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WMW L'IMPARTIAL de ce jour
paraît en 18 pages.

La "lierre que fa isait à lu France la presse ita-
lienne aux .ua .ues de M. Crisp i . le premier minis-
tre de S. M. Umberto, a d iminué  d'intensité de-
puis i|tielque temps. Quelques dithyrambes bien
sentis ont même accueilli l'arrivée à Rome de M.
Mariant le nouvel amba ssadeur de France. C'est ,
peut-être , le cas d ' imiter ce dip lomate humoriste
qui , apprenant la mort du prince de Talleyrand ,
se demanda anxieux : « Quel intérêt  M. de Tal-
leyrand a-t-il eu à mouri r ? »

Celte trêve cache , en ell'et. une combinuziont '
que m û r i t  et machine en ce moment M. Crisp i et
dont il offrira sous peu la « première». M. Crisp i
veut demander à la France d'établir un nwdu.s ri-
reiif /i commercial qui desserre un peu l'élan qui
étrantd e l'Italie depuis que le traité de commerce
est dénoncé. Il se dit que M. Mariani , arrivant
avec toutes les i l lusions des nouveaux venus ,
sera enchanté de l'aider , quand cela ne serait que
pour avoir un succès personnel en laissant pro-
clamer qu 'il est parvenu à rétablir de lionnes re-
lat ions  entre  la France et l'homme redoutable
que l ' I ta l ie  a à sa tête !

Cependant , comme il sait parfai tement que le
pays et la Chambre persisteront dans leurs inten-
tions premières qui est de n 'accorder que le re-
tour  pur et s imp le au t ra i té  de 1881, déjà plus
avantageux à l ' I t a l i e  qu 'à la France , il cherche le
moyen d' esquiver les fourches caudines du Par-
lement français.  11 demanderait  donc non pas un
nouveau traité , mais  certains abaissements de
tar i fs  qu i  lu i  tiennent à cuni r et que le gouver-
nement françai s , cro i t - i l .  pourrai t  concéder à t i -
Ire prov isoire sans demander d'autorisation aux
Cham lires. Tel est le p lan .

Pour arriver à établir nettement la s i t ua t ion ,
il importe  de rechercher tout d'abord qui  a le
p lus souffert de la rupture des relations commer-
ciales.

Point n 'est besoin d'être un Argus pour s'a-
percevoir que seule l'Italie est victime de la
guerre qu 'elle a déclarée à la France. Il suffira
pour le prouver de reproduire quelques chiffres
empruntés aux statistiques des douanes.

Celles-ci nous apprennent qu 'en neuf mois , et
bien que le traité ait cessé d'exister depuis sept
mois seulement , les exportations italiennes ont
diminué de 50 mill ions (exactement 49,708,000
francs). Fn France, les exportations des produits
manufacturés , les seuls que ce pays vende à l 'Ita-
lie , n'ont diminué que de 3 millions.

D'où il résulte que , par rapport à la période
correspondante de l'année dernière, la diminu-
tion pour l 'Italie est de 7 %, et , pour la France,
d'un quart pour cent seulement.

Voici , du reste, les articles italiens dont l'ex-
portation a subi la plus forte diminution ; ce sont
précisémen t ceux que la France lui  achète :

Diminution

Boissons , huiles  et esprits . Fr. il.821.371
Soie y > 16,000^000
Farines , pâtes , céréales . . » 22 ,000,000
Bétail » 8,000,000
Voyons maintenant  les recettes des douanes.

En Ital ie , elles ont baissé de 27 millions (exacte-
ment 27,001.100).

En France , non seulement elles n 'ont pas baissé ,
mais elles ont augmenté de 27 millions. On dira
que, pour ce pays , l'augmentation provient de
l ' importat ion des céréales ; mais , comme l'Italie
frappe également les céréales étrangères d'un
droit de cinq francs et que la récolte a été aussi
insuffisante chez elle que chez nos voisins trans-
juraris , la d iminut ion qu 'ont subie ses recettes
n 'en est que plus significative.

Ce qui aggrave encore en Italie le mal prove-
nant  de la cessation des rapports commerciaux
avec la France qui , tous les ans , versait en ce pays
de papier-monnaie 138 millions en or, comme
solde de ses achats , c'est que le mal provenant de
la rupture  du trai té  de commerce n 'est pas réparti
sur toute l'étendue du pays , il frappe plus cruel-
lement certaines régions et celles-là sont totale-
ment ruinées . Tel esi. le cas pour les Fouilles, les
Calabres , une partie de la Sicile , qui vivaient uni-
quement de l'exportation des vins en France. Là ,
c'est la misère noire.

Donc , le mal est énorme en I ta l ie :  il est nul en
France.

Aussi comprend-on sans peine , que si aujour-
d'hui M. Crispi , se sentant dans une position , —
qui devient chaque jour plus critique pour son
pays , — éprouve la nécessité d'en sortir , la France
de son côté ne semble pas pressée de lui tendre
la perche. On peut en ju ger par le langage ci-
dessous , qui est celui d' un grand journal  pari-
sien , entièrement indépendant. Après avoir  établi
quelles sont les obligation s financières qu 'impose
à l 'Italie la tri ple alliance , t an t  au point de vue de
l'organisation plus comp lète de l'armée qu 'à celui
de la construction de travaux de défense indis-
pensables, notre confrère ajoute :

« ...La conclusion , on la devine. Ni commercia-
lement, puisque la rupture  des relat ions commer-
ciales ne nous cause aucun préjudice, ni politi-
quement, puisque nous rendrions plus forte la
t r ip le  a l l iance ,  nous n 'avons intérêt  à faire des
concessions. L'intérêt français veut que nous pro-

fitions de la situation jusqu'à épuisement de l'ad-
versaire.

« Celte morale est celle qu 'a mise en action un
ami intime de l'Italie, M. de Bismarck. Si nous
en croyons son historien , M. Busch, chaque fois
que , durant  la campagne de 1870, il apprenait
qu 'on avait brûlé un village, fusi l lé  de malheu-
reux paysans , il avait  une exclamation invariable :
« C'est la guerre ! »

» Eh bien ! puisque, attaqués sans provocation ,
nous faisons en ce moment la guerre à coups de
tarifs, faisons-la jusqu 'au bout. Tant pis pour ceux
qui l'ont déclarée ! Vm rictis . disait le Brennus
gaulois. C'est la guerre ! »

. __ . 
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Un nouveau plan crispinien

[Correspondance particulière de L ' I M P A R T I  A i .  i
Neuchâtel , le 20 novembre 1888.

Nous venons d'assister à un charmant specta-
cle : le Grand Conseil transformé en cheval de
course s'est amusé à galoper à travers le budget
avec une vitesse prodigieuse. Jamais on ne l'a-
vait vu se livrer à une course aussi échevelée, à
des bonds aussi désordonnés à travers les finan-
ces de la République. En quatre heures , il a tout
parcouru , tout examiné , tout voté ; il a successi-
vement enjambé les dépenses des divers Dépar-
tements qui se dressaien t devant lui comme tout
autant de barrières, par dessus lesquelles il sau-
tait avec grâce, en cheval bien appris.

Au Département militaire , M. L. Junod a bien
voulu l'arrêter quel que peu en proposant d'aug-
menter de fr. 300 le poste de copiste de ce dicas-
lère : mais sans aucune hésitation le Grand Con-
seil s'est précipité dans le cerceau qu 'on lui ten-
dait et l'a crevé : dès lors il a filé droit devant
lui ; éperonné par son cavalier , il dévorait litté-
ralemen t l'espace : et , nous autres qui le sui-
vions , intéressés peu à peu par ce spectacle, nous
avions quel que peine à ne pas crier : hi p ! bip !
hourra ! hip !

Tel qu 'il est combiné , le bud get est merveil-
leusement d'aplomb. Ses recettes s'élèvent à
fr. 2,817,270»40. Ses dépenses à fr. 2,816,442»10
il solde donc par un excéden t de recettes de 828
francs 30 centimes. Il est vrai que les crédits ex-
traordinaires viendront rompre cet équilibre fa c-
tice et que, somme toute , les dépenses l'emporte-
ront de quel ques milliers de francs sur les re-
celtes.

Après cette galopade furibonde , il semble que
le Grand Conseil avait le droit de reprendre ha-
leine. Cependant sans s'arrêter un instant , il vote ,
après avoir entendu le rapport de M. Lozeron , le
décret instituant un cours spécial , théorique et
pratique, de viticulture. Ce cours est rattaché à
l'Ecole cantonale d'agriculture : l'Etat est autorisé
à se servir du domaine de la Sonnaille qu'il pos-
sède à Auvernier, domaine que le Granit Conseil
l'autorisera quelques minutes plus lard à arron-
dir par l' achat  d'une parcelle de verger pour le
prix de Ti,000 francs. Le budge t de. ce cours est
très modeste ; il se chiffre par fr. .4,500 qui ser-
viront à payer les traitements île deux profes-
seurs à fr. L000 chacun ; l'entretien , devisé à fr.
1.500, de douze élèves , et les frais imprévus. Le
cours durera deux années , il coûtera fr. 80 paya-
bles en deux termes, le premier de fr. 60 et l'au-

(¦rusiri Conseil.

— MERCREDI 21 NOVEMBRE 1888 —

Chœur mixte catholique national. — Répétition gé-
nérale , mercredi 21, à 8 Vt h- du soir , au local .

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 21, à 8 Va h.
du s )r , au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 21, à
8 */a b. précises du soir , au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mitlwoch den 21., Abends
8% Uhr , im l.okal .

Temple français. — Concert donné par Pablo de Sa-
risate et Mme Bertha Marx , pianiste , sous les auspi-
ces de L'Odcon , mercredi 21, à 8 »/« h. du soir.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
cn-di 21, à 8 s/4 h. du soir , au local.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site). —
.leudi 22 à 8 s/4 h. du soir. — Récit d'uue ascension à
1' Jungfrau , par M. Wasserfallen , instituteur.

Union Chorale . — Répétition générale , jeudi 22, à
8 Va h- du so r , au lo i ' l.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
jeu ii 22, à 9 h. du ton , à la grande Halle.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Montagnard).
- Répétition , jeudi 22, à 9 h. du soir , au local .

Théâtre. — Direction Hems. — Jeudi 22, à 8Vj b. du
soir, rc Les Danicheff », comédie en 4 actes, par M.
Pierre Newsky.

La Chaux-de-Fonds



tre de fr. 20. Après quelques mots île MM. Bon-
jour. .1. de Montm ollin et Alfred Borel, le décret
est adopté à l'unanimité.

A la reprise de la séance , M. le président an-
nonce que le bureau , auquel avait été renvoyée
la nomination de la commission chargée de l'exa-
men de la demande de subvention en faveur du
régional des Brenets , a appelé à fa i re partie de
celte commission MM. F. Ri chard . E. Lamhelet .
Jules Marel , Arnold Robert , .1. Grandjean. A r t h u r
Leuba et David Favarger.

Puis M. Clerc lit un rapport concluant à accor-
der à Fleuri er une subvention de fr. .'lo.OSIMlK.
soit le quart de la somme dépensée par celle lo-
calité pour la construction de son nouveau col-
lège. — Ensuite des nouvelles exigences de la
Confédération et après le préavis d'une commis-
sion dont M. Roulet est le rapporteur , le Grand
Conseil consen t à porter a fr. 40,000 le crédit de
fr. 20,000 qu 'il avai t  accordé précé demment p our
le nivellemen t de la place d' arme s dans la forêt
de Bôle.

Une grande discussion a surgi au sujet des al -
locations scolaires. Vous n'ignorez pas que l'Etat
subventionne largement les écoles tant  primair es
que secondaires . Aux premières , il alloue une
subvention de fr. 178,000, aux secondes fr.82.300.
Ces diverses sommes sont réparti es en t re les lo-
calités suivant un calcul dans lequel entrent
comme principaux facteurs : la moyenne par ha -
bitant du produit des taxes locales mu lt ip lié par
les dépenses scolaire s et d i \ i sé  par la moyenne
par habitan t du produit de l'impôt cantonal. Or
de l' aveu de tous ceux qui ont t r i turé  la matière ,
ce calcul est un vrai casse-tête chinois. C'est sans
doute parce qu 'il est évidemmen t trop compliqué
qu 'on préfend qu 'il consacre des injust ices.  C'est
du moins huis de la députa lion de La Chaux-de-
Fonds. La population scolaire de cette dernière a
augmenté en même temps que le produit des taxes
locales et de l ' impôt  cantonal  ; les dépenses sco-
laires vont sans cesse croissant , el cepend ant le
montant de l' allocation attribué e à La Chaux-d e-
Fonds pour 1888 est infér ie ur  de fr. 1000 à celle
de l'an passé. L'allocation que recevra Neuchâlel
est lu même, ou à peu près , que celle dont il  a élé
gratifié l' année dernière : le Locle voit  son allo-
cation augmenter de fr. 2,400. M iVL Grosjean, Ar-
nold Robert , Donal Fer est imen t qu ' i l  y a là une
injustice el ils proposent, pour y remédier , de
s'en ten i r  aux sommes allouées par le ta bleau de
l'an passé.

Cette propositi on n 'est pas goût ée et soulève
des pr otestations. Les déput és de toutes les loca-
lités dont l'allocation est diminuée restent assez
calmes ; par contre ceux qui recevront une somme
supérieure tiennen t mordicus aux tableaux ac-
tuels.  La discussi on qui  s'élève entre les déput és
que j 'ai déjà cités et MM. .1. Clerc. F. Soguel . C-

A. Bonjour et Ferdinan d Richard , rapporteur de
la commission du budget à laquelle ces tableaux
ont été soumis et qu i  les approuve , démontre clai-
rement la nécessité d'une revision des principe s
servant de hase 'à la répartition. Chaque année, il
y a des localités qui  éprouven t des mécomptes.
Naguère c'était Le Locle, aujourd 'hui c'est La
Chaux-de-Fonds. Neuchâtel , auquel on retranche
sur ces dépenses scolaires les revenus d'un pré-
tendu fonds , aura i t  certainemen t h' droit de se
plaindre à son t our .

Une revision est nécessaire : en présence de
celle de la loi sur l ' ins t ruc t ion  primaire proposée
par le Conseil d'Elat el renvoyée à une Commis-
sion qui rapportera vrai semblablemen t dans les
premier s mois de l' année prochain e , il  n ' y a pas
lieu de nommer une Commission spéciale.

Malgré ,  les efforts de la dépuiat ion de la Chaux-
de-Fonds le tablea u tel qu'il est présenté pour
1888 est adopté . Il est vra i de dire qxe l ' impôt
cantonal représen tant la for tune publique, imp ôt
qui agit  comme facteur passif dans le calcul de
l' a l locat ion , a augmenté de IV. 20,000 à la Chaux -
de-Fonds. — c'est ce qui explique la diminution
de fr. 1.000. — chose facile à comprendre , mais
dont personne, n 'a voulu convenir.

On passe après cela à la di scussion du rapport
de la Commission chargée de reviser les bases de
l' a l locat ion en faveur de renseignement secon-
daire. C'esl M. Jules  Marel qu i  rapporte.

Cette revision est fait» ; surtout en vue de sup-
pr imer  l ' a l local ion ext raordinai re  de fr. 2.300 ac-
cordée à Cernier pour son école secondaire. N'al-
lez pas croire qne Cernier y perd ra . Seulement
les députés du chef-l ieu du Val-de -Ruz étaient
énervés de s'entend re toujours reprocher cette
a l loca t ion .  Au l ieu de distribuer fr. Ï52.300 aux
écoles secondaires el industrielles, c'esl (iO.OOO
francs qu 'on leur répartira d'après le projet de
décret. Cernier qui  d'après les anciennes hases
ne pouvait recevoir  que fr. 3.000, soit la moit ié
^ \(^ traitements alloués 

aux  
professeurs de son

école, palpera fr. Y.7H dorénavant , l'ne combi-
na ison obl i geant  les coin m unes q ni  enverront  leurs
élèv es dans l' école secondaire de leur district , à
entrer  pour une par i  dans les frais nécessités par
celte école , permettra en outre à cette local i té  à
s u b v e n i r  aux charges de son école secondaire.

Je ne fais qu 'effleurer ici celte question . La
discussion du décret a élé interrompue à 2 Va
heures .

-».¦ft -

Par un e coïncidence bizarre — d' aucuns  disent
que c'est pour permettre à MM. les membres de
la Commission du budget qui  oui été rudoyés
par Walsh. l'ancien directeur des mines d'asphal-
tes , de voir ce dernier sur la sellette t \̂  accusés
— le tribunal c r iminel  commence demain el ju-

gera jeudi le prévenu ci-dessus. La cause promet
d'être intéressante : on parle de 70 témoins. Elle
durera vraisemblablement trois jours.

(A  sui r rc .  i
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PAR

M. DU GAMPFRANG

— Hélas I lit-elle encore , je n 'étais pas de force à
combattre l'hypocrisie. Je ne voulais que des armes
loyales; et le capitaine Nelroff, comprenant enfin qu'il
ne serait jama is mon maître , se vengea par les [.lus
noires , par les plus atroces calomnies. Il m'attaqua
dans ce qui m'était le plus sensible : dans mon r.auvre
père.

— Le général , disait-il , est un être faible. Il a mé-
connu les intérêts du «sar en favorisant ses plus dan -
gereux adversaires. C'est un traître I

Et mon père se redressant sous l' outrage :
— Faites une enquête. Je ie veux. Je l'ordonne :
Une commission se r éuni t  à Irkoutsk :
Là , encore , celui qui était devenu mon imp lacable en-

nemi sut calomnier. Toutes les petites faveurs, que j 'a-
vais pu obtenir pour les exilés , furent  présentées com-
me résultant d' une coupable faiblesse. Le sourcil allier
du czar ' se ïi'onça. L'em . ereur eut pour mon père des
mots 'cruels. ;Le serviteur avait dé plu au  maître , et nous

.dûmes quitter la cour. Nous nous retirâmes dans notre
vieille demeure de Moscou; mais mon pauvre père , q ;i
avait toujours vécu dans la vénération du chef suprê-
me , était frapp é au creur. Ni les chasses somptueuses.
ni les fréquents repas offerts à ses amis ne purent

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

triompher de sa mélancolie. It languissait loin du so-
leil imp érial.  Alors , pour ranimer ce courage abat tu ,  je
songeai a -x voyages, l ' a moment le général en disgrâce
sourit à cette pensée. Nous devions passer nos hivers à
Nice , à Menton , à Naples.  et nos étés sur  les belles
plages françaises.  Nous commençâmes par Trouvill<\ ..
Hélas ! le voyage fut interrompu dès les premières jour-
nées . Nou.i nous étions promis le plaisir , le mouve-
ment , l'oubli des ingra ts . . .  Mais il v in t  complet , l'ou-
bl i . . .  il vint avec la mort. . . Mon père fut saisi par un
redoublement de tristesse. Il t assait toutes les heures ,
morne , accablé , me pa r l an t  è peine , songeant sans
cesse avec une amertume croissante aux injustices du
souverain. Le pauvre calomnié se prit enfin de déses-
poir . .. d'un doses oir tout voisin de la fo l i e . . .  Puis,
un mati n , j 'entendis une détonation dilatant dans le
silence de sa vaste chambre : et , au milieu de la fumée
du revolver , ce fut  l'écroulement d' un corps mutilé.

Les larmes inondaient le visage de Mlle Vilérieff.
Nous pleurions avec elle.

Elle repr it :
— Le jour suivan t ,  mon père fui  mis au cercueil. Il

était vêtu de son uniforme de général , toutes ses croix
sur sa poitrine . Que se passu-t-il en moi à ce moment
d'éternelle séparation ? .b' ne i ou ï ra is  le dire. Je com-
mis  soudain que la vie n 'est rien , rien en vérité : une
lueur al lumée un jour . . .  éteinte le lendemain. Je com-
pris encore , mais jusqu 'au fond do l'âme , combien tout
en ce monde n 'est que «vani té  des vanités. » Moi aussi ,
comme mon i ère , j 'avais aimé les honneurs et la gloire .
Mais , qu 'est ce que la gloire ?

lit je nie ré pondais devant le corps inerte , dont la
pâleur ressortait , saisissante , sous les broderies de l' u-
niforme et sous les grands cordons.

— La gloire , c'est un fantôme drapé de pourpre, et
qui se couche dans L 1 cercueil tout à coté du mort.

L'œil d'Olga , si profond , devint pensif.  ITtf p li se
marqua entre ses sourcils , et , serrant la main de Gé-
raldine :

— Mon amie , dit elle , mon cher conseil; aidez encore
votre pauvre Olga. Dites-lui qne décider ? où aller main-
tenant ? Où m'abriter? La Russie I Non , jamais je ne
retournerai dans ce pays où l'on a méconnu mon père ,

où l'on torture tant de Palonais q ;i sont des héros, des
martyrs . . .  Trouville , Nice , Nap les ? Non , je no veux
l lus de ces vi l les où la vie se passe en futi les plaisirs...
Ah ! que vous êtes heureuses, toutes les deux , d'avoir
ce vieux Kerlis où vous respirez cette pure et fort i-
f iante atmosphère d' une vie de famil le . . .  Mais moi je
suis seule, toute seule sur la terre.

Son chagrin tr ouvait un écho dans mon âme. Moi
aussi , un jour , au chevet de mon père, de ce pauvre
i ère auquel Serge venait de fermer les yeux, j 'avais dil :
Je. suis seule. . .  toute seule sur la terre: et prenant  avec
élan la main de Mlle Vilérieff.

— Restez près de nous , Olga, t an t  que votre creur
sera triste , afflig é.

Elle secoua mélancoli quement  la tète.
— Merci , Nadè ge, de cette offre d'hosp italité que vous

me fai tes avec une générosité dont je me souviendrai
toujours... Mais , rester près de vous .. . Non , c'est im-
possible : ma tristesse troublerait  vos joies nouvelles...
Soyez heureuse , Nadège , vous le méritez . . .  Et celui qui
vous aime le mérite aussi.

Ici sa voix devint tremblante : ses joues s'empour-
prèrent . Pourtant , elle continua :

— Dites à votre fiancé que je lui dois les plus saintes
et les plus émouvantes im cessions de ma vie. Dites-
lu i  que j ' ai p leuré d'admirat ion en apprenant  avec quel
héroïsme il a déchiré la grâce que je lui avais obtenue
du czar , et que je lui adressais triomp hante. J ' ai vu
alors qui)  y a dés héros et des saints , qu 'ils vivent au
milieu de nous , qu 'ils existent... Et l'on ne passe pas
impunément auprès de ces vaillants. Il se dédage d'eux
je ne sais quel princi pe de force qui soulève les plus
faibles. Que de fois je me suis dit , en songeant à ce
jeune homme renonçant , à sa patrie , à sa famille, à sa
fortune pour rester fidèle à sa foi , que le culte catholi-
que seul pouvait enfanter pareil héroïsme... Et , de-
i uis , j' ai senti , dans mon cœur , comme la nostalg ie de
la vérité. Ma vie bri l lante a cessé de me plaire.

(A suivre.)
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France. — M. Veil-Picard. le b anquier ju i l '
de Besançon , a t'a i t  annoncer par le journal  Paria
qu'il va poursuivre  en police correctionnelle M.
Wilson et la Petite France pour publication d' un
taux.

Il s'agit  d' un document que le jou rnal de M.
Wilson. a publié, et ou M. Veil-Picard promet-
lait 20,000 fr. à qui lui ann oncerai t  sa nomina-
tion dans la Lésion d'honneur.

On sait que celte nomination ava i t  provoqué
de vives protestations , car le sieur Yeil n 'ava i t
d'autres mérites que d'être à la tête d'un nombre
respectable de mil l ion s .

— Hier matin , la porte monumentale de l'Ex-
position universelle de Paris s'est effondrée en-
traînant  dans sa chute  une ferme de la galerie
voisine.

Les ouvriers n 'étaien t heureusement pas encore
arrivés à leur travail , de sorte qu'aucun acciden t
de personnes ne s'est produit.

On attribue l'effondrement de la porte à une
surcharge de pierre s montées la veille au som-
met de l'échafaudage , et qui a causé une rupture
d'équilibre du monument.

— l'ne descente de police opérée lundi  dans
une maison de Lille a amené l'arrestation de si\
ind iv idus  et d' un nommé Patraque, chef d'une
bande qui , depuis p lusieurs années , commettait
de nombreux vols à Bruxelle s el à Mons.

Le montant  de ces vols s'élèverait à 300,000 IV.
de litres , que Pa t raque faisait  négocier à Lon-
dres.

Càvasscle - Bretagne. — On mande de
Londres que M. L. Mallhevv s. avocat  el neveu du
ministre de l'intérieur, a tenté de se suicider en
se coupant la carolide. On l ' a transporté à l 'hôp i-
tal  : il est dans un étal désespéré.

— Un cur ieux procès va se juger à Londres.
Une jeune veuve , mis très» Louisa lî ldridge. est
traduite  devant le tribunal de police de West-
minster pour a v o i r  forcé sa tille, âgée de neuf
ans. à se déshabiller et à se coucher dans le lit
où reposait le cadavre de son père. La m alheu-
reuse enfant  effra yée s'était  enfuie d' abord : mais
la mère qui. pa ra i t - i l .  é tai t  ivre l ' a v a i t  ra t t ra pée
el battue pour la faire obéir.

— Une véritable trombe a saccag é la v i l l e  de
Dublin dimanche. Deux maisons en construction
se sont écroulées sous la violence du veni. Les
tribunes du champ de courses de Leopardstovv n
ont élé renversées et projetées loin de l'hippo-

Nouvelles étrangères



droine. Les (ils télégra phi ques et téléphoniques
ont été brisés dans les faubourgs de Dublin.

— Les huissiers chargés de l'éviction d' un
Fermier en Irlande ont été assail l is  par une ar-
mée de paysanne» qui ont fa i l l i  les met t re  en
pièces. Les huissiers ont pris la fuite.

Italie. — M. Livingston,  Américain dix fois
mi l l ionnai re , qui séjournait depuis vingt ans à
Florence , el qui y ava i t  toujours at t iré l' a t ten t ion
par ses promenades dans une vo i lu re  attelée de
vingt  chevaux de couleur différente, a disparu
sans laisser de tra ce. On craint qu'il n 'ai t  été la
vic t ime d' un crime.

ItiaMsie. — Un t ra in  de vingt wagons de
voyageurs, part i de Moscou , a tamponné, près de
Perowo un train de marchandises de hui t  wa-
gon». Cinq wagons ont été mis en pièces et les
deux trains  ont déraillé.

Il y a eu vingt  morts et de nombreux blessés.

La grenouillère de Nuina Gilly.

Paris , 20 novembre 1888.
L'ne rencontre a eu lieu ce mat in , mardi ,  à

Longchamps. entre MM. les députés Andrieux et
Yves Guyol .

A la première reprise M. Yves Guyot a été at-
teint  au poignet. A la seconde, il a élé touché à
la ceinture.  A la t roisième , qui a presque dégé-
néré en corps à corps , M. Andrieux a été at te int
au côté gauche de la poitrine , tandis que son épée
se faussait  sur la coquille de l ' arme de son adver-
saire.

Les médecins ont constaté que le grand pecto-
ral é ta i t  traversé , et que le blessé se trouvait  dans
l'impossi bilité absolue de continuer le combat.

M. Gilly ayant  allégué que 14 mil l ions avaient
été distribués aux membres du Parlement à l'oc-
casion des conventions , M. Raynal. député el an-
cien minis i re , a sommé , par lettre, le député du
Gai'd de déclarer qu 'il n 'avai t  pas eu l ' intention
de le viser.

M. Raynal , à défaut de cette déclaration , exige-
rail  une réparation par les armes. Il a constitué
comme témoins MM. .iules Roche et Mar t in  Feuil-
lée. députés .

Le Malin donne un aperçu du livre à scandale ,
qui  aura pour ti tre : Mes dossiers , el qui sera si-
gné « ÏNiima Gil ly ». L'ancien tonnelier , maire el
député semble prêter la main à une vilaine beso-
gne et jouer un rôle assez peu défini. Le journal
Paris dit qne le livra de M. Nnma Gill y sera saisi
aussi tôt  son appari t ion.

Anx besoins «In peuple, un remède ne peut répon-
dre que s'il se recommande par son prix accessible
même aux plus petites bourses , par sa composition
claire et simple et par sou efficacité sui e et éprouvée.
Les Pilules su'ss s du pharmacien Rich. Brandt sont
le réel et le meilleur remède populaire en ce genre ; de
nombr euses expériences médicales ont prouvé qu'elles
peuvent être employées avec un succès constant aussi
long temps que c'est nécessaire, sansjamais occasionner
le moindre inconvénient. Les Pilules suisses sont doue
un remèle de famille indispensable à tous ceux qui ont
à se plaindre des fonctions digestives. Les médecins
eux-mêmes les recommandent chaleureusement comme
un remèle ben marché que chacun peut et doit avoir à
la. maison. Les Pilules suisses du pharmacien Rich.
Bran lt se trouvent dans les pharmacies au prix de
1 fr. 25 la boite ; mais on est prié d'sxi ger rigoureuse-
ment la croix blanche sur fond rouge et ie prénom.
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Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX -DE -FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mercredi 21 Kov., à 5 h. du soir,

MM . Kanny, Bombay. — I.evis frères, Paris.— Kons-
tnntarns, Grèce. — Abel , Hambourg. — Woog, Paris.

I
AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES

A LA CONFIANCE
lî , Léopold Robert - Léopold Robert 11 ,

Chaux-de-Fonds

Mêmes maisons à BIENNE , LOCLE, NEUCHATEL

I_.__.I_Sr__3S
I.AINE à trlcotn-, qual.té sup érieuie , en toutes

nuances , la livre 3 fr. lo.
L A I N E  a tricoter, qualité ordinaire , en toutes

nuances , la livre 2 fr. 50.
Grand assortiment de

ï Laines anglaise, Ternean, Hambourg, Mérinos,
j Jupons , etc.,

ft «le très bi»s prix- 9311-8"

Une séance du conseil municipal de l rougno-
lel :

— Des églises ! des mairies ! des écoles!...
c"est point pressé... j 'demande un pont !... les au-
tres communes ont un ponl !... n 'y a que nous
que j 'avons point de pont ! ! !

— Bêle animal  ! quoique tu fichera s d' ton pont ,
puisqu 'y a point d'rivière ?

— On en fera yeune après ! ! !

Choses et autres

$$ Tribunal ie police. — Les débats relatifs
aux derniers désordres salutistes à Neuchâtel
devaient commencer avant-hier au Tribunal de
police : mais ils ont du être renvoyés. Il parait ,
di t  la Suisse libéra le , que pour des circonstances
personnelles le président du Tribunal el son
subst i tu t  sont empêchés l' un et l' autre de siéger
dans celle allaire , el qu 'il > a lieu de pourvoir  à
la nomination d' un président spécial.

sjtsls Recherche d 'identité. —Le 15 octobre der-
nier , à la Bellela . riére Traver s , on retira de la
Reuse le cadavre d' un inconnu , dont voici le si-
gnalement :

Agé de 30-35 ans , ta i l le  1(53 cm., corpulent,
cheveux et sourcils châtains , front découvert ,
yeux gris-jaune el maladifs , nez droit ,  élarg i à
la racine , moustache blonde couvrant la bouche ,
dents 1res défectueuses , men ton rond , visage
ovale.

Vêlements: une blouse grise et une bleue ,
sans marque particulière : gilel en dra p bleu-
foncé , pointi l lé , contenant un peti t  miroir  de
poche , en métal , de forme allongée : pantalon en
Iriège bleu : chemise blanche rapiécée , avec faux -
col en papier: nœud, de cravate en soie noire ,
chaussettes de coton blanc : vieil les bottines à
élast i ques.

Dans ses poches on trouva : qua t re  clefs , plu-
sieurs bouts de bougies , des allumettes, im porte-
monnaie renfermant deux pièces de cinq centi-
mes , un couteau, deux cordes , un mouchoir de
poche à raies bleues et rouges, marqué Y. C. ou
Y. G.

Les personnes qui pourroienl fournir des ren-
seignements au sujet de cet inconnu , sont priées
de les t ransmettre  au département soussigné, où
la photograp hie de l ' individu est déposée.

Neuchâtel. le 1(5 nov embre 1888.
Le. Département de police

- 

Chronique neuchâteloise

Vf?

$$ Cours de calligraphie. — On nous écri t :
« M. .I.-C. Kradolfer. professeur de calligra p hie ,

à Zur ich ,  engage les personnes qui désirent trans-
former leur écriture , à aller voir travailler ses
élèves aux heures des cours , et à prendre elles-
mêmes une leçon d'essai : cette leçon est gratuite
et n 'engage nullement à suiv re le cours. Pour
tous autres renseignements on est prié de s'a-
dresser à l'hôtel de la Balance , à La Chaux-de-
Fonds , où des modèles de calligra p hie , litres , di-
plômes , documents , adresses de congratulation
et de condoléances, souvenirs, etc., faits à la main ,
sont exposés depuis quelques j ours. »

-S# Théâtre. — Demain , jeudi.  Les Dit nicheff.
comédie en 4 actes, par Pierre Nevvsk y. Cette
pièce — qui a déjà été jouée sur noire scène —
constitue un fort joli spec tacle qui ne peut qu 'ob-
tenir un succès de bon aloi.

% '% Bibliothèque publi que. — La salle de lec-
ture de la Bibliothèque publique est ouverte ,
pendant la saison d'hiver , chaque vendredi , de
8 heures à 10 heures du soir , au Collège indus-
triel , salle n° 31. (Communiqué. )

Chronique de la Bienfaisance.
Le Bur au communal  a r tça avtc résonnai , sauce , par

l'uitrcmise de M Chopard-Nico a, la somme de 15 f r .
50 c, provenant d'une quête faile dimanche df rn ie r
à Gibraltar à la célébration du 50" anniversa i re du irûtli
et deslinée à la « Bonne-Œuvre ». (Communiqué. )
___ aai . 
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Chronique locale

BERNE. — Les proprié taires d' arbres f ru i t ie rs
de environs de Thoune ont été si contenlsdu ren-
dement de leurs arbres , qu 'ils ont l ' intention de
donner une extension considérable à l' arboricul-
ture et qu 'ils se proposent de la pratiquer d'une
manière rationnelle.  Un spécialiste , élève de
l ' i n s t i t u t  pomologi que de Heullingen , donnera
des cours à ce sujet cet h ive r  dans la contrée.

ZURICH. — La semaine dernière ont commencé
à Zurich les cours de t r a v a u x  manuels , avec
l.iH élèv es , répartis en hu i t  divisions , chacune
a à sa tête un nomme du métier  (cartonnage,
scul p tu re  sur bois , etc. ) La finance est lixée à 5
francs , moyennant  quoi l ' élèv e reçoit les outils
el le matér ie l  nécessaires : l' objet confectionné
reste sa propriété.

— Dans les caves du nouvea u bâ t imen t  de
physi que , à Zur ich ,  on a t r o u v é  le cadavre d' un
ouvr i e r  av ec le crâne brisé . On ignore s'il s'agit
d' un cr ime ou d' un accident.

VAUD. — Il j  a eu d im anche ,  à Yverdon.  une
assemblée ex t raord ina i re  de l 'Armée du Salut.
Les frères Clibborn de colonel et le major i.
la maréchale Clihhorii-Boolh présidaient.  Tous les
corps d'armée des (uni rons  avaient envoyé des
délégations.

I.es sa lu t i s tes  se sont l ivrés  à leurs exercices

sans que le moindre incident soil venu les trou-
bler.

Nouvelles des cantons

Traité de commerce austro-suisse. — Le
tra i té  de commerce avec la Suisse peut être con-
sidéré comme définitif. Les quelques différend s
qui  subsistent encore sont tle peu d'importance
et seront réglés incessamment.

Une dépêche de Vienne di t  que ce traité sera
signé vendredi.

Chronique suisse

Berne , 21 novembre. —La santé de M. Herlen-
stein . président de la Confédération, s'est un peu
améliorée.

Lons-le-Saunier / Jura i .  21 novembre. — Une
rixe sérieuse a éclaté entre militaires el civils  à
Salins. Cinq soldais du 23° tle ligne jetèrent en
passant dans la rue des pierres contre les fenê-
tres d' un h a b i t a n t  q u i  cria : Au secours ! A cet
appel p lusieurs personnes accoururent  : les mili-
taires dégainèrent el frappèrent les ch ils a t t i rés
par les cris.

Un nommé Bœuf a reçu cinq coups de baïon-
nette : son étal est t rès grave. Les autres ont
reçu des blessures plus ou moins sérieuses. Un
des mili taires ava i t  au moment de l'arrestation
son sabre couvert de sang. La population est en
émoi. Les autorités mi l i ta i res  et civiles procèdent
à une enquête.

Paris. 21 norembre . — Une dépêche d'Avri-
court constate que l'inciden t de frontière est sans
aucune importance.  L ' individu arrêté a élé relâ-
ché.

— Le Figaro dit qu 'un grand meeting, orga-
nisé par le Comité central révolutionnaire , aura
lieu ce soir , sous la présidence de M. Numa
Gilly.

Le même journal  annonce que la Ligue des
Patriotes (dire un grand banquet au général Bou-
langer. Ce banquet , qne présidera M. Paul Dérou-
lède , aura lieu dimanche prochain. M. Boulanger
y prononcera un grand discours.

— M. Edmond Gondinet , l' auteur  de tant il œu-
v res charman tes, vient de mour i r  â Neui l ly  à
l'âge de (iO ans.

C'esl â lui  que l' on doit : Le Panach e, Gavaud
Minard et Cie, Télé de Linotte . Clara Soleil. Le
Nabab, Le Paris ien. Laclnné. etc., etc.

Berlin. 21 norembre . — La Gazette nationale
persiste à affirmer que le gouvernement ne de-
mandera pas au Reichslag de crédits extraordi-
naires pour l' armée.

Triesle, 21 novembre . — L'assemblée générale
de l' association scolaire Pro Patria. qui vient
d' avoir lieu , a décidé la fondation d' une Univer-
sité italienne et d'une Ecole normale, d'institu-
teurs italiens â Triesle.

Le soir , an théâtre , pendant la représentat ion
de l'opéra A 'Entant , il y a eu plusieurs manifes-
tations, et f inalement la police a fait évacuer la
salle.

————————————————————————mmgmm ¦ ¦¦_¦¦ ,__.
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de la Chaux-de-Fonds
Recensement de la population en janvier

1888, 25,S50 habitan ts.
Du 12 an 18 novembre 1888.

Naissances.
Stoller , Marguerite-Hélène , fille de

Edouard et de Lina-Ida , née Von Al-
men , Bernoise.

Brandt , Juliette-Louise, fille de Louis-
Henri et de Mathilde , née Juvet , Neu-
châteloise.

Martin , Frédéric , fils de Friedrich et de
Marie, née Nobs , Badois.

Leuba , Charles-Auguste, fils de Charles-
Auguste et de Rosine , née Gundi , Neu-
châtelois.

Luthi , Léo , fils de Gottfried et de Rosina ,
née Michel , Bernois.

Charlotte-Cécile , fille illégitime , Bernoise.
Sexauer. Leuisa-Christiaa, fille de Karl-

Friedrich et de Christina, née Bude -
rer , Badoise.

Séguin , Charles Armand , fils de Armand
et de Adèle Nicolet , née Roy, Fran-
çais.

Hànni , Edouard-Arthur , fils de Edouard
et de Elise Emma , née Droz , Btr-
uoise.

Lanz, Alice-Laure , fille de Jean et de
Rose-Bertha , née Cosandier , Ber-
noise.

Tschetter , Mathilda-Lina, fille de Joseph-
Alphonse et de Anna , née Studer , de
Lichteustein.

Hirschi , Jeanne-Augusta , fille de Frédé-
ric-Alexandre et de Anua-Maria , née
Altermatt , Bernoise.

Schmid , Louis-Armand , fils de Frédéric-
Armand et de Marie , née Heiniger ,
Bernois.

Prétot , Louis-Adrien , fils de Adrien-Cé-
lestin et de Marie-Léa , née Péqui-
gnot , Bernois.

Promesses de mariages.
Pourcheresse, Just-Antoine-Vi;tor , émail-

leur , Français et Simonin , née Jean-
nottat , Marie-Joséphine , divorcée de
Jules-Alcide Simonin , Bernoise.

Pisoni , Pierre-Dominique Michel , maçon ,
Italien et Paulir Auna-Maria , polis-
seuse de boites , Bernoise.

Limido, Francesco-Antonio , mineur , Ita-
lien et Christe, Eugénie-Marie-Anne,
servante, Bernoise.

ïolch , Joseph-Emile , monteur de boites ,
Neuchâtelois et Ketterer , Adrienne , ré-
gleuse , Bernoise , à la Neuveville.

Jodry, Adolphe , monteur de boites. Ber-
nois et Waller , Marie-Thérèse , horlo-
gère, Wùrtembergeoise.

Studeli , Emile , dégrossisseur , Soleurois
et Huguenin Dezot , Adrienue , horlo-
gère, Neuchâteloise.

Messerli , Alfred-Jean , sertisseur et Hirs-
chy , Emma-Eugénie , repasseuse en
iioge , tous deux Bernois .

Henry, Charles-Arthur , commis , Neuchâ-
telois et Ida Loosli , sans profession ,
Bernoise.

Mariages civils.
Meister , Johannes , boulanger , Schaffhou-

sois et Bangerter , Elise , sans profes-
sion , Bernoise.

Romanet , Jules-François , horloger et
Terraz , Marie-Louise , horlogère, les
deux Français.

Caldelari , Edo ard-Dominique, cuvetier ,
Tessinois et Wuilleumier , Jeanne-
Adèle , régleuse , Neuchâteloise et Ber-
noise.

Cart, Henri-Edouard , sertisseur , Neuchâ-
telois et Vaudois et Gruet , Cécile-
Annr , horlogère , Neuchâteloise.

Girardin , Paul-Ulysse, remonteur , Ber-
nois et Santschy, Lisa-Lina, sans pro-
fession , Bernoise.

Robert-Tissot , Paul-Edouard , horloger ,
Neuchâtelois et Miserez , Laure-Vic-
torine , horlogère , Bernoise.

Bôtschi , Johannes , employé, Thurgovien
et Michel , Luzia , horlogère, Bernoise.

Maulaz , Eugène-François , mécanicien ,
Vaudois et Eymann , Marie-Bertha ,
tailleuse , Bernoise.

Jeauneret-Grosjean , Louis-Arthur , hor-
loger , Neuchâtelois et Flukiger, Ma-
rie-Elisa , horlogère , Bernoise.

Décès.
17179. Lardon , Raoul , fils de Oscir-Louis

et de Sophie-Françoise, née Boichat ,
né le 9 novembre 1888, Bernois.

17180. Bourquin , Fritz-Albert , fils de
Arnold et de Rosine-Mélina Fleury,
née Aubry, né le 28 février 1888, Ber-
nois,

17181. Moulin , Eugène David-Louis , fils
de Abram-David et de Louise , née Lu
grin , né le 23 février 1816. Vaudois.

17!8.\ Zehfus , François John , époux de
Marie-Méline , née Chapatte , né le 30
juillet 1815, Genevois.

17183. Jean-Perrin , Charles , fils de Fritz
et de Philipp ine , née Matthey, né le 14
février 1851 Neuchâtelois.

17184. Séchehaye, Jules-Léon , époux de
Adèle , née Mérillat , né le 12 mars
1812. Genevois.

17185. Zaugg, Louis Henri , fils de Louis
Al phonse et de Anna-Maria , née Bing-
geli , né le 12 mai 1888, Bernois.

17186. Humb rt-Droz , Frédéric, veuf de
Stéphanie , née Jeanmaire , no le 26
avril 1820, Neuchâtelois.
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"T_i_p±s toile oxrée, fond de chambre ,
180 c/m. de largeur, depuis fr. 4>50 le mètre.

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

Toile cirée passage , toutes largeurs. ios58 4
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 et. pièce.

BRODERIES^TOUS GENRES
Ml,ie 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 l'Hôtel de la Balance, avec un choix complet de
BRODERIES dessinées ou échantillonnées , tels que : 10862
Chemins de table. Articles échantillonnés sur soie et peluche.

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

Spécialité d'OUVRAGES Pr dames
M°» E. GUINAND, 4, rue du Marché 4. ""

Grand choix d 'Ouvrages nouveaux sur canevas , toile , peluche ,
feutre et drap perforé pour ouvrages d'enfants ; Tissus divers pour
tapis, brise-bise et couvre-pieds. Chaises , Fauteuils. Tapis avec et
sans fourrure , Nappes , Napperons , Chemins de table. Serviettes, Jetés
en tous genres , Dessus de piano , etc , Laines de tous genres pour
ouvrages et pour bas. Laines Congo et du Soudan pour forts tapis.
Laines corail et soufflées pour châles et écharpes. "Vannerie soi-
gnée, garnie et non garnie, Corbeilles sur pieds de 8 à 35 francs , Cor-
beilles à papier , à bois , etc. Objets de Bois sculpté, Tables ,
Casiers, Porte-manteaux , Porte-journeaux et Cassettes de s ty le .

SS ENDUIT _g
pour la conservation de la chaussure et des cuirs , etc.

La Corio-Méléine
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu 'à présent nul  autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu 'il suffit par hiver , d' une boite
de 80 et. à fr. 1»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La coi'to-Méicine est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché .
Chaux-de-Fonds.

Dépôt pour le Loele : IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : S0 et. Fr. 1.20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

AV CtAGHI Pif If
e, Fliae du Stand 6.

Vente de HEUBIiES en liquidation :
SECRÉTAIRE, valant 160 francs, pour . Fr. ±±s
POTAGER, » 70 » » . » -_=0
TABLE de cuisine, » 12 » » . » S
LIT COMPLET, ». 150 » » . » OS
CHAISES, » 7 » » . S
CANAPÉS, » 120 » » . » SO

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

O, _=-x_e du &tSl__.CÏ. O.

CHANGEMENT DE DOMICILE

Mlles Jourdain & Cua:net , tailleuses
ont transféré leur domicile 35, KDE I>E
t'ENVERS 35. — Par la met  e occasion ,
elles se recommandent aux dames de 1 >
localité pour de l'ouvrage a la maison

Une apprentie tailleuse < st  demandée ,
nourrie tt logée à la maison. 11073

Prochainement , ouverture
DU MAGASIN DE 11107

LIBRAIRIE-PAPETERIE
FELIX-E. SCHLEY

41 , Ruo de la Paix 41.

Ouverture de la

CâVE Ci. Frei ta g
61?, rue du Parc Q"7.

-Sommes de -terre
première qualité.

FRUITS & LÉGUMES
en tous genres. 10809-5

QOOOOOOOOOOO O

3 Magasin Grobéty - Matthey S
V rue Fritz Cour vols er 36. JT

û Liquidation s'r^U'rt 0
A tels que : Laines à tricoter et à bro À
V der , Cotons , Brassic es laine et V
Q coton , Bavettes , Co 's Cravates , Q
% Boutons , Panto :fles bro lées , Ser- 7.
U pentines , Dentelles , Ruches. Gai iU y
A fourrés et autre - , Savons de toilette , À
V etc . etc. C s articles seront venins  V
A au prii dd facture  10905 ft
OOOOOOOOO QQOO

ATELIER
DE

Chaudronnier
tenu ci devant par

J. THURNHEER
14 a, rue du Premier Mars 14 a,

la Cbanx-de-Fonds.

Fabrication flrt ll l |{j|<i!|?<i! aveclondsen

caisses a cendre» en fer et en cuivre ,
marmites et casserole» eu cuivre poi r
hôtels et pensions , aiosi q :e tous les tra-
vaux concernant sa profession.

Réj }a.ra.tlo _s.
Etamage to îs les samedis.
Location de OOCI.ECSES. 10343

Se recommande
Gottfried GERBER, chaudronni r.

I 

CHANGEMENT DE DOMICILE M

Benaril Balte, corâoiierj
a transféré son atelier S

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

A remettre ponr St-Georges .889
un logement nvec de ix sous sois , à la
rue de. la Paix 49 — S'adresser ch-z le
notaire Oh Barbier , rue de la Paix 19.

Aux horlogers !
L'huile SINËTOLO &_££
sortie en première ligne au concours de
la Société des Arts d<> Genève , se t io ive
en vente à la Chaux-de-Fo îds , ch??. M.
F. Bregnard r. de la «erre 25. 10631 -1

Apputemrats I louer.
Dès le 1 r féviier 1889. le deuxième (tage

des nuisons n" 42 et 44 rue Léopold P..O-
b. rt est à remettre.

Il peut au gré du preneur être divi-é
en deux logements 11291-3

S'adresser à M. Paul Vuille-Perret.



CRÉDIT MDTCEL OUVRIER
s\ CHAUX-DE-FONDS tc-

Remboursement de 11 série A , 5"" émis-
sion , dès le mercredi 7 novembre 1888.

O-iv ei ture d' une nouve 'le série de sous-
cript io n s A, G" émission , dès la même
di te .

Les carnets d-) dépôts et des souscri p-
tions B et O seront retenus , fin décembre
IfW , pour 15 jouis , afi n de procéd r à leur
vérification t t  à l'inscription des intérêts
échus. 10024-1

Vient de paraître chez ATT1NGER FRÈRES , élit., Neuchâtel :
LONNY LA BOHÉMIENNE

Esquisse de la vie et des rai curs du peup le suisse pendant la première moitié de ce siècle.
par Joseph JOACHIM. Traduit de l' allemand par M"« A. -B. CLÉMENT.

(H N ) Un vo urne in 12. — Prix : 3 fr. 50 11207-2

GRAND ARRIVAGE DE

FRUITS & LEGUMES
au magasin

33, rue Daniel JeanRichard 33.
M"" Marie BAHERT se recommande à ses

amis et connaissances , ainsi qu 'au public
en général. Mêmes pri x que sur le marché.

Dépôt de CHAUSSURES. 11214-2

Changement de domicile
M. Jacques liOWlilH. terrinier

a transféré son domicile
_3, _> _._ <_ _. Pont _3.

Il saisit cette occasion pour se recom -
mander à son honorable clientèle. 11100-2

rpT3 TOflT T pulvérisé et Poudre a
X £\tXi\ J l J X  pierre ponce , 8 Va marks
les cent kilos. Emeri pulvérisé, 16 mk.
les cent kilos. Chaux a polir. — Offres
franco Frunfcenstein d/Sl.
BRUCR'S GRUBEN-Comptoir , BERLIN S.O.
(Ma-556/U-B) 11208-2

I 
Marrons glacés

Confiserie Douillot.
10896-1

AU MAGASIN DE GRAINES
GUSTAVE HOCH

8, place Neuve 8.
Rtçu de la nouvelle récolte :
Légumes secs de choix , savoir :
HARICOTS Poissons et à bouquet.
HARICOTS flageolets verts.
HARICOTS en couleurs.
POIS i elés et non pelés. POIS verts.
LENTILLES, grosses plates et petites.

Pour la so ipe :
VERMICELLE fin aux œufs. GRUS

torréfiés. ÉPEAUTRE vert (Grùu Korn).
ORGE perlé. RIZ

Graines d'oiseaux
au plus complet

_BfiË** Premier prix et diplôme à
al^aagr l'Exposition ornithologi que en
juillet 1888 à la Chaux-de-Fonds, pour la
plus belle collection de graines d oi*p aux
et volailles. 11267 6

Moulins à chanvre.

TTfiTS T fin.-T5 TTP On désire entrer
¦UUttLUU-.tUJll. en relations avec
plusieurs termineurs pour petits remon-
toirs or, savonnettes ; on fournirait boî-
tes et mouvements — Déposer les adres-
se s au bureau de I'I MPARTIAL . 11025-3

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

La :-o uu ignée se recommande à ses
amis et connaissances , et au publ c en
général ; elle esp ère par des marchandises
fraîches et de prtmier choix mériter -la
confiance qu 'elle sollicite 110"6-4

Dépôt <__ —^-A-ii^a"
Veuve O. BOILLAT.

Changement de domicile.
A partir du 8 Novembre ,

l'Atelier ie montage ie boîtes or
HARDER & Cie,

est transféré 10722 1
&7, Rue du IDoubs 97.

rr«J l ÎAinjA Mlle OAI.OIE, rue de la
I illl11 IIS< . Balance 12, se recommande
jou r  tout ce qj i  concerne sa profession ,
soit en journées ou à la maison.

A la même adresse , à r m.ttre une
chambre à une dame ou demoiselle.

11303-3

Dès aujourd'hui , ouverture de la

Boulangerie et Pâtisserie
G. WEIGK FILS

PLACE DCBOIS (ancknne boulan -
gerie Jacot).

Tous les matins , dès 7 heures , Petits
pains nu lait, Pains russes et Weclis
sucrés. — Tous les lundis ,

Gâteaux au f romage.
11215-2 Se recommande.

POUR CHAUFFAGE
Hermann Theilé

(vis-à-vis de la Gare)
m ; m
? Anthracite belge, sans pierre ni po issier , quai. sup. ?
Y Briquettes Y

+ Coke cassé. +
? Coke cassé, four la fonts. ?
T Charbon ds foyard , pur foyard. T
+ Carbon pour repasser, sans o leur. 4,
? Houille en morceaux (morceaux cassés). ?
T Bois de sapin ) par Y
+ Bois da foyard , * toise et demi-toise. +
? Poids et mesures garanties réels. • "j
t ~ ' t §
*; l'romvle livraison. — Franco domicile ? ¦*"

Pour faciliter ma clientèle , les comman ies pe ivent et e données au
Magasin de fer  de M .  E. Bachmann, rue Léopold Robert. 26.

_-_a_-_-_-__-_--M.--M-a-M___i____B___i
ETRENNES UTILES j Bk .

Indispensable dans chaque famille ! ^__ \̂ ï_|____*VTertlieiiïi Electra, '\
Seidel & JSTaumann, H£ . jP_ Graver & Balzer, ->̂^^^^ĵ .^é Victoria, syst. Howe ^ŝ Pir^^f^^« ——— , -, -1 • lfv|l_ m WM= VsTestp halia , H JLKJi
Davis, G-ratiosa. Wk JJWJ

ÉLASTIQUES pour cordonniers. 1 jQrtlt
Garantie réelle. Atelier de réparations . jH sf fii fl

-a*-"»*. <3L©_3Ô't «fl ISÊ^PÏF^KJ' /aOyil
J. Râber, rue dn Progrès 65 f̂SH Ŝ k̂LA CHAUX-DE-FONDS ^ ĵ ^^^^g^^BSe recommande. Auguste EGLI —==^E; ~^-  ̂

CONFECTIONS - DAMES
e-t enfants

Reçu comme dernières NOUVEAUTÉS un beau choix de Man
teaux ouatés, Tissus brochés, Rotondes. Grand choix-
de Paletots , Jaquettes , Jerseys , Imperméables en
tous genres. — PRIX EXCEPTIONNELS. 11099-4

ûujjci HENRI HAUSER 8™
LA MAISON de

MEUBIiES «fc TISSUS en tous genres
JE. Schouf Felherger, Corcelles,

informe sa bonne clientèle et le public en général que son voyageur-représentant

M. Paul DDPLAIN, Place 15, ¦
est actuellement pourvu de tous les arti cles 3E_s*,-«.-t© IVoinre auté.

JVWJI. 

HIV IalMF% f ÉTOFFES tous génies , pour robes , robes de chambre , matinées.
HUA L'iUILO ; IMPERMÉABLES. CONFECTIONS et CONFECTIONS d'hiver.
TOIS.KS pour trousstaux TOILES cirées blanches et couleurs. TAPIS corde et
COCO. Descentes <le Ht t .ianlénm Rideaux. Laines. Flanelles, etc., etc.
\\\\ IH ITSaStlI^ITRSa T DRAPS "c uveautés , p' habille -ne its sur mesure, HABITS
iUJA IM EiOOlEj UItiO • confectionnés pour messieurs et jeunes gens. Manteaux.
Pantalons. Gilets et Chemises sur mesures. Spencers , etc., etc. 9165-35

AMEUBLEMENTS de style et fantaisie. - GLA.CES tous genres.
Catalogues illu.strés ù. disposition.

Envoi d'échanti!loi; s sur demande , s'adress; r

15, Place d'Armes, à la Chaux-de-Fonds.
Tour à guillocher. 7 d̂ -ernutroùr
à guillocher circulaire avec excentriqua. —
S'adresser chez M m" veuve Staber , rae de
l'HôU-de-Ville 40. 11294-3

i yrtj«< |[«A à de favorables conditions un
i lOUlU O secrétaire et un canapé ,
très peu usog^s — S'adresst-r à M. Fritz
Lesquereux , rue de la Demois3lle 16.

10683-1

CAISSES (.'EMBALLAGE
di toutes giandeurs , usagées, mais pro-
pres , tou t  à vendre à moitié prix de leur
coût , chez E». HOF«ASS, rue Léopold
l obert i». 10762-1

Chaussures
—•—- 11215-5

M. Bernard Kocher »b_rS S-
néral qu 'il a transféré son dépôt et atelier
de chaussures , 6, RUE itE I.A SERRE 6.

Il te recommande pour tous les ouvra-
ges sur mesure et It s racommodages.

MORUE au sel
sèche et dessalée,

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

Au restaurant , tous les jours. 10786-1

A TTTCf Un jeune homme qui a travaillé
A v Xw . dans une banque et qui a l'ha-
bitude des courses et des encaissements ,
se rec ommande à MM. les négociants,
banquiers et aux présidents de sociétés
pour faire «les courses, «les encaisse-
ments; ports de cartes de convoca-
tion , etc., etc Tiavail  consciencieux. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 21, au
2»" élage , à gauche. 11313 6

Vient d'arriver :
3V_^__»«r_D___».I_>«T_a_i

Dattes
Ciitiro_s — Oranges

FIGUES

MALAGA DORÉ, 2 fr. 10
la bont fille. 11172-1

KIRSGH~7888, garanti pur
s francs la bouteille.

ÉPICERIE
C0iKST3E@ft.Bg

C. FRIRART MARILLIER
_â . Rue _ sr_T_v_ , _;

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

vrier et un apprenti  sertisseur. — Offres
par écrit sous H. 305 Oh à l'agence Haa-
seustein et Vogler , à la (Jhaux-de Fonds

11190 1

fl ïT'ïlÇifîn fi ts  Personnes qui dé-
vUOaMUIl .  sireraient se procurer de
la belle feuille propre et sèche [.our
lits d'enfants , à fr. 1 le sac, rendu à domi-
cile , sont ptiées de do int r 1-ur adresse à
M. A. G U I N A -ND , successeur de M. ORCR T
'NICOLET , épicier. 11223-2

ÉPICERIE - MERCERIE
E. WENKER -GIRARD

¦B2 , ru» de lia P/itx — Rne de It Paix 63
(ancien magasin A. N 'olel).

Laines & Cotons.
CONSERVES ALIMENTAIRES

Vins et JLiiciueurs.
VERMOUTH à 1 fr. et 1 fr. 50 le litre

Choucroute de Strasbourg
à 35 rentimes le kilo.

PROMAGE delalhaux-d'Abel
et de Grnyere

L A I T  el B U V R R K
11210-5 Se recommande.



Avis de la Préfecture
de la Chanx-de-Fondi.

L'adjudication des trois tronçons
n0" 4, 5 et 6 de la Pêche dans le
Doubs, aura lieu au Bureau de la
Préfecture le vendredi 14 décem-
bre 1888, à 3 heures de l'après-
midi.

La Chai.x-de-Fonds , le 17 Nov. 1888.
11234 3 Le préfet, N. DROZ-MATI LE.

Charcuteri e ZÉLIM JACOT
maison d> GOULACHE TELL.

Gros VEAU, à 70 c. lektmi"

LAPINS, à 70 c. ,e dem{12k^
03

Se recommande.

- Jeudi 22 Novembre 1888 -
Ouverture de la

Librairie et Papeterie
41, RUE DU PARC 41.

Fournitures de bureaux et d'éeole.
PAPIERS peints à prix avantageux.
CABINET DE LECTURE. 11388 2
Se recommandent, SœURS SCHLEY

llètel à louer
Par cas imprévu, l'Hôtel de la Chute.

an Saut du Doubs (France), est à Joaer
pour le 25 mars ou 23 avril prochain. —
S'adresser à M John Gabus-Guinand , aux
Brenets. 11399-6

COMBUSTIBLES
avantageux

HENRI
~

U M M E L
Boulevard de la Gare 1.

HOUILLE Butling, qualité supé
jj rieure à toute autre. .
a. ANTHRACITHE belge , qualité m-
o supérieure . £.
O BRIQUETTES G. R J* CHARBON de fayard, 1" qualité, o
S ROIS FAÇONNÉ, fayard, sapin g
£ et branebes, rendu franco an

bûcher. 10601-7

Les commandes peuvent aussi être re-
mises à M. O. NUSSLÉ, marchand de
f*r , rue Léopold Robert 3.

M L'Imprimerie A. Courvoisier 
^/ 2, RUE DU MARCH é \

H CHAUX - DE - FONDS M
\ rappelle à MM. l'es négociants et /
g» industriels , ainsi qu'aux admi- /Ç
/  nistrations et aux sociétés, qu'elle V
&E est munie d'un excellent matériel, $3
ps constamment renouvelé et au 3T\
\ goût du jour, ce qui lui permet de /
fi livrer PROMPTE»ENT et à des «
)  prix très modérés , tous les N.
fe| genres de travaux typographiques, fâ J)
fcë tels que : fps
A Circulaires, Factures, Têtes de /
fi lettres, Mémorandums, Envelop- fi
/ .  pes, Prix-courants , Prospectus, , V
(jS Cartes d'adresse , Cartes de visite , W
(pi Cartes dé convocation , Lettres 5fs
\ de faire-part deuil , de fiançailles, f
fi de mariage (avec monogrammes), x
J Affiches, Programmes, Etiquet- N.
QtE tes, Actions , Livres à souches, M
/?« Registres de tous formats , Bro- 3?\
v chures , Règlements, Rapports , /
fi Formules diverses , etc., etc. vfi

ftg Impressions en couleurs. M

Imprimerie A. Courvoisier
2, RUE DU MARCHÉ 2.

Impressions commerciales
FACTURES, MEMORANDUMS , CIRCULAIRES

Le véritable

Messager boiteux
DE

NEUCHATEL
pour l'an de grâce 188&

Prix : 35 centimes.

X-. _B

véritable Messager boiteux
BERIVK ET 1EWE1

Prix : 30 centimes.
En vente à la

Papeterie A. COURVOISIER
2, RUE DC MARCHÉ 2,

La Colle liquide lie Page
sert à cimenter et à recoller le verre , la
porcelaine , les meubles, etc. Très résls
tnnte. — Se vend 60 centimes le
flacon , avec le pinceau ,
à LA PAPETERIE A. COURVOISIEM

2, Hue du Marché, 2.

LE COMPTOIR

- Selz; et Gcering -
est transféré 11305 3

27, rue de la Paix 27,
maison de M. Ad. Stéb'er. j

On demande à acheter
d'occasion une VOITURE de côté, avec
siège devant , fermant avec des vitres et
en bon état. — Dépostr les offres an
bnreaa de I'IMPARTIAL. 11307 3

§M^^C1_ÏT_3R §
0 TRICOTEUSE 0
Q 14, rne Jsqnat-Droz 14. se recom- QY mande à l'honorable public pour la Y
O confection de CALEÇONS, CASH- Q
Z SOLES, JITPOl. S, RAS, CHAI S- X
W SETTKS, etc. 10743 V
A Toujours un bel assortiment de flY i_._k.i3>ar_a_; V
Q On demande une jeune fille comme aide. Q

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERBE 12.

Tous les soirs

CHOUCROUTE
avec côtelettes et viande de porc

assortie.
A toute heure,

Frankfurter Wûrstli
mit Heer« ttl(r>

Tous les MERCREDIS so rs,
dès "i l/j heures,

TRIPES - TRIPES
à la mode de Gaen.

— Tous les LUNDIS matin —

Foie sauté
ET

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

Vin PAii rro Pur- Pour emporter , à 70 et.
WIII lUUgC fe litre , au guichet.

Se recommande , Eng. Hauert.

BRICELETS OOUDELETS
M" A. KOCHER , rne de l'Industrie

n' is, au premier étage, se recommande
pour la vente des BRICELETS et NOC-
DEI .KT.S aux œufs , à 75 centimes la
livre. 11304-3

Société de tir les Armes-Réunies
Emprunt de 12,000 fr.

Les actions n" 35, 184, 195, 203 et 217 ,
sorties au tirage au sort du 15 octobre
dernier, ainsi que le coupon d'intérêts
n" 2, échu le 15 novembre, sont pavables
dès ce jour au domicile du caissier M. L.
Num i Guinand, rue Léopold Robert 46

11328-3

Cornue 4e la Ban#1 onte
Le Conseil communal , à 11 suite

des renseignements qu'il a obtenus
au suj et des tombes de l'ancien
Cimetière, et pour laisser aux in-
téressés le temps de consulter les
parents qu'ils ont à l'étranger , a
décidé de prolonger jusqu'au 31
décembre prochain, le dé-
lai qui leur est accordé pour faire
connaître leurs intentions à l'égard
des monuments.
11236-3 Conseil communal.

IlnA npr«nnna de toule mora,it,é- 8a"UIlC UrlSUUUc chant bien faire la oui
sine, cherche une place de suite . — '̂air.
à Mlle Zum Kehr, rue D. Jeanrichard
n° 33. 11339 3

Un jeune homme *&t?5___^
cherche à se placer comme homme de
peine ou pour n'importe quel autre emploi
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11340 3

Iln A fillA de toute moralité, âgée de 24
UUC Ullc ans, connaissant bien le ser-
\ke , cherche une place dans un hôtel ou
café-restaurant ; à défaut comme femme de
chambre oa tonne d'enfants.— S'adresser
rne des Terreaux 6, au rez de-chaussée.

11385-3

! n jeune homme ĝSS depuis6
nombre d'années, cherche une place dans
un com toir on une maison d horlogerie
comme nomme de peine, 1 400-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme ^Sf̂ S"
cherche, de suite ou pour la fin du mois,
une place de commissionnaire ou de por-
tier. Bons cer tificats à disposition 11240-2

S'adresser à M. Charles Perregaux , aux
Geneveys- sur-^offrane, Val-de-Ruz.

ÏAiAnf i irA Unejeune fille de bonne
V U l U u l u l L C .  famille, parlant et écri-
vant le français et l'allemand, cherche
une place de volontaire dans un magasin
afin de se perfectionner dans le commerce.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 110J2-2

lîn goïllochenr SE5_ïïS'
connaissant sa partie , demande une place
po r dans la quinzaine — S'adresser à M.
Louis Fehr, chez M. Aubry, rue de la De-
moiselle 12 A . 11176-1

l !nu ii, ri n y fillû munie de bons certi-
UUc JtUUc Ullc ficats , désire se placer
de suite pour aider dans i n ménage ou
garder des enfants. — S'adresser chez M.
Jordi , rue du Collège 18. 11177 1

lin llAPlniTAr connaissant les échappe-
UU IIU1 lUgCl ments cylindre et ancre,
ainsi que les Postons , 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 1

^PrV'intfi 
(">n demande de suite une

OCl Velu le. servante, propre et active ,
pour faire un petit ménage. — S'adrester
rue du Grenier 43 B, au rez-de-chaussée

11338-3

Commissionnaire. „?tê, dda?saun
6atdee

lier de graveurs , un jeune garçon comme
commissionnaire. 11341-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P ltlIlftîtfi llP *-*n demande au plus vite
UlUMUIliCUl a un bon ouvrier emboîteur.
— S'adresser rue Daniel JeanRichard 33,
au rez-de-cbaussée. 11363-3

A^ll î f-ttÎA ^n demande uue assujettie
liaoUJl tllO. polisseuse ou une nppren
tle. Rétribution immédiate. — S'adresse r
rue de l'Hôtel-de-Ville 13. 11364-3

ï osiii A fil In On demande une jeuneJCUUti 1111» . n]]e cotnm;) bonne d'en-
fants L utile de sa présenter pan s bonnes
références -S'adresser chez M»' N. Meyer.
rue Jaquet-Droz 37, au 2"' étage . 11374 3

I'nlKSPlieft On demande de suite une
UllaalUac. polisseuse de boites or. —

S'adresser rue Jaquet Droz 14, au deuxiè-
me étage. 11375-3

Ppiiî iTA *"*n demande une bonne pein-
I rlutl r. tre en romaines pour travailler
à l'atelier. — S'adresser rue Léopol 1 Ro-
bert 49, au deuxième étage. 11342-3

Commissionnaire. Ï^Z%r,Z
comme commissionnaire. 11382-3

S'adresser au bureau de I'C MPARTIAL . ]

RamAnfûiiro Deux bons remonteurs
UCIUUUIUUIB. pour petites pièces sont
demandés de suite. 11383-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'ommissionnairea j eu^Son^n.
qi itté l'éco'e. Entrée immédiate. — S'adr.
rue du Progrès 15, au 2" étage. 11384 3:

[IATAIIUA On demande une to:me ou-
UVlCUSC. vrière doreuse ou à défaut un
ouvrier, sachant bien grener et grat'eboi-
ser ; ainsi qu'une apprentie. — S'adres-
ser rne des Fleure 3, au rez-de-chaussée.

11386 3

JenOe UOmme. la localité, on demande
de suite un jeune homme de 16 à 18 ans ,
qui aurait l'o:casion de faire son appren-
tissage commercial. Rétribution immé-
diate. 113873-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iinrinii» Un ouvrier doreur pourrait
VUlCUl.  entrer de suite, à l'atflier U.
Augsburger, rue de là Paix 7 11401-3

PnliççpnVA n̂ demande une bonne
t UHSSCU&C. ouvrière rolisseuse dé boî-
tes or, pouvan t gagner 80 à 90 francs par
mois, aux pièces. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 11170 4

PA IKSAIIQA D̂ demande de suite une
I UU&SCIIStj bonne polisseuse de boîtes
or, ou , à défaut, une finisseuse.

S'adresser rue du Progrès 45, au rez-
de-chaussée. 11241-2

r!i> Ii:IWïnlir« On demande de bons re-
ll< [FasMIl l >>. passeurs pour remon-
toirs ft  pièces à clefs. — S'adresser a>i bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11219 2"

I AHH A OII A <->n c!ealau(i6 une jeune
tfCUUC IlllCa fille pour aider au ménage.

S'adresser chez M. Camille Calame, rue
Léopold Robert 66. 11166 2:

InnrAntlA ®Q demande une apprentie
aUUIcUllc.  polisseuse de cuvettes. —
S'adresser rue du Rocher 18, au premier
étage. 11143-1

r̂ - i i l i / ' i i .  np 0n demande un ouvrier
WlilIlUCUt Ul.  guillocheur. — S'adres-
ser chez MM. Besançon frères , rue de la
Demoiselle 59. Il  144-1

InnrAntlA On demande une jeune fille
iUj M tJUIilo. comme apprentie peintre
en cadrans. A la même adresse, à louer
une chambre meublée à deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 69, au 1" étage. 11142-1

lAlinA f i l l A  On demande unejeune fille
JcUUc Ullc. pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
du Pont 17, au rez-de-chaussée , à droite.

11178-t

Apprentie tailleuse. 0,]eduenmeafi.iee dueDe
bonne famille comme apprentie tailleuse -r
elle serait nourrie et logée. 11149-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlicQAllSf iC ®n demande de suite une
I UIlSocUScS- ou deux ouvrières j olis-
seuses de boîtes argent.

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

Femmes de chambre . po°rn gZltl
première femme de chambre, d'un bon
caractère , connaissant la couture du
linge et des robes ; t on gage et entrée d\î
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 B;rnarl Kaempf. bureau de placement,
rue Fritz Courvoisier 18 11157-1

H /iiiiAiiti i i i i '  On demande pour de suite
1/ClUUUtrUl . un bon démonteur. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 29, au deuxième
étage. 11141-1

OraVAlir ^n demande, pour de suite
W l r î Y o u I . ou dans la quinzaine, un ou-
vrier graveur d'ornements (traceur oa fi-
nisseur), ainsi qu'un apprenti.

S'adresser rue du Parc 66 1119>-1

I AiyainAnie A louer ?our St-Ge°rge&
MlgcIUcIIla. 1889, dans une maison
d'ordre et bien située, deux beaux loge-
ments de 3 pièces , belles et grandes dé-
pendances. Eau installée. — S'adresser
rue de la Charrière 12. 11343-6

1 /.(ramante! A remettre près de la
liUgcIUcUla. Chaux-de-Fonds deux lo-
gements de 2 pièces, alcôve , dénendancts
et jardin. — .adresser â M. S. Huguenin ,
rue du Doubs 35. 11344-3
i ..«•Amjûnt A louer , à des personnes
SiUgclUcUt. d'ordre , pour l'époque de
St-Georges 1889, à dix minutes de la gare
de la Chaux-de-Fonds , un logement avec
toutes les dépendances nécessaires et por-
tion de jardin. — S'adresser à M. J. Per-
ret-Michelin , aux Eplatures. 11352-1*



ÂPP3rtemeni. Georges 1889, près de
l'Hôtel des Postes , un appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances , exposé au
soleil et situé dans une maison d'ordre
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11346-3

Annartamant A l°ue)' Pour Ie 1er dé-
ilUUal IClUcUt. cembre.unbel apparte -
ment de 3 pièces, situé au soleil et au
centre des affaires. 11347-3

«'•adresser au bureau de I'IMPARTIAL

âppiirteiHentS. Georges 1889 deux ap-
partements, dont un de 3 pièces tt un
rez-de-cha ssée de 3 pièces également ,
tons les deux bi^n situés au soleil. 11348 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pî ffnnn A louer de suite un pignon
1 IgUUU. composé de 2 chambres, avec
cuisine et dépendances. Eau dans la mai-
son. — S'adresser à M. Charles Délétraz ,
rue de Bel-Air 6 A. 11351-3

âppftrte_eHt. Georges 1889,'un bal ap-
partement de 3 pièces et dépendances , ex-
posé au soleil; eau iustal ée. — S'adresser
a M. Jules Dabrot , rue de l'Envers 12

11390 3

I nû-omant à louer, pour la fin de No
UVgtJlUCUl vembre , aux Grandes-Oro-
settes 15 A. — S'adr. à M. Viclor Leuba ,
Manège 19, Chaux-de-Fonds. 11392 3

Appâl'tementS. appartemenf de 2 piè-
ces et un dit de 3 pièces, avec dépen lance'.

Pour Saint-Georges 1889, quelques
appartements 1, 2 et 3 pièces, avec, cuisine
et dépendances. Eau installée partout.
Prix modérés. 11402-6

S'adresser à M. Charles-Oscar Dj Bois ,
i'ue de la Charrière 2.

A louer pour Saint-Georges 1889
un bel appartement composé de cinq
chambres, cuisine, corridor et dépendan-
ces, bien exposé au soleil ; eau et gaz ins-
tallés. Au gré du preneur, on y joindrait
uu atelier. — S'adresser à L-Ulysse
DuBois , rue Léopold Robert 51. 11398 6

fhiinihra A louer pour la fin du mois
uilQlUMiCa une petite chambra non meu-
blée, à 2 fenêtres. Prix , 10 fr. par mo;s.—
S'adresser rue d i Temple Alleman 1 9, au
deuxième étage. 11360 3

9 'h'lin hl'A A louer Pour le 1" décembre ,
vudlUWl 0. à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors , une jolie
chambre meublée et exposée an soleil ,
située rue Léopold Robert. 11349 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

a 'h amh ra A louer de suite, à des per-
i/UdlUHlc. sonnes d'ordre , une chambre
indépendante , meublée ou no i. — S'adr.
rne du Collège £0, au rez-dt-chaussée.

11353-3

É • i i k ¦ 11 là 1 A l°uer > * un oa deux mes-
liUiUlUol. sieurs travaillant dehors, un
cabinet bien meublé — S'adresser rue du
Puits 13, au premier étage. 11354 3
¦ In nft'pA In eonone a deux messieurs
VU UU1 C ou deux demoiselles de mo -
ralité — S'adr. rue du Doubs 21. 11355-3

DiainhrA A louer une chambre meu-
vUdlUMl c. blée. —S'adresser rue Léo-
poil Robert 16, au rez-de-chaussée.

11356 3

rha.ISfcrA A louer de suite une cham-
fUalUUlv. bre meublée, bien ex. osée
au soleil. — S'adresser rue de la Paix 79,
au premier étage, à gauche. 11357 3

rhamhrA A louer de suite uns grande
vUdlUUl va chambre meublée ou non , à
2 fenêtres. — S'adresser rue du Puits 23,
au premier étage, à gauche. 11358 3

l ^ ii-j iUiii'M A louer une chambra nou
1/UaUlMlC» meublée , indé pendante e:.
bien située. — S'adresser rue de la De-
moiselle 60. 11359-3

l'hamhl 'A A louer > à un o i deux mes-
VHtli lUUlC. sieurs travaillant dehors ,
une chambre meublée. 11350 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i ll timhro A 'ouer de suite une cham-
' UdUlMlc. bre indépendante et no i meu-
blée. — S'adresser rue de la Ronde 20. an
rez-de chaussée, à gauche. 11391 3

A la même adressa , une bonne polis-
seuse de roues demande de l'o ivrage.

É 'hansisf iJ  A Jouer uue chambre meu-
x ;iSu_n?iO- blée, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Promenade 12, au 2" étage. 11394 3

rhamhru A louer , pour la fin du mois ,
l/UnlUUlc. une jolie chambre meublée,
très indépendante. — S'adresser rue Frit?
Courvoisier 8, au 3°" étage. 11395 3
rhamhr a A louer de suite une cham-
vUaUlUlu. bre non meublés , au rez-de-
chaussée et exposée au soleil. 11404-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Piiainhl'a A louer de suite une belle
tJUdU lUlC. chambre meublée, au toleil
levant, à un ou deux messieurs de toute
moralité. - S'adresser chez M. J' Humbeit-
Balmçr , rue de la Dcmois lie 55. 11393 3

rh amhrA A louer dans une maison\) UdiUlMlC . d'ordre une chambre meublée
à 2 fenêtres ; facultatif d'y travailler. —
S'adresser rue de la Cure 5, au premier
étage. 11403 3

I Affa i rant  A louer , pour le 23 Avril
LiUgclUCUl- 1889, à proximité de la gare ,
un beau logement de 4 pièces dont uue a
3 fenêtres, part au jarJin ; le tout bien ex-
po è au soleil. — S'adresser rue de la Paix ,
n» 61, au premier étage. 11243-5

Appartement. gesl889, unap, arteineii '
de trois chambres , au rez de-chaussée rue
de i'Envt rs 14 — S'adresser à M. Alb'
Kaufmann , rue du Marché 8. 11167 5
I Aframant A remettre, pour de suite
LUgcUlcUl. ou plus tard, un beau lo-
gement de 3 pièces , avec eau. rue de la
Paix 57. — S'adresser chez le notaire Ch.
Barbier. 11038-7
lia f f ' iu în a  A lour poar tout de suite
lUdgdMUS. ou pour St-Georges 1889, à
proximité de la Poste et de la Gare, en-
semble on séparément, deux grands ma-
gasins avec appartements , corridor fermé
et dépendances. Eau dans les cuisines.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIIL . 11217-5

f^biinihiaa garnie à louer pour messieurs
' ISdSuSPl c _ ' S'adresser rue Léopold
Robert 53, au deuxième étage. 11082 3'

i Affamant  A louer un Pfctit logement
Ij UgUUcUl. très bien situé. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 11242-2

iPPErtement ges 1889' à des"person -
nes tranquilles et soigneuses, un beau lo-
gement de 3 pièces et dépendances , bien
exposé au soleil et eau dans la maison.

S'adrassee rue de l'Industrie 1, au ore-
mier étage 11244-2

Pi f fnnn  A 10uer > pour St Georges 1889,
t IgUUUa uu bel appartement au pignuu ,
deux chambres et cuisine, avec dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Demois-U^ 51,
au premier étage. 11246 2

! il a 111 h VA A 'ouel' une Petite chambre
UoîUOlc. meublée , à un monsieur da

toute moralité et travaillant dehors
S'adresser à Mme veuve Juillard , rue de

la Demoiselle 59, au pignon. 11247 2

ippîirteinOnt. ges 1869.' un apparte -
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
situé au soleil 11 dans une maison d'ordre ;
eiu & la cuisine. — S'adresser au bureau
do I'IMPARTIAL . 11220 2

r h a m h rA I-)ans uue famille honnête , à
vUdUlUl c. remettre une chambre au so-
seil et au centre des affaires ; avec l:>oane
pension , si oa le désire. — ^'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 11221-2

I IIA damA «AIIIA offre k Potager s9u
LUC UdlU» StJUlC appartement avec
une dame de toiite modalité. — S'adresser
rue Léopold Robert 66, au tr oisième étage.

11222-2

I nnartAniAnfc Deux beaux apParte-
âpydl ICIUCUl». m6uts bien situes, com-
posés chacun de six chambres , cuisine ,
cave, bûcher, séchoir, etc , sont à lo<ier
poar 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 2

4pparlemeBl. iSSSmt . _
bel appartement de 4 pièces, cuisine et
dépendances, situé an soleil levant,

S'adr. rne de la Chapelle 17. mes 2

IppariCIUCnt. Georges 1889 un appar-
tement de 4 pièces, situé au soleil et daus
une maisea d'ordre ; eau à la cuisine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10956 -1

Appartement. ges 1&89 un apparte-
ment de 5 pièces, cuisine et dépendances ,
situé au centre du village.
S'adr. au b ireau de I'IMPARTIAL. 11012-1
[ A_ <nan(n A louer , pour St Georges
UUgcilicUlB. 1889, plusieurs logements
de 3 et 4 pièces , avec dépendances , bien
exposés au soleil. Plus un magasin avec
appartement, situé au centre des affaires.

S'adresser à M. C -J. Ottone, entre pre-
neur , rue du Parc 71. 10806-1

Î Affamants A louer de suite, a 5 mi-
iUgcUlCUlB. nutes du vi lage , deux

logements de 2 pièces, alcôve, cuisine,
dépendances et jardin. — S'a tresser chez
M. A. Schneeberger, Grandes -Orosettes
n« 36. 11145-1

Annartamant A louer pour St-Martin
Jippdl IcIUcUl. un appartement de 2
pièces et dépendances ; eau. Prix modi-
que. — S'adresser à M. Huguenin , rue de
l'Hôtel-de Ville 67. 10902-1

Pour cause de circonstances imprévues,
à lo :er de suite un magasin avec 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
po r tout autre genre de commerce.

S'adresser , pour renseignements, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1 '171-1

rhauihrA A louer une belle chambre
MialUMlC. meublée, située au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11179 1

'"h^mhr A A 'ouer d >  suite une cham-
• ,'EïiiISiWl C. bre meublée. A la même
adresse, oi demande une i pprentie lin-
gère. — S'alresser rue de l'Industrie 24,
au r. z de-chaussée. 11151 1

Thamhr A A 'ouer de suite, à un mon-
uUdlUMlC. sieur travaillant dehors , une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Piomenade 17, a i  2»° étage 11152-1

l'hai î lhpA A remettre, à u n »  ou deux
UuaMJSFBCa dames , une chambre non
meublée et indépendante. — S'adresser
rue des Fleurs 9, au deuxième étage, à
gauche. 11153-1

i'hamhl 'A A loj er uue .chambre non
L'UdUlUl C. meublée à deux fauètres ,
avec part à la cuisine — S'adresser rue
de l'Hôtel de-Vil;e 40, u2°» étage. 11154-1
il n n ,i>hpa A louer de suite une cham-
l>lid:SiUlC. bre meublée. 11155 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer .aJnl„oi_„n_
une ligne-droite ; : i ces outils convien-
nent , ou les achèteraient. 11405-3

^.'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner t^tTXr st-
Georges 1889 , un appartement de c.nq
oi six pièces , deux cuisines et dépendan-
ces. — S'adresser sous initiales A. z., au
bureau de I'IM PARTIAL . 11094-4

Innat'tAinniit Qn mèna 8e de deux
Appui ICUlClib. pertoanes, tranquille et
tolvable , demande à louer , j o i r  le ter ie
de St-Geor^es , un lo i peti t appartement.

I S'adresser a M. Arnold Dubois , rue de
Bel-Air 28 A , au premier étage. 10646 4

Une demoiselle chSm
p
bre

ur
»ne *"

chambre meublée avec la pension dans
une bonne famille. — S'adresser rue dn
Grenier 30, au 2»« étage, à gauche. 11218-2

On demande à acheter înKS!
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 11371 3

On demande à acheter B£°£__ „
une petit e marmottes pour montres. —
S'adr. sser chez MM. RuelT frères, rue du
Parc 8, au 1" étage. 11201-2

On demande à acheter SktJVbSta
dur et bien conservé — S'adresser rue du
Parc U. au 3»" étage, à droite . 11112-2

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

A . .ni, rt|.A nn fort établi portatif , long.
ICUUl C 1 m. 80 ; pri x molique. A. la

même adresse, on demande des sertissa-
ges de moyennes à domicile.— S'adresser
rue du Grenier 33, au 3"" étage. 11365 3

1 fîftndr:« ** P"x r^duit trois limes à l'a-
A ï CUUl l' gage d'une polisseuse d'aciers.
— S'adresser rue de l'Envers 30, an troi-
sième étage. 11366-3

i v"-stnW des outils de polisseuse d'a-s« ïcUUlt5 ciers. — S'adresser à Mlles
Biéri , ruj de la Paix 69, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11367-3

| vandru ou * louer , pour cause de
i V ciiUlC santé, un HOTE L bien acha-
lau ié et jouissant d'une ancienne réputa-
tion. — S'adresser à Mme Bolliger , rue
des Fleurs 9, à Xeuehatel. 11368 6

à iran'i s..-. deux à trois cents bouteilles
ICUUK' vides. — S'adresser , de 1 à 2

h. après midi , chez M"" Delachaux-Dubois ,
rue du Parc 12. 11369-3

PfttaffAP A vaadre uu potager n» 13
I Uldgcl . avec ses accessoires. — S'adr.
à Mme Alice Fabre, rue de l'Industrie 7.
au premier étage. 11396-3

A »  ami na 150 bouteilles vides pour le
VcUUl c prix de 10 francs. 11406 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On offre à vendre SKrSTÏÏSS
des affaires , à des conditions avantageuses.

S'adresser , pour renseignements, au
bureau de I'IMPARTIAL qui indiquera

11370-3

I VAHllrA un '** complet , un canapé ,
S vrilul C une table ronde et une glace.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11248 2'

t VAllait" '* ' ̂ ''l68 rondes , une table de
ÏCUUl c cuisine , 1 cotager neuf avec

accessoires, 1 glace, 1 grande malle de
voyage. 1 banque de magasin , 1 machine
à coudre, pour tailleur , 6 chaises en jonc ,
1 berce. — S'adresser rue de la Ronde 24.

11249-2

â VAnilrA * tr^s s pr
'x l'outillage com-

VCUU1 C piet de cordonnier, avec ou
sans la maenine à roudre (neuve). — S'a-
dresser rue d^ l'Iniustrie 25. au 1" étage
à gauche. A la même adresse, ou pren-
drait un jeune enfant en pension.

11381-3

Pfttl if AP A .ven d>"e un joli potager avec
lUtugCl . ses accessoires. — S'adresser
rue du Puits 12 10435-2

I VAlldrA uû peti 'fonrueau eu fdr , près
A fOUUI C qae neuf , av-„c 5 mèlres de
tuyau et plaque 11150-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

| sj A jî Â -..R de suite un lit à une personne,
i VcUult  un canapé , une table r o i d e ,
ua buffet dit vertikof , une table de nuit et
des baldaquins.— S'adresser ru« du Four
u °4 , au rez-de chaussée. 11193-1

IpPAri iAliil A ven dre, àun prix raison-
AOOOlUcUU. nable , un accordéon à trois
rangées, peu usagé. — S'adresser rue du
Progrès 2, au deuxième étage. 11180-1

s iraniapa Pour cause de changement,
I VcUUl c un fourneau neuf en tôle,
garni , diam. 50 c/m., hauteur 1 ¦ 65.

A la même adresse, on demande de suite
un jeune homme ayant quelques con-
naissances des travaux de bure m , ou un
apprenti commis , de bonne famille,
âgé de 15 à 16 ans Rétribution immédiate.

S'adresser chez MM. Cornu et G", Place
d'à; mes 12. 11130-1
i iipei fl i'A nn lit complet , à très bas
4 lotlulu prix. — A la même adresse,
une chambre est à remettre, av c part
à la cuit ine. — S'a lresser rue de la Ba-
lance 10 B, au premier étage. 11131-1

I VA_{p>< uns maoluoe à nickeler,
4 ïClisM îî neuve et perfectionnée , Prix
avantageux. — Adresser les offres, sous
initiales Z. Z 450, poste restante , Chaux-
de-Fonds. 11132-1
K«O ¦̂B—a——a—aaajaa— âwaMMMBB

Errava ou remis à faux , depuis le 26 oc-
gdl C tobre , six carrares n« 185,985,

14 lignes. — Le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 1J 389-3

|]ll nailVi'A domestique a perdu lundi
DU [IdiUllC soir deux couvertures de
cheval. — Les rapporter , contre récom-
pense . chez M Fritz Meyer , rue dn
Puits 6. 11317 3

Madame veuve Adèle Séclienaye-Sfé.
rillat et ses enfants remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie à l'occasion
du grand deuil qui vient de les éprouver.

11372-1

Madame Madelaine Harder née Kratti-
ger et ses enfants , Monsieur et Madame
Christian Hadorn et leurs enfants , à
Thoune , Monsieur et Madame Jacob
Harder et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Fritz Harder et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Albert Nicat et leur fils,
Monsieur et Madame Félix Harder et
leurs enfants , à Langnau (Zurich), Mon-
sieur et Madams Henri Rothensclrwyler
et 1. urs enfants , à Langnau (Zurich),
Madama Catherine Kraltiger et son fils ,
ainsi que les familles Hadorn , Harder ,
Nicat , Rothenschwyler et Krattiger, ont
la dou 'eur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte sensi-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père, beau-père ,
grand - père, arrière - grand - père, frère,
beau-frè'e et oncle,
Monsieur Nicolas HARDER,

décédé mercredi matin , dans sa 74* année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2J Nov. 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 23 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 49.
_V fc-a présent avis tient IN* '

tttîife «Je» fnlre part. 11397 2
¦__l____HB_Hi.r___B.r_-H



Commune de la Cham-ie-Fonas
Reeratement do Corps des

SAPEURS ^POMPIERS
Vu If s articles 2, 3 4 et 5 du Règlement

organiqne pour le Service de sûreté
contre l'incendie, le Conseil communal
convoque I O J B  les hommes hibitant la
zone intérieure qui sont nés en 1869
pour le lundi 26 novembre 1SS8, afin
de procéder au recrutera nt du corps.

La Commission siégera à l'ancien
Stand des Armes Réunies, rue Léopold
Robert 82

Les hommes habitant la première sec -
tion se présente ront à 9 heures du matin.

Ceux de la H' section , à 10 h du matin.
Ceux de la IIP sect on , à 2 h. du soir.
Ceux de la IV" section, à 3 h. da i oir.
Les commtniers devient être porteurs

de leur car te , les neuchâtelois d'autres
communes du carnet d'habitation , les
s.isses d'autres cantons et les étrangeis
du permis de domicile. Tous les citoyens
suisses , sans exception , devront eu outre
être porteurs du livrei de service .

A teneur de l'art. 25 du Règlement, les
hommes appel»-s â se présenter pour le
recrutement et q il font défaut sont passi-
ble d'une amende de 5 francs, s'ils ne
justifient pas leur absence aupiès du
•ommandant.
11265-4 Conseil communal.

Liquidation comp lète
du magasin de

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

? ¦»—

Pour cause de cessation de commerce, liquidation à grand
rabais de tous les articles. 11330-12

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

orfèvrerie métal argenté. — Couverts argent et métal argenté.
JBagrues et JBrisures brillants.

MT J° continuerai , comme du passé, à faire les RHABILLA-
GES, auxquels je vouerai tous mes soins.

B. PANTILLON

Changement de domicile.
Mme Biederma nn-Froidevaux ?J™D0sn
domicile nie du Pnits 5 113/9-3

RHABILLAGES DE PIVOTS

Mlle BAUDELIEH
SAGE - FE]V_]V___

a transféré son domicile 11101-2 .
±3, Rue du Stand 12

Réparations et nettoyage
DE

MACHINES
^ 

COUDRE
Les répsrntions et le nettoyage des

machines à coudre de tous systèmes et de
tontes provei ances font faits promrte-
meut et dans les meilleures conditions , à
l 'atelier de mécanicien, 8, RITE DIT
PROGRèS s.— On s'occupe également de
to.i t ce qui concerne la mécanique.

A la même a ire> se , un garçon de 15 à
16 aus pourrait entrer comme apprenti.

11293 3

_a_~4~ i s
M. Antoine Piffaretti , ._„£*__ ;
les propriétaires et entrepreneurs , ainsi
que le public en général qu 'il n'est plus
associé avec M. Ernest Quadri, et que
son nouveau domicile est

21 a, rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a.
Il SH recommande pour tou s les travaux

concernait ' son métier. 11235-3

g^l^ceiie îtoe GOBET C
n rue du Premier Mars i S b. r

? Bons FROMAGES gras du Jura , C
Q Beau choix de pièces d-s 40 à 80 livres C
M à des prix modérés. 11292 3 ><

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-RF.STAtF-
BAST rne de la Roncherle 5. Par des
co isommatio is de premier choix ft  aux
prix du jo .ir , un service actif et bienveil-
lant , je m'efforcerai de mériter la confiance
que je sollicite. 11139-2

T
amedis

S SOUpôP aUX tlîpeS.
Tous les lundis , GATEAU AU FROMA• _ .

V. HEILDEBEBOER.

VIENT DE PAR A ITRE :

Un Français en Suisse
Demi r volume

cl'URBA IN OLIVIER
avec portrait de l'auteur.

AXllS «BK7SS.
Récit nencbâtelois , par 0. HOGOEMN.

SAMUEL GOBAT, évêqae de Jérusalem ,
sa vie et son œuvre.

\ Librairie A.TMRVOISIER
3, rne dn Marché 2.

MOUVEMENTS. 
On demande , livrables dans la quinzaine,

neuf douzaines mouvements 13 lie. a
clef, cyl. finis , sans boites, 11381-2

S'adresser au burr au de I'IMPARTIAL .

**r AVIS -**
M. Ernest Quadri, C

PST£_:
les propriétaires , les architectes et les en -
ti epreueurs , ainsi que le public en géné-
ral , qu'il n'est plus associé avec M.
Antoine PIFFARETTI

Il se recommande pour teus les travaux
concernant sa profession.

Son domicile est toujours 11380 6-

68, Rue du Parc 68.

MM. Reutter et Cie,
banquiers , à la Chaux-de-Fonds ,

reçoivent nans frais, jusqu 'au 26 novem-
bre , les souscri ptions aux

OBLIGATIONS 4 % \
DE LA

Banque des Fonds d'Etats,
a GENÈVE ,

Prix d'émission , 600 francs nnr obli-
gation. Coupons semestriels , 1" janvier et
{"juillet , payables en Sui-se. "• ous libé-
ration à la répartition, le prix de l'obliga-
tion ressort a 496 fr. 50. 11376 3

Prospectas a disposition.

£k M «il _i î C Une dame an-
¦t-Vllgâ *«._». glaise, très
birn qualifiée , désire donner des Irçons
d'anglais on de conversation dans cette
langue — S'adresser à Mme Ut lâchant-
DuBois , rue du Parc 12. 11331-6

-4 A VENDRE*-
jusqu'à fin Novembre , pour cause de dé-
part , un mobilier complet avec un ma-
gnifique piano ainsi que des ustensiles
de ménage , à des prix trè < bas .

S'adres er , < ntre midi et 4 heures , tous
1 s jours , à la rue Léopold Robert 42, au
deuxième étage. 11165 6

Librairie A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

Les IMAGES à II centimes
sont arrivées.

GRAND CHOIX DE

LIVRES MAGES avec A. B. C.
depuis cinq c nt'mes.

Constructions
depuis IO cent.

Maisons.
On demande à acheter des maisons

sises dans le village de la Chani-rte-
Fonds et en dont le rapport annoei soit
au moins dn 6 ou 8 ponr cent. — Dépo
ser les offres , sons initiales B. M., an
bureau de I'IMPARTIAL. H362 3

Boucherie - Charcuterie DEM
12, rne «le In Balance 12

VIANDE DE BŒUF
VEAU, PORC et MOUTON ,

première qualité 11361-3

Charcuterie assortie.
M O R U E  fraîolie.

Choucroute. — Sourièbe.
rrmTpfl-  ̂

Mme vruve CARTIER.i, XVlwU10. boulevard de In Capi-
taine 1, se recommande t our des tricots
Ouvrage prompt et soigné. 11333 3

lira paraître?...
11335 2

Rhabillages. te°n£S!
a-babillages de montres , en tous genres.
Ouvrage garanti . S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 11373-3

•epnïrau:o39j eg 6- _SlI
•eBisTuoaj ne xnes^f)

'sipani soi snox '«?*»n« sn.3«._ > uiuii«jf>
au suiud '«.««a UJ su|v.i 'al«i nu 8U|vd
¦ H»»al 'sajnaq £ s?p suiveui sgj STIOX

5Ï0I3AV NY_f

31YI30S _iH_omnoa

Café-Restaurant.
A Jo ier de si-ite un café-restaurant

avec billard , situé vis-à-vis du bureau
des Post s, à Renan. — S'adresser à M.
Jules Gruet , propriétaire à Renan

11334 3

T?ûeeryr+<ï A vendre tn atelier de
XwCùùUi Uù. faiseur tle ressorts , en
bon état — S'adresser à M. Henri Rothen ,
rue de France 293 au l.ocle. 11337-3

CHANGEMENT DE DOMICILE

Léopold BERTRAND,
de la Chaux-de-Fonds , 11147 3

Outils et Fournitures d'horlogerie
a transféré son domicile à

COLOMBIER

Leçons d'italien. £iï_S35__:
Traductions. 11211-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nfiWT A T'KTTi1 A. louer aux environs
DUAY1_.11M_. de là Chsux-de-Fonds
un petit domaine de deux vaches et une
génisse. — S'adresser à M. S. Huguenin.
rue du Do bs 35. 11345 3

Changement de domicile
Dès ce joar , le domicile de

Mme Germann-Gusset
SAOK - FKIIMIS

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

de la localité tt des environs. 11003 2

Les

PETITS HARICOTS SECS
sont arrivés.

Se recommande , 11161-3

C. FHIKART-MAHILLIER
5, RUE NEUVE 5.

ï iAIT n̂ maS?8sm d'épicerie¦¦a— ^—.—..— • dfmande un ton fournis-
seur de lait. — S'adresser cher M."" Bœsch
rue de là Rou i e 22. 11237 3

___ "_-_: SB
On peut se procurer chez le concierge

des Prisons de la Chaux-de-Fonds de

bons CAFIGN01TS ende „î_„ ¦
grandeurs, avec semelles en cuir et ficel-
les. 11238-3

Jk.pp renti commis
Une place est disponible à la fabri que

de MM. Blnm «fc Grosjean, rue Daniel
JeanRichard 16. 11148-1

Café-Brasserie Gambrinus
24 , RUE LéOPOLD ROBERT 24

SrW Tous les Jeudis soirs,
dès 7 heures, 10707 3

Macaronis
à la Napolitaine.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 11336 3

Samedi 24 Novembre 1888
a. 8 heures du noir.

Souper de famille
-& 3v__c_vrx_- Hg~

POTAGE. — PETITS FOURS. — ROTI , sauce
Cretoise. — LÉGUMES. — JAMBON.

SALADE. — DESSERT.

Le prix par souper est de l fr. 80 par
personne, y compris demi-bouteille de vin.

Le souper sera suivi d'une

mmm taniuâtg
Se recommande, H. Umarche

Cercle du Sapin
Chaux-de-Fonds

Samedi 8 Décembre 1888

SOIRÉE .FAMILIÈRE
Carte de cavalier : 3 f r .

Messieurs les sociétaires sont invités à
signer la liste de souscription déposée au
Cercle , où ils f oirront retirer leurs cartes.
11378-7 La Commission'mdes 7'éiinions.

- THEATRE de_ la_Cliaiiï-de-Fonas
DIRECTION DE M. HEMS

(Deuxième année).

Jeudi 22 Novembre 1888
Bureaux : 8 h. Rideau : 8 Va h.

GRANDE REPRÉSENTATION
avec le concours de M. HEMS

LESMlirf
Corné lie en 4 actes et en prose ,

par Pierre NEW SKY.j

MF " Pour les détails, voir les
affiches et programmes. 11377-2


