'est élevée dans
le premier semestre de l'année courante à 478,180
hectolitres , au lieu de 330,225 hectolitres dans la
période correspondante de 1887.

Les principaux expéditeurs sont l'Italie avec
185.012 h.. PAutrîehe-Hongrie 120,310 h. , la
France 113,198 h.. l'Espagne 42 ,975 h., l'Alle-
magne 7050, et les pays du Danube 6281. C'est
donc l'Italie qui , à cette heure , tient le premier
rang dans cette branche des importation s en
Suisse.

Lots de l'Etat de Fribourg.
Hier , jeudi , a eu lieu à la Trésorerie d'Etat , à

Fribourg, le tirage des numéros des séries de
l'emprun t à primes de 1800 sorties au tirage du
15 octobre dernier.

N" 47 Série 2408 Fr. 35.000
» 15 » fiSoi » 4.000
». 27 ». (5592 ». 1,000

2 », 441 » 250
»» 11 » 5015 » 250
»» 4(5 ». 5053 »» 250
» 3 »» 5300 » 250
>» 48 » (5592 »» 250
»» 37 »» 7071 »» 250

Sont sortis en outre 10 lot s de 125 fr. : 30 de
75 fr. : 45 de 50 fr. et 2500 de 21 lr.

Tous ces lots seront payables, dès le 15 février
prochain ,  à la Trésorerie d 'Etat  à Fribourg el
aux maisons de banque habituelles.

_— .̂ . ...

Chronique suisse
BERNE. — On écrit de Berne à la Liberté :
« Le développement considérable que prend

l' administration fédérale a pour conséquence de
rendre très rares les appartement s de grandeur

Nouvelles des cantons

France. — M. de Freyeinel . ministre de la
guerre, cité comme témoin dans l'affaire Numa
Gill y, a déclaré au conseil qu 'il n 'estimait pas de-
voir se rendre à Nîmes.

Mais il est prêt à répondre aux questions qui
lui seraient adressées , conformément à la loi , par
un magistral commis à cet effet.

Dans l'espèce, c'est un premier président qui
seul peut être chargé de cette mis sion.

— La nuit de mercredi à jeudi , le feu a éclaté
à la manufacture d' armes de Châlelleraull  (Vien-
ne) . En moins d' une demi-heure tou t  le bât iment
flambait. La plus grande partie de l'outillage est
détruit ou dans un état dép lorable. On travaillait
avec la plus grande activité dans celle manufac-
ture : le nombre des ouvriers embauchés est tel-
lement considérable qu 'on ne pouva i t  plus les
loger en ville. Cet accident est donc d' au tan t  p lus
regrettable qu 'on va forcément arrêter la fabrica-
tion dans une certaine mesure.

On espère cependant que le chômage ne durera
pas longtemps, car il est probable que la manu-
facture de Saint-Etienne va fournir  immédiate-
ment les machine s de réserve.

On ignore la cause de ce sinistre.
— On lit  dans des journaux de Pari s :
«A l'ouïe de sa condamnation. Prado a conservé

tout son sang-froid. Il a protesté de son innocence.
Réintégré dans sa cellule , il a dîné de bon appé-
tit , fumé des ciga rettes el reçu son avocal .  auquel
il a dit :

« Consolez-\ ous , vous avez fait tout ce que vous
» avez pu pour convaincre le jury. Maintenant , le
» reste me regarde. C'esl égal , quel bel avocat
« j ' aurais l'a i l  ! »

Allemagne. — Le duc Max imi l i en  est mort
hier jeudi à Munich .

Le duc Maximi l ien  de Bavière , né le
^ 

4 décem-
bre 1808, étai t  le chef de la branche cadette des
"Wittelsbarh , qui a possédé le Pal a t ina t .  les Deux-
Ponts et la principauté de Birkenlèld. dont elle
fut dépossédée par la République frança ise.

Il avait célébré le 9 septembre dernier ses no-
ces de diamant  avec la princesse Louise. Mlle  du
roi Maximil ien  Ier de Bavière.

11 laisse trois lils et cinq tilles , parmi  lesquelles
l'impératrice d'Autriche, la reine de Nap les el la
duchesse d'Alençon .

— La Fre isiiniige Zeiltui g l'ail  remarquer qne
le nombre des suicides est extrêmement considé-
rable dans l'armée allemande: il a élé de dix-huit
dans le seu l mois de septembre.

Autriche-Hongrie.— Pour mettre lin
aux tumultes que les agitateurs antisémites pro-
voquaient systématiquement dans toutes les réu-
nions des autres partis , le préfe t de police de
Vienne vien t de prendre un arrêté prescrivant la
séparation du public des réunions en deux grou-
pes : celui des invités , qui seront placés par des
commissaires spéciaux , et celui des autres assis-
tants , auxquels on ferait évacuer la salle en cas
de désordre.

Grande-Bretagne. — Mardi soir, un
passager du Scltamrocl,: se rendant de Dublin à
Hol yhead , s'est jeté ou est tombé à l' eau et son
corps n'a pas été retrouvé. Tout donne lieu de
croire que ce passager est M. .1. Douglas Pyne ,
membre du Parlement.

Egypte. — Suivant une dépêche du Caire ,
un indigène qui  vient d'arriver à Onad y-Halfa
rapporte que le pacha blanc a remporté une vic-
toire sur les Derviches dans la province de Bahr-
el-Gazel. Les pertes des Derviches seraient consi-
dérables .

Iles Canaries. — Une dépêche de Las
Palmas. publiée par les journaux anglais , an-
nonce que des cas de lièvre jaune ont été officiel-
lement constatés à Sanla-Cruz , la principale ville
de l'île de Las Palmas. La maladie a été importée
par un bâli tnenl  venant de Cuba. Toutes les com-
municat ions entre l'île contaminée et les autres
îles Canaries oui été suspendues.

Lo récent accident à la frontière
franco-allemande.

( In l i l  dans le Temps de Paris:
« Nous avons indiqué hier combien élail  mi-

nime ce que certains journaux persistent à appe-
ler le nouvel incident de frontière. La dépêche
suivante , que nous recevons de notre corres-
pondant par t icul ier ,  réduit encore l ' importance
de ce fa il :

« Belfort , 14 novembre, soir.
» Le dimanche 5 novembre , un habitant de Ghavan-

nes chassait seul eu forêt , lorsqu 'il dût s'avancer de
quel ques pas sur le territoire annexé pour ramasser un
chevreuil qu 'il venait de tuer. A ce moment , un coup
de fusil partit de loin , en forêt alsacienne , et ie chas-
seur fut effleuré aux cuisses par quelques grains de
plomb. Il fut si peu blessé qu'il put retourner chez lui
après avoir parcouru plusieurs kilomètres portant le
chevreuil sur ses épaules. Il n'a vu aucun garde fores-
tier allemand , et n 'a reçu aucune sommation quand
l'incident s'est produit. »

Nouvelles étrangères



moyenne , que choisissent généralement les fonc-
tionnaires : ici.  comme ailleurs , on bâtit , mais
presque uniquement pour les favorisés de la for-
tune : il est sérieusement question d' obvier à cet
inconvénient. »>

— On écrit de la vil le fédérale :
« Plusieurs journaux l'ont grand tapage au su-

jet de la nomination d' un vicaire à Jnterlaken.
Le Conseil exécutif a. paraît-il. procédé à un ti-
rage au sort pour savoir qui serait l'élu. Au
fond la chose est bien naturelle.  Quttre mem-
bres du Conseil étaient pour M. X. et quatre
pour M. Y. On a mis les deux noms dans le cha-
peau de M. le président el un des membres a
tiré. Il n 'y a rien là d'extraordinaire. On devrait
ainsi trancher tous les procès et il y aura i t  gros à
parier que le sort ne serait pas moin s équitable
ou clairvoyant que les juges. »

ZURICH. — Le projet de loi scolaire provoque
dans le canton une certaine agitation el a fait  le
sujet de nombreuses réunions. Les partisans de
la loi se donnent beaucoup de peine, mais comme
les adversaires sont aussi entrés en campagne,
on croit que la lutte sera vive. La gratuité des
écoles secondaires est le point contre lequel les
adversa ires dirigent toutes leurs batteries et l'on
craint,  dans les cercles bien informés , que ce
point ne soit compromet tant  pour l' ensemble de
la loi.

ARGOYIE. — Un négociant Israélite de Baden
a fait cadeau de cent vingt quintaux de pommes
de terre à distribuer aux p lus pauvres habi tan ts
de la v i l le  sans distinction de relig ion.

VALAIS. — Le projet de budget de ce canton
pour 1889 comporte un total en recettes de
1,489,799 fr. et en dépenses 1.472,378 fr., soit
un boni de 17.420 fr.

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Vendredi 16 Novemb,, à 5h. du soir,

MM. Kanny, Bombay. — Levisfrères, Paris.—Ctawat,
Varsovie. — Van 1.1er , de la maison E. -D. Elias,
Amsterdam. — Konstantaras, Grèce. — Pasqual de
««•etcorl© y Santoro , de Oordoba (Espagne).

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin de
tabacs et cigares de M. Barbezat.
Léopold Robert , 23.

Berne. 16 novembre. — Le Synode bernois ,
réuni à Berne , a décidé d'adresser aux conseils
de paroisse une circulaire l'enfermant des ins-
tructions sur la manière de se comporter vis-à-
vis de l'Armée du Salut.

— Le traité de commerce entre la Suisse et
l'Autriche-Hongrie sera très probablement signé
cette semaine, peut-être même aujourd'hui.

— Le Conseil fédéral a dû transmettre hier à
M. le ministre Roth , à Berlin , des instructions
relatives à la suppression du bureau de péages
allemand à Lucelle.

Paris, 10 novembre . — Un vif incident a eu
lieu à la Chambre entre MM. Rouvier . Floquet et
de Cassagnac , à l' occasion de la citation de plu-
sieurs députés à la cour de Nîmes pour l'affaire
Numa Gill y. M. de Cassagnac a dit  que les dépu-
tés incriminés ne peuvent pas se dispenser de
répondre à la citation.

Plusieurs échanges de témoins ont en lieu
après la séance entre divers députés.

A la suite d'explications satisfaisantes , les
duels ont été évités.

Treize membres de la commission du budget
sont partis hier soir pour répondre à la citation
de la cour de Nîmes pour l'affaire Gill y.

— Un éboulemenf s'est produit dans les car-
rières de Noyant (Maine-et-Loire) : quinze ou-
vriers sont ensevelis.

Pari», 10 novembre . — Le Figaro reçoit de
Sotia une dépèche démentant absolument les
bruits de révolution et d'attentat , survenus en
Bulgarie , bruits qui ont couru depuis plusieurs
jours à Vienne et à Londres.

Prague. 16 novembre. — L'Elbe et la Moldau
charrient des glaçons. La navigation est partout
interrompue.

Paris, 10 novembre . — L'ambassadeur d'Espa-
gne à Paris dément le bruit par lequel on annon-
çait que la reine régente avait demandé l'assis-
tance de l'Allemagne dans les événements inté-
rieurs de l'Espagne.

Rome. 10 novembre. — La Chambre italienne
a voté l'article de la loi de sûreté accordant au
ministre de l'intérieur le droit d'expulser un
étranger pour raison d'ordre public. Le chef du
cabinet , M. Crispi , a parlé en faveur de cette me-
sure.

Berlin . 16 novembre. — La Post de Berlin con-
firme le bruit de la concentration de troupes rus-
ses sur la frontière occidentale de la Russie.

Bruxelles , 16 novembre . — Jusqu 'à présent on
a retiré des mines de Dour (où une explosion de
grisou a eu lieu) vingt mineurs , dont quinze
morts et deux grièvement blessés.

Il s'est produit de^ ébouleinenls dans le puits
et on n'a que peu d'espoir de retrouver vivants
les dix-sept mineurs non encore retirés.

Dernier Courrier
*# Concert Sarasate. — On nous écrit :
« Enfin, le concert Sarasate , dont nous avons

parlé à (in octobre , est définitivemen t annoncé
pour le mercredi 21 novembre prochain.

Il est bon que ce soit un artiste du rang de
Sarasate qui succède dans notre ville à Mlle Ar-
noldson. qui avait cru devoir faire précéder son
arrivée d' une avalanche de télégrammes et de

, critiques, car. avec Sarasate , on sait au moins à
qui on a affaire , et il serait aussi injurieux pour
l' artiste que pour le public de dire seulement
qu 'on « recommande » son concert. Non. ce n 'est
pas après avoir rempli le monde entier de l'éclat
de son nom qu 'un arti ste a besoin de « recom-
mandations » . et il serait aussi comique de faire
de la réclame pour un concert Sarasate que pour
une représenta tion de Mme Sarab Bernhard.

Nous dirons toutefois avec un vif plaisir que le
concert , organisé sous les ausp ices de la société
l 'Odéon , sera donné au Temple français , dont les
dimensions sont seules proportionnées à l 'impor-
tance de cet événement artistique. En l' organi-
sant ainsi. l 'Odéon a voulu non-seulement mettre
un plus grand nombre de places à la disposition
de tous ceux qui voudront en avoir , mais en ou-
tre que le concert eût un caractère vraiment po-
pulaire par la modicité de ses prix. Partout , ail-
leurs , les sociétés de concert profitent générale-
ment du passage d'une étoile pour doubler ou
tri pler la cote des billets , de sorte que ce genre
de jouissances n 'est plus accessible , qu 'aux pri-
vilégiés de la fortune. Grâce à l 'Odéon , il n 'en
sera pas de même à la Chaux-de-Fonds où le con-
cert est vraiment mis à la portée de tout le
monde, et où il ne sera pas dit qu'un des plus
grands virtuoses contemporains ait passé sans
que chacun de ceux qui apprécient l 'honneur de
l'entendre n 'ait pu s'accorder le plaisir d'assister
à cette soirée extraordinaire , sur le programme
de laquelle nous allons revenir. »

## Cours de coiffure. — Le syndicat des ou-
vriers coiffeurs de notre ville s'étant entendu
pour donner un cours de coiffure , demande
(par la voie des annonces des journaux locaux)
quel ques demoiselles ou dames qui seraient, dis-
posées à s'offrir comme modèles , moyennant ré-
tribution.

#* La sécurité publi que I — A  plus d'une re-
prise, il nous a été rapporté des plaintes formu-
lées par des personnes victimes de chenapans
qui , le soir , sans rime ni raison , at taquent les
passants paisibles et inoffensifs . Malheureuse-
ment les renseignements , par trop incomplets ,
qui nous étaient fournis ne nous ont pas permis
de nous livrer à une enquêle qui nous eût fou r-
ni de quoi préciser les faits.

Sur ce triste sujet on écrit à L 'Abeille :
« Us est ut i l e  que le public sache quels garne-

ments nous avons à La Chaux-de-Fonds afin
qu 'il puisse prendre à l' occasion les mesures né-
cessaires.

» Dimanch e soir , entre dix et onze heures ,
un paisible citoyen descendait la rue du 1er

Mars. Arrivé près du Guillaume Tell , il rencon-
tra deux jeunes gens et entendi t l'un d'entre
eux dire à l'autre : Est-ce qu'on l'embête , celui-
ci : el aussitôt les chenapans tombèren t, sur le
passant et le jetèrent par terre. Le passant ap-
pela à son aide des amis qui se trouvaient , à quel-
que distance , mais il était trop lard, les gredins
s'étaient sauvés. Leur victime a eu un pouce re-
foulé et ne pourra travailler de longtemps. Il ne
connaît nullement ses agresseurs et n 'est proba-
blement pas connu d'eux.

» Il y a un certain nombre d'années , quel ques
individus avaient aussi l'habitude d'arrêter les
passants pour les rosser sans autre raison que le
p laisir de battre quel qu 'un : la justice a fini par
mettre bon ordre à ces mœurs calabraises. Nous
aimons à croire que l'autorité actuelle saura agir
de façon à empêcher la formation d'une nouvelle
bande de brigands de grand chemin et à assurer
la sécurité de nos rues pour les honnêtes ci-
toyens. »

Chronique de la Bienfaisance.
Le Bureau a reçu avec reconnaissance la somme de

huit francs , prov. nant d'un litige réglé au bureau d e
M. le juge de paix et destinée à l'Etablissement de8
jeunes garçons. {Communiqué.)

Chronique locale

$$ Régional du Vignoble. — M. G. Hitler, in-
génieur , vient de faire parvenir aux membres du
Conseil généra l de la commune de Neuchàtel une
nouvelle lettre , dans laquelle il leur expose un
projet qui supprimerait le système de crémail-
lère adopté par le Régional du Vignoble pour la
montée de la gare. Il s'agirait d'un funiculaire se
reliant avec le Régional dans les terains qui se
trouven t à l'ouest du passage Max. de Meuron et
arr ivant  en tunnel à la gare. A cette lettre est
joint un croquis du projet. Le Conseil généra l
renverra sans doute ce document à l' examen de
la commission du Régional.

*$ Pharmaciens. — O n  écrit de Zurich à la
Feuille d 'avis de Neuchàtel que c'est un Neuehà-
telois . M. Guillaume Gentil , du Locle, qui tient
le premier rang aux examens fédéraux pour l'ob-
tention dû diplôme de pharmacien , examens qui
viennent de se terminer à Zurich.

$$ Eglise nationale. — Le Synode de l'Eglise
nationale s'est réuni hier , jeudi , à Neuchàtel ,
pour la consécration au saint ministère de M.
Ulysse Perret , de Fleurier.

La cérémonie a été présidée par M. Dumont.
pasteur à Saint-Martin.

Le Chœur mixte  a embelli la cérémonie par un
chant  de circonstance.

Dans la séance qui a suivi , le Synode a entendu
plusieurs rapports et s'est occupé de diverses af-
faires administratives.

$$ Neuchàtel. — La Commission scolaire de
Neuchàtel s'est réunie hier , jeudi, pour discuter
son budget qui doit être soumis prochainement , à
l' examen du Conseil général. Le projet proposé
par le bureau a été adopté avec de légères modi-
fications. Les dépenses s'élèvent au total à 203,358
francs , présentant une augmentation de 8,820 fr.
sur celles de l'année dernière, et les recettes à
55,019 fr.. soit 2.470 fr. de plus que l' an passé.

La Commission considérant l 'étal prospère de
l'Ecole de commerce el ayant  constaté que l'on a
été obligé de renvoyer , faute de place , un bon
nombre de jeunes gens bien qualifiés qui se pré-
sentaient pour y entrer , propose la création dans
celle école d' une lrt ' année B parallèle à celle qui

existe actuellemen t et où les élèves , d'ailleurs ,
sont déj à trop nombreux pour que l'enseigne-
ment piiisse porter tous ses fruits. Les frais que
cette création entraînera seraient couverts , pour
une par t ,  par la finance à payer par les élèves.

Sur la proposition de son bureau , la commis-
sion a nommé, sous réserve de la ratification du
Conseil d'Etat, M. Arthur  Dubied. licencié ès-let-
Ires. comme professeur de lecture et de récitation
dans la classe industrielle A. en remplacement de
M. L. Favre dont elle a eu le regrel d'enregistrer
la retraite définitive.

— MM. Ernest Schinz et Ul ysse Perret , étu-
diants de l'Académie de Neuchàtel , viennent d'ob-
tenir le diplôme de licencié en théologie à la suite
d' examens subis avec succès.

m

Chronique neuchâteloise

Porrentrug . — M. Jos. Cboll'at . de Porrentruy.
élève de l'Université de Lille, vient de subir avec
succès son examen d'avocat à la faculté de droit
de Paris.

Chronique du Jura bernois
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Café-Restaurant J. Liechti
25 , PLAGE JAQUET-DROZ 25 , LA CHAUX-DE-FONDS

WOOOM 

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances que j' ai
repris, à partir de ce jour , l'ancien Qaf 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. 11020-2

3BXIL1X-.A-IKD n̂ETT 1̂
Se recommande, J. LIECHTI.

fl AVIS T
i l  Le soussigné informe son honorable clientèle que les ,»,
M demandes de POMMES DE TERRE ayant dépassé fl
SI 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 Oranges Bel-Air
Jaqnet-Droz Grenier Ronde Tersolx
Arts Promenade Soleil Balance .,
Léopold Robert Manège Faits Premier Mars l\

AT Serre Hotel-de-Tllle Industrie Neuve
AV Parc Chapelle Terrennx Place dn Marché

Pttlx Place d'Armes Flenrs » Hôtel de-Ville
Bemolselle Fritz Courvoisier Charrière 10898-1

Herman n Tlieilé
43, rue des Arts 43. tf

StV On peut encore se faire inscrire pour la livraison de POMMES
" DE TERRE

Pour faciliter ma clientèle , les commandes peuvent ètra donne îS au

MAGASIN de FEES E. BACHMAO, X
JJJ 26, rue Léopold Robert 26. W

S5 HERNIES Z Guérisons ESI
Par ses remèdes inoffensifs et son excellent bandage , l'Etablissement pour I

la guérison des Hernies, à Glaris, m'a guéri complètement d'une grande I
hernie inguinale , de façon que dès lors je peux travailler sans banlage. I
Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel. Ehienberg H
près Cologne , juillet 1888. Jean BRUIT . KBH K̂W ^^ B̂I Pas de secrets. — Une I
brochure : Les hernies du bas ventre et leur guérison est envoyée gratis I
et franco. — Notre bandagiste muni d'une collection d'échantillons d'excellents B

à tKKÊKÊKIÊÊÊBKKKEKUKÊÊÊIKBIKSBBSÊÊKtKMKKsWl
In rii QiiY An I1/mîle H0TEL de L'A1GLE < le 15 d<> chaque mois, de hait Ila UIIUUA UC"f UUU3 , h,eureg da matin à sii heures da soir, 7317-43K
où il pren ira les mesures. — S'adresser à l'Etablissement pour la guérison I
des hernies . à Glaris. t K̂IBKm B̂KÊÊWBKKKBKKIBtKK^^^ K̂tBmi

! de choix. 11019-2 jjj
! N Ê9F~ Incessamment Ouverture du magasin ]3

\ E. BOPP-TISSOT S
j j j i 12, PLACE NEUVE PLAGE NEUVE là. S

VENTE D'IMMEUBLES à BIAUFOKD
Le soussigné , syndic à la masse en faillite de PAUL -LUCIEN BERNARD , auber-

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

I. Cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Articles 87 et 88. Plan folio 133, n01 1 et 2. Biaufond. Deux près d'une superficie totale

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

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

III. Cadastre de la Perrière.
Section B. Plan n01 494 , 497, 499. Au Nid de l'Aigle. Trois parcelles de forêts d'une

surface totale de 23,400 mètres carrés.
Section B. Plan n0" 494, 497, 499 Au Nid de l'Aigle. Terrains vains et vagues d' une

surface totale de 126,020 mètres cirrés.
Section B. Plan n» 500. Ronde Fontaine. Pré da 1655 mètres carrés.

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

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

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

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Paul-Lucien Bernard , aubergiste , à
Biaufond, et pour prendre connaissance des clauses et conditions de la vente au no-
taire soussigné, dépositaire de la minute. 10073-1

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

G. GANSER , à BALE
Dépôt chez

Mme E. SCHRŒLL-SCHAFFNER
5, rne da Collège 5.

L'assortiment de FOURRURES
en tous genres se trouve au grand
complet. Bonnets fourrés pour dames et
mossieurs (formes étudiant et autres),
marchandises de premier choix. Assorti-
ment de FOURRURES en opposum
d'Amérique ; teintes claires et autres pour
demoiselles et jeunes filles. Cols « Souva-
row », Ools officiers , Cols pour manteaux ,
Boas , Pelisses et Manchons. Boas très
lo igs , haute nouveauté , sur commande.
Manteaux pour dames et messieurs, belle
coupe et bonne qualité. Chancelièrts.
Grand choix de TAPIS, peau Ttubet ,
grandeurs et couleurs variées. 10957-5

Ail PETIT PARIS
12, Place Neuve 13.

Tous les Articles d'hiver sont au
grand complet. Grand choix de Châles
rupses , Châles tricotés , Châles vaudois ,
Echarpes , Pèlerines en peluche , en laine
et en astrakar , Robes de chambre, Mati-
nées , Caracos en flanelle , Caleçois et
Camiîoles , Jupons drap et Jupons trico-
tés , Gilets de chassa de toutes grandeurs,
Jerseys unis et garnis , Robettes d'enfants
tricotées tt jerseys , Bérets , Capots et
Capelines en toutes nuances , Gants , Bas ,
Guêtres, etc., etc.

Toojonrs a des prix iîéf innt toute
concurrence.
4 l in i l incr  * ^as Pr'x un stock de Man-* ,,uu ,ucl teaux d'en *au tS| en drao et
tricotés. 10632-3

Comme toujours bien assorti en Linge-
rie , Bonneterie , Rubannerie , Cols , Crava-
tes , Ruches, Dentelles , Broderies , etc , etc.

Enchères publiques
de BÉTAIL et ENTRAIN de LABOURA GE
aux Bulles, la Chaux-de-Fonds.
Pour causa de changement ('e domicile,

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

Quatre vaches, un cheval, vingt-
cinq poules et un coq, trois chars à
échelles , deux chars à pont , un dit à res-
sorts , un dit à purin , sept glisses, un banc
de charpentier avec outils, une charrue ,
une herse, d?s harnais , brancards , faulx ,
fourches , râteaux , bouilles , sonnettes,
ainsi qu 'une quantité d'autres outils ara-
toires dont le détail est supprimé.

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

Il sera accordé trois mois de terme
pour le paiement des échutes supérieures
à 20 francs , moyennant fournir de bon-
nes ca itions demeurant dans le canton
de Neuchàtel. 10813-1

f PAU ™ jSwTHÂchàu de Fds.

Bel assortiment.

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

,»» Châles russes et tricotés,
Pèlerines laine et pelu-
che, Caleçons et Camiso-
les, etc., etc. 10833-2

I=»3C"l3C réca.'ULJL'tS.
âmmÊaaà\f mil im mu^mmmmr

Changement de domicile
Dès ce jour , le domicile de

Mme Germann-Gusset
S4GË - FEMME

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

de la localité et des environs. 11003-3

COMBUSTIBLES
avantageux

H E N R I  U M M EL
Boulevard de la Gare 4.

lions.i l: Butllng, qualité supé
.J2 rieure à toute autre. .
oc 1NTHRACITHE belge , qualité m-
û supérieure. S-
O BRIQUETTES G. R. JS CHARBON de faynrd, 1" qualité, o
S BOIS FAÇONNÉ, fuyard , sapin =j
J et branches, rendu franco au

bûcher. 10601-7

Les commandes peuvent aussi être re-
mises à M. G. NCSSUê, marchand da
fer , rne Léopold Robert 3.
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' rmldlJi^iil^W^lA I Vililij ffl H¦ - M|ffljEl/'i'i|HJy|'̂ iff»JU'̂ ljT?li'yJiFJihi l'iTiinilil —" ̂ H >!>H?JlTiiHiiïFi»Bl:l?I 7̂iïïr»H >HB •

A louer pour St-Georges 1889
un bel appartement composé do cinq
chambres, cuisine , corridor et dépendan-
ces, bien exposé au soleil; eau et gaz ins-
tallés. Au gré dn preneur , on y joindrait
un atelier. — s'adresser à L -Ul ysse
DuBois, rue Léopold Robert 51. 11031-5
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« ¦ ^3^^JâJ^^^ 
OUVERTURE SS£5iii3û 'i

I! du ŒRAJNTD M^O L̂-SIN de |
Tente à crédit I

i la Ville ie Hnlhonse
I 13, RUE DE LA BALANCE 13. ï |

I l  

J ' ai l 'honneur de porte r à la connaissance de l'honorable j &

CHAUSSURES dS^^X ^JS, r°"ïrirai ' ia r"e Ue AMEUBLEMENTS |
-„."«-.. VENTE À CRÉDIT PAR A-COMPTE ™«™ I

*-""" ¦ 
&

Le principe de mes ventes est d' accorder à rH îtroai^û L
Rideaux TOUS 

C™«  ̂1

C O N F EC T I O N S!  sans distinction de position sociale et CHAPEAUX 
|

p:ur I sans CAUTIONNEMENT ni GARANTIE d'aucun genre j erseys |
IlOlllluD, JullflcS pflS I un choix complet des articles indiqués ci-contre à des prix X

BT I défiant toute concurrence. NOUVEAUTÉS &
enf ants 

 ̂̂  ̂  
Jg 

^  ̂̂  ̂  ^  ̂̂  ̂   ̂jg
. pour dames. 

|
•̂  C2 H ̂  ̂I 

ZXL Fr - 20, il sera payé par sem., Fr. 1.— Par 15 jours, Fr. 1 Par mois, Fr, 4 TTSST TS T A TNF v

J comme » 40, » » 2.— » » 4 » » 8 et Y
 ̂ ,, » W0, > » 4.— > * 8 » > 16 mi-laine T

4 nulle part > iso, » » 5.— > > 10 » » 20 £
<|i EN pour de plus fortes sommes, suivant accord mutuel. _^ &

| TMi ifEIlit Les versements auront lien 1JEUIL Bl ffil-DËDIL |

^ ™ 
au choix du 

client, pr semaine, pr quinzaine ou p1' mois. Rideaux %
T à tOUS prix. Un à-compte n 'est exigé que lors d'une première vente et sera ET W?
Si du tiers ou de la moitié des marchandises achetées. , _ _ 

__ 
_ &

A Pour d'autres achats, les clients payant régulièrement, auront i -c»- J- -M- ^^ î
T ICOOT^T^SS 

le droit de 
reprendre pour le 

montant 
de la somme acquittée | 

au 
mètre. Y

J en fourrure SSL11S cL-COHipî.C Maneltoiis f
| I G. SGHIRMER 1 I

|J Grand assortiment de FOURR URES £

| Confections pr dames, hommes et enfants I
2 Imperméables , Visite s, Jaquettes , Paletots , etc., etc. i



Brasserie ROBERT
- San\edi 17 courant -

i S h. du >oir
Dimanche 18 Novembre,

à 3 h. après midi el il 8 h. du soir ,

Kraft Concerts
donnés par la famille

R E G C A
Trois violons, deux mandolines et une

guitare. 11174-2
Ktluslcïae choisie

ENTRÉE LIBRE 

Commune de la Gh.aux-de-Fonds
Recensement fédéral.

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

Il faut également décharger les registres de toutes les personnes
parties définitivement, de façon à n'avoir au 1er décembre que celles
qui sont réellement domiciliées dans la maison.

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

Nous espérons que chacun comprendra suffisamment l'importance
de cette opération et qu'elle se fera dans les meilleures conditions pour
notre localité. 10575-1

La Chaux-de-Fonds, le 1"' novembre 1888.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire, Le Président,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. DONAT FER.

Café ¦ Brasserie NICOLE!
7, RUE DE LA CHARRIèRE 7.

Samedi 17 Novembre 1888
Souper aux tripes

DIMANCHE soir, dès 7 heures ,
TRÈS BEAU

CONCERT INSTRUMENTAL
DONNE PAR 11188-2

une Société d'amateurs
Se recommande , Cb. Nleolet.

DD gaillochear p
rT/u{;:ï 'au

éïrl"
connaissant sa partie , demande une place
pour dans la quinzaine — S'adresser à M.
Louis Fehr , chez M. Aubry, rue de la De-
moiselle l2A. 11176-3-

Iî IIA ÎPim A fillfl  munie de bons certi"LUC j eUUu Ulie ficats , désire se placer
de suite pour aider dans in ménage ou
garder des enfants. — S'adresser chez M.
Jordi , rue du Collège 18. 11177- 3

lin hnr lnf fa r  connaissant les échappe-
Il U HUlIVgcl  ments cylindre et ancre,
ainsi que les Bostons , demande une place
ou , à défaut , il se chargerait de terminer
en lui fournissant boites et mouvements.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11191-3

Une (16I11O1S6110 moralité, demande à
entrer dans un hôtel de la localité pour
faire un cours de cuisine soignée. Elle
ne demande pas de gage, moyennant un
bon traitement. — S'adresser chez M."
Clerc, rue du Temple Allemand 91.

11027 2

IWnttanr Un horl°ger capable et
1/CliUlloUl» 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 de visiteur dans un bon comptoir.
Sérieuses références. — S'adresser , sous
initiales L. H. J , au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 11033-2

PnliQeûnca Une bonne po.isseuse de
l ullsscll&u. boîtes et de fonds or au-
rait quelques heures disponibles par jour.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11037-2

LD6 perSODne i0ute 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. 10931-1

DU" pcI bOUu" commande pour écurer ,
laver et faire des ménages en journée.

S'adresser rue du Parc 29 , au rez-de-
chaussée. 10935-1

Un A iûim u fil lu cherche de suite une
DUC JcUUO UHO place pour aider dans
un ménage, et un jeune garçon comme
commissionLaire. — S'adresser rue du
Progrès 10, au premier étage. 10936-1

iln nlailtpii r d'échaPP- à ancre , con-
Ull JFlulH v'UI  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 1

lïll û fi l if t  de toute moralité , âgée de 24
LU" IIIlc 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.

10909-1

THÉÂTRE ieJaJiaiiï-Woflâs
DIRECTION DE M. HEMS

(Deuxième année).

Dimanche 48 Novembre 1888
Bureaux : 7 V» h. Rideau : 8 h.

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE

Le ChevalierdeMaisonRouge
Drame à grand spectacle

en cinq actes et dix tableaux , par MM.
Alex. Dumas et Aug. Maquet.

<H|r Pour les détails, voir les
affiches et programmes. iii73 -2

Café-Restaurant du Raisin
— Tous les samedis soirs, —

dès 7 »/, heures , 11175-1

Souper aux tripes
Se recommande, J. AMBUHL .

Vient d'arriver :
3VIA.]VI>A.RI ]VEIS

Dattes
Citrons — Oranges

FIGUES

MALAGA DORÉ, 2 fr. 10
la bouteille. 11172-2

KIRSCHÏ888, garanti pur
3 francs la bouteille.

ÉPICERIE

COMBSTïBiiBi
C. FRIKART-MARILLIER

S, flue JVeuve, B

Changement de domicile.
L'atelier de fabricant de RESSORTS

DE

JULES-ALFRED NIC0LET
est installé

Rue du Grenier 30,
au premier étage. 10856-1

JPo ur paren ts.
Un ancien institntear, demeurant à

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

S'adresser, sons initiales H c-4122 Y, à
MM. BAASEMSTEI» et V0GLER. à BERNE.

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

par MM. LABIVE et FLSORY.
Orni de 3000 gravures et de 130 cartet tirets e:

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait ùi.

70 flraaioœ pour la Suisse, — 65 fronce
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs e'
en six traites de 10 francs de deux en déni
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie
ment au comptant .— Envoi do spécimen*
et bulletins sur demande. 8084-340*

Librairie G. Chamerot, ne des Sainte
Fères f9, PARIS.

©??? ???©? ????????????????????? ©????????????????????? ?

jl MAGASIN DE CHAUSSURES |f
| place de l'Hôtel-de-Ville - place de l'Hôtel-âe-Ville |
I (maison RUGKLIN-FEHLMANN) I

? CHAUSSURES en veau, faites sur mesure, inté- *i rieur en poils naturels. Cette chaussure est surtout recom- ?

: 
mandée aux personnes souffrant du rhumatisme , pieds *

^ froids, transpiration froide. Excellent remède contreles cors. Y
? 200 paires Chaussures pour hommes et 150 ?
X paires Chaussures pour femmes, à liquider au prix X
? de fabri que, jusqu 'à fin courant. 10899-1 ?
? Se recommande, PIERRE PAULI |̂

? ????????????????????? ©????????????????????? ?©??? ???©

Avis au publie.
M" veuve Mina HotTmvister remercie

l'honorable public de la Chaux-de-Fonds
de la confiance qu'il a accoidée à sou mari
pendant ces dix-huit dernières années.
Elle continuera comme par le passé SOJ
commerce de

CHAUSSURES
et fera tous ses efforts pour contenter sa
clientèle par la modicité de ses prix ,
ainsi que par la qualité de ses marchan-
dises. 10950

5y L'assortiment de ^C

1J> est au grand complet , j J

ff Papeter ie A." COURVOISIER j J(fr 2, RUE DU MARCHé 2. TÎ

S REGISTRES jl
C de tous formats et épaisseurs. H
Bj Caisse, Grand-Livre, Journal , ^Jj »  Brouillard, Copie d'effets , Livre «flE
L» d'établissases , Echéanciers et al
^Jf Répertoires. ^*tT Copie de Lettres "4|
S» ordinaire, mi-fin , fin. <&c

¥xxx«cooooof
Terrines de foie gras

de la 10044
première maison de Strasbourg

et de toute première fraîcheur.

Comestibles Ch. Seinei
40OOOOOOOOO0*

tf Société ^\
J DKS 10821 6 ï

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds .

LISTE de* MAUVAIS PAYEURS

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

Ed. CUCCHIANI , ingénieur.
\ Auguste RACINE , graveur. j

Le domicile de '09M

M. IVliv-C. Schley
est transféré dès aujourd'hui

41, rue de la Paix 41.

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

1>389: 1* un rez-de-chaussée pour boulan-
geri e ou pour un commerce quelconque ,
av: c logement de 2 grandes chambres, cui-
sine, jardin et grandes dépendances.

2° des logements au 1" et au 2»s 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 , avec eau dans
la maison.

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

CKXXXXXXXXXXX3
g ]?Ime EGENTER g
0 TRICOTEUSE 0
Q 14, rne Jnqurt -Dro z 14, se recom- Â
Y mande à l'honorable public pour la Z
Q confection de CALEçONS, CAMI- Q
A SOLES, JUPOKS , BAS, CHAFS- X
U SKTTKS, etc. 10743 1 O
À Toujours un bel assortiment de A
X Li^IlVBS T
Q On demande une jeune fille comme aide. Qooooooooooooo

k nAr«nnii A I"1 a été TU? Jeudi \*pCI&UUUe courant , à 5 heures du
soir, prenant un petit oreiller hors
d'une poussette qui se trouvait devant le
Café Jacob Zimmer , rue du Collège, est in-
vitée, si elle ne veut pas s'attirer des désa-
gréments, à le rapporter jusqu 'au Lundi 19
courant , rue de la Promenade 8, au rez-
de-chaussée. 1118H-5

Boucherie Louis HEIMANN
8, RUE FRITZ COURVOISIBB 8.

Dès ce jour, les prix de la viande sont
fixés comme suit pour paiement comptant::
BŒUF, première qualité , 65 c. le */« kilo.
VEAF, id. 70 et 75 e. le demi-kilo.
11187-3 Se recommande.

Aux. sertisseurs»
On demande, pour les Breuleux, un ou-

vrier et un apprenti sertisseur. — Offres
par écrit sous H. 305 Ch à l'agence Haa-
senstein et Vogler , à la Chaux-de-Fonds.

11190 3



Tanna filla ®a demande une jeune
J"IluU llllu. fille pour aider au ménage.

S'adresser chez M. Camille Calame, rue
Léopold Robert 66. 11166 3

PnlîssAllfiO ®n demande une bonne
I UllaaBUBCi ouvrière rohsseuse de boi-
tes or , pouvan t gagoer 80 à 90 francs par
mois , aux pièces. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 11170 6

lannft f i l l f t  On demande une jeune fille
JclllIC II!iD> pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
du Pont 17, au rez-de-chaussée , à droite.

11178-3

Annrant ia  ®a demande une apprentie
dpj IlcUllCa polisseuse de cuvettes. —
S'adresser rue du Rocher 18, au premier
étage. 11143-3

«Jn i îhwi i ,  un  0n demande un ouvrier
UlUUUliU I 111. guillocheur. — S'adres-
ser chez MM. Besançon frèies , rue de la
Demoiselle 59. 11144-3

Apprentie taillease. %duen7fi
Q
aee duaue

bonne famille comme apprentie tailleuse ;
elle serait nourrie et logée. 11149-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlîceaneae <-)n demande de suite une
I UllaaCUùCa. ou deux ouvrières polis-
seuses de boîtes argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11156-3

Femmes de chambre . po°ra ^Xfï
première femme de chambre, d'un bon
caractère , connaissant la couture du
liage et des robes; bon gage et entrée de
suite ; plus une seconde femme de cham-
bre. A la même adresse, à remettre ou à
partager un petit logement d'une cham-
bre , cuisine et dépendances. — S'adresser
à Bernard Kaemp f , bureau de placement ,
rue Fritz Courvoisier 18 11157-3

lioiiiAii f i» nr  On demande pour de suite
In lUUII lr l I l .  un bon démouteur. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 29, au deuxième
étage. 11141-3

&nn i*AntÏA ^n demande une jeune fille
ï|ipiulltlui comme apprentie peintre
en cadrans. A la même adresse, à louer
une chambre m ïublée à deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 69, au 1" étage. 11142-3

fJravanr On demande , pour de suite
tlloïClll j ou dans la quinzaine, un ou-
vrier graveur d'ornements (traceur oi fi-
nisseur), ainsi qu'un apprenti.

S'adresser rue du Parc 66 1119̂ -3

Commissionnaire, commise
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. — S'adresser rue de la
Demoiselle 82, au deuxième étage. 11028 2

ïâlSeiir de StCretS. ouvrier faiseur
de secrets or et argent et un Jeune hom-
me pour lui apprendre une partie de
l'horlogerie. 11030-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAI I SSAIIS > <->n demande de °uile une
I IMlSaCUiM'. polisseuse de cuvettes or et
argent. — S'adresser chez M. Georges
Ginnel , rue du Parc 70. 11034-2

fîînKfiftllsa <->n demande de suite une
I lUiSStUiJv- bonne finisseuse de boîtes
argent. — S'adresser rue du Progrès 9 A .

11035-2

Mft'p 'inîpîan On demande un bon ou-
UlCbaUlGlClIt vrier mécanicien.

S'adresser chez M. J. Schaad , rue de la
SerreJiT. 11036-2

Sarvant fi *-*n demande une servante
OC1 t dll 11', o J une jeune fille pour aider
au ménage et une apprentie pour les
aiguilles de montres. — S'adresser rue du
Parc 46, au troisième étage. 11029-2

fl lîvîl l îàra *-*" demande une bonne
L'ulMUllI C cuisinière parlant français :
bonnes références sont exigées 11043-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ?£rtZ&t .̂
sions d'un comptoir , un jeune garçon fré -
quentant l'Ecole des apprentis. 11044 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. .Sfc^M
fille , libérée des écoles , pour commission-
naire. 11045-2

S'adresser au bureau de 1'IMPARTIAL .

Pilla On demande de suite une bonne
riilc. fille pour s'aider dans un ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10907-1

Faiseurs de secrets, f̂t'bon.
ouvriers faiseurs de secrets argent. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 2. — A la
même adresse , on demande un j eune
garçon pour faire les commissions entre
les heures d'école. 10933-1

ll'llll A filla ^a demande une jeune fille
JCllUO H11Ç. propre et active pour s'ai-
der dans un ménage. — S'adre; ser rue
Neuve 16, au second étage. 10908-1

Ramnntaii r On demande tout de suite
UUlllUlIlÇul - un bon remonteur ayant
bien l'habitude des petites pièces et régu-
lier au travail. 10917-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pinieeanea On demande pour entrer
t UilM IIM". (j e suite une bonne finis-
seuse de boîtes or. Inutile de se présen-
ter si on ne sait pas la partie à fond

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10918-1

Iftlinae RMae 0n demande plusieurs
flPUUCS mica, jeunes filles très actives
pour travaux faciles. A la même adresse.
on demande à acheter d'occasion une
table carrée. 10919 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi ftrrîïta On demande de suite un
I ICI 11»MC. ouvrier ou o'ivrière pi^rriste
bien au courant des pierres moyennes , il
serait nourri et logé chez son patron ; à
défaut , on prendrait un apprenti. — S'adr
aux Grandes-Crosettes 9. 10928-1

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

PftliceailQa On demande , pour entrer
s UllaaullSC. de suite , une bonne ou-
vrière polisseuse de boites or , ou , à défau t ,
une assujettie. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 17 A, au deuxième étage. 10930-1

PrftPanf aill* On demande , pour Odessa,
lICOCp lCul - un précepteur , sachant , si
possible, jouer du violon , nour un enfant
de 12 ans. Traitement de 1000 à 1100 francs
oour quelques heures de travail par jour.
Entretien complet et voyage oayè..

Renseignements chez M. Paul Jiquet,
instituteur, rue du Puits 17. 10932-1
PnlïactAiiaA A l'atelier Ernest Droz , rue
J OilaSCUSC- de la Serre 59, on demande
une bonne polisseuse de cuvettes or et ar-
gent , et un assujetti irraveur de let-
tres. 10934-1

Innranti  On demande un apprenti qui
*Ppi"Ull. pourra être entretenu chez
son patron , ou un assujetti faiseur de se-
crets or. — S'adresser au bureau de 11M-
PARTIAL . 10938 1

î nnf< «'f Aiiinni A louer , pour St-Geor
?&PPdl IClllOHl. ges1889, unaprartemen'
de trois chambres , au rez de-chaussée rue
de l'Envers 14. — S'adresser à M. Alb 1
Kaufmann , rue du Marché 8. 11167-6

AppaTfemeHt.L'C'X.'t
bel appartement de 4 pièces , cuisine et
dépendances, sitné an soleil levant.

S'adr. rue de la Chapelle 17. mes b
Pour cause de circonstances imprévues,

à louer de suite un magasin aveo lo-
gement, dépendances et grande cave, si-
tués au centre, à proximité de la place
Neuve et qui a servi , jusqu 'à ce moment ,
pour boucherie , mais convenable aussi
pour tout autre genre de commerce.

S'adresser , pour renseignements, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11171-3

i no-amante A Iouer de suite » à 5 mi
îiOgCllîtlllS nutea du vi lage , dtux
logements de 2 pièces , alcôve , cuisine ,
dépendances et jardin. — S'a iresser chez
M. A. Schneeberger , Grandes-Orosettes
n« 36. 11145-3

i'ha inhra A louer une belle chambre
vilalllUlC. meublée , située au soleil.
S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 11179 3

i1?îani3ii>ij A louer dj  suite une cham-
t .'MiUilVl «?« bre meublée. A la même
adresse, ou demande une ipprentie lln-
Bère. — S'adresser rue de l'Industrie 24,
au i\z de-chaussée. 11151 3

S^hairhrfi  ¦*¦ louer de suite, à un mon-
IJUaUlMl 0. sieur travaillant dehors , une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Piomenade 17, a!i 2°"> étage. 11152-3

rhamhr A A remettre , à une ou deux
vUallIUi C. dames, uue chambre non
meublée et indépendante. — S'adresser
rue des Fleurs 9, au deuxième étage , à
gauche. 11153-3

rh imhra A louer une chambre non
LUil Ull'l C. meublée à deux fenêtres ,
avec part à la cuisine. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 40, -u2°- étage. 11154 3

fhamfip a  A louer de suite une cham -
VllaïlimC. bre meublée. 11155 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

F Affamant  -̂  remettre, pour de suiteUUgClUCUL. 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 9

i Affamant *- l°uer > pour le l'r Décem-
iJUgClUCllli. 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. 11039-2

Innartamaii t Aloier DOur st Geor-
aj j jj a'i iiuiucuii . 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. 11047-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rez-de-chaussée. i 5̂»S
un rez-de-chaussée pouvant être utilisé
comme magasin. 11048 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
l Airamuni A louer pour St-Georges
iJdgClUëîll- 1889, à des personnes tran-
quilles et de toute moralité , un petit loge-
ment d-i 3 pièces, cuisine et dépendances ,
le tout bien exposé au so '.eil , eau à la
cuisine , plus un jardin. 10920 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fliomikprt A lo îer une chambre et une

IldllHilUt cuisine. 10921-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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 . 10589-1

f hamhra  ̂iouer > Pour le *" Décem-
' IiiMIaWl B. 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 plainpiei. 11040-2

^fiamhrfl  
¦*¦ 

'
ouer une J

0l
'e chambre

vitidilUMlC. indépendante et au premier
étage, à un monsieur de toute moralité.

»'adr. rue de la Demoiselle 37. 11041-2'

flllimhra A louer dans une maison
' iltullMlC. d'ordre une chambre meu-
blée avec alcôve , le tout indépendant et
situé à proximité de la Poste. 11046-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande h acheter "LT1
pour sertisseur. — S'adresser chez M™
Huguenin , rue du Puits 23. 11053-2

1 van^r1" un Pet'' fourneau en fer , pres-
<4 ï cîlUît que neuf , avec 5 mètres de
tuyau ei plaque 11150-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

il'PAr^Ârtîl A vendre, à un prix raison-
JUJvOl Uvvll. nable , un accordéon à trois
rangées, peu usagé. — S'adresser rae du
Progrès 2, au deuxième étag.:. 11180 3

1 B^îSfiFft 'i6 sui'e un lit à une personne,
i ï IJ îJWI C un canapé , une table londe ,

un buffet dit vertikof , une table de nuit et
des baldaquins.— S'adresser rue du Cour
n° 4, au rez-de-chaussée. 11193-3

PliIV S ^ ven dre à un P™ avantageux
I1A11 '-. un bon piano , avec casier à
musique et chaise ronde. 11049-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i lOUiilvj deux places.—S'adresser rue
de la Paix 19. au 2"» étage. 11050-2

Pft taffar  A vendre un potager en bon
I UldigCl * état et tous ses accessoires.—
S'adresser chez M. Vuillemin, rue de la
Demoiselle 105. 11052-2

1 VfiSîdra de surïe 'aute d'emploi l'ou-
i ïOUulC tillage complet pour les adou-
cissages de rochets soignés et ordinaires ;
on enseignerait la partie si on le désire.
Prix moïéré. — S'adresser rue de la De-
moiselle 45 au quatrième étage. 11051-2

Tour à gnillocher. ^̂ SvSun tour à guillocher circulaire, avec ex-
centrique, bag e ovale et accessoires ; le
tout propre et en bon état . Prix , 500 fr.
— S'adresser rue de la Paix 47, au denxiè-
me étage , à droite. 10941-1
* uiA8îiï«,ft de suite un beau buffet à deux¦» ïOliul ïl portes , une table de cuisine et
une petite horloge ayant une bonne mar-
che. — S'adr. rue de la Serre 75. 10942-1
s nûTjiji ij 'fi faute d emploi un bois de lit
» iwHUI o et une pailiasso à ressorts ,

très bien conservés. 10923-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
| ï/an/lpû deux commoies , deux bois
* «CuUl O de lit , trois tables rondes , un
buffet - armoire. — S'adresser rue du
Collège 27 A, chez M. Bruhin , menuisier.

10944-1

ÏVrrf il un poinçon marque de fabrique.
1 Clull Le rapporter , contre récompense ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11054-2

t h .i Kl !A un panier, renfermant des pro -
vUUHC visions de ménage . — Le récla-
mer, aux conditions d'usage, au magasin
rue de la Demoiselle 2. 11068-2

Monsieur et Madame Arthur Evard allié
Perrin , à Savagnier , et les familles Per-
rin , Matthey et Vuillommenet , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher frère ,
beau-frère, cousin et parent ,

Monsieur Charles PERRIN,
que Dieu a rappelé à lui jeudi , à 1 heure
du matin , à 1 âge de 37 ans, après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 nov. 1888.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 17 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue St-Pierre 20.
JXy Le présent avis tient lien da

lettre de faire part, 11135 1

Madame veuve Huguenin-Girard et ses
enfants ont la douleur d'informer leurs
parents , amis et connaissances de la mort
de leur regretté employé depui s 20 ans,

Monsieur Charles PERRIN,
décédé jeudi matin , à l'âge de 37 ans ,
après une courte et pénible maladie , et
ils les prient d'assister à son enterrement
qui aura lieu samedi 17 courant , à une
heure après midi. 11136-1

Les membres de l'ancienne Société litté-
raire les Vers luisants sont priés d'assis-
ter samedi 17 courant , â 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Gbarles Perrin, leur ami et camarade.

Domicile mortuaire, rue St-Pj erre 20.
11181-1

Les membres du Cercle da Sapin sont
priés d'assister samedi 17 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Charles Perrin, leur collègue.

11182-1

Les membres de la Société de tir la
Montagnarde sont priés d'assister samedi
17 courant , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Charles Perrin,
leur collègue. 11183-1

Les membres du Club da Noyau sont
priés d'assister samedi 17 courant , à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Charles Perrin, leur collègue
et ami. 11184-1

Les membres de la Société de musique
les Armes-Séantes sont priés d'assister
samedi 17 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Charles
Perrin, membre passif de la Société.

11185-1

Lies membres de l'Union chorale sont
priés d'assister samedi 17 courant , à une
heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Charles Perrin , membre >oas-
sif de la Société. 11186-1

C'est lui qui donne de la force à
celui qui est lassé et qui multip lie
la vigueur à celui qui est affaibli.

L'Eternel est ma lumière et ma dé-
livrance ; de qui aurais-je peur ?

Ps. il , T. 1.
Madame Adèle Séchehaye-Mérillat et

ses enfants , Mademoiselle Laure Séche-
haye et son fiancé Monsieur William
Delachaux, Monsieur Arthu r Séchehaye,
Mademoiselle Bertha Séchehaye et son
fiancé Monsieur Albert Mayer , Mademoi-
selle Clara Séchehaye , Monsieur Léon
Séchehaye, ainsi que les familles Séche-
haye, Mérillat et Wuilleumier , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père et parent ,

Monsieur Jules-Léon SÉCHEHAYE ,
décédé jeudi à 3 l/2 hsures après midi ,
dans sa 47" année , après une longue et
pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 15 Nov. 1888.
L'ensevelisseonent auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 18 cou-
rant , à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire, rue de la Paix 45.
2»aer Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 11137-2

Les membres de la Prévoyante sont
priés d'assister, Dimanche 18 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Jules-Léon Séohehaye , leur
collègue. — Domicile mortuaire : Rue d9
la Paix 45.
11169-2 Le Comité

Les membres de la Société des Cara-
biniers du Contingent fédéral sont
priés d'assister dimanche 18 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Jules-Léon Séchehaye, père
de M. Arthur Séchehaye, leur collègue.

1

11194-2 Le Comité
EBCKÊm/mmÊK Ê̂ ^mmÊÊmmÊmam



CERCLE MONTAGNARD
Vendredi 16 Novembre ,

à 8 V» h. du soir ,

€#ïf€»!
DONNÉ PAR LA

f amille FtECCJL
(2 ¦essieurs et 4 dames en costume national italien).

Violon», Mandolines et Guitare.
Ils sont porteurs d'attestations très

louangeuses.
Les membres du Cercle , leurs familles

et leurs amis sont invités.
11113-1 Le Comité.

TEMPLEJTUNÇAIS
Portes : 7 «/» h. Concert : 8 '/< h.

Mercredi 21 Novembre 1888mwmm
DONNfc PAR

Pal • Sarasate
avec le concours de

Mme Berthe Marx
pianiste, de Paris ,

sons les ausp ices de la Société L'ODÉON
P R I X  DES PLACES :

Galeries numérotées , 8 fr. — Galeries
non numérotées , 2fr. so.— Amphithéâtre,
1 fr. 50. — Parterre , l fr.

Dépôt des billets chez MM. Léopold
Beck et Jules Perregaux , et le soir du
concert à la porte du Temp le. 11160-3

Le Comité
DE LA

LA PATERNELLE
s'est constitué comme suit pour la

période 1888 et 1880 ;
Président , J.-A. Dubois, Demoiselle 19.
/•' vice-président, A. Maridor, Serre 36.
2" vice-présid., G.-F. Redard, Parc 11.
Secrétaire, C.-W. Jeanneret, Bel-Air26».
/" vice-secrétaire, L.-A Renaud, Parc 1.
2°" vice-secrétaire, Albert Miohaud, rue

Léopold Robert 14 10824-1
Caissier, Ulrich Weegeli, rue Léopold

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

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

g CAISSES à CENDRES 3
\L extra-fortes, depuis -4 francs. 3

yL. extra-fortes, depuis 12 francs. 
^
J

Jfr ATELIER de FERBLANTIER S
x» dans la maison. À£
& Au magasin (( ARTICLES DU MÉNAGE 4!
& 1, _Rxie du Puits 1, ij
If 10356 6 chez J. THURNHEER Q

Occasion I
Une importante maison de TINS

de Zurich offre à vendre un excellent
vin de coupage tre» foncé (BARLETTA
première qualité), à 50 c. le litre par
fûts de 600 litres et 55 c. par fûts de
300 litres 11146-3

FRANCO
Des échantillons sont à disposition
Adresser les offres, sous initiales Y.

Z., au bureau de I'IMPARTIAL.

i^valfiGO pour la chaussure,
WPT* t»M»»*7 chez H" Reymond,
cordonnier , rue Jaqutt-Droz l4. 10605-1

Of LA SAISON
il, H S %  J OURNAL ILLUSTR é
«kï»JiL f 1 DES DAMES

rf f̂§l||?l|̂  
Deux éditions bi-meniue lies.

S II IT%L Première édition
» ^^&ka*̂ ^k il 34 

numéros 
donnant

fÊ %?*^ ^^W P'us de 2000 dessins,
M^p«^ _*fî  comprenant tous 

les
W '*«£2m3&̂  objets de toilette des
dames , la lingerie , les vêtements des jeu-
nes filles, des enfants , la lingerie et les
vêtements d'hommes et de jeunes garçons ,
le linge de lit , de tablp , de toilette, etc.
Tous les genres de travaux de dames.

42 plnncbes contenant , outre de nom-
breux modèles de broderie , initiales, chif-
fres, etc., au moins 200 patrons grandeur
nature et plus de 200 dessins de broderie ,
soutache, etc.

Prix d'abonnement : Trois mois, s fr.

ÉDITION DE LUXE
Avec les mêmes éléments que la pre-

mière édition , en plus 36 gravures colo-
riées par an.

Prix d'abonnement : Trois mois , 4 fr. 85.

On s'abonne à la Chnm de-Fonds, chez
M. A. COURVOISIER , impr. -éditeur ,

2, RUE DU MARCH é 2,
et chez M"' BIDOGNET , librairie-papeterie;
M,u A. E. M ATTHEY , papeterie ; M"" C.
REUSSNER , librairie - papeterie ; M P.
TISSOT-HUMBERT , papeterie ; M. F. ZAHN ,
librairie-papeterie , et à Berne, chez MM.
N YDEQGER ET BAUMOAUT , successeur de
la librairie B.-F. Hailer. 11138-24

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 11021-2

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

Qnnd Gonowt
VOCAL %. INSTRUMENTAL

donné par le trio napolitai n
les frères D'Ambrosio

(en costume national).

Mandoline, guitare, tambour basque,
?iolon, castagnettes.

E N T R É E  LIBRE

Restaurant des Armes-Réunies
(GRANDE SALLE)

Dimanche 18 Novembre 1888
dès 2 V» heures après midi ,

CONCITDTDIEUX
TOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par le célèbre trio napolitai n
les frères d'Ambrosio

(en costume national) .

Mandolines — Guitares. — Tambours de
Basques.— Violons.— Castagnettes.

P R O G R A M M E
Chansons napolitaines. Sérénades.

Chansons comiques. Romances.
Chansons étrangères. Ballades.
Tarentelles napolitaines, etc.

Entrée libre. 11140-2

Café - Restaurant
5, rue de la Boucherie 5.

J'ai l'honneur d'annoncer à l'honorable
public de la Chaux-de-Fonds et des envi-
rons que j'ai repris le CAFÉ-RESTAU-
RANT rne de In Boucherie 5. Par des
consommations de premier choix et aux
prix du jour , un service actif et bienveil-
lant, je m'efforcerai de mériter la confiance
que je sollicite. 11139-3

Jamedis! Souper aux tripes.
Tous les lundis, GATEAU AU FROMAGE

V HEILDERERGER.

CAFE ¦ THE ¦ CHOCOLAT
3, ROT DE L'HôTEL-DE-VILLE 3.

Ayant repri s l'établissement dès ce jour ,
je me recommande à mes amis, connais-
sances et au public en gènéial , et j' espère
par un service prompt et soigneux satis-
faire la clientèle. 10927-1

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

Se recommande, Jean HtïRSil.

CHABCÏÏT1BU Dinrï
Dès aujourd'hui ,

Viande de bœuf,
VEAU, PORC et MOUTON ,

première qualité. 10825-2

CharcuterieJ assortie.
iMÛIt tJB ;fx-aîclxe.

Choucroute.

A LA NOUVELLE

BoucheriB-Charcuterie ie l'Arsenal
19 A, RUE LéOPOLD ROBERT 19 A.

VEAU, SJâr alité ' le 70 c.
Se recommande à ses amis , ainsi qu 'au

public en général.
11162-3 Ed. Rehntider.

Les

PETITS HARICOTS SECS
sont arrivés.

Se recommande, 11161-4

C. FRIKART-MARILLIER
4, RUE NEUVE 4.

Vin hongrois de santé

# 

analysé et reconnu
PFR parM. le D' Alf.
BERTSCHINGER , expei 1
chimiste, à ZURICH.

Expédition directe
par la Société «l'ex-
portation de VINS

HONGROIS , de
Baden Wien.

Recommandé par les p lus célèbres mé-
decins comme l'un des meilleurs fortifiants
pour les malades et les enfants. Grâce à
la modicité de sou prix , ce fortifiant peut
être employé quotidiennement et comme
vin de dessert. — Vente aux prix origi-
daux , chez M. Jules FROIDETACX, rue
du Parc 66, à la Chaux-de-Fonds. 11158-16

Café du Progrès
TOUS LES SAMEDIS

Choucroute de Strasbourg
avee viande de pore assortie.

10523 1 Se recommande.

-Apprenti commis
Une place est disponible à la fabrique

de MM. BI H m <k Grosjean. rue Daniel
JeanRichard 16. 11148-3

ID1L0ISEIE. rie
U
nx , oS'aTtot

tes les garanties et ayant un atelier ,
pouirait entreprendre la terminaison de
montres , cylindre et ancre , une quantité
régulière par mois. — S'adresser, pour
renseignements , au bureau de I'IMPART - « I .

11032 2

Café FÉDÉRAL
2, RUE DU FOUR 2 , 11163-2

- Samedi 17 Novembre -
dès 8 heures,

SOIRÉE MUSICALE
Dimanche 18 courant,

dès 3 h. après midi.

Bal # Bal

Vient de paraître et est en vente
A LA

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCHé 2 :

tOlIOMîSII
PAR

a. iaiitaii
chef de cuisine au Cours de cuisine ie la

Chaux-de-Fonds.
Cet utile ouvrage ne devrait manquer

dans aucun ménage. 10497-3-
Joli et utile eadi au a faire.

On demande à acheter
des REMONTOIRS et pièces a clefs en
argent 875/1000, savonnettes et lépines ,
ainsi que des métal. — S'adresser , tou»
les jours de 1 à 3 heures de l'après-midi,
à l'hôtel de la Fleur de ï.is, chambre 18.

10915-1

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

Par la même occasion, il se recomman-
de toujours pour tout ce qui concerne sa
profession. Pose et entretien de PAR-
QUETS. Raclage, nettoyage et cirage.
— Travail consciencieux et bonnes con-
ditions

^ 
10822-1

-Appar temen t
A louer pour le 23 avril 1889, à la rue

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

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 75. 10823-1

-»A VENDREZ
jusqu'à fin Novembre , pour cause de dé-
part , un mobilier complet et des usten -
ailes de ménage, à des prix très bas.

S'adresser , tntre midi et 4 heu res, tous
1-s jours , à la rue Léopold Robert 42, au
deuxième étage. 11165-3-

¦v- AVIS-w
Le Syndicat des ouvriers coiffeurs

s'étant entendu pour donner un COURS
de COIFFURE, demande quelques demoi-
selles ou dames qui seraient disposées à
s'offrir comme modèles (deux heures par
semaine), moyennant rétribution. — Adres-
ser les offres au magasin de coiffure 6
WEILL, rue Neuve 10. il!64.*

Café PARISIEN
Dimanche 18 Novembre

Deux grands Concerts
DONNÉS PAR

1/QMSraTOS CAML
avec le concours de

musiciens amateurs distingués.

Le premier concert , de 3 h. précises à 6 h.
Le second , de 8 h du soir à 11 heures.

E N T RÉE LIBRE.

P.-S. — Une collecte sera faite à chaque
concert en faveur d'une œuvre de bien-
faisance. 11159-2


